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Qu’est-ce que le 
Progres®?
Progres® est une nouvelle 
innovation brevetée visant à 
appuyer la productivité et la 
santé des animaux. Il permet 
ainsi d’améliorer la durabilité de la 
production animale dans le monde.

Progres® est le premier ingrédient 
disponible sur le marché 
contenant naturellement 
des acides résiniques libres. 
Ces derniers présentent un 
large éventail de bénéfi ces 
au service de la nutrition animale. 

Naturellement
Progres® est basé sur la résine, mécanisme de défense naturelle des arbres conifères contre divers 

pathogènes. La résine est utilisée dans la médecine traditionnelle fi nlandaise depuis plusieurs siècles pour 
guérir les plaies infectées.

Suomen Rehu est la première société à développer des composés résiniques sous une forme optimisant leur 
utilisation et effi cacité en nutrition animale. Progres® est produit à partir d’huile de tall, un coproduit de la 
production de papier, en utilisant un processus de raffi nage spécifi que. Progres® est un mélange d’acides gras 
d’huile de tall contenant une quantité fi xe d’acides résiniques libres.
.

Dans nos essais in-vitro 
(Alimetrics, 2014), Pro-
gres® a inhibé la crois-
sance de nom breuses 
bactéries pathogènes à 
Gram positive, recon-
nues pour affecter de 
façon intense et chro-
nique le tube digestif 
des poulets et dindes.

Active
Progres®: essais in vitro.
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différentes cultures de bactéries pathogènes à gram+

***

*** *** ***

*

*** p < 0.05
* p < 0.001

Témoin
0.01% Progres®

0.1% Progres®

C
ro

is
sa

n
ce

 b
ac

té
ri

en
n

e 
(d

en
si

té
 o

p
ti

q
u

e)

Progres_Brochure_A4_2016_RANSKA.indd   2 27.1.2017   13.29



Dans un essai de performance sur poulet de chair effectué dans des conditions 
optimales, le Progres® a amélioré signifi cativement l’IC des volailles de J0 à J37.
Note: Cet essai sur les performances a été effectué avec anticoccidiens dans l’aliment. 

Note: Cet essai en condition à risque a été effectué sans anticoccidiens dans l’aliment.

Perspectives
Suomen Rehu s’est engagé à étendre les applications du Progres® en étroite collabora-
tion avec ses clients et partenaires. Bientôt, nous espérons pouvoir lancer des applica-
tions de ce produit pour les jeunes animaux comme les porcelets, les veaux, les agneaux 
et les chevreaux ainsi que pour les animaux adultes de ces espèces. Notre objectif est 
que Progres® puisse contribuer à améliorer l’utilisation effi cace des ressources, la santé 
et le bien-être animal et à réduire l’utilisation d’antimicrobiens synthétiques. 

Utilisation 
du Progres® 
Progres® est disponible sous 
forme liquide. Suomen Rehu 
développe aussi une version 
solide du produit. 

Le taux d’incorporation 
recommandé du Progres® 
Liquid dans l’aliment pour 
volaille est de 0.5 à 1 kg/t 
d’aliment.

Merci de contacter l’équipe 
Recherche et Développement 
de la société si vous souhaitez 
davantage d’informations.

Force
Régularité. Les composants bioactifs du Progres® sont connus, mesu-

rables et stables. Leur quantité peut être garantie. Ils sont présentés sous une forme et 
une concentration n’ayant aucune incidence négative sur l’animal, l’homme ou l’envi-
ronnement. Progres® donne des résultats réguliers chaque jour 24/7.

Energie. Progres® a une densité énergétique semblable aux huiles d’origine végétale 
telle que l’huile de soja. Ceci peut être pris en compte lorsque le Progres® est ajouté aux 
formulations.

Aboutissement d’un long processus de développement. Progres® est le résultat de 
l’engagement ferme de Suomen Rehu quant au respect des besoins des clients tout en 
répondant aux défi s sociétaux. Une multitude d’études en laboratoire ainsi que in-vivo 
ont été menées afi n de tester le produit et atteindre la plus haute effi cacité possible.

Progres®: Essai avec challenge à Entérite Nécrotique (EN) 

Progres®: Essai de performance sur poulet de chair 
Ferme de recherche privée au Royaume-Uni, 2014.

Dans un essai avec 
challenge à Entérite 
Nécrotique effectué à 
la station de recherche 
de Schothorst, le Pro-
gres® a permis d’aug-
menter significative-
ment le poids vif des 
volailles challengées à 
J35. E. van Eerden et 
Al., 2015.
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Progres® vous aide à 
faire un pas vers une 
production plus 
naturelle et plus 
durable! 

Les réactions positives 
des clients utilisant 
Progres® témoignent du 
degré de l’innovation. 

Visitez notre site internet  
www.suomenrehu.com

a

b

b

1.60

1.55

1.50

1.45

1.40

2200

2150

2100

2050

2000
Témoin TémoinProgres 0.5 kg/t Progres 0.5 kg/t

1.571

2113 g1.513

2145 g

IC

Po
id

s 
vi

f 
J3

7

a

b

IC CROISSANCE

p ≤ 0.05

Progres_Brochure_A4_2016_RANSKA.indd   3 27.1.2017   13.29



Chez Suomen Rehu, nous combinons la production à grande échelle 
d’aliments pour animaux avec un service R&D dynamique et très 
innovant. Venant d’un pays si loin au nord comme la Finlande, nous 
avons toujours dû créer de la valeur ajoutée et être innovant pour 
survivre. De nouvelles innovations et solutions d’alimentations sont 
les forces qui nous poussent vers l’avant.

Progres ® est un produit unique pour l’alimentation des dindes et 
poulets de chair sur la totalité de leur période de croissance. Une 
invention révolutionnaire qui porte un potentiel mondial avec de 
nombreuses applications prometteuses dépassant la nutrition des 
volailles. Découvrez ses forces.

Nous sommes inspirés par la nature.

La nature crée – nous a� inons 

Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, P.O.Box 390, FI-05801 HYVINKÄÄ, Finland. 
Tel. +358 1076 83000.  www.suomenrehu.com
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