
 

 

 

 

 

 
Communiqué de Presse 

 

YSOPIA Bioscience annonce le succès de l’étude clinique de Phase 1 
CAUSALITY et démontre l’excellent profil de sécurité de Xla1,  

sa biothérapie innovante pour le traitement de l’obésité  
et des maladies métaboliques 

• CAUSALITY est la première étude clinique au monde à évaluer le potentiel thérapeutique de 

Xla1, une biothérapie innovante utilisant les propriétés d’une souche bactérienne unique 

naturellement présente dans un microbiome intestinal humain sain : Christensenella. 

 

• L’étude Causality a confirmé son critère principal d’évaluation : Xla1 a montré un excellent 

profil de sécurité et de tolérance. 

 

• Suite à ces résultats positifs, YSOPIA Bioscience entend démarrer un essai clinique de Phase 2 

au second semestre 2022. 

 

Bordeaux, France, le 06 juillet 2021 – YSOPIA Bioscience, société française de biotechnologie 
au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de biothérapies 
innovantes utilisant les propriétés des souches bactériennes clés du microbiome intestinal, 
annonce aujourd’hui la finalisation de son essai clinique de Phase 1 et l’excellent profil de 
sécurité et de tolérance de sa biothérapie phare innovante Xla1. 
 
L’étude CAUSALITY évaluait la sécurité et la tolérance de Xla1, première biothérapie orale 
basée sur une unique souche bactérienne vivante de Christensenella, dans le traitement de 
l’obésité et des anomalies métaboliques associées. Depuis leur découverte en 2012, de 
nombreuses publications scientifiques internationales, corroborées par les propres 
recherches d’YSOPIA, ont mis en évidence le rôle de pierre angulaire des christensenella, un 
groupe de bactéries naturellement présentes dans le microbiome intestinal humain et absent 
dans les cas d’obésité et leurs troubles métaboliques associés. 
 
Menée aux Etats-Unis, CAUSALITY a recruté un total de 38 volontaires incluant des sujets sains 
et des sujets obèses présentant des anomalies métaboliques. Le protocole de l’étude en 
double aveugle, randomisée, contrôlée par placebo, consistait en une administration orale 
quotidienne du candidat médicament Xla1, sous la forme d’une capsule gastro résistante, 
pendant 3 mois. Aucun effet indésirable grave n’a été signalé, confirmant ainsi l’excellent 
profil de sécurité et de tolérance du candidat médicament Xla1.  
 
Forte de ce succès, YSOPIA Bioscience entend lancer un essai clinique de Phase 2 afin d’évaluer 
l’efficacité de sa biothérapie innovante dans l’obésité et les désordres métaboliques associés 



  

et établir une première preuve de concept de Christensenella chez l’Humain. Le lancement de 
cette étude de Phase 2 est prévu au second semestre 2022. 
 
« Nous sommes très heureux de franchir cette étape significative dans le développement de 
notre biothérapie innovante. Nos équipes peuvent être fières d’avoir mené Xla1 du stade 
préclinique au stade clinique de son développement en un temps record, » commente le Dr. 
Georges Rawadi, Directeur Général de YSOPIA Bioscience. « Ce succès nous permet de 
procéder à une étude de Phase 2 afin de générer les premières preuves de concept chez 
l’Humain. Nous allons pouvoir également accélérer le développement de Christensenella dans 
les autres indications de notre portefeuille de biothérapies. La finalisation de cette étape nous 
rapproche chaque jour un peu plus de notre objectif final : proposer notre biotherapie 
innovante aux patients atteints d’obésité. Aujourd’hui, l’obésité représente une véritable 
pandémie internationale dont les traitements existants ont, jusqu’ici, échoués à ralentir la 
progression. Nous sommes convaincus que les biothérapies basées sur le microbiome 
représentent un nouvel espoir pour ces patients. » 
 
 
Consultez la publication de YSOPIA pour en apprendre plus sur la biothérapie Xla1 : 
Potential Biotherapy for Obesity and Associated Metabolic Diseases, Mazier et al., Cells, 2021 

(https://www.mdpi.com/2073-4409/10/4/823) 
 
À propos de l’obésité : 
L'obésité est le problème de santé le plus important au monde, avec plus de 650 millions de 
personnes reportées comme étant obèses. Le surpoids et l’obésité sont reconnus par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme étant le cinquième risque de décès dans le 
monde. Les projections de la World Obesity Federation indiquent qu’en 2025, plus d’un 
milliard de personnes dans le monde seront obèses. Du fait de leur condition, les patients 
obèses courent un risque élevé de développer d'autres problèmes de santé tels que le diabète 
de type 2, l'hypertension, la dyslipidémie ou les maladies cardiovasculaires. En outre, il a été 
montré que les personnes atteintes d’obésité souffraient de troubles sociaux et 
psychologiques. 
 
 
A propos d’YSOPIA Bioscience – www.ysopia.bio 
YSOPIA Bioscience est une société française de biotechnologie au stade clinique spécialisée 
dans la recherche et le développement d’innovations thérapeutiques basées sur le potentiel 
du microbiome intestinal.  
 
Fondée en 2010, YSOPIA Bioscience développe des biothérapies innovantes utilisant les 
propriétés thérapeutiques de souches bactériennes uniques. Son principal candidat-
médicament, le Xla1, a complété avec succès un essai clinique de Phase 1 dans l’obésité et les 
syndromes métaboliques associés. Le portefeuille de développement d’YSOPIA inclue 3 autres 
programmes innovants dédiés au traitement de pathologies chroniques présentant de forts 
besoins médicaux (maladies inflammatoires, troubles de l’humeur). 
 
Soutenue par les principaux investisseurs en capital risque, tels que Seventure Partners, et des 
Family Offices, YSOPIA Bioscience entretient également des collaborations mondiales avec 

https://www.mdpi.com/2073-4409/10/4/823
https://ysopia.bio/


  

plusieurs institutions scientifiques et experts académiques de renom afin d’assurer le plus 
haut niveau de standards dans le développement de ses biothérapies innovantes. 
 
YSOPIA Bioscience est un membre actif de l’Alliance Promotion Microbiote, une initiative 
regroupant plus de 20 groupes industriels, pôles de compétitivité et organismes de recherche 
visant à promouvoir la filière microbiote et à faire de la France un leader européen du secteur. 
 
Suivez nous sur LinkedIn et Twitter 
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