Adisseo et Novozymes nouent un partenariat dans le domaine des
probiotiques pour animaux
Ce partenariat porte sur le développement d’une solution nutritionnelle à base
de micro-organismes d’origine naturelle qui contribuent à la santé digestive des
volailles et potentiellement à un moindre recours aux antibiotiques dans cette
industrie.
PARIS, FRANCE et COPENHAGUE, DANEMARK – le 28 mai 2015 – Adisseo et
Novozymes, deux leaders internationaux dans la production d’additifs et de solutions
nutritionnelles pour l’alimentation animale, dévoilent aujourd’hui un partenariat concernant
le développement et la commercialisation d’un probiotique destiné à la volaille. Novozymes
sera en charge des essais in-vitro, du développement et de la production, tandis qu’Adisseo
dirigera les essais in-vivo, le marketing ainsi que les ventes. Les partenaires misent sur un
lancement du produit dans les douze mois à venir.
« La population mondiale ne cesse de croître et a donc besoin de solutions innovantes pour
nourrir le monde durablement. Le probiotique que nous développons actuellement peut
aider les agriculteurs à répondre à ce besoin », précise Helle Warrer Poulsen, Vice-Président
Santé Animale & Nutrition chez Novozymes. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous
associer à Adisseo, une entreprise qui partage notre volonté de mettre l’innovation et les
sciences au service du secteur du probiotique et qui dispose d’une expérience et de
compétences reconnues dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. C’est un
nouveau domaine prometteur pour Novozymes, dans lequel nous pourrons tirer pleinement
profit de nos connaissances en microbiologie, en fermentation et en nutrition animale. »
« L’innovation fait partie intégrante de l’ADN d’Adisseo : nous investissons continuellement,
que ce soit en interne ou à travers des partenariats stratégiques, dans de nouvelles
solutions afin d’aider nos clients à optimiser la performance animale tout en réduisant
l’impact environnemental », ajoute Jean-Marc Dublanc, Président d’Adisseo. « La décision
d’enrichir notre offre avec des probiotiques s’est ainsi faite naturellement, tout comme le
choix de Novozymes comme partenaire. »
Une alternative aux antibiotiques facteurs de croissance
Pendant des décennies, la production animale a eu fortement recours aux antibiotiques
afin de favoriser la croissance du bétail. Cependant, de plus en plus de pays interdisent
désormais leur emploi à des usages non médicaux, afin de contrer les résistances aux
traitements antibiotiques qui émergent chez l’Homme. Les pressions opérées par les
consommateurs pour limiter l’usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance
renforcent d’autant la demande d’alternatives durables pour l’élevage des animaux.
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants d’origine naturelle et qui sont ajoutés
à l’alimentation pour améliorer la flore intestinale des porcs, des volailles et d’autres
animaux. Ils optimisent la croissance des animaux et la quantité d’aliment nécessaire à
leur élevage, et sont associés à une meilleure santé, constituant par conséquent une option
naturelle viable aux antibiotiques facteurs de croissance.
Le nouveau produit de Novozymes et d’Adisseo reposera sur des bactéries bénéfiques
soutenant la croissance des animaux et limitant le développement de bactéries indésirables
dans leur système digestif. En utilisant ce produit, les éleveurs auront un meilleur contrôle
sur la santé digestive des animaux et un meilleur indice de consommation, ce qui signifie
moins d’aliments consommés pour produire le même nombre d’animaux. Le produit sera

dans un premier temps conçu pour la volaille ; les possibilités d’élargir les applications en
volaille et aux porcs sont également explorées.
Ce partenariat rassemble des acteurs mondiaux dotés d’une expérience solide dans le
développement d’additifs de qualité et qui partagent l’ambition de devenir des acteurs
majeurs sur le marché des probiotiques en alimentation animale. Novozymes s’appuiera
sur ses compétences technologiques en enzymes et en micro-organismes, alors qu’Adisseo
apportera une expertise unique en acides aminés, vitamines, enzymes et autres solutions
alimentaires pour l’alimentation animale.

A propos d’Adisseo
Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation
animale. Le groupe s’appuie sur ses 7 centres de recherche et ses sites de production basés
en Europe et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions
nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Il emploie 1 800 collaborateurs et
sert, grâce à son réseau mondial de distribution, plus de 2 600 clients dans plus de 100
pays. En 2014, Adisseo a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard d’euros. Adisseo
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A propos de Novozymes
Novozymes est le leader mondial en matière de solutions biologiques. Avec nos clients,
nos partenaires et la communauté mondiale, nous améliorons la performance industrielle
tout en préservant les ressources naturelles et en aidant à contribuer à une meilleure
qualité de vie. Fournisseur le plus important en enzymes et technologies microbiennes,
notre bioinnovation permet un meilleur rendement agricole, un lavage à basse
température, une production à haute efficacité énergétique, du carburant renouvelable et
beaucoup d’autres avantages sur lesquels nous misons aujourd’hui et dans le futur. Nous
appelons cela Repenser Demain.
www.novozymes.com
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