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Progres est une innovation brevetée novatrice dans le domaine de la nutrition animale  
– le seul produit à base d’acides résiniques pour l’alimentation animale. 
Il soutient l’intégrité et le fonctionnement intestinal des animaux par une action 
scientifiquement prouvée. Grâce à un mode d’action unique, Progres a constamment 
présenté d’excellents résultats dans différents pays et conditions d’élevage. 

Progres® optimise à la fois les performances des animaux et la durabilité de la production 
animale dans le monde et fait désormais partie intégrante de certains systèmes de 
production sans antibiotiques. Avec un éventail de bénéfices prouvés sous différentes 
utilisations, Progres® améliore la rentabilité des élevages. 

Effet statistiquement significatif dans 70% des essais

Lors d’essais menés dans divers instituts indépendant, 
Progres® a amélioré constamment la croissance et 
l’efficacité alimentaire des poulets de chair
(Valkonen et al. 2018)

Progres® améliore le poids d’abattage final  
et l’efficacité alimentaire des veaux de boucherie 
(Ferme de recherche privée, Pays-Bas)

Progres® ajouté à 0,1% dans un 
aliment d’allaitement (CMR) a 
été comparé à un extrait de 
plante (témoin) lors de deux 
essais.  

Essai 1 
•   Durée 182 jours, 506 veaux, 

alimentation selon un plan 
défini, CMR et concentré 1:1

Essai 2 
•   Durée 183 jours, 562 veaux, 

alimentation en libre service, 
CMR et concentré 1:1

Effets prouvés:
   Sur différents régimes 
alimentaires

   Sur des essais avec ou 
sans challenges 
provoqués 

Dans un essai dinde avec 
Progres® ont été observé: 

   Amélioration de la 
croissance et de l’IC

   Effet positif sur la 
qualité de la litière   
(Lipinski et al. 2017)
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Notre Progres®, à base de colophane, provient des forêts de conifères du Nord de la 
Finlande. Dans la médecine traditionnelle finlandaise, la colophane est connue depuis 
des siècles pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Des recherches 
récentes ont démontré que les composés actifs de la colophane sont les acides 
résiniques.

Le mélange naturel d’acides résiniques pour Progres® est obtenu en parallèle de 
l’industrie du papier et raffiné sans modification chimique. Le composé actif du produit 
est connu, mesurable et thermostable.

Retour sur investissement : 3:1 - 15:1, généralement plus élevé dans  
des conditions d’élevage challengées

Progres® améliore les performances des truies et des porcelets
(Hasan et al. 2018)

Progres® augmente 
  Quantité  de colostrum 
   IgG du colostrum
   Prise de colostrum chez les 
porcelets

   Performance de la truie
   Performance de la portée
   Microbisme intestinal 
bénéfique

EFFETS SUR LES TISSUS 
INTESTINAUX
Soutient directement l’intégrité et la
fonction de barrière de l’intestin grêle

Mode d’action de Progres®

Recherche à
Université de Gand, Belgique
Alimetrics Ltd, Finlande(Aguirre et al. 2019)

EFFETS SUR LE MICROBIOTE
Modifie favorablement la structure 
et le fonctionnement du microbiote 
intestinal

OPTIMISE LES PERFORMANCES 
DE L’ANIMAL 

↓ pathogènes à Gram +   
mais ↑ des lactobacilles
↑ producteurs de butyrate

↓ Activité de dégradation du collagène 
↓ Métalloprotéinases destructrices de la matrice
↓ Infiltration des lymphocytes T inflammatoire
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Progres® a été supplémenté à raison de 5 g/truie/jour pendant  
les sept derniers jours avant mise-bas au cours de trois essais  
(deux en Finlande, un aux Pays-Bas).



Amélioration de la 
production animale
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