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Probiotiques
Roelmi HPC

BIEN DANS SA TÊTE DANS 
LE SCÉNARIO POST-
PANDÉMIQUE

S elon Euromonitor, l ’une 

des nouvelles « mégaten-

dances  » de cette année 

est le “mode de vie sain”, forte-

ment poussé par la propagation 

de la pandémie de COVID-19. Les 

habitudes de vie saines à l’inté-

rieur et à l’extérieur de la maison 

deviennent le “nouveau” mode 

de vie normal, ce qui conduit à 

envisager une approche plus 

holistique du bien-être. Mais que 

signifie “holistique” ? L’aspect 

principal d’une santé optimale 

est le soin apporté au bien-être 

mental et physique qui, surtout 

en ce moment, doit être renforcé. 

L’avenir s’oriente vers une vision 

plus ouverte, en essayant de ne 

pas combattre les symptômes 

mais plutôt de comprendre la 

cause qui se cache derrière une 

détresse. Comme le disaient nos 

anciens “mens sana in corpore 

sano”.

Avant la pandémie, l’améliora-

tion de l’immunité était la troi-

sième motivation principale pour 

laquelle les consommateurs pre-

naient des compléments alimen-

taires. Combinée à l’allégation de 

santé digestive, elle a atteint 20 % 

de la part de marché mondiale. 

Une enquête de FMCG Gurus 

révèle que près de 60 % des 

consommateurs du monde entier 

ont déclaré que depuis l’appari-

tion du COVID-19 cette année, ils 

sont devenus plus conscients de 

leur immunité. Selon les données 

d’IQVIA, il y a eu une augmentation 

de 110 % des ventes au détail en 

Europe de compléments alimen-

taires en pharmacie pendant le pic 

de la pandémie de mars 2020 et 

une augmentation de 64 % pour la 

toux, le rhume et autres produits 

à visée respiratoire en vente libre. 

Bien que les suppléments immu-

nitaires les plus vendus soient les 

vitamines et les produits bota-

niques, NBJ a estimé que les 

produits probiotiques destinés 

à l ’ immunité devaient passer 

de 322 millions de dollars US à 

450 millions de dollars US d’ici 

la fin de 2020, ce qui représente 

une augmentation des ventes de 

près de 40 % rien que pour cette 

année (1). Ainsi, les consomma-

teurs réalisent maintenant que 

les probiotiques pourraient être 

l’une des meilleures stratégies 

immunitaires en raison de leur 

lien entre la santé intestinale et 

l’immunité. 

D’autre part, si le renforcement de 

l’immunité est obligatoire, la prise 

Probiotics
Roelmi HPC

HEALTHY MENTAL LIVING 
IN THE POST-PANDEMIC 
SCENARIO

A ccording to Euromonitor, 

one of the new arising 

Megatrend this year is the 

“healthy living”, strongly pushed 

by the COVID-19 pandemic 

spread. Healthy lifestyle habits 

inside and outside home are 

becoming the “new” normal 

way of l iving, thus leading to 

get  a  look towards a  more 

holistic approach to wellness. 

But what does holistic mean? 

The primary aspect of optimal 

health is caring of both mental 

and physical well-being that, 

especial ly in this moment, is 

needed to be reinforced. The 

future is moving forward to a 

more open-minded vision, trying 

not to fight the symptoms but 

rather understanding the cause 

that hides behind a distress. As 

our ancient said “mens sana in 

corpore sano”.

Before  pandemic,  immuni ty 

enhancement was the third top of 

consumer’s reason to take food 

supplements and, combined with 

digestive health claim, reached 

the 20% of the global market 

share.  A survey f rom FMCG 

Gurus reveals that almost 60% 

of consumers worldwide said 

that since COVID-19 emerged 

this year they have become more 

conscious about their immunity. 

A c c o r d i n g  t o  I Q V I A  d a t a 

there was a 110% increase in 

European retail sell-out of health 

supplements in pharmacy during 

March 2020 pandemic peak 

and a 64% increase for cough, 

cold and other non-prescription 

respiratory-targeting products. 

Although the best-seller immune 

supplements are vitamins and 

botanicals, NBJ estimated that 

probiotics product targeted for 

immunity should grow from 322$ 

million USD to 450$ by the end 

of 2020, making nearly 40% sales 

increase this year alone (1). Thus, 

consumers are now realising that 

probiotics could be one of the 

best immune strategy due to 

their connection between the 

gut health and immunity. 

On the other hand, while boosting 

immunity is mandatory, taking 
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en charge du bien-être mental 

n’est pas loin derrière.

Dans le passé, la catégorie de la 

santé mentale a toujours fourni des 

solutions pour stimuler les perfor-

mances mentales et la relaxation. 

Aujourd’hui ce marché a évolué 

vers un aspect plus large du 

bien-être mental associé à la vie 

moderne, la gestion du stress, la 

fatigue mentale, la concentration, 

la qualité du sommeil et la dépres-

sion. Selon Market Research 

Future, le marché mondial des 

ingrédients de santé cognitive 

devrait enregistrer un taux de 

croissance annuel composé de 

8 % entre 2019 et 2024, ce qui 

représente une taille de marché 

d’environ 1,4 milliard de dollars. 

Il convient de noter que la pan-

démie de COVID-19 a bouleversé 

le mode de vie de la population 

mondiale et que ses implications 

se répercutent sur le marché de la 

santé cognitive (2). Parallèlement 

à la forte demande de supplé-

ments de renforcement immuni-

taire, les périodes de confinement 

ont entraîné une augmentation de 

l’anxiété, de la mauvaise humeur, 

de la dépression et du stress lié à 

l’incertitude, avec une augmenta-

tion naturelle de la consommation 

des suppléments nootropiques. 

Cet intérêt accru peut également 

s’expliquer par les nombreuses 

recherches menées ces dernières 

années, qui établissent un lien 

entre le cerveau, l’intestin et le 

système immunitaire. Aujourd’hui, 

différents ingrédients tels que les 

probiotiques et les prébiotiques 

ont été étudiés et développés, 

avec des effets scientif iques 

prouvés dans la gestion du stress 

et des inconvénients qui y sont 

liés. 

Au cours de la dernière décennie, 

les probiotiques ont fait l’objet 

d’un très grand nombre d’études 

en raison de leur polyvalence 

dans le soutien du métabolisme 

de l’hôte dans la vie quotidienne. 

En commençant par la connexion 

la plus simple avec l’intestin, 

grâce à leurs capacités recon-

nues pour soutenir la santé des 

femmes, puis en reliant la dys-

biose du microbiote intestinal à 

une série de maladies chroniques, 

jusqu’à des applications parfois 

care on mental wellness is not 

far behind.

In the past, mental health category 

has always provided solutions to 

booster mental performance and 

relaxation but now this market has 

changed focusing the attention 

to a wider aspect of mental 

wellbeing associated to modern 

l i v ing ,  s t ress  management , 

mental fatigue, concentration, 

sleep quality and depression. 

According to Market Research 

Future,  the global  cognit ive 

health ingredients market alone 

is set to register 8% compound 

annual growth rate from 2019 

-2024 resulting a market size 

approximately  of  1.4 b i l l ion 

dollars. 

It is worth noting that COVID-19 

pandemic situation has further 

upset the global population way 

of living and its implication are 

reflecting on the cognitive health 

market (2). Together with the 

high demand of immune booster 

supplements, national lockdowns 

have led to an increase of anxiety, 

low mood,  depress ion  and 

uncertainty-related stress with 

a natural increment of nootropic 

supplements. This enhanced 

interest may be also explained 

thanks to the several researches 

done in  the last  years that 

connect the brain, the gut and the 

immune system, and nowadays 

there have been studied and 

developed different ingredients 

such as probiotics and prebiotics 

with proven scientific effect in 

managing stress and related 

drawbacks. 

In the last decade, probiotics 

have been subjected to a very 

high number of studies since 

their versati l i ty in supporting 

host metabolism in everyday 

l ife. Starting with the easiest 

connection with the gut through 

thei r  recognized abi l i t ies in 

support ing women’s heal th , 

then linking the gut microbiota 

dysbiosis with a series of chronic 

diseases, reaching sometimes 

very uncommon applications as 
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très inhabituelles comme le bien-

être mental. 

C o m p t e  t e n u  d e  l ’ é n o r m e 

demande de suppléments, un 

facteur limitant est la vérification 

de l’efficacité. Tous les micro-

organismes n’ont pas forcément 

le même effet sur l’hôte en raison 

de l’hétérogénéité des espèces 

bactériennes et de la spécificité 

des souches en termes de per-

formance fonctionnelle. Ainsi, 

l’utilisation correcte des probio-

tiques comme agents thérapeu-

tiques ou préventifs passe néces-

sairement par la connaissance 

précise de leur activité. Telle est 

la philosophie de ROELMI HPC : 

screener sa bibliothèque proprié-

taire de souches probiotiques à 

travers différents tests in vitro, 

afin de sélectionner les plus per-

formantes pour un domaine d’in-

térêt spécifique, puis les tester 

dans des essais cliniques. Grâce 

à cette approche, ROELMI HPC a 

développé des concepts probio-

tiques fondés sur la science pour 

répondre aux dernières demandes 

du marché.

Dans cette perspective, ROELMI 

HPC a conçu et développé un ingré-

dient probiotique, SynBalance® 

Keepcalm (L. reuteri PBS072, B. 

breve BB077), ciblant la gestion 

du stress. Les deux souches 

Lactobacillus reuteri PBS072 et 

Bifidumbacterium breve BB077, 

après avoir fait l’objet d’un scree-

ning in vitro visant l’amélioration 

de la synthèse de la sérotonine 

et du GABA et l’amélioration de 

la Lysine-Specific Demethylase1 

(LSD1), ont été testées clinique-

ment dans le cadre d’un essai 

de validation de concept. Trente 

étudiants universitaires stressés y 

ont participé dans le but de déter-

miner l’efficacité du complexe 

probiotique dans l’amélioration de 

la fonction cognitive, la qualité du 

sommeil et l’anxiété. Au début et 

à la fin de l’essai (4 semaines), ils 

ont été évalués sur l’attention, la 

mémoire, les performances exé-

cutives et la réduction du niveau 

de stress perçu, du cortisol sali-

vaire et de la conductance de la 

peau. Les résultats démontrent 

l ’amél iorat ion des fonct ions 

cognitives, telles que la mémoire à 

court terme, l’attention et la flexi-

bilité de résolution de problèmes 

mental wellbeing. Considering 

the huge demand of supplements, 

a strong constrain comes from 

their verified abil it ies. Not all 

microorganisms may have the 

same effect on the host due to 

the heterogeneity of bacteria 

s pe c i es  as  w e l l  a s  s t r a i n 

specificity in terms of functional 

performance. Thus, the correct 

use of probiotics as therapeutic 

or preventive agents necessarily 

g o e s  t h r o u g h  t h e  p r e c i s e 

knowledge of their activity. This is 

ROELMI HPC philosophy: screen 

its library of property probiotic 

strains, through different in-vitro 

assays, in order to select the best 

performing ones for a specific 

field of interest and then test 

them in clinical trials. Through 

this approach, ROELMI HPC 

has developed science based 

probiotic concepts to be in line 

with latest market requests.

In this perspective, ROELMI HPC 

has designed and developed a 

probiotic ingredient, SynBalance® 

Keepcalm (L. reuteri PBS072, B. 

breve BB077), targeting stress-

management. The two strains 

Lactobacillus reuteri PBS072 and 

Bifidumbacterium breve BB077, 

after the in vitro screening based 

on the improvement of serotonin 

and GABA synthesis and the 

enhancement of Lysine-Specific 

Demethylase1 (LSD1), have been 

clinically tested in a proof-of 

concept clinical trial which has 

enrolled 30 stressed university 

students with the aim to determine 

the effectiveness of the probiotic 

complex in improving cognitive 

funct ion,  s leep qua l i ty  and 

anxiety. The students have been 

involved for 4 weeks treatment; at 

the beginning and at the end of 

the trial they have been evaluated 

for the improvement of attention, 

memory, executive performance 
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avec une meilleure réactivité, cor-

respondant à la bonne réponse 

dans un temps plus court par 

rapport au début de l’étude. En 

outre, des résultats positifs ont 

également été enregistrés pour 

la qualité du sommeil et l’anxiété. 

Ensuite, un essai cl inique en 

cross-over  a été réalisé pour 

évaluer l’effet des probiotiques 

sur  l ’humeur  et  le  sommei l 

pendant une pandémie. Trente-

trois volontaires ont été répartis 

au hasard dans deux groupes, 

A et B, avec une administration 

inversée de supplément probio-

tique (4 milliards d’UFC/jour) et de 

placebo pendant 30 jours chacun, 

avec un wash-out intermédiaire 

de 4 semaines. L’efficacité sur 

la réponse au stress, en termes 

d’humeur et de comportement de 

sommeil, a été évaluée à l’aide 

de deux questionnaires validés. 

Les résultats préliminaires ont 

indiqué une amélioration statis-

tique globale du paramètre sélec-

tionné pour le traitement actif par 

rapport au début.                                                                     

Enfin, étant donné que la santé 

mentale est récemment devenue 

l’une des plus grandes préoccu-

pations et qu’elle se décline géné-

ralement en différentes formes 

de stress, ROELMI HPC a investi 

dans un autre modèle d’altération 

potentielle de l’humeur chez des 

sujets sains. Un essai clinique 

randomisé en double aveugle 

est actuellement en cours pour 

évaluer l’effet du complexe pro-

biot ique sur 200 femmes en 

bonne santé après l’accouche-

ment. L’objectif  : étudier l’état 

d’esprit des nouvelles mères et 

évaluer la qualité de l’allaitement 

notamment par la réduction des 

pleurs du bébé et l’apparition de 

mastites. ■

Silvia Castegnaro, Chef 
de produit Probiotiques 

- ROELMI HPC

and for the reduction of perceived 

stress level, salivary cortisol, 

s k i n  conduc tance .  Resu l t s 

demonstrate the improvement 

of cognitive functions, such as 

short-term memory, attention 

and problem-solving flexibility 

with a better responsiveness, 

corresponding to the right answer 

in a shorter time with respect to 

the beginning. Moreover, positive 

results have been recorded also 

for sleep quality and anxiety. 

Then, a crossover clinical trial 

to evaluate probiotics ability on 

mood and sleep during pandemic 

has been carried-out. A total of 

33 volunteers were randomly 

assigned into two groups, A and 

B, with an inverted administration 

of probiot ic supplement (4B 

CFU/day )  and  p lacebo  fo r 

30 days each, with a 4-week 

in termediate  wash-out .  The 

eff icacy on stress response, 

in terms of mood and sleep 

behaviour, were assessed using 

two validated questionnaires. 

Preliminary results reported an 

overall statistical improvement 

of the selected parameter for the 

active treatment with respect to 

the beginning. Last, since mental 

health has recently become one 

of  the biggest  concern and 

usually is declined in different 

shades of stress, ROELMI HPC 

has invested in another model of 

potential mood impairment for 

healthy subjects. A randomized 

double bl ind cl in ical  t r ia l  is 

now on-going to evaluate the 

effect of the probiotic complex 

on 200 healthy women after 

delivery, in terms of modulation 

of new-mothers’ mood-related 

status and to assess the quality 

of breastfeeding through the 

reduction of baby’s crying and 

mastitis occurrence. ■
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