
L
’intestin est considéré comme 
l’un des habitats microbiens 
les plus densément peuplés 

sur terre. Chez l’homme, il y a à peu 
près autant de cellules bactériennes 
que de cellules humaines.

Des facteurs externes peuvent avoir 
un impact sur notre microbiote intes-
tinal. Si certains sont moins contrô-
lables (ex. : génétique, mode de 
naissance par césarienne ou voie 
basse, environnement et âge), notre 
alimentation et notre mode de vie 
contribuent au bon fonctionnement 
de notre microbiote intestinal. Ainsi 
la richesse, la diversité et la stabilité 

dans le temps du microbiote intes-
tinal sont des facteurs clés d’un 
microbiote intestinal sain, qui doit 
s’entretenir tout au long de votre vie.

Bons pour 
les intestins, mais 
pas seulement !
Les probiotiques ne servent pas 
qu’à rééquilibrer le microbiote. Ils 
possèdent bien d’autres fonctions, 
trop souvent oubliées et pourtant 
essentielles, comme le montrent de 
nombreuses études.

La présence seule d’un microbiote 
intestinal sain a des effets béné-
fiques sur le système immunitaire 
de l’hôte : pour preuve, en l’absence 
de microbiote, les souris deviennent 
plus sensibles aux infections de 
toutes sortes1-2.

Chez l’humain, outre l’intestin grêle, 
il existe divers autres microbiotes 
retrouvés dans le nez, la bouche, 
la gorge, les poumons, le vagin 
et la peau. C’est ainsi qu’en plus 
de soutenir le système immuni-
taire, la consommation de certains 
probiotiques serait en mesure de 
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Nourrissez-vous correctement les milliards de bactéries qui habitent 
vos intestins ? Essentielles pour votre santé : digestion, système 
immunitaire, qualité de la peau… elles impactent même votre santé 
mentale, d’où l’intérêt de consommer des pré- et probiotiques. Mais 
face à la multiplication des produits, pas facile de s’y retrouver. Sonia 
Vignieu, nutritionniste, vous livre ses secrets pour faire des choix 
éclairés et s’assurer un microbiote équilibré.
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rééquilibrer la flore intestinale et 
vaginale, faciliter la digestion des 
aliments, renforcer la perméabi-
lité, freiner le développement des 
pathogènes (bactéries, candidoses), 
atténuer les diarrhées et tous les 
inconforts dits du « syndrome de 
l’intestin irritable », diminuer la 
sensibilité aux allergènes, amoin-
drir la masse graisseuse, apaiser les 
problèmes cutanés (eczéma…) et 
même améliorer la santé mentale. De 
récentes études montrent que, selon 
la souche, les effets des probiotiques 
diffèrent.

Perte ou prise de poids ? 
Découverte du Pr Raoult
D’abord, concernant les problèmes 
de poids, une méta-analyse réali-
sée en 2012 par le professeur Didier 
Raoult a porté sur l’effet des lactoba-
cilles (une souche de probiotiques) 
sur le poids chez l’être humain et des 
animaux de laboratoire. Certaines 
souches augmentent la prise de poids 
ou aident à la perte de poids chez 
l’humain et l’animal quand d’autres 
n’agissent que chez l’animal. Si 
d’autres études sont nécessaires, il 

convient déjà d’attirer l’attention sur 
les effets potentiels des probiotiques 
contenant des lactobacilles couram-
ment commercialisés et engendrant 
une prise de poids involontaire.

Leur potentiel anticancer 
En outre, les bactéries présentes dans 
les probiotiques, en particulier les 
Lactobacillus et Bifidobacterium, se 
sont avérées induire une action anti-
cancéreuse en améliorant l’apoptose 
des cellules cancéreuses et en proté-
geant contre le stress oxydatif3. Ces 
études récentes l’exposent également 
dans le cas du cancer du côlon4 et du 
cancer du sein5-6.

Psychobiotiques : les 
futurs antidépresseurs ?
On le sait moins, mais notre intes-
tin est le foyer de plus de cent mille 
trillions de micro-organismes qui 
pourraient aussi avoir des impli-
cations sur la santé mentale : dans 
plusieurs études, dont la plus récente 
d’avril 2021, ils ont montré la capa-
cité de changer le comportement 
et d’améliorer l’humeur, l’anxiété, 
le stress et les symptômes liés à la 
dépression7. Ce qui n’est pas surpre-
nant étant donné que l’intestin est le 
deuxième système nerveux de notre 
organisme. Les probiotiques utili-
sés pour soutenir la santé mentale 

ont d’ailleurs leur propre nom : les 
psychobiotiques.8

Attention aux souches !
Cependant restons prudents. Actuel-
lement, il existe des preuves que les 
probiotiques sont efficaces au‑delà 
de la santé intestinale, mais les appli-
cations et les résultats sont spéci-
fiques à chaque souche !

Il faut ainsi veiller aux change-
ments fréquents dans la disponibilité 
commerciale des souches probio-
tiques et rester à jour des nouvelles 
études et preuves publiées. Toute-
fois, le peu d’effets indésirables attri-
buables aux probiotiques soutient 
leur utilisation généralisée. Les 
consommateurs de probiotiques 
sont donc encouragés à examiner 
eux-mêmes les preuves répertoriées 
pour chaque produit.

Pré- et probiotiques : 
quelles différences ?
Voici comment différencier les deux :

Probiotiques : ces bactéries 
vous veulent du bien !
En 2001, les probiotiques sont défi-
nis par l’Organisation mondiale de 
la santé comme « des espèces bacté-
riennes vivantes qui confèrent un 
bénéfice pour la santé lorsqu’elles 

Des résultats anti-Covid 
prometteurs

Concernant l’infection au Sars- CoV-2, 
les scientifiques de l’Inrae, en colla-
boration avec l’Anses, ont obtenu 
de premiers résultats prometteurs 
sur l’utilisation de bactéries probio-
tiques de nouvelle génération contre 
les atteintes de la Covid-19. Ils 
travaillent actuellement sur une stra-
tégie pour combattre l’inflamma-
tion intestinale et rétablir l’équilibre 
du microbiote par l’administration 
de probiotiques de nouvelle géné-
ration chez des animaux infectés 
au Sars-CoV-2. Les probiotiques de 
nouvelle génération (ou NGP) sont 
issus du microbiote intestinal. Les 
anciennes générations étaient, pour la 
plupart, issues des produits alimen-
taires fermentés8.

Certains probiotiques spécifiques soutiennent la santé mentale : les psychobiotiques.
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sont administrées en quantité 
adéquate »9-10. En langage courant, 
le terme probiotique est donc un 
mot relativement nouveau qui signi-
fie « en faveur de la vie » et qui 
est actuellement utilisé pour dési-
gner des bactéries associées à des 
effets bénéfiques chez l’homme et 
les animaux.

La relation hôte/microbiote est mu -
tuellement bénéfique : d’une part, le 
microbiote protège l’hôte de l’infec - 
tion par des micro-organismes patho-
gènes, il contribue à la fois au métabo-
lisme des nutriments ainsi qu’au déve-  
loppement et à la fonction du système 
immunitaire gastro-intestinal ; d’autre 
part l’hôte fournit des nutriments 
pour assurer la survie de ses commu-
nautés bactériennes résidentes.

Prébiotiques : l’engrais 
des probiotiques !
Les prébiotiques, quant à eux, sont la 
nourriture des probiotiques. Ils vont 
d’une part stimuler la production de 
lactobacilles et de bifidobactéries et 
d’autre part inhiber la croissance des 
bactéries pathogènes. Les prébio-
tiques sont des substances alimen-
taires composées généralement de 
sucres liés, qui sont censées promou-
voir la croissance des bactéries béné-
fiques à la santé. Pourquoi sont‑elles 
censées ? Parce que nourrir une flore 
intestinale pathogène engendrera 
l’effet inverse de celui recherché, 
comme si vous donniez à manger à 
vos ennemis.

Les effets des prébiotiques seraient 
multiples. Ils pourraient notamment 
permettre :

 y Une augmentation de l’absorp-
tion des minéraux (en particulier du 
calcium et du magnésium) ;

 y Un abaissement des taux de 
lipides sanguins (mais les études 
sont controversées) ;

 y Un effet sur les fonctions immu-
nitaires ;

 y Un effet protecteur contre le 
cancer du côlon ;

 y Un rééquilibrage de la flore vagi-
nale et une diminution du risque d’in-
fections vaginales.

Les prébiotiques peuvent se retrou-
ver naturellement dans l’alimen-
tation (par exemple l’inuline). On 
retrouve des prébiotiques dans tous 
les aliments contenant des fibres, 
donc d’origine végétale : les fruits 
et les légumes, le miel, les céréales, 
les légumineuses ; également l’ar-
tichaut, la banane (bananes mûres, 
plus digestes), l’ail (ses compo-
sés soufrés, responsables de son 
odeur caractéristique, détoxifient le 
foie), le poireau, l’oignon ou encore 
l’asperge. D’autres sont produits 
industriellement (par exemple des 
fructo-oligosides ou oligofruc-
toses). Certains prébiotiques sont 
aussi présents dans le lait maternel 
(oligosaccharides).

L’apport quotidien conseillé est de 
25 g par jour pour les adultes. Bien 
que leur teneur puisse varier signifi-
cativement selon les végétaux, cette 
quantité peut être atteinte rapide-
ment en adoptant une alimentation 
variée11.

Pour résumer, un probiotique est 
un micro-organisme (bactérie, 
levure…) qui, lorsqu’il est ingéré 
en quantité suffisante, peut rééqui-
librer la flore intestinale. Pour sa 
part, un prébiotique est un aliment 
qui contient des fibres non diges-
tibles et sert de nourriture à la flore 
intestinale. Ingéré en quantité suffi-
sante, il stimule la croissance ou le 
développement des bonnes bactéries 
de la flore intestinale. On parlera de 
symbiotique, soit l’association d’un 
probiotique et d’un prébiotique.12

Comment 
bien choisir 
vos probiotiques ?
Les probiotiques sont des micro- 
organismes vivants comprenant 
les bactéries et levures que l’on 
retrouve sous la forme de complé-
ments par voie orale (alimentaires) 
ou locale (anale, vaginale), ou dans 
des aliments fermentés. Générale-
ment, ils doivent être conservés au 
frais et les prises sont conseillées le 
matin, à jeûn. Toutefois, selon les 

Candidose ou Crohn : les probiotiques 
sont-ils sans danger ?

On peut légitimement se deman-
der si, en cas de maladies de l’in-
testin comme la maladie Crohn 
ou une candidose, les probio-
tiques sont recommandés ou au 
contraire déconseillés.
Sachez qu’un cas de maladie de 
Crohn sur sept a démarré par 
une flore pathogène aiguë et qui 
peut être du Candida. Donc, sur 
une prolifération fongique, on 
peut développer cette maladie 
qui reste néanmoins très géné-
tique. Les levures probiotiques 
pourraient aider à lutter contre le 
Candida albicans, d’autant plus 
que les infections résistantes aux 
médicaments antifongiques se 
développent. 

En effet, pour lutter contre ces 
maladies, les médecins utilisent 
des antifongiques. Hélas, des 
résistances contre ces médica-
ments sont apparues, d’où la 
nécessité de trouver d’autres stra-
tégies. À ce jour, la seule espèce 
probiotique disponible qui 
semble efficace contre le Candida 
est le Saccharomyces boulardii. 
Les probiotiques peuvent égale-
ment être utilisés en thérapie 
combinée avec des médicaments 
antifongiques conventionnels 
(Nystatine) puisque l’effet syner-
gique des probiotiques et des 
agents antifongiques empêche-
rait l’émergence d’une résistance 
aux médicaments12.
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souches et mode d’administration, 
certains seront à prendre lors des 
repas, voire à haute dose, le soir de 
préférence, car il faut huit heures à 
jeun pour que les souches micro-
biotiques s’implantent. Les probio-
tiques le plus souvent rencontrés se 
retrouvent dans les produits laitiers : 
Lactobacillus bulgaricus, Strepto-
coccus thermophilus, Lactobacillus 
bifidus (Bifidobacterium).

Pour que les probiotiques aient un 
effet bénéfique sur la santé, plusieurs 
conditions doivent être réunies : 
être vivants (ou lyophilisés), avoir 
choisi les bonnes souches pour  l’effet 
recherché (ex. : dans Lactobacillus 
acidophilus, il existe des milliers de 
souches dont chacune a un effet diffé-
rent), être gastro- résistant, être utilisé 
en cure d’au moins dix jours par 
mois, avoir bénéficié d’une démons-
tration d’efficacité tant chez l’être 
humain sain que chez le malade.

Misez sur une alimentation 
« pro-transit ! »
On trouve aussi les probiotiques dans 
les produits fermentés, contenant des 
bactéries lactiques et acides :

 y Les boissons fermentées : kombu-
cha, kéfir, lait fermenté, babeurre 
(lait ribot) ;

 y Les légumes fermentés : chou 
(choucroute), betterave, carotte, 
pickles, kimchi…

 y Les yaourts sans lactose, fermen-
tés ;

 y Les légumes, principalement les 
légumes « racines » bio : carotte, 
betterave, panais, radis… mais aussi 
poivron, champignons ;

 y Les graines ;
 y Les fromages persillés (aux 

moisissures bleues comme le roque-
fort, le bleu, la fourme…), et avec 
une croûte blanche (comme sur le 
camembert, le brie, etc.).

 y Le pain au levain ;
 y La levure de bière ;
 y Les produits à base de soja 

fermenté : sauce de soja (tamari), 
tempeh, miso.

Il existe donc une alimentation et 
un mode de vie qui contribuent au 
bon équilibre de notre microbiote 
intestinal, avec des habitudes de vie 
favorables. Bien sûr, il faut limiter 
le stress, l’exposition au froid, les 
mauvaises graisses, l’alimentation 
ultra-transformée, l’excès de protéi-
nes animales, les produits sucrés, les 
Fodmap, l’alcool, le tabac, les pertur-
bateurs endocriniens, le gluten, les 
additifs, les édulcorants…

En outre, bien mastiquer, avoir un 
sommeil récupérateur, une activité 
physique quotidienne, une alimen-
tation riche en oméga-3, vitamine A, 
et bien sûr en aliments « vivants », 
en prébiotiques comme énoncé plus 
haut, sont autant de facteurs qui parti-
ciperont à un microbiote équilibré.

Probiotiques : décuplez 
leurs effets
Pour augmenter leurs effets, les 
probiotiques peuvent être mélan-
gés à des prébiotiques, comme à des 
FOS (Fructo-oligosaccharides) et de 
la pectine d’agrumes pour stimuler 
la croissance des bonnes bactéries 
intestinales ; de l’acide caprylique 
(naturellement présent dans la noix 
de coco) pour détruire certains 

champignons dont le Candida albi-
cans (dans ce cas, réduisez, voire 
supprimez totalement la consomma-
tion d’aliments sucrés13) ; de l’huile 
de lin en lavement intrarectal pour 
lutter contre la constipation ; de l’ex-
trait de graines de fenouil pour limi-
ter les colites ; ou encore du PABA 
(acide para-amino benzoïque), pour 
favoriser l’expulsion des gaz et dimi-
nuer les spasmes intestinaux.

Ma sélection
Voici quelques compléments prove-
nant de laboratoires spécialisés, choi-
sis en toute indépendance :

Chez Therascience :

 y Teoliance HPI 10 : En accompa-
gnement nutritionnel en cas d’hyper-
perméabilité intestinale modérée.

 y Teoliance HPI 60 : En accompa-
gnement nutritionnel en cas d’hyper-
perméabilité intestinale sévère et/ou 
chronique.

 y Candiliance Gold : contre 
les micro-organismes tels que le 
Candida albicans.
Attention à la consommation de ber - 
bérine et d’origan : ils tuent à la même 
concentration les bifidobactéries  

Probiotiques faits maison : mode d’emploi

Voici deux techniques pour rendre 
vos aliments meilleurs pour la 
santé :

 y La germination : juste un peu 
d’eau et de temps suffisent à faire 
germer n’importe quelle légumi-
neuse ou graine (lentilles, pois 
chiches, lin, haricots…) et à la 
rendre bien plus riche en nutri-
ments tels que le phosphore, les 
protéines, le calcium.

 y La fermentation : moyen an - 
ces tral de conserver les aliments 
et de recharger notre tube diges-
tif en bonnes bactéries !
Pour la germination, veillez à bien 
vous renseigner sur le temps de 

trempage, le type de semence et 
s’il faut ou non consommer l’eau 
de trempage. Pour la fermentation, 
il faut juste savoir quels légumes 
fermentent le mieux, la juste quan-
tité de sel nécessaire, dans quel 
récipient les préparer, combien 
de temps et où les conserver. Ces 
recettes prennent au maximum dix 
minutes de préparation chacune, 
et quelques jours de repos.

Grâce à elles, vous allez réen-
semencer votre flore intestinale, 
simplement en en ajoutant chaque 
jour une cuillerée à soupe à vos 
repas.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamari
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que les Candida, il est donc très 
important de donner des probio-
tiques, qui seront à démarrer dans un 
deuxième temps après 10-15 jours 
voire davantage.

 y Permea + : Très complet pour 
retravailler la barrière intestinale, je 
conseille de ne prendre les probio-
tiques qu’après les signes digestifs 
améliorés (après 15 jours, environ).

Chez Oligosanté :

 y Prolactik Force 15 : améliore la 
perméabilité intestinale, les troubles 
digestifs, idéal en cas d’alimenta-
tion moderne défavorable, stress 
chro nique, allergies ou intolé-
rances alimentaires, diminution 
des défenses immunitaires, eczéma 
atopique…

 y Prolactik HP : en cas d’Helico-
bacter Pylori, ulcère gastro duodé-
nal, maladie de Crohn, hyperacidité 
gastrique, prise fréquente d’AINS ou 
aspirine, cirrhose du foie, en complé-
ment d’une antibiothérapie ou en 
prévention d’une récidive.

 y Prolactik LG : contre le surpoids 
et l’obésité, l’adiposité abdominale 
et viscérale. Indiqué dans le cadre 
d’une perte de poids.

 y Prolactik VG : restaure la 
flore vaginale et prévient des vagi-
noses ; également en prévention de  
complications chez la femme 
enceinte ou en projet de grossesse.

 y Prolactik sachets : association 
de probiotiques et de prébiotiques 
indiquée dans les troubles gastro-in-
testinaux, elle renforce le système 
immunitaire, protège des agents 
pathogènes. Sous forme de sachet, 
elle est adaptée aux personnes ne 
pouvant avaler les gélules (enfants, 
personnes âgées).

Chez Copmed :

 y Probiotiques 10 Md : en cas de 
déséquilibre du microbiote intes-
tinal.

 y Probiotiques IBS : pour les désa-
gréments liés au syndrome de l’in-
testin irritable.

 y Probiotiques L-Gasseri : pour 
le contrôle du poids.

 y Probiotiques HPY : en cas d’in-
fections de la muqueuse gastrique –
Helicobacter Pylori.

 y Probiotiques junior : pour 
l’équilibre du microbiote infantile.

 y Probiotiques Immunité : pour 
renforcer les défenses immunitaires.

 y Probiotiques Intima : en cas de 
déséquilibre du microbiote vaginal.

On réservera des associations plus 
fortement dosées à des actions flash 
pour des personnes qui présentent 
un intestin très irritable à la suite de 
maladies graves de l’intestin, comme 
la maladie de Crohn, la rectocolite 
hémorragique (RCH), de traitements 
médicamenteux toxiques pour la 
paroi intestinale ou d’une cure régu-
lière d’antibiotiques.

Pour des patients présentant un 
état infectieux avancé, la prise de 
certaines souches de probiotiques 
serait déconseillée, au risque de 
contribuer à augmenter de 10 % la 

mortalité en cas de pancréatite aiguë 
sévère, selon une étude14.

Un peu, mais pas trop
Même si le niveau de leur effica-
cité peut être critiqué, prendre des 
probiotiques reste peu coûteux et 
à très faible risque. Toutefois, il 
ne faut pas en abuser (une cure de 
10 jours par mois peut suffire au 
bon entretien), et ils ne doivent pas 
être donnés à n’importe quel terrain, 
mais selon l’analyse de la flore exis-
tante (déjà riche, ou au contraire 
déséquilibrée). 

Ainsi, gardez à l’esprit que les 
probiotiques, à eux seuls, ne chan-
geront rien : si vous voulez proté-
ger efficacement votre organisme 
intestinal, il vous faut appliquer 
les conseils hygiéno-diététiques 
et, si nécessaire, être accompagné 
par un professionnel de santé 
qualifié.

Sonia Vignieu Diplômée en diététique, titulaire du DU 
de nutrition, elle a parfait son cursus en micronutrition. 
Sa méthode holistique ainsi que son expérience 
remarquable rendent son accompagnement unique.

La bière pour le transit, oui… mais en levure !

La levure de bière active (ou 
« vivante ») est également un 
microbiotique. Elle n’a en fait 
rien à voir avec de la levure, car 
elle est constituée de champi-
gnons microscopiques, générale-
ment de l’espèce Saccharomyces 
cerevisiae ou boulardii. Ces 
micro-organismes, qui ne sont 
pas pathogènes, digèrent le sucre 
et l’amidon des céréales, créant 
un milieu riche en protéines et 
en vitamines, principalement en 
vitamines B. La levure de bière 
active est surtout proposée dans 
la prévention et le traitement 

des diarrhées post- antibiotiques, 
mais elle permet une supplémen-
tation non négligeable en vita-
mines B. 
Il n’est pas conseillé de dépas-
ser un apport de deux cuillerées 
à café par jour (10 jours/mois) 
et il faut savoir que certaines 
personnes au côlon irritable ne 
la supportent pas bien.

Sources et références consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/04/sce/6_sce71_sources_mai.pdf 
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