MYTHE OU RÉALITÉ?
Les sous-produits sont des
ingrédients de mauvaise qualité.

C’EST UN MYTHE
On peut parfois penser que les sous-produits sont des
ingrédients de mauvaise qualité qui ne devraient pas
faire partie de la composition de la nourriture pour
animaux familiers.

EN RÉALITÉ
Les sous-produits constituent une excellente source
de protéines et d’autres éléments nutritifs.

Définition des sous-produits:
• 	Un sous-produit est un ingrédient, produit ou obtenu
lors de la fabrication d’un autre produit ou ingrédient.
• 	Le bouillon et la gélatine sont des exemples de sousproduits de viande utilisés dans les aliments destinés
à la consommation humaine.
• 	Les sous-produits utilisés dans la nourriture pour animaux
familiers qui respectent les directives établies par
l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO)
proviennent de parties d’animaux nettoyées comme le foie,
les reins et autres organes1.
• 	Purina achète tous ses sous-produits auprès d’usines
inspectées par l’USDA ou l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA). Elles doivent respecter des normes
strictes en matière de teneur en éléments nutritifs,
de production et d’assurance de la qualité.
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SOUS-PRODUITS
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CE QUI PEUT ÊTRE UTILISÉ

CE QUI NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ

FOIE
REINS
POUMONS
RATE
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PLUMES
POILS
CUIR
SABOTS
MATIÈRES INTESTINALES

Les sous-produits peuvent être plus nutritifs
que la viande.
• 	La viande provenant des muscles a une teneur trop faible
en plusieurs éléments nutritifs, notamment le calcium,
d’autres minéraux et les vitamines. Plusieurs de ces éléments
nutritifs manquants sont présents en grande quantité dans
les sous-produits de viande ou de volaille.
• 	Les sous-produits constituent également une excellente
source de protéines et d’acides aminés.
• 	Par exemple, la farine de sous-produits de volaille contient
de 60 à 70 % de protéines et peut être très digestible2.

N’OUBLIEZ PAS
Les sous-produits utilisés dans la nourriture PurinaMD sont
des ingrédients de haute qualité qui peuvent augmenter
considérablement la valeur nutritive de la nourriture pour
animaux familiers.
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