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« De l’évolution des connaissances aux
solutions innovantes ProbioactiFAP® pour
une nouvelle gamme d’aliments d’allaitement
agissant au cœur du microbiote »

Dr Bernard Schmitt, Médecin et
co-fondateur de « Bleu-Blanc-Cœur».
Le microbiote, un organe essentiel
pour la nutrition et la santé.

Isabelle Delporte, Nutritionniste et
P.D.G. d’Original Process.
Comment gérer le microbiote
avec les ProbioactiFAP® ?

Toon Joos, Nutritionniste,
Alimentation Animale-Schils BV.
Le concept « Schils Protection Plus 2.0 »
et la nouvelle gamme d’aliments
d’allaitements enrichie
en ProbioactiFAP® pour une action
au cœur du microbiote.
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Gestion du microbiote. Ça commence dès la naissance

C’est ce que le Dr Bernard Schmitt a
rappelé lors d’une conférence organisée par Shils et Original Process
au Sommet de l’élevage. « A la naissance, l’environnement de l’étable, mais
aussi le type de vêlage (naturel ou par
césarienne) influent le microbiote. Un
déséquilibre de celui-ci (dysbiose)
dégradera l’état de santé et les performances. » Le développement du
rumen (poids, épaisseur de la paroi
et nombre de papilles, intégrité) est
étroitement lié à l’implantation d’un
microbiote bien équilibré.
Intégrité de la paroi intestinale
Les dysbioses altèrent la protection
aux infections et augmentent la perméabilité de la paroi intestinale. C’est
la porte ouverte aux pathogènes, mais
aussi aux protéines non dégradées,
qui passent dans le sang, générant des
septicémies pour les uns, des inflammations pour les autres.
Les facteurs de risques sont nombreux : transitions alimentaires, changement de température, transports,

vaccination, pression bactérienne,
parasitisme, antibiothérapie… Pour
gérer les dysbioses, l’utilisation de probiotiques et de prébiotiques peut aider.
Les premiers ont une action bénéfique
à court terme sur la flore commensale
ou habituelle du tube digestif. Les
seconds restaurent cette flore bactérienne de façon plus prolongée.
Renforcer et restaurer le microbiote
C’est sur ce créneau qu’Original
Process a développé son concept
ProbioactiFAP. Avec des produits
naturellement riches en prébiotiques
et postbiotiques. « Ils visent à renforcer et restaurer le microbiote de
chaque individu tout au long du tractus
digestif, à stimuler le développement et
l’activité de toutes les bactéries bénéNAISSANCE LAIT
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Le microbiote (ou flore
microbienne) digestif influe la
croissance et la santé tout au
long de la vie de l’animal.
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fiques aux dépens des pathogènes et à
apporter des molécules bioactives pour
renforcer les effets sur la paroi digestive », explique Isabelle Delporte,
PDG d’Original Process.

Colonisation
séquentielle
du microbiote
du rumen chez
les pré-ruminants.
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Bactéries Anaérobies
Bactéries cellulolytiques + Archées Méthanogènes
Champignons Anaérobies
Protozoaires ciliés
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Optimiser la digestibilité du lait
Études cliniques à l’appui, l’entreprise
a mis en évidence l’intérêt de l’utilisation préventive des ProbioactiFAP
sur la santé des veaux. Avec une augmentation mesurée de la diversité du
microbiote et la mise en place précoce
et significative d’une flore bénéfique
(lactobacilles et bifidobactéries) qui
optimisent la digestibilité du lait.
Testé sur le terrain en double aveugle
(GTV bourgogne 2017), la supplémentation en ProbiocatiFAP à la
naissance (une seringue de Fortiflor
après colostrum et une le lendemain)
réduit de moitié l’incidence des diarrhées néonatales.
C’est avec une supplémentation en
ProbiocatiFAP que le fabricant d’aliments d’allaitement Shils a enrichi
sa nouvelle gamme d’aliments sur
laquelle repose le concept Shils Protection Plus 2.0, lancé en 2019.
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Une nouvelle
génération d’aliments
d’allaitement agissant
au cœur du microbiote

Prendre soin de
son microbiote dès la naissance,
c’est impacter sa santé à vie

Pour une démarche
responsable de l’usage
des antibiotiques
Contacts :
Nord, Est et Sud-Est

Ouest et Sud-Ouest

P. Thomas au 06 82 91 65 50

S. Harand 06 07 37 34 08

ou C. Decourcelle 07 84 14 24 88

