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Récemment, il a été signalé que les régimes exempts 
de céréales pourraient être impliqués dans la cause 
de la cardiomyopathie dilatée (CMD) induite par une 
carence en taurine chez les Golden Retrievers. Ceci a 
été signalé dans une étude préliminaire par Dr. Stern 
DVM, PhD, DACVIM (cardiologie) chez UC Davis où il 
a noté une tendance de carence en taurine chez les 
Golden Retrievers avec CMD nourris avec des ré-
gimes sans céréales.

Rayne est pleinement conscient des besoins en 
taurine des chiens et des chats aussi bien que des 
conséquences sur la santé causées par une carence en taurine. Il est possible que les fibres hydrosolubles 
dans les ingrédients de la nourriture humide tels que les pois, les pois chiches, le marc de tomate et les  
gommes pourraient causer la fixation de la taurine dans le tractus gastro-intestinale inférieur et ensuite 
réduire l’absorption de la taurine. Il faudrait aussi prendre la génétique et les bactéries intestinales en  
considération.

Nos régimes sont soigneusement formulés en collaboration avec des spécialistes vétérinaires, des docteurs 
de nutrition, et des nutritionnistes vétérinaires certifiés pour assurer qu’ils sont correctement équilibrés et 
qu’ils contiennent des quantités optimales de taurine. Les teneurs en acides aminés de la taurine et du  
soufre (méthionine et cystine) sont testées dans les ingrédients utilisés dans les régimes Rayne. La  
méthionine et la cystine répondent aux exigences pour la croissance de l’AAFCO dans tous nos régimes.  
Si les niveaux de taurine ne sont pas suffisants provenant de sources naturelles seulement, de la taurine  
supplémentaire est ajoutée dans le régime.

Rayne est en mesure de fournir sur demande les niveaux de taurine pour chacun de nos régimes. Veuillez 
communiquer avec votre représentant Rayne ou écrivez-nous à info@raynecanada.ca si vous désirez obtenir 
plus de renseignements ou si vous avez d’autres questions. 


