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https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr :  

un carrefour international de connaissance dédié aux microbiotes ! 

 

Souvent considéré comme le dernier organe découvert dans le corps humain, le microbiote est un 

sujet de recherche scientifique en plein essor. Les scientifiques sont aujourd’hui convaincus que les 

millions de milliards de micro-organismes (bactéries, virus, champignons) qui le composent ont un 

impact sur les maladies digestives mais aussi la santé de la femme, la santé infantile... Afin de 

diffuser les connaissances sur le microbiote et de sensibiliser le public sur les enjeux de santé qu’il 

pose, le Biocodex Microbiota Institute lance un carrefour de connaissance dédié aux microbiotes. Ce 

carrefour de connaissance offre aux visiteurs des informations fiables, adaptées et actualisées pour 

prendre soin de leur microbiote. 

Avez-vous déjà entendu parler du mot « dysbiose » ? Ou des effets bénéfiques des probiotiques sur 

votre santé ? Saviez-vous que le microbiote intestinal est un bon indicateur de longévité ? Que le 

microbiote vaginal est composé de centaines de bactéries qui contribuent à maintenir l’environnement 

vaginal en bonne santé ? Simples curieux ou déjà experts du microbiote, vous y trouverez toutes les 

réponses à vos questions. 

Un carrefour de connaissance conçu autour de trois grands thèmes et des parcours personnalisés : 

● « Le pouvoir de votre intestin », conçu spécialement pour souligner l’importance du 

microbiote intestinal en abordant des sujets comme « l’axe intestin-cerveau », les maladies 

digestives et les solutions associées. 

● « Mon microbiote au féminin », qui aborde tous les sujets en lien avec la santé des femmes à 

tous les âges de la vie comme la puberté, la grossesse, les troubles associés et comment 

prendre soin de son microbiote.  
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● « Les merveilles de notre microbiote », qui regroupe des informations sur les autres 

microbiotes (cutané, ORL et pulmonaire) et le rôle qu’ils jouent dans l’organisme. 

Actualités, interviews de médecins, dossiers thématiques, infographies mais aussi stories sur la 

version mobile... Biocodec Microbiota Institute vous propose, dans des formats variés et adaptés, des 

informations accessibles à tous pour élargir vos connaissances sur le microbiote.  

« Avec ce nouveau carrefour de connaissance dédié au microbiote, notre objectif est de sensibiliser les 

médecins et le grand public sur le rôle capital que joue cet organe en leur proposant des contenus 

fiables, utiles et actualisés, observe Murielle Escalmel, directrice de la Communication scientifique 

corporate. Nous souhaitons faire du Biocodex Microbiota Institute une source d’informations 

incontournable pour tous ceux qui souhaitent mieux connaître notre microbiote tout en tenant notre 

engagement : l’information scientifique au service de votre santé. » 

 

À propos du Biocodex Microbiota Institute 

Le Biocodex Microbiota Institute est un carrefour international de connaissance qui œuvre à promouvoir la santé 

grâce à la diffusion de connaissances sur le microbiote humain. À cet effet, l’Institut s’adresse à la fois aux 

professionnels de santé et au grand public pour les sensibiliser sur le rôle capital que joue cet organe du corps 

humain encore largement méconnu.  
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