WSAVA Global Nutrition Committee :

Recommandations pour le choix d’aliment pour animaux familiers.
Des informations factuelles sont disponibles sur les emballages des aliments mais il est
important de garder à l’esprit que l’étiquette est aussi un outil promotionnel pour attirer les
propriétaires d’animaux. Ceci signifie que la plupart de l’information procurée, incluant la liste
des ingrédients et l’utilisation de termes dont l’usage n’est pas réglementé comme
« holistique », « premium » ou « human grade », n’est que de peu d’utilité pratique pour aider
à connaître la valeur nutritionnelle d’un aliment. Le vétérinaire joue un rôle essentiel en aidant
les propriétaires à prendre des décisions pertinentes sur la base de deux informations clés :
A) Le nom du fabricant et son service de relation et d’information de la clientèle. Ceci permet
à un vétérinaire ou un de ses assistants ou même au propriétaire de contacter le fabricant
pour lui poser un certain nombre de questions :
1. Employez-vous un nutritionniste qualifié à plein temps ?
Les qualifications appropriées sont soit un doctorat en nutrition animale ou un diplôme
de spécialiste délivré par l’ACVN (American College of Veterinary Nutrition) ou l’ECVCN
(European College of Veterinary Comparative Nutrition).
Quel est le nom de ce nutritionniste et quelles sont ses qualifications ?
2. Qui formule vos aliments et quelles qualifications, quelle expérience a-t-il (a-t-elle) ?
3. Vos aliments sont-ils testés selon un protocole d’essais alimentaires de l’AAFCO ? Ou
bien leur formulation est-elle conforme au profil nutritionnel de l’AAFCO ? Dans le
second cas vos aliments sont-ils conformes sur la base de leur formulation ou bien sur
celle de l’analyse des produits finis ?
4. Où vos aliments sont-ils produits et fabriqués ?
5. Quel contrôle de qualité spécifique mettez-vous en œuvre pour garantir la qualité des
ingrédients utilisés et des produits finis ?
6. Pourriez-vous communiquer une analyse nutritionnelle complète de tel ou tel aliment
pour chien, pour chat ?
Le fabricant devrait pouvoir produire les résultats d’une analyse vérifiée, et pas
seulement les valeurs garanties qui ne sont que des minimums ou des maximums, et
rarement des valeurs exactes.
Vous devriez pouvoir demander la valeur pour n’importe quel nutriment (protéines,
sodium, phosphore etc.) et obtenir une valeur exacte.
Idéalement ceci devrait être donné sur la base de la concentration énergétique de
l’aliment (c’est-à-dire en grammes ou milligrammes pour 100 ou pour 1000 kilocalories),
plutôt que sur la base de l’aliment tel quel ou même sur la base de la matière sèche ce
qui ne tient pas compte de la densité énergétique de l’aliment.

7. Quel est la valeur énergétique de votre aliment, par gramme (ou par telle unité de
volume pratique) ?
8. Quel type de recherches avez-vous effectué sur vos produits ? Des résultats ont-ils été
publiés dans des revues à comité de lecture ?
Si le fabricant ne peut pas ou ne veut pas produire ces informations, les propriétaires devraient
être méfiants à l’égard de la marque considérée.
B) Dans certains pays, l’adéquation avec les normes AAFCO est incluse dans les informations
présentes sur les emballages. Ceci confirme trois éléments importants :
1. Que l’aliment est complet et équilibré.
Tous les aliments vendus en libre-service devraient être complets et équilibrés. Si l’on
peut dire quelque chose comme « ne pas utiliser de manière continue » ou « utiliser en
supplément uniquement », ceci signifie que ce n’est ni complet ni équilibré. Ceci peut
être acceptable s’il s’agit d’un aliment thérapeutique vétérinaire et qu’il est utilisé avec
un objectif spécifique (par exemple en cas de maladie rénale sévère) mais ceci devrait
être évité dans le cas des aliments en libre-service.
2. Si l’aliment est complet et équilibré, à quel stade de la vie il est destiné.
L’AAFCO a publié des profils nutritionnels et des règles concernant les essais
d’alimentation pour la croissance, la reproduction et l’entretien de l’adulte, mais pas
pour les animaux âgés (qu’ils soient sains ou pas). Un aliment qui a été formulé pour être
conforme au profil AAFCO « tous stades de la vie » doit contenir les nutriments au niveau
minimum défini et pour la croissance et pour l‘entretien de l’animal.
3. Si l’aliment est complet et équilibré, comment le fabricant l’a déterminé ou confirmé.
Les emballages peuvent faire mention de l’une ou l’autre des deux affirmations
suivantes concernant l’adéquation nutritionnelle.
•

« L’aliment X » a été formulé conformément au niveau nutritionnel défini pour les
aliments pour chiens (ou chats) par l’AAFCO pour « tel stade de la vie ». (Analyse
de l’aliment).

•

« L’aliment X » a été l’objet d’essais sur animaux conformément aux procédures
publiées par l’AAFCO et procure une alimentation complète et équilibrée pour « tel
stade de la vie ». (Évaluation expérimentale de la valeur nutritionnelle).

Les aliments formulés ont été fabriqués de sorte que les ingrédients satisfassent les
recommandations spécifiques, que ce soit sur la base de la recette ou sur l’analyse du
produit fini, sans évaluation par des essais d’alimentation. Bien que les essais
d’alimentation soient utiles pour évaluer l’adéquation nutritionnelle des aliments,
l’utilisation de ces tests ne garantit toutefois pas que l’aliment soit adéquat dans toutes
les situations. Il est important de s’assurer que les critères de la section A permettent
aussi de confirmer que l’aliment a été élaboré par un fabricant renommé et compétant
ayant une stricte politique de qualité.

