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Neogen fait l’acquisition d’un laboratoire en génomique animale au Canada
LANSING, Mich., 2 janvier 2019 — Neogen Corporation (NASDAQ : NEOG) a annoncé aujourd’hui qu’elle a
fait l’acquisition des actifs de Delta Genomics Centre d’Edmonton, un important laboratoire de génomique
animale au Canada.
Avec cette acquisition, les opérations du laboratoire Delta seront renommées Neogen Canada et deviendront
e
le cinquième (5 ) laboratoire de génomique animale, rejoignant les emplacements aux États-Unis, en Écosse,
au Brésil et en Australie. Cette acquisition vise à aider l’accélération de la croissance des activités en
génomique animale de Neogen dans l’ensemble du Canada.
Delta est un important fournisseur de tests génétiques pour les associations de bovins de race, pour les
éleveurs commerciaux de bovins à viande et pour la communauté de recherche nationale en génomique. Le
laboratoire a été un important client de longue date, pour une gamme complète de produits fondés sur la
génomique.
« Neogen et Delta ont bénéficié d’un partenariat de travail exceptionnel, cette acquisition ne fera que renforcer
cette relation d’affaires. La direction de Delta et le personnel scientifique demeureront en place avec Neogen. Ils
poursuivront leur travail pour nous aider à développer notre entreprise en génomique », souligne le Dr Stewart
Bauck, vice-président de la génomique agricole. « L’ajout des installations de Delta, l’expertise complémentaire,
le soutien local et notre clientèle impressionnante contribuent à renforcer les capacités et la présence en
génomique animale de Neogen. Ce laboratoire d’Edmonton offrira à nos clients canadiens le même accès à la
meilleure technologie en génomique animale, tout comme pour nos clients ailleurs dans le monde. »
« La vente du laboratoire en génomique à Neogen répond à la vision des fondateurs de Delta Genomics, qui
consiste à créer une entreprise commercialement viable qui conférera à long terme une valeur aux éleveurs
d’animaux de fermes canadiennes », indique le Dr Graham Plastow, président de Delta Genomics, Inc.
Avec des installations à la fine pointe de la technologie en génétique animale et une bio-informatique exhaustive
pour l’interprétation des résultats des tests génétiques, Neogen offre aux propriétaires d’animaux une
détermination et une analyse de l’identité et des caractères incomparables. Par exemple, Neogen peut fournir à
un éleveur de bétail les résultats d’analyses d’ADN pouvant prédire le rendement de l’animal dans le troupeau,
sur des caractéristiques comme le gain de poids, le taux de conception, la facilité de vêlage, ainsi que la
vulnérabilité à la maladie. Neogen offre des solutions en génomiques vétérinaires pour les bovins à viande et
laitier, les porcs, les moutons, les chiens et la volaille.
Les modalités de l’accord n’ont pas été divulguées.
Neogen Corporation développe et commercialise des produits dédiés à la salubrité des aliments et à la sécurité
des animaux. La division salubrité des aliments de l’entreprise commercialise des milieux de culture déshydratés
et des trousses de testage pour diagnostiquer la présence de bactéries d’origine alimentaire, les toxines
naturelles, les allergènes alimentaires, les résidus de médicaments, les maladies végétales et les préoccupations
en matière d’assainissement. La division sécurité des animaux de Neogen est un chef de file dans l’élaboration de
génomique animale, en plus de la fabrication et la distribution de divers produits pour la santé animale, incluant
les diagnostics, les produits pharmaceutiques, les instruments chirurgicaux pour vétérinaires, le soin des plaies et
les désinfectants.
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