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AB Vista révèle des stratégies de superdosing de phytase pendant l’EuroTier 

en Allemagne 

 

Les dernières avancées en nutrition animale et le nouveau rôle des 

phytases dans le changement des stratégies nutritionnelles seront 

présentées au stand d’AB Vista (20E08) à l’EuroTier à Hanovre en 

Allemagne du 15 au 18 Novembre. 

 

Juan Ignacio Fernández, Directeur des ventes AB Vista pour l’Europe de 

l’Ouest et du Sud déclare que les directives comme les limites proposées 

par l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) pour le zinc et le 

cuivre dans les aliments montrent que les préoccupations 

environnementales restent une priorité en Europe et pour d’autres marches. 

 

« Si ces propositions sont appliquées, l’industrie doit trouver comment 

maintenir une production animale efficace et de haute qualité. Il est clair 

que nous devons revoir nos aliments et nos stratégies nutritionnelles pour 

s’assurer de répondre aux contraintes environnementales et aux besoins 

des filières de production. » 

 

AB Vista a initié la discussion sur les stratégies nutritionnelles, se concentrant 

sur  la chaîne de valeur provenant de la destruction des phytates. M. 

Fernández explique : 

 

«  La destruction des phytates via le superdosing de phytase pourrait jouer 

un rôle prépondérant dans les aliments européens pour les producteurs qui 



veulent se conformer à la nouvelle législation tout en maintenant des gains 

de productivité. » 

 

Les recherches d’AB Vista concernant l’utilisation du superdosing de 

phytase appropriée à de hautes doses (trois à quatre fois la dose standard) 

comme Quantum Blue ont montré une réduction des effets anti-

nutritionnels des phytates de l’aliment chez le porc et la volaille améliorant 

par conséquent l’utilisation minérale.  

 

M. Fernández précise : « Parce que le superdosing de phytase procure des 

bénéfices extra-phosphoriques substantiels pour l’animal, parmi lesquels 

une amélioration de l’utilisation des nutriments et une augmentation de 

l’absorption des inositols, il ne devrait pas être négligé dans la définition des 

stratégies de nutrition pour maintenir des gains de productivité et répondre 

aux contraintes environnementales. » 

 

La phytase Quantum Blue est récemment disponible en Allemagne et 

Autriche, via notre partenaire distributeur, Dr Eeckel – un fournisseur mondial 

d’additifs alimentaires.  

 

M. Fernández ajoute : « En tant que deuxième plus grand producteur 

mondial de porc, l’Allemagne est un marché stratégique pour nous et le 

nouveau partenariat viendra renforcer le service et le support que nous 

procurons à nos clients dans la région. » 

« EuroTier est un évènement important dans notre calendrier et nous donne 

l’opportunité d’interagir avec les producteurs et les leaders de l’industrie sur 

des sujets clés concernant notre secteur. » 

 

Les personnes visitant le stand d’AB Vista pendant l’EuroTier auront 

l’opportunité de « se mettre à la place de l’aliment » via une vidéo de 

réalité virtuelle. Cette expérience à la pointe de la cinématographie 

donnera aux spectateurs une vision réaliste de l’action de Quantum Blue 



au sein de l’aliment – de la phase moléculaire du produit via la granulation 

et l’impact final sur l’animal. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter AB Vista au +34 91 859 1787 ou 

info@abvista.com. 

 

Fin 

 

Notes to editor: 

AB Vista is an animal nutrition technology company offering pioneering 

products and technical services to the global animal feed industry. Since its 

establishment in 2004, AB Vista has grown to be a top-three player in feed 

enzymes and is also one of the largest suppliers of natural betaine to the 

global animal nutrition industry. The company invests heavily in research 

and development and has a growing portfolio of products and services 

spanning the poultry, swine, ruminant and aquaculture sectors. AB Vista is 

headquartered in the UK, with regional offices located in the USA, Brazil, 

Singapore, Spain, India, China, Germany and Finland. 

 

AB Vista is part of AB Agri, the agricultural division of Associated British 

Foods, one of Europe’s largest food & retail companies with a market 

capitalisation of £22 billion. 

 

For further press information please contact Nic Daley or Mike Keeler on +44 

(0)20 8647 4467. 
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