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100% naturel

Non-hygroscopique

Contribue à la 
reduction de stéatose 
hépatique

N’induit pas la 
formation de 
trimethylamine (TMA) 

Faible dosage

Ne réagit 
pas avec les 
vitamines et les 
pigments

Stable à 
l’extrusion

Amélioration des 
performances

Réduit les coûts 
de prémélange 
et de formulation

Remplacement 
du chlorure de 
choline

iNuxA-B4®
Bien plus qu’un 
substitut naturel 
de choline

Avantages 



iNuxA-B4® Et bien d’autres avantages pour les 
poissons et les crevettes avec des 

coûts de formulation réduits 

Entreprise certifiée

Nuproxa Switzerland Ltd | La Romanèche 2C
1163 Etoy VD | Switzerland 

Il est 100% naturel; 

Il n’est pas hygroscopique, ce 
qui facilite sa manipulation dans 
les usines de prémélanges et 
d’aliments pour animaux; 

Il ne réagit pas avec les vitamines 
et les pigments alimentaires, ce qui 
maintient son activité; 

Il est stable aux températures 
d’extrusion ; 

Il n’induit pas la formation de TMA;

Il est utilisé à faible dose, ce qui 
permet d’utiliser moins d’espace 
dans les formules d’aliments; 

Il réduit les coûts des prémélanges 
vitaminés car il nécessite moins de 
support ; 

Il réduit les coûts de formulation.

iNuxA-B4® permet de remplacer à 100% le chlorure de choline (CC) dans les aliments pour 
poissons et crevettes. En effet, les deux espèces ont des besoins élevés en choline et le 
CC occupe une place importante dans les prémélanges de vitamines et les formulations. 
Le CC est également très hygroscopique, ce qui le rend difficile à manipuler dans les usines 
d’aliments et premix. Sa forte réactivité peut endommager les vitamines et les pigments. 
De leur côté, les poissons tels que le tilapia, le saumon et la truite présentent une forte 
infiltration de graisse dans le foie et les caecums pyloriques. Une meilleure performance 
des poissons et des crevettes permet de raccoucir les cycles d’élevage et donc de réduire 
les coûts de production.

Comparé au CC, iNuxA-B4® présente plusieurs avantages:

Applications

Mode d’action

iNuxA-B4® fournit de la phosphatidylcholine 
hautement biodisponible et une série d’éléments 
phytochimiques tels que des terpénoïdes, de la rutine et 
des saponines qui remplacent la fonction de la choline, 
en stimulant les PPARα (récepteurs d’activation de la 
prolifération des peroxysomes) et en augmentant ainsi 
l’utilisation des acides gras comme source d’énergie, 
diminuant à son tour le dépôt de graisse dans le foie.

1 5

2 6

3
7

4 8


