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MontanideTM ISA 78 VG, un nouvel adjuvant puissant
pour les vaccins aviaires
Afin d’accompagner la croissance de l’aviculture et répondre à un besoin d’efficacité et d'innocuité accrues
des vaccins aviaires, Seppic élargit sa gamme d’adjuvants huileux avec MontanideTM ISA 78 VG.
MontanideTM ISA 78 VG est une alternative innovante à MontanideTM ISA 71 VG et à MontanideTM ISA 71R
VG. Ce nouvel adjuvant, conçu pour fabriquer des émulsions eau dans huile, est remarquable par son
efficacité et sa stabilité.
MontanideTM ISA 78 VG est un adjuvant huileux boosté par un complexe immunostimulant. Sa
composition, basée sur une huile enrichie, induit une réponse immunitaire spécifique de type cellulaire plus
forte que les adjuvants de référence, permettant ainsi une protection renforcée contre les maladies
virales. Sa composition immunostimulante déclenche rapidement une réponse immunitaire et permet de
protéger les animaux encore très jeunes.
Seppic continue d’innover et d’offrir toujours plus d’expertise à ses clients, avec des adjuvants sûrs,
efficaces et prêts à l’emploi. MontanideTM ISA 78 VG est un atout majeur pour le contrôle des effets néfastes
des maladies virales et bactériennes en aviculture et pour la santé publique grâce au contrôle des zoonoses.
François Bertrand, Directeur de l’activité Animal Health & Human Biologics, déclare : « L’innovation est au
coeur de notre développement. Nous progressons continuellement afin trouver des solutions pour aboutir à
des vaccins aviaires toujours plus sûrs, efficaces et stables. Les caractéristiques de ce nouvel adjuvant
feront la différence auprès des producteurs de vaccins du monde entier et contribueront à un avenir plus
sain pour tous. »
Seppic en bref
Société d’Air Liquide Healthcare, Seppic développe et commercialise une large gamme d’ingrédients de spécialité pour la santé et
la beauté. Présent dans plus de 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de distributeurs, Seppic emploie plus de 770
personnes dans le monde dont 110 chercheurs. www.seppic.com

L’activité Santé d’Air Liquide
Fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients de
spécialité. En 2019, elle a servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,7 million de patients à domicile à travers le monde.
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2
 019 un chiffre d’affaires de 3 693 millions d’euros, en s’appuyant sur 1
 6 500 collaborateurs.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ
67,000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du
Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle
s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en
réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de
valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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