NEWSLETTER

Probiotiques – living drugs

• le soutien de l’éco-système intestinal
• le traitement de la tourista
• la restauration de la flore intestinale
• suite à l’usage d’antibiotiques

Les probiotiques font depuis longtemps l’objet de nombreuses discussions, non seulement dans la
littérature scientifique, mais également dans la presse grand public. Des études montrent que
certaines espèces et certaines combinaisons de lactobacilles sont très utiles et efficaces sur
diverses affections, pour conserver un bon écosystème intestinal, mais aussi pour soigner diverses
infections urogénitales.
L’utilisation d’antibiotiques implique une recolonisation de la flore intestinale.
En cas de diarrhée, les probiotiques accélèrent le retour à l’équilibre. Plus encore, ils permettent
également de ralentir la résistance des germes pathogènes aux antibiotiques.
Dans ce bulletin, certains aspects de l’efficacité de ces lactobacilles seront exposés dans les
grandes lignes.

La

combinaison

de

différentes

espèces

de

lactobacilles est plus efficace qu’une seule souche.
En outre, celles-ci doivent être résistantes aux acides
gastriques, biliaires et aux acides pancréatiques.
Les lactobacilles acidophillus, L-caseï, L-delbrueckii,
et

L-rhamnosus

forment

une

synergie

dont

la

résistance est plus élevée face aux acides.
La capacité d’inhibition de souches pathogènes par
cette synergie
L’effet antagoniste des lactobacilles sur les espèces
pathogènes urinaires et vaginales grâce notamment
à l’adhérence, l’acidité, les bactériocines, la
co-agrégation et le peroxyde d’hydrogène.

augmente l’efficacité de 40% par

rapport à une seule souche.
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Des études ont démontré que la perturbation de la microflore ne se limite pas à la durée de la prise
d’antibiotiques, mais perdure au-delà du traitement pour une période pouvant dépasser 2 ans.
Microbiology Nov 3, 2010

Grâce au progrès dans la découverte des bactéries intestinales, à l’aide du matériel génétique, il a
été permis de révéler la présence d’une diversité beaucoup plus grande.
Stanford University, US

12% du groupe de personnes prenant des probiotiques ont développé une diarrhée en milieu
hospitalier pendant la prise d’antibiotiques, contre 34% dans le groupe de placebo. La cure de
probiotiques contenait des lactobacilles casei, bulgaricus et S. thermophilus.

Image de la muqueuse intestinale + probiotiques
par un microscope électronique

Image de la muqueuse intestinale + clostridium
par un microscope électronique

Image de la muqueuse intestinale +
clostridium + probiotiques par un microscope
électronique
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Effets rapportés

Espèces probiotiques

Modulation du système immunitaire

L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. delbrueckii, L. rhamnosus

Balancing of gut microbiota

L. acidophilus, L. casei, Bifidobacterium bifidum

Reduced carcinogens (enzyms)

L. acidophilus, L. casei, L. gasseri, L. delbrueckii
L. acidophilus, L. casei, L. gasseri, L. delbrueckii, L. plantarum, B. infantis, B. adolescentis, B. bifidum, B.

Antitumour

longum

Prevention of traveller’s diarrhoea

Saccharomyces spp., mixture of L. acidophilus, B. bifidum, Streptococcus thermophilus, L. bulgaricus

Prevention of rotavirus diarrhoea

L. rhamnosus, B. bifidum

Prevention of difficile diarrhoea

L. rhamnosus, S. spp.

Prevention of other diarrhoea

L. acidophilus, L. rhamnosus, B. bifidum

Vaginosis

L. rhamnosus
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Le tableau ci-dessus reflète la diversité des différentes espèces et leurs effets spécifiques dans
diverses indications.

Avant la mise en œuvre d’un traitement par un apport de
probiotiques, il faut s’assurer que:
le nombre de probiotiques administré soit suffisamment élevé, certainement



entre 1 et 10 milliards de lactobacilles.
que les espèces soient résistantes aux acides gastriques, biliaires et



pancréatiques (les lactobacilles sont suffisamment résistants aux acides et ne
sont pas décomposés par la barrière acide de l’estomac.


ils ne sont pas sensibles à certains antibiotiques



ils font partie des hôtes naturels de l’intestin



il y a assez de prébiotiques présents dans l’intestin .

En résumé, on peut conclure que les probiotiques sont utiles et efficaces en cas d’atteintes de la
microflore intestinale et vaginale et que les lactobacilles sont capables d’inhiber des souches
pathogènes de diverses façons, et ce afin de rétablir l’écosystème intestinal et vaginal.

Avantages des lactobacilles


Rétablissement de la flore intestinale en cas de diarrhée



Utilité en cas de diarrhée provoquée par la prise d’antibiotiques



Ralentissement de la résistance aux antibiotiques



Utilité en cas de vaginite bactérienne



Utilité en cas d’infections à candida



Diminution du risque d’une naissance prématurée consécutive aux infections
vaginales



Amélioration de l’immunité intestinale
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Mode d’action de l’inhibition


Diminution de l’adhérence des souches pathogènes



Régulation du pH



Production de bactériocines



Production de biosurfactants



Production de molécules co-agrégantes



Production de peroxyde d’hydrogène
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Produits de la gamme LonGéVie en relation avec cet article :
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