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Résumé    

 

SEARUP – INNOVSPACE 2016 

SEARUP, la puissance des algues pour renforcer les défenses naturelles des animaux 

Pour faire face à la demande croissante de réduction du recours aux antibiotiques grâce à des produits 

actifs naturels, OLMIX a mis au point Searup, un produit à base d’extraits d’algues marines (MSP pour 

Marine Sulfated Polysaccharides) permettant de renforcer les défenses naturelles des animaux. 

Les MSP sont des polysaccharides complexes, ramifiés et constitués de sucres différents parfois rares 

(rhamnose). De plus ils peuvent être sulfatés, ce qui leur confère des activités biologiques particulières, 

ainsi qu’une unicité car les polysaccharides sulfatés n’existent pas dans le règne végétal terrestre. 

De récents travaux menés en collaboration avec l’INRA et publiés dans Journal of Applied Phycology 

en mars 2016 ont démontré que le MSP immunomodulateur utilisé dans Searup permet d’activer 

certains récepteurs immunitaires de cellules intestinales, induisant l’expression de plusieurs 

médiateurs de l’immunité (cytokines et chimiokines), permettant au final de moduler aussi bien 

l’immunité innée (macrophages, neutrophiles) qu’adaptative (lymphocytes T et B).  

Searup est administré par l’eau de boisson, permettant une administration ponctuelle et une forte 
souplesse et réactivité d’utilisation. Il est de plus disponible sous plusieurs formes galéniques (liquide 
« Still » et galet effervescent « Spark ») et plusieurs doses, offrant aux éleveurs le choix du format le 
plus adapté à leur système de distribution d’eau. 
 
Les différentes formes galéniques du Searup : Pratique et adapté à tous types d’élevages !  

 

 

   

 

Bidons de 1 et 5 litres 
Sparks de 16g, 45g, 80g 
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Searup est recommandé pendant les périodes de stress comme les phases de démarrage ou les phases 

de transition (sevrage, changement de bâtiment…) afin de mieux gérer ces périodes critiques. Il s’utilise 

également en accompagnement des programmes de vaccination. Il permet de renforcer les défenses 

naturelles des volailles, porcs et ruminants au cours des phases critiques de leur vie. Il en résulte de 

meilleures performances technico-économiques pour les élevages. Searup peut s’inscrire dans une 

démarche de réduction du recours aux antibiotiques. 

De nombreux essais en station expérimentale ou sur le terrain ont démontré son intérêt en production 

porcine (meilleur transfert immunitaire aux porcelets lors d’une distribution aux truies, réduction de 

la mortalité en post-sevrage…) ou aviaire (réduction de la mortalité et des déclassés en poulets de 

chair, amélioration de la prise vaccinale - meilleure homogénéité et meilleure persistance - chez les 

poulettes ou pondeuses). 

Publications et résultats d’essais disponibles sur demande 
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Communiqué de presse - COMPLET    

 

SEARUP, la puissance des algues pour renforcer les défenses naturelles des animaux 

Les systèmes de production actuels sont soumis à de nombreuses remises en question, afin de garantir 

une compétitivité suffisante sur le marché, tout en répondant à divers enjeux sanitaires. Parmi eux, la 

réduction de l’utilisation des antibiotiques en élevage est primordiale, du fait de son impact sur la santé 

animale et la santé humaine. Au-delà du renforcement de la biosécurité et de l’adaptation de la 

conduite d’élevage, cette révolution s’appuie sur l’utilisation de nouveaux produits naturels actifs. 

L’aliment complémentaire Searup s’inscrit dans cette démarche de réduction de l’utilisation des 

antibiotiques en élevage.  

Searup est formulé avec des Polysaccharides Sulfatés Marins (MSP) aux propriétés immuno-

modulatrices d’origine 100% naturelle et renouvelable puisque issus de macroalgues. Les MSP sont 

des polysaccharides complexes, ramifiés et constitués de sucres différents (fructose, xylose, acide 

uronique), parfois rares (rhamnose par exemple). De plus ils peuvent être sulfatés, ce qui leur confère 

une réactivité particulière. L’ensemble de ces paramètres montre une similitude avec les 

polysaccharides du règne animal (par exemple l’héparine), qui explique leurs activités biologiques 

uniques. A noter également que ces polysaccharides sulfatés n’existent pas dans le règne végétal 

terrestre. 

De récents travaux menés en collaboration avec l’INRA, publiés dans Journal of Applied Phycology en 

mars 2016, ont démontré que le MSP immunomodulateur utilisé dans Searup permet d’activer certains 

récepteurs immunitaires au niveau intestinal. Cette activation induit l’expression de plusieurs 

médiateurs de l’immunité (cytokines et chimiokines), permettant au final de moduler aussi bien 

l’immunité innée (macrophages, neutrophiles) qu’adaptative (lymphocytes T et B).  

D’autres résultats de travaux menés sur des cochettes, conjointement avec l’INRA ont permis de 

mettre en évidence un transfert accru des IgG du sang des cochettes vers le colostrum, ainsi qu’une 

augmentation du niveau d’IgA dans le lait suite à l’administration du MSP immunomodulateur, mettant 

en évidence un meilleur transfert immunitaire aux porcelets et donc un renforcement de leurs 

défenses naturelles. 

L’association du MSP immunomodulateur avec un complexe vitaminique, des acides aminés et des 

acides gras dans Searup, permet d’appuyer l’action du MSP immunomodulateur sur le métabolisme 

des animaux et de renforcer leurs défenses immunitaires tout en corrigeant des déséquilibres 

éventuels. 

Searup est administré par l’eau de boisson, permettant une administration ponctuelle et une forte 
souplesse et réactivité d’utilisation. Il est disponible sous plusieurs formes galéniques (liquide et galet 
effervescent) et plusieurs doses, offrant aux éleveurs le choix du format le plus adapté à leur système 
de distribution d’eau. 
 
Les différentes formes galéniques du Searup : Pratique et adapté à tous types d’élevages ! 
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Searup est recommandé pendant les périodes de stress comme les phases de démarrage ou les phases 
de transition (sevrage, changements de bâtiment…) afin de mieux gérer ces périodes critiques. Il 
s’utilise également en accompagnement des programmes de vaccination. Il permet de renforcer les 
défenses naturelles des volailles, porcs et ruminants au cours des phases critiques de leur vie. Il en 
résulte de meilleures performances technico-économiques pour les élevages. Searup peut s’inscrire 
dans une démarche de réduction du recours aux antibiotiques. 
De nombreux essais sur le terrain ont démontré son intérêt en production porcine ou aviaire :  

En porc, testé en élevage sur 1434 porcelets en post-sevrage (France, 2013), l’utilisation du Searup a 

permis d’augmenter le taux de croissance des porcelets (+4%) et de réduire la mortalité de 2,6 à 1,1% 

en comparaison du groupe témoin. Par ailleurs, aucun antibiotique n’a été utilisé dans le groupe 

Searup. 

En poulet de chair, utilisé dans un essai réalisé en Bretagne sur plus de 452 000 animaux, Searup a 

permis une diminution du taux de mortalité (-22% : 3,4 vs 4,4), une diminution du taux de saisies (-

14% : 0,56 vs 0,65) avec un retour sur investissement de 4:1 (frais vétérinaires non inclus).  

Testé dans un élevage de poulettes (France, 2015), en encadrement de la vaccination contre la 

maladie de Newcastle, le Searup a permis d’améliorer la réponse vaccinale des poulettes en 

comparaison du contrôle (diminution du coefficient de variation des titres d’anticorps) et de réduire 

la mortalité (2,29% dans le groupe contrôle contre 1,35% dans le groupe Searup). 

Enfin, Searup s’utilise après transfert des poulettes en bâtiment de ponte. Utilisé au moment du 

transfert des poulettes, autour du seuil de 50% de ponte et autour du pic de ponte (France, 2015), 

Searup a permis d’atteindre plus rapidement le pic de ponte et d’améliorer le niveau de ponte global 

(+1%) avec un poids d’œuf moyen équivalent. Le contrôle des anticorps Newcastle a également permis 

d’observer une meilleure homogénéité et une meilleure persistance de l’immunité chez les poules 

pondeuses recevant Searup par rapport au contrôle. 

Publications et résultats d’essais disponibles sur demande 
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Bidons de 1 et 5 litres Sparks de 16g, 45g, 80g 
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