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CARGILL & INNOVAFEED ETENDENT LEUR PARTENARIAT POUR UNE 

NUTRITION ANIMALE DURABLE AU-DELA DE L’AQUACULTURE  
 

Un partenariat renforcé qui représente une avancée majeure de l’industrie de la nutrition animale  
vers une plus grande durabilité 

 
 
Cargill et InnovaFeed ont élargi leur partenariat stratégique par le biais d'un contrat commercial visant à 
proposer des options d'alimentation innovantes et durables à de nouveaux segments de l'industrie de la 
nutrition animale. Alors que leur collaboration initiale était centrée sur l'aqua-nutrition, l’extension de ce 
partenariat comprendra davantage d'espèces, à commencer par l'utilisation d'huile dérivée d'insectes pour 
l'alimentation des porcs. 
 
Initié il y a 3 ans, le partenariat Cargill - InnovaFeed vise à intensifier l'utilisation d'ingrédients à base d'insectes 
dans l’alimentation animale afin de construire des chaînes de valeur plus durables et performantes. Cette 
collaboration renforcée, qui tire parti de l’expertise d’InnovaFeed dans la production d’ingrédients premium 
issus d’insectes et de l’expertise en nutrition animale de Cargill, démontre la confiance de Cargill dans les 
produits et le modèle d’InnovaFeed. « Nos analyses nous ont convaincus qu’InnovaFeed dispose des meilleurs 
produits du marché, non seulement pour sa qualité et ses performances, mais aussi grâce à la capacité 
d’InnovaFeed à se déployer à grande échelle », déclare Helene Ziv, directrice approvisionnement et gestion des 
risques pour l’activité Cargill Nutrition Animale. 
 
Ce partenariat élargi pourra profiter à l’alimentation de plus de 20 millions de porcelets d'ici 2026 et démontre 
le rôle stratégique que l'industrie de l’insecte peut jouer dans la transformation du modèle alimentaire mondial 
vers une industrie de l'alimentation animale plus durable. 
 
« Nos clients se sont engagés à réduire l'impact environnemental de leurs aliments en réponse à la pression 
accrue sur les ressources naturelles et à la demande des consommateurs finaux », a déclaré Delphine Melchior, 
directrice R&D Développement durable et qualité chez Cargill. « Nous partageons cet engagement pour un 
avenir plus durable. Une première étape a consisté à introduire la protéine d'insecte InnovaFeed en pisciculture. 
Avec l'introduction de l'huile d'insecte, nous poursuivons ce projet en augmentant notre impact positif sur la 
production animale. » 
 
L’extension de ce partenariat permet à InnovaFeed de démontrer le plein potentiel de ses produits issus de 
l’insecte pour l'alimentation animale. 
 
« Notre coopération avec un acteur comme Cargill qui a défini des objectifs de développement durable ambitieux 
est la meilleure preuve des avantages environnementaux et nutritionnels de nos produits et souligne que les 
nutriments issus de l’insecte sont une solution prometteuse capable de concilier performance et durabilité  », a 
déclaré Maye Walraven, Directrice du Business Development chez InnovaFeed. 
 
 
UN IMPACT POSITIF POUR L’ALIMENTATION PORCINE  
 
Pour évaluer le nouvel ingrédient alimentaire, Cargill et InnovaFeed ont mené de nombreux essais sur 
l'alimentation des porcs, en comparant l'impact de différents types d'huile. Ils ont mis en évidence que le profil 
nutritionnel de l'huile d'insecte correspond aux besoins des porcs, ce qui permet de compléter ou de remplacer 
l'huile végétale sans effets négatifs sur les performances. 
 
Naturellement présente dans leur alimentation à l'état sauvage, l'huile d'insecte est riche en acide laurique, un 
acide gras qui contribue à améliorer la santé intestinale des animaux, en particulier des porcelets. La recherche 
Cargill-InnovaFeed a également suggéré une meilleure performance et des avantages pour la santé qui 
nécessitent une étude plus approfondie. 
 



 
   

1. Analyse Cycle de Vie réalisée par Quantis pour l’huile d’insecte InnovaFeed, Février 2020 

 

80% D’IMPACT CARBONE EN MOINS 
 
Au-delà de sa valeur nutritionnelle, l'huile d'insecte offre des avantages environnementaux conséquents. En 
alternative aux huiles végétales traditionnelles, les acides gras d'insectes produits par InnovaFeed permettent 
une réduction significative de l'empreinte carbone - d'au moins 80% par rapport aux huiles végétales 

généralement présentes dans l'alimentation porcine1 - et aucun impact sur la déforestation. 

 
L’approche d’économie circulaire d’InnovaFeed apporte des avantages environnementaux supplémentaires, 
car la société récupère les coproduits issus de la production agricole d’amidon voisine pour nourrir les larves 
de ses mouches soldats noires. Une fois que les larves atteignent un certain stade, les protéines et l'huile sont 
extraites pour être utilisées dans l'alimentation des animaux d’élevage et de compagnie. 
 
« En faisant de la durabilité un argument de compétitivité plutôt qu'un coût, notre modèle circulaire unique 
nous permet de produire des protéines et des huiles d'insectes de haute qualité à grande échelle, combinant 
leur performance à un impact minimal sur la planète », a déclaré Walraven. 
 
 
 
 
A propos de Cargill 

Les 155 000 salariés de Cargill dans 70 pays partagent un objectif commun : nourrir le monde de façon sûre, 
responsable et durable. Chaque jour, nous connectons les agriculteurs avec les marchés, les clients avec les 
ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin.  
Nous associons 155 années d’expérience aux nouvelles technologies pour être le partenaire de confiance de nos 
clients des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, de la finance et de l’industrie dans plus de 125 pays. 
Ensemble, nous bâtissons un avenir plus fort et plus durable pour l’agriculture. Pour plus d'informations, visitez 

www.cargill.com/feed 
 

A propos d’InnovaFeed 
InnovaFeed est une entreprise biotechnologique qui produit une nouvelle source de protéines provenant de l'élevage 
d’insectes (Hermetia Illucens) et destinée à l’alimentation animale, et plus particulièrement à l’aquaculture. Sa mission est 
de participer à l’essor de systèmes alimentaires durables en répondant à une demande croissante pour des matières 
premières naturelles, saines et compétitives. Dotée de la plus importante capacité de production du marché et d'un centre 
R&D à la pointe de la recherche en biotechnologies, InnovaFeed a développé une technologie et un procédé innovants, 
garantissant la production à l'échelle industrielle d’une farine protéinée de qualité, à un prix compétitif. 
https://newsroom.innovafeed.com/  

 

Contacts 
Cargill : Nicole Marlor, nicole_marlor@cargill.com, +44 77480 034620 

InnovaFeed : Marianne Rageot, marianne.rageot@havas.com, +337 78 21 51 09 

 

 
 

http://www.cargill.com/feed
https://newsroom.innovafeed.com/
mailto:nicole_marlor@cargill.com
mailto:marianne.rageot@havas.com

