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Effets des probiotiques et prébiotiques sur la 

flore et l'immunité de l'homme adulte 
 

 
 
 

Synthèse du rapport 
 
Les prébiotiques ont été définis comme des « ingrédients alimentaires non digestibles qui 
stimulent de manière sélective au niveau du côlon la multiplication ou l’activité d’un ou d’un 
nombre limité de groupes bactériens susceptibles d’améliorer la physiologie de l’hôte »1. Les 
probiotiques sont définis comme des « micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont 
administrés en quantités adéquates, produisent un bénéfice pour la santé de l’hôte »2.  
 
La flore intestinale est constituée d’un ensemble de groupes taxonomiques communs aux 
sujets adultes (Eubacterium, Bacteroides, Clostridium…) mais le profil d’espèces 
microbiennes colonisant le tube digestif est propre à chaque individu. De ce fait, il n’est pas 
possible de définir à ce jour un ensemble d’espèces microbiennes marqueur de la flore 
normale. Dans la mesure où des groupes taxonomiques incluant par ailleurs des espèces 
pathogènes font communément partie de la microflore fécale dominante de sujets sains, le 
concept dichotomique opposant « bonnes » et « mauvaises bactéries » n’est pas pertinent. 
Ainsi, le concept de bon profil de flore n’est pas pertinent. Cependant, préserver, voire 
renforcer l’homéostasie intestinale, serait bénéfique. 
 
On ne peut extrapoler les effets démontrés pour les produits contenant des microorganismes 
vivants (probiotiques) à d’autres produits contenant des microorganismes tués. En effet, 
même si quelques études ont montré que certains effets physiologiques sont dus à l’ADN de 
probiotiques et aux métabolites issus de préparations bactériennes, d’autres ont montré que 
les effets n’étaient observés qu’en présence de préparations microbiennes vivantes (ce qui 
correspond à la stricte définition des probiotiques). 
 
La survie dans le tractus digestif de souches ingérées n’implique pas forcément l’existence 
d’effets bénéfiques. En outre, la non-survie n’implique pas nécessairement l’absence d’effets 
bénéfiques. La survie du probiotique, de son ingestion jusqu’au site d’action, semble 
intéressante pour beaucoup de chercheurs. Elle dépend essentiellement de la dose du 
produit ingérée mais aussi de la souche, des facteurs liés à l’hôte et de l’aliment vecteur. La 
très grande majorité des probiotiques ne colonise pas durablement le tube digestif : leur effet 
est donc transitoire.  
 

                                                 
1 (Gibson & Roberfroid, 1995 ; Schrezenmeir & De Vrese, 2001). 
2 Codex alimentarius, 2001. 
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Les effets des prébiotiques et probiotiques sont respectivement spécifiques à leur structure 
et à l’espèce considérée. Ainsi, la justification d’effets communs à deux souches ou deux 
molécules devra faire l’objet d’une démonstration par des études réalisées avec chaque 
souche ou molécule étudiées.  
 
L’effet bifidogène d’un prébiotique est actuellement caractérisé par une augmentation du 
niveau de population de bifidobactéries au sein de la flore colique et/ou fécale. La 
démonstration de cette croissance doit faire l’objet d’études cliniques basées sur une 
méthodologie et des méthodes de dénombrement correctes. Plus généralement, l’utilisation 
d’indices prébiotiques, basés sur le concept de bonnes bactéries, n’est pas acceptable. La 
démonstration d’un effet bifidogène est insuffisante pour revendiquer un effet sur la santé. 
Malgré leur intérêt, les études in vitro de modulation de l’immunité innée et de l’immunité 
spécifique par les probiotiques ne permettent pas de refléter la complexité des phénomènes 
tels qu’ils ont lieu in vivo chez l’homme. Une augmentation des IgA anti-pathogènes viraux et 
bactériens a été rapportée au niveau de la muqueuse intestinale humaine suite à la 
consommation de probiotiques. La corrélation entre cet effet et la prévention des infections 
reste controversée. Contrairement à ce qui a été montré chez l’enfant, aucun travail ne 
permet de démontrer un effet significatif d’un probiotique ou d’un prébiotique sur des 
affections de nature allergique chez l’adulte. Par leurs effets anti-inflammatoires, certains 
probiotiques pourraient agir sur la prévention d’apparition ou de rechutes de pochites. En 
dehors de ces cas pathologiques, les conséquences cliniques des effets 
immunomodulateurs sur la santé ne sont pas connues. 
 
Des travaux ont montré que la consommation de certains probiotiques module le transit oro-
anal ou le transit colique chez l’homme ; en outre, un effet bénéfique de certaines souches 
sur la digestion-absorption du lactose a été observé chez l’homme hypolactasique. D’autres 
études cliniques sont nécessaires pour confirmer le rôle des prébiotiques sur la stimulation 
de l’absorption du calcium et du magnésium et l’effet modulateur de probiotiques sur 
certaines activités enzymatiques intestinales (ß-glucosidases et ß-glucuronidases). Ouvrant 
un champ d’investigation chez l’homme, les études menées in vitro ou chez l’animal 
montrent que les probiotiques peuvent exercer un effet modulateur sur  la quantité et la 
répartition des mucines, un effet favorable sur la fonction barrière de l’intestin, un effet anti-
apoptotique (domaine de recherche intéressant pour certaines affections comme les 
maladies inflammatoires du tube digestif).  
 
Les microorganismes génétiquement modifiés (MGM) sont utilisés pour produire des molécules 
d’intérêt thérapeutique, comme l’insuline ou d’intérêt technologique (enzymes) dans l’industrie 
agroalimentaire. Bien qu’ils fassent l’objet de nombreuses recherches, aucun MGM n’est 
actuellement autorisé pour être utilisé en tant que tel dans l’alimentation humaine. 
 
Le rapport insiste sur l’importance des études cliniques (incluant une méthodologie statistique 
appropriée) pour démontrer les effets des prébiotiques et des probiotiques et fixe des règles à 
suivre en terme de méthodologie et d’exploitation des résultats des études cliniques. 
 


