
 
 

Voici le fichier de base à lire pour tous les nouveaux.  Un fichier ? Comme une boussole, il sert à vous aiguiller dans le 
monde complexe du PetFood. Vous donner les outils pour que vous soyez capable vous-même de trouver la croquette 
ultime au poulet, au poisson voire au kangourou que Médor et Félix adoreront et qui répondra à leurs critères de 
carnivores autant qu’à vos critères aussi humains de budget, contraintes, voire votre vision du monde. 
Si si promis cette croquette existe ^^ et on va vous aider à la trouver, accompagné par Médor le chien, Félix le chat et 
Roger le voisin - des petits dessins sympathiques présents pour vous guider. 

Croquettes : Comment Choisir ?
Fichier de base 

Bienvenue sur le groupe Facebook « Croquettes : Comment Choisir ?  ». Ce groupe est un groupe de réflexions et 
d’échanges sur l’alimentation de nos carnivores domestiques (chiens et chats principalement). 

 I. La composition 

La composition est la liste des ingrédients de la croquette. 
Une bonne croquette est composée en majorité de divers viandes et/ou poissons de qualité ainsi qu’un 
peu de légumes et/ou de fruits afin d’apporter tous les nutriments essentiels à nos amis carnivores. Etant un 
aliment sec, le plus souvent extrudé, elle contient aussi en quantité plus ou moins importante ce que l’on appelle : « des 
glucides » ou en plus scientifique « des hydrates de carbone ».  Maïs, blé, seigle, orge, riz, patate, lentilles, pois et 
autres céréales, tubercules et légumineuses sont en effet indissociables de notre croquette pour pouvoir lui conférer sa 
forme et sa texture. Sans eux, pas de croquette mais une poudre pas très pratique à manger.  

Cette liste n’est pas anodine, elle obéit a des règles liées à la réglementation mais aussi à quelques « pièges » :P . 
En voici quelques uns :

• La réglementation oblige les fabricants à inscrire les aliments par ordre de poids en fonction 
de leur quantité dans la croquette. Si le premier ingrédient est le maïs, ça sous-entend que le maïs est 
l’aliment le plus présent dans la croquette. Ça commence mal pour nos amis carnivores qui ont avant tout besoin de 
viandes dans leur alimentation. 

• Attention car la liste des ingrédients est établie avant cuisson. Ainsi le poulet frais - composé 
d’environ 60/70% d’eau - est présent en quantité moindre une fois la croquette cuite. On retrouve souvent dans 
certaines gammes le poulet en 1er ingrédient, c’est super ! Enfin ça l’est moins si il est frais et non déshydraté. Car 
notre beau 40% de poulet frais est en réalité présent pour moins 15-10% dans notre 
croquette. Loin derrière la première place.  Les appellations « déshydraté » et «  farine » sont ainsi loin d’être si 
négatives quand on parle d’aliments secs  tel que les croquettes.

Respirez un bon coup, ça va aller, ce n’est pas très compliqué ^^. 
Pour commencer : prenez un paquet de croquettes, soit celui que vous avez déjà, soit sur internet, prenez 
celui que vous voulez, vous avez le choix. 
On passe tous les arguments marketing du genre aliment de haute qualité, poil magnifique, dents saines, musculature et 
autre comme spécial chiot ou spécial chat noir ^^ et on s’arrête au concret c’est à dire aux données notamment chiffrées.  

Et c’est pareil pour TOUS les aliments riches en eau que ça soit de la 
viande comme du poisson ou des légumes FRAIS ^^ . 
car quand c’est frais ce n’est pas déshydraté forcément mais au contraire riche en eau. Le 
pourcentage en produit frais indiqué ne reflète pas du tout ce qu’il reste dans la croquette 
après cuisson. Il faut donc en simplifié diviser les % indiqués des produits frais 
par 4 pour trouver le pourcentage moyen « réel » dans notre croquette ;)

Diffusion et copyright interdits - édition janvier 2018 - Charlotte Gnaedinger

Si vous n’aimez pas lire ou n’avez pas le temps - RDV directement p18 :)
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 Qu’est-ce qu’une bonne composition d’après les experts CCC ?  

1. Une bonne composition d’un aliment pour un carnivore est avant tout un aliment riche en 
viandes/poissons et en viandes/poissons de qualité. Car peu importe que la croquette soit : Low 
grain, Sans céréales, Avec céréales, Sans additifs, Bio ou autre, le plus important c’est qu’elle contienne de la viande 
en quantité suffisante et de la viande de qualité. Le hic ? Ce n’est pas forcément le cas ! 

2. Une bonne composition est une composition claire et précise avec des aliments de qualité 
et le plus digeste possible.  La liste d’ingrédients peut parfois induire en erreur. Certaines dénominations 
sont ambigües : par exemple, 2 aliments entre 2 virgules comme « , viandes et sous produits animaux , » ne 
comptent que pour un ingrédient : il peut n’y avoir que 3% de viandes et 97% de sous produits comme l’inverse. 

3. Une bonne composition est une composition adaptée à votre animal. Vous pouvez très bien 
avoir trouvé une super croquette sur le papier, mais si celle-ci ne lui donne pas envie et qu’il ne veut pas en 
manger c’est un peu triste. Ne vous arrêtez pas à votre premier échec. Si jamais vous avez trouvé une 
croquette riche en viande avec une composition top, mais que même après une bonne transition votre loulou part 
en diarrhée et semble de ne pas les supporter (diarrhées, selles molles, vomissement etc.),  il est peut-être 
sensible à l’un des composants. N’en tirez pas de conclusions trop hâtives du genre : « les sans céréales 
ce n’est pas pour lui ».

            

Au MINIMUM 30% de viande ou de poisson sur Matière Sèche  
Soit un petit ⅓ de viande ! Car l’important c’est la quantité de viande après cuisson. Il faut donc en 

simplifié diviser les % indiqués des produits frais par 4 pour trouver le pourcentage réel dans la croquette.

Les sous-produits sont des produits secondaires crées en surplus du produit principal. Ils 
concernent aussi bien les abats de qualité comme le coeur ou le foie que d’autres beaucoup moins digestes 
comme le poumon ou les mamelles. Le son de blé, est aussi considéré comme un sous-produit « négatif » 
alors que c’est un plus non négligeable pour la bonne digestion de la croquette. De même que la pulpe de 
betterave bien moins mauvaise que sa réputation sur le net, ce n’est en rien un déchet ! Elle est aussi très 

utile. Le truc glauque ?   
C’est qu’un sous-produit, ce n’est pas forcément des abats (de la viande) ou du son de blé, mais ça peut 
être aussi juste de la carcasse, des os, des épluchures ou pulpe de fruits, de légumes et autres trucs pas 

super cool qui sont les restes de notre industrie Agro-Alimentaire…   
Il y a du bon et du vraiment mauvais et QUAND on ne sait pas, mieux vaut les ÉVITER.

«  Au goût de poulet », « Aromatisé au poulet », « Contient du 
poulet » 

Le produit contient entre 0 à 4% de poulet

« Au poulet »

Le produit contient entre 4 à 14% de poulet

« Riche en poulet »
« Recette au poulet »

Le produit contient entre 14 à 26% de poulet « Marque du produit au poulet »

« Tout poulet »
Le produit contient au moins 26% de poulet

Le produit contient 100% de poulet (en viande ^^ hors additif et jus)

Dénomination des croquettes : marketing et réglementation  
ATTENTION aux appellations des ingrédients - c’est leur dosage et leur qualité qui comptent vraiment

Exemple avec le poulet 
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Attention aux « on dit » du net ! Les plumes, poils, cornes, sabots, laines ou autre sont EXCLUS de 
l’alimentation animale. La seule exception est la farine de plume hydrolysée utilisée pour les aliments hypoallergéniques.  Cr
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Comment lire une composition - exemples : 

Ingrédients d’une autre mauvaise croquette :

céréales (44 % de maïs, 15 % de riz, 4 % de sorgho), viande et sous-produits d'origine animale (21 % de poulet ), 
poisson et sous-produits de poisson (4 %), sous-produits d'origine végétale, (4 % de téguments de graines de 
tournesol), huiles et graisses (2 % de graisse de poulet*), fruits, herbes (0,2 % de griffe du diable, 0,2 % de prêle), levure, 

Ingrédients d’une croquette à fuir  :

Céréales, viandes et sous-produits animaux (10%*), extraits de protéines végétales, huiles et graisses, sous-produits 
d'origine végétale, levures, substances minérales et légumes (croquettes vertes, orange et blanches : 0,13% de légumes 
déshydratés équivalent à 1% de légumes).

Les points positifs
Il n’y a aucun point positif dans cette 
composition. 
Celle-ci n’est surement pas faite avec des 
aliments de qualité (présence de sous-produits, 
aucune indication si abats ou plumes :p), en tout 
cas elle ne donne pas confiance (aucune 
information) et est composée essentiellement 
non pas de viandes mais de céréales.

Les points négatifs 
• Aucune indication : on ne sait pas ce qu’il y a dans 

cette croquette. Quelles viandes ? Quelles céréales ? En 
quelle quantité ? 

• Présence essentiellement dans le peu d’information 
de composés d’origine végétale avec seulement 
10% de « viandes ». Pourtant nos chiens et nos chats 
ont besoin avant tout de viandes.

• Céréales en 1er composant.
• Présence de sous-produits animaux et végétaux 

sans aucune information sur la nature et la quantité de ces 
sous-produits. 

• Et vu la couleur des croquettes : elles sont bourrées de 
colorants artificiels (néfastes pour la digestion).

Les points négatifs

• Le premier ingrédient : des céréales 
Courage fuyons ^^

• 44% de maïs - le maïs est l’une des céréales la plus à 
risque point de vu des mycotoxines. Il vaut mieux éviter les 
compositions trop riches en maïs. 

• Seulement 25% de viande/poisson. Il faut privilégier 
les compositions avec un minimum de 30 % de viande / 
poisson sur Matière Sèche. Nous ne pouvons même pas faire 
le calcul. Il n’y a aucune précision sur la viande (fraiche ou 
déshydratée). 

• Plus de 63% de céréales, un carnivore devrait pourtant 
manger majoritairement de la viande / des produits animaux.

• Aucune précision sur le type de viandes ou de poissons. 

Les points positifs
Il n’y a que 2 points positifs : 

• Il y a les noms et pourcentages des céréales 
contenus dans cette croquette. Dommage, il 
n’y a pas le détail pour le reste de la 
composition….

•  Il n’y a pas d’additif ni de colorant ou 
d’arôme artificiel.

Attention aux colorants et 
arômes artificiels qui peuvent 
entrainer des problèmes de 
digestion. 

Pourtant les arguments marketing sur le paquet ne manquent pas : 

Croquette Biologique, riche en poulet, très digeste pour animal sensible, sans 
OGM, sans additif, sans gluten, sans ajout de colorant ou d’arôme artificiels, sans 
expérimentation animale etc. (Pour rappel : « riche en poulet » = 14 à 26% de poulet, 
21% ici).  D’ailleurs au passage : Sans gluten ne veut pas dire sans céréales ;)

Attention aussi aux conservateurs 
BHA (appelé aussi E320) et BTH 
(E321), utilisés pour conserver les 
graisses notamment animales, ces 
additifs sont soupçonnés d ’être 
allergènes et cancérigènes. 
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Ingrédients d’une bonne croquette X :
viande fraîche de poulet désossée (20 %), viande de poulet déshydratée (15 %), foie de poulet frais (4 %), hareng frais 
entier (4 %), viande de dinde fraîche désossée (4 %), viande de dinde déshydratée (4 %), foie de dinde frais (3 %), œufs 
frais entiers (3 %), sandre frais sans arêtes (3 %), saumon frais entier (3 %), cœurs de volaille frais (3 %), cartilage de 
volaille (3 %), hareng déshydraté (3 %), saumon déshydraté (3 %), huile de foie de volaille (3 %), graisse de foie de volaille 
(2 %), lentilles rouges, petits pois, lentilles vertes, alfalfa, igname, pois chiches, potiron, courge butternut, feuilles d'épinards, 
carottes, pommes Red delicious, poire Bartlett, canneberges, fucus, racines de réglisse, racines d'angélique, fenouil, soucis, 
fenouil doux, feuilles de menthe poivrée, camomille, pissenlit, sarriette, romarin.

• Le premier ingrédient : de la viande et même des viandes et des poissons.

- On a donc : en viandes fraîches :  20+4+4+4+3+3+3+3+3 = 47%
• On a donc en viandes déshydratées : 15+4+3+3+3 = 28%  

• Calcul sur  matière sèche : 
47/4 + 28 = 40% de viande environ dans le produit final bien au dessus des 30 % de viandes/poissons 
MINIMUM sur MS (Matière Sèche).

• + 5%  d’huiles et graisses = 45% de produits animaux.

• Pas de maïs ni de blé - le maïs est l’une des céréales avec le blé la plus à risque au niveau du développement de 
mycotoxines. Il vaut mieux éviter les compositions très riches en maïs ainsi qu’en blé (qui peut être source de mal-
digestion voire d’intolérance (gluten)).

• Seulement des lentilles, des pois et des petits pois en sources d’hydrates de carbone présents pour moins de 20%. 
• Beaucoup de précisions sur les ingrédients.
• Pas de sous-produits.

Et pourtant là aussi les arguments marketing sont exagérés : 

« Croquette X contient au minimum 80 % de viande de qualité alimentaire » alors oui en 
lisant rapidement la composition on arrive à 47% de viande fraîche + 28% de viande déshydratée + 5% d’huile et de 
graisse d’origine animale ce qui donne comme par magie : 80% de produits d’origine animale AVANT CUISSON. 
Cette croquette ne contient en réalité que 40% de viandes. Ce qui est déjà bien. 
Attention aux légumineuses (pois, lentilles et co) qui sont riches en protéines végétales et en fibres :/ . 

Les aliments pour chiens et chats sont nombreux sur le marché. On trouve de tout, partout, à tous les prix. Et 
l’analyse seule de la composition ne suffit pas. Elle ne permet pas de connaître la composition exacte d’un 
aliment. De nombreux nutriments ne sont pas listés. 
Et elle ne donne que trop peu d’informations sur la qualité des ingrédients (équilibre des acides aminés, taux de 
collagène, degré de gélatinisation de l’amidon etc.) et sur la digestibilité de l’aliment. D’où l’importance 
notamment de corréler l’analyse de la composition à l’analyse des taux de la croquette.

Comme nous avons pu le voir dans les exemples précédents,  les ingrédients composant une croquette sont 
listés de façon plus ou moins détaillée.

➡ La liste d’ingrédients la plus soft, celle qui nous donne le moins de détails et dont il faut se méfier est 
ce qu’on appelle : la formule à moindre coût.  Le fabricant n’ayant indiqué que le minimum peut ainsi inclure 
dans sa recette toutes céréales, tous types de viandes, toutes sources animales ou végétales. Il peut ainsi tout changer 
d’une formule à l’autre avec pour seule contrainte : que la formule finale contienne les même taux de protéines, 
matières grasses et autres (etc.) décris dans l’analyse moyenne. Cette technique permet notamment pour le fabricant 
de proposer un produit type au même prix sur le long terme en se détachant du prix des 
matières premières. En gros on ne sait pas du tout ce que l’on donne à son animal et en plus ça peut changer. 

➡ La formule dite fixe garantie à l’inverse la constance des ingrédients d’une fabrication à l’autre. Une croquette 
avec une formule fixe, donne le détail de l’ensemble de ses constituants. Elle est en général plus coûteuse car les 
ingrédients utilisés sont les mêmes quel que soit leur prix d’achat par le fabricant. Ce qui fait qu’elle est 
généralement gage d’un aliment de meilleure qualité. Mais c’est aussi un risque pour le fabricant qui 
dans les cas extrêmes devra augmenter si besoin le prix de ses croquettes / ou changer le produit proposé en 
changeant de formulation. 
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Questions fréquentes sur la composition : 
1) Vaut-il mieux des croquettes sans céréales ? 

La réponse est NI OUI NI NON. Tout dépend de l’animal, de ce qu’il tolère ainsi que de                                            
la qualité de la croquette (riche en viande/poisson sur MS, peu de glucides, sous-produits détaillés, etc.). 
Il faut savoir que toutes les croquettes sont composées d’une source en hydrates de carbone. Celle-ci a deux rôles : 
1. Donner la consistance et la forme de la croquette
2. Apporter de l’énergie plus ou moins assimilable à moindre coût

Hydrates de carbone ? Késako ? 
Aussi appelé glucides, ce sont des sucres simples comme le glucose ou complexes comme l’amidon.
Leur rôle en terme nutritionnel est d’apporter de l’énergie au corps.  Ainsi dans la composition : les céréales, les 
patates, les pois et les lentilles ont tous les mêmes rôles : faire tenir debout la croquette et apporter de 
l’énergie. Et toutes ces sources végétales d’hydrates de carbone contiennent de l’énergie sous forme d’amidon. 
Ils ont tous des avantages et des inconvénients : 

LES CÉRÉALES
Blé, maïs, orge, seigle, riz, avoine 
etc. 

AVANTAGES :
Riches en vitamines et en sels 
minéraux intéressants. Riches en 
fibres (son de blé). 

INCONVENIENTS :
Souvent riches en amidon.  
Le gluten notamment du blé peut 
être source d’allergie. Le maïs est 
une matière première pouvant être 
de faible qualité et présentant avec le 
blé un rique plus important 
de mycotoxines*. 
* Des moisissures toxiques et 
dangereuses qui peuvent se développer 
pendant la conservation des graines.

LES TUBERCULES
Pomme de terre, patate douce, 
igname, manioc (pour faire le 
tapioca) etc.

AVANTAGES :
Très peu de protéines assez 
complètes avec certains des 
acides aminés essentiels. Pauvre 
en protéines. Riches en vitamine 
C et vitamines du groupe B.

INCONVÉNIENTS :
Très riches en amidon.

Doivent être très bien 
transformées pour être 
valorisables.

LES LÉGUMINEUSES
Pois, lentilles, petits pois, soja etc.

AVANTAGES : 
Elles contiennent des acides 
aminés essentiels. Riches en 
minéraux (fer, calcium, zinc, 
cuivre). Riches en fibres. 

INCONVÉNIENTS :
Très riches en protéines. 
Ce qui fausse la vraie qualité de la 
croquette.
Souvent pauvres en vitamines. 
Elles contiennent des 
facteurs anti-nutritionnels 
(tanins, lectine, acide phytique) 
qui peuvent les rendre difficiles à 
digérer et à valoriser.

Ils ont tous des digestibilités différentes. Celles-ci varient en fonction de la nature de l’aliment et des procédés 
de transformations mécaniques (broyage, etc.) et physiques (cuisson - gélatinisation de l’amidon etc.) effectués. 
Même si ils sont carnivores et ont besoin avant tout de viandes, nos chiens et nos chats peuvent utiliser l'amidon comme 
apport d'énergie. Mais à deux conditions : Il doit être donné en petite quantité, et il doit être  
« prédigéré » par une transformation et une cuisson adaptées.
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Riz Pomme de terre blé Maïs 

Digestibilité avant transformation
Digestibilité après transformation100%

Variation de la digestibilité de sources d’hydrate 
de carbone dans l’alimentation des chiens. 
Graphique d’interprétation des résultats expérimentaux de Rubner 
(1912), Wolter (1978) et MOORE (1980). 
De part sa très faible teneur en fibre, le riz est la source 
de glucide la plus digeste. Il est d’ailleurs souvent cité 
comme la référence pour nos amis à poils.   

Le gluten est une protéine contenue notamment dans le blé qui peut-être 
source d’intolérances voire d’allergies. 

Les céréales, les patates, les pois et autres 
apportent de l’énergie sous une forme bien 
moins chère que la viande. Mais une énergie 
pouvant être très « mauvaise » à forte dose. 
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2) Le mode de cuisson influence t’il la qualité de la croquette ? 

La réponse la plus simple sur ce sujet complexe est OUI. 
Une croquette de qualité a une cuisson qui respecte la nature de ces composants. C’est à dire avec les 
traitements thermiques les plus doux et donc les plus lents possibles (ce qui a un coût). 
Mais aussi et surtout avec des traitements thermiques limités en quantité. 

Mais la cuisson n’est pas uniquement source de perte de qualité et de dangers. Elle a aussi (et heureusement pour 
nous et nos loulous) des avantages. Elle facilite ainsi la digestion en «  jouant le rôle des enzymes 
digestives », ce qui permet notamment de rendre les glucides plus facilement assimilables ainsi que certaines 
protéines. Elle permet ainsi d’empêcher l’action de certaines enzymes et éléments « anti-nutritionnels » de certains 
aliments et enfin elle a un rôle indéniable de protection sanitaire. 

Mieux vaut en terme de cuisson privilégier des aliments avec des cuissons modérées (moins 
de 130°C) ou douces (moins de 90°C) voire des croquettes pressées à froid (moins de 40°C),  à 
condition que la source d’hydrate de carbone soit bien transformée voire traitée à côté. D’ailleurs pour Jutta Ziegler, 
pour que les croquettes gardent l’ensemble de leurs nutriments « intéressants », il faut des pressées à froid (à noter 
pour ce qui est de l’ «  impartialité » que le Dr Jutta Ziegler l’auteur du livre Toxic croquette vend justement une 
marque de croquette pressée à froid).
Si la cuisson n’est pas mentionnée dans le descriptif du produit ? N’hésitez pas à envoyer une 
demande au revendeur voire directement au fabricant. Sinon c’est souvent que la croquette en question a subi un 
processus « standard » de cuisson haute température de 150/200°C. En terme de cuisson, il y a mieux sur le marché.

3) Les mycotoxines ? Un danger réel ou une peur infondée ?
On entre surement en abordant ce sujet, dans l’un des aspects les plus «  sensibles  » de l’alimentation humaine 
comme animale. Mais les mycotoxines c’est quoi en fait ? Des champignons - des moisissures sécrétées par 
certains champignons plus précisément - qui peuvent se développer pendant la croissance et la conservation 
(stockage) des plantes. Ces moisissures touchent aussi bien les céréales (maïs, blé, orge, riz, etc) que les oléo-
protéagineux (colza, soja, mais aussi pois etc.), les fruits et toutes les « graines ». Maïs et blé étant les plus 
« incriminés » en nutrition animale car les plus produits, stockés et échangés à travers le monde. 

Le problème ? C’est que ces fameuses mycotoxines sont très très difficiles à éliminer. Même une 
fois les champignons qui les excrétent éradiqués, elles ? Elles sont toujours là.  La cuisson ne leur fait pas vraiment 
d’effet ni la stérilisation car elles sont ce qu’on appelle « thermostables ». Et elles se conservent même 
dans les produits dérivés des « produits bruts ». 
Ce qui veut dire qu’on en retrouve partout. Elles sont retrouvées dans les céréales de petit déjeuner, dans 
les pâtes, dans le café et dans une large gamme de produits alimentaires (céréales, vin, café, cacao, épices, fruits secs). 
Et même dans la viande ! Une vache, une poule, une chèvre qui mange des mycotoxines - va par la suite garder 
ces mycotoxines dans son organisme.

Oui oui ça fait très peur, surtout que les mycotoxines sont responsables de cancers, de problèmes de fertilité, 
croissance et développement, et de maladies touchant notamment le système cérébral et le système immunitaire. 
Les mycotoxines c’est tout un monde qu’il nous faut encore bien comprendre et bien cerner. 
Car même si il y a des lois de teneurs maximales pour certaines à ne pas dépasser (le règlement 2006/1881/CE pour 
nous et la directive 2002/32/CE pour les animaux), des cahiers des charges des industriels qui investissent des 
fortunes pour les détecter, des politiques de cultures, stockages et utilisations très encadrées. On en est pas 
encore totalement débarrassé. Surtout qu’on ne les a pas toutes identifiées et que celles-ci interagissent 
entre elles - parfois pour le meilleur mais souvent pour le pire - et ça, on en est encore au tout début pour l’éluder. 
Mais il y a heureusement des mesures pour les limiter voire les éliminer. Des chercheurs travaillent 
dessus, notamment via l’utilisation de levures ou d’argiles.

Car chauffer trop de fois comme trop fort et/ou trop vite altère voire détruit certains 
acides aminés, vitamines et minéraux présents et peut rendre certains aliments indigestes 
voire toxiques (du fait notamment de la réaction de Maillard).

Certains croient ainsi qu’il FAUT ABSOLUMENT des croquettes sans céréales pour éviter 
TOUS risques de mycotoxines. C’est triste car faux. Il vaut mieux des croquettes avec 
des produits de qualité et un industriel « solide » qui a des exigences et fait 
des mesures sur ses produits. Et bien conserver ses croquettes : au sec - dans le paquet 
d’origine - et pas trop longtemps (moins de 1 mois si possible). 
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D’une croquette au supermarché on est souvent confronté à ça :

Ce qui nous fait sur Matière Sèche :

Dans la « nature » nos carnivores préférés sont confrontés à ça :

Composition de certaines proies sur Matière Sèches (MS) 

 
Pour réflexion sur les taux : 

 
 

Proie Energie Protéines Lipides 
(matières grasses)

Glucides Cendres

Lapin 520 Kcal/100g 71 % 14 % 4 % 11 %

Poulet 590 Kcal/100g 42 % 38 % 10 % 10 %

Souris 433 Kcal/100g 59 % 25 % 5 % 11 %

Oiseau 393 Kcal/100g 65 % 16 % 9 % 10 %

Poisson 446 Kcal/100g 69 % 24 % 0 % 7 %

Attention, aux croquettes  
et aux pâtées vendues dans 
les supermarchés, certaines 
sont les pires produits 
qui existent.

Oui oui il y a bien des glucides dans les 
proies :) . Souvent « on » croit à tord qu’il n’y en a pas. 
Rendez-vous page 12 et 13 pour en savoir plus. 

Contribution des Protéines, Lipides et Glucides 
à la valeur énergétique des rations - exemples 

Proie

énergie apportées par :  
- les protéines : 52 % ;
- les lipides : 36 % ;
- les glucides : 12 %.
Sur Matière Sèche 

Eau 60 à 70%

Aliment industriel humide

énergie apportées par :  
- les protéines : 40 % ;
- les lipides : 47 % ;
- les glucides : 13 %.
Sur Matière Sèche 

    Eau 70 à 80%

Aliment industriel sec 

énergie apportées par :  
- les protéines : 27 % ;
- les lipides : 20 % ;
- les glucides : 53 %.
Sur Matière Sèche 
  

Eau 10%!
L’industrialisation de l’alimentation de nos animaux de compagnie a profondément modifié la nature et la 
composition de leurs rations. D’aliments riches en eau et en protéines d’origine animale, 
faibles en glucides nos carnivores domestiques sont passés ces 50 dernières années à 
des croquettes : aliments secs souvent trop faibles en protéines de qualité et 
excessivement riches en glucides. 

Croquettes Energie Protéines Lipides 
(matières grasses)

Glucides Cendres

Référence X 365 Kcal/100g 25 % 12 % 50 % 10 %

Formule pour mettre les taux sur Matière Sèche : % MS = % brut x 100 / (100 - % d'humidité)
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Introduction à l’analyse et à la compréhension 
des taux d’une croquette 

Une ration équilibrée doit fournir tous les éléments nécessaires à la bonne santé et au bon entretien de nos 
loulous. C’est à dire qu’ils doivent trouver dans leur alimentation suffisamment d’eau et d’énergie ainsi que 
des acides aminés, des acides gras, des minéraux et des vitamines pour vivre et vivre bien. 

Il faut aussi s’assurer que cette ration soit suffisamment appétente pour que Médor et Félix la mangent et 
aiment manger.  Le meilleur aliment devient en effet le plus mauvais si il n’est pas consommé. 

L’eau  

Elément vital mais aussi nécessaire au bon fonctionnement des systèmes digestif et urinaire, apporter de 
l’eau dans une ration ou des aliments riches en eau (de la viande ou de la pâtée de qualité par exemple) est 
non seulement recommandé mais aussi vital notamment pour Félix. 
Une alimentation à base de croquettes ne contient que très peu d’eau (moins de 10%) : les zimaux devront 
donc boire la quasi-totalité de leurs besoins.

Or les chats sont par leur nature et leur origine de petits buveurs. Ils n’ont pas notre 
faculté ou celle des chiens dans une moindre mesure de réguler leur prise d’eau en fonction de leurs 
besoins. Chaque jour, l’organisme du chat, nécessite environ 45 à 70 ml d’eau par kg de poids. Et avec un 
aliment sec comme les croquettes, ce besoin en eau est encore plus important (+2 ml/gr d’aliment sec 
ingéré).  Pour les chiens on est dans le même ordre de grandeur : 50 à 80 ml/kg/jour.

Pour Félix il est ainsi vital de lui donner essentiellement de la « viande » (voir nos fichiers 
sur le « Cru ») ou de la pâtée de qualité (riche en viandes avec une composition de qualité, il y a aussi 
un fichier sur les pâtées ^^ ) et de garder les croquettes seulement en « petit plus » à côté. Pour Médor 
aussi l’eau est très importante. N’hésitez pas à consulter notre fichier sur la réhydration des 
croquettes et lire tous ses bienfaits (oui il y a beaucoup de super fichiers).

L’énergie  

Le besoin en énergie ? C’est la quantité de calories (exprimée en Kcal) qui doit être consommée 
chaque jour pour maintenir un poids optimal stable / une croissance homogène / une gestation sans soucis. 
Pour connaître le besoin en énergie de votre loulou et ainsi la quantité de croquettes à lui donner, 
n’hésitez pas à utiliser notre calculateur de ration dans les fichiers du groupe. 
En effet celui-ci est plus ou moins propre à chaque animal en fonction de ses caractéristiques (race, activité, 
comportement, état physiologique, mode de vie etc).  
Et varie par exemple de 50 kcal à plus de 200 kcal /kg/j pour Félix.

L’énergie est apportée par les lipides (env 9 Kcal), les protéines (env 4 Kcal) et les glucides (env 4 Kcal). 
Souvent la quantité d’énergie apportée pour 100g d’aliment est indiquée sur le paquet :) . 
Mais elle peut aussi se calculer si besoin. 

Un chat standard de 5 kg nourrit aux croquettes devrait ainsi boire entre 0,3 à 
0,5 l d’eau par jour. Peut-importe les fontaines ou non, de voir Félix boire ou 
pas, ça sera le plus souvent insuffisant par rapport à ses besoins. 

Pour les amoureux de la calculatrice  
La densité énergétique = l’énergie apportée par 100g d’aliment, en version simplifiée 
= %lipides X9 + %protéines X4 + %glucides X4. 
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Les protéines 

Les protéines sont non seulement une source d’énergie mais elles sont aussi les briques de 
l’organisme.
Elles permettent grâce aux acides aminés qui les constituent d’entretenir et de renouveler : les os, les 
muscles, les poils, les griffes, la peau, mais aussi les messagers internes tels que les hormones et les enzymes 
ou les défenses contre les infections via les anticorps du système immunitaire.

Bref les protéines sont de grosses molécules vitales, très importantes et servent quasi 
à tout. Elles sont constituées de chaînes d’acides aminés plus ou moins longues. 

Petit schéma d’une protéine 

Il existe en tout une vingtaine d’acides aminés différents, qui peuvent former un nombre presque infini de 
protéines possibles. 
Parmi ces acides aminés : 10 pour Médor et 11 pour Felix sont dits essentiels (la leucine, 
l’isoleucine, la valine, la lysine, la méthionine, la thréonine, le tryptophane, la phénylalanine,l’histidine et 
l’arginine + un dérivé d’acide aminé : la Taurine pour Félix). 
Un acide aminé essentiel ne peut pas être synthétisé par l’organisme, même si celui-ci en a 
besoin, il doit donc être apporté par l’alimentation.

Nos loulous peuvent ils être carencés en protéines ? 
Oui bien sûr, l’organisme ne sait pas stocker les protéines. Il a donc besoin de recevoir des protéines tous 
les jours.  Felix a besoin de 5 à 8g de protéines/kg poids vif par jour et Médor entre 2g à 6g  de protéines/kg 
de poids vif par jour contre 0,8g de protéines/kg/jour pour Roger le voisin. 
Sans un apport normal en protéines, et en protéines de qualité, le poil se ternit et ne se renouvelle plus 
correctement, le corps se dégrade, le système immunitaire s’affaiblit et la vie de l’animal peut très vite être 
en danger.

Où trouve t’on les protéines ? 

Les protéines se trouvent partout dans les aliments d’origine aussi bien animale que végétale. 
Mais les protéines de qualité notamment pour nos chiens, nos chats et aussi nos furets (ou plus exactement 
avec une bonne valeur biologique) se trouvent principalement dans la viande, les abats, le sang, 
les oeufs et aliments d’origine animale.

Une protéine de qualité c’est :

• Une protéine complète c’est à dire ayant un profil en acides aminés présentant l’ensemble des 
acides aminés indispensables/essentiels (mais aussi le plus d’acides aminés non essentiels).

• Une protéine facilement assimilable et valorisable par l’organisme (pour rappel en cas 
d’oubli : Félix et Médor sont des carnivores ^^). La digestibilité détermine le nombre de protéines 
pouvant être fractionnées dans le tube digestif, absorbées dans la circulation sanguine et utilisées par 
l’organisme. 

Acide 
aminé 1

Acide 
aminé 2

acide 
aminé 3 acide 

aminé 
4 

Acide 
aminé 5

Acide 
aminé 6

Acide 
aminé 7

Acide 
aminé 8

Acide 
aminé 9

Acide 
aminé 10

Petite illustration du site : nutriting.com 
un site super au passage ;)
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Mais nuance, les produits animaux ne sont pas tout le temps parfait. 
D’où l’importance de regarder la qualité des ingrédients dans la composition. 
Les protéines venant de viandes riches en tendons ou en élastine et collagène comme la couenne, les 
cartilages, les protéines de poumons ou de mamelles sont difficilement assimilables et souvent incomplètes.

Et du coup une protéine de mauvaise qualité ou mal a

Ça fait du mal à l’organisme. On ne le voit pas forcément sur le court terme 
sauf au travers du pelage pas beau et terne, ainsi que des selles molles et malodorantes. 

Il faut donc pour nos amis à poils carnivores beaucoup plus de protéines que pour nous les humains : un 
MINIMUM pour un aliment sec « correcte » de 35% de protéines pour Félix et de 25% 
de protéines pour Médor.  Avec surtout des protéines utiles c’est à dire présentant un profil en 
acides aminés le plus complet possible et facilement valorisées : et donc des croquettes avec un process de 
fabrication bien étudié et avant tout riches en viande et produits d’origine animale de qualité. 

Pourquoi les protéines végétales ne conviennent pas vraiment pour nos loulous ? 

Car ce sont des protéines le plus souvent incomplètes contrairement aux protéines animales. Les acides 
aminés qui sont le plus souvent manquants dans les protéines végétales sont l'arginine, la taurine, la 
méthionine et le tryptophane ainsi que la L-carnitine. Félix et Médor ont besoin de ces acides aminés, ceux-
ci sont nécessaires voire vitaux pour leur santé. 

Combiner différents types de protéines végétales pour pallier les faiblesses des unes avec les forces des 
autres, peut paraitre une bonne idée, mais sur le papier seulement. 
Car les protéines de moins bonne valeur biologique (les protéines incomplètes) sont plus difficilement 
assimilables et assimilées par nos poilus carnivores.  
En simplifié : l’organisme a du mal à les utiliser. Il en faut donc plus pour les mêmes besoins. 
Il y a donc plus de pertes, ce qui crée plus de déchets, fatigue les organes des systèmes digestif et urinaire et 
peut même carencer Félix ou Médor. 
De plus, on a beau vouloir faire une tambouille végétale pour limiter les carences, aucune protéine végétale 
ne contient la taurine et la l-carnitine. Des acides aminés essentiels pour le bon entretien et fonctionnement 
notamment du système cardio-vasculaire de Félix et Médor. 

Protéines en excès ? C’est si mauvais ? 
Trop de protéines serait entre autre : mauvais pour les reins. Il faut savoir que concernant nos 
chats et nos chiens : aucune étude à ce jour n’a démontré cela. D’ailleurs «  trop  » c’est 
quoi ? Car niveau protéines en % dans les croquettes, on donne le plus souvent au contraire « pas assez » 
par rapport à ce que trouve Médor ou Félix dans la nature. 
Ce qui est vraiment mauvais pour les reins c’est avant tout une alimentation trop sèche ainsi que trop riche 
en minéraux (attention au taux de cendres, de Calcium, Phosphore et Magnésium notamment). 

Et du coup des protéines de mauvaise qualité ou mal assimilées ça 
fait quoi ? 

Le chat par exemple est très sensible à une carence en arginine.  
En effet, il est incapable de synthétiser suffisamment d'ornithine ou de citrulline 
qui sont converties en arginine, nécessaires au cycle de l'urée. En absence 
d'arginine, le cycle de l’urée ne peut s'effectuer. Il suffit d’un seul repas carencé 
pour que Minou vomisse et présente des troubles nerveux. 

Nos loulous sont différents de Roger le voisin. Ils sont carnivores et ont avant tout 
besoin de protéines et de protéines de qualité (d’origine animale) pour vivre et vivre bien.
Mais de telles protéines : ça coûte cher. Et les industriels ont tendance à privilégier les végétaux, 
tubercules, légumineuses et céréales qui eux sont effectivement nocifs à forte dose : de par la mauvaise 
valeur biologique de leurs protéines souvent incomplètes ainsi que leur teneur importante en glucides. 

10

Cr
oq

ue
tt

es
 C

om
m

en
t C

ho
is

ir
  

DIF
FU

SI
ON

 E
T 

CO
PI

E 

IN
TE

RDIT
ES

 



Les Acides gras / Lipides et omégas 

Le gras ? c’est avant tout une super source d’énergie.
Avec un apport en énergie plus de 2 fois supérieur aux protéines ou aux glucides (9kcal VS 4kcal), il est le  
carburant de l’organisme. 

Le gras c’est la vie. Non seulement il apporte de l’énergie mais en plus il permet de transporter 
certaines vitamines importantes qualifiées de « liposolubles » comme les vitamines A,D,E et K.

Certains acides gras sont même qualifiés « d’essentiels » : c’est à dire qu’ils remplissent des 
fonctions vitales pour l’organisme de défense, circulation sanguine, gestation, croissance et développement 
etc. Et comparé à d’autres acides gras : ils ne sont pas synthétisés. Ils doivent donc être apportés par 
l’alimentation. Ce sont les Acides Gras Essentiels (AGE) : Linoléique (Oméga 6) et alpha-
Linolénique (Oméga 3). Les omégas 6 se trouvent essentiellement dans les graisses animales et 
certaines huiles végétales (colza - noix  - bourrache - pépin de raisin etc). Quant aux omégas 3 ? On les 
trouve « à forte dose » dans certaines plantes oléagineuses comme le lin et dans les crustacés, mollusques 
(moules) et poissons gras d’eaux froides (saumon, sardine, maquereau, thon etc.). Mais aussi à plus petite 
dose dans certaines huiles végétales comme celle de colza ou de soja et certains « abats » comme le foie. 
L’huile de poissons est d’autant plus « intéressante » qu’elle apporte 2 acides gras essentiels de la famille des 
omégas 3 utiles notamment en période de reproduction et de croissance : l’EPA et le DHA.

Les recommandations ? 

Contrairement à Roger le voisin simple humain, les carnivores utilisent et valorisent très bien le gras. Leur 
foie tient le coup, il est fait pour ça.  Pour les chiens de traîneaux en Antarctique il a été même recommandé 
(par Wyatt 1963) un taux de lipides supérieur à 40% de la ration. 

Et attention à la conservation car le gras ça « s’oxyde » vite : ce qui peut le rendre inappétent voire 
toxique - notamment au contact de l’air ! L’ajout d’antioxydants (naturels comme la vitamine E ou 
artificiels) aide justement à limiter cette oxydation et ainsi à la bonne conservation des lipides. 

Les loulous peuvent-ils manquer de gras ? 
Oui c’est possible. Les symptômes sont l’inappétence de la ration, une léthargie, des carences en vitamines, 
un poil terne, une peau en mauvais état, des troubles de la reproduction, etc. 
Enfin c’est surtout les déséquilibres notamment en acides gras essentiels qui posent le plus de problèmes. 
Car plus que la quantité c’est le rapport entre Oméga 6 et Oméga 3 qui est important : 
Ce chiffre : le % d’omégas 6 divisé par le % d’omégas 3 doit être compris idéalement autour de 5 
(entre 1 à 10). Or l’alimentation fournit bien souvent trop d’omégas 6 par rapport aux omégas 3. 

Une complémentation en oméga 3 sous la forme d’huile de poisson (attention juste aux délais 
assez courts de conservation - et aux risques de rancissement) ou de poudre de crustacés,  en cas de mue, 
de période de reproduction/lactation/croissance, de maladies notamment cardio-vasculaires mais aussi en 
cas d’insuffisance rénale, est ainsi très souvent conseillée.  

Très appétant, le gras - sous la forme de « graisse de volaille » - c’est aussi ce qui 
est souvent pulvérisé au dessus des croquettes de Félix et de Médor pour leur donner 
« l’envie » de les manger. 

Un minimum pour une croquettes de qualité de 12% de lipides sur MS (matière sèche) - pour 
un animal « sain » sans pathologie ou problème particulier.
Avec pour les oméga 6 une teneur comprise entre 0,33 à 1,3% sur MS.
Et pour les oméga 3 : 0,02% à 0,08% sur MS. 
Et si on veut pousser le bouchon un peu plus loin : EPA + DHA : de 0,01 à 0,05% MS. 

Le gras c’est la vie mais trop de gras c’est mal. Mieux vaut ne pas trop 
en abuser. D’ailleurs ça se voit tout de suite car «  le trop » peut entrainer de la 
diarrhée voire sur le long terme des problèmes de surpoids et d’obésité.
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Les glucides appelés aussi pompeusement « hydrates 
de carbones » ou plus simplement : les « sucres » 

Contrairement aux protéines et aux lipides, les glucides ne sont pas des nutriments essentiels que ça soit 
pour Félix, pour Médor et même pour Roger le voisin. 

On les connaît également sous le nom de sucres, dont vous avez sans doute déjà entendu parler sous les 
termes obsolètes de « sucres rapides » et « sucres lents ». Les glucides sont en effet composés de 
plus ou moins de molécules de sucres. 

• Un sucre tout seul donne par exemple le glucose qui est la forme d’énergie rapidement 
utilisable d’excellence de l’organisme. Vital le glucose s’obtient aussi à partir des 
protéines grâce à la « néoglucogenèse » (à plus petite dose).

• Plusieurs molécules de sucres donnent l’amidon ou encore la cellulose. Pour la petite histoire 
l'amidon est ainsi un ensemble de molécules de glucides dans lesquelles des 
milliers de molécules de glucose sont reliées entre elles.

Il n’y a que très peu de glucides dans le monde animal, à part le lactose (sucre du lait) ou des 
réserves en glucose dans le foie et le sang et un chouilla dans les muscles sous forme de glycogène. Les 
glucides sont par contre très répandus dans les végétaux.  Que ça soit les céréales (maïs, orge, blé, avoine, 
riz etc.), les tubercules (pomme de terre, patate douce etc.) ou les légumineuses (pois, lentilles, etc.) : 
toutes les croquettes contiennent des glucides en quantité plus ou moins importante - 
mais rarement en dessous de 20%. 

Dans les croquettes - Les glucides ne servent qu’à 2 choses :
• Permettre l’extrusion : un procédé de fabrication de la majorité des croquettes. 
• Apporter de l’énergie sous la forme d’amidon - et donc  «  limiter » le coût des croquettes en 

diminuant l’apport d’énergie via les lipides et surtout les protéines (car les protéines et les protéines de 
qualité : ça coute cher).

Si l’on se base sur les besoins MINIMAUX en protéines et lipides de nos carnivores domestiques, il reste 
une grande place d’amidon… moins couteux… à mettre dans les croquettes… mais également moins bien  
valorisé. Il n’existe malheureusement pas de recommandations de taux maximal en % 
d’amidon pour nos loulous. A l’échelle de la population canine et féline on situe le taux 
d’incorporation MAXIMAL de l’amidon entre 40 à 50% pour Médor et moins de 30% pour Félix.  À l’échelle 
de l’individu beaucoup en tolèrent moins et ceux qui les tolèrent le moins sont souvent qualifiés de 
« sensibles ». Pour « bien nourrir » il vaut mieux ainsi ne jamais dépasser 35% de glucides 
pour médor et 25% de glucides pour Félix.

Normal Félix et Médor ne sont pas « faits » pour valoriser trop de glucides en énergie. 
Dans la nature, leurs proies en contiennent rarement plus de 12%. Même si les glucides quand ils sont bien 
transformés et à petite dose participent au développement et au maintien de l’organisme en lui fournissant 
une énergie rapidement utilisable sous forme de glucose, nourrir aux croquettes, aliments secs et 
bien souvent trop riches en glucides, c’est aller à l’encontre des besoins « naturels » 
de nos chiens et de nos chats.

Attention à bien prendre en compte et calculer ce taux souvent non mentionné sur le 
paquet ! Un excès de glucides peut causer non seulement des soucis digestifs mais aussi des pathologies 
lourdes : diabète, hypertension, obésité, et autres maux «  nouveaux  » liés à l’utilisation d’aliments pas  
vraiment adaptés à nos zimaux.

 

Bah oui nos corps savent les fabriquer à partir des autres nutriments.

Dans les croquettes - Les glucides ne servent essentiellement qu’à 2 choses :
• Permettre l’extrusion : un procédé de fabrication de la majorité des croquettes. 
• Apporter de l’énergie sous la forme d’amidon - et donc  «  limiter » le coût des croquettes en 

diminuant l’apport d’énergie via les lipides et surtout les protéines (car les protéines et les lipides de 
qualité : ça coute cher).

La formule magique de calcul du taux de glucide 
Taux d’ENA (Extractif Non Azoté) = 
100 – (% protéines + % matières grasses + % cellulose/fibres + % cendres + % humidité)
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Fibres alimentaires / Cellulose brute 

Les fibres sont des glucides mais pas n’importe lesquels, ce sont des glucides indigestibles (qui ne 
sont pas digérés). Elles sont présentes essentiellement dans les parois des végétaux. 
Les fibres ne sont pas vraiment indispensables. Sans fibres, Félix et Médor ne mourront pas. 

Mais elles améliorent énormément le fonctionnement du système digestif. D’ailleurs 
même dans la nature, Félix et Médor sauvages consomment aussi des fibres ne serait-ce que les 
aponévroses, tendons et tissus conjonctifs de leurs proies. 

Une quantité minimale de fibres brutes / insolubles ( entre 0,8 à 5% sur MS) permet 
d’assurer un bon transit digestif et de maintenir une bonne hygiène intestinale. Trop de 
fibres n’est pas bon non plus, le transit est trop accéléré, les aliments sont moins bien assimilés, la digestion 
est moins efficace et Médor et Félix risquent de nous faire une belle diarrhée ou des inflammations du 
système digestif. Mieux vaut ainsi éviter les aliments trop riches en fibres (> à 5% sur MS). 
A contrario, une absence ou insuffisance de fibres dans la ration peut aboutir à des selles plus rares et 
surtout beaucoup trop dures. La digestion est ralentie, le transit digestif n’est pas assez stimulé et les selles 
stagnent dans le côlon : on parle alors de constipation. 

Il existe différents types de fibres :  
• Les fibres insolubles 
Des glucides non digestibles (cellulose) qui ne peuvent pas être fermentés et donc utilisés par les bactéries 
du gros intestin. Elles stimulent ainsi le bon transit digestif et favorisent l’hygiène intestinale en stimulant le 
renouvellement de la muqueuse digestive. Le son de blé est une super source de fibres insolubles par 
exemple.
• Les fibres solubles 
Des glucides toujours pas digestibles mais qui sont eux fermentés par les bactéries dans le gros intestin. Ce 
qui veut dire qu’elles vont nourrir les micro-organismes de l’intestin et permettre leur entretien. On les 
appelle aussi des prébiotiques. Elles vont faciliter par la suite la bonne digestion en empêchant la 
croissance des mauvaises bactéries et en améliorant l’absorption des nutriments. La pulpe de betterave, le 
psyllium, le son d’avoine sont par exemple des sources de fibres solubles.

 

Sur le long terme une insuffisance en fibres peut entrainer, en plus des inconforts 
digestifs, des troubles graves comme le développement d’un mégacôlon. Pour éviter 
tous les soucis digestifs : Des fibres il en faut mais pas trop. 

Mais pas que, les légumes aussi sont sources de fibres ! Et ils ont en plus les avantages d’être 
riches en eau et peu caloriques. On peut ainsi ajouter des légumes (courgettes, haricots verts, carottes 
etc) pour augmenter le volume de la ration de nos loulous (entre 1 à 20g de légumes mixés et/ou bien 
cuits par kg de loulou), tout en apportant des fibres solubles et insolubles, un chouilla de vitamines et de 
minéraux, sans pour autant augmenter l’apport en calories de notre fameuse ration. Pratique pour les 
gloutons non ? 

Sur les paquets de croquettes : 
Le terme « cellulose brute » est souvent employé pour parler des fibres insolubles. 
FOS = Fructo -oligosaccharides est l’appellation utilisée pour les fibres solubles.
MOS = Mannan-oligosaccharides est l’appellation utilisée pour les fibres de levures (les parois 
des levures plus exactement). Elles empêchent la fixation des bactéries pathogènes sur les 
parois intestinales et améliorent les défenses immunitaires. 
FOS et MOS sont très utiles en cas de diarrhées et de troubles digestifs.   13

Dans la nature ? On trouve des éléments peu/pas digestibles « d’origine 
végétale » dans le contenu du tube digestif des proies, un peu d’herbe ingérée et 
parfois même quelques feuilles et autres. Ainsi que des éléments peu ou pas 
digestibles « d’origine animale » comme le collagène, les tissus conjonctifs, le 
cartilage, et certaines parties tel que les poils, la peau, les poumons, les mamelles etc.
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Extractif non azoté ? Glucide ? The grand méchant ? 

Comme détaillé précédemment, les glucides sont une source d’énergie plus ou moins valorisable qui peut 
d’ailleurs être très utile ne serait-ce que pour :

x. L’apport rapide en glucose, The source d’énergie notamment du cerveau et des muscles. 
Le glucose est d’ailleurs tellement vital qu’il est aussi synthétisé via les protéines (en plus petite quantité).
x. La stimulation du système digestif (les fibres).
x. L’équilibre de la flore intestinale (les fibres). 

D’ailleurs quand on parle de glucide, ce ne sont pas les fibres, mais surtout les quantités 
excessives d’amidon le problème. Le mieux étant de se rapprocher au maximum d’une alimentation 
digeste et de qualité - proche de ce que mangeraient nos loulous dans la « nature » (en encore mieux si on 
peut) et donc avec le moins de sucres et surtout d'amidon possible. 

Une quantité excessive d’amidon c’est quoi ?  
En nutrition une quantité excessive d’un nutriment se définit notamment par une sur-saturation des 
capacités digestives : le nutriment en excès ne sera pas valorisé. Cela pourra avoir comme conséquence 
notamment un déséquilibre de la flore intestinale voire une accélération du transit sans parler des 
inflammations possibles. 

Pour pouvoir digérer de l’amidon : il faut en effet une enzyme : l’amylase. 
Cette enzyme nos carnivores domestiques en sont pourvus. Les chiens beaucoup plus que les chats. 
Mais TOUS à des niveaux différents. il n’y a pas de taux d’amidon universel.

Pourquoi ? Sur le principe que les individus dit sensibles ne supportent souvent pas plus de glucides dans 
leur alimentation. Et que nos compagnons à crocs et à moustaches restent avant tout des carnivores.  

Explication du calcul de la quantité de glucides dans une croquettes  
Ce que l’on peut calculer vite fait à la main - « La formule magique de calcul du taux de glucide » détaillée 
précédemment - s’appel en vrai : l’Extractif Non Azoté (ENA) : 100 – (% protéines + % matières grasses + % 
cellulose/fibres + % cendres + % humidité).

C’est un % approximatif des glucides plus ou moins digestibles contenant de l’amidon mais 
aussi des fibres solubles, de l'hémi cellulose et autres, bref des composés qu’on a du mal à séparer entre eux 
et à bien déterminer. 
L’ENA que l’on calcule est une donc une indication assez vague qui nous permet de nous donner une idée 
sur le % d'amidon entre 1 à 15% prêt. Mais c’est tout.

La présence de glucides n’est en rien nocive ou non naturelle. 
C’est leur quantité en « excès » qui peut poser soucis.

Sur CCC, nous avons pris le parti de vous recommander des aliments si possible : 
• De moins de 35% d’Extractif Non Azoté (glucide) et de moins de 30% d’amidon pour les chiens. 
• De moins de 25% d’Extractif Non Azoté (glucide) et de moins de 20% d’amidon pour les chats. 
• De moins de 5% de cellulose brute (sauf cas très particuliers).

Le tout sur Matière Sèche

A ce jour : «  l’excès d’amidon  » pour nos chiens et nos chats n’a 
scientifiquement pas de réponse ni claire ou précise. Tant que l’aliment est 
équilibré (apporte tous les macro et micro nutriments dont l’animal a besoin), « on » ne sait 
pas. Et « on » ne sait pas car cette quantité va dépendre de chaque individu et de ses propres 
capacités digestives qui ont une part génétique et aussi une part individuelle. 

14
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La qualité d'une croquette ne se limite pas à son taux d’Extractif Non 
Azoté et donc de glucides ! Attention à ce qui peut se dire sur le net :/  

Pourquoi le taux d'amidon n’est-il pas mentionné sur les paquets de 
croquettes ?  

Car il n’y a pour le moment pas de méthode d’analyse ou de calcul vraiment fiable pour l’amidon, et surtout 
commune ! Il faudrait effectivement que les choses évoluent ! Et c’est à la filière de se bouger pour ! 

Ne soyez pas trop radicaux dans vos analyses lorsque vous regardez 
les taux de vos croquettes. 

Les taux de protéines / lipides / fibres et autre indiqués (ou calculé pour les glucides du coup) sur les 
paquets de vos croquettes sont des moyennes avec des valeurs pouvant varier entre 0,5 à 5% voire plus 
en fonction des taux et de ce que permet la réglementation.  Le fabricant connait exactement les % 
minimales et maximales de chaque taux de son aliment.  Mais la marque qui commercialise les produits ne 
communique souvent que la moyenne ou les valeurs maximales ou minimales pour certains taux.

Ne jamais oublier que les croquettes sont des aliments élaborés à partir de plein d’ingrédients différents à 
une échelle industrielle !

Tout ceci pour vous dire quoi ? 

• Qu’il est essentiel quand vous regardez un aliment pour votre chien ou pour votre chat de prendre 
du recul.

• Qu’il est essentiel de regarder l’aliment dans son ensemble. C’est à dire la qualité des 
ingrédients que l’on peut percevoir à partir des indications sur le paquet et l’ensemble des taux donnés 
ou calculés. En sachant qu’une grosse partie des informations (qualité des protéines / teneurs en acides 
aminés / degrés de gélatisation de l’amidon etc) nous sont inconnues. 

• Qu’il est aussi essentiel de se baser sur votre animal : la qualité de ses selles, la qualité de son 
pelage, le maintien de son poids de forme, sa vivacité et musculature et son hygiène bucco-dentaire.

Elle repose surtout sur la qualité de ses ingrédients, sur la qualité de son process, sur la quantité 
et la qualité de ses protéines, sur l'apport d'omega 3 et le rapport omega 6/3, sur la couverture des 
besoins en vitamines, minéraux et fibres sans carences ni EXCÈS, et sur la digestibilité de l’aliment 
et la tolérance par l’animal. 

Il y a l’obligation d’indiquer QUE ce qui est mesurable sur les paquets de 
croquettes : comme le % de protéines / % de matières grasses / % de fibres (cellulose) et % 
de matières minérales (cendres). La réglementation ne permet donc pas d’indiquer notre 
fameux taux d’amidon (qui est souvent très très approximatif) aux dos des paquets. 

Pour pouvoir décréter si l’aliment de qualité que vous avez sélectionné et que 
vous lui donnez lui convient ou non. L’aliment est pour lui, pour qu’il prenne du plaisir à 
manger et qu’il soit/reste en bonne santé et à vos côtés le plus longtemps possible. 15

Pour « baisser » la teneur en glucide de l’alimentation de votre carnivore aux croquettes, donner des 
croquettes de qualité bien tolérées et apporter à côté des aliments riches en eau et en viande (comme 
de la pâtée complète de qualité ou même des rations ménagères voire de BARF) voire juste un peu de 
légumes ou d’huile de poisson sont des pratiques saines et top pour promouvoir sa bonne santé. 

Vu en vrai : une référence de croquettes peut indiquer un taux de 35% de protéines alors que 
le taux minimale de celle-ci peut très bien être de 32% et en moyenne avoir un taux en 
protéines aux alentours de 33,5%. Les chiffres ne sont pas ancrés dans le marbre :/ 
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Minéraux et vitamines  

Calcium et Phosphore  
Ils sont parmi les minéraux les plus importants. 
Et pour éviter tous problèmes liés à des carences (déminéralisation, faiblesse du squelette, problèmes 
musculaires et cutanés etc) comme à des excès (surcharges rénales, constipation, baisse d’appétit, 
infécondité etc) : ces 2 minéraux doivent être bien dosés. 

Etant quasiment indissociables, c’est avant tout le ratio entre les 2 qu’il faut regarder :
Le % Calcium divisé par le % Phosphore doit être compris entre 1 à 2.
Idéalement 1,2  à 1,5 :p .

Sodium  
Élement indispensable, le besoin en sodium est de base très faible (0,1 à 0,2% de la MS), une teneur 
raisonnable étant aux alentours de 0,4% de la MS ou 1g par Mcal. 
Souvent comme beaucoup de propriétaires attentionnés, Roger le voisin n’aime pas du tout quand la teneur 
en Sodium n’est pas indiquée. Car il a vraiment peur des excès. 

Magnésium et potassium  
Les recommandations sont autour de 0,12 à 0,13% de la MS pour le magnésium et 0,5 à 0,7% pour le 
potassium. Attention aux excès de magnésium notamment chez Félix qui peuvent 
déclencher des urolithiases à struvite.

Les cendres  
Elles représentent le % de matières minérales dans la croquette. C’est en très simple ce qui reste 
une fois qu’on a carbonisé toutes les matières organiques qui composent notre 
croquette. C’est donc le calcium, le phosphore, le potassium, le fer, le zinc : bref la teneur totale de tous 
les minéraux présents et indispensables à l’équilibre nutritionnel. Des cendres il en faut. Mais il n’en 
faut pas trop car la croquette est un aliment sec et on risque de favoriser les affections et 
irritations du bas de l’appareil urinaire ainsi que la formation de calculs. 

Pour un loulou adulte, sa ration doit contenir 1,5 à 2 g de calcium pour 1000 Kcal de nourriture, ce qui 
nous donne un taux de Calcium (Ca) optimal compris entre 0,6 à 1,5 % de la matière 
sèche et un taux de Phosphore (P) compris entre 0,5 à 1,2%.

Etant quasiment indissociables, c’est avant tout le ratio entre les 2 qu’il faut regarder :
Le % Calcium divisé par le % Phosphore doit être compris entre 1 à 2.
Idéalement sauf en cas de pathologies 1 à 1,5 :p. 

Pour les animaux âgés on visera proche de 1,5 voire au dessus (afin de limiter l’absorption 
du phosphore) et pour les animaux en croissance 1,2 à 1,5. Sauf les grands chiots et les 
grandes races - mieux vaut privilégier un taux en Ca plus faible et donc un ration Ca/P plus 
proche de 1.

Pourtant, chez un chien ou un chat en bonne santé (sans hypertension, problèmes cardiaques ou 
oedèmes), «  l’excès » de sel n’est pas toxique.  D’ailleurs une teneur en sodium plus 
importante (autour de 0,6 à 0,8% de la MS) permet de faire boire et boire plus. Celle-ci est ainsi 
souvent préconisée en cas de pathologies du bas de l’appareil urinaire (cristaux et même 
insuffisance rénale).

Les Dr vétérinaires nutritionnistes Blanchard et Paragon recommandent un taux en cendres 
inférieurs à 12-10% sur Matière Sèche pour limiter les risques de ces pathologies.

16
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Sans parler du fait qu’un taux de cendres et donc de minéraux élevés peut aussi 
« cacher » l’utilisation de produits animaux de piètre qualité (carcasses / os notamment).
Mieux vaut donc privilégier des compositions avec un taux en cendres 
le plus bas possible et inférieur à 9/8% sur matière sèche - surtout 
pour Félix.



Vitamine A 
Nos poilus ont des besoins assez élevés en vitamine A. Elle est requise à un taux d’environ 5000 ul/kg 
d’aliment. La carence en vitamine A induit des problèmes oculaires, cutanés ainsi que des anomalies de la 
reproduction. On en trouve par exemple en quantité importante dans le foie. La vitamine A est aussi 
présente dans les légumes et les fruits (carotte notamment) sous la forme de bêta-carotène. 

Mais pour notre vitamine A : attention aux excès tout aussi nocifs que les carences. 
Mieux vaut ne pas supplémenter un aliment complet en vitamine A. Et mieux vaut ne pas donner 
d’huile de foie de Morue - très riche en vitamine A et donc difficile à bien doser.  De 
même au RAW/BARF : il est préférable de ne pas donner plus de 5/10 % de foie par ration, pour 
notamment éviter les excès. 

Vitamine D 
Elle aide l’organisme à absorber et à utiliser le calcium et le phosphore et favorise le bon fonctionnement 
du système immunitaire. 

Les viandes et végétaux contiennent souvent très très peu de vitamine D. Les sources naturelles étant les 
abats (foie), les poissons gras, le jaune d’oeuf, le lait et ses dérivés. 

Vitamine C 
La vitamine C, elle, est biosynthétisée par le foie en quantité suffisante chez Médor et Félix, il est donc - en 
temps normal - peu utile d’en ajouter.  

Vitamines du groupe B  
Les différentes vitamines du groupes B sont présentes essentiellement dans les levures et les viandes. Les 
céréales en contiennent une très très petite quantité. Elles sont importantes notamment pour tout ce qui 
concerne la circulation sanguine, la qualité de la peau et du pelage, les systèmes nerveux et cardiaque. 

 

Le saviez-vous ? Contrairement à nous ou aux chiens, les chats - carnivores stricts - ne 
peuvent pas synthétiser la vitamine A à partir du béta-carotène des fruits et des légumes. 
Il faut donc à Félix des sources animales (abats, poissons, viandes, oeufs) de vitamine A pour ne pas être 
carencé.

Pourtant même pour Felix le chat, le béta-carotène - précurseur de 
la vitamine A sauf pour les chats - reste utile : car c’est un puissant anti-
oxydant comme la vitamine E. Carottes, melons, mangues peuvent ainsi aider 
l’organisme à lutter en cas d’affections, cancers, maladies oculaires ou neurologiques. 

Nos carnivores domestiques ne peuvent pas synthétiser la vitamine D. Celle-ci est donc 
vitale et doit être apportée par l’alimentation. Carences comme excès peuvent être la source 
de pathologies graves (douleurs articulaires, rachitisme, ostéomalacie, calcifications anormales, etc). 

La vitamine D3 d’origine animale étant de base bien mieux valorisée que la 
D2 d’origine végétale. 

Mais un apport en vitamine C peut-être intéressant dans certaines situations : pour 
les chiens très sportifs par exemple ou en cas de stress notamment pour réalimenter minou ou pour 
aider l’organisme lors de certaines pathologie (coryza, problèmes rénaux, problèmes intestinaux etc) et 
ainsi rebooster notre poilu adoré.

La levure de bière riche notamment en vitamines du groupe B permet ainsi de 
faciliter la digestion et améliore la qualité et la beauté du pelage. Attention 
aux excès en quantité ou sur la durée qui peuvent provoquer des selles molles voire des 
diarrhées. 17
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Les recommandations Croquettes Comment Choisir  

Les critères d’une composition de qualité qui donne envie :

*MS = taux sur Matière Sèche. 

Les critères des taux pour trouver THE croquette Ultra Premium ? 
Ils dépendent des caractéristiques de votre chien ou de votre chat. N’hésitez pas à consulter nos 
synthèses et recommandations P20 et 21 et dispo dans les fichiers du groupe. 

x. Il n’y a pas de maximum connu en % de protéines pour nos carnivores. 
Surtout si celles-ci sont de qualité (d’origine animale notamment). 
x. Les teneurs en minéraux traduisent aussi la qualité voire la digestibilité de l’aliment. 
Des taux excessifs (calcium > à 1,5%, phosphore > à 1,3%, cendres > à 9%) traduisent souvent des matières 
premières utilisées de moins bonnes qualité. La viande, la vraie est un ingrédient très faible en minéraux et 
en calcium ! 
x.  Plus un aliment est riche en matières grasses = moins il faudra en donner = plus celui-ci devra être 
concentré en protéines et minéraux pour répondre aux besoins de l’animal (sans excès pour les minéraux).
 

La formule magique de calcul du taux de glucides qui n’est quasiment jamais indiqué : 
Taux de glucides = 100 – (% protéines + % matières grasses + % cellulose/fibres + % cendres + % humidité)

Une fois la croquette trouvée ?  N’hésitez pas à consulter notre fichier sur « comment faire une 
bonne transition en douceur » à vos loulous avant de changer leurs habitudes alimentaires :)  

Les critères pour dire que la croquette « convient » après une bonne transition :

 

Pour mettre les taux sur Matière Sèche : % MS = % de l’élément à convertir x 100 / (100 - % d'humidité)

Ne pas oublier de donner régulièrement voire tous les jours des aliments 
riches en eau comme de la pâtée de qualité, un peu de viande crue ou légèrement cuite ou 
même des légumes (les courgettes sont nos amies) à vos carnivores domestiques.  N’hésitez 
pas à consulter nos différents fichiers pour en savoir plus à ce sujet. 

CE QUE L ON VEUT 
- Beaucoup de viandes/poissons (plus de 30% sur MS*).
- Des viandes/poissons et viandes/poissons déshydratés dans 

les premiers ingrédients.
- Sans sous-produits (ou avec sous-produits détaillés). 
- Sans additifs. 
- Sans conservateurs artificiels. 
- La liste complète et détaillée des ingrédients et leurs %.
- Peu de maïs ou de blé (voir pas du tout en fait). 

EXEMPLE - OUI ELLE EXISTE ^^

Viandes de poulet moulues déshydratées (27%), chairs 
de saumon moulues déshydratées (20%), pomme de 
terre, graisse de poulet (conservé naturellement) 10%, 
protéines de saumon (7%), pommes séchées, foie de 
poulet hydrolysé (3%), huile de saumon (3%), levure de 
bière, extrait de fruits et d'herbes 300 mg/kg (raisins, 
romarin, curcuma, agrumes, et clous de girofle), levures 
hydrolysée, extrait de Yucca.

J’aime manger, j’attends mon repas avec impatience et il me plait. Ma 
ration est bien dosée : je ne prends pas en gras mais en muscle 
et mon profil est bien dessiné.  

Mon pelage est beau et brillant, je perds peu mes poils. 
Mes selles sont très bien moulées, sombres et peu abondantes. Ma 
digestion est parfaite, pas de bruits ou de pets. 
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Dispo dans les fichiers du groupe pour en savoir +  
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Pour en savoir encore + 

Quelles informations l’analyse moyenne d’une étiquette d’aliment ne permet pas d’obtenir ? 
L’analyse moyenne d’une composition ne permet pas réellement de connaître la composition de l’aliment. 
Elle permet juste de se faire une idée plus ou moins précise sur la qualité globale de celle-ci. 
De nombreux nutriments ne sont en effet pas listés, et il est impossible de savoir en lisant une étiquette si 
les aliments utilisés sont de «  qualité  » (l’équilibre en acides aminés, le taux de collagène, le degré de 
gélatinisation de l’amidon etc.).  Et surtout il n’y a souvent aucune information ou vraiment peu sur la 
digestibilité de l’aliment en question, celle-ci dépend en plus en partie de chaque animal. 

Petit test pour estimer la digestibilité d’une ration :
Une ration digeste on est d’accord est une ration qui fait que Médor ou Félix aura un pelage superbe 
brillant et doux avec peu de pertes de poils, pas de gaz ou de soucis de digestion et qu’il vous fera très peu 
de beaux cacas bien sombres et bien moulés par jour (1 à 2 max pour Médor VS 1 pour félix par jour voire 
1 tous les 2 jours).
Mais si on veut pousser le bouchon de Maurice un peu plus loin ? Il est en effet impossible d’avoir une idée 
précise de la digestibilité réelle d’une croquette ou tout autre aliment au vu de sa seule étiquette. Même 
pour le meilleur des spécialistes. 

La façon la plus simple et un peu brutos de tester la digestibilité d’une ration, sans passer par un laboratoire 
d’analyse, est de mesurer la quantité émise de selles sur 24h pour 100g d’aliment ingéré. 
Un aliment très digeste permet en effet d’obtenir moins de 50/40 g de selles pour 100g de matière sèche 
ingérée.

Quelques chiffres sur le petfood :
• Rien qu’en Union Européenne il représente plus de 6 millions de tonnes d’aliments en 2007 

dont le ⅓ est fabriqué en France. 
• Un chiffre d’affaire de plusieurs milliards d’euros (2,4 en 2007). Le Petfood ça rapporte ! 
• Plus de 70% de nos animaux de compagnie sont nourris essentiellement aux croquettes.  

La différence entre un aliment sec, humide et semi humide ? 
Leur teneur en eau. Un aliment humide est composé à plus de 60% d’eau, contre 14 à 60% pour un aliment 
semi-humide et moins de 14% pour un aliment sec. 

Le saviez-vous ? Les oreilles des chiots qui tombent, à quoi c’est dû ? 
Les oreilles des chiots à oreilles droites (comme le berger allemand) se redressent normalement 
spontanément petit à petit. Si les oreilles ne se relèvent pas ou mal, la cause n’est pas liée à un manque de 
calcium - car de toute façon il n’y a pas d’os dans les oreilles mais du cartilage - mais à la teneur insuffisante 
en protéine de l’aliment donné. Le passage à un aliment dont le RPC (Rapport protido-calorique) est plus 
élevé fait souvent merveille. 

Pesez la quantité d’aliments 
distribuée et ingérée en 24h.

Convertissez celle-ci sur MS 
(Matière Sèche)

X = Ramassez et pesez 
toutes les selles émises 

Grammes MS d’aliments ingérés 
——————————- 

Grammes de selles émises
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Quand sciences et marketing ne font pas bon ménage :
Pour les vieux loulous, de nombreux aliments soit disant «  adaptés  » ont des teneurs réduites en 
protéines. Aucune étude à ce jour n’a montré l’intérêt de ce raisonnement. Au contraire, leurs besoins en 
protéines de qualité seraient même plus importants.  
C’est avant tout l’apport en énergie qu’il faut adapter. Grand père et grand mère se dépensant souvent 
moins que dans leurs belles années. Par contre il faut d’autant plus limiter la surcharge rénale et donc les 
teneurs en minéraux (attention au taux de cendres et de phosphore notamment) et entretenir la 
« motricité intestinale » avec une teneur en fibres un peu plus importante. 

Pour les jeunes foufous, les aliments proposés sont souvent plus riches : en protéines et en lipides et 
donc de « meilleure » qualité que les aliments « standards » pour une même marque. Les chats et les chiens 
en croissance ont effectivement besoin encore plus de protéines et d’énergie que les adultes. Le taux de 
fibres est plus bas et la teneur en minéraux contrôlée : la croquette n’en est que plus digeste. Une 
croquette pour chiot ou chaton de qualité peut très bien convenir à tous les stades de 
vie de l’animal. 

A quoi servent les conservateurs ? 
Acide phosphorique, acide citrique, acide sulfurique. Autant de termes qui font peur. Félix et Médor 
devraient ils manger des acides ? Euh non ^^ . En fait ils sont utilisés dans les croquettes comme 
conservateurs et servent à limiter le développement notamment des moisissures. 
Mieux vaut privilégier les croquettes avec la mention «  sans additifs  ni 
conservateurs » et ne pas conserver trop longtemps son paquet de croquettes même si celui si est 
gardé au sec (moins de 2 mois une fois ouvert - le « mieux » étant moins de 3 semaines —> oui ça pique).

Hydrolysat ? c’est quoi ça ? 
Ce mot un peu bizarre désigne des protéines d’origine animale ou végétale qui ont été « découpées » en 
acides aminés ou peptides afin de les rendre plus assimilables par l’organisme. Le but de l’hydrolyse ? Rendre 
le composé en question plus digeste.  Ce qui est  positif comme but. Surtout pour les sources végétales 
difficiles à digérer ou allergènes.  Enfin il y a aussi des buts moins louables à l'hydrolyse comme rendre des 
aliments un peu abject plus appétents… Le côté obscur de l’hydrolyse quoi XD.

 

Un peu de mathématique : Rapport Protido-Calorique

Le RPC correspond au rapport de la quantité de protéines de l’aliment divisé par 
la quantité de calories apportées par cet aliment. 

Cet indicateur permet notamment de regarder la qualité nutritionnelle d’un aliment en fonction du 
critère : « par quoi l’énergie est fournie ». Un aliment de « qualité » = qui apporte essentiellement de 
l’énergie sous forme non pas de glucides mais de protéines a donc un RPC élevé voire très élevé (> à 
100). 

Le RPC optimal minimal pour un animal en bonne santé dépend de nombreux 
facteurs dont son gabarit, son âge, sa race, son état d’embonpoint, si il est stérilisé ou non etc. 
N’hésitez pas à consulter nos documents détaillés sur les taux analytiques. 
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Ne donnez jamais de croquettes pour chien sur la durée pour 
nourrir des chats. Car les chats ont des besoins différents et plus 
importants en certaines protéines, vitamines et minéraux. De plus les 
croquettes pour chien ne sont souvent pas complémentées en 
Taurine - vitale pour nos minous.
  
Par contre l’inverse (donner des croquettes pour chat à un chien) est 
tout à fait possible :) 
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Le problème ? c’est qu’une hydrolyse nécessite, pour couper les protéines, un acide (acide sulfurique) ou 
une enzyme (la protéase). En Petfood, on privilégie souvent le moins couteux, donc une hydrolyse qui va 
utiliser des acides et des températures très élevées pour dissoudre les protéines : appelé hydrolyse 
chimique. Elle peut altérer voire détruire certains acides aminés essentiels (comme le tryptophane).



Mot de l’auteur  

Moi ? je suis agronome, spécialisée en sciences animales et passionnée par la nutrition animale (et aussi un 
peu humaine - mais beaucoup moins). Les quelques notions exposées ici proviennent de cours, mais aussi de 
nombreuses lectures de thèses et d’ouvrages voire de sites internet spécialisés dans les sciences animales 
(fan de Wolter forever). Sans compter des heures de réflexion sur la nutrition des chats, des chiens, des 
poules, des chevaux, des vaches, des lapins etc., mais aussi de l’homme.

Il y a tout un tas de sujets que je n’ai même pas pu évoquer, car je me suis limitée dès le début à une 20aine 
de pages. 20 pages à lire c’est déjà beaucoup pour des non initiés, des non passionnés. 
Bref ce document n’est qu’une synthèse assez succincte et très 
simplifiée avec quelques notes d’humour. Il est donc scientifiquement parlant inexacte. Mais il a 
pour but de résumer l’essentiel !  

Tout ceci pour vous, pour vous aider à mieux nourrir vos animaux, voire pourquoi pas vous-
même ? À vouloir aller plus loin,  à toujours plus regarder ce que vous donnez à manger, à continuer à vous 
renseigner, à vous poser des questions et surtout à ne pas être forcément d’accord avec les affirmations du 
premier inconnu.

N’oubliez jamais une chose : la meilleure des croquettes reste et restera à jamais : UNE 
CROQUETTE. C’est à dire un aliment SUR-transformé, SUR-cuit et surtout bien trop SEC.  Ne vous fiez 
pas aux emballages, aux belles images et aux jolis mots : le but premier d’une croquette a été et est encore 
d’utiliser les restes de nos industries agro-alimentaires. 
L’un de ses seuls avantages ? Proposer un aliment complet. Et encore… Ajouter de la taurine dans les 
croquettes pour chien se réfléchi de plus en plus par exemple…

Dans une croquette, ce ne sera jamais les plus beaux morceaux, les fruits 
et légumes les plus bio ni rien du tout, c’est bien souvent tout le contraire. Même pour vous faites attention 
à ce que vous achetez, à ce que vous mangez. 

Car l’alimentation est la base de la santé. « Apte à la consommation humaine » ne veut 
pas forcément dire «  produit top et de qualité !  » (d’ailleurs au passage TOUS les produits utilisés en 
Petfood étaient à la base aptes à la consommation humaine, ce claim est juste une communication abusive 
parmi d’autres.). Analysez les étiquettes, vérifiez la provenance de vos produits, les contrôles 
sanitaires et si vous pouvez, évitez d’acheter des aliments trop transformés. 

Tout ce qui est « tout prêt, trop pratique et trop bien emballé » signifie souvent derrière : « on a caché la 
misère du mieux qu’on a pu pour pouvoir vous le vendre encore plus cher :D ».

Merci à tous les administrateurs passés, actuels et à venir de 
Croquettes Comment Choisir. Merci pour votre implication, votre travail et pour cette belle 
aventure <3 . 

Merci à toi, très cher membre et lecteur, merci pour tous ces échanges constructifs, pour toutes ces 
questions et ces interventions, merci de faire vivre et grandir notre groupe Facebook et surtout merci 
d’avoir eu le courage de lire ses quelques pages.

Charlotte Gnaedinger.
Pour le groupe facebook « Croquettes : Comment choisir ? ». 

Ce document est pour vous, il représente cependant à lui seul plusieurs mois 
de travail d’écriture et de réflexion. Merci de respecter le travail de 
l’auteur en ne diffusant et en ne copiant pas son contenu. 
Celui-ci est à destination uniquement du groupe facebook « Croquettes ? 
Comment choisir » et de ses membres. 23
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