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Des solutions techniques
innovantes
« Suomen Rehu a toujours été un partenaire historique de Denkavit avec lequel il a
développé des relations croisées », affirme
Clément Moire, responsable de l’activité ingrédients de Denkavit France.
Reconnue pour ses solutions nutritionnelles innovantes, Suomen Rehu est la
division export et la marque d’aliment
de Hankijja Ltd, un groupe actif dans de
nombreux secteurs agricoles finlandais
(agrofourniture, machines agricoles,
stockage de céréales, etc.).
Progres fait partie des dernières innovations lancées par Suomen Rehu lors de
l’édition 2014 du salon EuroTier. C’est un
extrait de la colophane, le mécanisme
de protection naturel des conifères
des forêts nordiques. La colophane est
composée principalement d’acides organiques de la famille des diterpènes, appelés acides résiniques, qui ont démontré
des propriétés antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires (SavluchinskeFeio et al., 2006). Les bactéries à Gram+
y sont particulièrement sensibles. Il est
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Au-delà du Progut Rumen, activateur ruminal à base de levure de bière hydrolysée, Denkavit a présenté au Space le
Progres, un nouvel ingrédient breveté pour l’alimentation animale et produit par le finlandais Suomen Rehu.

Usine de Kotka en Finlande, l’une des quatre usines du groupe Hankkija Ltd.

extrait du tallöl (huile de tall) par un procédé spécifique de raffinage. Le produit
contient un mélange d’acides gras et une
quantité fixe d’acides résiniques libres.
Suomen Rehu a breveté cette utilisation.
« Progres modifie la composition de la flore

 

En test in vitro, le Progres a montré qu’il permettait de réduire le développement
d’une culture pure de Clostridium perfringens (Kettunen et al., 2015). Des études
menées par Alimetrics Ltd., ont montré qu’il réduisait de façon significative la
croissance d’Enterococcus caecorum, Staphylococcus aureus et de différentes
espèces pathogéniques de Streptococcus, incluant Streptococcus suis. Ces
bactéries causent des infections intestinales et des pertes importantes dans
différentes productions animales.
Dans un essai sur des poulets de chair challengés avec des entérites nécrotiques
cliniques, le Progres a amélioré, de façon dose dépendante, le poids des poulets
(Kettunen et al. 2015). Des résultats similaires ont été obtenus par Van Eerden et
al. 2015 à Schothorst dans un article soumis au magazine Animal Feed Science
and Technology.
Dans un essai de performance en poulets de chair, mené dans un centre privé de
recherche au Royaume-Uni, dans des conditions d’élevage terrain, l’utilisation de
cet ingrédient a amélioré l’indice de consommation (p < 0,05) de 1,57 à 1,51 sur
la totalité de la période d’essai, soit un avantage de 0,06 kg par kg de poids vif.
Enfin, Suomen Rehu a intégré le Progres dans ses propres aliments dindes en
Finlande et a recueilli de bons résultats techniques dans les élevages conventionnels et dans les abattoirs.

intestinale en lien avec une amélioration
de l’indice de consommation, de la même
façon que des anticoccidiens ionophores,
précise Clément Moire qui ajoute que de
nombreux essais scientifiques ont mis
en évidence son efficacité en volailles
(voir encadré ci-contre). La commercialisation de Progres en France vient tout juste
de démarrer et cette innovation peut intéresser les acteurs de la filière à la recherche
de stimulateurs de croissance ou d’alternatives aux anticoccidiens ionophores. » En
outre, l’ingrédient vient d’être enregistré en Russie, un marché prometteur
où il est distribué par Aviagen LLC, la
filiale russe d’Aviagen Broiler Breeders,
l’un des leaders mondiaux de la sélection
des volailles de chair.


Au-delà du Progres, Denkavit Ingrédient commercialise également en
France Progut Rumen, une autre innovation lancée par Suomen Rehu en 1999
et destinée aux bovins laitiers. C’est une
matière première pour l’alimentation
animale élaborée à partir de levures de
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bière hydrolysées. « Progut Rumen est issu de
la transformation des levures de bière (Saccharomyces cerevisiae) selon un procédé breveté (brevet n° EP0946108) », explique Clément Moire.
L’hydrolyse de la levure libère des composants
solubles (oligosaccharides, polysaccharides)
dans le rumen. Il en résulte une augmentation
de la masse microbienne (10 à 15 %) et des
fermentations ruminales qui s’accompagne de
nombreux bénéfices : « Amélioration du rendement laitier (+1,5 kg/vache/jour) et de l’indice de
consommation (-5 à -7 %), soutien du système
immunitaire, etc. » Progut Rumen est riche en
mannoprotéines, `-glucanes et nucléotides.
Le taux de fermentation des substrats est
plus rapide de +8 à +14 %. Les mesures de gaz
produit démontrent que cet ingrédient réduit

Le Progres est un extrait de la
colophane, le mécanisme de
protection naturel des conifères des forêts nordiques.













La Revue de l’alimentation animale : Pouvez-vous nous
présenter en quelques mots Suomen Rehu ?
Juhani Vuorenmaa : Suomen Rehu est la marque d’aliment de
Hankkija Ltd, l’un des leaders finlandais de l’agribusiness et de
l’agrofourniture qui commercialise également des produits de
jardinage et de l’aliment petfood au travers de son réseau de
magasins. Hankkija fait partie du groupe danois Agro Group et
Suomen Rehu est l’un des principaux acteurs finlandais de l’alimentation animale, avec une part de marché de plus de 40 %.
Nos quatre usines produisent 600 000 tonnes d’aliments par
an (aliments bovins, volailles, porcs et même rennes). Notre
société a une réputation internationale reconnue en production d’aliment du bétail, nutrition, recherche et développement.
Nos activités R&D sont principalement orientées sur la santé
et le fonctionnement de l’intestin, aboutissant à la mise sur le
marché d’ingrédients alimentaires innovants tels que Progut,
Progut Rumen et Progres constituant la base des activités
export de Hankkija. Le marché finlandais étant stable et offrant
des possibilités limitées de croissance, la société mise sur
l’export d’ingrédients alimentaires uniques et les ventes de ces
derniers ont augmenté de +25 % par an depuis trois ans. Nous
nous attendons à ce que cette croissance continue et se renforce du fait des très bons résultats d’essais menés chez nos
clients avec le nouveau produit Progres. Nous exportons principalement en Europe, mais nos activités à l’export se développent aussi en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au
Moyen-Orient. Les ingrédients alimentaires de Hankkija sont
distribués par Denkavit Ingrédients en France, en Allemagne,
au Benelux et en Italie.
RAA : Quelles sont les particularités de l’ingrédient
Progres ?
J. V. : Progres est un ingrédient pour l’alimentation animale
composé d’acide résinique et ayant fait l’objet de plusieurs
récompenses et brevets. Les acides résiniques de colophane
sont des composants du mécanisme naturel de défense des
conifères contre les bactéries, parasites et champignons, et
la colophane est utilisée dans la médecine finlandaise depuis
des siècles pour traiter les plaies. Les recherches scientifiques
ont montré que le Progres améliore la croissance et l’efficacité
alimentaire des poulets, ainsi que les performances d’autres
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également la formation de méthane. « On voit
aussi une augmentation nette de la production des
acides gras volatiles », rapporte Derek Gaffney,
directeur export de Suomen Rehu qui ajoute :
« Ces effets ont lieu indépendamment de la proportion de concentrés dans la ration (25 % de
concentrés, 75 % d’ensilage d’herbe, jusqu’à 75 %
de concentrés et 25 % d’ensilages d’herbe). »
« De nombreux essais terrain ont prouvé l’intérêt
du Progut Rumen sur des troupeaux laitiers dans
différents pays européens », commente Clément
Moire, et ceci quel que soit le type de ration
(ensilage de maïs ou d’herbe) ou le moment de
la lactation.
Philippe Caldier





Juhani Vuorenmaa (à droite) en compagnie de Derek Gaffney (directeur export de Suomen Rehu ) sur leur stand du Viv MEA à Abu
Dhabi en février 2016.

espèces animales. La matière active est stable pendant le
processus de fabrication de l’aliment et durant son stockage.
Depuis le développement des enzymes alimentaires dans les
années 1980, Suomen Rehu mène ses recherches sur la santé
et la fonction de l’intestin au sein d’un réseau de recherche
multidisciplinaire. Pour l’analyse et la R&D des produits, nous
avons développé plusieurs méthodes in vitro avec des partenaires de recherches comme Alimetrics (études microbiologiques et de simulation) et Glykos (glycomics). Une fois
passés cette phase de sélection, les produits potentiels font
l’objet d’essais ultérieurs au sein d’instituts de recherche et
d’universités, tels que le centre de recherche Schothorst Feed
Research, ou les universités de Gand ou de Warmia et Mazury.

RAA : Allez-vous élargir l’utilisation du Progres à d’autres
espèces ?
J. V. : Hankkija a réalisé des essais sur poulets et dindes mais
aussi sur d’autres espèces. Des tests sur veaux, en coopération avec Denkavit, ont donné de bons résultats et des essais
sur ruminants sont également prometteurs. Ce qui laisse augurer une prochaine utilisation du produit au-delà de la seule
utilisation chez les volailles dans un proche avenir.

Propos recueillis par P. C.

