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Le complexe actif de BergaThin est prévu pour améliorer
l'approvisionnement des animaux en acides gras essen-

tiels, en choline, en inositol phosphate, en potasslum et

vitamine E.

BergaThin peut être incorporé dans les rations, soit en

substitution des huiles ou en complément pour « opti-
miser la digestibilité des composants de l'aliment, parti-

cullèrement ceux riches en matières grasses ».

ihellmann@berg-schmidt.de

Levure et rumen

Les levures sont utilisées par l'industrie laitière depuis plus

d'un siècle, il s'aqit principalement de levures vivantes et
de cultures de levures. Biomin, spéclalisé dans létude
et la recherche sur les mycotoxines mais également la

microflore du tube digestif, propose Levabon Rumen E,

un prodult à base de levures uniquement, stable, avec

un effet prébiotique. ll contient des levures autolysées
(S.cerevisiae) produites par un procédé breveté et déve-
loppé par la R&D Biomln. Ce procédé permet d'extraire
par autolyse des composés nutritionnels (acides aminés
essentiels, peptides à chaînes courtes, vitamines B) et
fonctionnels (nucléotides, glucides pariétaux : MOS et
bêta-glucanes) directement disponibles pour la flore
microbienne ruminale. « De manière générale, la flore
m icrobien ne bénéfi que éta nt favorisée, l'envi ron nement

ruminal est stabilisé, les paramètres de fermentation cel-

lulolytique ainsi que la digestibilité des fourrages sont

optimisés. »

www.biomin.net

nede',,b'istùits

BondanuL,fârhe de biscults produit par la soclété Bonda

Nuir"ltion Ànl male; est I con n u .et utl I isé"depuis .4i a n s pa r

les fabricants d'aliments. Pour répondre à de nouvelles

dema ndes d u maiché. Bonda :Nutiilion, Anîmale é la rg it
la gamme Bôndanut.:En complémênt, Bonda dévelôppe
une gamme moins riche en matières grassel le Bônda-

nu! LF (Low Fat) lJobjectifrest d'offrir deux produits aux

utilisations différentes l

' le Bondanut èst un produit côncentré ên énergie, doté
d'une bonne appétence. ll entre en formulatibn porce-

let, truie et charcuiier, plus particulièrement dans les for'
mutesihaut de gamrne à hautes valeurs énergétlques.

I le Bondanul:LF êst créé pour rentrer dans des formules
plus classiques. Son appo-rténergétiQùe estproche du
blé et ,tlappétence est, maintenue; À llihstar du, Bonda-

nut;ilest ga{anti sans OGM. répond aux exigences de la

certification GMP+ et permet d'abaisserie coÛt matière.

Ces deux ptoduits permettent de conserver trois sourcès

énergétiques au sein d'un même produit, l'amidon, les

www.bonda.fr

Produits fermentés

Les produits Diamond V sont des prodults fermentés

100 7o naturels. En ruminant, Original XPCIs est prévu
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