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Spécialiste des biotechnologies marines, Olmix Group apporte 

des sources naturelles de nutrition et de santé aux plantes, 

aux animaux et aux hommes afin de construire une chaîne ali-

mentation-santé complète et cohérente. 

La division Animal Care d’Olmix Group place l’animal à l’interface 

entre 2 écosystèmes majeurs : l’externe (bâtiment, litière, 

air...) et l’interne (organisme, flore bactérienne, nu-

triments, toxines...). Ils s’influencent mutuelle-

ment et conditionnent leurs équilibres respectifs. 

Olmix Animal Care s’adresse à ces 2 écosystèmes 

par un ensemble de solutions mises en œuvre 

conjointement par l’éleveur, le vétérinaire et le fa-

bricant d’aliment. Objectif : parvenir au « zéro antibio-

tique » tout en améliorant les revenus des éleveurs et le bien-

être des animaux, grâce aux algues. 

«Le mouvement européen de « l’alimentation santé », initié il y a 20 
ans, s’amplifie et s’étend au monde entier. En garantissant cette qua-
lité naturelle source de santé, le producteur de lait, d’œuf, de poisson 
et de viande assurera aussi ses revenus. 
Olmix Group s’engage résolument dans la construction d’une chaîne  
alimentation-santé, GRÂCE AUX ALGUES ! THANKS TO ALGAE!»

Hervé Balusson, Fondateur et PDG d’Olmix Group.

LA PHILOSOPHIE OLMIX GROUP
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SOLUTIONS NATURELLES ALGO-SOURCÉES

Palmaria palmata
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1995 • Effectifs : 4 
Création d'Olmix 
par Hervé Balusson  

1997 • Effectifs : 15 • CA : 3M€ 
Création de la marque 
Mistral® 

Novembre 2001 
Prix européen de l’innovation 
 du bien-être animal

Mars 2002 
Création  
du département R&D

Valoriser les co-produits  
du traitement du minerai  
de cuivre. 

Premier asséchant litière. Début de  
l’entrée de l’argile comme alternative  
naturelle aux traitements chimiques.

Consécration du concept  
novateur Mistral®. 

Création de la gamme Animal Care 
Démarrage du programme MonaLisa 
(Euréka).



Grâce aux innovations issues des algues, Olmix Animal Care a développé une gamme complète de produits origi-
naux agissant sur les 5 principaux facteurs influençant le bien-être et les performances des animaux en élevage.

Olmix Animal Care propose des pro-
grammes permettant d’hygiéniser par 
assèchement l’environnement de 
l’animal, de renforcer les défenses im-
munitaires, de garantir le bien-être 
digestif, d’assurer une meilleure effi-
cacité digestive  et de lutter contre un 
large spectre de toxines présentes 
dans l’alimentation animale. Cette dé-
marche contribue à réduire l’usage 
d’antibiotiques, à limiter l’émergence 
d’antibiorésistances et aussi à amélio-
rer la qualité du produit final.

La volonté de fournir des alternatives naturelles aux additifs utilisés dans l’agriculture est à l’origine de la création 
d’Olmix en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne. En 20 ans, l’entreprise s’est affirmée comme l’un des grands 
spécialistes mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte. 

Hygiène de l’environnement
L’aventure a d’abord commencé avec les oligo-
éléments, éléments essentiels à la vie. Très vite l’idée 
de produire des solutions naturelles a donné lieu à la  
recherche d’innovations dont le premier résultat a été 
la mise au point de MISTRAL®. 
Risque mycotoxine, efficacité et bien-être digestifs, 
immunité
L’histoire s’est prolongée avec le programme de  
recherche MonaLisa visant à développer des solutions  
alliant argiles et algues capables de maîtriser l’un des 
principaux risques pour l’animal : les mycotoxines. 
MT.X+® est né de l’association d’argiles micronisées 
et d’extraits d’algues. Ont émergé ensuite les 

développements pour les performances digestives avec 
MFEED® et MFEED+®.
OLMIX Group atteint aujourd’hui la phase moléculaire 
avec les nouvelles générations de produits émanant des 
projets de recherche ULVANS et ALGOLIFE, à savoir isoler 
des principes actifs et faire de nouvelles associations pour 
couvrir l’ensemble des équilibres de la vie en élevage : 
SEAGUT PASTE®, SEAGUT POWDER®, SEALYT®, DIETTM, 
SEARUP®, DIGESTSEA®, Z’LICK®, STIMUL’Z®, BLUEWATER®, 
MINERALG®, SEABIOTATM et ALGIMUN®.
Les algues sont une formidable source de 
«biotechnologie bleue» qui constitue, pour Olmix 
Group, la base de développement de ces prochaines 
années. 

CINQ FONCTIONNALITÉS, 
POUR DES PROGRAMMES COMPLETS EN ÉLEVAGE 

SOLUTIONS NATURELLES INNOVANTES DEPUIS 1995
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Ecosystème externe
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YCOTOXINE

HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT

Ecosystème interne

Hygiène de l’environnement

Risque mycotoxine

Efficacité digestive

Immunité

Bien-être digestif

IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS
Olmix Animal Care a développé des produits à utiliser ou à distribuer par tous les acteurs de l’élevage.

FOR 
FARM

FOR 
FEED

FOR 
VET

2004 • Effectifs : 25 • CA : 7 M€ 
Dépôt du brevet Amadéite® : 
argile intercalée

2012 • Effectifs : 250 • CA : 56 M€ 
Lancement  
du programme Ulvans

2006  
Acquisition de 
Melspring

Création d’un nouveau biomatériau  
à base d’argile et d’algue.

L’algue devient la première source  
d’innovation. Emergence de la gamme For Vet  
(santé animale) et dépôts de brevets.

Olmix se lance sur le marché 
du végétal.

2017 
Acquisition de 
PRP Technologies

24 brevets  et  2  AMM

2014 • Effectifs : 320 • CA : 65 M€  
Lancement du programme Algolife

Projet de recherche destiné à l’extraction de  
nouvelles molécules algales (rouges, vertes, 
brunes) pour la nutrition et la santé des plantes 
des animaux et des hommes.



L’INNOVATION EST AU CŒUR D’OLMIX GROUP

L’équipe dédiée et le pôle Recherche et Dé-
veloppement est constitué d’experts de la  
santé et de la nutrition, de spécialistes des 
algues, des argiles et des oligo-éléments. Ces 
équipes bénéficient de laboratoires et d’équi-
pements pilotes à Bréhan, au siège d’Olmix 
Group. Elles coopèrent également avec 
des universités et des organismes 
de recherche dans le monde 
entier.

Fucus serratus

La Bretagne, terre de recherche marine… 
Avec ses ressources et ses connaissances scienti-
fiques marines uniques au monde, la Bretagne est le 
lieu de travail idéal pour le pôle R&D d’Olmix Group. Il 
bénéficie des dernières avancées scientifiques grâce 
au premier centre de recherche spécialisé dans les 

algues (Station Biologique de Roscoff, créée 
en 1872), et aux pôles universitaires  

et d’institutions spécialisées comme 
l’Ifremer. La Bretagne est aussi l’une 

des plus grandes zones agricole 
et agroalimentaire en Europe. Ce 
qui donne aux équipes d’Olmix 
Group la possibilité de tester 
en conditions réelles le fruit de 
leurs travaux auprès de centres 

de recherche appliquée. 
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Group

Les algues
Les algues sont une source 
de nutriments et de 
principes actifs d’une variété 
exceptionnelle. 

Sur le plan de la santé, les al-
gues sont source de principes 
actifs essentiellement sous 
forme de polysaccharides sul-
fatés, tels que les ulvanes issus 
des algues vertes, les carraghé-
nanes issus des algues rouges 
et les fucoïdanes issus des al-
gues brunes. 

Les argiles
La connaissance des argiles et 
de leurs usages est une science 
à part entière.  
Il n’y a pas une argile mais des 
argiles : sépiolites, kaolinites et 
montmorillonites...

Grâce à leurs nombreuses 
spécificités (structure lamel-
laire, capacité d’échange ca-
tionique, richesse en ions  
particuliers...), les argiles per-
mettent de révéler les qualités 
de certains principes actifs issus 
des algues ou de valoriser des 
oligo-éléments.

Les oligo-éléments
Les oligo-éléments sont 
une classe de nutriments, 
éléments minéraux purs 
nécessaires à la vie d’un  
organisme, mais en quantités 
très faibles. 

Les oligo-éléments sont essen-
tiels au bon fonctionnement 
de certaines fonctions physio-
logiques. Ils sont notamment 
nécessaires à la constitution de 
molécules fonctionnelles essen-
tielles (ex : chlorophylle, hémo-
globine…) et également pour 
l’activité enzymatique dont ils 
sont les principaux catalyseurs.

54

LES 3 RESSOURCES D’OLMIX GROUP

LES TECHNOLOGIES D’OLMIX GROUP

ENZYME 
CATALYZER 
FOR ORGANIC 
SUBSTRATE

ECOECODIGESTIVE
MICROFLORA
BOOSTER



Group

LA MAÎTRISE D’UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL COMPLEXE

Les 4 grandes étapes  
des procédés industriels d’Olmix Group 

1 >  Sélection des matières premières  
(algues, argiles, oligo-éléments)

2 > Extraction, complexation et broyage

3 > Formulation

4 > Granulation

Au cours de ces procédés industriels, Olmix Group 
respecte la démarche HACCP (traitement en 48 h 
des algues, chaîne du froid…). 

Afin de valoriser au mieux ses innovations et conserver les qualités intrinsèques des argiles, des 
oligo-éléments et des algues, Olmix Group a mis au point des procédés industriels spécifiques. 
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Récolte Lavage Hydrolyse Extraction ConsommateursCaractérisation Produits �nis Contrôle qualitéSéparation 
de phases 

Olmix Group a développé des outils et technologies originaux pour maîtriser le procédé de transformation 
des algues de la récolte au produit fini.

Procédé unique de bioraffinage des algues

Contrôle Qualité



Hygiène de l’environnement

Risque mycotoxine

Efficacité digestive

Immunité

Bien-être digestif

Searup® - Algimun® - MinerAlg®

SeaLyt® - SeaGut® Paste - 
SeaGut® Powder - SeaBiotaTM - DietTM

76

  Mistral® - Mistral® Layer 
- Z’fix® - BlueWater®

MT.X+® - MMi.S®

- MT.X AA® - MT.X®

MFeed+® - MFeed®  
- DigestSea® - stimul’Z® - Z’lick®



FOR 
FARM
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HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT

AMÉLIORER L’HYGIÈNE  
ET LE BIEN-ÊTRE  
EN PRÉSENCE DES ANIMAUX

  Fort pouvoir asséchant
  Protège la peau
  Réduit le stress

Pourquoi ?
Un environnement humide devient un terrain fa-
vorable au développement des pathogènes et pré-
dispose les animaux aux problèmes sanitaires. En 
groupe, les animaux rejettent de l’ammoniac à l’ori-
gine de certaines pathologies respiratoires.
De plus, il a été prouvé scientifiquement qu’une 
mauvaise hygiène et un environnement trop humide 
avaient un impact direct sur le bien-être et les perfor-
mances des animaux.

Mistral®, hygiénise l’environnement  
par l’assèchement 
Mistral® est composé d’ingrédients d’origine natu-
relle, notamment d’huiles essentielles ainsi que d’ar-
giles, comme la montmorillonite, sélectionnées, sé-
chées et micronisées. Les propriétés de la structure 
en feuillets sont améliorées grâce au savoir-faire Ol-
mix Group. Mistral® est utilisé comme asséchant 
dans les cases et au niveau des litières, ainsi que par 
contact direct avec les animaux permettant aux éle-
veurs d’hygiéniser l’environnement des animaux en 
respectant leur équilibre physiologique et leur bien-
être, de manière simple et efficace.

Points forts

Fort pouvoir asséchant

3

Faible hum
idité

1

Structure de l’argile préservée

2

Procédé de séchage spécifi que

Procédé de micronisation spécifi que doux
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HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT
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Mode d’emploi
En bovin : 
Case à veau : 50 g tous les 2 jours
Box de vêlage : 100 g/m² tous les 2 jours
Pédiluve sec : appliquer pendant 2 jours, toutes les 2 semaines

En porc : 
Maternité : 65 g/porcelet à la naissance - 65 g/litière/j  la 1ère semaine de vie
Post-sevrage : 65 g/m²/application pendant 3 jours à partir du sevrage
Truies : 65 g/m²/application (quarantaine, unité de mise bas, IA, gestation) 

En volaille : 
Préparation de la litière : 100 g/m²
En présence des animaux : 250 g/m²/application le long des 
abreuvoirs et des zones humides

BOVIN

Utilisé comme asséchant litière pour prévenir 
le développement de bactéries pouvant être 
responsables de mammites et limiter les émissions 
d’ammoniac. 

Utilisé en pédiluve sec comme un outil préventif pour 
gérer le risque de dermatite digitée.

PORC

Utilisé comme asséchant pour les porcelets à la 
mise bas et pour l’ensemble des ateliers de l’élevage 
(post-sevrage, engraissement, gestation) afin de 
prévenir le développement de bactéries pouvant 
être responsables de troubles digestifs et réduire 
le stress.

  

VOLAILLE

Utilisé comme asséchant litière pour prévenir 
le développement de bactéries pouvant être 
responsables de pododermatite et limiter les 
émissions d’ammoniac.

Sac de 25 kg
Palette de 1 100 kg (44 sacs)

Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément au règlement européen 
CE n°834/2007 et (CE) n°889/2008, et aux 
normes biologiques canadiennesAGRICULTURE

BIOLOGIQUE

U
TILISA

BLE EN



LA SOLUTION NATURELLE   
POUR L’HYGIÈNE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
DE LA POULE PONDEUSE

Points forts

Mode d’emploi
L’application de Mistral® Layer 
s’effectue exclusivement à l’aide 
d’applicateurs spécialement 
développés par Olmix 
Group et adaptés aux 
différentes conditions 
d’élevage. 

FOR 
FARM

10

Pr
od

ui
t n

on
 d

is
po

ni
bl

e 
à 

la
 v

en
te

 e
n 

Fr
an

ce
. C

on
su

lte
r l

a 
ré

gl
em

en
ta

tio
n 

lo
ca

le
 e

n 
vi

gu
eu

r r
el

at
iv

e 
au

 s
ta

tu
t d

e 
ce

 p
ro

du
it 

da
ns

 le
 p

ay
s 

de
 d

es
tin

at
io

n.
 

HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT

  Performances de ponte optimisées
 Diminution du nombre d’œufs déclassés
 Utilisation en présence des animaux

Pourquoi ?
Humidité, pathogènes et parasites. 
La poule exprime naturellement un comportement 
de bain de poussière qui permet de limiter l’humidité 
et la graisse dans le plumage et de réduire de cette 
manière les proliférations bactérienne et parasitaire 
qui peuvent s’y loger. 

Un plumage sec et sain.
Un environnement humide a une incidence  
négative sur le plumage de la poule, sur le dévelop-
pement bactérien et également sur la prolifération 
parasitaire. Un environnement sec est donc primor-
dial pour le maintien d’une bonne hygiène et d’un 
plumage de bonne qualité.

Mistral® Layer améliore l’hygiène par le 
contrôle de l’humidité
Mistral® Layer permet d’améliorer l’hygiène de l’envi-
ronnement de la poule par assèchement, améliorant 
son bien-être et ses performances.

Machine thermique à orientation 
fixe (3 à 6 buses), de marque VICH

Machine électrique à 
orientation manuelle de 
marque TEYME Sac de 25 kg 

Palette de 1 000 kg (40 sacs)

Layer
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HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT
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Mode d’emploi
3 kg/m3 de fumier, lisier ou compost 
Z’fix® peut être utilisé en présence des animaux. Il s’épand sur 
litières paillées à durée d’accumulation supérieure à 3 semaines, 
sur caillebotis ou directement dans les fosses à lisier. 
 

FOR 
FARM

  Améliore l’ambiance de l’élevage et 
le bien-être des animaux
  Facilite le travail et le confort des 
éleveurs
  Améliore la qualité des engrais de 
ferme (NPK et rapport C/N)
  Meilleur impact agronomique à 
l’épandage

Points forts

VALORISATEUR D’ENGRAIS DE FERME 
POUR UNE MEILLEURE AMBIANCE DANS 
LES BATIMENTS ET UNE MEILLEURE 
VALEUR AGRONOMIQUE DES EFFLUENTS

Pourquoi ?
Les lisiers et fumiers sont des milieux vivants qui 
fermentent en permanence. Si elles ne sont pas 
maitrisées, ces fermentations peuvent avoir des 
conséquences négatives à la fois pour les animaux 
(émissions de gaz, instabilité des litières et contami-
nations microbiennes); les éleveurs (temps de travail 
du à la formation de croutes ou de curages plus fré-
quents) et les sols agricoles (réduction de la fertilité 
et de la fertilisation du sol).

Piloter les bonnes fermentations au sein 
de la matière organique
Z’fix®, grâce à son principe actif ECO, association de 
minéraux et oligo-élements spécifiques, oriente de 
façon positive les fermentations de la matière orga-
nique. Ainsi, les émissions d’ammoniac sont réduites 
et les éléments fertilisants mieux préservés. 
A la clé, une économie d’engrais tout en assurant 
vos rendements, mais aussi des économies de 
paille, une meilleure ambiance dans les bâtiments, 
une homogénéisation des lisiers…

ENZYME 
CATALYZER 
FOR ORGANIC 
SUBSTRATE

ECOECO

Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément au règlement européen 
CE n°834/2007 et (CE) n°889/2008, et au 
règlement NOP

Sac de 25 kg 
Palette de 1 250 kg (50 sacs)

Big bag de 600 kg

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

U
TILISA

BLE EN
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HIGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT

FOR 
FARM

  Améliore les paramètres  
physico-chimiques et biologiques de 
l’eau
  Inoffensif pour la faune et la flore
  Remplace la chaux 

Points forts

Mode d’emploi
Répartir uniformément sur la surface de l’eau.
De 250 à 600 kg / ha en 1 ou 2 applications selon les 
recommandations de votre distributeur.
Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons de 
consulter un technicien.

COMPLEXE MINÉRAL   
AGISSANT SUR LA MINÉRALISATION 
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE

Pourquoi ?
La santé des communautés microbiennes est un 
des piliers de la qualité de l’eau. Un excès de matière 
organique ou des conditions environnementales ex-
trêmes peuvent entrainer un déséquilibre du milieu, 
entrainant une baisse de la qualité physico-chimique 
de l’eau et l’émergence de risques biologiques. 

BlueWater® est un activateur biologique 
conçu pour soutenir les communautés 
microbiennes responsables de la 
minéralisation de la matière organique.

Les éléments minéraux actifs apportés par MIP®water 
jouent un rôle dans la santé et le développement de 
ces communautés.

En améliorant leur santé, BlueWater® agit sur la 
qualité de l’eau et limite le développement de 
pathogènes, cyanobactéries et molécules toxiques.

water

®

Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément aux règlements CE n°834/2007 
et (CE) n°889/2008

Sac de 25 kg 
Palette de 1 250 kg (50 sacs)

Big bag de 600 kg

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

U
TILISA

BLE EN
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DES SOLUTIONS CONTRE LES MYCOTOXINES  
INTEGRÉS AU CŒUR DE L’ALIMENT
Pourquoi ?
Plus de 25% des céréales récoltées sont contami-
nées par diverses mycotoxines. Les polycontamina-
tions ont pour principal effet la réduction de l’im-
munité des animaux avec pour conséquences une 
baisse des performances zootechniques. Toutes les 
espèces sont sensibles aux mycotoxines, même à 
faibles doses.
La lutte contre les mycotoxines nécessite d’utiliser un 
capteur à large spectre, du fait de la variation perma-
nente des profils de contamination en mycotoxines. 
Un bon capteur doit également être efficace contre 
des molécules comme le déoxynivalénol et les fumo-
nisines, dont la taille et la structure rendent difficile 
leur adsorption.

Réduire le risque mycotoxine 
MT.X+® et MMi.S® sont basés sur une technologie 
brevetée, associant une argile spécifique, une mont-
morillonite et des extraits d’algue Ulva sp. L’asso-
ciation de cette technologie brevetée avec d’autres 
matériaux adsorbants offre un large spectre d’ad-
sorption pour diverses mycotoxines. 

RISQUE MYCOTOXINE
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≠ FLEXIBILITÉ

≠ POLARITÉ

DON

DON

≠ COMPLEXITÉ

SOLUTIONS À 
LARGE SPECTRE 

D’ACTIVITÉ

≠ TAILLE
FUM

FUM

ZEA

ZEA

AFLA

AFLA

OTA

OTA

T-2
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RISQUE MYCOTOXINE

  Formulé spécifiquement  
pour une utilisation en élevage
  Réduit considérablement  
le risque mycotoxine
  Association spécifique offrant un 
large spectre d’adsorption

MMi.S® directement dans la ration
La présentation de MMi.S® est étudiée 
pour une utilisation facile en élevage. Elle 
permet une meilleure répartition dans 
les rations complètes pour ruminants 
et les aliments pondeuse et limite la 
formation de poussière.

  Intégré à l’aliment
  Réduit considérablement  
le risque mycotoxine
  Association spécifique offrant un 
large spectre d’adsorption

Points forts

Points forts

MT.X+® réduit le risque mycotoxine 
MT.X+® est intégré dans l’aliment directement à 
l’usine. 

FOR 
FEED

FOR 
FARM

MMi.S®, sous form
e Sem

oulette

Mode d’emploi
Le département technique d’Olmix Animal Care vous accompagne 
pour optimiser le dosage de MT.X+® et MMi.S® en fonction de 
l’espèce concernée et du contexte d’utilisation.

AUSSI DANS  
LA GAMME

Sac de 25 kg
Palette de 1 000 kg (40 sacs)

Certifié par Bureau Veritas – FR BIO 10
Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément au règlement européen CE 
n°834/2007 et (CE) n°889/2008AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

U
TILISA

BLE EN
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AMÉLIORER L’ACTIVITÉ 
ENZYMATIQUE  
POUR UNE MEILLEURE VALORISATION 
DES NUTRIMENTS INGÉRÉS

AUSSI DANS  
LA GAMME

  Améliore les performances 
    zootechniques

  Booste l’activité des enzymes
  Permet l’utilisation de co-produits

Points forts

Pourquoi ?
Les enzymes dégradent et transforment les aliments 
en nutriments assimilables par l’épithélium intestinal. 
L’activité enzymatique est conditionnée par la mise 
en relation entre l’enzyme et son substrat, à savoir 
l’aliment. Les enzymes peuvent aussi avoir besoin de 
cofacteurs, comme un ion métallique, pour être ac-
tivées.

MFeed+®, favorise l’efficacité  
enzymatique
Basé sur une association d’argile et d’algues, MFeed+® 
constitue un excellent support de réaction pour les 
enzymes digestives. Il favorise ainsi le contact entre 
les composés alimentaires et les enzymes.
MFeed+® comporte des extraits d’Ulva sp. et de So-
lieria chordalis, sources d’ions métalliques variés (fer, 
zinc, cuivre, titane…). Ces ions agissent comme cofac-
teurs et renforcent l’efficacité enzymatique. 

Mode d’emploi
En porc, volaille et aquaculture :
Incorporer dans la ration à hauteur de 0,5 à 2 kg/T d’aliment, 
selon le profil de l’aliment et les performances de l’élevage.

FOR 
FEED
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EFFICACITÉ DIGESTIVE

Bouche

Bec

Œsophage

Jabot

Œsophage

Estomac

Foie
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biliaire

Caecum

Colon

Gros
Intestin

Intestin
grêle

Duodénum
Pancréas

Rectum

DuodénumPancréas

Intestin
grêle

Cloaque

Colon

Caeca
Gésier

Proventricule

Ingestion ExcrétionTransfert
de l’aliment

Hydrolyse
acide

Hydrolyse
enzymatique

Absorption
des 

nutriments

Fermentation
anaérobie

Sécrétion
d'enzymes
digestives

Foie

Sac de 25 kg 
Palette de 1 000 kg (40 sacs)



16

LA SOLUTION POUR AMÉLIORER  
LES FONCTIONS DIGESTIVES

  Stimulation digestive
  Améliore les fonctions digestives 
et rénales
  Protège le foie

Pourquoi ?
Les dysfonctionnements du système digestif (stéa-
tose, engorgement hépatique…) ou le mauvais fonc-
tionnement des reins réduisent les performances 
zootechniques et la longévité des animaux. 
DigestSea® est recommandé en cas d’indigestion et de 
baisse de l’appétit. Il prévient les coups de chaleur et 
le stress oxydatif.

DigestSea® optimise la digestion
L’apport en polysaccharides sulfatés issus des algues 
(MSP®

LIPIDS) permet d’améliorer le métabolisme 
lipidique. La formulation de DigestSea® permet 
d’augmenter les sécrétions salivaires et enzymatiques, 
protège le foie et d’une manière générale stimule le 
drainage (activité diurétique). 

Points forts

Mode d’emploi
En porc, volaille et bovin :
Utilisation de 3 à 5 jours selon le stade et l’âge :
 DigestSea® Still:
    •  Pour les jeunes animaux et les animaux en croissance :  

0,3 à 0,5 mL / litre d’eau/ jour ou pour 10 kg de poids vif/ jour 
    •  Pour les reproducteurs :  

0,5 à 1 mL / litre d’eau/ jour ou pour 10 kg de poids vif/ jour 
    •  Pour les pondeuses : 0,3 mL / litre d’eau / jour

 DigestSea®-Granular:
   • Pour les jeunes animaux et les animaux en croissance :  
       0,3 à 0,5 g/ pour 10 kg de poids vif d’un animal / jour
    •  Pour les reproducteurs :  

0,5 à 1 g / pour 10 kg de poids vif d’un animal / jour

En aquaculture 
Consultez votre vétérinaire pour le dosage.

17

En bidons de 1 et 5 litres

FOR 
VET

EFFICACITÉ DIGESTIVE
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Boîte de 10 kg



GAMME D’ALIMENTS MINÉRAUX 
STIMULATEURS DE DIGESTION 
POUR RUMINANTS

 Amélioration de l’efficacité digestive 
    (technologie DMB), de l’état et des 
    performances du troupeau

   Gamme adaptée en fonction des 
besoins des espèces, stades et 
challenges des élevages

Points forts

La gamme stimul’Z®, composée des 4 références 
SAPHIR, TOPAZ, TARIX et RUBIS, en semoulette ou 
en granulé, permet de stimuler la digestion des ru-
minants pour maximiser l’efficacité alimentaire de la 
ration, tout en consolidant durablement l’état et les 
performances de production.

Pourquoi ?
Partout dans le monde, les éleveurs ont le même ob-
jectif : optimiser l’efficacité alimentaire pour amélio-
rer l’état et les performances de leur troupeau, ceci 
dans le but d’améliorer la rentabilité économique 
de l’exploitation. Pour y parvenir, ils apportent aux 
animaux des rations équilibrées et adaptées à leur 
stade physiologique.

Optimiser l’activité de la microflore rumi-
nale et intestinale
L’efficacité alimentaire dépend de l’efficacité de la 
digestion, elle-même conditionnée par l’efficacité de 
la microflore digestive. Les produits de la gamme sti-
mul’Z® contenant le principe actif DMB (Digestive Mi-
croflora Booster) ont été développés pour les rumi-
nants dans le but d’améliorer la digestion de la ration. 
stimul’Z® optimise l’activité de l’écosystème digestif 
ruminal (bactéries, champignons, protozoaires) et in-
testinal (enzymes) : ainsi la ration est mieux valorisée 
et les performances sont optimales.

Mode d’emploi
•  stimul’Z® SAPHIR / stimul’Z® RUBIS: 
2 % DE LA MSI*

•  stimul’Z® TOPAZ / stimul’Z® TARIX : 
1,6 % DE LA MSI*

* Matière Sèche Ingérée

• stimul’Z® SAPHIR / RUBIS / TOPAZ: 
forme semoulette
• stimul’Z® RUBIS: présenté en bouchons (granulés)

EFFICACITÉ DIGESTIVE
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Sac de 25 kg 

FOR 
FARM

Big bag de 600 kg 
(pas de BB pour TARIX)

Certifié par Bureau Veritas – FR BIO 10
Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément au règlement européen CE 
n°834/2007 et (CE) n°889/2008AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

U
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BLE EN



UNE GAMME COMPLÈTE DE SEAUX, 
BASSINES ET PIERRES À LÉCHER 

  Amélioration de l’efficacité diges-
tive, de l’état et des performances 
du troupeau
  Utilisation d’actifs et technologies 
uniques OLMIX Group (algues, 
oligo-éléments associés aux algues, 
DMB)
  Gamme adaptée en fonction des 
besoins des espèces, stades et 
challenges du terrain

Les seaux, bassines et pierres de la gamme innovante 
Z’lick® permettent de stimuler la digestion des 
ruminants en mode libre-service.

Pourquoi ?
Les animaux, selon leur espèce, leur ration, leur stade 
de production, ont des besoins qui diffèrent. Par 
exemple, une vache laitière au tarissement n’a pas les 
mêmes besoins spécifiques qu’une vache allaitante 
pendant la période de mise à l’herbe. Ces différences 
sont aussi valables pour une brebis, une chèvre ou 
un cheval qui ont des besoins en minéraux et oli-
go-éléments très variables (exemple du cuivre). Une 
offre segmentée et adaptée aux besoins spécifiques 
est donc indispensable afin d’optimiser la valorisation 
de la ration.

Améliorer l’efficacité digestive
Grâce à ses algues marines sélectionnées, son booster 
d’enzymes (DMB : Digestive Microflora Booster), l’utilisa-
tion de minéraux sous forme optimisée (Se, Zn, Mn) et 
l’ajout de différents actifs végétaux, OLMIX Group se 
démarque pour proposer aux éleveurs exigeants une 
gamme originale complète. Les formules sont adaptées 
à la mise à l’herbe, le tarissement, les phases de crois-
sance et production, la production ovine, ou encore 
pour apporter bien être aux animaux.

À la clé, une bonne valorisation de la ration, un statut 
et des performances améliorés pour l’ensemble du 
troupeau à chaque stade ou challenge sur le terrain.

Points forts

Mode d’emploi
En libre service - se référer à chaque fiche 
produit.

EFFICACITÉ DIGESTIVE
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FOR 
FARM

Seaux : 20 kg / unité – Palette de 45 seaux (900 kg)
Pierres : 12 kg / unité - Palette de 120 pierres (1 440 kg)
Bassines : 10 kg / unité - Palette de 50 bassines (500 kg)
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Certifié par Bureau Veritas – FR BIO 10
Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément au règlement européen CE 
n°834/2007 et (CE) n°889/2008AGRICULTURE
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RENFORCE LES DÉFENSES 
NATURELLES ET CORRIGE LES 
DÉSÉQUILIBRES ÉVENTUELS

  Accompagne les programmes de 
vaccination
  Améliore la résistance au stress
  Renforce les défenses naturelles

Points forts

Pourquoi ?
Le système immunitaire est soumis à des agressions 
permanentes provenant de l’environnement (pro-
gramme de vaccination, stress, mycotoxines,…). Par 
ailleurs, les jeunes animaux ont souvent un niveau de 
protection insuffisant. Dans ces conditions, l’animal 
devient plus sensible, en particulier, aux agressions 
infectieuses (microbiennes) et le renforcement de 
ses défenses devient une priorité. 

Searup® soutient l’immunité
Searup® contient des polysaccharides sulfatés algaux 
immuno-modulateurs (MSP®

IMMUNITY). Le MSP®
IMMUNITY 

permet une meilleure réponse immunitaire grâce 
à l’activation de récepteurs spécifiques du système 
immunitaire. Il est combiné à des complexes de 
vitamines et d’acides aminés.
Searup® est recommandé pendant les périodes de 
stress et en accompagnement des programmes de 
vaccination.

     20
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FOR 
VET

IMMUNITÉ

En bidons de 1 et 5 litres

Boîte de 10 sparks 80 g
Boîte de 24 sparks 45 g
Boîte de 30 sparks 16 g

Boîte de 10 kg

Mode d’emploi

 Searup® Granular :
    •  De 0,5 à 1 g / 10 kg de poids vif / jour selon le stade  

de développement
    •  Utilisation de 3 à 5 jours

 Searup® Spark :
    •  1 à 2 sparks selon le litrage d’eau préparé et selon le 

stade de développement
    •  Utilisation de 3 à 5 jours

 Searup® Still :
    •  De 0,5 à 1 mL / litre d’eau / jour ou pour 10 kg de 

poids vif selon le stade de développement
    •  Utilisation de 3 à 5 jours

En aquaculture 
Consultez votre vétérinaire.



En bidons de 1 et 5 litres
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FOR 
FEED

IMMUNITÉ
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É

Boîte de 10 sparks 80 g
Boîte de 24 sparks 45 g
Boîte de 30 sparks 16 g

Boîte de 10 kg

RENFORCER LES DÉFENSES 
NATURELLES POUR AMÉLIORER 
LES PERFORMANCES  

Sac de 25 kg 
Palette de 1000kg

  Association synergique de deux 
extraits de macroalgues bioactifs
  Renforce l’intégrité intestinale et 
l’immunité  
  Mode d’action prouvé, publié
  Performances optimisées, ROI élevé

Points forts

ALGIMUN® renforce l’intégrité intestinale et 
l’immunité des animaux afin de les rendre plus 
robustes, capables d’affronter les challenges de 
l’élevage au quotidien. 

Pourquoi ?
Dans les systèmes de production intensifs modernes, 
les animaux affrontent divers challenges tout au 
long de leur cycle de vie. Ces défis sont encore plus 
importants lors de phases ou stades physiologiques 
sensibles (jeunes animaux, périodes de productivité 
intenses, reproduction…) ou lors de périodes 
de stress (stress environnementaux, pression 
sanitaire, programmes intensifs de vaccination…).  
Les challenges sont également accentués lors de 
la mise en place de stratégies de démédication, 
essentielles aujourd’hui pour préserver l’efficacité 
des antibiotiques à la fois pour les animaux et les 
hommes. 

Renforcer l’intégrité intestinale et la 
réponse immunitaire 
ALGIMUN® est constitué d’extraits de macroalgues 
aux propriétés biologiques démontrées (INRA, IBD), 
isolées grâce aux technologies innovantes d’Olmix  
Group (MSP®). Le MSP®BARRIER renforce l’intégrité de la 
paroi intestinale pour une meilleure résistance aux 
agressions, et le MSP®IMMUNITY favorise la production 
des différents médiateurs de l’immunité -innée et 
adaptative des animaux. Incorporé à l’aliment, il 
optimise les performances de croissance pour une 
meilleure rentabilité.

Mode d’emploi
De 1 à 3 kg/T d’aliment en fonction de l’espèce, du stade 
physiologique et des conditions en élevage.

Algimun

Certifié par Bureau Veritas – FR BIO 10
Peut être utilisé en agriculture biologique 
conformément au règlement européen CE 
n°834/2007 et (CE) n°889/2008AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

U
TILISA

BLE EN
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IMMUNITÉ

LE CONCENTRÉ DE 
BIOTECHNOLOGIES MARINES   
POUR LA MINÉRALISATION DES 
RUMINANTS   

  Renforce les défenses naturelles, l’état 
et les performances du troupeau
  Assure un apport nutritionnel complet
  Gamme adaptée selon les espèces, 
stades et challenges des élevages

Points forts

La gamme minerAlg® associe les bénéfices 
technologiques et biologiques des algues pour offrir 
des aliments minéraux renforçant les défenses 
naturelles des animaux pour un bien-être, un état 
sanitaire et des performances optimisées. Cette 
gamme complète de 7 références en semoulette ou 
granulés adaptées aux différentes phases d’élevage 
bovin, ovin ou caprin bénéficie des produits innovants 
ALGIMUN® et TRACESEA® issus des technologies 
marines MSP® et SEAPLEX, exclusives à OLMIX Group.

Pourquoi ?
Aujourd’hui, dans tous les élevages modernes, le 
système immunitaire est soumis à des agressions 
permanentes : stress thermique, fin de gestation, 
changement d’ambiance, sevrage, transitions 
alimentaires, mycotoxines, productivité élevée. 
Toutes ces agressions peuvent entrainer des troubles 
de la reproduction, un taux de cellules somatiques 
élevé, une production laitière réduite, des mammites, 
et donc pour finir engendrer des pertes économiques 
pour l’éleveur.

Renforcer les défenses naturelles
L’immunité des animaux se construit et s’entretient. 
La gamme minerAlg®, véritable concentré de 
biotechnologies marines associe des extraits de 
macroalgues uniques permettant de renforcer la 
robustesse des animaux à des apports nutritionnels 
de haute qualité, agissant en synergie afin 
d’augmenter  les performances des animaux.

inerAlg
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Mode d’emploi 
• minerAlg® Dairy Cow HP: 250 g (200 à 300 g) / jour
• minerAlg® Dairy Cow HP-Pellet: 250 g (200 à 300 g) / jour
• minerAlg® Dry Cow: 170 g (150 à 190 g) / jour
• minerAlg® Beef Cow: 200 g (150 à 250 g) / jour

Sac de 25 kg 
Palette de 1250kg

Big Bag de 600 kg 
(* Dry Cow uniquement 

en sac de 25 kg)

FOR 
FARM
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BIEN-ÊTRE DIGESTIF
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Sac de 25 kg 
Palette de 1250kg

FOR 
VET

LA DIMINUTION DES TROUBLES 
DIGESTIFS ET LA RÉHYDRATATION   
PAR L’EAU DE BOISSON

  Réduit les troubles digestifs
  Réhydrate 
  Stimule la prise d’eau

Pourquoi ?
Les désordres digestifs représentent la première 
cause de mortalité des jeunes animaux. Ils sont 
connus pour causer d’importantes pertes écono-
miques en élevages porcins et avicoles dues à des 
retards de croissance des animaux. Ces troubles di-
gestifs sont la conséquence d’une dégradation de 
l’intégrité de la paroi intestinale. Ils s’accompagnent 
d’une déshydratation des animaux, de pertes d’élec-
trolytes, d’une fuite de minéraux et d’une mauvaise 
assimilation des nutriments provoquant des ca-
rences en énergie.

SeaLyt® Spark stimule la prise d’eau
Les polysaccharides sulfatés spécifiques (MSP®

MUCIN) 
issus des algues stimulent la sécrétion de mucines et 
permettent de renforcer la couche de mucus recou-
vrant l’épithélium intestinal. La muqueuse est mieux 
protégée. Elle peut jouer son rôle de barrière et de 
régulation de l’absorption des nutriments. Enfin, Sea-
Lyt® est riche en sources d’énergie facilement assimi-
lable. L’ensemble des propriétés de SeaLyt® permet 
de réguler le transit et de favoriser la réhydratation 
des animaux.

Points forts

Mode d’emploi
Pour les animaux jeunes ou en croissance, et 
les reproducteurs :
• Spark de 16, 45 ou 87 g en fonction du volume d’eau préparé
• Utilisation de 1 à 3 jours en fonction de l’état de l’animal

Boîte de 10 sparks 87 g
Boîte de 24 sparks 45 g 
Boîte de 30 sparks 16 g
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BIEN-ÊTRE DIGESTIF

Points forts

FOR 
VET

Le challenge
Désordres digestifs néo-natals et déshydratation 
du porcelet 
Les désordres digestifs néo-natals représentent la 
majorité des causes de mortalité des jeunes porcelets 
et engendrent d’importantes pertes économiques. 
Dus aux développements des pathogènes dans 
l’intestin, ils sont fréquemment accompagnés d’une 
déshydratation des animaux. Cette dernière induit 
des pertes d’électrolytes, des fuites de minéraux et 
une mauvaise assimilation des nutriments 
provoquant des carences en énergie. Les animaux 
atteints sont généralement léthargiques et se 
caractérisent par un amaigrissement prononcé au 
niveau de la colonne vertébrale. L’homogénéité des 
portées est impactée, des retards de croissance au 
sevrage sont souvent constatés. 

La solution
SeaGut® Paste, l’association originale de 3 actions 
synergiques pour optimiser le bien-être intestinal
Protéger le tractus digestif : les apports en MSP®

MUCIN 
(polysaccharides sulfatés algaux spécifiques) stimulant 
la production de mucines permettent de renforcer la 
couche de mucus recouvrant l’épithélium intestinal. 
Les argiles micronisées tapissent l’épithélium pour le 
renforcer. La muqueuse est mieux protégée, elle peut 
jouer son rôle de barrière.
Favoriser l’équilibre de la flore intestinale via l’apport 
d’huiles essentielles sélectionnées et d’extraits de 
levures.
Stabiliser l’équilibre physiologique : SeaGut® Paste 
contient des sources d’énergie facilement assimilable 
(spiruline, dextrose) et des électrolytes. L’ensemble de 
ces propriétés permet de réguler le transit et de 
favoriser la réhydratation des porcelets.

LA SOLUTION NATURELLE 
POUR ASSURER LE BIEN-ÊTRE DIGESTIF 
DES PORCELETS NOUVEAUX-NÉS

Mode d’emploi
Administrer oralement 
En cas de troubles digestifs identifiés
Avec les soins néonataux sur les élevages connaissant des 
troubles digestifs récurrents à la naissance
Dosage : 1 dose de 2 ml (1 pression) / porcelet / jour
Administrer à toute la portée

Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons de consulter 
votre vétérinaire pour une recommandation de posologie 
adaptée.

  3 actions synergiques en 1 produit
  Réduction des troubles digestifs
  Contribue à réduire l’utilisation 
d’antibiotiques

Tubes airless de 100 ml (50 doses de 2 ml) 
Cartouches de 120 ml (60 doses de 2 ml) 
à utiliser avec un pistolet doseur

SeaGut
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LA SOLUTION NATURELLE 
POUR ASSURER LE BIEN-ÊTRE  
DIGESTIF DES PORCELETS 

Seau de 5 kg

Sac de 25 kg

  Amélioration du poids de sevrage 
  Réduction des troubles digestifs 
  Aide à la démédication

Points forts

Pourquoi ?
Les troubles digestifs fréquents dès la naissance et 
aux périodes de transitions alimentaires (en particu-
lier au sevrage) peuvent entraîner une déshydrata-
tion et favoriser le développement des pathogènes 
au niveau intestinal. En conséquence, l’intégrité de la 
paroi intestinale est rapidement affectée. Le dévelop-
pement des villosités est significativement impacté, 
ce qui réduit l’absorption des nutriments et donc la 
valorisation de l’aliment.

SeaGut® Powder prépare les porcelets  
aux challenges du sevrage
La fraction d’algue sélectionnée pour ses polysaccha-
rides sulfatés spécifiques (MSP®

MUCIN) stimule la sécré-
tion de mucines, constituants de la couche protec-
trice de mucus intestinal, et augmente ainsi les 
défenses des parois intestinales. 
Les argiles micronisées apportent une protection 
mécanique de la muqueuse intestinale. La clinoptilo-
lite capture les ions ammonium, frein au développe-
ment des villosités intestinales. 

Mode d’emploi
SeaGut® Powder est recommandé du 5e jour de vie au 
sevrage, parsemé sur le sol entre l’aire de repos du porcelet 
et la truie.
Dosage : 1 dosette (ou 50 g) pour une portée de douze 
porcelets par jour.
Peut aussi être distribué sous forme liquide après addition 
d’eau.
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LA SOLUTION NATURELLE POUR ASSURER 
LE BIEN-ÊTRE DIGESTIF DES PORCS EN 
POST-SEVRAGE ET ENGRAISSEMENT

  Réduit les troubles digestifs
  Contribue à réduire l’utilisation 
d’antibiotiques
  Performances optimisées

Pourquoi ?
Le sevrage est le moment le plus stressant dans la vie 
d’un porcelet. La séparation de sa mère (perte de 
contact, du lait, de l’environnement…), le changement 
environnemental, le transport vers une autre salle ou 
bâtiment, le mélange avec des porcelets non fami-
liers, la transition de l’aliment lacté à l’aliment solide, 
sont tout autant de facteurs de stress qui vont impac-
ter négativement la santé de l’animal. Ces change-
ments ont également des conséquences sur la mor-
phologie intestinale du porcelet. Des troubles 
digestifs peuvent apparaitre et en conséquence in-
duire une surconsommation d’antibiotiques. 

SeaBiotaTM une solution innovante pour 
réduire les troubles digestifs des porcs 
sevrés et à l’engraissement
• Protège le tractus digestif : apport de polysaccha-
rides sulfatés marins (MSP®

MUCIN) stimulant la produc-
tion de mucines et augmentant la couche de mucus 
recouvrant le tractus intestinal. Un ZnO spécifique 
potentialisé issus d’un process Olmix unique amé-
liore la fonctionnalité du ZnO pour diminuer les 
troubles digestifs. 
• Favorise l’équilibre de la flore digestive grâce à un 
mélange spécifique d’huiles essentielles. 

Points forts

Mode d’emploi
Pour une efficacité optimale, nous vous conseil-
lons de consulter votre vétérinaire pour une 
recommandation de posologie adaptée. 
Doit être mélangé de façon homogène dans 
l’eau de boisson et à utiliser via une pompe do-
seuse. La préparation doit être mélangée toutes 
les 6 heures.

Dans les exploitations avec des troubles digestifs 
réguliers
Au sevrage et/ou autour des périodes critiques pendant 
3 à 5 jours :
• 1 ml / litre d’eau de boisson / jour
• 1ml / 10kg de poids vif / jour
En cas de troubles digestifs
Pendant 5 jours à partir de l’observation des troubles 
digestifs : 
• 1 ml / litre d’eau de boisson / jour pendant 5 jours
• 1 ml / 10kg de poids vif / jour pendant 5 jours
 

En bidons de 1 et 5 litres

SeaBiota
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LE RÉGULATEUR NATUREL 
DU SYSTÈME DIGESTIF  
DES JEUNES RUMINANTS

  Limite les effets de la diarrhée chez le 
jeune ruminant
  Facilite la digestion physiologique
 Administration par voie orale facilitée

Points forts

Pourquoi ?
La diarrhée est la première cause de mortalité chez 
les veaux et les jeunes ruminants. Les phénomènes 
diarrhéiques sont responsables de retards de crois-
sance dus à une mauvaise valorisation des nutri-
ments. Ils génèrent des pertes économiques non 
négligeables en élevage.

Régulateur naturel du système digestif 
Les apports en argile micronisée hydro-dispersible 
(technologie unique Olmix Group) agissant en asso-
ciation avec des extraits d’algues spécifiques (MSP®

MU-

CIN) exercent leurs propriétés sur l’intégrité de la paroi 
intestinale. 
La formulation de Diet permet de stabiliser le bilan 
des électrolytes et de l’eau grâce à ses apports en nu-
triments algaux et  électrolytiques. En conséquence, 
l’ensemble des propriétés de Diet permettent de fa-
ciliter la digestion. 

Mode d’emploi
Pour les jeunes ruminants :
• 1 dose de 30 mL/ repas/ 50 kg de poids vif
•  Utilisation recommandée : 1 à 7 jours (1 à 2 jours si  

administré exclusivement)

Mode d’emploi
Pour les jeunes ruminants :
• 40 g / repas / 50 kg de poids vif
•  Durée d’utilisation recommandée : 1 à 7 jours (1 à 2 jours si 

administré exclusivement)

Sachet de 40 g Seau de 2,5 kg

Seringue de 60 ml 
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ZA du Haut du Bois 
56580 Bréhan - FRANCE
Téléphone: +33(0)2 97 38 81 03
Fax: +33 (0)2 97 38 86 58 
contact@olmix.com  
www.olmix.com
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