
 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 17 octobre 2019 

 
Microbiote : un an après le lancement d’1test1TM 

les premiers utilisateurs et prescripteurs sont convaincus 
 
Il y a tout juste un an, la société de biotechnologie Luxia Scientific, lançait 1test1

TM
 le 

premier test grand public qui permet de diagnostiquer la perte de diversité du 
microbiote intestinal.  
Depuis, des centaines d’utilisateurs et professionnels de santé examinent « à la loupe » 
leur microbiote intestinal qui joue un rôle majeur dans le bien-être et la santé.  
Ce « second cerveau » livre chaque jour de précieuses informations. 
 

 
47% de la totalité des tests effectués  

ont révélé une perte de diversité du microbiote intestinal  
Chez les personnes se déclarant en mauvaise santé, ce score atteint 85%  

 
 
 « 1test1TM est le seul test français à diagnostiquer la perte de diversité bactérienne du 
microbiote intestinal. Grâce à nos premiers utilisateurs, nous avons pu valider prospectivement 
la performance de notre test. Parmi ceux se déclarant en mauvaise santé, 85% étaient en 
perte de diversité, contre seulement 25% chez les personnes saines. Nous soumettrons 
prochainement ces résultats pour publication » explique Alessandra CERVINO, fondatrice 
et Présidente de Luxia.  
 
Une méthode d’analyse inédite 
 

La métagénomique ciblée est une technique, qui se base sur le séquençage d’un gène (ARN 
16s.) ou d’une partie de ce gène. Elle permet de comprendre et d’identifier quelles bactéries 
sont présentes dans un échantillon.  
Unique pour chaque individu, le microbiote intestinal est constitué de milliards de bactéries 
d’espèces différentes. Certaines sont très bénéfiques pour la santé. Elles participent à la 
digestion, notamment en assurant la fermentation des substrats et des résidus alimentaires 
non digestibles. Elles constituent la meilleure protection naturelle contre les bactéries 
pathogènes, c'est à̀ dire les bactéries extérieures qui peuvent causer de graves troubles. Ces 
« bonnes » bactéries ont également un rôle important dans l'éducation du système 
immunitaire.  
 
Connaître son microbiote intestinal pour améliorer sa santé  
 

Pour le Pr Guy Georges GOROCHOV, Chef de service Immunologie à l’hôpital Pitié-
Salpêtrière « Le système immunitaire réside au niveau du tube digestif. Il est largement prouvé 
aujourd’hui que la perte de diversité du microbiote a de graves conséquences sur la santé. 
C’est un véritable marqueur. Alors pouvoir tester aujourd’hui son microbiote pour en évaluer 
sa diversité permet d’avoir une idée de la santé de ce dernier. Une diversité bactérienne élevée 
est bénéfique pour la santé. Donc si le microbiote est altéré dans sa diversité, il faut le 
restaurer. » 



De nouvelles données pour un programme personnalisé 
 

L’ensemble des données obtenues par 1TEST1TM sont utilisées pour mettre en place des 
changements effectifs dans le quotidien à travers un programme personnalisé. Il donne des 
clés supplémentaires aux professionnels de santé pour traiter des pathologies ou des 
désagréments. Ainsi après avoir diagnostiqué la perte de diversité et les bonnes bactéries 
manquantes, des moyens adéquats sont alors envisagés pour rééquilibrer l’organisme des 
patients.  
Ce rééquilibrage peut se faire par une approche nutritionnelle personnalisée, un 
accompagnement sur l’hygiène de vie ou par une cure de probiotiques adaptés. 
 

A titre d’exemple, le Dr Arnaud COCAUL, médecin nutritionniste « Je prescris souvent le 
test en cas d’obésité chronique, lorsque mes patients ne perdent plus de poids malgré leurs 
efforts. Très souvent, les résultats démontrent un déséquilibre du microbiote intestinal et nous 
avons alors un état des lieux. Les connaissances autour du microbiote vont s’accentuer et 
nous allons être de plus en plus pointus sur les réponses à apporter. C’est ce qu’on appelle la 
médecine personnalisée. » 
 
Pour qui ? 
 

Ce test est particulièrement intéressant et approprié pour les personnes qui ont des affections 
digestives telles que la colopathie fonctionnelle, des troubles digestifs ou des maladies 
métaboliques telles que l'obésité ou le diabète.  
Il est également tout à fait adapté aux personnes qui cherchent à̀ perdre du poids de manière 
efficace et durable, ou toute personne souhaitant améliorer leur bien-être, grâce un 
rééquilibrage de la flore intestinale.  
 
Infos pratiques :  

 

§ « 1test1
TM » est en vente directe sur  www.luxia-scientific.com  

§ Prix : 288 euros € (test et frais de port inclus)  
§ Un Kit, facile d’utilisation, reçu par courrier.  
§ Résultats disponibles sous un délai d’environ 4 semaines 

sous forme d’un rapport détaillé (une dizaine de pages) 
visuellement plaisant et facilement compréhensible. 

 
 
 
A propos de Luxia Scientific :  
Luxia Scientific est une société́ de biotechnologie créée par la professeure Alessandra Cervino. La 
société a pour mission d’améliorer le bien-être et la santé, grâce à des tests diagnostiques 
innovants ciblant le microbiote. 
Son comité scientifique, constitué de professeurs reconnus dans leurs spécialités en micro-
nutrition, immunologie, microbiote intestinal et neurologie, s’implique dans la recherche en 
collaboration avec des hôpitaux, des universités et des laboratoires européens.  
La caractérisation bactérienne du microbiote intestinal va permettre de développer de nouveaux 
diagnostics dans de nouvelles maladies où un déséquilibre du microbiote intestinal existe. 
 
Plus d’informations sur : www.luxia-scientific.com  
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