
PRORUMEN
Améliore plus que la 
production laitière !
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Pro fermentation ruminale

Pro 1,5 L de lait en plus

Pro 5-7% d’efficacité alimentaire améliorée 

Pro qualité du colostrum

Pro croissance du veau

Pro Retour sur Investissement

Le composant actif du ProRumen est 
le Progut® Rumen, une levure de bière 
hydrolysée. A travers une stimulation de la 
flore ruminale, ProRumen permet d’atteindre 
plus de lait par vache pour la même quantité 
d’aliment.
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Améliore plus que la production laitière !
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PRORUMEN

A travers 21 études du laboratoire de recherche indépendant 
Alimetrics Ltd., ProRumen a permis d’augmenter significativement 
la biomasse ruminale et la production d’Acides Gras Volatils dans 
le rumen. Ainsi, la vache a à disposition plus d’énergie pour la 
production laitière. 

 
1,5 LITRES DE LAIT EN PLUS

Des essais réalisés avec plus de 9.000 observations ont 
démontré que ProRumen permet d’améliorer l’efficacité 
alimentaire de 6% dans les troupeaux.
ProRumen est efficace durant la totalité de la période de 
lactation, aussi bien avec des rations basées sur l’ensilage de 
maïs que d’herbe.

8% D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ 
ALIMENTAIRE

ProRumen a également été testé aux Pays-Bas. Au total, 
370 vaches ont reçu une ration mélangée avec ProRumen. 
En conséquence, l’efficacité alimentaire a été améliorée de 8%. 

EFFET POSITIF SUR L’IMMUNITÉ

Après supplémentation en ProRumen sur les deux 
dernières semaines avant vêlage, les vaches présentent un 
récupération plus rapide du statut immunitaire après vêlage, 
mesurée par une augmentation des Immunoglobulines A 
(IgA) dans le sang. En parallèle, la concentration en IgA dans 
le colostrum est également augmentée, permettant une 
meilleure transmission de l’immunité au veau.

RECOMMANDATION

L’utilisation de ProRumen est bénéfique pour les vaches 
en lactation, vaches taries et veaux. L’efficacité alimentaire 
est améliorée sur la totalité de la période de lactation. La 
qualité du colostrum directement après vêlage est également 
améliorée par la supplémentation en ProRumen dans la 
ration des vaches taries. 
Il est recommandé d’utiliser 50 grammes de ProRumen par 
vache par jour à partir de 2 semaines avant vêlage jusqu’à la 
fin de la lactation.

VOTRE DISTRIBUTEUR

DOSAGE

GROUPE D’ANIMAUX
GRAMMES/ 
ANIMAL/JOUR

Troupeau laitier 
2 semaines avant vêlage et durant la lactation

50

Troupeau allaitant et jeunes bovins 20-40 

Veaux (0-1 an) 10-20

Brebis et chèvres 
2 semaines avant mise-bas et durant la lactation 

10

Agneaux et chevreaux 5

PRORUMEN : UNE AUGMENTATION DE 
LA PRODUCTION DE LAIT
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LES EFFETS DE PRORUMEN SUR L’IGA DU COLOSTRUM
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* Référence: Université d'Helsinki et Danisco Innovation, Finlande 2005


