L’intelligence de la nature
pour votre santé

Introduction
« Faire de la médecine naturelle, la médecine de demain », une médecine efficace, plus
respectueuse du corps et de ses équilibres.
Telle est la mission des Laboratoires Arkopharma.

l’arsenal thérapeutique du patient et des
professionnels de santé. Elle s’utilise en première
intention ou en association notamment dans
des approches médicales plus lourdes. De plus
en plus nombreux sont les consommateurs
et les professionnels de santé à la choisir et la
recommander.

La Nature détient une intelligence thérapeutique
extraordinaire, qui combinée à la science
pharmaceutique moderne peut être encore
augmentée.
Depuis 40 ans, Arkopharma et ses chercheurs
s’emploient à transformer cette intelligence en
solutions de santé naturelles, en combinant
science, créativité, qualité pharmaceutique et
sécurité dans le respect de l’environnement.

Leader européen et porte-drapeau de la
médecine naturelle, Arkopharma est aussi
engagé dans une politique de responsabilité
sociale guidée par ses valeurs éthiques.

Arkopharma souhaite proposer à chacun la
possibilité de prendre naturellement en charge
sa santé et celle de ses proches en prévenant
et soulageant les maux du quotidien. Cette
approche promue par Arkopharma n’est ni
exclusive ni sectaire. Elle s’inscrit dans une
médecine graduelle et raisonnée dans laquelle
cette approche naturelle trouve sa place dans

Enfin, la maîtrise totale de son approvisionnement en plantes et la qualité du « Fabriqué
français » est un atout dans la confiance que les
consommateurs du monde entier portent aux
produits de santé fabriqués sur son site de Carros
sur la riviera française.
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« Respecter son corps autant qu’on est soucieux de préserver l’environnement. »
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1
Faire de la médecine naturelle,
la médecine de demain
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« Notre démarche de médecine naturelle a
aussi une dimension de santé publique.
Elle s’illustre dans ARKORELAX®, une association
de mélatonine, d’extraits de plantes et
de vitamine B6.
Donné en première intention, dans les troubles
du sommeil, sans accoutumance, sans dépendance,
sans altération du réveil, ARKORELAX® peut
permettre d’éviter ou de retarder le recours
aux psychotropes dont les effets délétères
sont de plus en plus documentés. C’est cette
même dimension de santé publique que l’on
retrouve avec CYS-CONTROL® Fort qui combine
Canneberge, D-Mannose et extrait de Bruyère.
En prévenant efficacement les gènes urinaires
de type cystites récurrentes, il retarde ou
écarte le recours aux antibiotiques, ce qui limite
l’apparition de résistances mais aussi les effets
sur la flore digestive ».

AGIR MAIS EN RESPECTANT
LES ÉQUILIBRES DU CORPS

Aujourd’hui, l’engouement des consommateurs pour les
traitements naturels se retrouve dans l’ensemble des pays
développés, en même temps que croît la défiance vis-à-vis
d’un recours systématique aux médicaments de synthèse
et l’utilisation intensive des produits phyto-sanitaires
chimiques.
Les médicaments de phytothérapie, l’aromathérapie et la
nutrithérapie répondent parfaitement aux besoins de ces
consommateurs en quête d’équilibre avec leur corps et leur
environnement, de naturel et bien-être.
Les produits développés par le groupe Arkopharma
répondent à cette exigence : prendre soin de sa santé
tout en respectant les équilibres du corps. Ils permettent
aussi aux consommateurs de prendre en main leur santé
avec toutes les garanties que peut apporter un laboratoire
pharmaceutique en matière d’efficacité, de qualité et de
sécurité des produits.
Arkopharma offre ainsi aux consommateurs des solutions
de santé naturelles pour prévenir et soulager les maux du
quotidien. Cette approche est non seulement efficace mais
est aussi mieux tolérée et plus respectueuse du corps et
de ses équilibres.
En outre, les progrès constants de la science, en
particulier l’identification de nouveaux actifs naturels, de
nouvelles propriétés pharmacologiques et la réalisation
de nombreuses études cliniques ou de vraie vie validant
l’efficacité des produits, ont contribué au succès de cette
médecine raisonnée.
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L’INTELLIGENCE
DES PLANTES

Sources d’inspiration, d’exploration et de beauté, la nature
et les plantes sont au cœur du modèle de développement
du groupe Arkopharma.

Les approches naturelles que sont la phytothérapie et la
nutrithérapie répondent particulièrement bien aux « maux
de notre époque » qu’engendrent le stress, une mauvaise
alimentation, une diminution de la qualité nutritive des
nourritures, et une mauvaise hygiène de vie.

L’homme s’est toujours intéressé aux plantes qui ont
constitué pour lui une source de nourriture (plantes
comestibles) mais aussi un moyen de guérir ses maladies
(plantes médicinales). La phytothérapie (ou la médecine
par les plantes) est donc aussi vieille que le monde avec
une puissance intacte car elle est aussi source d’inspiration
pour la pharmacie moderne, de la pénicilline à l’aspirine en
passant par les biotechnologies.

Elles répondent aussi à l’attente croissante de la population
« se sentir bien dans sa peau », voire être au mieux de soi,
entretenir sa forme et se préparer à bien vieillir.
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Rémi Imbert,
Directeur du laboratoire d’étude des substances naturelles

ARKOPHARMA, UNE ENTREPRISE
RÉFÉRENTE, DES COLLABORATEURS
EXPERTS APPARTENANT À DES
GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX ET EUROPÉENS :
• CFP (Comité Français de la Pharmacopée) « Plantes médicinales
et huiles essentielles »
• Comité de la Pharmacopée Européenne « drogues végétales
et produits à base de drogues végétales »
• Comité scientifique de l’E.S.C.O.P. (European Scientific Cooperative
On Phytotherapie)
• ITEIPMA (Institut Technique des Plantes à Parfum Médicinales
et Aromatiques)
• CNPMAI (Conservatoire National des Plantes Médicinales,
Aromatiques et Industrielles)

Nous avons nos propres chasseurs
de plantes, qui parcourent le monde

à la recherche des meilleurs produits.
Nous achetons 300 à 400 tonnes de plantes
séchées à l’année à des partenaires fidèles.
Quand on identifie un producteur de qualité,
un partenariat se noue, généralement autour
de convictions, de valeurs et de passions
communes et de fait nos partenariats
s’inscrivent très naturellement dans le temps.
Nous travaillons en général avec de petits
exploitants qui ont fait le choix d’une
production de plantes médicinales, que nos
collaborateurs connaissent par leur prénom
et que nous accompagnons aujourd’hui dans
leur passage au bio.
Nous avons optimisé avec eux les conditions
de culture et de récolte pour avoir les plantes
les plus efficaces au niveau pharmacologique
ou nutritionnel.
Tout ce développement a été suivi par nos
équipes de R&D en dosant les actifs à la base
de l’activité thérapeutique de la plante.
Ensuite, tout au long de notre collaboration,
les différents lots de plantes reçus sont
rigoureusement testés par une équipe qualité
qui compte 80 personnes et qui vont auditer
régulièrement ces partenaires pour assurer
la totale constance de notre qualité.
En 2019, Arkopharma lance BIOPPAM, un
programme de développement de la filière
des plantes médicinales biologiques en région
Sud (Provence Alpes Côte d’Azur) et France.

Aujourd’hui, l’efficacité de la médecine par les plantes est
reconnue officiellement et est scientifiquement démontrée.
Ses bienfaits pour la santé et sa dimension naturelle ont
permis à la phytothérapie et à l’aromathérapie d’être
plébiscitées par tous ceux qui recherchent des solutions
naturelles pour traiter les maux les plus courants ne
nécessitant pas de thérapies lourdes ni de consultations
médicales systématiques.
La phytothérapie est l’emploi des plantes médicinales pour
soigner et prévenir naturellement les différents maux du
corps humain. Les formes sont multiples : de la tisane à des
formes plus dosées, reproductibles, gélules ou comprimés
de poudre de plantes, solutions en flacons ou ampoules,
produits pour application locale…
C’est en 1986 que le Ministère de la Santé reconnait
officiellement la phytothérapie comme médecine à part
entière en attribuant le statut de médicament à certaines
plantes. Cette décision a été prise non seulement sur la
base de leur usage traditionnel mais aussi sur la base de
nombreux travaux scientifiques.
L’aromathérapie est l’utilisation des huiles essentielles ou
essences extraites des plantes ; ces huiles essentielles
se présentent sous forme de flacons, de sprays
atmosphériques, de mélanges à diffuser mais aussi de
gouttes, de gélules, de capsules ou de granules.

3

UNE APPROCHE
PERSONNALISÉE

Parce que chaque individu est unique notamment par
son terrain physiopathologique différent, les laboratoires
Arkopharma ont créé une gamme de phytothérapie très
complète pour que chacun y trouve la plante qui s’adapte
à elle ou à lui. Avec plus de 100 plantes disponibles en
pharmacie, chaque patient peut choisir la ou les plantes qui
lui correspondent le mieux : la gamme ARKOGÉLULES®.
Cette gamme est la marque emblématique des laboratoires
Arkopharma depuis plus de 40 ans. Son concept original :
une plante/une gélule.
Elle permet à chacun de trouver une solution en fonction
des maux du quotidien dont il souffre ou qu’il souhaite
prévenir : douleurs articulaires, jambes lourdes, troubles
du transit, problèmes de sommeil ou de stress…
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LA FORCE NATIVE
DE LA NATURE

Pour apporter à chacun le meilleur de la nature, Arkopharma
a développé un savoir-faire unique, l’ARKOTOTUM® Intégral
qui permet de restituer l’intégralité des actifs naturels de la
plante (au minimum une centaine) qui vont agir en synergie.
La notion de totum est propre aux plantes médicinales.
Il peut être défini comme l’ensemble des constituants de
la plante, c’est-à-dire toutes les substances naturelles
contenues dans la plante. Le totum comprend plusieurs
centaines de constituants différents. De cette association
structurée et organisée qu’est le totum nait la synergie
à l’origine d’effets thérapeutiques uniques. En effet, les
composants d’une plante pris tous ensemble sont plus
efficaces que la somme de leurs effets individuels. Et c’est
cette synergie d’action de l’ensemble des constituants de
la plante qui lui confère une action à la fois douce, profonde
et durable.

« Le tout est plus grand que la somme des
parties » est le principe fondamental énoncé
par Ibn Sïna, médecin philosophe, plus connu
sous le nom d’Avicenne (980-1037) et auquel
le totum répond. Avec le totum, les lois
mathématiques sont défiées et 1+1 > 2.

L’ARKOTOTUM® Intégral est un savoir-faire unique chez
Arkopharma : les plantes utilisées sont récoltées fraiches
au meilleur de leur maturité, séchées en moins d’une heure,
débactérisées par un flash de vapeur d’eau et broyées par
congélation. Ce procédé permet de garantir la préservation
et la restitution de 100 % des actifs naturels de la plante.
C’est bien l’ensemble des constituants d’une plante qui font
sa puissance thérapeutique, car ils agissent en synergie,
tout en minimisant les risques d’effet indésirable.
La supériorité de l’ARKOTOTUM® Intégral (qui limite aussi le
recours aux additifs) est établie au travers de nombreuses
analyses sur les plantes les plus utilisées, en faisant
apparaître un nombre d’actifs plus important mais aussi une
concentration totale supérieure à des formules en extrait.
Cette approche est très exigeante. La plante doit avoir
toutes les vertus attendues, de façon reproductible, sans
contamination ou pollution puisqu’elle ne subit aucun
traitement chimique après sa récolte. La partie active de
la plante sélectionnée suivra uniquement des traitements
mécaniques de préparation permettant d’assurer la stabilité
de ses propriétés, une facilité de prise et les contrôles
permettant de garantir une efficacité d’un produit à l’autre.

La phytothérapie personnalisée permet
d’adapter l’offre de plante en fonction
du type de patient ou du besoin.
On va ainsi proposer la Valériane à une personne
qui a des troubles anxieux qui perturbent
le sommeil, de l’Eschscholtzia à un patient
qui se réveille la nuit.

Le totum intégral seul permet de préserver tous les actifs de
la plante : les actifs solubles dans l’eau (hydrosolubles), les
fractions lipophiles (solubles dans les huiles) et les fractions
volatiles.
Ainsi, le totum permet une efficacité optimale par la richesse
de ses composants agissant en synergie. Le totum intégral
permet également une action intense par un dosage élevé
de chaque actif car le produit fini ne contient que des
parties actives de la plantes et pas ou peu de produits dits
de supports.

Chromatogramme Liquide Haute Performance du Totum Eschsholtzia :
identification d’alcaloides et de flavonoides.

La valériane
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TOTUM INTÉGRAL,
LA FORCE NATIVE DE LA NATURE
Différents produits du marché à base d’extrait de Valériane ainsi que l’Arkogélule Valériane à base
d’ARKOTOTUM® ont été prélevés en pharmacie par un huissier. Ces échantillons ont été transmis directement
par ce dernier à un laboratoire certifié ISO/CEI 17025, leader dans le domaine de l’analyse et de renommée
internationale. La méthode d’analyse employée est basée sur la technique de Chromatographie Liquide
Haute Performance (CLHP), couplée à une détection à barrettes de diodes (DAD) (cf Chromatogramme
type ci-joint).
Chromatogramme Liquide Haute Performance : Arkogélule Valériane à base d’ARKOTOTUM® :

Les composés dosés sont les acides sesquiterpéniques, exprimés en acide valérénique. Ces traceurs et cette
technique sont décrits dans les monographies de la Pharmacopée Européenne (racine de valériane et extraits
de Valériane) éditées par l’EDQM (Direction Européenne de la qualité du médicament et soins de santé).
L’acide valérénique agit sur les voies GABAergiques et sérotoninergiques et est un contributeur majeur
à l’activité tranquillisante et sédative de la valériane.
Les résultats de ces analyses sont présentés dans le graphique ci-joint :

Les résultats sont sans équivoque et montrent clairement la richesse supérieure d’ARKOTOTUM®.
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Un pionnier devenu leader

1

Le groupe réalise 44 % de son activité hors de France et
emploie plus de 1200 collaborateurs. Il reste viscéralement
attaché à son activité industrielle totalement relocalisée en
France pour une totale maitrise de la qualité de ses produits.

UNE ENTREPRISE
AVANT-GARDISTE

L’histoire du groupe Arkopharma commence au début
des années 80 quand le Docteur Max ROMBI, féru de
phytothérapie et co-fondateur du laboratoire vétérinaire
Virbac, décide de se consacrer entièrement à sa passion
pour les plantes médicinales et de faire partager les bienfaits
de cette médecine naturelle au grand public.
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En 1982, le Dr Rombi sera donc le premier à proposer et
mettre sur le marché des plantes en gélules : en passant de
plantes en vrac aux formes pré-dosées, plus faciles d’emploi
mais aussi avec une activité garantie et reproductible, il est
à l’origine de la création du marché de la phytothérapie
moderne.

UN PARTENARIAT AVEC
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Le partenariat avec les professionnels de santé a toujours
été au centre de la démarche du groupe Arkopharma. Il a
pour objectif de tisser une collaboration de confiance entre
ces experts de la santé et Arkopharma, militant ou non
de la santé au naturel pour faire progresser une approche
pragmatique, moderne et centrée sur le patient et son
environnement dans la médecine.

Le développement du procédé du Totum intégral sera un
autre trait de génie du Dr Rombi. En effet, le Totum intégral
est moderne par ce qu’il préserve toute l’activité de la
plante et répond donc aux attentes d’efficacité. Il préserve
également la force et la pureté native de la plante, des
attentes très contemporaines. Cette démarche concilie
humilité face à la nature dont on cherche à préserver la
richesse et la force, mais aussi quête de progrès pour
répondre aux attentes contemporaines. Ces deux valeurs
de respect et d’innovation technologique seront des valeurs
fondatrices et toujours vivantes de l’entreprise Arkopharma.

Le patient est un tout et ne doit pas être réduit à un
diagnostic et une solution technique. Tout praticien enclin
à une approche raisonnée, progressive ouverte sur le
patient et son environnement trouvera en Arkopharma un
partenaire à l’écoute. Le patient aura ainsi des interlocuteurs
informés des solutions que le laboratoire propose et que de
plus en plus appellent de leurs vœux.
Ainsi, Arkopharma a mené un travail conjoint avec les
médecins généralistes et des spécialistes de ville pour
évaluer ARKORELAX® dans le stress ou ARKOSTEROL®
dans la régulation du cholestérol.

La petite entreprise d’une poignée de salariés se développe
rapidement et s’impose en quelques années comme un
des fleurons de l’industrie azuréenne avec des produits
entrés dans le quotidien de nombreux patients, comme :
les ARKOGELULES®, les ARKOFLUIDES®, FORCAPIL®,
CHONDRO-AID, CYS-CONTROL®…

Arkopharma collabore également avec des établissements
de soins, comme le CHU de NICE sur la place de
CYS-CONTROL® dans la prise en charge de la cystite ou le
Centre ARNAULT TZANCK sur la place de l’olfactothérapie
en soins intensifs.

A force d’innovation et de qualité mais aussi d’anticipation
des attentes des patients et des professionnels de santé,
Arkopharma devient laboratoire pharmaceutique en 1981.

Dans cette démarche, le pharmacien et l’équipe officinale
ont toujours été au cœur des attentions du fait de leur rôle
essentiel et indispensable dans le conseil de première
intention ou en complément de traitement auprès de leurs
patients. Ils sont intégrés dans les travaux de recherche
menés par Arkopharma pour s’assurer que les nouveaux
produits s’inscrivent dans le cadre de leurs attentes pour
leurs patients.

Arkopharma est certifié Bio en 1993 et devient le leader
français et européen de la santé naturelle.
Le groupe est présent dans 50 pays et détient 7 filiales
(France, Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas, Belgique,
Suisse).
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L’INSTITUT ARKOPHARMA DES DISCIPLINES NATURELLES (IADN)
Créé en 2018, l’IADN s’est donné pour mission de former, partager, communiquer mais également d’initier
et de soutenir les projets de recherche sur les bienfaits thérapeutiques des médecines naturelles.
Dirigé par un comité de pilotage pluridisciplinaire, l’IADN s’appuie sur un conseil scientifique composé
de personnalités du monde médical et universitaire. Sa création marque la volonté d’Arkopharma d’ouvrir,
plus encore, l’entreprise au monde scientifique et médical.

Pierre Bruel,
Directeur des Affaires Médicales,
Scientifiques et de la Formation Corporate

UN PROGRAMME DE RECHERCHE CLINIQUE RENFORCÉ

En 2018, Arkopharma a décidé de renforcer son programme de recherche clinique en partageant davantage
avec les professionnels de santé. Cela s’est traduit par la réalisation d’études cliniques dans les filiales
France et Espagne du groupe avec des investigateurs locaux et un programme de valorisation basé sur des
présentations orales (posters en congrès) et des publications dans des revues scientifiques.

ARKORELAX®
SOMMEIL FORT 8H

ARKORELAX®
STRESS Control

ARKOSTEROL®

Les preuves d’efficacité du
produit ARKORELAX ® Sommeil
Fort 8H ont été démontrées par
un projet clinique qui a porté
sur 101 sujets âgés de 40 à 75
ans présentant des troubles du
sommeil plus de 3 fois par semaine
depuis plus de 3 mois (plus de 1 an
pour 59 % d’entre eux). Dès le 1er
jour, 62 % des sujets se sentaient
plus détendus. Au bout de 15 jours,
le nombre de sujets se plaignant
d’un délai d’endormissement
très long a diminué de 77 % et
le nombre de sujets déclarant
mal ou très mal dormir a
diminué de 70 % de manière
statistiquement significative.
86 % des sujets ont jugé la
tolérance au produit bonne ou
très bonne.

ARKORELAX ® STRESS Control a
été évalué en médecine de ville
par des médecins généralistes
espagnols. En Espagne, 6,9 %
des sujets se plaignent d’anxiété
chronique et la consommation
d’anxiolytiques est une des plus
fortes d’Europe.
L’étude réalisée sur 112 sujets
âgés de 15 à 81 ans a démontré
l’efficacité du produit suivant
des échelles internationales
d’évaluation du stress. Cette
étude a également confirmé
l’excellente tolérance du produit.

ARKOSTEROL ® est un complexe
hypolipémiant. Les preuves de
son efficacité ont été confirmées
lors d’un essai clinique réalisé
en Espagne avec un groupe de
médecins généralistes avec
mesure de la cholestérolémie.

Un poster résumant l’étude a été
présenté au Congrès du Sommeil à
Lille en novembre 2018.

Grace à ces excellents résultats,
un poster a été accepté et
présenté au Congrès Français de
Psychiatrie à Nantes en novembre
2018. Une publication est en cours
de rédaction.

Cette étude a été publiée dans la
revue Revista de fitoterapia.

Cette relation de confiance avec les professionnels de
santé se traduit également par la création de comités
d’experts, composés de médecins et de pharmaciens
qui accompagnent Arkopharma dans ses réflexions sur
la médecine naturelle de demain et qui partagent leurs
pratiques dans la prise en charge des patients, en cabinet
médical et au comptoir. Ils sont au cœur des programmes
de formation et sont associés à des travaux d’évaluation et
de suivi comme l’observatoire PharmaSIIXX.

4 PRIORITÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES PRODUITS
• Qualité et Sécurité
• Naturalité optimale
• Efficacité maximisée
• Prise facilitée
50 PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT CHAQUE ANNÉE
PLUS DE 20 INNOVATIONS PAR AN

Ce programme, lancé en 2018, évalue le profil des patients
souffrant du syndrome de l’Intestin Irritable, la prise du
supplément nutritionnel ARKOBIOTICS VIVOMIXX® et la
satisfaction des sujets.
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PLUS DE 40 ÉTUDES AUPRÈS DES CONSOMMATEURS
PAR AN

L’EXPERTISE ET L’INNOVATION
COMME FORCES

À cet effet, une équipe « Insights et Innovation » a été créée
en 2015. Elle est à l’écoute active des consommateurs et
interroge des milliers de personnes en Europe tous les ans
sur les différentes problématiques santé. Les résultats de
ces études nourrissent ainsi l’idéation, processus créatif qui
réunit des équipes pluridisciplinaires (experts, chercheurs,
médecins, pharmaciens) afin de stimuler la créativité pour
développer de nouvelles idées et explorer de nouveaux
concepts.

La vocation d’Arkopharma est d’allier naturalité, efficacité,
qualité pharmaceutique et innovation technologique pour
réaliser sa mission de « Faire de la Médecine Naturelle,
la Médecine de Demain ». Pour cela, le groupe s’appuie
sur une expertise de près de 40 ans. Cette expérience est
une richesse. Elle est couplée avec un esprit d’innovation
prégnant qui fait partie de l’identité des laboratoires
Arkopharma.

La force d’Arkopharma, c’est l’association entre une
connaissance fine des consommateurs et une expertise
scientifique pointue afin de proposer des solutions
naturelles innovantes.

S’appuyant sur sa devise « L’intelligence de la nature pour
votre santé », le groupe œuvre chaque jour pour proposer
des solutions de santé efficaces et novatrices.
Grâce à cette constante volonté d’innovation et la recherche
de l’excellence en matière de qualité, Arkopharma est
rapidement devenu le N°1 de la phytothérapie en France
et en Europe. La valeur scientifique de ses produits est
officiellement reconnue, puisque Arkopharma détient
de nombreuses Autorisations de Mise sur le Marché/
Enregistrements de médicaments de phytothérapie,
délivrés par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des Produits de Santé.
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QUELQUES INNOVATIONS
MAJEURES

(1)

Parce que la science est essentielle à l’innovation dans le
domaine de la santé, Arkopharma a toujours fait le choix
d’une recherche forte. Son modèle de Recherche et
d’Innovation s’appuie sur des expertises transversales,
notamment la recherche sur les plantes, la maîtrise
d’actifs d’origine naturelle ou biologique, les méthodes
de préparations des plantes ou encore la recherche
en galénique verte qui consiste à développer des
formes pharmaceutiques réalisées à base d’ingrédients
uniquement naturels.

L’ULTRAEXTRACT®
La recherche de l’excellence a conduit les laboratoires
pharmaceutiques Arkopharma à s’associer avec les
plus grands spécialistes en phytothérapie et à établir un
partenariat avec le Centre de Recherche en Eco-extraction
de produits naturels de l’Université d’Avignon.
Avec les chercheurs de ce centre, mondialement
reconnu pour la qualité de ses travaux dans le domaine
de l’extraction végétale, Arkopharma a mené un projet de
recherche, d’une durée de 5 ans, visant à permettre une
extraction maximisée des actifs contenus dans les plantes
pour leurs références sous forme liquide, sans utilisation de
solvant de synthèse.

Les équipes de Recherche & Développement regroupent
des expertises en pharmacognosie, pharmacologie,
nutrition, galénique, clinique et chimie analytique. Elles sont
appuyées par les affaires scientifiques et par les affaires
réglementaires, qui font l’état de l’art de la connaissance,
évaluent les produits conçus et assurent leur conformité à
la réglementation en vigueur pour chaque pays.

Le procédé d’extraction végétale ULTRAEXTRACT®
en est le résultat et est à l’origine de la nouvelle gamme
ARKOFLUIDES®. Cette innovation majeure s’appuie sur

La compréhension des usages des consommateurs et de
leurs attentes est aussi la clé de la réussite de l’innovation.

(1) Impact de l’ultrason sur les structures internes de la feuille de romarin.
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un procédé inédit d’extraction des plantes assistée par
ultrasons, qui permet d’aller puiser au cœur de la plante ses
composés actifs. Il s’agit d’une extraction écologique qui
permet de préserver les actifs de la plante et de restituer des
extraits de haute qualité : sans conservateur, sans colorant,
sans arôme de synthèse, sans alcool, sans édulcorant.
Au-de là mê me de son ef f ic acité, l’ex traction
ULTRAEXTRACT® est aussi plus écologique : les plantes
sont issues de l’Agriculture Biologique, l’extraction est
réalisée dans une eau pure et à faible température, pour
préserver l’intégrité des actifs.
Enfin, grâce à la performance d’ULTRAEXTRACT® et à sa
concentration en actifs, il a été possible de réduire d’un tiers
les emballages utilisés, ce qui représente une économie de
196 tonnes de carton et de verre par an.
ARKOVITAL® PUR’ENERGIE,
Vitamines naturelles et Galénique verte
En 2016, les laboratoires Arkopharma
ont lancé le premier complexe
multivitaminé 100 % d’origine végétale,
sans aucun ingrédient chimique. Avant
cette innovation, les consommateurs ne
disposaient que de produits constitués
de vitamines de synthèse, 100 %
chimiques.
Cette innovation marque une rupture radicale, en faisant
bénéficier aux consommateurs des bienfaits de vitamines
uniquement issues de plantes et de fruits, extraites à l’eau
selon un procédé breveté.
Développer un produit multivitaminés 100 % d’origine
végétale sans le moindre ingrédient chimique est une
réelle prouesse et c’est certainement pourquoi c’est une
grande première. Le bénéfice pour les consommateurs
est important : les études conduites par Arkopharma
ont montré que les vitamines naturelles sont mieux
assimilées par le corps que les vitamines chimiques.
Elles sont davantage bioactives, apportant une activité
physiologique notamment antioxydante, doublée par
rapport à l’équivalent de synthèse.
ARKODIGEST® No Reflux
Les remontées acides sont à la
fois fréquentes et douloureuses.
Il convenait donc d’élaborer un
produit permettant de les soulager
efficacement.
En même temps, les produits actuellement proposés au
public ne sont pas totalement satisfaisants au niveau de
l’écologie du corps humain puisqu’ils contiennent des
édulcorants, des sels d’aluminium en quantité importante
ou des conservateurs de la famille des parabènes, ce qui
semble à risque quand on sait que 70 % des femmes
enceintes souffrent de remontées acides.
C’était le challenge des équipes d’Arkopharma d’élaborer
un produit efficace mais totalement naturel.
C’est chose faite avec ARKODIGEST® No Reflux élaboré à
partir d’orme rouge et d’alginate. Une formulation brevetée
qui aide à apaiser et protéger les muqueuses digestives.
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LA QUALITÉ AU CŒUR
DES PROCESSUS

Proposer aux consommateurs et aux pharmaciens
des produits innovants, sûrs et de qualité, conçus,
fabriqués et distribués dans le respect des référentiels
réglementaires et normatifs les plus exigeants est au centre
des préoccupations des laboratoires pharmaceutiques
Arkopharma.
Le laboratoire s’engage ainsi dans une démarche de qualité,
de traçabilité et d’amélioration continue et dispose de
nombreuses certifications et attestations Qualité : Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF) pour les médicaments
depuis 1981, 1er laboratoire à être certifié ISO 22 000 pour
les compléments alimentaires (2008), ISO 13485 pour les
dispositifs médicaux, BIO avec ECOCERT.
L’entreprise est pilotée avec un système de management
de la qualité et de bonnes pratiques et garantit une
transparence vis-à-vis des autorités et des clients.
L’entreprise a d’ailleurs obtenu, en 2018, le Grand Prix
PACA et le Prix National des Bonnes Pratiques et de
l’Excellence Opérationnelle. Parmi les points qui ont séduit
le jury : la relocalisation de l’ensemble de la production en
France, la mise en place d’un management participatif,
le renouvellement de toutes les certifications et l’enquête
interne annuelle sur la qualité de vie au travail.
Arkopharma est également l’entreprise référente pour la
Zone Industrielle de Carros qui fait partie des 134 territoires
d’industrie identifiés par le Ministère de l’Industrie.
La qualité et la sécurité des produits sont garanties par des
prélèvements et des analyses sont réalisés à tous les stades
de la production : échantillonnage et analyses des matières
premières, des produits semi-ouvrés et des produits finis.
Les contrôles et les audits constants de tous les
fournisseurs sont des gages de qualité supplémentaires.
À ce titre, la relocalisation de l’ensemble de la production
sur le site de Carros (France) est un avantage stratégique
qui répond à trois objectifs Qualité et Sécurité importants :
l’amélioration de la sécurité au travail, la recherche du zéro
défaut et l’amélioration continue de la performance des
opérations. Ce choix résulte également d’une volonté de
défendre le « Produire en France » et de maitrise totale de
la qualité de ses produits.
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FOCUS SUR LE LABORATOIRE DE CONTRÔLE

LE SUIVI QUALITÉ SÉCURITÉ
APRÈS LA COMMERCIALISATION

RÉFÉRENTIELS DE CONTRÔLE
• Règlements et directives Européennes alimentaires
• Pharmacopées : Européenne, Française, ou autres pays (ex. USP…)
• Dossiers d’enregistrement
• Normes et référentiels ISO et AFNOR, Codex alimentarius
• Guidelines ICH et EMEA

De culture pharmaceutique et sans concession sur
la qualité et la sécurité au-delà même des exigences
réglementaires, les équipes Vigilance d’Arkopharma
dirigées par un pharmacien suivent chacun des produits
après leur commercialisation. Elles sont à l’écoute et
au service des patients, des professionnels de santé qui
pourraient transmettre des effets secondaires potentiels.

ANALYSES EFFECTUÉES
• Identification (conformité)
• Dosage des principes actifs (qualité)
• Dosage des éventuels contaminants (pesticides, métaux lourds)
• Analyse microbiologique (conformité sanitaire)

SURVEILLANCE POST COMMERCIALISATION : VIGILANCE

TECHNIQUES UTILISÉES
• Chromatographie sur couche mince
• Chromatographie liquide haute performance
• Chromatographie en phase gazeuse
• Spectrométrie infrarouge

SYSTÈME DE VIGILANCE
Surveillance
Pré-commerciale
Recherche
bibliographie
scientifiques et
toxicologique

Surveillance
Post-commerciale

Etudes
cliniques

Réception d’un
signalement ou
d’une alerte

Traitement
et analyse

Déclarations

Mise en
œuvre
Décision

CANAUX UTILISÉS EN 2018

Des produits de santé, naturels et sûrs
Pour répondre aux besoins et attentes des consommateurs,
les laboratoires Arkopharma ont mis en place un système
de Vigilance afin d’assurer la qualité et la sécurité de chacun
de ses produits. Cette organisation s’applique depuis plus
de 35 ans à l’ensemble des produits commercialisés en
Europe et dans le monde, aussi bien pour les médicaments
de phytothérapie, que pour les dispositifs médicaux ou les
compléments alimentaires.
En effet, une organisation de vigilance permet un suivi
de chaque produit, et à tout moment, de contacter un
personnel qualifié, si besoin.
Pour exemple, il a été reçu en moyenne sur ces dernières
années, 3 effets non voulus (moyenne 2016,17), toujours
non graves, par million d’unités vendues sur un produit
Arkopharma.
En comparaison, en moyenne sur ces dernières années
(moyenne 2016,17), les Autorités de Santé (ANSM) ont
reçu 30 déclarations par million d’unités de médicaments
vendus.
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LE PREMIER SITE
DE PHYTOTHÉRAPIE D’EUROPE

Contrairement à de nombreux autres acteurs du marché,
Arkopharma a fait le choix de fabriquer ses produits et de
contrôler ainsi toutes les étapes de la fabrication de ses
médicaments et compléments alimentaires. En outre,
Arkopharma a relocalisé toute sa production sur son site
industriel de Carros (France), faisant de ce site le plus
important site de phytothérapie d’Europe.
Ces deux choix relèvent de convictions fortes :
-- L’importance de préserver un « Produire en France » par
la quête d’excellence
-- Le potentiel de la qualité du « Fabriqué en France »
-- L’importance d’une maitrise et d’une transparence réelles
sur la qualité de ses produits, pour ses consommateurs.
Ce site de production est doté des plus hautes normes de
qualité (BPF, ISO 22000, ISO 13485…) et d’un outil industriel
performant et moderne. Doté d’une capacité de plus de
2 milliards de gélules, 200 millions de comprimés et 100
millions d’ampoules, cet outil de production est en mesure
de faire face aux objectifs de croissance du groupe.
Ce site d’excellence répond également aux ambitions du
groupe : exporter la qualité du « Fabriqué français » en
Europe et dans le monde.
Les produits, toutes divisions confondues, sont donc
conçus et développés par les pharmaciens et ingénieurs
de l’entreprise en France, sur ce site de Carros. Ainsi,
tous bénéficient des innovations et des technologies
Arkopharma. Une conception française qui permet ainsi
de maîtriser toutes les étapes de fabrication et de contrôle
qualité afin d’offrir des produits toujours plus fiables.
La fabrication française apporte des garanties réelles, tant
d’un point de vue « technique » (savoir-faire, conformité aux
exigences réglementaires...) que d’un point de vue « sociétal
et environnemental » (maintien des emplois locaux, respect
des conditions de travail, respect de l’environnement...).
La sécurité des collaborateurs et l’amélioration des
conditions de travail sur ce site de production sont une
priorité et se caractérisent par une amélioration continue
d’actions en la matière : déploiement d’indicateurs
spécifiques, outils facilitant les opérations répétitives,
chaînes autonettoyantes, carto-palétiseur…

POURQUOI PRODUIRE EN FRANCE ?
• Bénéficier du savoir-faire « Made in France »
• Respecter des normes françaises et européennes garantissant
un niveau de qualité optimal et des produits sûrs
• Réduire l’empreinte environnementale en optimisant l’utilisation
des transports
• Maitriser toutes les étapes de conception sur un même site
afin de proposer des produits toujours plus fiables

1 PILULIER D’ARKOGÉLULES
CONSOMMÉ CHAQUE SECONDE
DANS LE MONDE
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3
Une entreprise
en pleine maturité

1

Cet engagement dans une politique RSE s’illustre dans les
domaines environnementaux, sociaux et sociétaux.

DES AMBITIONS
À L’INTERNATIONAL

Arkopharma, est leader européen et porte drapeau de la
médecine naturelle depuis près de 40 ans. Son activité
s’est construite à partir de ce que la nature apporte. De
fait, l’entreprise est naturellement engagée dans la prise en
compte des enjeux environnementaux pour une production
durable. Le respect des plantes et de l’environnement a
ainsi toujours été au centre des préoccupations du groupe.
Cela se traduit par des accords avec les fournisseurs sur
le respect de la biodiversité. Pour l’approvisionnement de
certaines plantes menacées, comme l’Harpagophytum,
l’entreprise a développé des relations équitables avec
des partenaires en Namibie, d’une part pour assurer des
conditions décentes de vie aux cultivateurs et d’autre part
pour protéger cette plante.

Arkopharma a pour ambition de consolider son leadership
en Europe où l’entreprise est leader et de se développer en
Asie et notamment en Chine, qui sera en 2021 le 1er marché
mondial devant les USA.
Dans cette perspective de la santé naturelle, Arkopharma
a signé, en 2017, un partenariat avec Kaola, une plateforme
d’e-commerce chinoise qui distribue des produits étrangers
de qualité sur le territoire chinois. Le fabriqué français et la
valorisation qui en est faite par Arkopharma répondent aux
attentes des consommateurs chinois soucieux de produits
de grande qualité à la traçabilité assurée par une maitrise
totale du produit, de la plante au produit fini.

Pour récompense de son engagement environnemental,
Arkopharma a obtenu en 2017 le Trophée RSE
Environnement décerné par le LEEM (Les Entreprises du
Médicaments) pour le travail réalisé autour de la création du
premier label d’apiculture responsable.

Le groupe Arkopharma est également présent à Singapour
via un partenariat avec une grande chaine de drugstore
ayant la même volonté de valoriser une approche française
de santé au naturel. Cette présence est une véritable vitrine
du savoir-faire Arkopharma et permettra le développement
dans d’autres pays de l’Asie du Sud-Est.

Cette démarche de certification indépendante et unique
pour une matière première naturelle a été construite en
exclusivité avec ECOCERT sur deux piliers :

Sur l’Europe, l’acquisition en 2016 du distributeur exclusif
d’Arkopharma pour le Portugal a permis de renforcer
la présence du groupe en Europe et en particulier sur la
zone ibérique où le groupe est déjà leader sur le marché
espagnol.

2

-- Au niveau environnemental, un engagement sur l’absence
de pesticides et un contrôle des eaux, sols et air sur une
zone de butinage de 20 km2 autour des ruches pour une
gelée royale de qualité premium et permettre la survie des
abeilles en préservant leur écosystème,
-- Au niveau sociétal, la promesse d’une rétribution juste
des petits apiculteurs partenaires et du respect de leurs
droits humains.

UNE ENTREPRISE
ENGAGÉE

Ce prix RSE décerné à Arkopharma s’inscrit dans un
engagement fort et global de l’entreprise récompensé par
un autre prix, celui attribué par le Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes en 2016. En effet, Arkopharma a
remporté le Trophée OR dans le cadre du Plan Climat
Energie qui récompense les acteurs les plus actifs en
matière d’innovation technologique et énergétique.

Développement durable, commerce équitable, protection
de l’environnement, engagement sociétale… Arkopharma
est sur tous les fronts pour rester fidèle à sa philosophie : le
respect de la nature et des principes éthiques fondamentaux
qui placent l’homme au centre de ses préoccupations.
Loin d’être vécues comme une contrainte, ces valeurs
ARCHE (Audace, Respect, Créativité, Humain, Excellence)
sont partagées aussi bien par l’ensemble des collaborateurs
du groupe que par ses partenaires car elles sont sources
de progrès.

Cette philosophie de naturalité et des principes éthiques et
fondamentaux s’est traduite par l’adhésion des laboratoires
Arkopharma au Pacte Mondial des Nations Unis dès 2013.
Chaque année, cette adhésion est renouvelée.
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En 2017, Bureau Veritas Certification, organisme indépendant,
a évalué la démarche RSE du groupe Arkopharma d’après les lignes directrices
de l’ISO 26000.
Cette évaluation issue d’une démarche volontaire caractérise ainsi une
volonté d’amélioration continue dans chacun des piliers RSE et de mesurer
périodiquement l’engagement de la démarche de l’entreprise.
Les scores obtenus (moyenne de 3,7/5) démontrent une structure et une
organisation de la démarche de Responsabilité Sociétale conduite de manière
maîtrisée et organisée.

Arkopharma s’engage ainsi à soutenir, faire progresser
dans sa zone d’influence et à intégrer dans sa stratégie les
dix principes regroupés autour des droits de l’homme, les
normes internationales du travail, la protection du travail et
la lutte contre la corruption.
Arkopharma développe également de bonnes pratiques
sociales et sociétales : la communication par l’écoute, son
ancrage territorial, les échanges avec les collaborateurs et
ses partenaires économiques en sont la preuve.
Les engagements pris au travers des valeurs ARCHE
(Audace, Respect, Créativité, Humain, Excellence) du
groupe et la promotion d’une culture tournée vers l’éthique
via la chartre EthiQualité en sont l’illustration.
Arkopharma figure d’ailleurs, en 2019, au palmarès des
meilleurs employeurs de France réalisé par l’Institut
Statista et publié par le magazine Capital. Une très belle
performance qui vient notamment récompenser les actions
du groupe visant à améliorer la qualité de vie au travail de
ses collaborateurs.

3

DEMAIN

L’engagement militant d’Arkopharma et de ses équipes va
suivre la progression des enjeux pour la santé mais aussi
des attentes des patients :
-- Développer une médecine raisonnée et graduelle en
engageant les professionnels dans cette démarche pour
accompagner leurs patients mais aussi, répondre à leurs
attentes pour ne pas couper le fil des échanges et de la
confiance.
-- Proposer des solutions naturelles et efficaces dans tous
les domaines de la médication familiale. Des produits
100 % naturels, efficaces et sûrs qui ont leur place dans
l’arsenal de prise en charge, à l’hôpital, en médecine de
ville, à l’officine.
-- Déployer une médecine individualisée, pour que
chacun puisse être au mieux de lui-même, renforcer
son organisme, prévenir ses déséquilibres, renforcer sa
force naturelle pour limiter le recours aux médicaments ;
cette limitation répondant au double objectif d’en limiter
les effets délétères mais aussi de préserver leur efficacité
comme dans le cas des antibiotiques.
-- S’adresser à une population toujours plus large en Europe
et dans le monde en imposant la qualité et la sécurité
du fabriqué Arkopharma pour protéger les patients de
produits insuffisants ou dangereux.
-- Etendre l’activité industrielle pour faire rayonner dans le
monde la qualité du « Fabriqué en France » mais aussi
le cultivé en France par un programme de relocalisation
de certaines cultures dans une démarche de qualité
supérieure tant en matière de pureté que d’efficacité.
-- Faire triompher l’entreprise responsable, celle qui allie
qualité, environnement, responsabilité sociétale et
performance économique.

« Notre projet est de faire d’Arkopharma un acteur majeur de la santé,
leader et porte-drapeau de la santé naturelle.
Une entreprise reconnue et respectée pour l’excellence
de ses produits, de ses équipes, de sa performance économique,
pour ses implantations en Europe et à l’International ».
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« Medicus curat, natura sanat. »
HIPPOCRATE

Que l’on pourrait traduire par
« Le médecin soigne, mais c’est la nature qui guérit. »
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