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Aliments MédicamentsCOMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Probiotiques: définition scientifique « micro-

organismes ingérés vivants ayant un effet

bénéfique démontré sur la santé”
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Strains of B.longum vary in their capacity to induce cytokine production by PBMC

Certains effets de probiotiques dépendent non seulement de 
l’espèce mais aussi de la souche microbienne 
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Probiotiques pour « m-mme tout le monde »
Largement consommés automédication
Les professionnels de santé interrogés ne connaissent pas les produits

« Ce produit de nouvelle génération »
Booste les défenses immunitaires et digestives
Une seule fois par jour
Agit en heures pas en jours
Sans besoin de réfrigération



Situations à niveau de preuve
Essais randomisés contrôlés positifs ± méta-analyses avec uniquement un produit ou 

une souche… recommandations d’utilisation par société savante

Produits ou souches > placebo et nommément cités dans 
recommandations

 Troubles digestifs liés aux antibiotiques 
– Prévention – Traitement ultralevure©
– Clostridium difficile (?) ultralevure©

Diarrhée aigue ultralevure© ou L. GG
– Nourrisson  - enfant
– Adulte

 Intestin irritable, inconfort intestinal alflorex©, activia©
Maladies inflammatoires de l’intestin: Pochite (RCH?) VSL#3©, vivomixx© 

Marteau P. Preuves et Pratiques 2019



 Nuée de produits
 ... critiques  

 Preuves d’efficacité inexistantes pour certains produits !

 Qualité de certains produits insuffisante (composition, stabilité) !

 Un aliment n’est pas un médicament (ne peut traiter une maladie)

… Assertions généralisatrices … 
destruction des micro-organismes dans l’intestin, 

 fortes doses nécessaires, 

nécessité de mélanges ou de souches humaines,

mécanismes supposés…

Approche critique



Situations à niveau de preuve
Essais randomisés contrôlés positifs ± méta-analyses avec uniquement un produit ou 

une souche ALIMENTAIRES… recommandations d’utilisation

Troubles digestifs liés aux antibiotiques 
– Prévention - Traitement

– Clostridium difficile

Diarrhée aigue
– Nourrisson  - enfant

 Intestin irritable, inconfort intestinal



Probiotiques et troubles digestifs liés aux antibiotiques: 
nombreux essais randomisés contrôlés

Certains probiotiques sont 
efficaces pour 

- diminuer le risque d’apparition 

- ou raccourcir 

les troubles digestifs liés aux AB

d’autres non



Conflits d’intérêt : Biocodex – Danone – Mayoly Spindler - Merck Médication familiale - Nestlé

Recos. de prise en charge des diarrhées associées à la prise 
d’antibiotiques chez l’enfant 

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition & 

European Society for Pediatric Infectious Diseases 2014 



Probiotiques et diarrhées associées à Clostridium difficile

Lactobacillus GG

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children (Review) 
Copyright © 2017 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.



Recos. de prise en charge des gastroentérites des nourrissons

« - le traitement majeur de la gastroentérite est la 
réhydratation orale précoce

- des traitements actifs peuvent réduire durée et 
sévérité de la diarrhée ; ils incluent des probiotiques
spécifiques (Lactobacillus GG, Saccharomyces 
boulardii), la diosmectite, le  racecadotril

- les anti-infectieux ne doivent être utilisés 
qu’exceptionnellement »

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition & 

European Society for Pediatric Infectious Diseases 2014 



N=971



N=971



Quigley E. et al World Gastroenterology Organisation Global Guidelines 2015

Probiotiques et syndrome de l’ intestin irritable



Probiotiques et syndrome de l’ intestin irritable
Sabaté JM, Jouet P. Conseils de pratique Société Nationale Française de gastroentérologie 2016



A randomized controlled trial of the probiotic combination Lactibiane® in irritable bowel syndrome 
Drouault-Holowacz S., Bieuvelet S., Burckel A., Cazaubiel M., Dray X., Marteau Ph. Gastroenterol Clin Biol

• Double-blind RCT study : placebo or Lactibiane® 1010 ufc /d for 4 weeks
• 100 subjects with IBS
• Lactibiane®= B. longum LA 101, L. acidophilus LA 102, Lactoc. lactis LA 103, S.thermos. LA 104 

• Results:
• Relief of the IBS symptoms 42.6% vs 42.3%



LpMF1298



Bifidobacterium infantis 35624 et SII
O’ Mahonny et al. Gastroenterology 2005

• ERC 77 sujets intestin irritable (SII)

• B. infantis 35624 vs L. salivarius
UCC4331 vs placebo

Score de SII Ratio IL10/IL12 produits par GB



Bifidobacterium infantis 35624 et SII
Whorwell et al. Am J Gastroenterol 2006

• ERC 362 femmes avec SII

• B. infantis 35624 3 doses vs placebo

• 4 semaines

• B. infantis 35624 108 cfu/d > placebo

• Critère primaire = douleur abdo.

• Score composite SII

• Scores ballonnements, gaz, 
évacuation incomplète



Essais randomisés avec activia

• Double blind RCT: placebo vs
activia® /d 6 weeks

• 267 subjects with C-IBS

• Improvement of IBS score in the 
2 groups

• Improvement of stool frequency in 
subjects with severe constipation 
receiving activia®

Bifidobacterium DN 173-010
and  IBS and colonic transit

Bouvier et al.

Bioscience Microflora 2001

Marteau et al. 

Alim Pharmacol Ther 2002

Abdominal distension

* p<0.05
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The 77.3% of relative decrease in maximum abdominal distension observed in 
Activia group

corresponds to a decrease of 4.1 cm
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* p<0.05

Colonic transit

Bifidobacterium lactis DN 173-010
and  IBS and colonic transit

(Alim Pharmacol Ther 2009)

Santé (transit)                        Inconfort          Syndrome de l’intestin irritable-C  - Constipation

IMPROVEMENT OF GASTROINTESTINAL WELL-BEING AND DIGESTIVE SYMPTOMS IN WOMEN REPORTING MINOR 
DIGESTIVE SYMPTOMS WITH FERMENTED MILK CONTAINING PROBIOTIC BIFIDOBACTERIUM LACTIS CNCM I-2494. 
A NEW RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, CONTROLLED STUDY AND A POOLED ANALYSIS.
Philippe Marteau, Denis Guyonnet, Pierre Lafaye, Sandrine Gelu
2011
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B. animalis DN-173 010 et transit colique Marteau P et al. Alim Pharmacol Ther 2002

Suite à essai de Bouvier et al. 2001

Essai randomisé double aveugle cross over 
36 femmes saines

mesure du temps de transit colique (pellets)

Traitements: 3 x 125 g/j B. animalis DN-173 010 vs produit sans bifidobactéries

--> Confirmation d’un effet de raccourcissement significatif du temps de transit colique



Distension abdominale
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Diminution de  4.1 cm
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Transit colique

B. animalis DN-173 010 et SII         Agrawal et al. Alim Pharmacol Ther 2009

* p<0.05

Essai double aveugle randomisé
38 femmes avec syndrome de l’intestin irritable- Constipation
Activia vs produit laitier acidifié non fermenté
2 fois par jour 4 semaines



• ERC soins primaires : placebo vs activia® /d 6 semaines
• 267 sujets SII-C
• Amélioration du score de SII dans les 2 groupes
• Amélioration de la fréquence des selles chez sujets constipés recevant activia®

B. animalis DN-173 010 et SII Guyonnet et al. Alim Pharmacol Ther

Nombre de selles par semaine
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Included population

n = 240

End of double-blind period

n = 197

Control = 97 / Activia® = 100

Randomized population

n = 202

Control = 100 / Activia® = 102

Non randomized subjects 

n = 38 

Non selected subjects 

n = 13

Global population

n = 253

not included in the ITT 

for main criterion 

missing

n = 5 

Score composite de symptômes digestifs

B. animalis DN-173 010 et inconfort digestif  Guyonnet et al. Br J Nutr 2009
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placebo

Bb12 (2 doses)



Probiotiques: ce que nous devrions faire

Malgré le contexte général de désir de respecter les choix de malades, 
sécurité d’emploi, maladies cibles souvent bénignes et avec peu de produits à 
forte efficacité, difficultés d’être bien informé… et la tentation de jeter bébé

Les professionnels devraient suivre les recommandations
… qui tiennent compte du niveau de preuve d’efficacité
Faire l’effort de connaître les produits efficaces
Privilégier les connaissances aux croyances
Privilégier les connaissances sur l’efficacité à celles sur la composition 
ou les doses qui ne peuvent les remplacer

Conclusions


