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LES ECHOS DU LABORATOIRE
Rhenovia signe un contrat de recherche et de développement avec Sodiaal–Candia, pour 
étudier la valeur nutritionnelle et thérapeutique du lait et de ses dérivés
Ce contrat stratégique permet 
à Rhenovia de développer 
ses activités sur le marché de 
l’alimentaire et de la supplémentation 
nutritionnelle, après s’être investie 
sur le marché du médicament 
 
Rhenovia Pharma SAS, une société 
biotechnologique spécialisée dans le 
développement et l’optimisation de 
traitements de maladies du système 
nerveux central et périphérique, a 
annoncé, le 26 avril 2011, la signature 
d’un contrat de recherche et de 
développement avec Sodiaal–Candia, 
un des leaders mondiaux des produits 
laitiers. Ce contrat vise à trouver de 
nouvelles pistes de recherche pour 
mieux comprendre les effets bénéfiques 
sur la santé humaine des composants 
du lait et de ses dérivés. Les 
recherches s’attacheront, en particulier, 
à étudier leur valeur nutritionnelle et 
thérapeutique. Les termes financiers 
de l’accord n’ont pas été dévoilés. 
 
La signature de ce contrat permet à 
Rhenovia d’étendre l’utilisation de 
ses technologies du marché de la 
santé à l’alimentaire, et à Sodiaal, 
de mieux comprendre les effets de 
l’alimentation sur la santé, en particulier 
sur les prédispositions aux maladies 
dégénératives, et ce pour le plus 
grand bénéfice des consommateurs. 
 
L’analyse expérimentale ou 
conceptuelle des liens entre nutrition et 
santé est très difficile. Comprendre les 
mécanismes d’actions des composants 
nutritionnels bioactifs nécessite 
d’utiliser les approches de la recherche 
pharmaceutique, cœur de métier de 
Rhenovia, qui apportera son savoir-
faire pour identifier les potentielles 
cibles moléculaires ou physiologiques 
du lait et de ses composés. Cela 
permettra une meilleure compréhension 
des relations entre l’alimentation, 
la santé et la prédisposition 
aux maladies dégénératives. 
 
Cette étude utilisera l’expertise 
technologique de Rhenovia, en particulier 
sa plateforme de biosimulation de 
pathologies du système nerveux central 
et périphérique, afin d’étudier l’influence 
de l’alimentation sur la santé humaine, 
notamment sur le développement de 
maladies neurodégénératives et de 
pathologies liées au vieillissement. 
 
Les mauvaises habitudes alimentaires 
représentent un facteur de risque majeur 
pouvant favoriser le développement de 
maladies, en particulier les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, et 
les maladies neurodégénératives. 
Une alimentation saine, équilibrée 
et ajustée de façon rationnelle, 
permettrait non seulement de retarder 
l’apparition de ces maladies, de 
ralentir leur progression, mais aussi 
de corriger ou d’augmenter l’efficacité 
de traitements médicamenteux, ou 
d’en réduire les effets secondaires. 
 
« Nous sommes ravis de la confiance 
qui nous est accordée par Sodiaal-
Candia. La signature de ce premier 
accord permet à Rhenovia d’appliquer 
ses plateformes technologiques 
propriétaires et son portefeuille de 

services à un nouveau domaine, celui 
de l’alimentaire et de la nutrition », 
indique le Dr Serge Bischoff, Président 
et CEO de Rhenovia Pharma. « Il était 
logique que Rhenovia s’investisse 
dans la prévention des maladies 
neurodégénératives telles que la 
maladie d’Alzheimer, et contribue à 
apporter des solutions aux carences 
nutritionnelles qui leur sont souvent 
associées. En agissant en complément 
de son implication dans la recherche de 
nouveaux traitements pour ces mêmes 
maladies, ces nouvelles applications 
de nos plateformes technologiques 
vont permettre à Rhenovia de s’ouvrir 
à plusieurs nouveaux marchés, et 

ainsi d’accélérer la croissance de la 
société et sa création de valeur ». 
 
« Sodiaal-Candia est un groupe 
coopératif engagé dans la promotion 
d’une alimentation saine et un acteur 
important de la R&D de l’industrie 
laitière. Cette étude menée avec 
Rhenovia, que nous avons choisi 
pour son expertise remarquable en 
pharmacologie, en toxicologie et 
en neurosciences, nous permettra 
de nous engager plus en avant 
dans l’élaboration d’une nutrition 
moderne capable d’identifier les 
stratégies alimentaires améliorant 
la santé et permettant le bien-être 

en prévenant certaines maladies. 
Nous pourrons ainsi dans l’avenir 
développer et adapter nos produits 
pour préserver et améliorer la santé 
de nos clients », déclare le Dr Olivier 
Cousin, Directeur Recherche et 
Développement de Sodiaal-Candia. 
 
 

Pour en savoir plus :

Rhenovia Pharma SAS
- http://www.rhenovia.com 
Sodiaal-Candia
- http://www.sodiaal.fr
- http://www.candia.fr


