
EXCENTIAL ENERGY PLUS – L’AMÉLIORATION DU POTENTIEL DE DIGESTIBILITÉ DE CHAQUE 
NUTRIMENT EST LA CLÉ POUR FAIRE FACE AUX SURCOÛTS CONJONCTURELS DE L’ALIMENT 

Les émulsifiants nutritionnels sont reconnus pour leur efficacité sur la digestibilité de l’énergie, 
tout particulèrement en volailles. L’ augmentation de la digestibilité des matières grasses est un 
aspect majeur, mais il est important de noter aussi que d’autres nutriments tels que les protéines 
brutes sont aussi mieux valorisés. Tous les résultats ont été compilés dans une méta-analyse.
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Excential Energy Plus – Tous les animaux de rente sont 
concernés par l’avantge technico-économique d’un émulsifiant

De nombreux essais ont démontré l’intérêt de l’utilisation d’un emulsififant 
nutritionnel en volailles. Afin de mieux évaluer les bénéfices sur les 
autres espèces, Orffa a mis en place un projet de recherche de 8 essais 
à travers le monde en collaboration avec des instituts. Les résultats sont 
disponibles pour les poules pondeuses, les dindes, les porcs à l’engrais 
et l’aquaculture.

EN SAVOIR PLUS  

Excential Energy Plus - L’émulsification est le secret de 
l’efficacité nutritionnelle

L’augmentation de l’efficacité nutritionnelle des matières grasses et des 
huiles en tant qu’apport énergétique contribue à rendre les productions 
animales plus rentables et plus respectueuses de l’environnement. 
L’aliment représente plus de 70% des coûts de production dans nos 
systèmes intensifs. L’énergie est le constituant le plus onéreux des 
régimes dédiés aux animaux à haute performance. L’apport énergétique 
influence à la fois les performances mais aussi la croissance.
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EXCENTIAL ENERGY PLUS PERMET UNE 
REDUCTION DES COUTS ALIMENTAIRES

Les prix des commodités agricoles tel le blé et 
le soja sont en constante hausse à l’heure où 
la demande mondiale croît et les conditions 
météorologiques ne sont pas toujours favorables. Selon l’avis d’experts 
en economie agricole, il faut s’attendre à encore plus de volatilité dans 
un futur proche. Parce qu’il faut absolument toujours améliorer la 
compétitivité des productions animales, il est urgent de réfléchir à 
baisser les coûts des aliments. En travaillant sur une augmentation de la 
digestibilité, il est possible de réduire l’apport énérgétique sans impacter 
les performances.
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LA REGLE D’OR 
POUR CHOISIR UN 

EMULSIFIANT

Le critère de choix d’un 

émulsifint doit se faire selon 

le milieu dans lequel il devra 

être actif.
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