Adisseo et Novozymes lancent leur premier probiotique destiné à
la volaille
Le produit Alterion repose sur des micro-organismes bénéfiques qui améliorent
l’indice de consommation des animaux et offrent une alternative naturelle aux
antibiotiques facteurs de croissance pour les élevages de volaille.
PARIS, FRANCE et COPENHAGUE, DANEMARK – 25 janvier 2016 – Adisseo et
Novozymes, deux leaders internationaux dans la production d’additifs et de solutions
nutritionnelles pour l’alimentation animale, dévoilent aujourd’hui le lancement de leur
probiotique destiné à la volaille, Alterion, sur le marché américain ainsi que dans plusieurs
pays au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.
Alterion a été développé à partir d’une souche unique de Bacillus subtilis, un microorganisme présent naturellement dans le sol. Ajouté aux aliments, il permettra aux
éleveurs de disposer d’un meilleur contrôle sur la santé intestinale des animaux, en limitant
le développement de bactéries indésirables dans leur appareil digestif, et améliorera
l’indice de consommation des animaux: une diminution de l’ordre de 2 à 2,5% de la
quantité d’aliments consommés pour une même croissance.
Ce lancement est le résultat d’une collaboration d’envergure : Novozymes a mis à profit
son expertise en matière de biotechnologies en réalisant des essais in-vitro et se charge
désormais du développement et de la production d’Alterion. Adisseo, expert en sciences
animales, a effectué la recherche in-vivo et est responsable du marketing ainsi que des
ventes du nouveau produit.
« Les essais ont validé la performance et le mode d’action d’Alterion et les clients ayant
testé le produit en élevage de volailles sont très enthousiastes au vu des résultats
obtenus » souligne Jean-Marc Dublanc, Président d’Adisseo. « Le produit est prêt à être
commercialisé et sera progressivement déployé à l’échelle mondiale. Nous sommes
convaincus qu’il sera un outil précieux pour les clients à la recherche d’une solution
économique et durable notamment en alternative aux antibiotiques facteurs de
croissance».
« L’expertise scientifique combinée de nos sociétés a permis de développer ce probiotique
qui livre une excellente performance de manière constante et améliore aussi bien la santé
digestive que l’indice de consommation, contribuant ainsi à réduire l’utilisation des
antibiotiques dans l’industrie de la volaille » ajoute Helle Warrer Poulsen, Vice-Président
Santé Animale & Nutrition chez Novozymes. « Il y a un élan évident vers des méthodes
d’élevage plus durables. Alterion peut accompagner l’industrie dans cette évolution ».
Pendant des décennies, la production animale a eu fortement recours aux antibiotiques
afin de favoriser la croissance du bétail. Aujourd’hui, de plus en plus de pays interdisent
l’emploi de ces antibiotiques facteurs de croissance dans le but de contrer les résistances
aux traitements antibiotiques qui émergent chez l’Homme.
Adisseo et Novozymes estiment que le marché des probiotiques représente entre 200 et
300 millions d’euros avec une croissance annuelle de 8 à 10%. Les partenaires partagent
l’ambition de devenir des acteurs majeurs sur le marché des probiotiques en alimentation
animale et d’accélérer l’expansion de ce marché en forte croissance.

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
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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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