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GROS PLAN SUR...

Il est destiné à toutes les applications exigeant pureté, 

blancheur et fi nesse de particule. Il est certifi é GMP+.

Les produits MicroNatur viennent compléter l’offre miné-

rale d’Altilis incluant notamment une bentonite (Smecta-

gri), des terres de diatomées, des phosphates ainsi que 

les oxydes de magnésie Magal.

Altilis et Magnesitas de Rubian (MGR) mettent l’accent 

sur la « haute qualité des produits Magal ». L’homogénéité 

des produits poudre et mini-semoulette a été travaillée 

afi n de réduire les particules les plus fi nes. La plage de 

dispersion de la granulométrie est ainsi recentrée et le 

coeffi cient de variabilité réduit.

Les produits Magal « s’inscrivent comme des références 
de qualité et d’homogénéité en termes d’apport de 
magnésium digestible pour toutes les espèces animales 
(+20 à 40 % de l’absorption du magnésium comparé à 
d’autres origines) ».
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Depuis le mois d’août dernier, 

l’abaissement des teneurs 

maximales en cuivre dans 

les aliments compo-

sés à destination des 

porcelets est entré en 

application (Règlement 

UE 2018/1039). Les consé-

quences négatives de cette baisse sur les performances 

de croissance des porcelets ont déjà été démontrées, par-

ticulièrement de la 5e à la 8e semaine post-sevrage, où la 

réduction de la teneur en cuivre est la plus forte (de 170 à 

100 mg de cuivre par kg d’aliment complet).

Le choix de la source de cuivre à utiliser devient alors 

essentiel et des alternatives au sulfate de cuivre sont tou-

jours en cours d’évaluation. Parmi les sources autorisées, 

l’oxyde de cuivre(I) (CoRouge) se démarque des autres 

sources par sa concentration élevée (75 % de cuivre) 

et son niveau d’oxydation. Autorisée début 2017, « cette 
unique source de cuivre monovalent présente des pro-
priétés physiques et chimiques supérieures : excellente 
coulabilité, biosolubilité optimale, biodisponibilité élevée, 
activité antibactérienne supérieure, etc. »
Lors des JRP 2019, une communication orale avait mis 

en avant une étude conduite à l’université de Wageningen 

démontrant, à dosage nutritionnel chez le porcelet, des 

performances de croissance supérieures avec CoRouge 

comparé au sulfate de cuivre (+8 % de GMQ à 35 jours 

post-sevrage). « Cet effet était expliqué par une réduc-
tion plus forte des E.coli intestinales avec CoRouge par 
comparaison au sulfate de cuivre. » En février 2020, lors 

des prochaines JRP, deux nouvelles études seront com-

muniquées permettant d’en savoir plus sur les modes 

d’action supposés de cet oxyde cuivreux et sur l’effi cacité 

de CoRouge selon les nouveaux dosages règlementaires.

 

   
 

Avec plus de trente 

années de savoir-

faire, Europ Service 

Industrie est spécia-

lisée dans la fabri-

cation de machine 

pour l’alimentation 

animale. Elle assure 

la distribution exclu-

sive de CPM dans 

les pays francophones, et propose également une large 

gamme de matériel de conception et de fabrication Europ 

Service Industrie.

Lors de leurs installations d’usines, la société propose à 

ses clients son système de microdosage. Celui-ci permet 

d’apporter macro et oligo-éléments au produit, de doser 

ses éléments par les bennes peseuses, de les homogé-

néiser par les cellules de dosage, puis de les transférer 

vers la mélangeuse.

De plus, un système d’automatisation est lié au micro-

dosage, et permet d’avoir la formule exacte pour appor-

ter macro et oligo-éléments aux granulés d’alimentation 

animale.

Ensemblier d’usine et fabricant français, ESI est capable 

de mener à bien tout projet en partant de l’étude, la 

conception, la fabrication, jusqu’à l’installation sur site, la 

mise en route et le suivi ; sans oublier l’audit, le conseil et 

le SAV ainsi que le dépannage lorsque nécessaire.

 

Jefo a développé la technologie Jefo Matrix, qui permet de 

microencapsuler des ingrédients, dont les oligo-éléments 

(zinc, sélénium, etc.).

La technologie Jefo Matrix offre de multiples avantages : la 

matière active est formulée et protégée pour une absorp-

tion intestinale ciblée, et une libération lente et progres-

sive, adaptée au temps de transit de chaque espèce. Les 

produits résistent aux contraintes mécaniques et ther-

miques, mais également à des pH acides. Sans odeur et 

sans poussière, ils peuvent être manipulés en toute sécu-

rité par les opérateurs.

Dans sa gamme commodités, Jefo propose de l’iodate de 

calcium, de l’iodure de potassium et du sulfate de cuivre.

 www.jefo.com


