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1. INTRODUCTION
Les bactéries de la flore intestinale jouent un rôle important dans le maintien de l’état de santé
d’un individu, à tous les âges. Les prébiotiques et probiotiques sont présents dans l’alimentation
et peuvent agir sur la composition et le métabolisme de la flore.
Le présent avis s’inscrit dans la poursuite de la réflexion entreprise par le CSS à propos des
allégations nutritionnelles et/ou de santé (Avis relatif aux allégations nutritionnelles et de santé,
2005; Canevas pour dossiers de revendication d’allégations nutritionnelles et/ou de santé, 2005).

2. CONCLUSION
Les prébiotiques sont des composés alimentaires qui
1. résistent à l’acidité gastrique, à l’hydrolyse par les enzymes de l’hôte et à l’absorption
gastro-intestinale;
2. sont fermentés par la microflore bactérienne indigène;
3. stimulent sélectivement la croissance et/ou l’activité des bactéries intestinales qui ont un
impact positif sur la santé et agissent sur le bien-être lié à la physiologie du tractus digestif
(Gibson et Roberfroid, 1995; Roberfroid, 2000; Gibson, 2007).
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité
adéquate, exercent des effets bénéfiques pour la santé (Reid et al., 2003).
Les synbiotiques sont des associations dans un même véhicule (aliment, complément) de préet de probiotiques.
Cet avis clarifie les critères qui permettent d’entrevoir un rôle bénéfique lié à l’ingestion de
prébiotiques et probiotiques, au vu des études disponibles à ce jour dans la littérature
scientifique.
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION
3.1. PREBIOTIQUES
Critères pour la reconnaissance de l’effet prébiotique
Pour la démonstration d’un effet sélectif sur la croissance bactérienne, des études in vitro
(idéalement dans des systèmes de culture de flore humaine) peuvent être réalisées pour
analyser l’utilisation préférentielle de substrats candidats prébiotiques (oligo-polysaccharides de
structure et d’origine variable – cf. tableau repris en annexe): l’effet prébiotique in vitro sera
évalué en démontrant
1. un effet favorable sur la croissance des bactéries reconnues pour leur effet bénéfique
pour la santé (à ce jour ces bactéries correspondent aux Bifidobacteria et Lactobacilli );
et/ou
2. une inhibition de croissance de souches potentiellement pathogènes (par exemple
certaines espèces du genre Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium) (Gibson, 2007;
Vulevic, 2004).
La confirmation chez l’homme – dans des études d’intervention ad hoc – de l’effet prébiotique
(analyse quantitative des bactéries d’intérêt par analyse de la flore fécale) s’avère indispensable
pour démontrer un réel effet prébiotique (Gibson, 2007; Delzenne et Williams, 2002).
L’intensité de l’effet prébiotique dépend de la composition de la flore initiale, de la structure
chimique des oligosaccharides (et donc de leur site préférentiel de fermentation) et est réversible
après arrêt de la supplémentation.
Les études in vitro et in vivo peuvent également donner des renseignements intéressants quant
au profil d’acides carboxyliques à chaîne courte (acétate, propionate, butyrate…) produits lors de
la fermentation des prébiotiques, ces acides étant souvent incriminés dans les effets bénéfiques
pour l’hôte liés à la consommation de prébiotiques (Delzenne, 2003).
Quels sont les « candidats » prébiotiques?
Les ingrédients alimentaires pour lesquels un effet prébiotique est bien démontré à ce jour sont
les fructanes de type inuline (inuline, oligofructose, fructo-oligosaccharides) et les galactooligosaccharides (Macfarlane et al., 2006; Gibson, 2007).
Il y a d’autres candidats potentiels prébiotiques pour lesquels des données partielles ou
préliminaires existent. Il s’agit de certaines fibres alimentaires, des isomalto-oligosaccharides, du
lactosucrose, des xylo-oligosaccharides, des oligosaccharides de soja et des glucooligosaccharides.
Par ailleurs, le lactulose – utilisé comme médicament – a également des propriétés prébiotiques.
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3.2. PROBIOTIQUES
Critères pour la reconnaissance de l’effet probiotique
Plusieurs facteurs influencent l’efficacité des probiotiques: le micro-organisme doit être résistant à
un pH acide, à la bile et aux enzymes pancréatiques afin de demeurer intact lors de son passage
dans le tractus gastro-intestinal.
L’adhésion à la muqueuse intestinale est également un critère important à considérer lorsqu’on
analyse leur effet sur l’immunité, sur la protection contre les souches pathogènes, sur la
restauration de muqueuses endommagées, et sur le temps de colonisation de la flore intestinale
(Isolauri et al., 2004).
Les micro-organismes probiotiques doivent être non pathogènes et classiquement être des
constituants de la flore intestinale humaine (Meier et Steuerwald, 2005).
Quels sont les « candidats » probiotiques?
Les souches les plus fréquemment utilisées à des fins probiotiques sont les bactéries
productrices d’acide lactique: Lactobacilli (ex: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius),
Enterococci, Bifidobacteria (ex Bifidobacterium lactis). Les Lactobacilli sont les plus fréquemment
proposés et étudiés, sans doute parce qu’on les retrouve en large proportion dans les produits
laitiers fermentés, denrées alimentaires largement consommées dans nos pays.
Depuis quelques années, d’autres micro-organismes ont été développés comme probiotiques
potentiels (ex. Saccharomyces boulardii, Escherichia coli nissle) (Gupta et al., 2000; Guslandi et
al., 2000). Leur reconnaissance en tant que probiotiques demeure controversée, attendu qu’ils ne
font pas partie des micro-organismes de la flore commensale humaine.
Enfin, des bactéries inactivées par la chaleur pourraient exercer certains effets probiotiques via
leur DNA (Jijon et al., 2004).

3.3. PREBIOTIQUES ET PROBIOTIQUES DANS L’ALIMENTATION POUR BEBES
Le nouveau-né acquiert une flore caractéristique, dépendante des conditions de naissance (par
voie naturelle ou par césarienne).
Le lait maternel contient une grande variété d’oligosaccharides (principalement galactooligosaccharides) qui s’avèrent utiles pour le maintien et le développement d’une flore adéquate.
L’ajout de probiotiques (principalement les espèces Lactobacillus et Bifidobacterium) et de
prébiotiques (fructo-oligosaccharides, galacto-oligosaccharides) dans les laits artificiels peut
s’avérer intéressant dans le contexte d’une gestion adéquate des fonctions physiologiques
dépendantes de la flore intestinale. Pré- et probiotiques pourraient contribuer à un renforcement
de l’immunité intestinale, diminuant par là les épisodes fébriles, les diarrhées infectieuses…
(Chen et al., 2005; Veereman-Wauters, 2005; Bakker-Zierikzee et al., 2005; ESPGHAN CoN,
2004).
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5. ANNEXE(S)
Etudes menées chez l’homme avec les oligosaccharides (adapté de Delzenne et Williams, current opinion in lipidology
2002).

CLASS OF
COMPOUNDS

EXAMPLE

PREBIOTIC
EFFECT

EFFECT ON COLONIC/FECAL
FLORA

Chicorey root inulin,
oligofructose, synthetic fructan
Trans GOS, natural GOS from
human milk
Dextran and oligodextrans

+++
++(+)

+Bifidobacteria, Lactobacilli
-Bacteroides, Clostridia…
+Bifidobacteria, Lactobacilli

DOSE AND
DURATION
OF TREATMENT
If human studies are
available
4-40g/day-1 to 5
weeks
3to 10g/d

++

+Bifidobacteria, Lactobacilli

/

Polydextrose

++(+)

4 to 12g/d.

Isomalto-oligosaccharides

++(+)
++
++(+)

+Bifidobacteria, Lactobacilli
-Bacteroides
+Bifidobacteria
+Bifidobacteria
+Bifidobacteria
+ Bacteroides/Eubacteria (low
dose)
-Clostridia
?

Oligosaccharides
Fructans
Galacto-OS (GOS)
Glucose-based
oligosaccharides

Xylooligosaccharides
Soy-bean
Raffinose - stachyose
oligosaccharides

Other
oligosaccharides

Arabinoxylans (rye, wheat bran, +
wheat flours)
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L’administration est représentée par:
POTTIER Jean

(allégations – DG4)

Le groupe de travail a également consulté l’expert suivant:
RIGO Jacques *

(nutrition pédiatrique – ULg)
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