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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CRÉATION DES LABORATOIRES ALOMÉA & COMMERCIALISATION
D’UNE OFFRE UNIQUE DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES NATURELS
Toulouse, le 23 septembre 2020 - Les Laboratoires Aloméa, première entreprise française à proposer une
approche unique de prise en charge naturelle des troubles inflammatoires, lancent la commercialisation d’une
toute nouvelle offre de compléments alimentaires visant à reprendre naturellement et sans effets secondaires le
contrôle de son inflammation. La mission principale des Laboratoires Aloméa est de préserver et renforcer le
capital santé du plus grand nombre via une prise en charge individualisée de l’inflammation.
Réunissant des experts français de la résolution de l’inflammation, les Laboratoires Aloméa proposent une
démarche d’accompagnement innovante : associer la prise de compléments alimentaires à un suivi d’efficacité
réalisé grâce à un test sanguin permettant une approche personnalisée, basée sur un protocole scientifique
breveté. Il s’agit d’une toute nouvelle approche scientifique appliquée au domaine de l’inflammation qui a pour
effet de stimuler la production endogène de médiateurs de la résolution et de mesurer ces biomarqueurs dans le
sang afin d’évaluer les bienfaits d’une cure personnalisée.
Présidé par Marc Dubourdeau, les Laboratoires Aloméa ont souhaité se doter d’un Comité Scientifique ayant
pour vocation de développer la compréhension des mécanismes physiologiques de la résolution de
l’inflammation et ses applications dans le domaine médical au travers de nouvelles solutions d’origine
naturelles. Comité pluridisciplinaire aux compétences complémentaires, il est composé de chercheurs à la
renommée internationale, tous experts de l’inflammation.
•

Dr Marc Dubourdeau, Docteur en immunologie de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, il a débuté
sa carrière de chercheur à l’Institut Pasteur, puis a fondé Ambiotis, une société de biotechnologie,
pionnière et spécialiste mondialement reconnue de l'étude des mécanismes de résolution de la réponse
inflammatoire.

•

Pr Charles Serhan est Professeur à Harvard Medical School, Directeur du Center for Experimental
Therapeutics and Reperfusion Injury du Brigham & Women's Hospital de Boston et Professeur d’Oral
Medicine, Infection and Immunity à l’Université d’Harvard. Il y a 25 ans, il établit le concept de
résolution de l’inflammation suite à la découverte des SPM, molécules support de la résolution,
produites par l’organisme lors d’une inflammation contrôlée. Ses recherches ont bouleversé la
connaissance physiologique et ont permis le développement de nouveaux médicaments.

•

Dr Nathalie Vergnolle, Pharmacologue, Directrice de recherche à l’Inserm et directrice de l'Institut de
Recherche en Santé Digestive qu’elle a fondé. Cette spécialiste des maladies inflammatoires
intestinales a découvert comment des protéases tissulaires, en activant des récepteurs sur les nerfs, vont
maintenir la réponse inflammatoire et induire la douleur.

RÉSOLUTION+ : Des compléments alimentaires déjà formulés ou personnalisables

Depuis le 1er septembre 2020, les Laboratoires Aloméa commercialisent sur son nouveau site internet une
gamme de compléments alimentaires portant la marque de RÉSOLUTION+. Ces produits sont soit préformulés avec des indications précises, soit avec une formule personnalisée en fonction des réponses à un
questionnaire que peuvent remplir en ligne les clients.
Le produit RÉSOLUTION+ Essentiel composé d’omégas 3 de nouvelle génération constitue le coeur de la
gamme RÉSOLUTION+. En ce sens, il pourra être utilisé seul ou en complément d’autres produits. Il permet
de maintenir les capacités naturelles de résolution du corps afin d’accompagner les troubles récurrents sans
effets secondaires et ainsi préserver son capital santé.
Les trois produits RÉSOLUTION+ déjà formulés par indication par les experts des Laboratoires Aloméa sont :
•

Le produit RÉSOLUTION+ Immunité & Réduction de la Fatigue est prôné avant et pendant la
saison hivernale pour aider l’organisme qui peut être fatigué ou qui peut faire face à un risque
d’infection. Il est particulièrement adapté aux changements de saison pour retrouver de l’énergie et
aussi en cas de troubles chroniques qui épuisent l’organisme (diminution des taux de vitamine C et de
SPM).

•

Le produit RÉSOLUTION+ Articulations, Muscles & Tendons est conseillé pour aider à retrouver
mobilité et souplesse en cas d’articulations sensibles, ou pour contribuer à prévenir les troubles
chroniques ou les blessures en périodes de forte sollicitation (sport intense, port de charges lourdes,
mouvements répétitifs).

•

Le produit RÉSOLUTION+ Cerveau & Préparation Mentale est préconisé en cas de forte
sollicitation mentale (compétitions, périodes d’examen, vie professionnelle intense), pour aider à
préserver son capital cérébral, ou pour accompagner les troubles chroniques en gardant un bon moral.

Dans le cadre d’une individualisation de l’offre, les produits RÉSOLUTION+ personnalisés sont formulés
spécifiquement d’après le questionnaire en ligne rempli par le client pour mieux définir ses besoins en fonction
de ses habitudes de vie.
Tous les produits de la gamme RÉSOLUTION+, ainsi que l’accès au questionnaire personnalisé sont
disponibles sur notre site internet marchand : www.laboratoires-alomea.com.

________
A propos des Laboratoires Aloméa - Basés à Toulouse (France) et issus de 10 ans de recherche, les
Laboratoires Aloméa sont des experts français de la résolution de l’inflammation. Les Laboratoires Aloméa
proposent une démarche d’accompagnement innovante associant complément alimentaire et suivi d’efficacité
via un test sanguin, basée sur un protocole scientifique breveté et une approche personnalisée. Les Laboratoires
Aloméa ont développé une innovation unique en Europe - le complexe résolutif - qui maintient le mécanisme
naturel de la résolution de l’inflammation. Les Laboratoires Aloméa proposent à leurs clients une gamme de
compléments alimentaires, portant la marque de RÉSOLUTION+, soit pré-formulés avec des indications
précises, soit dont la formule est personnalisée en fonction des réponses à un questionnaire que peuvent remplir
en ligne ses clients. Pour plus d’informations www.laboratoires-alomea.com
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COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS

Un changement de paradigme sur la façon d’appréhender l’inflammation
L’inflammation est une réponse normale de notre corps à une agression. Or, il en existe deux types : la
bonne, celle qui est contrôlée, et la mauvaise, celle que le corps n’arrive plus à maîtriser, qui peut
devenir chronique et engendrer des pathologies diverses.
De nombreuses études scientifiques démontrent que le corps humain dispose de mécanismes naturels
pour contrôler ses nombreux désordres. Ces mécanismes portent le nom de Résolution. Elle est
associée à la synthèse d’une famille de molécules spécifiques appelée SPM (Specialized Pro-resolving
Mediators) comme les résolvines ou les protectines, dont le rôle est de maintenir un système de
défense efficace et participer activement au contrôle de l’inflammation.
Dans de nombreux cas, une inflammation chronique résulte d’une incapacité du corps à la résoudre ou
à la juguler, souvent liée à des carences alimentaires. Mais ce n’est pas une fatalité et il est possible
d’agir de manière naturelle pour bien la contrôler.
Afin de développer une offre unique de compléments alimentaires, les Laboratoires Aloméa se sont
associés à la société Ambiotis (www.ambiotis.com), expert mondial des mécanismes de résolution de
la réponse inflammatoire, afin de développer une innovation unique en Europe, le complexe résolutif,
qui permet de comprendre et d’utiliser les mécanismes moléculaires permettant l’arrêt programmé de
l’épisode inflammatoire.

Une innovation physiologique unique au monde : le complexe résolutif
Les Laboratoires Aloméa ont mis au point un produit unique, le complexe résolutif, sur la base d’une
formulation d’Oméga 3 de nouvelle génération testée en laboratoire sur des cellules immunitaires.
Ce complexe agit via un mélange très spécifique d’ingrédients capables d’augmenter la production de
médiateurs de la Résolution par le corps humain. Il maintient la capacité de notre corps à synthétiser
les molécules supports de la résolution. Les résolvines ou les protectines peuvent alors jouer leur rôle
physiologique.

L’offre unique des Laboratoire Aloméa :
Associer compléments alimentaires et test sanguin
Dans le cadre d’un programme d’accompagnement complet de 3 mois et dès le début de l’année 2021,
les Laboratoires Aloméa permettront à leurs clients de suivre avec précision l’efficacité de leur cure,
par le biais de deux prises de sang afin de suivre l’évolution dans le temps des marqueurs biologiques
spécifiques de la résolution. Cette mesure d’un indice de résolution personnel déterminera
l’absorption des compléments alimentaires RÉSOLUTION+.

