
SAVIEZ-VOUS QU’UN DÉSÉQUILIBRE DU MICROBIOTE
S’APPELLE UNE DYSBIOSE ?

Pour plus d'information sur le microbiote rendez-vous 
sur www.biocodexmicrobiotainstitute.com
Références sur le site

Une dysbiose peut être définie comme une modification de la composition
et des fonctions du microbiote d’un individu.

La composition du microbiote 
est propre à chaque individu.

par ex., au cours
des infections, des microbes

nocifs envahissent
le microbiote et déclenchent

une inflammation
(réponse immunitaire)

par ex.,
ce que nous mangeons 

a un impact sur
notre microbiote tout

au long de la vie

De quelle manière la dysbiose affecte-t-elle 
le microbiote ?
Cas particulier du microbiote intestinal

1

dysbiose et
maladies ORL

caries, otites/sinusites,
etc.

dysbiose et
maladies urogénitales

vaginose, candidose,
infections urinaires, etc.

dysbiose et
maladies respiratoires

allergies, asthme, etc.

dysbiose et
maladies de la peau

acné, dermatite
atopique, etc.

Quelles sont les principales causes de dysbiose?2

Quelles sont les répercussions d’un déséquilibre du microbiote sur la santé?3

Comment rétablir l’équilibre du microbiote?4

par ex., les antibiotiques, 
bien qu’indispensables, 

bouleversent le microbiote 
en détruisant les « bonnes » 
bactéries en même temps 
que les bactéries nocives

antibiotiques infections alimentation

Communautés microbiennes 
vivant dans un environnement 
spécifique du corps humain.

Une modification importante de la proportion relative 
des grandes familles de microorganismes.

En grec, le mot bios signifie « vie » 
et le préfixe dys- signifie « mauvais ».

Lutte contre les pathogènes, métabolisme 
et sécrétion de molécules, interaction avec 
le système immunitaire et d'autres organes.
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maladies digestives, 
neurodégénératives et métaboliques

liées à une dysbiose intestinale
diarrhée associée aux antibiotiques, gastro-entérite, 

maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, 
diabète, obésité, etc.

ou ou
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Transplantation de
Microbiote Fécal (TMF)

pour le microbiote intestinal
en cas d’infection

à Clostridioides difficile 

autres transplantations
de microbiote

d’autres types de transplantation
sont actuellement à l’étude

dans un cadre expérimental pour
les microbiotes vaginal et cutané


