
 STOP AUX IDÉES REÇUES : LES CÉRÉALES

1. "Les céréales contiennent 
des sucres, ce qui est mauvais 
pour la santé des chiens et les 
chats ?" 

Les céréales (blé, maïs, riz, orge…) 
contiennent de l’amidon, tout 
comme d’ailleurs les tubercules 
(pommes de terre, patate douces) 
et les légumineuses (lentilles, 
pois). L’amidon, forme de réserve 
propre aux végétaux, est un glucide 
complexe, ce n’est pas un sucre.
Nous n’utilisons pas de sucre dans 
nos aliments secs.

Les céréales sont utilisées dans les aliments ROYAL CANIN® car elles ont de 
nombreux bienfaits nutritionnels pour l’animal. Elles apportent des glucides 
complexes (amidon et fibres) mais aussi des protéines d’excellente qualité, des 
minéraux et des vitamines. Nos céréales sont sélectionnées pour leurs qualités 
nutritionnelles et leur qualité sanitaire est rigoureusement contrôlée.

2. "Les céréales contiennent 
du gluten, qui cause des 
allergies chez les chats et 
les chiens ?"

La prévalence des intolérances au 
gluten chez le chien et le chat, 
environ 0,13% (Mueller et al. 2016), 
est inférieure à celle observée chez 
l’Homme, déjà très basse (moins 
de 1%). Une infime part d’animaux 
est donc concernée par les aller-
gies au gluten. Il y a nettement 
moins d’intolérance au gluten dans 
la population de chiens et de chats 
qu’aux protéines animales (comme 
les protéines de bœuf ou d’agneau). 
Enfin, quand on parle d'intolérance 
au gluten, cela ne se rapporte qu'au 
gluten du blé et non à celui du maïs.

De plus, le gluten est une 
protéine végétale hautement 

digeste donc très intéressante 
d’un point de vue nutri-

tionnel car l’animal en 
tire ainsi pleinement 
profit pour les besoins 
de son organisme tout 

en réduisant le volume 
e t l’odeur de ses selles.

3. "Les céréales sont sans 
intérêt nutritionnel pour le 
chat et le chien ?"

En plus d’apporter des glucides 
complexes (amidon pour l’énergie, 
fibres pour la santé digestive) et des 
protéines d’excellente qualité (car 
hautement digestibles), les céréales 
apportent aussi des vitamines, 
anti-oxydants et minéraux. Le maïs, 
par exemple, est une céréale qui 
contient de la vitamines B, qui a un 
rôle important pour la formation des 
tissus. Le maïs est riche en anti-oxy-
dants comme les polyphénols. Enfin il 
contient d’autres nutriments 
(vitamine E, biotine, phosphore, 
cuivre, fer, zinc) indispensables au 
bon fonctionnement de l’organisme.
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5 .  " D a n s  u n e  r a t i o n  
m é n a g è r e ,  o n  n ’ u t i l i s e  
p a s  d e  c é r é a l e s  ? "

STOP AUX IDÉES REÇUES : LES CÉRÉALES

4. "Les céréales sont 
toxiques pour le chien et le 
chat par rapport à d’autres 
sources d’amidon comme la 
pomme de terre, en raison 
des mycotoxines qu’elles 
contiennent  ?"

Depuis plus de 10 ans, ROYAL CANIN® 
travaille sur les mycotoxines et a 
acquis une expérience considérable 
sur leur identification. ROYAL CANIN® 
établit un cahier des charges strict 
des matières premières avec chaque 
fournisseur et chacun des fournis-
seurs s’engage à le respecter. Dans 
ce cadre, ROYAL CANIN® a mis en 
place de nombreux contrôles chez 
les fournisseurs et  à différentes 
stades de la chaîne de fabrication. 
100% des livraisons de matières 
premières céréalières font l'objet de 
nombreuses analyses dont les 
mycotoxines.
Sur la base de ces résultats, nous 
acceptons la matière première 
seulement si elle est conforme à nos 
exigences et autorisons alors le 
déchargement. Pour garantir la 
sécurité de l'aliment des analyses 
sont également effectuées sur tous 
les produits finis pour toutes les 
usines du groupe.

C’est toujours faux chez le chien, 
c’est généralement faux chez le 
chat. 
On pourrait penser que la réalisation 
d’une ration ménagère est l’occasion 
de s’affranchir des céréales dans le 
régime des Carnivores. Ce n’est pas 
le cas.
Une ration équilibrée chez un chien 
adulte comporte, en quantité, plus 
de riz ou de pâtes (cuits) que de 
viande. Ces ingrédients permettent 
notamment de couvrir les besoins 
énergétiques de l’animal, sans 
recourir à un excès de matières 
grasses qui conduit inévitablement 
à l’obésité, et expose à un risque 
de pancréatite.
Chez le chat également on 
ajoute des céréales, même 
si, en théorie, il est 
possible de s’en passer. 



 

1. "Les glucides n’ont pas 
d’intérêt nutritionnel pour le 
chat et le chien ?" 

Sous le terme «glucides» sont 
regroupées des molécules compo-
sées de carbone, d’oxygène et 
d’hydrogène (c’est pour cela qu’on les 
appelle aussi hydrates de carbone). 
Elles ont des caractéristiques 
chimiques communes mais 
présentent néanmoins une grande 
diversité.
On distingue les glucides simples, 
couramment appelés «sucres», et 
les glucides complexes, formés 
d’un enchainement de sucres 
simples.
Voir encadré ci-dessous.

ROYAL CANIN® n’utilise pas de sucres dans ses aliments secs. En revanche, les 
glucides complexes tels que l’amidon et les fibres entrent dans la composition 
de nos aliments, car ils ont un réel intérêt nutritionnel pour les chats et les 
chiens. L’amidon est une source d’énergie facilement disponible pour l’animal 
tout en ayant une libération progressive. Il lui permet d’économiser les protéines 
apportées par l’alimentation pour des fonctions plus nobles. Les fibres, elles, 
régulent le transit et participent au maintien d’une flore intestinale saine.

L’amidon, une source d’énergie facilement disponible 
mais à libération progressive. 
L’amidon, glucide complexe composé d’un enchaînement 
ramifié de glucoses, est assimilable par l’organisme des 
chats et des chiens. En effet, il peut être digéré, c’est-à-dire 
découpé en molécules de glucose, la source d’énergie des 
cellules. Bien sûr, les chats et les chiens peuvent survivre 
sans apport de glucose dans leur alimentation, car ils ont, 
comme les humains d’ailleurs, la capacité à synthétiser le 
glucose à partir des acides aminés, eux-mêmes issus de la 
digestion des protéines. Mais l’amidon permet d’économi-
ser les protéines pour d’autres fonctions plus nobles.
Fournir de l’énergie par l’amidon plutôt que par les sucres 
simples permet une libération progressive du  glucose 
dans le sang (on parle aussi de sucre lent). 

Les fibres, indispensables à la santé intestinale. 
Les fibres n’apportent pas d’énergie car elles ne sont pas 
assimilables par l’organisme (c’est d’ailleurs ce qui 
définit, nutritionnellement parlant, une fibre). Elles jouent 
cependant un rôle indispensable au bon fonctionnement 
intestinal : les fibres insolubles (comme la cellulose)  
stimulent le transit, tandis que les fibres solubles (comme 
les FOS ou les MOS) favorisent le maintien d’une flore 
intestinale bénéfique.

Seuls les glucides complexes (amidon et fibres) sont utilisés dans les aliments secs 
Royal Canin®. Ils ont d’intéressantes propriétés nutritionnelles pour le chat et le chien :
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STOP AUX IDÉES REÇUES : LES GLUCIDES



STOP AUX IDÉES REÇUES : LES GLUCIDES

2. "Pourquoi donner des 
glucides à des carnivores 
et pas uniquement des 
protéines ?"

Le régime alimentaire du Chat est dit 
«carnivore strict», celui du Chien 
«carnivore opportuniste», certains 
nutritionnistes allant même jusqu’à 
dire que le Chien est devenu 
omnivore. 
«Strict» signifie que le Chat a un 
besoin incompressible en protéines 
et, en cas de privation, son organisme 
ne pouvant ralentir sa consommation 
en protéines puise dans son propre 
«stock», c’est-à-dire sa masse 
musculaire. Dans ces espèces, il est 
certain que les besoins nutritionnels 
en protéines sont supérieurs à ceux 
de l’Homme. 

Mais que font-ils donc des protéines 
qu’ils ingèrent ? Que du muscle ? 
Assurément pas ! Après le repas, les 
protéines sont dégradées par le 
système digestif en acides aminés – 
leurs éléments constitutifs de base – 
afin d’être absorbés au niveau de 
l’intestin et distribuées dans le corps. 
Chez les Carnivores, jusqu’à 60% des 
protéines ingérées sont transformées 
par le foie en glucose et en acides 
gras, et fournissent ainsi le carburant 
nécessaire au fonctionnement de 
l’organisme : ce mécanisme est 
appelé néoglucogénèse. Oui, la 
majorité des protéines fournit de 
l’énergie. Le reste demeure dans 
la circulation sanguine sous forme 
d’acides aminés ou est utilisé pour 
la synthèse de nouvelles protéines. 

En apportant des glucides dans 
l’alimentation du chat ou du chien, on 
fournit directement une source 
efficace d’énergie à l’organisme, lui
permettant d’économiser les protéines

3. "Les chats et les chiens 
ne digèrent pas bien les 
glucides ?"
Au cours de l’Evolution, le Chien 
s’est séparé du loup il y a environ 
15000 ans. Depuis le début de la 
domestication, les chiens ont subi 
plusieurs modifications morpholo-
giques. De plus, on sait aujourd’hui 
que dans l’ADN des chiens, les 
gènes du métabolisme des 
graisses et de la digestion de 
l’amidon diffèrent sensiblement de 
ceux présents chez le loup. La 
domestication du chien s’est donc 
bien accompagnée de la capacité à 
digérer l’amidon, un des principaux 
composants de l’alimentation 
humaine.

Et les restes de chats trouvés en Chine 
et datés d’il y a 5000 ans attestent que 
ces félins consommaient déjà de 
l’amidon à travers les céréales (millet) 
qu’ils mangeaient. 

Si bien qu’aujourd’hui, la digestion de 
l’amidon chez le chien, comme chez le 
chat, est extrêmement performante 
(supérieure à 97%), sous réserve 
que l’amidon soit suffisam-
ment cuit… ce qui est le cas 
dans nos aliments. En effet, 
la cuisson ou gélatinisation 
de l’amidon fait partie des 
paramètres que Royal 
Canin® contrôle tout au 
long du procédé de 
fabrication des croquettes.

et de les consacrer aux vrais besoins 
protéiques. Comme il n’y a pas ou peu 
de transformation, le rendement 
énergétique est meilleur.
C’est la raison pour laquelle les 
glucides sont plus caloriques que 
les protéines. 



STOP AUX IDÉES REÇUES : LES GLUCIDES

4. "Peut-on comparer les 
taux de glucides de deux 
aliments différents ?"

On entend parfois qu’il suffit de calcu-
ler le pourcentage de «glucides» 
contenu dans les aliments pour 
pouvoir les comparer entre eux. C’est 
totalement inexact ! 
Comparer deux pourcentages, sans 
tenir compte de la densité énergétique 
des aliments conduit systématique-
ment à des erreurs. 

Pour comparer deux aliments, il faut 
convertir les pourcentages de la 
composition en g/Mcal. Les pourcen-
tages ne veulent rien dire ! La conver-
sion en g/Mcal faisant intervenir la 
densité énergétique de l’aliment, il faut 
aussi veiller à utiliser la même formule 
de calcul pour l’énergie (NRC74, 
NRC85, NRC2006, NRC2006 TDF… les 
résultats varient sensiblement selon le 
mode de calcul).

La preuve avec cet exemple !
Voir tableau  ci-dessous.

5. "Les glucides sont une 
cause d’obésité chez le chat 
et le chien ?"

Une des premières causes d’obésité 
est la consommation d’aliments trop 
énergétiques par rapport au mode de 
vie. Mais, à ce titre, il ne faut pas 
forcément incriminer les glucides  car 
ce sont en fait les lipides (graisses) qui 
ont le plus fort impact sur l’apport 
énergétique de la ration. Chez ROYAL 
CANIN®, nous veillons à ce que nos 
aliments soient équilibrés en lipides, 
glucides et protéines afin qu’ils aient 
une densité énergétique adaptée aux 
besoins de l’animal. Mais le ration-
nement (c’est-à-dire la quantité 
d’aliment donnée à l’animal), 
préconisé sur nos emballages, est 
tout aussi important ! Enfin, outre 
l’alimentation, la stérilisation et la 
sédentarité sont aussi des facteurs de 
risque. Une prise en charge globale 
(aliment et rations adaptés, activité 
physique) avec l’aide d’un vétérinaire 
est donc la meilleure solution pour 
prévenir et guérir l’obésité.

6. "Les glucides sont une 
cause de  diabète chez le 
chat ?"

Les études scientifiques montrent 
que, chez le chat, le premier 
facteur de risque du diabète sucré 
est l’obésité. Viennent ensuite la 
sédentarité, le mode de vie 
intérieur, et l’âge. La composition 
du régime alimentaire  n’est donc 
pas liée à l’apparition du diabète 
sucré chez le chat (Slingerland, 
2009).

7. "Il y a des sucres dans les 
aliments humides ROYAL 
CANIN® ?"

Les aliments humides ROYAL CANIN® 
contiennent en effet des sucres mais 
en quantité infime. Ceux-ci ont un rôle 
dans la texture de l’aliment.

Aliment A Aliment B

Densité énergétique

Taux de "Glucides"

3500 Kcal/Kg 4200 Kcal/Kg

27%, soit 270 g/Kg d’aliment 32%, soit 320 g/Kg d’aliment

Pour un chien adulte de 20 Kg dont le besoin énergétique quotidien est de 1000 Kcal 

Quantité de "Glucides"
réellement ingérée

270g/3500 Kcal x1000 Kcal
= 77 g

320g/4200 Kcal x 1000 Kcal
= 76 g

Bien que ces deux aliments aient des profils nutritionnels très différents,
ils apportent exactement la même quantité de "Glucides" à notre chien.
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1. "D’où proviennent les 
matières premières d’origine 
animale utilisées par ROYAL 
CANIN® ? " 
Les matières premières d’origine 
animale utilisées par ROYAL CANIN® 
proviennent de la chaîne alimentaire 
humaine. Elles subissent donc les 
mêmes contrôles sanitaires. Nous 
utilisons des morceaux à haute valeur 
nutritionnelle mais qui sont peu ou 
pas valorisés dans l'alimentation 
humaine.
Ceci permet à ROYAL CANIN® de ne 
pas être en concurrence avec 
l'alimentation humaine. Pour garantir 
cette haute qualité nutritionnelle, un 
tri spécifique des matières 
premières est réalisé. Les abats sont 
notamment récupérés et le muscle 
résiduel est séparé manuellement de 
la carcasse, qui n’est pas utilisée 
dans nos produits.

ROYAL CANIN® fait  de la qualité nutritionnelle et de la sécurité alimentaire de ses 
aliments une exigence absolue. Nous choisissons pour cela les meilleurs ingrédients 
et les meilleurs fournisseurs de matières premières. 100% de nos matières premières 
sont rigoureusement contrôlées à l’entrée de nos usines afin de garantir cette qualité 
et cette sécurité. De plus, nous faisons en sorte de nous approvisionner au plus près de 
nos usines de production afin de limiter notre empreinte environnementale.
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2. "Quels sont les sous-
produits animaux utilisés 
par ROYAL CANIN® ? " 
Conformément au règlement 
européen CE 1069/2009, nous 
utilisons des sous-produits 
animaux (Matières de catégorie 3) 
soigneusement sélectionnés avant 
transformation.

3. "Pourquoi utiliser des 
protéines d’origine végétale 
pour nourrir des carnivores ? " 
Ce qui fait la qualité nutritionnelle 
d’une protéine, ce n’est pas son 
origine végétale ou animale mais  
sa digestibilité et sa composition 
en acides aminés. Certaines 
protéines d’origine végétale que 
nous utilisons, comme par 
exemple le gluten de maïs ou 
l’isolat de soja, sont bien 
plus digestibles que 
certaines protéines 
d’origine animale. 
L’utilisation d’une 
protéine hautement 
digestible permet de 
diminuer le volume et 
l’odeur des selles.

4. "Quelle est l’origine
géographique des matières 
premières ? " 
ROYAL CANIN® possède deux centres 
de production en France et élabore 
ses aliments avec des matières 
premières issues de producteurs de 
proximité afin de réduire l’empreinte 
carbone et le transport des matières 
premières, sans pour autant transiger 
sur la qualité nutritionnelle, notre 
premier critère de sélection.

Sont notamment exclues de nos 
approvisionnements : 
• Les matières de catégorie 1,
• Les matières de catégorie 2,
• Une partie des matières de catégorie 
3 : les peaux, les sabots et les cornes, 
les soies de porc, les plumes, la laine 
et les fourrures.

STOP AUX IDÉES REÇUES : LES MATIÈRES PREMIÈRES



STOP AUX IDÉES REÇUES : LES MATIÈRES PREMIÈRES

5. " Comment ROYAL CANIN® 
s’assure-t-il de la sécurité 
et la qualité de ses 
aliments ?  " 
3 principaux moyens le permettent :
1/ Chaque fournisseur de matières 
premières est rigoureusement 
sélectionné et est régulièrement 
audité pour s’assurer qu’il répond 
aux standards de qualité ROYAL 
CANIN®.
Nous disposons d’un réseau de 
fournisseurs agréés à l’issue d’audits 
approfondis sur de nombreux critères 
(valeur nutritionnelle de la matière 
première, analyses des sites de 
production, dispositif qualité et sécu-
rité, traçabilité, capacité d’évolution et 
d’innovation). Ce travail d’audit des 
fournisseurs en amont de la sélection 
des matières premières est un préa-
lable indispensable à l’établissement 
d’un cahier des charges précis et 
draconien rédigé pour chaque 
matière première.

2/ Les matières premières sont 
rigoureusement contrôlées à 
leur arrivée à l’usine : 100% des 
matières premières sont analysées 
avant leur déchargement permettant 
de garantir leur conformité. De 
nombreux critères comme  la valeur 
nutritionnelle ou l’absence de conta-
minants (comme les mycotoxines) 
sont contrôlés systématiquement.

3/ La traçabilité de nos aliments 
est assurée à 100%, dès la récep-
tion des matières premières, tout au 
long du processus de fabrication et 
jusqu’à la distribution des produits 
aux consommateurs. En effet, pour 
garantir la qualité et la sécurité de 
l’aliment, des analyses sont égale-
ment effectuées à chaque étape de la 
fabrication, y compris sur les produits 
finis, dans toutes les usines du 

groupe. Sur chaque aliment ROYAL 
CANIN®  figure un numéro de lot 
permettant d’identifier tous les ingré-
dients utilisés lors de sa fabrication.

Un échantillon de chaque lot de 
toutes nos matières premières et de 
tous nos produits finis est conservé 
pendant 24 mois (donc au-delà de la 
DLUO), permettant d’effectuer des 
analyses complémentaires à tout 
moment de la « vie » de nos aliments.

6. "Pourquoi les aliments  
ROYAL CANIN® contiennent-ils 
des cendres ? " 
Le taux de cendres (obligatoire sur 
l’emballage), correspond en fait au 
taux de minéraux d’un aliment 
(Calcium Phosphore, Magnésium, 
Sodium, Potassium, etc.). La teneur 
en minéraux d’un aliment ROYAL 
CANIN® est toujours rigoureusement 
adaptée aux besoins de l’animal 
auquel cet aliment est destiné. 
Certains minéraux sont essentiels au 
bon fonctionnement de l’organisme 
du chat et du chien et doivent en effet 
être apportés en juste proportion dans 
l’alimentation. Ils entrent notamment 
dans la composition des os (calcium, 
phosphore) ou des globules rouges 
(Fer). Ils ont également un rôle clé 
dans certaines fonctions vitales 
comme la contraction musculaire, la 
lutte contre les radicaux libres, 
l’équilibre en eau de l’organisme ou 
encore la régulation du métabolisme. 

7. "Les aliments ROYAL 
CANIN® contiennent-ils des 
OGM  ?" 
ROYAL CANIN® a toujours fait le choix 
de ne pas de ne pas incorporer de 
matières premières contenant des 
OGM dans ses aliments commerciali-
sés en Europe.

8. "Les aliments ROYAL 
CANIN® contiennent-ils des 
colorants ?" 
Nous n’utilisons pas de colorants. La 
couleur de nos aliments provient 
naturellement des matières 
premières. Elle peut d’ailleurs varier 
en fonction des saisons (maïs plus ou 
moins jaune en fonction de la 
récolte…).



STOP AUX IDÉES REÇUES : LES MATIÈRES PREMIÈRES
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9. "Pourquoi ROYAL CANIN® 
utilise-t-il des huiles de pois-
son et pas du poisson entier ? " 
Les huiles de poissons sont utilisées 
dans nos aliments car elles sont la 
source de certains acides gras oméga 
3, l’EPA et le DHA, très recherchés car 
ils permettent de réduite l’inflamma-
tion et contribuent ainsi au maintien 
d’une bonne santé générale et en 
particulier de la peau, des articula-
tions, des reins et des intestins. La 
teneur en EPA/DHA est stable dans 
l’huile de poisson alors qu’elle varie en 
fonction des saisons dans le poisson 
entier (en fonction de sa quantité de 
graisse). Pour s’affranchir de cette 
variabilité saisonnière, nous n’utilisons 
que de l’huile de poisson et pas de la 
chair de poisson, afin de garantir un 
niveau constant en EPA/DHA dans nos 
produits.

10. "Les matières premières 
utilisées par ROYAL CANIN® 

sont-elles produites de 
manière durable ? " 
Pour la sélection de certaines 
matières premières particulièrement 
sensibles, ROYAL CANIN® s’appuie sur 
des certifications reconnues, par 
exemple :
• Pêche durable avec l’utilisation de 
poissons certifiés par l’IFFO
• Agriculture durable avec la certifica-
tion sur le soja (RTRS) ou bien la 
certification de la ProTerra Foundation



NOS ENGAGEMENTS  
DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ

ET DE TRANSPARENCE
ROYAL CANIN® fait de la qualité nutritionnelle et de la sécurité alimentaire de 
ses aliments une  exigence absolue. Nous choisissons pour cela  les meilleurs 
ingrédients et les meilleurs fournisseurs de matières premières.

Nos matières premières sont  
toutes contrôlées et sont  
soigneusement sélectionnées.
L’utilisation des peaux, des sabots 
et des cornes, des soies de porc, 
des plumes, de la laine et des four-
rures en alimentation des animaux 
domestiques est rigoureusement  
INTERDITE par les lois européennes 
et françaises.

Il ne faut pas restreindre la 
notion de Glucides aux seuls 
sucres ! 
La grande famille des glucides 
contient les amidons (glucides com-
plexes), les fibres alimentaires, et 
les sucres simples. Les croquettes 
ROYAL CANIN® ne contiennent pas 
de sucres simples. 

Nous intégrons des 
céréales dans nos ali-
ments parce qu’elles 
présentent des béné-
fices pour l’animal.
La digestibilité de l’amidon 
cuit est excellente, tant chez 
le Chat que chez le Chien. 

L’amidon est une source d’énergie à 
très haut rendement, réservant ainsi 
l’utilisation des protéines par l’orga-
nisme à des fonctions plus essen-
tielles (croissance, renouvellement 
des tissus, immunité, coagulation, 
etc.).
Les céréales apportent bien d’autres 
nutriments essentiels que l’amidon. 
Leur qualité nutritionnelle est très 
importante.

Nous contrôlons et maîtri-
sons la présence de myco-
toxines.
100% des livraisons sont contrôlées 
à réception et avant déchargement. 
Les produits finis sont également 
vérifiés. Dans tous les cas, les seuils 
règlementaires sont toujours res-
pectés.

Royal Canin® ne fait  aucune 
concession sur la qualité et 
la sécurité alimentaire de ses 
aliments. 
La santé des chats et des 
chiens est notre priorité.


