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MYCOSECURE 
POULTRY
Conçu pour 
absorber et 
désactiver les 
mycotoxines 
et restaurer
la santé
de l’animal

Améliore le rendement

Restaure l’efficacité 
reproductive
Répare les dommages 
causés par les mycotoxines



MYCOSECURE 
POULTRY Les mycotoxines sont des produits chimiques 

produits comme métabolites secondaires par des 
champignons et ont des effets adverses chez les 
animaux qui les ingèrent.
L’effet des mycotoxines sur la santé animale, ainsi 
que sur leur rendement et leur fertilité, peut être 
grave et entraîner d’importantes pertes 
économiques pour le producteur.
Les mycotoxines peuvent avoir de nombreux effets 
chez l’animal selon le type de toxine et la quantité 
ingérée. La maladie causée par les mycotoxines est 
appelée mycotoxicose.
Des contaminations élevées par les mycotoxines 
produisent de sérieux problèmes de santé chez la 
volaille. Même à faible dose, ces toxines, qui 
peuvent passer cliniquement inaperçues, affectent 
la productivité et le rendement d’une exploitation.

Que sont et comment agissent les mycotoxines ?

Mycosecure Poultry est un capteur sophistiqué de 
mycotoxines qui agit en modulant les populations de 
micro-organismes du système digestif, augmentant 
ainsi la capacité d’inactivation des mycotoxines par 
l’animal.
Mycosecure Poultry a un vaste champ d’action et une 
grande affinité avec les mycotoxines telles que  : 
aflatoxine, zéaralénone, T2, DON et ochratoxine, entre 
autres. 
De plus, son noyau complexe aide à régénérer le tissu 
endommagé par les mycotoxines, en particulier du foie 
et de l’intestin, et rétablit les défenses de l’animal.
Mycosecure Poultry attaque le problème à la racine, 
élimine les mycotoxines, rétablit la flore bactérienne 
bénéfique et répare les dommages causés par 
l’agression des pathogènes.

DOSE PRÉSENTATION
Volailles : 0,5 kg/t Sacs de 25 kg

Mycosecure Poultry est la combinaison entre notre noyau 
Biosecure MP362 et un mélange synergique d’argiles (bentonite de 
type montmorillonite) et de minéraux

EFFETS DES MYCOTOXINES
Diminution du rendement général et 
détérioration du taux de conversion 
alimentaire
Lésions tissulaires au niveau de la muqueuse 
buccale, de la muqueuse digestive, du foie, 
entre autres
Baisse de la réponse immunitaire et hausse 
de la susceptibilité à développer des maladies
Perte de production

MYCOSECURE PLUS (action et béné�ces)
Agglutine et désactive les mycotoxines
Assure l’équilibre d’une bonne santé intestinale
Améliore l’efficacité alimentaire
Aide à la régénération du tissu endommagé, en 
particulier l’hépatique et l’intestinal
Améliore la santé de l’animal
Immunostimulant
Améliore la production et le rendement général

Affinité avec tout type de mycotoxine
Vaste spectre d’action

Faibles doses
Grande capacité sélective d’absorption

MYCOSECURE 
POULTRY

BIOSECURE
MP 362

Extraits de levures séchées 
et sous-produits de 
fermentation d’Aspergillus 
niger

MINÉRAUX
ET ARGILES

Kieselguhr
(terre de 
diatomées 
purifiée)

Vitamines et 
antioxydants

Bentonite - montmorillonite

Minéraux 
chélatés


