La MHA® est une source de méthionine
efficace pour les volailles
MHA et la DL-Méthionine:
Bien que MHA et DL-Méthionine offrent toutesdeux
une activité méthionine, il s’agit de deux molécules de
structures distinctes avec différentes activités physiologiques jusqu’à ce qu’elles soient converties en DLméthionine et utilisées dans la synthèse protéique.
MHA EST UNE SOURCE DE METHIONINE
RECONNUE ET EFFICACE pour les poulets de chair
et qui a au minimum la MEME BIOEFFICACITE QUE
DL-METHIONINE sur une base équimolaire (contenant la MEME QUANTITE DE METHIONINE) COMBINEE A D’AUTRES INTERESSANTS AVANTAGES
PRATIQUES:
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• REDUCTION DU STRESS THERMIQUE – qui peut
aider à surmonter les réductions de consommation
alimentaire et de performance.
• SOURCE EFFICACE DE CALCIUM ORGANIQUE
– pour le développement du squelette.
• RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT – ne
contient pas d’azote.
• OPTIMISATION DE L’ETAT SANITAIRE DU TUBE
DIGESTIF – Effets antibactériens contre les bactéries gram-négatives importantes comme E. coli et les
Salmonelles
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Qu’est-ce que la MHA®?
IMPORTANCE DE LA METHIONINE:
• Réduire le coût d’aliment
• Améliorer le rendement en viande: la nutrition
appropriée en méthionine est essentielle pour
améliorer le rendement en viande de l’animal.
• Influencer la production des plumes: La protéine est le composant principal des plumes (89
- 97%). La synthèse de la protéine majeure de
la plume : la kératine qui nécessite des acides
aminés soufrés tels que la méthionine.
• Améliorer l’efficacité alimentaire et le rendement.

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES:
• La réduction du stress thermique - qui peut aider
à surmonter les réductions de la consommation
alimentaire et les performances de ponte.
• Une Source de calcium organique- pour le développement du squelette.
• Un respect de l’environnement: ne contient pas
d’Azote.

• Optimiser la croissance et la conversion alimentaire.
• Éviter des maladies supplémentaires et réduire le stress
thermique
• Améliorer la santé intestinale et l’hygiène alimentaire.
• Améliorer la qualité de la coquille de l’oeuf et de la solidité
des os

La MHA est une source de méthionine
efficace pour les volailles

LES AVANTAGES DE L’UTILISATION
DE MHA COMME SOURCE DE
METHIONINE?
MHA OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES
PRATIQUES autres que la méthionine pour
l’application dans les aliments composés,
aliments complets, premix et concentrés,
incluant:
LE STRESS THERMIQUE: La méthionine
MHA a un impact significatif sur les
performances dans des conditions de
stress thermique. Pour une augmentation
des températures de +32ºC, les volailles
consommant de l’HMTBa devront améliorent
leur poids vif de +64 g par rapport aux
volailles consommant de DLM.
Dans des conditions aiguë de stress de
chaleur , le choix de MHA comme supplément
de méthionine fait une différence claire dans
les performances des poulets de chair 1.
LA SANTE DU TUBE DIGESTIF: Dans
l’environnement acide de l’intestin, MHA
a des effets antibactériens contre les
bactéries gram-négatives, y compris E. coli et
Salmonella, et agit en synergie avec d’autres
acides organiques, tels que l’acide formique
ou lactique.

UNE SOURCE DE CALCIUM ORGANIQUE:
MHA fournit 2% de calcium sous une forme
organique qui signifie une meilleure bio-disponibilité par rapport aux sources de calcium
inorganique et moins d’antagonisme avec
d’autres oligoéléments.
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT:
Pour réduire l’impact environnemental de la
production animale sur l’environnement, les
nutritionnistes remplacent une partie de la
protéine brute ali¬mentaire dans les aliments
et la MHA, contrai¬rement à la DLM, ne contient pas d’azote et ne le rejette pas dans
l’environnement. Il est donc plus respectueux
de l’environnement.
LES AVANTAGES:
• Le produit ne contient pas d’azote donc réduit
les odeurs dans les excrétions.
• Le produit offre une Source de calcium organique libre.
• Le produit augmente les bénéfices globaux.
EMBALLAGE:
• Sacs de 10 kg et de 25kg
TAUX D’INCLUSION:
1,2 kg pour chaque 1,0 kg de DL-Méthionine,
ou conformément à la recommandation de
votre nutritionniste.

