
 

12

Le maintien d’une digestion 
saine grâce aux probiotiques
et prébiotiques 

  Les probiotiques : des bactéries ou levures bénéfiques

 Les prébiotiques : des substrats de croissance  
pour les bactéries commensales

Les probiotiques

   Les probiotiques sont “des micro-organismes vivants qui, administrés en quantité 
adéquate, exercent un effet bénéfique sur la santé de l’hôte”, selon la définition de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Mécanismes d’action

    Exclusion compétitive 1,2 : 
Les probiotiques entrent en compétition avec les bactéries pathogènes pour  
les nutriments et les sites de fixation situés sur les entérocytes.

Compétition pour
les nutriments

Compétition pour
les sites de fixation

Bactéries commensales

Probiotiques

Bactéries pathogènes
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     Production d’acide lactique 3 : 
L’acide lactique produit, entraîne une diminution  
du pH intraluminal défavorable à la croissance  
de certaines bactéries pathogènes.

     Effets sur le système immunitaire 4 : 
Il a été démontré que les probiotiques étaient  
capables d’activer et de moduler la réponse  
immunitaire spécifique et adaptative.

Antagonisme direct

Stimulation du système immunitaire

En résumé :

Bactéries commensales

Probiotiques

Bactéries pathogènes

Anticorps
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  Les FOS (fructo-oligosaccharides) et la pectine, en raison de leur faible 
poids moléculaire, commencent leur fermentation dans l’intestin grêle et sont 
rapidement dégradés dans la partie proximale du côlon.

  Les MOS (mannan-oligosaccharides), plus complexes, sont fermentés plutôt 
dans la partie médiale du côlon.

  La gomme arabique (ou gomme d’acacia) possède une structure ramifiée très 
compacte et sera donc dégradée plus doucement dans la partie distale du côlon.

 Le rôle des AGCC dans l’équilibre de la microflore bactérienne colique 7 :

•  Ils favorisent la croissance des bactéries endogènes acido-résistantes 
(responsables de leur production par fermentation) par acidification  
du contenu colique.

•  Ils réduisent également la prolifération et/ou l’adhésion à la muqueuse  
de certains germes entéropathogènes.
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Graphique adapté de Sunvold et al. 
(1995)5 et Vickers et al. (2001)6

Les prébiotiques

  Les prébiotiques sont des glucides non digestibles, fermentés essentiellement 
dans le côlon, qui favorisent de manière sélective la croissance et/ou l’activité de 
bactéries bénéfiques. Ces bactéries les fermentent pour produire des Acides Gras 
à Chaîne Courte (AGCC).

La structure et le poids 
moléculaire des prébiotiques 
déterminent la durée nécessaire 
pour obtenir la production 
d’AGCC par fermentation, ce qui 
conditionnera leur utilisation 
dans certaines parties de 
l’intestin. Le graphique ci-contre 
permet de mettre en évidence la 
production au cours du temps 
d’AGCC par la microflore canine 
à partir de ces divers substrats 
prébiotiques :

 Association probiotiques et prébiotiques = Symbiotique

Les symbiotiques sont des produits qui combinent prébiotiques  
et probiotiques pour un bénéfice accru sur le microbiote. 


