
QUALITE  et QUANTITE  des  PROTEINES   DE  WOLFOOD WILD CHICKEN PRAIRIE 

 

En préambule le WOLFOOD CHICKEN  affiche sur l’étiquette des taux de 32% de protéines et 18 % de 

lipides, après analyse par un laboratoire français indépendant reconnu par le Ministère de 

L’Agriculture, il s’avère qu’il contient : 34% de protéines et 20% de lipides. 

Ces chiffres permettent de se faire une idée du sérieux du fabricant. 

Comme de nombreuses questions nous sont posées sur les quantités de viande présentent dans ce 

produit, il faut savoir que cette mention n’est pas obligatoire d’une part, et que surtout cela ne 

permet pas de juger un produit, en effet  la qualité des viandes (et protéines animales  destinées à un 

carnivore)reste  prépondérantes par rapport  à sa quantité . 

Les constituants métaboliques des protéines d’une viande sont les acides aminés, ce sont eux qui 

sont assimilés et qui passent dans le sang pour nourrir les muscles  (entre autres). 

Rares sont les fabricants qui communiquent sur les teneurs en acides aminés des protéines de leurs 

produits, il n’est pas interdit de penser que cela pourrait en gêner certains qui utilisent par exemple 

de la farine de plumes de volaille qui sera analysée comme une protéine mais avec un équilibres des 

acides aminés très défavorable et une assimilation proche de zéro. 

ORIJEN fait partie des fabricants sérieux utilisant des matières premières de qualité, il communique 

sur les acides aminés, nous avons donc souhaité le comparer à WOLFOOD chicken . 

 ORIJEN CHIEN ADULT /aa en % WOLFOOD CHICKEN/ aa en % 

lysine 2.4  2.53  

tryptohane 0.4 0.36 

thréonine 1.6 1.42 

méthionine 0.8 0.96 

isoleucine 1.5 1.37 

leucine 2.9 2.44 

valine 1.9 1.7 

arginine 2.5 2.33 

phénylalanine 1.6 1.35 

histidine 0.9 0.87 

cystine 0.4 0.3 

taurine non communiqué 0.156 

Conclusion : 

Compte tenu de son taux de protéines plutôt inférieur 34% (à l’analyse) contre  38% pour ORIJEN , on 

constate que WOLFOOD apporte malgré tout  au chien un taux quasi identique à Orijen  d’acides 

aminés  , donc les apports en protéines animales (viandes poissons œufs) sont qualitativement et 

quantitativement comparables à la référence ORIJEN CHIEN ADULT . 

Comme le taux de gélatinisation de l’amidon (hydrates de carbone) de Wolfood  chicken est de 97%, 

permettant une excellente digestibilité, nous disposons donc  d’un  produit haut de gamme adapté 

physiologiquement à l’alimentation d’un carnivore. 


