
➜ 1 bourse internationale chaque année 
➜ 10+ bourses nationales chaque année 
➜ 3 Prix Henri Boulard chaque année

Depuis 2017, la Biocodex 
Microbiota Foundation récompense 
des projets de recherche 
internationaux sur le microbiote 
intestinal humain en lien avec la santé 
et la maladie. Chaque année, l’appel à 
projets se rapporte à une thématique 
spécifi que sélectionnée par un comité 
scientifi que international composé 
d’experts indépendants.

DEPUIS 2017

L’appel à projets annuel a lieu dans les 
pays où Biocodex possède une fi liale. Un 
comité scientifi que local indépendant 
– composé d’experts reconnus dans 
le domaine du microbiote – centralise 
toutes les propositions et sélectionne 
le projet gagnant auquel la bourse sera 
décernée.

Dans le but de renforcer son 
engagement en faveur de l’amélioration 
de la santé mondiale, la Biocodex 
Microbiota Foundation a lancé en 2021 le Prix 
Henri Boulard, une bourse qui récompense 
des projets innovants susceptibles 
d’améliorer la santé publique dans le 
domaine des maladies liées à un déséquilibre 
du microbiote intestinal humain. Chaque 
année, les 3 meilleurs projets se verront 
attribuer un prix de 10 000 euros chacun. 

DEPUIS 2021
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La Biocodex Microbiota Foundation 
encourage les découvertes 

scientifi ques sur les microbiotes en 
fi nançant la recherche universitaire 

et en récompensant des projets 
innovants visant à améliorer la 

santé publique.

Le Biocodex Microbiota Institute  
est un carrefour international de 

connaissance dédié aux microbiotes. 
L’Institut sensibilise le grand public 
et les professionnels de santé sur 
l’importance des microbiotes pour 

la santé et le bien-être.

Flyer-Presentation-Biocodex Institut-Foundation-FR.indd   4-5Flyer-Presentation-Biocodex Institut-Foundation-FR.indd   4-5 24/03/2022   14:4224/03/2022   14:42



Professionnels de santéGrand public

Suivez le compte Twitter @Microbiota_Inst 
dédié à 100 % aux professionnels de santé

L’Institut est reconnu par ses pairs et par des sociétés 
médicales internationales comme l’Organisation Mondiale 
de Gastroentérologie

Une nouvelle actu sur le microbiote chaque semaine, des vidéos, 
des infographies, des quiz...

Ma santé, 
mes microbiotes

Biocodex Microbiota 
Institute

un carrefour international 
de connaissance dédié aux microbiotes

le microbiote vaginal
au rythme des hormones

le microbiote ORL
 trois microbiotes en un

le microbiote pulmonaire
un microbiote fragile sous influence...

oral

microbiote

OL

le microbiote intestinal
ses quatre fonctions majeures

aide au bon
fonctionnement
du tube digestif

barrière contre
les agents pathogènes

et les toxines
rôle défensif dans

le développement du
système immunitaire

microbiote cutané 
du nourrisson semblable 

au

il reste relativement stable tout au long de la vie.

favorise la digestion
en aidant l’absorption

des nutriments

2

3

1

4

le microbiote urinaire
un microbiote encore à explorer

incontinence

urinaire

cancers

vessie-pro
sta te

infections

urinaires

auriculaire

microbiote

O

nasopharyngé

microbiote

R

protège contre

protège contre

flo
re

polymicrobienne

flo
re

polymicrobienne

parleslactobacilles

jeunefilleprépubèr
e

fem

meménopausé
e

femmeadulte

floredominée

taux
d’hormones

pendantlesrègles

femmeenceinte

accouchement
par voie basse

accouchement
par césarienne

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR 
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Références sur le site

+ 1M de visiteurs en 2021

7 langues

6 microbiotes étudiés

CHIFFRES CLÉS

La recherche sur 
les microbiotes 
avance à grand 
pas. Profi tez des 

cours de formation 
accréditants pour 

parfaire votre 
connaissance sur 
les microbiotes.

 Accéder aux 
cours de formation 

accréditants

Téléchargez 
des supports 

graphiques inédits 
pour expliquer 

à vos patients le 
rôle du microbiote 
dans leur santé au 

quotidien.
 Découvrir 

l’ensemble 
des infographies 

de Biocodex 

Lisez notre 
magazine 

Microbiota avec 
des contenus 

exclusifs rédigés 
par les plus 

grands experts 
du microbiote.

 Lire le 
magazine 

Microbiota

Une formation 
accréditante

sur le microbiote

Des infographies 
à partager avec 

vos patients

Un magazine
expert

“Microbiota”Le pouvoir 
de votre intestin

Vous le savez sans doute 
déjà, un microbiote 
intestinal équilibré, 

c’est bon pour la santé. 
D’ailleurs, son rôle ne 

se limite pas à l’intestin. 
Découvrez 

tous les impacts 
que le microbiote 

intestinal peut avoir ! 
Explorer ce sujet

Mon microbiote 
au féminin

De la puberté à la 
ménopause, en passant 

par les grossesses et 
l’accouchement, la 
vie des femmes est 
jalonnée de grands 

évènements au 
cours desquels leurs 

microbiotes jouent un 
rôle majeur.

Explorer ce sujet

Les merveilles 
de notre 

microbiote
Microbiote cutané, 

microbiote ORL, 
microbiote pulmonaire 

ou encore urinaire... 
Quels sont les rôles 

des micro-organismes, 
véritables partenaires 
de notre santé tout au 

long de notre vie ?
Explorer ce sujet

depuis les professionnels de santé jusqu’au grand public

www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/prowww.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr
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