COMMUNIQUE DE PRESSE - SPACE 2014 – Volailles
Save Control
La solution anti oxydante la plus performante en volaille chair, repro et pondeuse.
Les radicaux libres sont des molécules chimiques présentes dans notre environnement
extérieur (air, eau, nourriture…) mais également produites en permanence par l’organisme et plus
encore lors de situations stressantes auxquelles sont fréquemment confrontés nos animaux d’élevage :
conditions d’élevage, pathologies, performances de croissance, de ponte, vieillissement… L’action de
ces radicaux libres peut être maitrisée par des antioxydants, qui neutralisent les radicaux libres et les
rendent inoffensifs.
Les radicaux libres deviennent toxiques pour l’organisme dès lors qu’il y a déséquilibre entre
leur production et leur destruction, situation appelée stress oxydatif. Le stress oxydatif provoque un
affaiblissement allant jusqu’à l’épuisement des défenses antioxydantes, ce qui impacte directement la
vitalité des animaux, leurs performances, leur résistance aux maladies…
Une plus grande maitrise de ces problèmes de stress oxydatif représente donc un réel levier
d’amélioration des performances d’élevage en volailles de chair, de ponte et de repro.
La protection contre l’oxydation n’est pas le fait d’un mécanisme unique. L’approche innovante
menée par INZO° depuis de nombreuses années, consiste à travailler sur la complémentarité des
agents antioxydants pour un renforcement global du potentiel antioxydant de l’animal.
Différents essais en stations expérimentales et sur le terrain ont permis d’élaborer Save Control,
ensemble de molécules actives in vivo ayant une action plus efficace qu’une dose massive de vitamine
E, molécule anti-oxydante reconnue par tous
Le retour d’expérience de l’utilisation du Save Control en élevage depuis 2009 accompagné de
nombreux essais en stations expérimentales et en élevages ont permis de confirmer ses bénéfices et
d’apporter les évolutions pour maximiser son efficacité et ce, sur l’ensemble des productions volailles
chair, repro et ponte.
De nouveaux essais comparatifs entre le Save Control, un témoin négatif et également d’autres
solutions anti oxydantes (doses croissantes de vitamine E, autres solutions anti oxydantes d’origine
végétale) ont permis d’enrichir les connaissances sur les effets bénéfiques du produit. Ces résultats
montrent que parmi toutes les solutions testées, il améliore le plus les performances d’élevage
(GMQ et IC), les rendements carcasse et filets ainsi que la résistance générale des animaux. Son
action se poursuit même après abattage en permettant de diminuer les phénomènes oxydatifs sur
la viande, limitant ainsi les problèmes de conservation.
Save Control confirme donc être la solution la plus performante du marché pour renforcer le
potentiel anti oxydant des volailles.

Contacts techniques : 02 99 23 73 74

Olivier Amador : oamador@inzo-net.com
Jean Charles Bethuel : jbethuel@inzo-net.com
Contact Presse : Isabelle Orsini – 03 23 84 80 40 – iorsini@inzo-net.com

