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Nous avons commencé à entendre parler des 
diètes crues et de l’alimentation BARF (pour 
Biologically Appropriate Raw Food ou Bones and 
Raw Food) vers la fin des années 1960 comme 
des solutions de rechange naturelles aux 
aliments transformés pour chiens. Diverses 
allégations concernant la santé, comme une 
meilleure santé dentaire et cutanée ainsi que 
des selles plus « compactes », ont contribué à 
l’essor de ce mouvement. Le désir de s’éloigner 
des aliments transformés pour se tourner vers 
des aliments plus naturels rend les diètes crues 
attrayantes pour beaucoup de gens. Cependant, 
il n’y a que peu ou pas de preuves scientifiques 
corroborant les bienfaits de ces diètes. 

Y a-t-il des données scientifiques 
à l’appui des diètes crues? 
Il y a peu de preuves corroborant des avantages significatifs 
pour la santé associés aux diètes crues8,9. Une étude a montré 
moins d’infections des oreilles et de la peau, et une meilleure 
santé intestinale (d’après la qualité des selles) chez un petit 
nombre de chiens recevant de la nourriture crue . Par contre, 
il existe des preuves solides étayant le manque d’adéquation 
nutritionnelle7,8,9,10,11 (diète incomplète et/ou non équilibrée) et 
la contamination par des bactéries et des protozoaires1,2,4,5,6,7 de 
ces diètes.

Aliments crus sains
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Quels sont les risques associés aux diètes crues? 

L’une des principales préoccupations liées aux diètes crues concerne la salubrité de la nourriture en raison 
de la contamination par des bactéries ou des parasites qui ne sont pas tués par la cuisson ou la congélation. 
Même s’il semble que de nombreux chiens et chats en bonne santé mangent de la nourriture crue sans 
problème, les risques demeurent élevés et de nombreux cas de maladies évitables sont signalés chez les 
animaux et les humains.  

■ Environ 50 % des chiens qui consomment une diète crue excrètent des salmonelles2, et des cas de 
salmonellose mortelle ont été signalés chez des chats4.

	 D’autres agents pathogènes qui ont été trouvés dans les diètes crues comprennent E. coli (y compris 
E. coli O157:H7 et des souches résistantes qui produisent des bêtalactamases à spectre étendu), Salmonella, 
Listeria monocytogenes, Clostridium difficile, C. perfringens, C. botulinum, Campylobacter, Yersinia 
enterocolitica, Staphylococcus aureus entérotoxinogène, Brucella suis, Mycobacterium bovis, Toxoplasma 
et Neospora2,3,4,5,6,7,9.

Une autre tendance observée avec les diètes crues est le type de bactéries qui sont excrétées; beaucoup 
de données indiquent que les bactéries excrétées par les animaux qui mangent une diète ont de multiples 
facteurs de résistance aux antibiotiques (autrement dit, ce sont des « superbactéries »)7.  

■ Une étude portant sur des chiens en santé au Royaume-Uni a révélé que ceux qui mangeaient une 
diète crue étaient significativement plus susceptibles d’excréter des bactéries E. coli multirésistantes3,7. 
L’infection par ces bactéries peut être mortelle chez l’animal et l’humain. De plus, avec l’augmentation 
de la dissémination de cette bactérie dans l’environnement, le risque de « propagation » des gènes 
conférant la résistance est accru. 

Parmi les autres risques, mentionnons la malnutrition. Beaucoup, voire la plupart, des diètes crues sont mal 
formulées et manquent de vitamines et de minéraux essentiels ou ont de trop fortes teneurs en vitamines 
ou en minéraux. Peu de ces diètes ont été testées pour valider leur adéquation nutritionnelle ou évaluer 
leur utilisation à long terme7,8,9,10,11.  
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Mon chien est-il un loup? Mais les selles sont si petites 
et fermes! Le loup est souvent utilisé comme exemple pour promouvoir 

l’alimentation crue chez les chiens. Les loups ont une capacité 
réduite à digérer les glucides14, qui sont un constituant 
important des aliments commerciaux pour animaux de 
compagnie. Chez les chiens, cependant, l’expression des gènes 
associés à la digestibilité des glucides diffère de celle des loups. 
En outre, la durée de vie des loups dans la nature (6-8 ans) est 
beaucoup plus courte que celle que nous espérons pour nos 
animaux de compagnie.

Oui, les diètes crues entraînent 
un volume moins grand de 
matières fécales, ce qui donne 
des selles plus petites et plus 
faciles à ramasser. Cela ne 
signifie pas que les nutriments 
sont mieux absorbés. Les diètes 
crues contiennent généralement 
beaucoup moins de fibres 
alimentaires que les croquettes 
ou la nourriture en conserve. 
Ainsi, les différences notées dans la consistance des selles 
peuvent souvent être attribuées au manque de fibres 
alimentaires. Les fibres ont de nombreux avantages pour 
la santé et jouent un rôle important dans la santé gastro-
intestinale des chiens et des chats. Elles ne devraient donc 
pas être exclues de leur alimentation. 

Lorsqu’une diète crue entraîne une amélioration de la qualité 
des selles, c’est probablement un ingrédient particulier dans 
les croquettes qui avait un effet sur le chien et non les 
croquettes elles-mêmes. Lorsqu’un chien qui reçoit une diète 
crue fait des selles molles, cela peut être dû à une hypersensi-
bilité alimentaire ou à une prolifération bactérienne.
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Compte tenu du risque important de contamination bactérienne, 
il n’est PAS recommandé de nourrir les animaux de compagnie 
avec de la viande crue. Les propriétaires d’animaux qui 
choisissent de le faire peuvent réduire les risques associés aux 
diètes à base de viande crue en suivant ces conseils :  
■ Acheter un produit d’un fournisseur réputé.
■ S’assurer que la viande crue est sécuritaire pour la 

consommation humaine (inspectée par l’ACIA).
■ Toute viande crue non utilisée immédiatement devrait être 

gardée congelée.
■ Décongeler la viande au réfrigérateur dans un contenant 

fermé qui empêche tout contact avec les autres aliments.
■ Utiliser la viande décongelée dans les 48 heures.
■ Éviter la contamination des surfaces de la cuisine, des 

ustensiles et de la vaisselle.

■ Se laver soigneusement les mains ou utiliser un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool après avoir manipulé de la 
viande crue, et nettoyer les surfaces, la vaisselle et les 
ustensiles qui ont été en contact avec de la viande crue.

■ Empêcher les chiens qui mangent de la viande crue de 
lécher le visage ou les mains des gens.

■ Éviter de donner de la viande crue aux animaux si des 
membres de la famille sont malades ou immunovulnérables 
(jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes, 
personnes qui subissent une chimiothérapie ou qui 
prennent de la cortisone).

■ Lire le site blogue wormsandgermsblog.com (en anglais) 
pour obtenir plus d’information et de conseils sur 
l’innocuité et la sécurité.

Comment peut-on réduire les risques?
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Comment les diètes commerciales sont-elles écoresponsables?
Les sous-produits utilisés pour fabriquer les croquettes proviennent de parties du bétail que les Nord-Américains consomment 
(comme le foie ou les reins), mais aussi de parties qu’ils ne consomment pas habituellement. Ils sont hautement transformés (ce 
qui réduit la contamination bactérienne) pour en faire des croquettes. Ainsi, des parties qui seraient gaspillées sont utilisées pour 
nourrir nos animaux de compagnie. De cette manière, l’impact de la production alimentaire mondiale est réduit, et les précieux 
nutriments sont recyclés plutôt que gaspillés. 

Pourquoi les diètes crues 
sont-elles inappropriées 
comme régime d’éviction? 
Le régime d’éviction est le seul outil qui permet de diagnostiquer 
de façon définitive les allergies alimentaires chez les chiens et 
les chats. Pour qu’un régime d’éviction soit concluant, il est 
essentiel que la nourriture que l’animal mange ne contienne 
pas de protéines qui n’apparaissent pas dans la liste des 
ingrédients (autrement dit, la nourriture doit être exempte de 
contamination par d’autres protéines). Lors d’une étude 
récente, plus de 60 % des diètes crues contenaient de l’ADN 
provenant de sources de protéines non indiquées sur 
l’emballage15. À l’heure actuelle, c’est donc une perte de temps 
et d’argent d’utiliser une diète crue commerciale pour le 
régime d’éviction.

Y a-t-il des risques si je pratique 
une bonne hygiène des mains 
et que je mets le bol de mon 
animal dans le lave-vaisselle? 
L’hygiène des mains et le nettoyage 
réduiront la contamination par des 
agents pathogènes. Toutefois, 
plusieurs études ont montré 
qu’il y avait toujours des 
agents pathogènes vivants 
dans les bols des animaux 
après le nettoyage au 
lave-vaisselle. Il faut donc 
s’assurer de garder les bols des 
animaux séparés de la vaisselle et 
des ustensiles pour les humains, peu 
importe le mode de nettoyage. Pour obtenir des conseils (en 
anglais) sur l’utilisation sécuritaire des diètes à base de viande 
crue, consultez le site www.wormsandgermsblog.com ou 
l’infographie de l’Académie canadienne de nutrition 
vétérinaire (https://cpb-ca-c1.wpmucdn.com/sites.uoguelph.
ca/dist/6/84/files/2021/10/CAVN-Raw-Meat-Products-Final.
pdf) ou écoutez le balado de l’Ontario Animal Health Network 
(épisodes 31 à 34).

http://www.wormsandgermsblog.com
https://www.cavd.ca
https://canvetnutrition.com/
http://www.wormsandgermsblog.com
https://cpb-ca-c1.wpmucdn.com/sites.uoguelph.ca/dist/6/84/files/2021/10/CAVN-Raw-Meat-Products-Final.pdf
https://cpb-ca-c1.wpmucdn.com/sites.uoguelph.ca/dist/6/84/files/2021/10/CAVN-Raw-Meat-Products-Final.pdf
https://cpb-ca-c1.wpmucdn.com/sites.uoguelph.ca/dist/6/84/files/2021/10/CAVN-Raw-Meat-Products-Final.pdf


4

Pourquoi est-ce que mon vétérinaire est contre les diètes crues 
non équilibrées? 

Ressources utiles : 

Le débat sur les diètes crues a pris les allures d’une polémique 
« eux contre nous » qui semble souvent dépeindre les 
médecins vétérinaires comme des opposants aux partisans de 
l’alimentation crue. Les gens veulent donner la meilleure 
nourriture possible à leur animal, et la logique dicte que les 
aliments frais sont plus sains que les aliments transformés. En 
médecine humaine, la science démontre que les aliments 
fraîchement préparés sont « meilleurs pour la santé » et que 
les aliments hautement transformés sont nocifs pour nous. 
Alors pourquoi n’est-ce pas vrai pour nos animaux de compagnie? 
C’est peut-être vrai, mais les risques importants pour la santé 
associés aux diètes crues l’emportent toujours sur leurs 
avantages potentiels. Plus de recherche est nécessaire dans 
l’industrie des aliments pour animaux de compagnie pour 
trouver des moyens de réduire la contamination bactérienne 
des ingrédients crus. En outre, les entreprises qui fabriquent 
des diètes à base de viande crue doivent travailler avec des 
nutritionnistes vétérinaires expérimentés pour formuler des 
recettes équilibrées.
Il y a très peu d’études qui démontrent que les diètes crues 
sont complètes sur le plan nutritionnel, mais il y a beaucoup 
d’études qui démontrent qu’elles ne le sont pas8,9,10,11,13. Les 
données indiquent des teneurs inappropriées en calcium 
et en phosphore, en vitamine D, en zinc, en potassium et en 
magnésium. Des carences en nutriments n’auront peut-être 
pas d’impact immédiat sur la santé, mais à long terme, elles 
peuvent avoir de graves conséquences médicales. Par exemple, 
les chiots en croissance ont besoin d’un rapport adéquat 
entre le calcium (et la vitamine D) et le phosphore pour une 
croissance osseuse normale. On n’insistera jamais assez sur 
l’importance d’une diète équilibrée à long terme. 
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