Les ingrédients BARF
La viande, le poisson, les os et les abats
La viande. les abats et les os sont les éléments principaux de la diète de votre chien. Certains ne
donnent d'ailleurs que ça à leurs chiens. Les os ne doivent jamais être cuits car ils pourraient causer
de sérieuses blessures à votre chien. La viande est riche en protéines qui sont les éléments
"bâtisseurs" de l'organisme, essentiels dans la constitution des muscles, de la trame osseuse et des
tissus et qui entrent dans la composition de nombreuses enzymes et hormones.
De plus, les protéines sont de très bonne valeur nutritionnelle. Elles apportent tous les acides
aminés (constituants des protéines) qui sont indispensables pour permettre la fabrication des
propres protéines du chien.
Les viandes et les poissons ont également pour caractéristique d'être une bonne source de fer. Le os
sont nécessaires pour l'apport en calcium. Ils sont également indispensables pour la santé dentaire
de votre chien.
Le poisson est une excellente source d'acide gras essentiels. On évitera toutefois le saumon du
Pacifique qui peut être infecté par une douve porteuse d'un agent infectieux mortel pour les canidés,
furets et chats.

Les légumes et les fruits
Les légumes et les fruits ne font normalement pas partie de l'alimentation des carnivores mais ils
constituent un bon apport en vitamines. Il existe deux théories chez les adeptes de l'alimentation
crue. La première est de dire que les carnivores, lorsqu'ils mangent leur proie, mangent également
leur estomac qui contient des végétaux digérés. La deuxième théorie part de certaines observations
chez le loup. Il semblerait en effet que le loup secoue l'estomac de sa proie avant de le manger, et ce
afin d'en extraire les végétaux digérés.
Il convient de réduire les légumes et les fruits en purée afin qu'ils soient plus facilement digérés par
le chien. Ils doivent être donnés crus pour la majeure partie d'entre-eux. Sur le site de vis
medicatrix naturae, vous trouverez la liste des fruits et
légumes https://www.vismedicatrixnaturae.fr/alimentation/fruits-et-legumes-barf/

Les oeufs
L'oeuf possède un certain nombre de caractéristiques nutritionnelles.
Il apporte des protéines, notamment l'ovalbumine, parfaitement équilibrées en acides aminés
essentiels. Les nutritionnistes considèrent d'ailleurs cette protéine comme "la protéine de
référence". L'oeuf contient des lipides (10,5 %), concentrés dans le jaune et renferme une part non
négligeable de cholestérol (228 mg pour un ouf de 60 g). Il constitue, en outre, une source
importante de phosphore et de fer. Le jaune fournit également des vitamines liposolubles A et D. Le
jaune de l'oeuf est également riche en vitamine B8 ou Biotine.
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La coquille de l'oeuf est une source importante de calcium. Elle doit donc être donnée au chien avec
le reste de l'oeuf.

Les oméga 3 et les oméga 6
Les chiens, comme les autres animaux, ont un besoin de certains acides gras polyinsaturés. Les
acides gras essentiels ne peuvent être synthétisés. Il convient dès lors qu'ils soient présents dans
l'alimentation du chien. Ces acides gras stimulent la croissance et aident à la guérison de la
dermatite caractéristique des chiens alimentés avec un régime très pauvre en graisses ou un régime
dans lequel la graisse est complètement saturée. (Hansen et al., 1948, 1954; Hansen and Wiese,
1951; Wiese et al., 1965, 1966).
Dans la famille des oméga 6, il existe plusieurs acides essentiels. Par souci de simplification, nous
éviterons de tous les nommer ici.
Les sources d'oméga 6 se trouvent entre autres dans les aliments suivants (chez le chien, carnivore,
on préférera évidemment les sources d'origine animale) : les oeufs entiers, la graisse d'animaux etc.
Les acides gras de la famille des oméga 3 ont été suggérés comme pouvant remplir une fonction
spéciale dans le système nerveux (Mead, 1980; Holman et al., 1982). Ils sont également des
précurseurs de prostaglandines qui peuvent jouer un rôle important dans la coagulation du sang
(Budowski, 1981). Le fait de savoir si le chien a un besoin ou non en omégas 3 n'est pas clair selon
les différentes sources.
Les sources d'oméga 3 se trouvent dans les aliments suivants : poissons et huiles de poissons gras
comme le thon, la sardine, le saumon, le flétan, le maquereau, le hareng, le pilchard. La graisse
d'animaux, le beurre. Attention : Seuls les poissons gras sauvages sont riches en DHA et en EPA.
Les poissons d'élevage ont une composition en acides gras différente qui est le reflet de leur
alimentation (utilisation d'huiles végétales et de farines animales ...).
A noter encore que la graisse des ruminants sauvages et de pâturage contient approximativement
sept fois plus d'acides gras oméga 3 que chez les animaux élevés pour leur viande. Quand des
ruminants et les poulets domestiques sont privés verdure, leur viande et leurs oeufs deviennent plus
pauvres en omégas 3. Le fait de nourrir du bétail avec des céréales est une des raisons qui ont
poussé à la diminution des omégas 3 dans l'alimentation des animaux de compagnie.
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