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Matières premières
Compléments minéraux vitaminés
Phosphate et additifs nutritionnels
Support technique et formulation

P r é se nt at ion
d e D I AM G R A I N

La société Diam Grain est une société par action, créée en 2007, dont le siège social est situé au
145 - 146 Lot Cadat – Rouiba – Alger - Algérie.
Nonobstant son jeune âge, notre société a pu consolider, durablement sa position de leader de
son marché, grâce à sa vision stratégique de son fondateur; à son top management et l'éthique
placé au cœur de ses préoccupations.
De part sa plateforme logistique, Diam Grain assure la disponibilité de ses produits sur
lʼensemble du territoire national à partir de ses 03 directions régionales basées respectivement à
Oran, Bejaïa et à Blida.
Par sa position dʼacteur majeur dans son domaine dʼactivité, Diam Grain participe amplement à
lʼéconomie nationale en assurant des emplois directs à plus de 300 personnes et indirectement à
la création de plus de 2000 personnes.
Notre Mission : Assurer la disponibilité de produits de qualité, et accompagner nos partenaires
à tous les niveaux de la chaine alimentaire par un appui technique en formulation afin d'assurer
la production d'un aliment de bétail répondant aux normes internationales à moindre cout.
Nos offres :
• Matières premières : Maïs, Tourteaux de soja, orge, Blé fourrager, luzerne déshydratée.
• Compléments Minéraux Vitamines (CMV).
• Phosphate : Mono & Bi calcique.
• Additifs : Méthionine, Lysine, Fixateurs de mycotoxines & Enzymes.
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LES MAT IÈ RE S
PR EM IÈ RE S

Le maïs
Le maïs grain est très apprécié en alimentation animale. C'est la céréale la plus riche en énergie grâce à sa
teneur élevée en amidon et en matières grasses.
Au niveau mondial, les deux tiers du maïs produit sont utilisés pour lʼalimentation animale,
27 % pour lʼalimentation humaine.
Le Maïs présente une très bonne appétence, aucune restriction à appliquer en formulation sauf pour les
monogastriques quand la qualité fongique est critique.

Caractéristiques analytiques du MAIS par 01 kg de matière Brute

Kcal/kg

3 000 à 3 200

Humidité

%

12 à 15

Protéines

%

7à9

Matières Grasses

%

3à4

Amidon

%

62 à 66

Fibres

%

2à3

Lysine Totale

%

0,23

Méthionine Totale

%

0,17

Energie métabolisable

La teneur assez faible du maïs en protéines et sa relative pauvreté en lysine et méthionine obligent
à avoir recours à des compléments plus riches en azote
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PR EMI ÈR ES

Tourteau de soja
Le tourteau de soja est un produit dʼhuilerie. Il est obtenu après extraction dʼune partie ou de la totalité de
lʼhuile.
Lʼappellation la plus courante Tourteau de soja 48 correspond en réalité aux valeurs protéique + Matière
grasse (ex 46 + 02= 48%).
Le tourteau de soja est la source de protéines supplémentaires la plus commune pour la volaille et constitue
la norme à laquelle sont comparées toutes les autres sources de protéines. La teneur en acides aminés
complète celle des principales céréales utilisées dans les régimes alimentaires de la volaille et se digère très
facilement par la volaille de tous les types et de tous les âges.

Caractéristiques analytiques de SOJA par 01 kg de matière Brute

Kcal/kg

2100 à 2200

Humidité

%

08 à 14

Protéines

%

46 à 49

Matières Grasses

%

2

Amidon

%

3

Fibres

%

7

Lysine Totale

%

2.8 à 3

Méthionine Totale

%

0.65

Energie métabolisable

Le tourteau de soja est pauvre en méthionine; lorsquʼon sʼen sert comme complément protéique unique, il est
nécessaire dʼy ajouter de la méthionine synthétique pour satisfaire les besoins alimentaires de la volaille.
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Autres matières premières
Granules de Luzerne déshydratés
UFL : 0.57 – 0.66
UFV : 0.53 – 0.63
Protéines : 14 à 18%

Blé fourrager:
UFL : 1
UFV : 1
Energie : 3000 kcal/kg
Protéines : 13%

Orge :
UFL : 1
UFV : 0.9
Energie : 2800 kcal/kg
Protéines : 10 à 11%

Sous-produits du Maïs :
Drèches :
Energie : 2500kcal/kg ;
Protéines : 15%
Gluten :
Energie : 2800kcal/kg
Protéines : 25-30%
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Les Tourteaux d’oléo protéagineux :
Tourteau de colza :
Energie : 2750kcal/kg
Protéines : 30%
Tourteau de tournesol :
Energie : 2550kcal/kg
Protéines : 35%

C M V D I AM GRAIN

Pour répondre aux besoins et aux exigences de nos clients fabricants dʼaliment dʼoù leurs premier
souci est de fournir un aliment de qualité avec le moindre coût possible en assurant une meilleure
rentabilité de leurs usines ; les nutritionnistes de DIAM GRAIN ont basé un grand effort pour élaborer
une gamme innovatrice de CMV DIAM GRAIN en tenant compte de nombreux paramètres :

1 - Nutritionnels :
• Satisfaire les besoins des souches aviaires les plus répandues en Algérie :
Enrichissement des CMV en vitamines, oligo-élément, macroélément.
• Intégration des acides aminés limitant tels que la Lysine et la Thréonine pour améliorer les performances Zootechniques.
• Le taux dʼincorporation de Chlore et de Sodium est très équilibré dont le but est de minimiser les risques de diarrhées.
• Faire face aux problèmes des Mycotoxines avec lʼintégration dʼun capteur de Mycotoxine de troisième génération
TOXIBAN MAX.
• Utilisation des enzymes pour améliorer la digestibilité des nutriments.
• Utilisation des acides propioniques dont le but est de minimiser les risques de contamination bactérienne dʼorigine alimentaire.
• Rotation des anticoccidiens.

2 - Procès de production :
• Lʼintégration du phosphate dans le CMV : Economiser les aires de stockage, minimiser le coût de main dʼœuvre, libérer une
cellule pour dʼautre matières premières,
• Lʼintégration des additifs : Eviter les petits dosages, améliorer lʼhomogénéité de lʼaliment, optimiser les formules des
différentes espèces et différents phases dʼélevage.

3 - PRESENTATION :
Dans des sacs en papier de 25 Kg net.
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LES PHOSPHAT E S
L’importance du phosphore dans l’alimentation animale
Le phosphore est lʼun des minéraux les plus importants en nutrition animale. Il est essentiel pour le
développement et le maintien du squelette. Il est également impliqué dans la plupart des fonctions
physiologiques (synthèse des protéines, transport des acides gras et acides aminés, constituant de lʼATP et
de lʼADN…).
Cependant, le phosphore est présent en faible quantité dans les matières premières destinées à
lʼalimentation animale et sa disponibilité limitée. De ce fait, il est indispensable dʼapporter du phosphore
supplémentaire sous forme de phosphate pour satisfaire les besoins de lʼanimal.
Les phosphates les plus utilisés sont de nature calcique et peuvent se présenter sous forme poudreuse ou
granulée :
• Les phosphates bicalciques ou DCP* : Ca : 24-29% ; P total : 17-20%
• Les phosphates monocalciques ou MCP* : Ca : 14-18% ; P total : 21-22,7%

Exemples de Formules Standards Poulet de chair
avec phosphates bicalciques et monocalciques
DEMARRAGE
DCP

MCP

CROISSANCE
DCP

Quantité (kg)

Quantité (kg)

Maïs

62,50

62,30

65,6

T. de Soja

33,20

33,20

Calcaire

0,50

Huile acide

0,50

Phosphate DCP

2,30

1,00

Quantité (kg)

DCP

MCP

Quantité (kg)

Quantité (kg)

65,1

70,20

70,0

29,7

30,0

25,00

25,2

1,40

0,40

1,2

0,40

1,0

0,50

1,30

1,30

1,50

1,5

2,00
1,60

Phosphate MCP
CMV Demarrage Croissance

Quantité (kg)

MCP

FINITION

1,00

1,90
1,4

1,00

1,3

1,0

CMV Finition

1,00

1,00

• DCP : Di-Calcium Phosphate
• MCP : Monocalcium Phosphate
Notre partenaire :Aliphos est la division des ingrédients alimentaires de Ecophos Group, un producteur
international de produits de phosphore. Aliphos est l'un des plus grands producteurs de phosphates
alimentaires inorganiques pour les aliments pour animaux en Europe. Aliphos produit également d'autres
matières et additifs spécialisés pour l'alimentation animale.ces produits garantissent une performance et un
bien-être animal optimale, avec un respect maximal pour l'environnement.
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F IX ATEU R D E MYCOTOXINE S

max

Définition des mycotoxines :
Sont des métabolites secondaires produits par trois principales espéce de moisissures (Aspergilus
spp,Fusarium spp et Peniciluim spp).
La production de mycotoxines peut se faire en pré et post récolte des matières premières, dans les zones
de stockage et lors de la transformation des aliments.
Notre offre :
Le Toxiban Max est un Capteur de mycotoxines développé par NOVUS – pouvant être ajouté au
Complément minéraux vitamines comme à lʼaliment formulé.
Sa composition permet dʼavoir plusieurs avantages :
• Le contrôle des mycotoxines : par fixation active ou séquestration passive
• Désintoxication par système immunitaire
• Protection des organes
• Optimisation de lʼimmunité des animaux

Notre Partenaire :
Novus est un développeur leader de programme de santé et de nutrition animale pour les industries des
différentes espèces animales.
De part sa réputation et présence à lʼéchelle mondiale, Novus propose des solutions et produits de
qualité pour assurer des performances régulières des animaux et une alimentation de qualité à moindre
cout.

Prière contacter nos représentants concernant lʼutilisation du produit.
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Note

CMV DIAM GRAIN

une Gamme Rénovante
pour une
Clientèle Innovante

Avant l’utilisation de nos produits et pour avoir une meilleure
optimisation de vos formules alimentaires veuillez contacter le service
technique de DIAM GRAIN.
E-mail : contact@diam-grain.com

