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Introduction
Dijon concentre un certain nombre d’entreprises des secteurs du médical, des
biotechnologies, du médicament, de l’agroalimentaire et de la santé en
générale. Pour la plupart, elles sont regroupées dans le parc Mazen Sully,
entre le campus universitaire et le CHU. Ce dynamisme économique reflète
l’implication de la ville de Dijon et du conseil régional de Bourgogne dans le
pôle d’excellence Vitagora « Goût Santé Alimentation » de renommée
désormais internationale.

Un nouveau centre verra le jour au début de l’année 2014, CEN Nutrition
Animale. Dans la lignée de CEN Biotech et CEN Nutriment, spécialisées dans
l’évaluation des médicaments, des compléments alimentaires, et dirigé par le
Docteur François-André Allaert, CEN Nutrition Animale a pour objet la
conception et la validation de compléments alimentaires destinés en priorité
aux animaux domestiques (Chiens, Chats et lapins) afin de prévenir ou de
traiter les affections qui les atteignent et dont un grand nombre sont
communes avec l’homme.
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Qu’est-ce que CEN Nutriment ?
CEN Nutriment, petit frère de CEN Biotech créé il y a 17 ans, développe déjà
depuis cinq ans des enquêtes observationnelles et des études cliniques
permettant d’apporter la preuve des bénéfices pour la santé de nombreux
ingrédients, compléments alimentaires, aliments fonctionnels conformément
à l’obligation qui leur est faite par le règlement européen de 2006 sur les
allégations de santé.
Ces études sont conduites aujourd’hui essentiellement en milieu médical,
libéral ou hospitalier, sur l’ensemble de la France car elles sont centrées sur
des domaines tels que la prévention du risque cardiovasculaire, la prise en
charge des troubles du transit, du stress ou de la ménopause.

Qu’est-ce que CEN Nutrition Animale ?
A ce jour, les sociétés CEN Biotech et CEN Nutriment souhaitent développer
en commun une activité nouvelle et stratégique visant à transposer au monde
de l’animal domestique les acquis scientifiques en matière de dispositifs
médicaux et compléments alimentaires. Cette structure commune aura par
ailleurs comme mission stratégique de développer des méthodes innovantes
de transposition des données issues de la recherche préclinique chez les
rongeurs et clinique chez l’homme à l’animal domestique sans avoir à
redévelopper des études cliniques chez les animaux de compagnie. De la
conception à la validation en passant par la commercialisation et finalement la
distribution, CEN Nutrition Animale a pour ambition de s’implanter
durablement dans un secteur en fort développement tout en conservant
l’originalité des projets qui caractérise CEN Biotech, CEN Nutriment, et le Dr.
François-André Allaert.
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Quelles seront les spécificités de CEN Nutrition
Animale ?
L’originalité de la démarche est
d’utiliser les données issues de la
recherche

préclinique

sur

des

modèles murins et les données
cliniques issus de la recherche
chez l’homme pour identifier les
ingrédients actifs qui seraient susceptibles d’accroitre le bien être de l’animal
et d’éviter ainsi le recours à des prescriptions médicamenteuses qui ne sont
pas sans effets secondaires chez l’animal faute d’avoir été étudiées
spécifiquement. Le principe novateur de ces recherches et de permettre la
mise au point de produits efficaces et bien tolérés sans avoir à conduire des
études chez l’animal domestique.

Pourquoi le créer à Dijon ?
Créateur de CEN Biotech, de Bionetwork, de CEN Nutriment, de CEN
Experimental, le Docteur François-André Allaert est un représentant de la
société civile. Depuis il ne cesse par son action professionnelle de soutenir la
volonté politique de la Ville de Dijon manifestée au travers du pôle d’excellence
Vitagora « Goût, Santé, Alimentation » et dont la zone d’activité Mazen Sully
est la concrétisation en partenariat avec le Conseil régional de Bourgogne.

Qui est le Docteur François-André Allaert ?
Docteur en Médecine et en Pharmacie,
Professeur en santé publique à la
Faculté

de

Professeur

Médecine
titulaire

de

de

Liège,

la

Chaire

d’Evaluation des allégations de Santé à
l’ESC de Dijon, le Docteur FrançoisAndré

Allaert

est

aussi

un

chef

d’entreprise engagé dans la vie politique de sa ville au titre de la société civile.
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