
Le désordre 
 digestif

 Le réflexe en cas  
de désordre digestif ponctuel

Pro-Kolin® 
Advanced Chien
Pro-Kolin® 

Advanced Chat

Action

Intérêt au niveau  
de l’intestin grêle  

et du côlon

Composition

 Probiotique :
•  Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) 4b1707 : souche de bactéries 

lactiques autorisée dans l’Union Européenne en tant qu’additif alimentaire chez 
le chien et le chat. Son utilité et son innocuité ont été évaluées et approuvées par 
l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments.

Zoom sur le processus de fabrication :
La lyophilisation permet l’inactivation et la protection des bactéries. Elles sont 
ainsi préservées de la dégradation par l’acide gastrique. Leur réactivation a lieu 
lors du passage dans l’intestin grêle1.

  Prébiotiques :
 •   Complexe Preplex (FOS* et gomme arabique) : ces deux prébiotiques sont       

complémentaires et possèdent une durée et une localisation de fermentation 
différentes, ce qui favorise la protection de la microflore tout le long de l’intestin.
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  Kaolin & bentonite montmorillonite  : 2 sources d’argile d’origine naturelle, qui 
agissent comme un liant pour soutenir une fonction digestive normale2. 
Les différentes formes d’argile ont des propriétés différentes qui affectent leurs 
capacités d’absorption et d’adsorption :

•    Absorption : l'excès de liquide 
dans le tractus gastro-intestinal 
passe dans la molécule d'argile.

•   Adsorption : capacité à lier des 
composés tels que les bactéries, 
les virus et les entérotoxines 
à la surface extérieure de la 
molécule d'argile.

L'utilisation d'une combinaison de kaolin et de bentonite montmorillonite contribue 
à la protection de la muqueuse lors de désordres digestifs.

  Pectine : fibre soluble rapidement fermentée dans le côlon, qui apaise la 
muqueuse gastro-intestinale, en formant un film protecteur. La pectine est 
également un prébiotique. 

  Fibres de psyllium : présentent un fort pouvoir de rétention d’eau et forment au 
contact de celle-ci un mucilage qui protège la paroi intestinale. Elles contribuent 
également à l’amélioration de la consistance des selles, ce qui favorise le 
ralentissement et la normalisation du temps de transit intestinal. Les fibres  
de psyllium servent aussi de nutriments pour la flore bactérienne.

  Bêta-glucanes : contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. 
Il a été démontré que les bêta-glucanes, en particulier ceux dont la structure 
chimique comporte une liaison 1,3/1,6, soutiennent le système immunitaire inné. 
Les cellules immunitaires, telles que les macrophages, possèdent des récepteurs 
dectine-1 qui reconnaissent les bêta-1,3/1,6-glucanes et y répondent, ce qui 
entraîne une activité antimicrobienne accrue, une défense cellulaire renforcée  
et une meilleure résistance aux maladies 3, 4.

 Taurine : acide aminé essentiel chez les chats, ayant plusieurs rôles, 
notamment un rôle de précurseur des acides biliaires, dans la fonction  
visuelle ou encore dans le fonctionnement du muscle cardiaque. Il a pu 

être observé récemment que chez les chats atteints de troubles gastro intestinaux 
chroniques, la concentration plasmique en taurine était plus basse que chez les  
chats sains5. Pro-Kolin® Advanced chat fournit une source de taurine pendant  
cette période de désordre digestif.

  Arômes spécifique chien (foie) et spécifique chat (poulet) : deux arômes  
artificiels, ne contenant pas de protéine ni d’allergène courants. Ils permettent  
une prise orale facilitée avec un risque réduit d’intolérance alimentaire.

Absorption Adsorption

Les molécules sont captées  
par la molécule d'argile.

les molécules adhèrent à la 
surface de la molécule d'argile.

Activation des macrophages via le récepteur de surface des cellules

Bêta Glucane

(Activation)

Pathogène

Interleukine

Immunoglobuline

Cytokines

  



Utilisation

 Désordre intestinal ponctuel :
•  Seul ou en complément du traitement médical lors de désordres digestifs 

associés à un déséquilibre de la microflore, de type selles molles ou liquides.  

 Rééquilibrage de la microflore :
•  Après un épisode de diarrhée (persistance de selles molles),
•  Pendant ou après un traitement antibiotique.

 Soutien de la microflore (en cas de selles molles) :
•   En période de stress (ex : séjour au chenil /pension, lors d’un voyage ou 

d’un changement du mode de vie),
•  En cas de changement alimentaire.

Avantages

  Formulation complète 

 Seul ou en complément du traitement médical

 4 présentations pour convenir à tous les gabarits

 Une seringue = 3 jours d’administration

  Goût foie (chien) ou poulet (chat)  : arôme artificiel pour une prise orale  
facilitée limitant le risque d’intolérance alimentaire

*FOS : fructo-oligosaccharides
**BID : du latin, Bis In Die qui signifie deux fois par jour. 
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Mode d’emploi

Chez le chien et le chat :
Administration orale BID**  
selon le poids de l’animal  
(voir tableau indicatif sur 
l’étui), par période de 3 jours 
renouvelable selon le cas.

Poids de l’animal Quelle taille de conditionnement choisir pour  
couvrir les 3 jours d’administration ?

< 5 kg Pro-Kolin® Advanced Chien 15 ml ou Pro-Kolin Advanced Chat 15 ml

Entre 5 et 30 kg Pro-Kolin® Advanced Chien 30 ml ou Pro-Kolin Advanced Chat 15 ml

> 30 kg Pro-Kolin® Advanced Chien 60 ml
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Aliment 
complémentaire 


