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Laboratoire pharmaceutique leader en
micro-immunothérapie

Labo’Life, à l’avant-garde de la micro-immunothérapie
Qui sommes-nous ?
Labo’Life est un groupe pharmaceutique international dédié à la recherche, à la production et à la distribution de médicaments de micro-immunothérapie : une immunothérapie à
base de substances immunocompétentes préparées en low et
ultra-low doses.
La micro-immunothérapie est une thérapie qui vise à rétablir
et/ou optimiser la communication entre les cellules du système immunitaire, indispensable pour son bon fonctionnement.
Labo’Life est né en 1992, il y a plus de 25 ans, dans le but
d’offrir un cadre biopharmaceutique réglementé et reconnu à
la micro-immunothérapie ; concept thérapeutique développé
dans les années 60 par le médecin et chercheur belge, Maurice
Jenaer.

Chez Labo’Life, nous sommes au cœur du développement
de la micro-immunothérapie pour la rendre accessible
aux patients et aux médecins.

Notre vision de la santé
Chez Labo’Life nous croyons que notre corps est bien plus
qu’une simple addition de systèmes et d’organes. Une bonne
santé est le résultat d’un équilibre précis et délicat, à la fois
physique, psychologique et émotionnel, qui est influencé par
plusieurs facteurs, parmi lesquels :
•
Le patrimoine génétique,
•
L’environnement (pathogènes, toxines, champs électromagnétiques, etc.),
•
L’environnement social (notre manière d’interagir avec les
autres),
•
Le mode de vie (alimentation, stress, activité physique,
sommeil, etc.).
Pour faire face à ces influences internes et externes, notre corps
possède une grande capacité d’autorégulation et d’adaptation, dans laquelle le système immunitaire joue un rôle central.
Cependant, cette capacité est parfois altérée ou débordée, ce
qui provoque l’apparition de maladies. Pour cette raison, chez
Labo’Life, nous travaillons toujours avec la conviction que
pour aider le patient à retrouver la santé de manière durable,
il est nécessaire d’établir une stratégie thérapeutique qui
prend en compte le système immunitaire, pilier central de
notre santé.

Qu’est-ce que la micro-immunothérapie ?
La micro-immunothérapie est une immunothérapie en low
et ultra-low doses. Autrement dit, elle est basée sur l’immunomodulation car elle utilise les mêmes messagers que le
système immunitaire (cytokines, hormones, facteurs de croissance, acides nucléiques) pour transmettre les informations
à l’organisme et l’aider à restaurer et / ou maintenir son bon
fonctionnement.
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Nos médicaments sont conçus pour soutenir et rétablir
l’efficacité du système immunitaire dans une stratégie
thérapeutique globale qui prend en compte les
circonstances spécifiques et les besoins du patient.

Nos médicaments
Caractéristiques des médicaments de
micro-immunothérapie
•

•
•

•

•

Les médicaments de micro-immunothérapie utilisent
une large gamme de substances immunitaires à
base de formules complexes, à la différence de l’immunothérapie conventionnelle.
Ces substances sont préparées en low et ultra-low
doses, assurant ainsi une bonne tolérance.
En outre, selon que l’on cherche à stimuler, moduler
ou freiner leurs effets dans l’organisme, les niveaux de
dilution des substances actives utilisées peut varier
au sein d’une même formule.
Pour respecter la physiologie naturelle du corps, les
substances sont administrées suivant une séquence
spécifique, respectant et imitant les systèmes de communication cellulaires, organisés en cascades de signalisation par étapes séquentielles.
Les médicaments sont administrés par voie sublinguale, ce qui permet aux substances actives d’être
directement absorbées par le réseau lymphatique, particulièrement dense sous la langue.

Composition des médicaments
Concrètement, nos médicaments comprennent :
•
Des substances immunocompétentes telles que des
cytokines, chimiokines ou des facteurs de croissance.
•
Des acides nucléiques globaux (ARN et ADN).
•
Des acides nucléiques spécifiques SNA® : petits oligonucléotides de synthèse, qui visent à contrer l’expression
d’un gène impliqué dans une maladie. Les SNA® sont
une innovation thérapeutique brevetée par Labo’Life.

Les substances actives des médicaments de microimmunothérapie sont produites principalement par biotechnologie, ne contiennent aucune composante d’origine
humaine ou animale, et sont soumises à un contrôle de
qualité strict répondant aux normes de bonne fabrication pharmaceutique (GMP, Good Manufacturing Practices). Labo’Life est l’un des rares laboratoires à avoir mis au
point des procédés de production de ce type de protéines
et a disposer d’un certificat GMP pour les produire.

Domaines thérapeutiques
La micro-immunothérapie peut être utilisée dans les pathologies qui surviennent suite à un déséquilibre du
système immunitaire. Les champs d’application des médicaments de micro-immunothérapie sont très larges et sont
dérivés de leurs composants et des dilutions utilisées. Globalement, ils peuvent être inclus dans les domaines thérapeutiques suivants :
•
•
•
•
•
•

Maladies auto-immunes
Infections
Troubles articulaires
Maladies dégénératives et chroniques
Processus oncologiques
Troubles liés au stress et au vieillissement
Grace à leur bonne tolérance, les médicaments de
micro-immunothérapie peuvent être utilisés seuls ou
en combinaison avec d’autres traitements.

Notre engagement envers la recherche
et l’innovation
Labo’Life est un laboratoire à l’avant-garde de la microimmunothérapie. Nous misons sur la recherche et le développement continu des processus de production de nos
médicaments et des matières premières, tout en tenant
compte des dernières avancées en médecine, immunologie et technologie. Notre département de R & D développe
et optimise les processus d’extraction et de purification de
nos substances actives, en respectant des critères élevés de
qualité et de pureté. Ces activités sont réalisées via des techniques biotechnologiques, telles que la technologie d’ADN
recombinant.

Il existe également au sein de Labo’Life un pôle de recherches
fondamentale et clinique qui ont pour but de confirmer via
des données expérimentales fiables et reproductibles (in
vitro et in vivo), les mécanismes d’action et l’effet immunorégulateur des médicaments de micro-immunothérapie.
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Où nous trouver ?
Labo’Life dispose de plusieurs unités de recherche, de production et/ou de distribution
en Europe : Labo’Life España, Labo’Life Belgium, Labo’Life France et Labo’Life Italia, dans
lesquelles travaillent plus d’une centaine d’employés.
Labo’Life España et Labo’Life Belgium sont les deux unités de production du groupe.

Labo’Life Belgium
Parc scientifique CREALYS
Rue Camille Hubert, 11
5032 Gembloux
Belgique
Tél. : +32 81 40 87 81 - belgium@labolife.com
Labo’Life France
Pescalis - Les Magnys
79320 MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE
France
Tél. : +33 (0)5 49 80 72 58 - france@labolife.com
Labo’Life Italia s.r.l
Sede Legale: Via Visconti di Modrone, 18
20122 Milan
Italie
italia@labolife.com

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

Visitez notre site web et notre blog
www.labolife.com
www.monsystemeimmunitaire.fr
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Labo’Life España S.A.
Avenida des Raiguer, 7
07330 Consell - Mallorca
Espagne
Tél. : +34 971 14 20 35 - espana@labolife.com

