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Modes d’action du Progres® 
 
Introduction 
Progres® est un nouvel ingrédient provenant de conifères finlandais et ayant une efficacité prouvée 
sur l’amélioration des performances des animaux. Progres® est composé d’acides gras d’huile de tall 
et d’acides résiniques raffinés et standardisés. Les acides résiniques sont utilisés depuis des siècles 
pour la cicatrisation et sont connus pour leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires 
(Sikkema, 1995 ; Sipponen, 2009 ; Fernandez, 2001). Le mode de fonctionnement du Progres® se base 
sur trois actions. 
 

1. Progres® réduit la dégradation de la matrice intestinale 
Les gélatinases dégradent la gélatine. Les acides 
résiniques réduisent l’expression des gélatinases MMP-
2 et MMP-9 dans les tissus intestinaux. Ceci permet 
d’amoindrir la dégradation de la matrice intestinale ce 
qui a des conséquences positives sur l’intégrité du tissu 
intestinal. 
 

2. Progres® réduit la production de 
cytokines pro-inflammatoires 

Il a été démontré sue l’acide abiétique réduit la 
production de cytokines pro-inflammatoires telles que 
TNF-α et IL-1 (Fernandez, 2001). Ceci a pour 
conséquence une diminution de la réaction 
inflammatoire (Morales et al., 2017 ; voir Figure 1).  
 

3. Progres® module le microbiote 
Les acides résiniques amphiliques peuvent s’intercaler dans la membrane des bactéries Gram + et 
solubiliser la membrane. Ceci engendre une perturbation de l’équilibre en protons de la membrane 
(Sipponen et al., 2009). Ainsi, il y a une 
modification de la présence de certaines 
bactéries (Hasan et al., 2017). La Figure 2 
montre que la proportion de firmicutes (ex : 
Lactobacilli, Faecalibactérium) a augmenté 
chez les truies recevant du Progres®. A 
l’inverse, la proportion de bactéroïdes (ex : 
Prevotella et Paraprevotella) et de 
protobactéries (ex : E. coli et Shigella) a 
diminué.  

Figure 2 : Effet du Progres® sur la composition du microbiote. 

Figure 1 : Effet du Progres sur la réaction inflammatoire. 


	Introduction
	1. Progres® réduit la dégradation de la matrice intestinale
	2. Progres® réduit la production de cytokines pro-inflammatoires
	3. Progres® module le microbiote

