
LES PROBIOTIQUES, C’EST QUOI ?
comment participent-ils au bon équilibre du microbiote ?

Pour plus d’information sur le microbiote rendez-vous 
sur www.biocodexmicrobiotainstitute.com
Références sur le site
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Qui sont les micro-organismes 
utilisés comme probiotiques ?

Ne pas confondre probiotique 
avec...

antibiotique microbiote prébiotique
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ex. Saccharomyces

Pour les identifier, ils ont tous un nom latin composé de :

GENRE ESPÈCE SOUCHE

ex.  Lactobacillus    acidophilus     XYZ123

(qui le rend unique)

bactéries levures

ex. Bifidobactéries
Bifidobacterium

ex. Lactobacilles
Lactobacillus

diarrhée due aux 
antibiotiques, gastroentérite, 

syndrome de l’intestin irritable...

infections 
urinaires...

rhinite allergique, 
infections respiratoires 

hivernales...

candidose, vaginose 
bactérienne...

acné, dermatite
atopique...
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sélection des micro-organismes
aux propriétés bénéfiques

identification
des micro-organismes potentiels

vérification 
de leur innocuité

validation des effets
bénéfiques chez l’Homme

fabrication : multiplication 
dans un fermenteur, centrifugation 

et lyophilisation des micro-organismes 
conditionnement, stockage

et transport

Comment agissent-ils sur notre organisme ?

1 4321 432PROBIOTIQUES

Pour prétendre au titre de probiotique un micro-organisme 
devra satisfaire à de nombreux critères et subir de multiples 
contrôles qualité tout au long de la chaîne de production.

Les probiotiques sont des 
micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont 

administrés en quantités adéquates, 
confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte.

Ni trop, ni pas assez, la juste
quantité pour agir efficacement.

Par voie orale ou locale
(ex. cutanée, vaginale...).

En pleine forme pour agir : 
des micro-organismes morts 
ne sont pas probiotiques !

C’est-à-dire, un effet bénéfique démontré,
sur la santé de celui ou celle qui les prend.
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Dans quels cas ont-ils montré 
un intérêt ?

restaurent et maintiennent
l’équilibre du microbiote

modulent la réponse
immunitaire

renforcent
la fonction barrière

éliminent les pathogènes
et les toxines

Comment sont-ils conçus ?
Un exemple de fabrication


