COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VALBIOTIS confirme son intérêt dans l’étude du microbiote intestinal,
un champ porteur pour la prévention des maladies métaboliques
VALBIOTIS développe une expertise de pointe dans ce champ de recherche
VALBIOTIS constitue une base de données humaines caractérisées dans le domaine des maladies métaboliques,
au fort potentiel de valorisation
VALBIOTIS s’interesse à la connaissance des Français sur le microbiote intestinal via une enquête inédite menée par Opinéa
La Rochelle, le 17 octobre 2018 (17h35 CEST) – VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française
de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies
métaboliques, confirme son interêt dans l’étude du microbiote intestinal comme champ d’investigation porteur
pour la recherche de solutions innovantes dans le domaine des maladies métaboliques.

Depuis les années 2000, un nombre croissant de publications scientifiques met en exergue la participation des différents
composants du microbiote au développement ou à la prévention de nombreuses pathologies humaines, en particulier
gastro-intestinales et métaboliques.
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La Tribune, 12 juin 2017, www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/les-investisseurs-de-plus-en-plus-seduits-par-les-therapies-basees-sur-le-microbiote-733963.html
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« Notre programme de recherche sur le microbiote, mené en collaboration avec
des experts reconnus, génère déjà des données stratégiques pour nos produits de
prévention et confirme la stratégie innovante de VALBIOTIS. Ce positionnement s’est
également renforcé via le recrutement de Murielle CAZAUBIEL au poste de directrice du
Développement et des Affaires Médicales. Elle apporte notamment des connaissances

Sébastien PELTIER

Président du Directoire

poussées en métagénomique pour l’analyse du microbiote et participera activement à
la valorisation à l’international des travaux réalisés par VALBIOTIS dans ce domaine. »

Le savoir-faire de VALBIOTIS se concrétise à travers son programme « Microbiote » et ses 3 objectifs principaux :

Décrire précisément les effets de 3 produits de VALBIOTIS sur le microbiote intestinal
VALEDIA®, VAL-63 NAFLD, LpD64 (respectivement positionnés sur le prédiabète, la NAFLD, le surpoids/obésité) ; LpD64
et VALEDIA® présentent d’ores et déjà un impact positif confirmé sur certaines populations de micro-organismes,
impliquées dans le développement de l’obésité pour LpD64 (voir communiqué du 6 mars 2018) et dans le développement
des troubles métaboliques pour VALEDIA® (voir communiqué du 22 janvier 2018).

Explorer les liens entre le microbiote et les maladies métaboliques
Identifier de nouvelles cibles et de nouveaux biomarqueurs
pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques.

Une base de données unique
Les travaux menés par VALBIOTIS permettent de constituer une base de données originale et unique en son genre
puisqu’elle allie des données précliniques, cliniques, biologiques et de métaséquençage du microbiote intestinal.
En effet, la collecte des données en provenance d’échantillons représentatifs d’un large éventail de situations
métaboliques a vocation à alimenter la connaissance scientifique sur l’implication du microbiote intestinal dans les
pathologies étudiées, les souches microbiennes d’intérêt et les voies de recherche thérapeutique les plus pertinentes.
Complète et exclusive, cette base de données présente un important potentiel de valorisation et participera à la
stratégie de développement de VALBIOTIS.
Ce pan de sa stratégie R&D participe au changement d’échelle de VALBIOTIS, favorisant la mise sur le marché de ses

ENQUÊTE OPINÉA-VALBIOTIS

produits par l’intermédiaire d’un ou plusieurs acteurs majeurs de la santé.

Les Français ont une bonne appréhension du rôle de l’intestin
et de ses populations microbiennes dans la santé

Les résultats d’une enquête* d’opinion menée par l’Institut OPINEA pour VALBIOTIS auprès de mille individus
représentatifs de la population française.

9 participants sur 10 (88,3%) disent savoir que l’intestin est un « organe » clé pour la santé, notamment
parce qu’il abrite le microbiote intestinal2. Ceci est particulièrement vrai pour les plus de 35 ans et les CSP+
(Catégories Socio-Professionnelles élevées). Les sources d’informations les plus citées sont les médias et les
sites Internet.

6 français sur 10 savent qu’il serait possible d’agir sur son microbiote intestinal pour se préserver de
certaines maladies et particulièrement les plus de 35 ans puisqu’ils sont 2 sur 3 à répondre positivement.
En revanche, 66% des personnes interrogées (57% des CSP+) ignorent la nature des recherches menées par la
communauté scientifique pour comprendre le lien entre le microbiote intestinal et les maladies métaboliques.
Les campagnes de santé publique sur l’hygiène de vie (« Manger Bouger », etc.) semblent avoir porté
leurs fruits. A la question « que faudrait-il, selon vous, mettre en place dans votre quotidien afin d’éviter

80,5% des personnes répondent « une activité physique régulière »,
78% « une alimentation saine et équilibrée », 58% « éviter le sucre » et 44% « supprimer le gras ».

des maladies métaboliques ? »,
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Enfin,

73,8% des répondants accepteraient de prendre quotidiennement un complément alimentaire à

base de plantes, agissant sur le microbiote intestinal et ayant démontré cliniquement son efficacité, pour se
préserver de maladies métaboliques.
* Enquête menée par l’Institut Opinéa Market Research & Intelligence pour VALBIOTIS afin d’évaluer les connaissances des français en matière de microbiote
intestinal. Enquête terrain menée online du 4 au 8 octobre 2018, sur un panel de 1000 personnes représentatif de la population française, agées de 16 à 74 ans.
Population de 1014 micro-organismes d’espèces différentes (bactéries, champignons, virus) vivant au sein du tube digestif humain.

2

Synthèse de l’enquête disponible auprès du service de communication de VALBIOTIS.

À PROPOS DE VALBIOTIS
VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique,
pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux industriels de
l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de
type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.
Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence
en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne. Ces accords lui
permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires
techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny (17), La Rochelle (17) et Riom
(63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut
« Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de
recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

C O N T A C T S

Toute l’information sur VALBIOTIS :
www.valbiotis.com

FRANCE.

COMMUNICATION CORPORATE I VALBIOTIS

Carole ROCHER / Marc DELAUNAY
+33 5 46 28 62 58 I carole.rocher@valbiotis.com / marc.delaunay@valbiotis.com

COMMUNICATION FINANCIÈRE I ACTIFIN
Stéphane RUIZ
+33 1 56 88 11 14 I sruiz@actifin.fr

RELATIONS MÉDIAS I MADIS PHILÉO

Guillaume DE CHAMISSO
+ 33 6 85 91 32 56 I guillaume.dechamisso@madisphileo.com

ÉTATS-UNIS.
SOLEBURY TROUT

Rebecca JOHN / Patrick TILL
+1.646.378.2935 I rjohn@troutgroup.com / ptill@troutgroup.com

Nom : VALBIOTIS - Code ISIN : FR0013254851 - Code Mnémonique : ALVAL

3

