AVANTAGES DU CHROME
KemTRACE® Chromium est une source de chrome organique
hautement biodisponible qui aide à améliorer l’utilisation du
glucose pour augmenter l’énergie et la fonction cellulaires. Il en
résulte une meilleure maintenance, croissance, reproduction et
immunité des animaux.
KemTRACE Chromium est le fruit de plus de 20 ans de recherche
de Kemin et est la seule forme de propionate de chrome analysée
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et par la Food
and Drug Administration américaine.

L’INSULINE EST LA CLÉ

L’insuline joue un rôle clé dans le fonctionnement optimal des cellules en agissant comme une
« clé » dans la serrure de la porte qui permet au glucose d’entrer dans la cellule. Une fois que
l’insuline a « ouvert la porte », le glucose sanguin peut pénétrer dans la cellule et être utilisé
comme source d’énergie. Le chrome améliore la fonction de l’insuline et permet d’éliminer
efficacement le glucose du sang.1

FONCTION IMMUNITAIRE

Lors de l’activation, les cellules immunitaires deviennent des utilisatrices de glucose
obligatoiress.2 Une augmentation de l’absorption de glucose peut aider les animaux à
développer une réponse immunitaire même en cas de crise immunitaire grave — telle que le
stress thermique.

UNE CONVERSION ALIMENTAIRE AMÉLIORÉE

Il a été démontré que le chrome altère l’action de l’insuline et augmente la consommation de
matière sèche ou minimise une réduction de l’ingestion d’aliments chez les animaux soumis
au stress.3,4,5

AUGMENTATION DE L’ACCUMULATION DE PROTÉINES

L’insuline est la principale hormone responsable de l’absorption et de l’entreposage du glucose
par les tissus sensibles à l’insuline.6 Le muscle et le tissu adipeux sont les principaux tissus
sensibles à l’insuline chez les ruminants, mais les muscles représentent plus de 80% de
l’absorption de glucose dépendante de l’insuline.7 Le chrome agit de manière à potentialiser
l’action de l’insuline, en augmentant la disponibilité de glucose dans la cellule.8 Un supplément
de glucose dans la cellule musculaire fournit l’énergie nécessaire pour optimiser la synthèse
des protéines, ce qui améliore les performances et augmente le poids de la carcasse à chaud.9
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RÉSISTER AUX EFFETS DU STRESS

La supplémentation en chrome minimise les effets négatifs de la réponse au stress en
diminuant constamment le taux de cortisol sérique pendant les périodes de stress.10 Lors d’un
épisode de stress, tel qu’un défi immunitaire, il peut y avoir une augmentation substantielle de
la consommation de glucose par les cellules immunitaires, déplaçant la demande en énergie
de la production. 11
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