
MEXAVI….. pourquoi ?

L’absence de références robustes et de bases méthodologiques solides permettant l’évaluation
des extrait végétaux, aboutissent le plus souvent à des résultats peu reproductibles et parfois
contradictoires. Ces limites sont liées à deux facteurs principaux :

• Les extraits végétaux sont des matières premières

o de composition complexe et généralement très variable en fonction de différents facteurs (partie
de plante, saison, stade de récolte, mode d’extraction, région, …) et

o qui requièrent des compétences spécifiques pour les caractériser de façon fiable,

• Les méthodes d’évaluation de l’efficacité de ces extraits sur les animaux de rente ne sont pas
standardisées.

MEXAVI… Quels objectifs ?

Le projet MEXAVI, piloté par l’ITEIPMAI et initié en 2017, vise à 
développer un outil d’aide pour la sélection des extraits végétaux 

efficaces pour renforcer les défenses naturelles des volailles
(immunitaire, inflammatoire, stress oxydatif)

CASDAR MEXAVI : Développement d’une méthodologie 
éprouvée permettant d’évaluer la capacité des extraits 

végétaux à renforcer les défenses naturelles des 
volailles, depuis la sélection des extraits jusqu’à la 

mesure de l’efficacité biologique.

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter :

?
Benjamin Lemaire (ITEIPMAI – Chef de projet) : benjamin.lemaire@iteipmai.fr

Angélique Travel (ITAVI – Santé des volailles) : travel@itavi.asso.fr
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LE PROGRAMME DE RECHERCHE

• MEXAVI….. Ça va apporter quoi ?

Une méthodologie de référence en 4 étapes, qui permettra de 

 Sélectionner des extraits végétaux/mélanges commerciaux intéressants à 

partir de ressources documentaires

 Evaluer la stabilité des produits au cours des process de fabrication et 

conservation des aliments

 Vérifier l’innocuité des extraits végétaux/mélanges commerciaux

 Tester l’efficacité de stimulation des défenses naturelles sur les volailles

Coordination/Diffusion vers les 

acteurs de la filière

Action 1

Test de stabilité

Evaluation de l’efficacité 

biologique de l’extrait

Intégration des données pré-existantes

Action 3

Evaluation de l’innocuité

Evaluation du potentiel 

technique et bio-technique

d’utilisation des extraits

Action 2

Stimulation des défenses naturelles

Evaluation sur les performances et 
le bien-être des poulets


