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UN PARTENARIAT POUR LA CRÉATION D’UN CENTRE D’EXPERTISE SUR LA 
GESTION DES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES À L’UNIVERSITÉ LAVAL À QUÉBEC 

 
 
Québec, 4 octobre 2016 – L’entreprise allemande r-Biopharm, un des leaders mondiaux du 
diagnostic alimentaire et clinique établit un centre d’expertise sur la gestion des allergènes 
alimentaires en collaboration avec l’institut de nutrition et des aliments fonctionnels (INAF) de 
l’université Laval. 
 
Cette annonce a été faite en marge de l’événement BENEFIQ 2016, un rendez-vous international 
sur les ingrédients santé, qui réunit des membres de la communauté des sciences alimentaires et 
de l’industrie et qui est organisé par l’INAF du 4 au 6 octobre 2016 à Québec. 
 
L’entreprise r-Biopharm a décidé de s’établir à Québec avec la création d’une filiale canadienne r-
Biopharm Canada Inc. qui s’est engagée à investir une somme initiale de $250,000 dollars 
américains pour soutenir cette initiative à des fins de développement, de validation et de 
dissémination de méthodes de détection des allergènes dans les aliments. R-Biopharm Canada 
Inc. allouera cet investissement pour soutenir des stagiaires postdoctoraux et des étudiants 
gradués, de même que des activités de recherche sur la gestion des allergènes alimentaires, sous 
la direction du Dr Samuel Godefroy, Professeur titulaire au département sciences des aliments de 
l’université Laval et chercheur de l’institut.  
 
Le Dr Godefroy a qualifié cet investissement comme « un début encourageant vers la création 
d’un centre d’expertise sur les allergènes alimentaires à l’INAF ». « Nous espérons que ce 
partenariat conduira vers le développement d’une plateforme sur l’analyse des risques 
alimentaires, équipée pour répondre aux questions émergentes en sécurité sanitaire des 
aliments », a-t-il ajouté.  
 
Kurt Johnson, Président-directeur général de r-Biopharm Inc. aux États-Unis et de r-Biopharm 
Canada était présent durant l’annonce et a justifié l’investissement à Québec par « le niveau 
d’expertise offerte par l’université Laval à travers son département des sciences des aliments et 
l’INAF, ainsi que par les perspectives de développement des initiatives entreprises par ces 
partenaires sur l’analyse des risques alimentaires en soutien au développement de politiques 
réglementaires des aliments basées sur le poids de la preuve scientifique ». « En tant que leader 
du diagnostic alimentaire, investir spécifiquement dans le domaine des allergènes alimentaires 
en prônant une meilleure gestion de ces ingrédients dans les procédés de production nous donne 
la possibilité de contribuer à l’amélioration de la sécurité des produits alimentaires offerts aux 
consommateurs allergiques, aussi bien au Canada que dans le reste du monde ».  
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Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de 
Québec et à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique 
régionale, Québec International a réitéré l’importance que des collaborations de recherche 
puissent se traduire en opportunités d’affaires et a déclaré se réjouir de l’arrivée de cette 
entreprise de classe mondiale dans la région à la suite de sa collaboration avec l’INAF. 
 
Le partenariat r-Biopharm Canada avec l’INAF entamera ses activités au cours du mois d’octobre 
courant et a déjà sollicité le soutien de partenaires au Canada et à l’international afin de 
maximiser l’impact des activités de recherches entreprises tout en visant une position de 
leadership pour contribuer à une meilleure gestion des allergènes alimentaires au Canada et bien 
au-delà.  
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Samuel Godefroy 
Professeur Titulaire, Analyse des risques et politiques 
réglementaires des aliments 

Téléphone : 418-656-2131 poste 3058  
Courriel : samuel.godefroy@fsaa.ulaval.ca  
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