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INTRODUCTION
Nombre d’entre nous a déjà entendu parler des probiotiques, « ces bonnes bactéries pour
l’organisme ». En fait, l’Homme connaît les probiotiques depuis aussi longtemps qu’il produit de la
bière ou des yaourts puisque ces bactéries ou levures sont utilisées dans la fermentation. Mais
depuis quelques années, l’idée des industries pharmaceutiques à développer des souches
probiotiques assimilables via des gélules, des sachets ou encore des formes liquides a permis la
supplémentation en probiotiques pour répondre à de nombreuses indications. Toutefois, beaucoup
de questions se posent : qu’est ce qui est considéré comme probiotique ? Comment agissent ces
probiotiques ? Leur administration est-elle sûre ?
Les probiotiques sont indissociables des flores commensales de l’être humain, et particulièrement de
la flore intestinale, souvent caractérisée comme un « second cerveau ». La flore vaginale est tout
aussi importante par son rôle complexe et unique. Tout déséquilibre de ces flores peut être à
l’origine de dysbiose entraînant des pathologies nécessitant des traitements médicamenteux. Les
probiotiques entrent alors en jeu et peuvent être proposés comme un traitement alternatif ou un
traitement complémentaire pour pallier l’altération de la flore.
Ce rôle revient donc au pharmacien d’officine afin de conseiller le patient vers la spécialité répondant
au mieux à sa pathologie ou désagrément. Il semble alors essentiel d’avoir connaissance des souches
probiotiques, de leurs mécanismes d’action et de leurs indications.
Ainsi après avoir rappelé la définition des probiotiques et leur histoire, une revue bibliographique
décrira les différentes flores qu’ils vont vouloir reconstituer, leurs mécanismes d’actions et les
indications et effets indésirables des principales souches utilisées.
Une deuxième partie sera consacrée à un travail personnel qui a pris la forme d’une enquête menée
auprès des pharmaciens d’officine pour évaluer leurs connaissances à propos des probiotiques ainsi
que leur implication dans le conseil, ce qui est primordial pour une bonne compréhension du
traitement et l’observance du patient.
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1. Historique et définitions

1.1. L’histoire des probiotiques
La genèse des probiotiques n’est pas récente contrairement à ce que l’on pourrait croire comptetenu du développement des spécialités à base de probiotiques cette dernière décennie. En effet, dès
la fin du XIXème siècle, Elie Metchnikoff, professeur de microbiologie à l’Institut Pasteur et prix Nobel
de la physiologie et de la médecine, évoquait l’intérêt de la présence de micro-organismes de
l’intestin et soutenait qu’il existait une relation entre la longévité des populations de l’Europe de l’Est
et la consommation de kéfir. Le kéfir est une boisson naturellement gazeuse obtenue en laissant
fermenter les fameux grains de kéfir dans du lait, ce qui constitue une véritable source de bactéries
lactiques et de levures.
Cette longévité est expliquée par le remplacement des bactéries « putréfiantes » de l’intestin,
responsables du vieillissement, par les bactéries « acidifiantes » du lait fermenté. Metchnikoff
proposa

donc

d’ingérer

des

bactéries

lactiques

vivantes

(Ninane

et

al.,

2009).

Puis, en 1899, Henri Tissier, pédiatre français, a remarqué que les bactéries bifides étaient présentes
en plus grande quantité dans les selles des enfants ne souffrant pas de diarrhée. Il eut lui aussi l’idée
d’en administrer aux patients souffrant de diarrhée pour rétablir la flore intestinale (Faure et al.,
2013). La voie des probiotiques est alors ouverte.

1.2. Probiotique
Le terme probiotique est issu du grec « pros » et « bios » signifiant « pour la vie ». Sa définition a
évolué

au

gré

des

connaissances

sur

son

mécanisme

d’action.

Pour la première fois en 1965, Daniel Lilly et Rosalie Stillwell les définissent comme « substances
produites par les micro-organismes et qui favoriseraient la croissance d’autres micro-organismes »
(Faure et al. 2013a).
En 1974, Parker élargit la notion de probiotiques aux micro-organismes ainsi qu’aux métabolites
microbiens

produits

contribuant

au

maintien

de

l’équilibre

de

la

flore

intestinale.

C’est en 1989 que Fuller désigne un probiotique comme étant « un complément nutritionnel
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microbien vivant qui a un effet positif sur l’animal hôte en améliorant son équilibre intestinal »
(Ninane et al., 2009).
Plus récemment, un groupe d’experts européens a proposé une définition plus large qui regroupe
« les micro-organismes ayant des mécanismes d’action indépendants d’une modification de la
microflore intestinale ». Ainsi, en 2002, la définition officielle du terme probiotique, adoptée par
l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) est la suivante : « micro-organisme vivant qui lorsqu’il est
administré en quantité suffisante, exerce un effet bénéfique pour la santé de l’hôte ».

1.3. Prébiotique
On entend par prébiotique des ingrédients alimentaires, non assimilables, qui ont également un
impact favorable sur la flore intestinale en stimulant la croissance et/ou l’activité d’une ou plusieurs
espèces bactériennes. Ce sont le lactulose, l’inuline, l’oligofructose, les oligosaccharides (Allaert et
Pillon, 2010).

1.4. Symbiotique
Le terme symbiotique désigne l’association de prébiotique et de probiotique : en effet, les
prébiotiques sont les « aliments » des probiotiques c’est-à-dire qu’ils sont une source sélective de
nourriture pour la croissance des bactéries bénéfiques, telles que les probiotiques. Ces derniers n’ont
pas besoin d’eux pour vivre mais en leur présence, les bactéries probiotiques se multiplient
rapidement et ainsi, cela favorise leur effet bénéfique.
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2. Flores commensales
Compte-tenu des indications des probiotiques, la connaissance des deux principales flores de
l’organisme semble essentielle : la flore intestinale et la flore vaginale.

2.1. Flore digestive
L’intestin grêle et le gros intestin ne sont pas stériles et abritent 100 000 milliards de bactéries
vivantes (Qin et al., 2010). L’ensemble de ces bactéries constituent la flore intestinale, aussi appelée
«microbiote intestinal». Dans le tube digestif, il y a aussi des champignons et parfois des parasites.
Mais, pour ces derniers, et en particulier Blastomyces hominis, il est parfois difficile de dire s’il s’agit
vraiment de leur habitat ou d’un portage sain.
Cet ensemble se caractérise par sa complexité et sa diversification.

2.1.1.

Découverte de la composition de la flore intestinale

Tout d’abord, des techniques classiques de culture de bactéries ont été utilisées mais elles n’ont
permis de détecter qu’entre 20 et 30% des bactéries, celles-ci étant anaérobies telles que les
bactéries des genres Bacteroides, Eubacterium, Bifidobacterium, Clostridium, etc... Les bactéries non
détectées sont qualifiées de « non cultivables » (Bourlioux, 2014).
Puis, le développement de techniques moléculaires basées sur le séquençage de l’ADNr 16S a permis
d’identifier des bactéries non cultivables. Cette technique a vite été dépassée par la mise au point du
séquençage de l’ADN à haut débit grâce auquel il a été possible de séquencer et identifier l’ensemble
des génomes des bactéries présentes dans l’écosystème digestif humain ; c’est le métagénome.
D’après les travaux menés en Europe (Qin et al., 2010), le microbiote intestinal est constitué de
100 000 milliards de bactéries correspondant à plus de 3000 espèces ; ceci représente 3,3 millions de
gènes bactériens identifiés dans une cohorte de 124 individus d’origine Nordique et
Méditerranéenne.
Le métagénome, lui, correspond à 150 fois le génome humain !
La complexité est donc prouvée et c’est grâce à ces chiffres que l’on peut considérer la flore
intestinale comme un écosystème à part entière qui fonctionne en symbiose avec notre organisme.
Des interactions entre les bactéries du microbiote (ensemble des micro-organismes vivants dans un
environnement donné) et entre le microbiote et l’hôte permettent une homéostasie de
l’écosystème. Un déséquilibre de l’homéostasie ou dysbiose peut se produire et entraîner des
pathologies pouvant être une indication à la prise de probiotiques (Bourlioux, 2014).
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2.1.2.

Evolution de la flore

Le fœtus humain est vierge de tout micro-organisme. L’exposition du nouveau-né aux muqueuses
vaginales, à la peau, aux cheveux, à la nourriture et aux autres objets non stériles conduit
rapidement à l’élaboration d’une microflore intestinale normale. La composition de celle-ci varie en
fonction de l’âge gestationnel de la naissance, du mode d’accouchement, de l’environnement du
bébé ainsi que de l’antibiothérapie administrée à la mère en per partum et/ou à l’enfant après la
naissance (Collignon et Butel, 2004). On considère qu’un enfant de l’âge de 2 ans a une flore
identique à celle d’un adulte (Festy 2014).

Les premières bactéries à s’implanter sont anaérobies et se nomment les bifidobactéries. Elles
représentent plus de 90% des bactéries intestinales totales chez les bébés nourris au sein. Le lait
humain agit comme un milieu sélectif pour les bactéries non pathogènes car il apparaît que chez les
bébés nourris au biberon, la proportion de bifidobactéries intestinales est très inférieure (Prescott et
al., 2013).

Le changement d’alimentation (notamment boire du lait de vache et manger de la nourriture solide)
entraîne la perte de prédominance bifidobactérienne : les Enterobacteriaceae, les Entérocoques, les
Bacteroïdes, les Lactobacilles et les Clostridies augmentent en nombre (Prescott et al., 2013).
Une fois la flore établie, celle-ci reste stable chez un même individu dans des conditions normales,
bien

qu’elle

puisse

être

influencée

par

des

facteurs

alimentaires,

immunologiques,

environnementaux, médicamenteux et physiologiques. En effet, chez les personnes âgées, il est
démontré une diminution de la diversité des bifidobactéries et une augmentation des germes
fongiques et des entérobactéries comparé aux jeunes adultes (Hopkins et al., 2001).

Le microbiote intestinal appartient donc à cinq embranchements (phylum) microbiens, dont les trois
premiers représentent la plus grande part des bactéries fécales (figure 1) :
-

Firmicutes, bactéries Gram positif, qui forment l’embranchement dominant de la flore
intestinale adulte

-

Bacteroidetes

-

Actinobacteria

-

Proteobacteria

-

Fusobacteria.
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Figure 1 : Proportion relative des principaux phylums identifiés à partir de selles adultes (Turroni et
al., 2013).
Les bactéries constituant le microbiote intestinal à l’âge adulte peuvent être classées en fonction de
leur localisation principale et leur ordre d’importance (tableau 1) (Prescott et al., 2013).
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Tableau 1 : Classification des bactéries de la flore intestinale par ordre d’importance en fonction de
leur localisation (Prescott et al., 2013)
Partie du tube digestif
Estomac

Bactéries
1. Streptococcus
2. Staphylococcus
3. Lactobacillus
4. Peptostreptococcus

Intestin grêle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gros intestin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lactobacillus
Bacteroides
Clostridium
Mycobacterium
Enterococcus
Enterobacteriaceae

Bacteroides
Fusobacterium
Clostridium
Peptostreptococcus
Escherichia coli
Klebsiella
Proteus
Lactobacillus
Enterococcus
Streptocuccus
Pseudomonas
Acinetobacter
Staphylocoques à
coagulase négative
14. Staphylococcus aureus
15. Mycobacterium
16. Actinomyces

101-103 UFC /g

103-108 UFC/g

109-1012 UFC/g

La concentration de la flore évolue dans l’ordre croissant dans le sens oral-anal : ainsi la
concentration dans l’intestin grêle est d’environ 105 UFC (unité formant colonie), tandis que la plus
importante population microbienne du corps se trouve au niveau du gros intestin (ou côlon) où la
concentration en micro-organismes atteint 1011 UFC.
De plus, dans le côlon, le transit est fortement ralenti et le pouvoir oxydoréducteur est réduit, d’où la
présence d’une flore microbienne essentiellement anaérobie. Le côlon est un véritable organe
microbien qui assure de multiples fonctions.
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2.1.3.

Rôles physiologiques

La flore intestinale exerce plusieurs fonctions essentielles
2.1.3.1.

Fonctions métaboliques

Les polymères complexes de nos aliments sont dégradés par une grande variété d’hydrolases
(glycosidases, protéases, peptidases) en fragments plus petits (oses, acides aminés) assimilables par
les bactéries. La fermentation de ces substrats par la microflore conduit à la production de divers
métabolites comme :
- des gaz et acides gras à chaînes courtes (AGCC) tels que l’acétate, le propionate et le butyrate, à
partir des glucides
- de l’ammoniac, des phénols et de l’indole à partir des protéines. Ces composés sont
potentiellement dangereux, or la fermentation des glucides stimule la protéosynthèse microbienne,
ce qui permet de diminuer la disponibilité de ces composés toxiques.
- du coprostanol majoritairement à partir du cholestérol.
L’ensemble de ces réactions de fermentation permet aux bactéries d’obtenir l’énergie nécessaire à
leur croissance et au maintien de leurs fonctions cellulaires. Ces activités microbiennes sont
également importantes pour l’hôte car les métabolites formés sont, pour la plupart, absorbés et
utilisés dans l’organisme (Bernalier-Donadille, 2004).
2.1.3.2.

Maintien de l’intégrité membranaire

Les bactéries commensales sont impliquées dans la régulation du renouvellement des cellules
épithéliales de l’intestin, dans la reconstruction épithéliale et dans la réorganisation des jonctions
serrées afin de fortifier la fonction de barrière intestinale (Yu et al., 2012). Si une perte de l’intégrité
membranaire se produit et qu’une hyperperméabilité s’installe, on parle de « leaky gut syndrome »
qui peut avoir pour conséquence le développement d’une allergie, d’une maladie auto-immune,
d’une maladie inflammatoire, d’une candidose … (Festy, 2014).
2.1.3.3.

Fonction de barrière contre l’implantation de bactéries pathogènes

Le tractus intestinal est continuellement exposé à un grand nombre de micro-organismes et pour y
faire face l’épithélium de surface déploie un arsenal de protéines antimicrobiennes qui sont
bactéricides ou inhibe le développement des micro-organismes. Ces protéines antimicrobiennes
incluent les défensines (α-défensine principalement), cathélicidines, lectines, ribonucléases et
psoriasines. (Gallo et Hooper, 2012).
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2.1.4.

Système immunitaire intestinal

Deux types de réponses immunitaires sont mises en œuvre par l’organisme en réaction à la présence
d’agents pathogènes.
2.1.4.1.

Immunité innée

L’immunité innée est la première ligne de défense de l’organisme contre les agents pathogènes. Elle
est assurée par les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules « natural
killer » et les polynucléaires neutrophiles. Elle agit de manière rapide et spontanée, sans nécessité de
contact préalable avec l’élément étranger. Il s’agit d’une réponse transitoire, sans mémoire
immunologique, c’est-à-dire qu’après la rencontre il ne restera aucune « trace » (Bach, 2012). Afin
d’assurer cette réponse, l’immunité innée dispose de récepteurs présents sur les cellules
phagocytaires de l’hôte que l’on nomme PRR (Pattern Recognition Receptors). Les PRR reconnaissent
des motifs universels exprimés uniquement par les pathogènes : PAMPs (Pathogen Associated
Molecular Patterns) (Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 2005). Parmi les PRR, une
grande famille de différents récepteurs que l’on dénomme TLR (Toll Like Receptors) a été identifiée
dans les années 80 grâce au déclenchement d’une cascade de signalisation qui aboutit à la
production de peptides antimicrobiens chez la drosophile. Ainsi, il a pu être identifié chez les
mammifères 13 récepteurs TLR (9 sont sous forme fonctionnelle chez l’homme) dont certains ayant
des ligands bactériens (figure 2) (Chatenoud, 2012). Le récepteur TLR 2 a pour ligand l’acide
lipoteichoïque du peptidoglycane des bactéries à Gram positif, tandis que TLR 4 se lie au
lipopolysaccharide des bactéries à Gram négatif et TLR 5 à la flagelline des bactéries mobiles. Quant à
TLR 9, son ligand est le motif CpG (cytosine-guanosine dinucléotide) non méthylé de l’ADN viral
(Lepargneur et Abbal, 2012).
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Figure 2 : Représentation schématique des « Toll Like Receptors » (Lepargneur et Abbal, 2012)
TLR = Toll Like Receptor ; LPS : lipopolysaccharide ; CpG : cytosine-guanosine dinucléotide ;
Les TLRs 1,2,4,5,6 sont spécifiques des germes extracellulaires essentiellement bactériens et se lient à la paroi
bactérienne, au lipopolysaccharide ou à la flagelline. Quant aux TLRs 3,7,8,9, ils détectent la présence de virus
intracellulaires en se liant à l’ADN CpG, à l’ARN double ou simple brin.

L’activation du récepteur TLR par son ligand induit une cascade intracellulaire de réactions
enzymatiques conduisant à l’activation du facteur de transcription NFκB et à la production de
cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL1, IL6, IL12) qui vont stimuler l’immunité adaptative.
2.1.4.2.

Immunité adaptative

L’immunité adaptative repose sur l’action de différents types cellulaires : les cellules présentatrices
de l’antigène, les lymphocytes B qui produisent les anticorps, les lymphocytes T cytotoxiques, les
lymphocytes

T

régulateurs

et

les

lymphocytes

T

auxiliaires

(Bach,

2012).

Son activité repose sur une coopération entre les cellules présentatrices de l’antigène (CPA) et les
cellules T, ce qui permet l’activation et la différenciation des cellules T : soit de phénotype CD8+
(cytotoxique) pour les réponses de type cellulaire, soit de phénotype CD4+ (aussi appelés cT helper
(Th)) pour les réponses cellulaires et humorales.
Par ailleurs, les cellules Th diffèrent selon les cytokines produites : les cellules Th1 sécrètent
essentiellement l’IFNγ, cytokine pro-inflammatoire ; tandis que les Th2 sécrètent principalement des
cytokines anti-inflammatoires (IL4, IL5, IL10, IL13).
Cette immunité est douée d’une mémoire, ce qui permet une réponse plus rapide lors d’un second
contact avec l’élément étranger.
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2.1.4.3.

Mécanisme de défense et flore intestinale

La flore intestinale est un partenaire important de nos systèmes de défenses. En effet, la lamina
propria, couche de tissu conjonctif situé sous l’épithélium intestinal, contient de nombreuses cellules
immunitaires. De plus, au sein de l’épithélium, les cellules de Paneth et les cellules caliciformes
contribuent aux défenses de l’immunité innée. Les cellules de Paneth produisent une armée de
substances antimicrobiennes (défensines, lysozyme) qui préviennent les contacts étroits entre microorganismes et cellules prolifératives des cryptes. Quant aux cellules caliciformes, elles produisent de
la mucine qui forme une couche protectrice de l’épithélium et prévient les contacts directs entre
l’épithélium et les micro-organismes de la lumière intestinale.
L’immunité adaptative de la muqueuse intestinale fait largement partie du GALT (Gut Associated
Lymphoid

Tissue)

de

la

lamina

propria ,

intégrant

les

plaques

de

Peyer.

Ces plaques contiennent des centres folliculaires recouverts d’un épithélium particulier qui comporte
des cellules M (microfold) (figure 3). Ces cellules forment un portail pour l’entrée des antigènes dans
le follicule. Les plaques de Peyer sont dotées de cellules immunitaires, principalement des cellules B
(cellules présentatrices de l’antigène produisant des anticorps incluant des immunoglobulines A (IgA)
et plus spécialement, des IgA sécrétoires (IgAs)). Ces IgAs peuvent être transportées vers la lumière
intestinale où elles constituent une barrière d’anticorps dont les rôles sont de contrôler l’adhérence
bactérienne et la croissance bactérienne. Macrophages, cellules dendritiques et cellules T font aussi
parties des plaques de Peyer.
Pour les fonctions probiotiques, les classes les plus importantes de cellules T sont les T helper (Th) et
les T régulateurs (Treg). Les cellules Treg sont une source majeure de l’interleukine (IL) 10 antiinflammatoire et sont impliqués dans la régulation des réponses immunitaires adaptées médiées par
les cellules T et le maintien d’une tolérance immunitaire. Les macrophages sont principalement
impliqués dans la suppression des débris cellulaires et des pathogènes mais agissent aussi comme
une cellule présentatrice de l’antigène pour initier l’immunité adaptative, tandis que les cellules
dendritiques sont spécialisées en tant que cellules présentatrices de l’antigène qui régulent
l’immunité adaptative et l’immunité innée, par exemple pour induire le développement des cellules
Treg en présence d’acide rétinoïque. Les cellules dendritiques activées entrainent la co-stimulation
de TGFβ (transforming growth factor), d’acide rétinoïque et d’interleukine 10.
Les interactions entre épithélium, macrophages et cellules dendritiques en réponse au contenu de la
lumière intestinale et le résultat de la différenciation des cellules T mènent à une homéostasie
immunitaire intestinale (Bron et al., 2012)(Lee et al., 2013).
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Figure 3 : Mécanisme de défense de la flore intestinale (Bron et al., 2012)
Sampling of luminal microorganisms : échantillon de micro-organismes luminaux ; M cell : cellule M ; Peyer’s
patch : plaque de Peyer ; GC : centre folliculaire ; FM : manteau folliculaire ; retinoic acid : acide rétinoïque ; T
cell : cellule T ; mucin : mucine ; tight junction : jonction serrée ; mucus layer : couche de mucus ; Goblet cell :
cellule caliciforme ; IgAs : immunoglobuline A sécrétoire ; Paneth cell : cellule de Paneth ; antimicrobial
proteins : protéines antimicrobiennes ; epithelial cell : cellule épithéliale.
La muqueuse intestinale isole la lamina propria de la lumière intestinale. Les cellules caliciformes sécrétant de
la mucine et les cellules de Paneth sécrétant des protéines antimicrobiennes limitent l’exposition du tissu
muqueux aux bactéries. Les tissus lymphoïdes dominent dans les plaques de Peyer. Les cellules M transportent
les antigènes à travers la barrière épithéliale jusqu’aux cellules présentatrices de l’antigène telles que les
cellules dendritiques et les macrophages (Bron et al., 2012).
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Le système immunitaire intestinal (SII) a 2 types de réponses immunitaires :
-

une réponse de type inducteur avec synthèse d’anticorps : c’est une fonction de défense
contre les micro-organismes entéropathogènes grâce à la synthèse d’anticorps IgA
sécrétoires qui, s’associant avec l’antigène, forment des complexes immuns, bloquant
l’adhésion des bactéries pathogènes, la multiplication virale dans l’entérocyte et neutralisant
les entérotoxines. Cette réponse immunitaire sécrétoire est efficace mais difficile à induire,
lente à apparaître et persiste peu de temps après disparition de l’agent pathogène.

-

une réponse suppressive, aussi appelée « tolérance orale » : il s’agit d’empêcher l’induction
de toute réponse immune spécifique de l’antigène donné. Cette tolérance est fondamentale
pour éviter de développer des réactions d’hypersensibilité contre des substances
inoffensives atteignant la surface de la muqueuse telles que des protéines alimentaires ou
contre des composants bactériens de la flore intestinale présents en permanence dans le
tube digestif (Bernalier-Donadille, 2004).
Toutefois, des chercheurs ont émis l’hypothèse d’un possible lien entre le développement de
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et de précédentes infections gastrointestinales. En effet, pendant l’homéostasie, de nombreuses cellules T ignorent la présence
de bactéries commensales et demeurent alors dans un état naïf. Lors d’une infection par un
pathogène gastro-intestinal, une perte de l’intégrité de la muqueuse se produit, permettant
la translocation de bactéries commensales. Ceci a pour conséquence, la prolifération de
lymphocytes T spécifiques du pathogène mais aussi spécifique des bactéries commensales,
qui deviennent des cellules T mémoires une fois l’infection résolue (Bouladoux et al., 2013).

2.1.5.

Existe-t-il une flore parfaite ?

Parfait n’est pas le mot adapté. En effet, un microbiote parfait serait celui parfaitement adapté à
l’environnement de l’individu et donc il y aurait autant de microbiotes que d’individus !
Toutefois, chaque individu doit avoir une flore normale afin d’être dans un bon état de santé. Une
flore normale est définie par l’ensemble des espèces présentes dans l’écosystème et assurant des
relations symbiotiques avec l’hôte.
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2.2. Flore vaginale
La flore vaginale est caractéristique et unique. Elle assure un rôle protecteur primordial.
2.2.1.

Structure, intérêt et évolution de la muqueuse vaginale

La muqueuse vaginale saine est une multicouche d’épithéliums squameux et stratifiés reposant sur la
lamina propria vaginale. La différenciation épithéliale vaginale est moins bien connue que celle de
l’épiderme par exemple, or elles semblent avoir des points communs. En effet, la différenciation
terminale mène à la formation de la couche superficielle vaginale, appelée aussi stratum corneum,
qui est constituée de cellules cornées aplaties et « mortes » (figure 4). Ceci s’explique par le fait que
la différenciation entraîne la perte des noyaux et des organites cytoplasmiques ainsi que la réduction
d’ADN et d’ARN fonctionnels pour la synthèse de nouvelles protéines. Toutefois, les cellules du
stratum corneum représente une véritable source de glycogène (figure 5) utile à la flore endogène.
Très peu de liaisons intercellulaires se situent dans cette couche apicale, seulement quelques
lamelles lipidiques intercellulaires empilées sont visibles, ce qui n’est pas suffisant pour former une
enveloppe imperméable (comme la peau). Ainsi, la muqueuse vaginale est perméable à l’eau, aux
protéines solubles, aux bactéries, aux virus et aux médiateurs cellulaires et moléculaires de
l’immunité innée. Les faibles liens entre les cellules créent donc un microenvironnement favorisant la
flore vaginale endogène tout en dissuadant les espèces microbiennes invasives (Anderson et al.,
2014).

Figure 4 : Structure de l’épithélium vaginal normal humain ; observation microscopique à l’objectif
x120 après coloration à l’hématoxyline et l’éosine (Anderson et al., 2014).
EP : couche épithéliale ; LP : lamina propria ; SC : stratum corneum ; SuB : couche suprabasale ; SB : couche
basale.
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Figure 5 : Cellules du stratum corneum, observée en microscopie électronique en transmission
(Anderson et al., 2014)
Les cellules apicales en contact avec la lumière vaginale (lumen) sont sources de glycogènes (glycogen filled
cells) et sont dépourvues de noyaux et d’organites (nuclei, organelles missing). Ces cellules sont faiblement
attachées par des reliquats de jonctions intercellulaires (intercellular junctions missing).

La structure épithéliale évolue au cours de la vie, et est aussi influencée par des facteurs hormonaux
et environnementaux. A la naissance, l’épithélium est fin, le contenu en glycogène est élevé puis
diminue au cours de la petite enfance. A la puberté et chez la femme en âge de procréer, le stratum
corneum s’épaissit et est sous l’influence hormonale : par exemple, le contenu en glycogène est
influencé par les taux d’oestrogènes. Après la ménopause, l’épithélium s’atrophie, le stock de
glycogène diminue et le stratum corneum peut montrer différents degrés de kératinisation (Farage et
Maibach, 2006).
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2.2.2. Composition de la flore vaginale
C’est pour la première fois, en 1892, qu’A. Doderleïn décrit la flore vaginale dont le genre principal
est Lactobacillus. Ces bacilles forment la flore de Doderleïn (figure 6) (Lepargneur et Rousseau,
2008). Un article publié en 2015 (Macklaim et al., 2015) a analysé le microbiote vaginal de 63
femmes saines et a montré une prédominance de Lactobacillus sp : 44 prélèvements sur 63
contenaient au minimum 60% de génomes séquencés de bactéries du genre Lactobacillus. La
concentration usuelle de lactobacilles en l’absence de pathologie est située entre 105 et 108 bactéries
par gramme de sécrétion vaginale (Quentin, 2006). Toutefois, une flore vaginale saine ne contient
pas un nombre élevé de différentes espèces de Lactobacillus mais seulement une ou deux parmi 4
espèces dominantes : Lactobacillus iners et Lactobacillus crispatus sont les deux espèces
prédominantes, suivies par Lactobacillus jensenii et Lactobacillus gasseri. La prédominance de ces
espèces est aussi confirmée par une étude de 2014 (Romero et al., 2014). Dans une autre étude, 18
femmes sur 23 ont une flore vaginale dominée par une seule espèce et seulement 5 femmes ont
deux différentes espèces ou deux différentes souches d’une même espèce (Lamont et al., 2011).
Cette rare coexistence de multiples espèces de lactobacilles pourrait résulter soit d’une colonisation
précoce par une espèce particulière, soit de facteurs de l’hôte qui influencent fortement les espèces
capables de s’implanter dans l’environnement vaginal (Lamont et al., 2011). D’autres espèces
peuvent être également présentes dans une flore vaginale normale : Streptococcus agalactiae,
Enterococcus, entérobactéries (E. coli principalement), bactéries anaérobies (Prevotella sp,
Clostridium sp…), Gardnerella vaginalis, mycoplasmes, Candida albicans, Haemophilus influenzae et
parainfluenzae, Streptococcus pyogenes, pneumocoques et méningocoques (Quentin, 2006). Après
les lactobacilles, le genre le plus abondant est Gardnerella sp. Il est principalement retrouvé dans les
prélèvements contenant moins de 60% de Lactobacillus (Macklaim et al., 2015).
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Figure 6 : Flore normale du vagin (Lanotte, [s.d])
Les bacilles de Doderleïn sont des bactéries Gram+ à courte chaînettes.

2.2.3.

Flore vaginale et pathologies

La flore vaginale peut être modifiée. C’est le cas lors de la vaginose bactérienne (figure 7). Cette
pathologie correspond à une prolifération bactérienne dans le vagin qui aboutit à une concentration
bactérienne allant de 109 à 1012 bactéries par gramme de sécrétion (10 à 1000 fois la concentration
normale) (Quentin, 2006). Cette croissance conduit à une diminution de la population de
lactobacilles alors que la proportion de Gardnerella vaginalis, Atopobium, Prevotella… augmente
(Macklaim et al., 2015).
Lors d’une candidose, la population de lactobacilles ne semblent peu ou pas affectée et reste
majoritaire (Macklaim et al., 2015). Cette pathologie est un trouble écologique du milieu vaginal,
avec production d’une protéine allergisante, la candidine et l’absence de réponse inflammatoire.
L’agent le plus fréquent est la levure Candida albicans.
En cas de vaginite bactérienne, le frottis est inflammatoire, les lactobacilles ne sont pas présents et la
flore vaginale est constituée d’une flore monomorphe d’abondance variable (diplocoque à Gram
positif ou bacilles à Gram négatif le plus souvent). Toutefois, avant de conclure à une vaginite
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bactérienne, il est important d’éliminer avant tout une infection sexuellement transmissible à
Trichomonas (Denis et al., 2011).

Figure 7 : Flore déséquilibré par infection (Lanotte, [s.d])
Lors d’une vaginose, la population de Gardnerella vaginalis augmente fortement.

2.2.4.

Lactobacilles et rôles protecteurs

Par différents mécanismes, les lactobacilles protègent la muqueuse vaginale de l’agression des
micro-organismes extérieurs.
2.2.4.1.

Inhibition de la croissance du pathogène

Plusieurs substances sont responsables de ce mécanisme d’action :
-

Les acides organiques, majoritairement l’acide lactique : les lactobacilles de la flore
dégradent le glycogène principalement en acide lactique, ce qui permet de maintenir un pH
vaginal bas, voisin de 4. L’acide lactique peut aussi être formé à partir du glycogène par les
cellules de l’épithélium vaginal. Les bactéries produisent les isomères D et L de l’acide
lactique alors que les cellules humaines ne produisent que la forme L (Lepargneur et
Rousseau, 2008). Toutefois, un microbiome vaginal sain renferme des concentrations
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légèrement supérieures en acide lactique L lorsque les lactobacilles sont dominants. Les
propriétés biologiques de l’acide lactique L sont l’inhibition de la croissance bactérienne,
l’inhibition du VIH, la potentialisation de la production de cytokine pro-inflammatoire par les
cellules épithéliales vaginales en réponse à un ARN viral double-brin, la stimulation de la
maturation des cellules dendritiques, l’induction de la production d’interféron ɣ et
l’activation des lymphocytes T helper 17

(Witkin, 2015). Les lactobacilles sont donc

acidotolérants alors que la plupart des pathogènes vaginaux sont sensibles au pH acide. C’est
pour cette raison que le pH, au cours d’une vaginose bactérienne, des vaginites à
Trichomonas,

-

est

supérieur

ou

égal

à

4.5

(Lepargneur

et

Rousseau,

2008).

Le peroxyde d’hydrogène (H2O2): l’H2O2 ou ses métabolites se révèlent toxiques par effet
oxydatif et induisent la mort cellulaire par leur action sur les acides nucléiques, les protéines
et autres molécules biologiques. L’H2O2 produit en excès par les lactobacilles est excrété et
peut alors inhiber ou tuer d’autres bactéries (Lepargneur et Rousseau, 2008).
Les lactobacilles producteurs d’H2O2 semblent essentiels pour l’équilibre de la flore vaginale ;
en effet 96 % des femmes saines possèdent des lactobacilles producteurs d’H2O2. Toutefois,
les espèces de lactobacilles diffèrent par leur capacité à produire de l’H2O2, d’où la présence
de certaines en quantité plus importante en cas de vaginoses bactériennes ou d’infections
vaginales. Respectivement, 95 % et 94 % des souches de Lactobacillus crispatus et de
Lactobacillus jensenii semblent produire de l’H2O2 contre 71 % des souches de Lactobacillus
gasseri et seulement 9 % des souches de Lactobacillus iners. Il n’est donc pas étonnant de
retrouver L. gasseri et L. iners chez des femmes présentant une vaginose bactérienne du fait
d’une moindre toxicité exercée par le peroxyde d’hydrogène. L. iners est souvent détecté en
cas de vaginose bactérienne, cela serait dû à sa meilleure adaptation aux conditions
polymicrobiennes de la flore vaginale et au pH élevé lors de cette pathologie (Lamont et al.,
2011).

-

Les bactériocines : ce sont des substances protéiques antimicrobiennes à spectre d’action
restreint à certaines espèces bactériennes, synthétisées par les bactéries. Il existe des
substances « bacteriocin-like » mais leur spectre d’action est plus large. Ces bactériocines, en
se fixant sur un récepteur spécifique de la cellule cible, déstabilisent la membrane
cytoplasmique

-

en

formant

des

pores

(Lepargneur

et

Rousseau,

2008).

L’arginine désaminase : les lactobacilles possédant cet enzyme inhiberaient la croissance et
la prolifération des bactéries anaérobies des vaginoses. Cette enzyme catalyse la
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métabolisation de l’arginine en citrulline et ammoniac ; cela prive alors les pathogènes
d’arginine dont ils se servent pour produire, grâce à l’arginine décarboxylase, des polyamines
responsables d’effets négatifs sur l’hôte dont la rupture de l’intégrité de la muqueuse
vaginale et l’exfoliation des cellules épithéliales vaginales (Lepargneur et Rousseau, 2008).

2.2.4.2.

Inhibition de l’adhésion du pathogène

Les lactobacilles peuvent adhérer aux cellules épithéliales vaginales ou au mucus (figure 7) :
-

soit par une adhésion spécifique impliquant des structures externes des bactéries (les
adhésines qui peuvent être des protéines,

des acides lipoteichoïques ou des

polysaccharides) et l’épithélium (porteur des sites récepteurs)
-

soit par une adhésion non spécifique reposant sur des interactions physico-chimiques
(forces de Van der Waals, forces électrostatiques…). Cette adhésion conduit alors à une gêne
ou exclusion stérique (Lepargneur et Rousseau, 2008).

La fibronectine, sous forme fibrillaire ou sous forme soluble, joue un rôle dans l’adhésion de la flore
aux surfaces des muqueuses en formant une structure de base pour l’attachement des microorganismes. Elle favorise donc l’installation de la flore endogène normale mais aussi des bactéries de
flore pathogène. Dans une étude in vitro, des lactobacilles isolés du vagin de femmes saines ou
atteintes de vaginose bactérienne ont montré une capacité d’adhésion à la fibronectine, et ce
d’autant plus fortement que le pH du milieu est de 4 (Lepargneur et Rousseau, 2008).
Les lactobacilles sont capables de produire des biosurfactants, c’est-à-dire des molécules
amphiphiles, empêchant l’adhésion de bactéries pathogènes. Par exemple, Lactobacillus acidophilus
et Lactobacillus fermentum sécrètent de la surlactine qui a un effet inhibiteur sur l’adhésion initiale
de E. coli, C. albicans et la plupart des germes responsables d’infections urogénitales. De plus,
certains biosurfactants se sont révélés avoir des propriétés antibiotiques, antifongiques et
antivirales, tel que celui de Bacillus subtilis. Reste à prouver cet effet pour les lactobacilles vaginaux…
La figure 8 résume les mécanismes mis en place par les lactobacilles pour empêcher toute adhésion
microbienne.
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Figure 8 : Mécanismes d’adhésion des lactobacilles et inhibition des pathogènes (Lepargneur et
Rousseau, 2008)
2.2.4.3.

Inhibition de l’expansion du pathogène

Les lactobacilles empêchent l’accès des pathogènes aux tissus récepteurs et leur adhésion à
l’épithélium par co-aggrégation. Une étude montre en effet que L. acidophilus, L. gasseri et L. jensenii
co-aggrègent avec E. coli, C. albicans, G. vaginalis. Certains lactobacilles, tels que L. gasseri,
nécessitent un facteur promoteur de l’agrégation (APF) (Lepargneur et Rousseau, 2008).
La figure 9 résume tous les effets des lactobacilles vaginaux sur les souches potentiellement
pathogènes.
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Figure 9 : Résumé des effets protecteurs des lactobacilles sur la flore vaginale (Lepargneur et
Rousseau, 2008).
2.2.5.

Immunité et flore vaginale

Tout comme la flore intestinale, la flore vaginale est dotée des immunités innée et adaptative et la
plupart des molécules et cellules impliquées dans ces immunités sont présentes dans le tractus
génital féminin.
En revanche, le système immunitaire de la muqueuse génitale féminine n’est pas clairement
individualisé comme celui de l’intestin ou des bronches par exemple. Pourtant, il présente des
facultés uniques avec une mission de protection et une mission de tolérance vis-à-vis des
spermatozoïdes, du fœtus et du placenta.
2.2.5.1.

Les « Toll Like Receptors »

Les « Toll Like Receptors » (TLRs), situés au niveau des cellules phagocytaires, sont tous exprimés
dans le tractus génital féminin. Les TLRs 1 et 3 et TLRs 5 et 6 sont présents sur les lignées de cellules
de l’épithélium vaginal, et les cellules de l’endomètre expriment les TLRs 1 et 9. L’activation des TLRs
des cellules épithéliales par la présence d’agents pathogènes (bactéries, virus) entraîne la sécrétion
de substances bactéricides, de molécules inflammatoires et d’interférons selon la nature de l’agent
43

pathogène et du TLR impliqué. Les ligands des TLRs diffèrent, TLR6 est le seul capable de détecter la
présence de levure par exemple (Lepargneur et Abbal, 2012).
2.2.5.2.

Lymphocytes

Au niveau du vagin, les lymphocytes T, notamment CD8, sont majoritaires. Ils sont de type mémoire
dans la partie superficielle et naïf dans la lamina propria. La sous-population Th1 CD4 impliquée dans
les réponses cellulaires et pro-inflammatoires est majoritaire par rapport à la sous-population Th2.
Une influence hormonale par la progestérone et l’œstradiol active et régule l’immunité innée et
adaptative au cours du cycle ovarien en agissant directement ou indirectement par des médiateurs
émis par les cellules épithéliales. Chez une femme en âge de procréer, ces médiateurs, EGF (epithelial
growth factor), IGF-1 (insulin growth factor), HGF (hepatocyte growth factor) et KGF (keratinocyte
growth factor), jouent tous un rôle au niveau de l’endomètre et donc une synergie entre ces
médiateurs et les hormones est importante pour réguler l’immunité innée indispensable à la
fécondation puis à l’implantation de l’embryon.
Le nombre et les proportions de lymphocytes T, B, NK varient en fonction de l’imprégnation
oestrogénique et progestative (Lepargneur et Abbal, 2012).
2.2.5.3.

Les cellules « Natural Killer »

Les cellules NK sont rares dans la lamina propria. En revanche, leur intérêt est important quand
l’utérus est gravide. Sous l’influence de la progestérone après ovulation et au moment de
l’implantation du placenta, le nombre de lymphocytes au contact des cellules trophoblastiques croît.
Les trois quart de ces lymphocytes se révèlent être des cellules NK du fait de la sécrétion locale de
facteurs attractants ; le reste étant des lymphocytes T et quelques macrophages. Le pouvoir naturel
cytolytique des cellules NK est aboli par l’expression, à la surface des cellules trophoblastiques
maternelles, de leurs inhibiteurs naturels (HLA-C, HLA-E et HLA-G) ce qui permet l’implantation du
placenta. De plus, les cellules NK contribuent activement au développement du placenta en
favorisant la prolifération du tissu placentaire grâce à la sécrétion de facteurs angiogéniques
(Lepargneur et Abbal, 2012).
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3. Probiotiques et mécanisme d’action

3.1. Critères des probiotiques
Malheureusement, le terme « probiotique » a souvent été utilisé pour des produits ne répondant pas
aux critères spécifiques (Hill et al., 2014). Ainsi pour être considérées comme probiotiques, les
souches doivent répondre à certaines caractéristiques fixées en 2002 par le groupe de travail de
l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) (Butel, 2014) (Caselli et al., 2013) (Vandenplas et al., 2014) :
-

La souche doit être classée sur le plan taxonomique (genre, espèce, souche spécifique) et
doit être déposée auprès d’une collection de souches reconnue internationalement.

-

La souche doit rester viable et stable après la culture, la manipulation et le stockage.

-

La souche doit atteindre son site d’action, le plus souvent l’intestin.

-

La souche doit survivre au stress physiologique rencontré au cours de son ingestion : acidité
gastrique, pH de l’intestin, présence de sels biliaires

-

La souche doit induire un effet chez l’hôte une fois ingérée

-

Elle doit avoir un bénéfice clinique ou fonctionnel pour l’hôte

-

Son ingestion ne doit présenter aucun risque pour l’hôte : ni effet indésirable, ni résistance
antibiotique (car les populations bactériennes bénéfiques peuvent jouer un rôle dans le
transfert de résistance antibiotique de bactéries pathogènes et opportunistes (Caselli et al.,
2013)).

Cette définition ne s’applique qu’aux probiotiques intestinaux et pas à ceux pour la flore vaginale
administrés localement.

3.2. Les trois principaux modes d’action
Il est montré que la supplémentation en probiotiques agit probablement via un des trois mécanismes
décrits ci-dessous. Toutefois, de récentes recherches suggèrent que le mécanisme d’action est
unique pour chaque souche et que chacune possède ses propres propriétés qui ne peuvent être
extrapolées à d’autres espèces, ce qui rend évidemment très complexe la connaissance de chaque
probiotique (Kotzampassi et Giamarellos-Bourboulis, 2012). De plus, ces mécanismes sont souvent
observés lors d’études in vitro ou sur des modèles animaux, ce qui limite l’extrapolation des résultats
aux êtres humains (Butel 2014).
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3.2.1.

Modulation du microbiote

Ce premier mode d’action attribué aux probiotiques est aussi appelé « effet barrière » ou résistance
à la colonisation (Butel, 2014), le but étant de prévenir ou limiter l’effet de bactéries pathogènes en
produisant des substances inhibitrices, en bloquant la fixation aux sites d’action, en exerçant un effet
anti-invasif ou anti-toxine (Kotzampassi et Giamarellos-Bourboulis, 2012). Ainsi, l’inhibition
bactérienne est due à la production de substances de faible poids moléculaire telles que :
-

des acides gras à courte chaîne comme l’acide lactique

-

du peroxyde d’hydrogène

-

des bactériocines, produites par les lactobacilles et les bifidobactéries.

Un autre mécanisme consiste en la fixation aux protéines de la couche de surface de l’épithélium
intestinal. Ainsi, les probiotiques ne laissent pas de place pour la fixation des micro-organismes
pathogènes. Cette propriété anti-adhésive, par compétition pour le même récepteur, pourrait aussi
résulter de l’augmentation de la production de mucine et de biosurfactant, de la dégradation des
récepteurs carbohydrates, et de la formation de récepteurs analogues (Oelschlaeger, 2010) c’est-àdire par une simulation de sites récepteurs (telle que la partie oligosaccharidique des récepteurs
utilisés par E. coli, Salmonella sp. et Campylobacter sp.) (Kotzampassi et Giamarellos-Bourboulis,
2012).
La consommation par les probiotiques de micronutriments utiles à de potentiels micro-organismes
néfastes est un autre moyen pour inhiber la croissance de ces pathogènes. C’est le cas de la
consommation de fer qui est essentiel pour quasiment toutes les bactéries.
Enfin, certains probiotiques protègent leur hôte en inhibant les toxines produites par le pathogène.
Cet effet est surtout primordial en cas de diarrhée. Par exemple, Lactobacillus sp inhibe l’expression
de la shiga toxine 2A produite par E. coli entérohémorragique (Kotzampassi et GiamarellosBourboulis, 2012). Démontré sur un modèle murin, S. boulardii semble exercer un pouvoir protecteur
vis-à-vis de la toxine A de Clostridium difficile. Cette protection est réalisée par interférence de S.
boulardii avec la cascade inflammatoire induite par la toxine A (notamment via la voie ERK 1/2). De
plus, S. boulardii semble capable d’induire une réponse immunoglobuline A anti-toxine A spécifique
et de sécréter une protéase détruisant la toxine (Oelschlaeger, 2010).
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3.2.2. Amélioration de la fonction barrière
Un second mode d’action des probiotiques concerne l’amélioration de la fonction barrière de la
muqueuse intestinale qui repose sur la qualité des jonctions serrées entre les cellules épithéliales de
l’intestin.
Les probiotiques participeraient à l’amélioration de cette fonction par divers mécanismes (Wallace et
al. 2011) :
-

Augmentation de la production de mucus intestinal : par exemple, les lactobacilles régulent
la production de mucus en activant le gène de la mucine.

-

Augmentation de la production de défensines : ce sont des peptides naturels antimicrobiens
synthétisés par l’hôte. Par exemple, des souches de lactobacilles induisent l’expression de la
défensine-2 humaine (Kotzampassi et Giamarellos-Bourboulis, 2012)

-

Amélioration de la réponse des immunoglobulines A muqueux

-

Prévention de l’apoptose épithéliale : celle-ci a été montrée par l’effet de facteurs solubles
(p75 et p40) sécretés par Lactobacillus GG grâce à l’activation du résidu anti-apoptotique Atk
d’une kinase et l’inhibition de l’activation du pro-apoptotique p38/MAPkinase (Wallace et al.,
2011). S. boulardii exercerait cet effet par une diminution de la synthèse de TNFα
(Vandenplas et al., 2008).

-

Amélioration de la production de molécules cytoprotectrices : ce sont principalement des
protéines de choc thermiques qui sont naturellement présentes dans les cellules épithéliales.
Ces protéines peuvent être impliquées au sein des cellules en cas de stress afin de maintenir
l’homéostasie. Dans les cellules épithéliales intestinales, leur synthèse peut être induite par
la libération de facteurs solubles par Lactobacillus GG de manière dépendante d’une MAP
kinase (mitogen-activated protein) (Wallace et al., 2011).

3.2.3.

Modulation du système immunitaire intestinal

Les probiotiques, par la stimulation du système immunitaire intestinal, augmentent la production
d’IgA sécrétoire, améliorent l’activité des cellules natural killer et produisent en grande quantité des
cytokines grâce à l’activation du facteur de transcription NFκB (Kotzampassi and GiamarellosBourboulis, 2012). De plus, ils activent les cellules T qui se différencient alors en cellules T helper (Th)
induisant la production de cytokines pro-inflammatoires par Th1 et des cytokines anti-inflammatoires
par Th2 (Butel, 2014).
Des effets spécifiques ont été décrits selon les souches. C’est le cas, par exemple, de Lactobacillus
rhamnosus GG qui régule négativement la production d’IL-8 stimulée par E. coli. Lactobacillus casei et
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L. reuteri induisent une réponse de type Th2 et une production accrue d’IL-10. En règle générale, une
réponse anti-inflammatoire prédomine pour la plupart des souches probiotiques (Kotzampassi and
Giamarellos-Bourboulis, 2012).
La figure 10 résume les mécanismes d’action des probiotiques (Kotzampassi et GiamarellosBourboulis, 2012) :

Figure 10 : Mécanismes d’action des probiotiques (Kotzampassi et Giamarellos-Bourboulis, 2012)
↑ augmentation ↓ baisse
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3.3. Caractéristiques des souches probiotiques
Il existe de multiples souches probiotiques mais nous choisissons ici de décrire les caractéristiques
des deux principaux genres présents au sein des spécialités probiotiques ayant une autorisation de
mise sur le marché.
3.3.1. Saccharomyces
Saccharomyces est une souche probiotique largement utilisée en thérapeutique du fait des
nombreuses études montrant ses effets bénéfiques. L’espèce S. boulardii a particulièrement montré
des propriétés probiotiques spécifiques.
3.3.1.1.

Espèces

Deux principales espèces correspondent à la définition de probiotique : S. cerevisiae et S. boulardii.
La classification de ces deux espèces est très discutée et controversée dans la littérature. Tout
d’abord, S. boulardii a été identifiée comme espèce séparée appartenant au genre
d’hémiascomycète Saccharomyces. Toutefois, le rapide développement de la phylogénie moléculaire
a entraîné des modifications de classification (Czerucka et al., 2007). En utilisant le caryotypage
électrophorétique (Fietto et al., 2004), S. boulardii se révèle très similaire à S. cerevisiae. De plus,
dans une étude de 2007, les chercheurs utilisent l’analyse comparée du génome entier et concluent
que S. cerevisiae et S. boulardii appartiennent à la même espèce (Edwards-Ingram et al., 2007). Dans
cette même étude, ils révèlent que S. boulardii est une souche de S. cerevisiae ayant des
caractéristiques génomiques spécifiques telles que la trisomie du chromosome IX et une différence
du nombre de copies de certains gènes. Dans une autre étude de 2001 (Hennequin et al., 2001), un
allèle microsatellite unique et spécifique caractérisant S. boulardii a été identifié, qui permet sa
distinction des autres souches de S. cerevisiae.

Sur un plan génétique, S. boulardii est donc très proche de S. cerevisiae. Cependant, sur un plan
métabolique et physiologique, S. boulardii montre un comportement différent. Dans une étude de
2004 (Fietto et al., 2004), ces deux souches sont soumises à des conditions de stress afin d’évaluer
leur capacité à tolérer l’environnement gastro-intestinal. Ainsi, on apprend que les deux souches
croissent toutes les deux à 30°C et à 37°C, bien que S. boulardii croisse plus rapidement que S.
cerevisiae à ces deux températures. De même, S. bourladii résiste à de plus hautes températures.
En les soumettant à un environnement gastrique simulé à pH très bas, S. boulardii s’est montré plus
résistant et viable plus longtemps. Toutes ces caractéristiques sont essentielles aux microorganismes utilisés en tant que probiotique.
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3.3.1.2.

Caractéristiques microbiologiques

3.3.1.2.1.

Caractéristiques générales

Saccharomyces est une levure, contrairement à la majorité des probiotiques qui sont des bactéries.
Toutefois, les levures sont de bons candidats comme souche probiotique car elles répondent aux
critères, notamment la résistance dans le tractus gastro-intestinal. En effet, les levures ont une
croissance optimale observée à un pH compris entre 4,5 et 6,5 et la plupart peuvent croître à un pH
3.0. D’autres peuvent supporter des pH de 1,5 (Czerucka et al., 2007). Ceci explique la persistance
des levures dans l’estomac et dans le côlon (Dinleyici et al., 2014).
Les levures étant des eucaryotes, elles diffèrent donc des bactéries qui sont des procaryotes (tableau
2).
La paroi cellulaire des levures est composée :
-

d’une couche externe qui est une combinaison de mannose associé soit à une protéine
[phosphopeptidomannane (PMM)], soit à un lipide [phospholipomannane (PLM)]

-

d’une couche interne constituée de chitine et de glucane.

Le PLM, le PMM et le glycane sont impliqués dans la réponse immunitaire induite par les levures
probiotiques car ils sont tous considérés comme les PAMP (Pathogen Associated Molecular Patterns)
et sont reconnus par des PPR différents, notamment le TLR 6 (Czerucka et al., 2007) et TLR 2
(Chatenoud, 2012).
Les levures ont une taille 10 fois supérieure à celle des bactéries, ce qui fait qu’elles inhibent leur
pullulation par gêne stérique (Dinleyici et al., 2014).
Un avantage des levures est leur résistance naturelle aux antibiotiques. De plus, les levures ne
permettent pas de transmission de matériel génétique à l’origine de gènes de résistance aux
antibiotiques à la différence des bactéries.
Ces points forts confèrent aux levures des arguments majeurs pour leur utilisation chez les patients
traités par antibiotiques (Czerucka et al., 2007).
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Tableau 2 : Récapitulatif des différences entre levures et bactéries (Czerucka et al., 2007)
PMM : phosphopeptidomannane ; PLM : phospholipomannane ; LPS : lipopolysaccharide ; LTA : acide
lipotéichoïque

Levures

Bactéries

<1%

99 %

Taille des cellules

10 µm

1µm

Paroi cellulaire

PMM, PLM, chitine, glucane

Composition de la flore
microbienne humaine

Peptidoglycane, LPS (Gram
négatif), LTA (Gram positif)

Conditions

pH

optimales de

Température

croissance

(°C)

4,5-6,5

6,5-7,5

20 à 30

10 à 80

Oui

Non

Non

Oui

Résistance naturelle aux
antibiotiques
Transmission du matériel
génétique aux bactéries

3.3.1.2.2.

Caractéristiques de l’espèce Saccharomyces boulardii

C’est en Indochine en 1920 qu’Henri Boulard, microbiologiste, observe lors d’une épidémie de
choléra que certaines personnes buvant un thé spécial ne développent pas la maladie. Ce thé était
préparé à partir d’écorces de fruits tropicaux tels que les litchis et les mangoustans. Il réussit alors à
isoler une souche particulière de levure qu’il nomme S. boulardii (McFarland, 2010) (figure 11).
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Figure 11 : S. boulardii cultivé en présence de cellules épithéliales humaines (Meylheuc et al., [s.d])
Cette levure est largement étudiée et est recommandée depuis 2014 par l’European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) et l’European Society of Paediatric
Infectious Disease (ESPID) dans la prise en charge de la gastroentérite aiguë de l’enfant (Guarino et
al., 2014).
S. boulardii est une levure thermotolérante dont la température optimale de croissance est de 37°C,
soit la température physiologique de l’hôte (Dinleyici et al., 2014). Elle est résistante à des pH acides
et tolérante aux acides biliaires (McFarland, 2010). Ainsi S. boulardii atteint une concentration stable
dans l’intestin au bout de 3 jours consécutifs d’administration. Puis, une semaine après l’arrêt
d’administration,

la

levure

devient

indétectable

dans

les

selles

(McFarland,

2010).

Elle est naturellement résistante aux antibiotiques (Dinleyici et al., 2014) ; ce qui est prouvé par le
fait que la prise simultanée d’amoxicilline et de S. boulardii double le nombre de S. boulardii
survivant dans le tractus gastro-intestinal.
L’efficacité du traitement par S. boulardii semble être corrélée à la concentration fécale des levures
car il a été montré chez des patients ayant des infections récidivantes à Clostridium difficile que ceux
qui ne rechutent pas ont une présence fécale de S. boulardii supérieure (1x106 cellules/gramme)
comparée à ceux qui rechutent (2.5x104 cellules/gramme) (McFarland, 2010).
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3.3.1.3.

Mécanisme d’action

D’après la littérature, l’administration de S. boulardii se montre intéressante dans le traitement de la
diarrhée associée aux antibiotiques (McFarland, 2010), en particulier celles dûes à Clostridium
difficile (Kelesidis and Pothoulakis, 2012) et les diarrhées aiguës chez l’enfant (Guarino et al., 2014).
S. boulardii agirait à plusieurs niveaux :
-

Activité antimicrobienne : S. boulardii est capable d’interagir indirectement ou directement
avec l’agent pathogène intestinal. Elle inhibe directement la croissance de bactéries ou
parasites (McFarland, 2010) : un fort effet antagoniste direct de S. boulardii a été démontré
vis-à-vis de Candida albicans (chez les souris, elle diminue de 20 à 50 fois le nombre de ce
germe), E. coli, Shigella, Salmonella typhimurum (chez les souris, S. boulardii a réduit la
mortalité des souris infectées), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
(Vandenplas et al., 2008).
Elle réduit la translocation intestinale des pathogènes, neutralise les facteurs de virulence
bactériens et enfin, empêche l’adhérence entre cellules hôtes et bactéries colonisatrices
(Kelesidis and Pothoulakis, 2012).

-

Effet anti-toxine : pour lutter contre les toxines sécrétées par les pathogènes, S. boulardii
bloque les sites de liaisons du récepteur de la toxine ou agit comme un « récepteur proie »
pour la toxine ou alors, entraîne directement une destruction de la toxine (McFarland, 2010).
L’effet anti-toxine de S. boulardii s’explique par la sécrétion de protéines enzymatiques :
Ø Production d’une sérine protéase de 54 kDa qui inhibe les activités
entérotoxique et cytotoxique de Clostridium difficile en agissant par
protéolyse de la toxine A et de son récepteur (Vandenplas et al., 2008). Seul
S. boulardii est capable de produire cette protéase (McFarland, 2010).
Ø Production d’une phosphatase de 63 kDa qui déphosphoryle l’endotoxine
d’E. coli telles que le lipopolysacharide (Vandenplas et al., 2008) et ainsi
inactive ses effets cytotoxiques (Kelesidis and Pothoulakis, 2012) (figure 12).
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Figure 12 : Adhérence d’E. coli entérohémorragique à la surface de S. boulardii. Observation au
microscope électronique au grossissement x5000 (Vandenplas et al. 2008).
Ø Production d’une protéine de 120 kDa à activité non protéolytique, qui entre
en compétition avec l’hypersécrétion causée par les toxines cholériques dans
les cellules intestinales. Cette protéine agit directement sur les entérocytes
et induit des voies de transduction impliquées dans la sécrétion des systèmes
régulateurs. Toutefois, ceci est d’autant plus efficace que S. boulardii est
administré avant la production de la toxine cholérique (Vandenplas et al.,
2008).

-

« Cross-talk » avec le microbiote normal : lorsque des souris sont traitées par antibiotiques
ou lorsque des patients ont la diarrhée, leur microbiote est altéré et leur barrière protectrice
est perturbée. C’est donc à ce moment précis que les probiotiques sont utiles en compensant
la sensibilité du microbiote et en agissant comme une flore de substitution jusqu’à la
guérison. En administrant S. boulardii, la période de sensibilité est réduite car elle rétablit
rapidement le microbiote normal (McFarland, 2010).
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-

Action trophique sur la muqueuse intestinale : S. boulardii peut réduire la mucite, réduire le
nombre de cellules infectées, stimuler la croissance et la différenciation des cellules
intestinales en réponse à des facteurs trophiques (Kelesidis and Pothoulakis, 2012), stimuler
la production de polyamines (spermidine, spermine et putrescine) qui améliorent
l’expression des enzymes de la bordure en brosse de l’intestin telles que les hydrolases, les
protéases et les molécules de transport (Vandenplas et al., 2008)… Cette stimulation
enzymatique de la bordure en brosse a été observée avec succès sur des biopsies de
volontaires humains après 8 jours de traitement par S. boulardii et a été confirmée par des
études chez le rat (Czerucka et al., 2007).

-

Régulation de la réponse immunitaire : S. boulardii peut agir comme un stimulant
immunitaire sur l’immunité adaptative : elle améliore la réponse immunitaire intestinale et
augmente les taux d’IgA sécrétoires intestinaux (Kelesidis and Pothoulakis, 2012). Une étude
menée chez des rats a montré une hausse de 57 % des taux moyens d’IgA sécrétoires dans la
lumière intestinale et une hausse de 63 % de la concentration des récepteurs
d’immunoglobulines polymériques dans les cellules cryptiques (Czerucka et al., 2007). S.
boulardii permet aussi d’améliorer la réponse immunitaire systémique en élevant les taux
d’IgG anti-toxines A et B de C. difficile (McFarland, 2010).
S.boulardii agit en réduisant les réponses pro-inflammatoires et en promouvant les signaux
anti-inflammatoires. D’une part, l’administration de la levure diminue l’expression de
cytokines pro-inflammatoires (IL-8, IL-6, TNFα et IFNɣ), notamment en inhibant les voies de
transduction du signal MAP kinase et NF-κB ; ce qui diminue donc la sécrétion d’IL-8
(Vandenplas et al., 2008). In vitro et dans un modèle murin, S. boulardii bloquerait
l’activation d’ERK 1/2 et de MAP kinases qui, normalement, stimulent la production d’IL-8 et
la nécrose cellulaire (McFarland, 2010). D’autre part, elle augmente l’expression d’IL-10,
cytokine anti-inflammatoire (Kelesidis and Pothoulakis, 2012).
S. boulardii sécrète aussi un facteur anti-inflammatoire de petit poids moléculaire
thermostable et hydrosoluble appelé facteur anti-inflammatoire de Saccharomyces
(SAIF) (Czerucka et al., 2007): il inhibe les voies de signalisation NF-κB dépendantes en
présence de C. difficile (Vandenplas et al., 2008).
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3.3.2. Lactobacilles
3.3.2.1.

Espèces

La taxonomie du genre Lactobacillus est très complexe puisque ce genre contient 170 espèces, qui
sont difficile à différencier, ainsi que 17 sous-espèces (Goldstein et al., 2015). Les lactobacilles
colonisent naturellement de nombreuses muqueuses chez l’homme ; ainsi différentes niches ont été
décrites telles que les suivantes (Freney et al., 2007) (Goldstein et al., 2015) :
-

L. gasseri et L. fermentum dans la salive et la cavité buccale. L. plantarum est l’espèce
dominante en cas de parodontite.

-

L. gastricus, L. reuteri au niveau de la muqueuse de l’estomac

-

L. fermentum, L. plantarum, L. casei, L. rhamnosus dans l’intestin

-

L. crispatus, L. gasseri, L. vaginalis, L. iners, L. jensenii dans la flore vaginale

L. rhamnosus et L. casei sont les espèces les plus souvent isolées chez l’homme (Goldstein et al.,
2015).
3.3.2.2.

Caractéristiques bactériologiques

Les lactobacilles sont des bacilles à Gram positif en forme de bâtonnets ou de coccobacilles isolés
(Freney et al., 2007), catalase négative, anaérobie facultative, non mobiles et non sporulés (Masood
et al., 2011). Ils croissent mieux dans des conditions microaérophiliques (ils ont besoin d’oxygène,
mais à des concentrations moindres par rapport à la concentration atmosphérique). Les colonies sont
de petite ou moyenne taille, de couleur grise et montre une hémolyse α sur gélose au sang
(Goldstein et al., 2015).
Une caractéristique unifie les lactobacilles : ce sont des bactéries lactiques, le produit final du
métabolisme des carbohydrates étant l’acide lactique (Masood et al., 2011). Ces bactéries lactiques
ont besoin d’apports nutritionnels constants pour croître tels que des carbohydrates, des acides
aminés, des peptides, des vitamines et des esters d’acide gras (Lebeer et al., 2008).
Comme nombre de bactéries, certaines souches de lactobacilles sont résistantes aux antibiotiques et
sont concernées par un potentiel transfert de résistance aux autres micro-organismes. Certaines
souches de lactobacilles ont une résistance intrinsèque (naturelle) à la vancomycine et aux
aminoglycosides. La résistance à la vancomycine est la mieux connue et est dûe au remplacement
d’un résidu D-alanine du pentapeptide muramyl du peptidoglycane par un résidu D-lactate ou Dsérine. Les déterminants de la résistance aux autres antibiotiques identifiés chez les lactobacilles sont
multiples (modification de la cible, inactivation enzymatique de l’antibiotique…) (Goldstein et al.,
2015). Ainsi, une mutation chromosomique du gène de l’ADN ribosomal 23S, chez L. rhamnosus par
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exemple, entraîne une baisse de l’affinité de l’érythromycine pour le ribosome. Ainsi, d’après la
littérature, L. rhamnosus et L. casei sont résistants au métronidazole et à la vancomycine, mais
quasiment toutes les espèces sont sensibles aux pénicillines exceptées L. plantarum, L. gasseri et L.
johnsonii (Goldstein et al., 2015).
3.3.2.3.

Mécanisme d’action

Les lactobacilles répondent aux mécanismes d’action classiques des probiotiques, à savoir l’inhibition
des pathogènes (connue depuis des siècles du fait de l’utilisation pour la conservation alimentaire) et
la restauration de l’homéostasie intestinale, l’amélioration de la fonction barrière et la modulation
de la réponse immunitaire (Lebeer et al., 2008). Les probiotiques agissent via des molécules
effectrices, le plus souvent ce sont des composés de la paroi bactérienne.
3.3.2.3.1.

Peptidoglycane et acides teichoïques

La paroi cellulaire des lactobacilles est formée d’une épaisse multicouche de peptidoglycane. Celle-ci
est formée par des chaînes glycanes (résultant de l’enchaînement de β-1,4-N-acétylglucosamine
(GlcNAc) et d’acide-N-acétylmuramique (MurNAc)) qui sont reliées par deux chaînes latérales
pentapeptidiques (Lebeer et al., 2008). Cette structure permet une intégrité structurale, protège la
cellule contre la pression interne et est une plateforme pour l’ancrage de molécules de surface telles
que des acides teichoïques ou d’acides lipoteichoïques, des exopolyssacharides, des protéines de
surface, des protéines fimbriales (Lee et al., 2013)...
Les acides teichoïques sont soit organisés en acide lipoteichoïques quand ils sont ancrés à un
glycolipide de la membrane cytoplasmique, soit liés au peptidoglycane par liaison covalente (Turroni
et al., 2013). Toutes les parois de lactobacilles ne possèdent pas d’acide teichoïques. Par exemple, L.
rhamnosus et L. casei ont seulement des acides lipoteichoïques, tandis que L. plantarum est
constitué des deux types d’acide teichoïques (Lebeer et al., 2008).
La réponse immunitaire induite par les lactobacilles est médiée par le récepteur TLR2 qui a pour
ligand l’acide lipoteichoique (considéré donc comme un PAMP). Par exemple, l’action
immunomodulatrice de Lactobacillus salivarius a été montrée in vivo sur des modèles murins : cette
souche induit une production locale d’IL10 suite à la libération de muropeptides spécifiques.
Toutefois, ces peptides ne sont pas libérés par d’autres lactobacilles intestinaux (comme chez
Lactobacillus acidophilus), ce qui prouve que l’effet immuno-modulateur des composants du
peptidoglycane est souche-spécifique (Turroni et al., 2013).
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Un autre exemple concernant l’immunité est le rôle de la D-alanylation des acides lipoteichoïques :
en éliminant la D-alanylation de ces acides par mutation de l’opéron dlt responsable chez L.
plantarum, il y a une diminution de la capacité des acides lipoteichoïques de ce mutant à induire une
réponse pro-inflammatoire TLR2 dépendante ; alors une augmentation de la production de cytokines
anti-inflammatoires est observée (Bron et al., 2012). La capacité du mutant à être protecteur vis-à-vis
des colites est ainsi améliorée (Turroni et al., 2013). Cependant, cette même mutation chez L.
rhamnosus n’affecte pas significativement la production de cytokines. Ces différentes conséquences
sont probablement liées à l’expression d’autres PAMPs et/ou à des différences des caractéristiques
chimiques des molécules d’acides lipoteichoïques comme la longueur des polymères ou le degré de
glycosylation (van Baarlen et al., 2013).
3.3.2.3.2.

Exopolyssacharides

Les exopolysaccharides des lactobacilles ont des structures complexes qui diffèrent non seulement
par la nature des monomères de sucre mais aussi par leur liaison, leur ramification et leur
substitution, ce qui participe à la variabilité structurale de la paroi cellulaire des lactobacilles (Lebeer
et al., 2008).
Le rôle des exopolysaccharides dans la modulation de la réponse de l’hôte reste incertain car aucun
PRR n’a été clairement identifié. Toutefois, il a été montré, chez L. casei, que les exopolysaccharides
modulent les réponses pro-inflammatoires dans les macrophages (Turroni et al. 2013). De plus, la
régulation négative de la production d’exopolysaccharides chez L. rhamnosus souche GG apparait
comme nécessaire pour une adhérence optimale aux cellules épithéliales intestinales (Bron et al.,
2012). Cependant, une quantité importante d’exopolysaccharides semblent protéger L. rhamnosus
souche GG contre des facteurs immunitaires intestinaux comme les peptides antimicrobiens (Bron et
al., 2012).
3.3.2.3.3.

Protéines de surface

Les protéines bactériennes peuvent être divisées en deux groupes : celles libérées dans
l’environnement et celles reliées par liaisons covalentes ou non-covalentes à la surface cellulaire (Lee
et al., 2013).
Un important groupe de protéines de surface, reliées par liaison covalente, est celui des protéines
sortase-dépendantes qui jouent un rôle crucial dans les interactions hôte-lactobacilles, celles-ci étant
composées d’un peptide signal extra-membranaire et d’un petit motif pentapeptidique (LPXTG)
ancré dans le peptidoglycane (Lebeer et al., 2008).
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Certaines souches de lactobacilles sont entourées par une couche supplémentaire, appelée couche S
et formée par des sous-unités protéiques regroupées en une monocouche paracrystalline
hexagonale ou tétragonale (Lebeer et al., 2008). Cette couche affiche des propriétés adhésives, des
capacités d’exclusion des pathogènes intestinaux par compétition et une activité immunomodulatrice
L.

par

l’induction

de

cytokines

pro-inflammatoires

(Turroni

et

al.,

2013).

rhamnosus GG possède deux protéines de surface, Msp1 et Msp2 (appelées p75 et p40

auparavant) qui inhibent l’apoptose des cellules épithéliales induite par les cytokines, réduisent la
détérioration épithéliale induite par le TNF dans le côlon et promeuvent donc l’homéostasie
épithéliale. D’autres espèces telles que L. casei, L. plantarum, L. acidophilus et L. delbrueckii ont
montré une amélioration de la fonction de barrière mais les facteurs protéiques responsables ne sont
pas identifiés (Lee et al., 2013). Une nouvelle fois la complexité de ces effecteurs de l’action des
probiotiques est démontrée.
La figure 13 résume les mécanismes d’action des lactobacilles.

Figure 13 : Molécules effectrices de l’action des lactobacilles (Lebeer et al., 2008).
PG : peptidoglycane ; LTA : acide lipoteichoïque ; WTA : acide teichoïque ; EPS : exopolysaccharides ; SDP :
protéine sortase-dépendante.
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4. Indications
Une multitude de spécialités à base de probiotiques est actuellement sur le marché : certains ayant
une autorisation sur le marché (AMM), d’autres ayant le statut de complément alimentaire ou de
dispositif médical. Ce statut de dispositif médical est de plus en plus contesté si bien que l’Europe
prévoit de nouvelles réglementations à leur propos. La discussion est en cours et il faudra au
minimum attendre Juin 2016 pour connaître les réglementations définitives. Ce règlement exclurait
notamment les micro-organismes vivants par voie vaginale des dispositifs médicaux. La conséquence
serait que les micro-organismes par voie vaginale devraient solliciter le statut de médicament
(Charléty, 2015).
Dans ce travail, le but est de préciser les indications des probiotiques avec une AMM et de faire une
synthèse des autres spécialités présentes sur le marché.

4.1. Spécialités bénéficiant d’une AMM
Le nombre de spécialités probiotiques ayant une AMM est minime par rapport aux autres spécialités
sans AMM. Ces probiotiques auxquels sont attribués une AMM sont indiqués dans trois types de
pathologies tels que la diarrhée, les affections respiratoires et les vulvovaginites et peuvent être
utilisés par voie générale ou par voie locale.
4.1.1.

Voie orale

4.1.1.1.

Diarrhée

Quatre spécialités, Bacilor®, Carbolevure®, Lactéol® et Ultra-levure® ont une AMM en tant que
« traitement symptomatique d’appoint de la diarrhée ». Carbolevure® a en plus une indication pour
le « traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles intestinales » du fait de son
association avec du charbon activé. La composition de ces spécialités et leurs indications sont
résumées dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Nom, composition et indications des probiotiques ayant une AMM.
Nom spécialité
BACILOR ®
(laboratoire Alfa Wassermann
Pharma)

CARBOLEVURE ®
(laboratoire Pierre Fabre)

Composition
Lactobacillus casei variété
rhamnosus (LCR 35)
Sachet –dose : 108
germes/gramme
Gélule : 8.108 germes/gramme

Saccharomyces cerevisiae
Gélule : 108 germes/gramme

Indications
ü Traitement
symptomatique
d’appoint de la
diarrhée en
complément de la
réhydratation et/ou
des mesures
diététiques.
ü Traitement
symptomatique
d’appoint de la
diarrhée en
complément de la
réhydratation et/ou
des mesures
diététiques.
ü Traitement
symptomatique des
manifestations
fonctionnelles
intestinales,
notamment avec
météorisme.

LACTEOL ®
(laboratoire Aptalis Pharma)

Lactobacillus acidophilus LB
(Lactobacillus fermentum et
Lactobacillus delbrueckii)
inactivés
Lactéol® 340 mg, gélules : 10
milliards de germes

ü Traitement
symptomatique
d’appoint de la
diarrhée en
complément de la
réhydratation et/ou
des mesures
diététiques.

Lactéol® 340 mg, sachet-dose :
10 milliards de germes
ULTRA-LEVURE ®
(laboratoire Biocodex)

Saccharomyces boulardii
Gélule 50 mg : 50 mg de
cellules de levure lyophilisées
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ü Traitement
symptomatique
d’appoint de la
diarrhée en
complément de la
réhydratation et/ou
des mesures
diététiques.

La diarrhée aiguë est définie, selon la Société Européenne de gastroentérologie, hépatologie et
nutrition pédiatrique (ESPGHAN), comme une modification de la consistance des selles (molles ou
liquides) et/ou une augmentation de la fréquence des selles (généralement plus de 3 selles par 24
heures), avec ou sans fièvre ou vomissement (Szajewska et al., 2014). Typiquement, la diarrhée dure
moins de 7 jours et n’excède pas 14 jours (Szajewska et al., 2014).

Le terme de diarrhée

« persistante » est utilisé lorsque la durée de la diarrhée excède 14 jours (Allen et al., 2010).
Les causes d’un épisode de diarrhée aiguë infectieuses peuvent être nombreuses : bactériennes,
virales ou parasitaires. Les infections à Rotavirus sont les plus fréquentes chez les enfants dans les
pays Européens (Allen et al., 2010).
Le principal risque lors d’une diarrhée aiguë est la déshydratation liée aux pertes
hydroélectrolytiques. Le but du traitement est donc de prévenir ou de contrer la déshydratation par
l’administration de soluté de réhydratation, surtout chez l’enfant qui est le plus à risque. Ainsi ces
quatre spécialités probiotiques sont des traitements complémentaires et ont pour rôle de réduire la
durée et l’intensité des symptômes de la diarrhée. Ces effets ont été identifiés via de nombreuses
études qui ont été menées, principalement chez des nourrissons et enfants au cours d’un épisode
diarrhéique aigu (tout en excluant les enfants présentant des conditions à risque telles qu’une
immunodéficience ou une maladie chronique).
Selon les recommandations de l’ESPGHAN de 2014, deux probiotiques sont indiqués dans le
traitement adjuvant de la gastroentérite aiguë chez l’enfant : Saccharomyces boulardii et
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) (Guarino et al., 2014) qui ne rentre dans la composition d’aucune
de ces quatre spécialités.
La souche probiotique dans Bacilor®, appelée Lactobacillus rhamnosus 35 (LCR 35) est très proche de
LGG mais n’est pas pour autant identique (Coudeyras et al., 2008). Les résultats des études ayant
portés sur LGG bien qu’utilisés comme source par la Commission de Transparence, ne peuvent donc
pas être le support de son mécanisme d’action compte tenu de la spécificité de chaque souche.
A présent, sont présentées les principales études évaluant l’efficacité de ces spécialités dans cette
indication.
S. boulardii est une souche caractérisée au sein de l’Ultra-levure®. Une méta-analyse de neuf essais
contrôlés et randomisés basés sur l’administration de 250 mg à 750 mg de S. boulardii pendant 5 à 7
jours a montré une diminution d’environ 1 jour de la durée de la diarrhée chez des enfants âgés de 2
mois à 12 ans présentant une diarrhée aiguë (Szajewska and Skórka, 2009). L’utilisation de S.
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boulardii réduit aussi le risque d’une prolongation de la diarrhée au-delà de 4 jours. De plus, cette
souche permet de réduire la durée de l’hospitalisation de 0.8 jour (Szajewska et al., 2014).
S. boulardii est très souvent utilisé dans le traitement et la prévention de la diarrhée associée aux
antibiotiques (DAA). Une méta-analyse de 2012 (Videlock and Cremonini, 2012) regroupant 34 essais,
randomisés, en double aveugle et contrôlés par placebo, effectués chez 4138 patients de 5 à 52 ans
traités par antibiotiques a montré une réduction relative du risque de DAA de 47% pour ceux traités
par probiotiques (dont la levure) par rapport à ceux recevant le placebo. Ils en concluent que l’effet
préventif de l’administration des probiotiques dans la DAA est observé avec différentes espèces de
probiotiques, aussi bien chez les enfants que chez les adultes et semble être indépendant de
l’antibiotique administré et de l’indication de cette antibiothérapie. En 2006 (McFarland, 2006), une
étude conclue également à une efficacité de S. boulardii dans la prévention de DAA avec une baisse
de 63 % du risque (p < 0.0001). Ce résultat est confirmé (Szajewska et Kołodziej, 2015a) puisque
l’administration de S. boulardii chez l’enfant montre une réduction du risque de DAA allant de 20.9 %
à 8.8 % et à une réduction de 17.4 % à 8.2 % chez l’adulte, et ce quel que soit l’antibiotique utilisé.
Par ailleurs, cette même étude de 2006 montre un effet protecteur significatif de S. boulardii dans
les infections à C. difficile par une réduction du risque de 41 % (p=0.005) en comparant, contre
placebo et sur 354 patients, la souche de la levure et d’autres bactéries probiotiques en même temps
que l’administration de vancomycine et/ou de métronidazole (McFarland, 2006). D’autre part, un
essai contrôlé versus placebo chez des patients ayant déjà présenté une ou plusieurs rechutes a
montré que la co-administration d’une antibiothérapie classique (métronidazole ou vancomycine) et
de S. boulardii, à une dose de 1 gramme par jour pendant 4 semaines, diminuait de 50 % le taux de
rechutes ultérieures (Barbut et al., 2011). L’étude de 13 essais a montré que le risque de développer
une diarrhée associée à C. difficile dans le groupe des patients traités par S. boulardii est inférieur au
groupe placebo. Cette réduction est notamment significative chez les enfants avec une réduction du
risque de 75 % (Szajewska and Kołodziej, 2015b). Du fait des preuves apportées sur S. boulardii, de
leur faible coût (en tout cas moindre que les coûts hospitaliers), il y a peu de raison de ne pas
encourager l’usage de cette levure chez des patients recevant des antibiotiques et à risque de
développer une diarrhée associée à C. difficile.
Lactéol® a pour principe actif Lactobacillus acidophilus LB qui est tué par la chaleur. Ce mode de
production remet donc en cause son statut de probiotique puisque selon la définition ce sont des
micro-organismes vivants. L’efficacité de ce médicament a aussi été spécifiquement évaluée dans de
multiples études. Une étude multicentrique, randomisée en double aveugle a évalué l’efficacité de
Lactéol® 340 mg (2 sachets initialement puis 1 sachet toutes les 12h) versus placebo chez 80 enfants
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âgés de 3 mois à 4 ans. Chaque patient a été traité jusqu’à guérison et pendant maximum 4,5 jours.
La durée moyenne de la diarrhée s’est révélé écourtée dans le groupe traité par Lactobacillus LB,
mais de manière non significative puisque la diminution de la diarrhée était de 6,6 heures seulement.
Cependant, en considérant uniquement les patients présentant une diarrhée depuis plus de 24
heures avant leur admission, une diminution significative (- 73%, p = 0.044) de la durée de la diarrhée
pour ceux traités par ce probiotique a été significative. Les auteurs concluent donc que Lactobacillus
LB serait plus efficace lors de diarrhées bien établies (Salazar-Lindo et al., 2007). Dès 1994, une étude
sur 103 enfants, présentant une diarrhée aiguë traitée par un soluté de réhydratation, évalue
l’efficacité de Lactobacillus LB contre un groupe placebo et un groupe traité par lopéramide. Aucune
différence significative n’est démontrée entre ces trois groupes mais Lactobacillus LB se démarque
par le fait que son administration a permis d’obtenir des selles normales plus rapidement (27 h plus
tôt par rapport aux autres thérapies) (Boulloche et al., 1994). Enfin, une autre étude faite sur 73
enfants âgés de 3 à 24 mois atteints d’une diarrhée aiguë et traités par soluté de réhydratation
démontre que l’utilisation du Lactéol® (au total cinq sachets au terme du traitement) diminue la
durée de la diarrhée comparativement au placebo (- 13,6 heures) et ce, d’autant plus chez les
enfants n’ayant reçu aucune antibiothérapie. Dans ce cas, une diminution significative de la diarrhée
de 31.1 heures est observée (Simakachorn et al., 1999). Outre le fait que Lactobacillus acidophilus LB
ne montre pas de forte réduction de la durée de la diarrhée, cette spécialité entre dans le cadre d’un
traitement d’appoint et cela d’autant plus qu’aucun effet indésirable grave n’est décrit (Haute
Autorité de Santé, 2006).
D’après une classification établie par l’ESPGHAN, appelé système GRADE, il existe une faible qualité
de preuve mais une forte recommandation positive pour l’utilisation des spécialités contenant S.
boulardii. Quant à Lactobacillus acidophilus LB, il fait partie des probiotiques à recommandation
positive malgré une qualité de preuve très faible (Szajewska et al., 2014). Selon la HAS, l’efficacité de
l’Ultra-levure® et de Bacilor® est considérée comme mal établie, principalement car seules sont
prises en compte les études sur le traitement de la diarrhée aiguë qui sont moins nombreuses que
celles sur la prévention de la diarrhée (comme la diarrhée associée aux antibiotiques ou la diarrhée
du voyageur), mais les résultats positifs des études ne peuvent pas être niés, ce qui confère le droit à
ces spécialités d’entrer dans le cadre d’un traitement symptomatique (Haute Autorité de Santé,
2005).
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4.1.1.2.

Affections respiratoires hautes

Actisoufre®, sous forme d’ampoules buvables, et Solacy® sous forme de gélules pour adulte ou de
comprimés pour suspension buvable pour enfant, sont les deux seules spécialités ayant une AMM.
Elles contiennent la souche Saccharomyces cerevisiae à des doses différentes, présentées dans le
tableau 4.
Tableau 4 : Nom, composition et indications des médicaments de la sphère ORL contenant une
souche probiotique
Nom de la spécialité
Actisoufre ® 4mg/50mg par
ampoule de 10mL. Suspension
buvable
(laboratoire Grimberg)

Solacy ® gélule adulte
(laboratoire Grimberg)

Solacy pédiatrique® comprimé
pour suspension buvable
(laboratoire Grimberg)

Composition
Monosulfure de sodium
hydraté : 4 mg
Saccharomyces cerevisiae : 50
mg

Indication
ü Etats inflammatoires
chroniques des voies
respiratoires
supérieures telles que
rhinites et
rhinopharyngites
chroniques

L-cystine : 72.6 mg
Soufre : 22 mg
Vitamine A : 1650 UI
Saccharomyces cerevisiae :
77.4mg

ü Traitement
symptomatique
d’appoint des
affections
rhinopharyngées de
l’adulte

L-cystine : 36.3 mg
Soufre : 11 mg
Vitamine A : 1000 UI
Saccharomyces cerevisiae : 38.7
mg

ü Traitement
symptomatique
d’appoint des
affections
rhinopharyngées de
l’enfant de plus de 6
mois.

L’Actisoufre® a pour indication « les états inflammatoires chroniques des voies respiratoires
supérieures telles que rhinites et rhinopharyngites chroniques ». Il est donc utilisé en tant que
traitement d’appoint dans des pathologies sans caractères de gravité. Selon l’avis de la Commission
de transparence (Commission de la transparence, 2004) , ce médicament a un service médical rendu
insuffisant du fait que son efficacité ne soit pas clairement établie et qu’il n’a pas sa place dans la
stratégie thérapeutique de prise en charge des rhinites et des rhinopharyngites. Toutefois, son
utilisation reste sans risque pour la population puisque Actisoufre® est bien toléré.
Solacy® a pour indication le « traitement symptomatique d’appoint des affections rhinopharyngées »
de l’adulte ou de l’enfant de plus de 6 mois. Selon le résumé des caractéristique du produit, Solacy®
vise à atténuer l’inflammation au niveau de la muqueuse rhinopharyngée grâce à l’association de
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soufre, de vitamine A et de levures. Ce médicament a été l’objet de prescriptions hors AMM dans la
rougeole, la diarrhée infectieuse, le VIH et le paludisme du fait de la présence de vitamine A et de
son caractère immunostimulateur, ce qui a mené à une lettre d’information auprès des prescripteurs
en 2009 par l’Agence nationale de sécurité du médicament (Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 2009).
Malheureusement, aucune étude sur l’utilisation du Solacy® et d’Actisoufre n’a pu être trouvée ou
fournie par les laboratoires.
4.1.2.

Voie locale

4.1.2.1.

Vulvovaginites

Florgynal® et Trophigil® sont deux médicaments similaires sous forme de gélules vaginales. Tous
deux ont la même composition par gélule, indiquée dans le tableau 5.
Tableau 5 : Nom, composition et indications des médicaments indiqués en cas de vulvovaginite.
Nom de la spécialité
Florgynal®, gélule vaginale
(laboratoire IPRAD PHARMA)

Composition
Lactobacillus casei variété
rhamnosus Doderleini, culture
lyophilisée (109
germes/gramme) : 341 mg
Estriol : 0.2 mg

Trophigil®, gélule vaginale
Progestérone : 2 mg
(laboratoire BESSINS
INTERNATIONAL)

Indication
ü Vulvovaginites
atrophiques par
carence estrogénique
ü Soin pré et
postopératoires en
chirurgie
gynécologique en
période ménopausique

Ils sont indiqués dans les vulvovaginites atrophiques par carence estrogénique, ainsi qu’en soin préet post-opératoire en chirurgie gynécologique en période ménopausique. Bien que commercialisé
depuis 45 ans pour Trophigil® et 15 ans pour Florgynal®, aucune publication scientifique n’étaye les
intérêts et les mécanismes d’action de cette souche dans ces deux spécialités. Seul l’effet du
traitement local par œstrogènes est démontré. Nous ne pouvons donc tirer aucune conclusion sur le
bénéfice de cette souche dans les vulvovaginites traitées par Florgynal® ou Trophigil®.
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4.1.2.2.

Affections respiratoires hautes

L’Actisoufre®, vu précédemment, existe sous forme de solution pour pulvérisation buccale et nasale
(tableau 6). Cet apport de soufre et de levures est indiqué dans « les états inflammatoires chroniques
des voies respiratoires supérieures tels que rhinites et rhinopharyngites ». Tout comme la forme
orale, l’Actisoufre® n’a pas démontré d’efficacité clinique et aucune étude n’a pu être trouvée.
Tableau 6 : Nom, composition et indication du médicament local pour les affections respiratoires
hautes.
Nom de la spécialité
Actisoufre ® solution pour
pulvérisation buccale et nasale,
100 mL

Composition
Monosulfure de sodium
exprimé en sulfure de sodium :
13 mg

(laboratoire Grimberg)

Extrait de Saccharomyces
cerevisiae : 500 mg

Indication
ü Etats inflammatoires
chroniques des voies
respiratoires
supérieures telles que
rhinites et
rhinopharyngites
chroniques

4.2. Indications hors AMM
Sans autorisation de mise sur le marché, les produits contenant des probiotiques sont, pour la
plupart, considérés comme compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires sont
largement consommés par les Français puisqu’ils représentent 1,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaire en 2014, en sachant que 51% des ventes se réalisent en officine, selon le syndicat national
des compléments alimentaires (Synadiet, 2015). Les probiotiques sont évidemment concernés par
ces ventes, présents soit comme seul composant, soit au sein d’une formule. Les indications de ces
produits sont nombreuses d’après les fabricants mais pas toujours étayées scientifiquement.
Trois catégories de pathologies regroupent les principales utilisations des probiotiques : pathologies
digestives, pathologies immunitaires et pathologies gynécologiques. Nous allons donc discuter de
plusieurs indications et spécialités du fait de leur volume de délivrance.
4.2.1. Tableau de synthèse des probiotiques sur le marché
Lors de mon travail en officine ainsi que lors de recherches auprès des laboratoires pharmaceutiques,
j’ai pu constater la multitude des spécialités à base de probiotiques et il m’a alors semblé utile d’en
faire une liste résumée (annexe 1).
Dans cette liste non exhaustive, quatorze laboratoires pharmaceutiques sont recensés. Tous
confondus, ils commercialisent 59 spécialités contenant des probiotiques. Le nombre de spécialités
par firme varie de 1 à 12. Ceci s’explique par le fait que les spécialités sont souvent déclinées dans

67

une forme réservée aux adultes et une autre réservée aux enfants du fait d’un dosage différent des
ferments lactiques, la composition restant identique. Une autre explication est liée aux différentes
formes galéniques qui sont commercialisées tout en conservant une composition et une quantité de
ferments lactiques identique, ce qui donne naissance à un nouveau nom de spécialité. Evidemment,
certains commercialisent plusieurs spécialités de composition différentes et en proportions
différentes. Enfin, certains laboratoires utilisent la même souche dans toutes leurs spécialités mais
les produits associés varient, d’où des spécialités et des indications différentes.
Dans la majorité des cas, chaque spécialité renferme plusieurs espèces microbiennes : le nombre
peut varier de 1 à 10. Les principaux genres sont Lactobacillus et Bifidobacterium, ce dernier est un
genre de bacilles Gram positifs et anaérobies, proches des lactobacilles. En moindre nombre, les
genres Streptococcus et Bacillus sont présents dans quelques spécialités. Les bactéries du genre
Streptococcus sont des cocci à Gram positif, diplocoques ou à chaînettes et sont anaérobiesaérotolérantes (la fermentation du glucose produit de l’acide lactique) (Bouvet et al., 2007). Quant
aux bactéries du genre Bacillus, ce sont des bacilles à Gram positif aérobies-anaérobies facultatifs
(Logan et al., 2007).
Toutes les spécialités sont composées par des bactéries probiotiques à l’exception d’une, composée
uniquement de S. boulardii. Une seule spécialité associe des bactéries probiotiques et la levure S.
boulardii. Parmi ces bactéries probiotiques, 19 espèces différentes sont utilisées dans ces spécialités.
Les espèces les plus fréquemment rencontrées sont Lactobacillus rhamnosus (dans 23 des 59
spécialités), puis Lactobacillus acidophilus (dans 21 des 59 spécialités), Bifidobacterium lactis (dans
16 spécialités) et Bifidobacterium longum (dans 14 spécialités).
Du fait d’un nombre important de souches, il est difficile de connaître le mode d’action de la
spécialité et d’identifier le rôle de chaque souche : une souche est-elle plus active qu’une autre,
agissent-elles en synergie ou chacune a-t-elle un rôle spécifique ? Les spécialités ne comportant
qu’une ou deux souches semblent plus certaines avec une spécificité d’action plus facile à identifier.
Les indications énoncées par les laboratoires sont générales, donc peu spécifiques et sont telles que
« microbiote », « confort digestif », « transit », « diététique », « défenses naturelles », « énergie »,
« fatigue physique » et « défenses de la flore vaginale ». Du fait du caractère vague de ces
indications, une multitude de prescriptions ou de prestations de conseils peuvent en découler plus
ou moins étayées par des preuves scientifiques.
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4.2.2. Diarrhée associée aux antibiotiques et diarrhée à Clostridium difficile
La diarrhée associée aux antibiotiques (DAA) est définie comme une diarrhée (3 selles molles par jour
pendant au moins 2 jours ou 5 selles molles en 48h) (Ritchie and Romanuk, 2012) apparaissant
quelques heures après l’administration d’antibiotique jusqu’à dans les 2 mois après l’arrêt des
antibiotiques (Szajewska and Kołodziej, 2015). C’est une des complications les plus fréquentes de
l’antibiothérapie (Schneider, 2008). Son incidence semble atteindre 5% à 39% des patients selon les
conditions : les personnes de plus de 65 ans sont plus à risque, d’autant plus si un antibiotique à
large spectre est utilisé (Xie et al., 2015). En effet, les antibiotiques les plus souvent liés à une DAA
sont les céphalosporines, la clindamycine, les pénicillines à large spectre telles que l’amoxicilline et
l’ampicilline, ainsi que les fluoroquinolones telles que la ciprofloxacine et la lévofloxacine (Szajewska
and Kołodziej, 2015). Les symptômes peuvent varier, allant de troubles légers à une forme sévère : la
diarrhée associée à C. difficile.
Un grand nombre d’essais concernant l’utilisation des probiotiques en prévention de la DAA a été
réalisé. Toutefois, une généralité est difficile à établir puisque chaque essai a ses propres conditions
et présente parfois des défauts tels qu’un nombre trop faible de patients, des risques de biais de
sélection, une vaste hétérogénéité dans la population étudiée ou encore différents types et dosages
de probiotiques (Issa and Moucari, 2014). Malgré tout, la plupart conclut à un effet bénéfique des
probiotiques dans la DAA.
Dans une étude de 2006 (McFarland, 2006), L. rhamnosus s’est montré le plus bénéfique avec une
baisse 69 % du risque de DAA (p = 0.006). L’étude d’un traitement par L. rhamnosus GG (LGG)
comparé à un placebo a confirmé ce résultat puisqu’une réduction du risque de DAA chez un patient
traité par antibiotiques de 22.4 % à 12.3 % a été observé et ce quelque soit l’antibiotique. Chez
l’enfant, l’administration de LGG réduit considérablement le risque de diarrhée de 23 % à 9.6 %. Il est
conseillé de commencer à prendre LGG de manière simultanée avec le traitement antibiotique, avant
toute modification du microbiote intestinal et/ou croissance de pathogène. Il semble aussi approprié
de continuer la prise de LGG toute la durée de l’antibiothérapie (Szajewska and Kołodziej 2015b).
La prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques semble être assez bien prouvé pour les
probiotiques Lactobacillus rhamnosus et Saccharomyces boulardii (vu précédemment). Ces thérapies
peuvent être utiles à des âges où la flore peut rapidement être altérée, par exemple chez les enfants
et chez les personnes âgées. La diarrhée associée aux antibiotiques est à prendre d’autant plus au
sérieux chez le sujet âgé hospitalisé puisque l’admission à l’hôpital est un facteur de risque potentiel
à une colonisation par C. difficile.
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C. difficile, bactérie gram positive, anaérobie, représente 10 % à 20 % des cas de DAA mais des
études récentes suggèrent que le nombre actuel s’approcherait des 30 % (Issa and Moucari, 2014).
Depuis les années 2000, l’augmentation de la fréquence et de la virulence des diarrhées associées à
C. difficile serait liée à l’émergence de la souche hypervirulente 027. Le pouvoir pathogène de C.
difficile est dû à la production de deux toxines : toxine A et toxine B (Allen et al., 2013) (Britton and
Young, 2014). Une infection par C. difficile, principalement retrouvée chez les personnes
hospitalisées, peut avoir pour conséquence une colite pseudo-membraneuse, un mégacôlon toxique
et une létalité élevée (Allen et al., 2013). L’exposition aux antibiotiques (surtout aux
fluoroquinolones) constitue un risque réel de diarrhée associée à C. difficile, d’autant plus s’il y a une
exposition répétée aux antibiotiques. Ce type de diarrhée peut se produire après une seule dose
d’antibiotique ou apparaître plusieurs semaines après l’arrêt de l’antibiothérapie (Issa and Moucari,
2014). En connaissant les conséquences que peut avoir une diarrhée associée à C. difficile, il est
important de prévenir l’infection par notamment des règles d’hygiène de l’environnement du patient
et son isolement, le lavage des mains, la gestion des antibiotiques et peut-être l’utilisation de
probiotiques.
Une méta-analyse montre une réduction du risque relatif de 63 % de diarrhée associée à C. difficile
chez des patients adultes hospitalisés : 3 % des patients traités par probiotiques ont été atteints
d’une diarrhée à C. difficile contre 10 % dans le groupe placebo. Cet effet se produit notamment en
utilisant une formulation à base de lactobacilles (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Lactobacillus bulgaricus) (Pattani et al., 2013).
4.2.3.

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) comprennent la maladie de Crohn, la
rectocolite ulcérohémorragique (RCUH) et des colites dites indéterminées (Van Gossum, 2007). La
physiopathologie des MICI impliquent un défaut de perméabilité intestinale (Girardin et Frossard,
2012) et une atteinte tissulaire. Toutefois, il n’est pas clair si cette atteinte résulte d’une réponse
immunitaire anormale associée à un microbiote intestinal sain ou d’une réponse immunitaire
normale face à un microbiote intestinal anormal (Shanahan et Quigley, 2014). Les preuves qui
suggèrent l’utilisation des probiotiques comme thérapies des MICI sont quelque peu limitées mais il
existe quelques résultats positifs. Un mélange de huit probiotiques a principalement montré son
bénéfice : VSL#3 qui est composé de Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium
longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp Bulgaricus, Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. En 2009 (Sood et al., 2009), un
essai multicentrique, randomisé, en double aveugle et contre placebo a été mené sur 147 patients
atteints de RCUH légère à modérée en leur administrant deux fois par jour et pendant 12 semaines le
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mélange VSL#3 à une concentration de 3,6.1012 CFU. Ainsi, il a pu être observé au bout de 6 semaines
un ralentissement de l’évolution de la pathologie chez les patients recevant VSL#3 et au bout de 12
semaines, le taux de rémission était de 42.9% dans le groupe VSL#3 comparé à 15.7% dans le groupe
placebo. De plus, VSL#3 a montré une diminution de la fréquence de selle et de saignements rectaux
ainsi qu’une amélioration des symptômes chez les patients non-répondeurs à la mésalazine seule
grâce à une synergie d’action entre mésalazine et VSL#3. Il peut donc être recommandé l’utilisation
de probiotiques dans les formes légères à modérées de RCUH, pouvant ainsi améliorer les
symptômes et diminuer les rechutes. Toutefois, aucune preuve de l’efficacité des probiotiques en
prévention ou en traitement de la maladie de Crohn n’a été apportée. L’utilisation des probiotiques
dans les MICI fait l’objet d’importantes recherches.
4.2.4.

Troubles anxieux

Au cours des dernières années, les données accumulées indiquent que le microbiote intestinal
communique avec le système nerveux central, par le biais des voies de signalisations endocriniennes
(telles que l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien), neuronales (le nerf vague) et immunitaires
(les cytokines), et ainsi influence le fonctionnement du cerveau et le comportement. Ces voies de
communication bidirectionnelles entre le système nerveux et l’intestin sont appelés l’axe intestinmicrobiote-cerveau (Cryan et Dinan, 2012).
En cas de stress, l’organisme met en place une réponse adaptative qui lui permet de gérer les stimuli
menaçants. En cas de stress prolongé, la réponse au stress échoue à rétablir un équilibre et la
réponse inadéquate peut être associée à différents états pathologiques.
Dans le système nerveux central, le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur impliqué dans
des processus de régulation physiologique et psychologique. Ainsi, l’altération du système
GABAergique aurait pour conséquence des troubles psychiatriques liés au stress. Il a été suggéré
chez des souris que l’administration de L. rhamnosus peut moduler ce système GABAergique et avoir
un effet bénéfique dans le traitement des états anxieux et dépressifs. Toutefois, le mécanisme n’est
pas clairement élucidé. Néanmoins, L. rhamnosus participe à la réduction de la production de
corticostérone induite par le stress et aux comportements anxieux et dépressifs. De plus, ces effets
n’ont pas été identifiés chez des souris ayant subi une vagotomie laissant alors conclure que le nerf
vague est la principale voie de communication modulatrice entre les bactéries intestinales et le
cerveau (Bravo et al., 2011).
Les probiotiques semblent donc prometteurs dans les troubles anxieux et le stress chronique.
Cependant, il est nécessaire de continuer à rechercher chez l’humain le type de souche, la quantité
et la durée d’administration nécessaire (Fond et al., 2015).
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4.2.5.

Pathologies vaginales

Les spécialités utilisées dans les défenses de la flore vaginale sont toutes formulées à base de
lactobacilles, ce qui est en accord avec la composition de la flore vaginale (Lepargneur et Rousseau,
2008).
Ces spécialités se présentent soit sous une forme galénique à insérer au niveau vaginal, soit à ingérer
par voie orale. Ces formulations par voie orale doivent être capables de maintenir leur intégrité tout
le long du tube digestif et délivrer les souches au niveau rectal pour l’ascension et la colonisation du
milieu vaginal (Barrons et Tassone, 2008).
Il existe une forme particulière et unique sur le marché qui se présente comme des tampons
périodiques imprégnés de probiotiques (Florgynal®) : malheureusement, aucune étude clinique sur
ce dispositif médical n’a pu être apportée par le laboratoire.
Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini (Lcr 35) présent dans Gynophilus® a montré son efficacité
dans le traitement préventif de la candidose vulvovaginale à raison de deux gélules vaginales dosées
à 108 CFU pendant 7 jours puis une gélule par jour pendant 14 jours. En effet, 43.4 % des femmes
traitées contre 71.1 % des femmes non traitées (p < 0.0001) ont souffert d’une récidive de candidose
dans les 6 mois suivant le traitement. Les symptômes lors de la récidive sembleraient atténués chez
les femmes traitées par ce probiotique. Les candidoses sont principalement traitées par des
antifongiques qui peuvent entraîner des effets indésirables et à long terme une vaginose
bactérienne. Les lactobacilles, eux, permettraient d’inhiber la croissance de la levure mais aussi son
adhésion à l’épithélium vaginal (Kern et al., 2012). Cette même souche a montré un effet bénéfique
dans la restauration de la flore vaginale après un traitement antibiotique suite à une vaginose
bactérienne (Petricevic and Witt 2008). Le taux de récurrence de vaginose bactérienne après
quelques mois peut être élevé et ceci est expliqué par le fait que les agents infectieux responsables
sont susceptibles de former un biofilm sur lesquels les antibiotiques ont une action minime. Alors,
seulement certains lactobacilles tels que L. reuteri, L. iners et L. crispatus sont capables d’altérer ce
biofilm et réduisent donc le risque de récidive (Bohbot, 2007).
Les lactobacilles probiotiques sont des produits qui peuvent être légitimement conseillés en officine
car ils peuvent apporter un bénéfice thérapeutique aux patientes de par leur composition
complémentaire à la flore vaginale. Toutefois, des études complémentaires sont nécessaires afin de
mieux appréhender l’efficacité de chaque dispositif médical ou complément alimentaire sur le
marché.
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4.2.6.

Allergie

Au cours de ces dernières années, une augmentation de la prévalence des maladies allergiques telles
que l’asthme, l’eczéma et les rhinites allergiques, a pu être observée (Zhang et al., 2016). L’idée de
l’utilisation de probiotiques dans le traitement des désordres allergiques est basée sur le fait que
cette pathologie pourrait être associée à une dysrégulation des réponses lymphocytaires Th1/Th2
vis-à-vis des antigènes exogènes (Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 2005). Les
résultats d’une méta-analyse publiée en 2016 incluant 17 essais regroupant 2947 enfants (Zhang et
al., 2016) ont montré que l’administration prénatale et post-natale de probiotiques permet de
diminuer le risque d’atopie (principalement au sein des familles à haut risque allergique) et le risque
d’hypersensibilité alimentaire chez les jeunes enfants. Toutefois, si l’administration est uniquement
prénatale ou post-natale, aucun effet bénéfique n’a été observé. Les probiotiques administrés
étaient soit une espèce de lactobacille, soit une espèce de bifidobactérie, soit un mélange
probiotique. Les auteurs expliquent cet effet par plusieurs mécanismes :
-

La supplémentation prénatale de la mère permet un transfert de bactéries bénéfiques à
l’enfant lors de l’accouchement. De plus, l’immunomodulation chez la mère ainsi que les
changements de la composition du lait maternel peuvent être bénéfique à l’enfant en ce qui
concerne le développement d’une éventuelle allergie.

-

Une supplémentation probiotique précoce au cours de la vie peut moduler la maturation du
système immunitaire.

La prévention de l’atopie par les probiotiques serait dûe à un changement de l’équilibre de la balance
lymphocytes Th1/lymphocytes Th2 qui pencherait vers une réponse Th1 et donc une diminution de la
sécrétion de cytokines par Th2, telles que l’interleukine IL-4, IL-5 et IL13, ainsi qu’une baisse des
immunoglobulines E et une augmentation de la production de protéine C-réactive et
d’immunoglobulines A (Zhang et al., 2016).
Un groupe de travail de l’Académie européenne de l’allergie et de l’immunologie clinique a écrit dans
ses recommandations qu’aucune preuve ne permet de justifier l’utilisation de probiotiques ou de
prébiotiques dans la prévention de l’allergie alimentaire aussi bien chez les enfants que chez les
adultes (Muraro et al., 2014). Toutefois, l’utilisation de laits infantiles hypoallergéniques (du fait de
l’hydrolyse des protéines de lait de vache) a montré des preuves significatives chez des enfants à
haut risque.
Malgré les quelques preuves publiées dans la presse scientifique et le fait que l’Organisation
mondiale de l’allergie recommandent l’utilisation de probiotiques chez les mères et les enfants à
haut risque allergique, des travaux de recherche semblent absolument nécessaires afin d’obtenir des
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preuves de qualité et un niveau de recommandation élevé, et pour déterminer les souches
probiotiques nécessaires, leurs dosages et la durée du traitement (Zhang et al., 2016).

5. Risques liés aux probiotiques
En se rappelant que l’effet des probiotiques est souche dépendant, il en découle alors que le profil
d’innocuité est propre à chaque souche (Doron et Snydman, 2015). Ainsi, connaître les effets
indésirables spécifiques se révèle être une tâche difficile, et ce d’autant plus que la majorité des
probiotiques sont pris en ambulatoire et les possibles effets indésirables ressentis par les patients ne
sont pas toujours rapportés à un professionnel de santé (Vandenplas et al., 2014) ou sont
difficilement imputables aux probiotiques. Toutefois des études permettent d’identifier certains
risques liés à l’utilisation des probiotiques.
Selon un rapport de 2002, écrit par l’Organisation Mondiale de la Santé, les probiotiques pourraient
être théoriquement responsables de quatre types d’effets secondaires (Doron et Snydman, 2015):
-

Infections systémiques

-

Activités métaboliques délétères

-

Stimulation immunitaire excessive chez les individus prédisposés

-

Transfert de gènes

5.1. Infections systémiques
Les probiotiques n’étant pas sélectionnés parmi les micro-organismes pathogènes, le risque
d’infection est relativement bas (Faure, 2013). Toutefois, ils peuvent être à l’origine d’infections
provoquées par une translocation c’est-à-dire le passage du tractus gastro-intestinal au milieu extraintestinal. Dans la majorité des cas, les études se sont penchées sur la capacité des souches
probiotiques à entrainer une translocation des bactéries pathogènes pour obtenir un effet
protecteur. Toutefois, certaines souches ont été, dans quelques rares cas, impliquées dans des
infections (Butel, 2014).
Les lactobacilles, les bifidobactéries, les lactocoques et les levures sont classés dans la catégorie des
organismes GRAS (Generally Regarded As Safe) c’est-à-dire considérés en général sans danger (Butel,
2014). Néanmoins, ont été rapportés trois cas de bactériémies associés à Lactobacillus GG chez des
enfants ayant le syndrome de l’intestin court (nourris par sonde intestinale), deux cas chez des
enfants avec un cathéther veineux central ainsi qu’un cas d’endocardite et un cas d’abcès du foie
chez un patient ayant le syndrome de l’intestin court (Snydman, 2008).
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Saccharomyces boulardii et Saccharomyces cerevisiae ont été dans une centaine de cas responsables
de fongémie (Vandenplas et al., 2008). Les patients atteints présentaient soit des comorbidités
sérieuses (McFarland, 2010) soit des pathologies sévères nécessitant un cathéther central
(Vandenplas et al., 2008). Les fongémies peuvent être dûes à une translocation digestive (Kelesidis et
Pothoulakis, 2012) mais dans la plupart des cas, elles ne sont pas dûes à l’ingestion directe de S.
boulardii (McFarland, 2010) mais à une contamination du cathéter central. Cette contamination peut
se produire par un portage manuporté par le personnel de santé ayant manipulé la levure ou par le
simple fait d’ouvrir un sachet ou une gélule de S. boulardii dans l’environnement de la personne à
risque (Kelesidis et Pothoulakis, 2012). En 2015, a été rapporté un cas de choc septique (Ellouze et
al., 2015) chez une femme âgée de 31 ans ayant bénéficié d’une greffe cardiaque, nourrie par
nutritions parentérale et entérale entraînant une diarrhée persistante et traitée par S. boulardii à une
dose de 500 mg quatre fois par jour via la sonde nasogastrique. Soixante-douze heures après
l’initiation du traitement, une fièvre, une hyperleucocytose, une instabilité hémodynamique et une
hypotension majeure ont permis le diagnostic d’un choc septique dû à l’inoculation intestinale de S.
boulardii. Les hémocultures, réalisées lors des épisodes fébriles, se sont révélées positives à S.
cerevisae, ces deux espèces étant très proches génétiquement.
Il faut donc administrer avec prudence, voir déconseiller, la prise de probiotique chez les patients
(adultes et enfants) ayant des pathologies entraînant une immunodépression (VIH, hémopathies,
cancers, diabétiques ou prenant des corticoïdes au long cours) (Ellouze et al., 2015) (Kelesidis et
Pothoulakis, 2012).

5.2. Activités métaboliques délétères
Un essai multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé contre placebo a étudié la
capacité de six souches probiotiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
salivarius, Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum et Bifidobacterium lactis) à prévenir les
complications infectieuses chez 298 patients atteints d’une pancréatite aiguë. Le mélange
probiotique a été administré dans les 72 heures suivant l’apparition des symptômes de pancréatite
puis pendant 28 jours à raison de deux fois par jour. Les complications infectieuses semblent être les
séquelles d’une cascade d’événements tels qu’une prolifération bactérienne dans le petit intestin, la
défaillance de la muqueuse intestinale et une réponse pro-inflammatoire menant à une translocation
bactérienne intestinale ; événements que les probiotiques peuvent habituellement limiter. Or, les
probiotiques ont non seulement montré aucun bénéfice vis-à-vis des complications infectieuses (30
% dans le groupe probiotique contre 28 % dans le groupe placebo) mais ont aussi montré une
augmentation de la mortalité (24 patients dans le groupe probiotique contre 9) et un risque plus
75

élevé d’ischémie intestinale (9 dans le groupe probiotique - dont 8 avec une issue fatale - contre
zéro). Pour les auteurs, les explications possibles à l’ischémie intestinale seraient la hausse du besoin
d’oxygène local par l’apport de 10 milliards de probiotiques alors que le débit sanguin est déjà réduit,
ainsi qu’une inflammation de la muqueuse locale créée par les probiotiques qui participerait aussi à
une réduction du débit sanguin capillaire (Besselink et al., 2008).
Par ailleurs, il a pu être observé une acidose entrainant une hyperventilation ou une encéphalopathie
chez des enfants ayant le syndrome de l’intestin court, du fait d’un microbiote anormalement riche
en lactobacilles ou par l’administration de lactobacilles probiotiques (Butel, 2014). Cette acidose
lactique pourrait être la conséquence d’une production en excès de l’acide lactique D (Connolly et al.,
2005).

5.3. Stimulation immunitaire excessive
Du fait du mécanisme d’action des probiotiques sur les immunités innées et adaptative, la question
d’une potentielle stimulation excessive des réponses immunitaires chez certaines individus s’est
posée ; cette stimulation pouvant mener à une réponse auto-immune ou une inflammation.
Toutefois, cette préoccupation théorique n’a jamais été rapportée (Doron et Snydman, 2015).

5.4. Transfert de gènes
Il y aurait une possibilité théorique de transfert de gènes de résistance aux antibiotiques entre les
organismes probiotiques et les bactéries intestinales. Les bactéries du tractus digestif sont un
réservoir important de gènes de résistance, soit en raison de la sélection de bactéries résistantes lors
d’un traitement antibiotique, soit du fait de l’acquisition directe ou indirecte de bactéries multirésistantes au contact de porteurs (Butel, 2014). Ces échanges ont été indirectement démontrés par
l’homologie de séquences de gènes de résistance parmi divers micro-organismes. Par exemple, des
plasmides de résistance présents dans le génome de bactéries commensales ont été identifiés au
sein de quelques souches probiotiques appartenant au genre Lactabacillus et Bifidobacterium. Ce
transfert de gènes entre bactéries commensales et souches probiotiques a été montré in vivo sur des
modèles animaux (Butel, 2014). Toutefois, aucune preuve clinique d’un transfert de résistance
antimicrobienne n’a été constatée alors que le principal usage des probiotiques se fait de façon
concomitante à l’administration d’antibiotiques (Doron et Snydman, 2015). Beaucoup de
lactobacilles sont naturellement résistants à la vancomycine, mais ces gènes de résistance sont
chromosomiques et ne sont pas directement transférables à d’autres organismes pathogènes (Issa
and Moucari, 2014).
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5.5. Effets indésirables mineurs
Des symptômes gastro-intestinaux mineurs sont décrits tels que des crampes abdominales, des
nausées, des flatulences, des selles molles. Des troubles du goût ont également été décrits (Doron et
Snydman, 2015).
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TRAVAIL PERSONNEL : probiotiques et pratique officinale

1. Objectif de l’enquête en officine
Le but de cette enquête était d’évaluer la place des probiotiques dans la pratique officinale. Du fait
de la polyvalence du métier de pharmacien d’officine, approfondir chaque spécialité nouvellement
mise sur le marché peut s’avérer une tâche difficile ; ainsi cette enquête avait pour objectif d’évaluer
la connaissance des équipes officinales concernant les probiotiques.
Il s’agissait également :
-

d’identifier des habitudes de conseil et de délivrance dans les officines en mettant en
exergue certaines spécialités « leaders » à base de probiotiques.

-

d’estimer la proportion de délivrance des probiotiques en officine

-

de connaître leur sécurité d’emploi et la satisfaction ou non des utilisateurs.

Cette enquête a aussi pour objectif de prendre conscience de l’intérêt porté par les équipes
officinales aux probiotiques.

2. Méthode
Cette enquête a été menée par le biais d’un questionnaire comprenant dix questions (annexe 2). Les
questions choisies permettaient d’aborder différents aspects de la partie bibliographique de cette
thèse. Elles ont été élaborées de façon à ce que peu de temps soit nécessaire pour y répondre et que
des réponses courtes suffisent.
Ce questionnaire a été utilisé de deux manières :
-

Dans vingt officines dans l’agglomération havraise, j’ai moi-même posé les questions aux
officinaux, interrogeant aussi bien les préparateurs ou préparatrices en officine que les
pharmaciens. En général, une personne par officine a été interrogée. J’ai ainsi pu discuter
avec eux des probiotiques vendus dans leur officine. Seule une pharmacie a refusé de
répondre, faute de temps.

-

dans six officines dans l’agglomération rouennaise et dans une dans l’Eure, grâce à l’aide de
quelques étudiants de la faculté de pharmacie.

78

3. Résultats
Quarante-deux réponses au sein de vingt-sept officines différentes ont ainsi été récoltées.

3.1. Caractéristiques des officines
Aucun critère de sélection n’a été choisi concernant les officines. Ainsi, les officines interrogées ont
été classées par nombre de salariés afin de se rendre compte de la taille de l’officine (figure 14).
La majorité des officines consultées (douze sur vingt-sept) emploient entre 3 et 5 salariés. Huit
officines emploient entre 6 et 9 salariés et quatre comptent entre 10 et 19 salariés. Seulement trois
ne comptent que 1 et 2 salariés.
Figure 14 : Classement des officines en fonction du nombre de salarié.
10 à 19 salariés,
4 ;15%

1 à 2 salariés
3 ; 11%

6 à 9 salariés
8 ; 30%

3 à 5 salariés
12 ; 44%

3.2. Connaissance des probiotiques
Cent pour cent des officinaux interrogés connaissent les probiotiques et sont en mesure de citer des
noms de spécialités à base de probiotiques.

3.3. Spécialités délivrées
Le nombre de spécialités citées varie entre 1 et 5 (figure 15).
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Figure 15 : Proportion du nombre de spécialités citées

9 ; 21%
11 ; 26%
1 réponse
2 réponses
3 réponses
10 ; 24%

> 3 réponses

12 ; 29%

Les cent neuf réponses formulées par les quatre-deux personnes correspondaient à un total de
quinze spécialités. Trois spécialités étaient plus fréquemment nommées : Probiolog® (30 réponses),
Lactibiane® (22 réponses) et Ultra-levure® (17 réponses).
Moins fréquemment, ont été cités : Bion® (11 réponses), Biogaia® (7 réponses) et Lactéol® (6
réponses). Les dix autres spécialités ont seulement été nommées entre 1 et 3 fois (annexe 3).
Les quatre médicaments ayant une AMM dans le « traitement symptomatique d’appoint de la
diarrhée » ont été cités par les officinaux (annexe 3). Trophigil® ayant le statut de médicament
indiqué dans les vulvovaginites a aussi été nommé une fois.
Toutes les autres spécialités ont le statut de compléments alimentaires et ciblent, pour la majorité
d’entre elles, le microbiote intestinal. Seules trois spécialités citées sont utilisées pour stimuler les
défenses immunitaires. Aucune spécialité bénéfique pour la flore vaginale n’a été nommée.

3.4. Délivrance et indications
A l’officine, deux possibilités de délivrance de probiotiques sont possibles : soit par prescription
médicale, soit par conseil du pharmacien. Le plus souvent, d’après les réponses, le personnel officinal
délivre des probiotiques sur la base d’un conseil (25/42 personnes interrogées ; 59.5 %) alors que
40,5 % (17/42) les délivrent sur une prescription.
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A la question concernant les indications dans lesquelles l’équipe officinale conseille les probiotiques,
quatre-vingt trois réponses ont été relevées dans une dizaine d’indications (figure 16). En tête arrive
le traitement des pathologies intestinales, principalement la diarrhée (23 réponses), suivi par le
traitement préventif de la diarrhée associée aux antibiotiques (17 réponses) puis les intolérances et
troubles digestifs tels que les ballonnements, la constipation, les troubles du transit, les coliques du
nourrisson et les colopathies fonctionnelles (17 réponses). Les principaux effets attendus sont la
restauration de la flore intestinale ainsi que la diminution des ballonnements et l’amélioration du
confort digestif.
Les autres indications citées sont la stimulation des défenses immunitaires (6 réponses), les mycoses
génitales (6 réponses), le conseil aux voyageurs (2 réponses), les affections ORL et le stress (1
réponse chacun).
Figure 16 : Indications citées par les équipes officinales interrogées.
Affections ORL; 1

Stress; 1

Voyageurs; 2

Mycoses génitales;
6 Défenses

Pathologie
intestinale/
diarrhée; 23

immunitaires; 6

Intolérance et
troubles digestifs;
17
Association aux
antibiotiques; 17

Restaurer la flore
intestinale; 11

A part quasiment égale, l’équipe officinale semble conseiller les probiotiques aussi bien en préventif
qu’en curatif puisque 33 % déclare les conseiller plutôt en préventif, 31 % en curatif et 36 % ne
peuvent choisir entre les deux propositions.
Il ne semble pas y avoir de saisonnalité dans la délivrance de probiotiques. En effet, vingt-deux
personnes interrogées sur quarante-deux témoignent d’une délivrance constante sur l’année contre
vingt qui constatent une demande saisonnière, dont quinze l’hiver, une en fin d’été et une en
automne.

81

3.5. Fréquence de délivrance
Cinquante pour cent des personnes interrogées délivrent des probiotiques de 2 à 5 fois par semaine,
seulement 12 % au-delà de 5 fois par semaine.
Une délivrance une fois par semaine est déclarée par trente-trois pour cent des personnes
interrogées et seulement cinq pour cent en délivre moins d’une fois par semaine.

3.6. Avis des consommateurs : satisfaction et effets indésirables
La majorité des pharmaciens (62 %) déclarent recevoir des retours positifs fréquemment par les
patients et 9,5 % des retours positifs très souvent. Toutefois, 28,5 % des pharmaciens ont peu de
retours positifs.
Trente-neuf des 42 personnes interrogées déclarent ne jamais avoir eu d’effets indésirables
rapportés par les patients. Une pharmacie a rapportée cependant une insatisfaction du probiotique :
« à l’arrêt, tous les problèmes reviennent ». Deux ont mentionné des diarrhées et une constipation
comme effets indésirables liés à la prise de probiotique.

4. Discussion/conclusion
A la pharmacie, j’ai été confrontée à une question d’une patiente à laquelle je ne savais pas répondre
sur l’intérêt de faire une cure de probiotique : il m’a donc semblé intéressant et nécessaire de
consacrer à ce nouveau sujet en vogue un travail de recherche au travers de cette thèse, et d’évaluer
les connaissances de mes confrères par cette enquête. Pour cette évaluation, le contact direct avec
l’équipe officinale me paraissait essentiel pour mieux me rendre compte de l’approche des officinaux
face aux probiotiques. Les questionnaires remplis par les autres étudiants ne m’ont pas permis
d’interagir avec les officinaux mais ont permis un élargissement de l’échantillonnage pour mieux
interpréter les résultats. En revanche, aucune différence significative n’a été perçue entre les deux
méthodes lors de l’exploitation des données, probablement du fait des réponses courtes demandées.
Cette étude aurait pu être améliorée par un nombre plus important d’officines visitées et de
questionnaires remplis. Il aurait pu être intéressant d’évaluer la connaissance des personnes
interrogées sur le statut de la spécialité, c’est-à-dire si c’est un médicament, un complément
alimentaire ou un dispositif médical. Les effectifs trop petits n’ont pas permis de classer les résultats
en fonction de la taille de l’officine et d’identifier d’éventuelles stratégies de conseil en lien avec le
nombre de personnels. Demander à la personne interrogée de faire un lien entre les spécialités et les
indications qu’elle a citée aurait pu être un critère d’évaluation supplémentaire. Enfin, connaître la
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tranche d’âge à laquelle les officinaux délivrent des probiotiques permettrait de déterminer s’il existe
une population cible.
Les pharmaciens et préparateurs semblent être informés sur les probiotiques puisque,
premièrement, 100 % les connaissent et deuxièmement, la délivrance sur conseil est bien supérieure
(59,5 %) à la délivrance sur prescription. Les indications les mieux connues semblent être celles se
rattachant aux pathologies intestinales, les probiotiques étant conseillés aussi bien en préventif
qu’en curatif. Ceci est conforme au nombre important de spécialités nommées et utilisées pour leurs
propriétés sur le microbiote intestinal mais aussi au développement des connaissances sur la flore
intestinale, son importance pour le bien-être de l’organisme et sur les pathologies liées à une
dysbiose. De même, de nombreuses études sur les probiotiques dans les pathologies intestinales ont
montré leurs effets dans certaines indications. Il est rassurant que les spécialités et indications
figurant dans les réponses de ces officinaux coïncident et qu’ils conseillent les probiotiques dans les
indications pour lesquelles il existe le plus de preuves scientifiques.
Par ailleurs, d’autres indications restent mineures dans leur conseil à l’officine : celle dans le domaine
de la gynécologie, des défenses immunitaires ou encore, des affections ORL ou du stress. Ceci peut
être dû à un manque d’information sur le sujet, un manque de preuves scientifiques ou à une
demande plus rare. Ce résultat est logique avec le très faible, voire inexistant, nombre de spécialités
utilisées dans ces indications nommées par les personnes interrogées.
Le nombre de spécialités citées par les officinaux varie entre 1 et 5, ce qui montre que tous n’y
portent pas le même intérêt. De plus, le nombre de spécialités nommées ne représente qu’un quart
des spécialités inscrites dans le tableau de synthèse précédent, ce qui prouve qu’une très large offre
des spécialités probiotiques n’est pas connue. Le marché des probiotiques étant beaucoup trop
large, les officinaux auront plutôt tendance à se ranger du côté des spécialités phares ayant montré
leur bénéfice thérapeutique mais aussi très bien connus par le grand public du fait de campagnes
publicitaires notamment.
Les probiotiques semblent être consommés par un certain nombre de patients puisqu’un
professionnel sur deux déclarent en délivrer entre deux et cinq fois par semaine. S’y ajoutent les
douze pour cent qui en délivrent plus de 5 fois par semaine. Ces résultats montrent un volume de
délivrance de probiotiques par semaine assez conséquent et donc une consommation importante
par la population. Cette consommation semble bénéfique, mais ceci peut être difficile à évaluer,
comme en atteste l’exemple de la diarrhée associée aux antibiotiques et le conseil de prendre de
l’Ultra-levure® : si la personne n’a pas eu de diarrhée pendant son traitement, elle ne pense pas
forcément à associer cet effet à l’Ultra-levure®.
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Quatre-vingt treize pour cent des officinaux n’ont jamais eu d’effets indésirables rapportés par les
patients, ce qui mène à dire que la prise de probiotique ne présente pas d’effets indésirables
importants surtout si le conseil du pharmacien est cadré.
Les équipes officinales semblent ouvertes à de nouvelles informations et formations sur les
probiotiques puisque plusieurs ont indiqué ne pas être assez informés. Seulement 5 personnes
interrogées sur 42 lors de cette enquête ont répondu ne pas vouloir en savoir plus, principalement
parce que les formations données par les laboratoires spécialisés sont suffisantes.
Malgré ses limites, cette enquête montre des résultats interprétables et réalistes par rapport à ce
que j’ai pu constater dans ma pratique officinale d’étudiante. De plus, toutes les réponses récoltées
sont assez proches les unes des autres, ce qui montre que les pharmaciens ont des connaissances
similaires sur le sujet. Les réponses permettent d’établir des liens avec la partie bibliographique,
notamment sur les indications. Toutefois, cette enquête montre que le pharmacien peut exploiter de
manière plus large les probiotiques, notamment en les conseillant dans des pathologies vaginales et
dans la stimulation des défenses immunitaires.
Les résultats de mon enquête ont pu être comparés à une étude intitulée « Les probiotiques en
prévention à l’officine » menée dans cinquante officines du Maine-et-Loire au premier semestre
2012 (Faure et al., 2013b). Ainsi, nous pouvons constater que certaines indications sont communes
entre les deux enquêtes : prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques, prévention de
troubles gastro-intestinaux, prévention des troubles uro-génitaux. Cependant cette enquête évalue
des critères supplémentaires tels que les conseils prodigués pour l’utilisation et la conservation des
spécialités probiotiques. Il en ressort aussi que les patients témoignent d’une amélioration des
symptômes et qu’ils ne rapportent pas d’effets indésirables, hormis quelques ballonnements et
flatulences. Cette enquête a évalué plus précisément l’origine des connaissances sur les probiotiques
qui se révèlent être principalement des connaissances personnelles acquises par des formations
données par les laboratoires.
Enfin, le pharmacien doit être la personne la mieux informée sur les probiotiques puisque la majorité
des spécialités se trouvent en vente dans les officines, et que les médecins prescripteurs sont, pour la
plupart, peu formés à cette thérapeutique. Le rôle de conseil du pharmacien est primordial puisqu’il
peut apporter une solution complémentaire au patient, sans toutefois se perdre dans des indications
non étayées scientifiquement. Il doit avoir connaissance notamment des contre-indications et effets
indésirables possibles. Les recherches bibliographiques et cette enquête nous ont amenée à rédiger
quelques fiches conseil dans les pathologies les plus pertinentes des probiotiques (annexe 4).
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CONCLUSION GENERALE

La flore intestinale appelée aussi microbiote intestinal est l’objet de récentes découvertes et
intéresse de plus en plus le grand public notamment par la publication de livres sur le rôle de notre
intestin sur l’organisme. Cette flore, prédominée par des bactéries Gram positif, permet la
dégradation des aliments ingérés et l’utilisation des métabolites formés, la protection vis-à-vis de
pathogènes intestinaux par une fonction de barrière mais est aussi un lieu essentiel du système
immunitaire. La flore vaginale est moins médiatisée mais doit être tout autant respectée afin
d’assurer le bien-être de l’organisme. Elle est composée principalement de lactobacilles qui assurent
le rôle de protection.
Ces deux flores sont indissociables de l’action des probiotiques, ces micro-organismes vivants
bénéfiques pour la santé de l’hôte. En effet, les probiotiques agissent en modulant le microbiote afin
de le protéger des pathogènes mais aussi en améliorant la fonction de barrière et en modulant le
système immunitaire local.
Les agents utilisés comme probiotiques sont bien connus et sont principalement les lactobacilles, les
bifidobactéries et incluent aussi la levure Saccharomyces. La classification des lactobacilles et des
bifidobactéries est plus complexe que celle de la levure, avec notamment un nombre d’espèces
élevés, ce qui engendre une difficulté à connaître précisément l’action de chaque souche probiotique
car elles ont toutes leurs propres caractéristiques. Chacune doit donc être étudiée pour connaître
son mécanisme d’action et son effet sur l’hôte. Ainsi, les données concernant les indications des
compléments alimentaires ou des dispositifs médicaux disponibles sur le marché ne sont pas
toujours claires et nous pouvons nous demander si elles sont fondées scientifiquement ou seulement
prônées par le laboratoire pharmaceutique…
Cependant, la place des probiotiques ne peut être négligée dans certaines indications et notamment
la diarrhée aiguë infectieuse et la diarrhée associée aux antibiotiques. Ces deux indications ont été
validées par les données bibliographiques et constatées lors de l’exploitation des résultats de
l’enquête menée au cours de cette thèse. Cette enquête a permis de montrer que les pharmaciens
d’officine sont impliqués dans la délivrance de probiotique, qu’ils estiment que les probiotiques
peuvent être une alternative thérapeutique intéressante mais qu’ils ont néanmoins besoin de
connaissances supplémentaires. Le pharmacien d’officine doit encadrer son conseil lors de la
délivrance de probiotiques afin d’éviter l’utilisation chez des patients à risque d’effets secondaires.
Ce travail nous a conduit à ébaucher des fiches de conseil dans quelques pathologies pour une
délivrance optimale à l’officine.
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Les probiotiques sont donc un important et intéressant sujet de recherche ; des études
complémentaires restent en effet nécessaires pour une meilleure connaissance.
Dans le futur, apparaîtrons peut-être des « probiotiques génétiquement modifiés » qui permettront
d’améliorer les propriétés technologiques comme véhiculer des activités biologiques nouvelles dans
l’intestin voire d’assurer une synthèse et une libération régulière de probiotiques à ce niveau et/ou
d’améliorer les effets physiologiques des souches.
Reste tout à d’abord à éclaircir les effets des souches actuelles !
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Annexe 1 : Tableau de synthèse des probiotiques disponibles sur le marché sans autorisation de mise sur le marché
Laboratoire
ARAGAN

Nom de la spécialité

Forme galénique

Souche probiotique

Cible d’action / indications
d’après les fabricants

Biotic P7® Adulte

Sachet (5 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium animalis ssp lactis
Lafti
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium breve
Streptococcus thermophilus

Microbiote - Confort digestif

Biotic P7® Junior

Stick (2.5 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium animalis ssp lactis
Lafti
Bifidobacterium breve
Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus

Microbiote - Confort digestif

Biotic P2® Baby

Goutte (300 millions de ferments
lactiques)

Lactobacillus reuteri
Bifidobacterium infantis

Microbiote - Confort digestif

Biotic P7® Entéro

Gélule (7 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium animalis ssp lactis
Lafti
Bifidobacterium breve
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus rhamnosus

Microbiote - Confort digestif

Biotic P10® Clinical

Gélule (50 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus helveticus
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium bifidum

Microbiote - Confort digestif
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Lactobacillus delbrueckii ssp
bulgaricus
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium infantis
Streptococcus thermophilus
Immune-S®

Flacon monodose (1 milliard de
ferments lactiques)

Lactobacillus casei ssp Paracasei
Lafti
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium bifidum

Défenses naturelles

Sinuflash®

Gélule (1 milliard de ferments
lactiques)

Bifidobactrium bifidum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei ssp Paracasei
Lafti

Défenses naturelles

Restaure®

Gélule (2 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus

Défenses naturelles

Gynebiotic® Pro

Flacon monodose (4 milliards de
ferments lactiques)

Lactobacillus helveticus Lafti
Lactobacillus rhamnosus

Défense flore vaginale

Gynebiotic® Intima

Tablette vaginale (1 milliard de
ferments lactiques)
Flacon monodose (1,5 milliards de
ferments lactiques)

Lactobacillus acidophilus

Défense flore vaginale

Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus casei Lafti
Lactobacillus rhamnosus

Diététique

Métaflore®

Gélule (10 milliards de ferments
lactiques)

Bifidobacterium animalis ssp Lactis
Lafti
Lactobacillus rhamnosus

Diététique

Arkolevure®

Gélule (250 mg de levure)

Saccharomyces boulardii

Microbiote - Confort digestif Transit

Bifidobacterium longum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus helveticus
Lactococcus lactis ssp lactis

Microbiote - Confort digestif Transit

Détox® 7 jours

ARKOPHARMA

Sachet (120 mg de levure)
Supraflor®

Gélule (11 milliards de ferments
lactiques)
Sachet (5,5 milliards de ferments
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lactiques)

Bifidobacterium animalis spp lactis
Lactobacillus acidophilus

Azinc Défenses naturelles ®

Comprimé

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacteirum longum
Bacillus coagulans

Défenses naturelles - Energie

Azinc Défenses naturelles ®

Flacon monodose (40 milliards de
ferments lactiques) : à partir 12 ans
et adulte

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus paracasei
Bacillus coagulans

Défenses naturelles - Energie
(enfant 12 ans/adulte)

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus paracasei
Bacillus coagulans

Défenses naturelles

Arko royal ® + ferments lactiques +
vitamine D3

Flacon monodose (20 milliards de
ferments lactiques) : à partir de 6
ans
Flacon monodose (40 milliards de
ferments lactiques) : adultes
Flacon monodose (20 millards de
ferments lactiques) : enfants à
partir 6 ans

BAYER

Hydralin Flora®

Capsule vaginale (10 milliards de
ferments lactiques)

Lactobacillus plantarum

Défense flore vaginale

BIONUTRICS

Ultradyn®

Poudre (10 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Microbiote

Ultraflora 10®

Gélule (10 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Microbiote

Ultraflora premium 25®

Gélule (25 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Microbiote

Ultraflora forte 60®

Gélule (60 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Microbiote

Ultraflora Concentrate®

Poudre (15 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Microbiote
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INELDA

IPRAD

MAYOLY SPINDLER

MERCK

Ultraflora Immune®

Poudre (15 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis

Microbiote

Ultraflora Duo®

Gélule (14,5 milliards)

Microbiote

Ultraflora Infantis®

Gélule

Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus paracasei
Saccharomyces boulardii
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium bifidum

Pediakid® Probiotiques-10M

Sachet (10 milliards de ferments
lactiques)

Lactobacillus casei
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Streptococcus thermophilus

Microbiote - Confort digestif

Pediakid® Colicillus bébé

Flacon compte-goutte (1 milliard de
ferments lactiques pour 5 gouttes)

Lactobacillus rhamnosus GG

Microbiote - Confort digestif

Medigyne®

Gélule vaginale (10 de bactéries)

Défenses flore vaginale

Florgynal® Tampon probiotique

Tampon périodique

Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus fermentum

Probiolog®

Gélule (1 milliard de bactéries) :
enfant > 3 mois et adulte

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus

Microbiote - Transit

Probiolog® Fort

Gélule (2 millards de bactéries) :
adulte

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus

Microbiote - Transit

Probiolog® nourrisson-enfant

Stick (1 milliard de bactérie) : à
partir de 6 mois

Lactobacillus rhamnosus GG

Microbiote - Transit

Bion® équilibre

Comprimé (10 UFC)

TRI-Bion HARMONIS =
Lactobacillus gasseri
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium longum

Fatigue physique et stress

8

7
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Microbiote

Défenses flore vaginale

NATURACTIVE

NUTRISANTE

PEDIACT

PILEJE

7

TRI-Bion HARMONIS

Energie

7

TRI-Bion HARMONIS

Défenses naturelles

7

TRI-Bion HARMONIS

Défenses naturelles

Comprimés (5.10 UFC)

TRI-Bion HARMONIS

Transit

Fémibion Intime®

Gélule

Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus reuteri

Défenses flore vaginale

Activ 4® dés 3 ans

Sachet

Lactobacillus rhamnosus

Défenses naturelles

Activ 4® renfort

Gélule

Lactobacillus rhamnosus

Défenses naturelles

Activ 4® protect

Gélule

Lactobacillus rhamnosus

Défenses naturelles

Ultrabiotique

Gélule (8 milliards de bactéries)

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus rhamnosus

Défenses naturelles

Ultrabiotique infantile®

Sachet (6 milliards de bactéries)

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus rhamnosus

Défenses naturelles

Effidigest ®

Comprimé

Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus acidophilus

Microbiote - Transit

Biogaia® Protectis gouttes

Flacon compte-goutte (10 de
ferments lactiques pour 5 gouttes)

Lactobacillus reuteri

Microbiote - Confort digestif

Biogaia® Protectis

Comprimé (10 de ferments
lactiques)

Lactobacillus reuteri

Microbiote - Confort digestif

Biogaia® Protectis SRO

Sachet

Lactobacillus reuteri

Microbiote - Confort digestif

Lactibiane® Référence

Gélule ou sachet (10 milliards de
bactéries)

Bifidobacterium longum
Lactobacillus helveticus
Lactococcus lactis
Streptococcus thermophilus

Microbiote

Bion® énergie continue

Comprimé (10 UFC)

Bion® 3 adultes et seniors

Comprimé (10 UFC)

Bion® 3 juniors

Comprimé (10 UFC)

Bion® restore

6

8

8
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Lactibiane® Imedia

Stick de poudre orodispersible

Bifidobacterium longum
Lactobacillus helveticus
Lactococcus lactis
Streptococcus thermophilus

Microbiote

Lactibiane® Tolérance

Gélule ou sachet (10 milliards de
bactéries)

Bifidobacterium lactis LA 303
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus salivarius
Bifidobacterium lactis LA 304

Microbiote

Lactibiane® Enfant

Sachet (4 milliards de bactéries)

Bifidobacterium longum
Lactobacillus helveticus
Lactococcus lactis
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus rhamnosus

Microbiote

Lactibiane® Voyage

Gélule (20 milliards de bactéries)
Reste stable après 1 mois à 40°C.

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum

Microbiote

Lactibiane® IKI

Sachet (40 milliards par sachet)

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus salivarius

Microbiote

Lactibiane® ATB

Gélule (6 millliards de bactéries)

Lactobacillus rhamnosus

Microbiote

Lactibiane® Défense

Gélule (1 milliard de bactéries)

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus helveticus
Bifidobactérium longum

Défenses naturelles

PROBIONOV

Gynophilus®
Gynophilus LP®

Gélule vaginale

Lactobacillus casei rhamnosus
Döderlein (LCR 35)

Défense flore vaginale

URGO

Immunostim®

Gélule ou sachet (5 milliards de
bactéries)

Lactobacillus helveticus
Bifidobacterium infantis
Bifidobactérium bifidum

Défénses naturelles

92

Annexe 2 ǣQuestionnaire de l’enquête auprès des pharmacies

LOROT Fanny, étudiante 6ème année pharmacie.
Nom de l’officine :
Personne interrogée et fonction :

Questionnaire aidant à la rédaction de ma thèse sur les probiotiques
1. Connaissez-vous les probiotiques ?
2. Si oui, lesquels ? (nom de spécialité)
3. Dans quel cadre les délivrez-vous le plus souvent ? (1 réponse !)
a. Sur prescription
b. Vous les conseillez
4. Dans quelles indications les conseillez-vous ? Quel(s) est/sont les effets attendus
d’après-vous ?
5. Les conseillez-vous plutôt en préventif ou en curatif ?
6. Y-a-t-il une demande saisonnière ?
7. A quelle fréquence en délivrez-vous :
a. <1 fois/semaine
b. 1 fois/semaine
c. 2 à 5 fois/semaine
d. >5fois/semaine
8. Avez-vous eu des retours positifs par les patients ?
a. Aucun
b. Peu
c. Fréquemment
d. Très souvent
9. Avez-vous déjà eu des effets indésirables rapportés par les patients ?
10. Aimeriez-vous en savoir davantage sur ce sujet ?

MERCI !
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Annexe 3 : Tableau des spécialités citées par les officinaux classées par ordre croissant du
nombre de réponses.
Spécialités citées par ordre croissant
Pédiakid ®

Nombre de réponses
1

Carbolevure®

1

Trophigil ®

1

Activ 4®

1

Ergyphilus®

1

Supraflor®

2

Ultrabiotic®

2

Bacilor®

3

Immunostim®

3

Lactéol®

7

Biogaya®

7

Bion®

11

Ultra-levure®

17

Lactibiane®

22

Probiolog®

30

Les spécialités en gras sont celles ayant une autorisation de mise sur le marché.
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Annexe 4 : Fiches conseil pour la délivrance de probiotique dans les pathologies les plus
pertinentes.

Proposition de conseil associé

Ces fiches sont établies suite aux preuves scientifiques publiées dans les articles étudiés au cours de
ce travail.

Avant tout conseil de spécialités à base de probiotiques,
il est important de connaître :

-

L’âge du patient

Cela permet d’orienter vers une forme galénique spécifique :
ü sachets pour les nourrissons, les jeunes enfants ou les personnes ayant des difficultés à
avaler telles que les personnes âgées

ü gélules à partir de 6 ans

-

L’existence d’une pathologie chronique

-

La prise d’un traitement chronique

Ces deux derniers points sont essentiels : la prise des probiotiques est à éviter chez les patients
atteints d’une infection par le VIH, d’une hémopathie, de cancer, de diabète ou prenant des
corticoïdes au long cours car il existe un potentiel risque de translocation digestive de l’agent
probiotique et un risque de bactériémie/fongémie.
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Diarrhée aiguë intestinale chez le nourrisson
Règles hygiéno-diététiques :

·

-

Si alimentation par lait infantile : possibilité d’utiliser un lait appauvri en lactose jusqu’à normalisation
des selles

-

Si allaitement maternel : ne pas stopper

·

Pour pallier le risque de déshydratation :

Administrer un soluté de réhydratation, dilué dans 200 mL d’eau : la solution se boit en petites quantités mais à
intervalles réguliers (toutes les 10-15 minutes). Elle se conserve 24 h au réfrigérateur.

·

Quel probiotique conseiller ?

En complément de la réhydratation et d’autres médicaments, proposer comme traitement symptomatique
d’appoint de la diarrhée :

-

Lactobacillus acidophilus LB
Lactéol®, 340 mg poudre pour suspension buvable
3 sachets le premier jour, puis 1 à 2 sachets par jour en fonction de l’intensité des symptômes

- Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)
dans Pediakid® Colicillus bébé : 5 gouttes par jour
dans Probiolog® nourrisson-enfant (à partir de 6 mois) : 2 sticks par jour
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Diarrhée aiguë intestinale chez l’enfant
·

Règles hygiéno-diététiques :
continuer de s’alimenter normalement, en excluant les plats épicés, les crudités, les fruits, les légumes
verts, les aliments glacés, les jus de fruit et le lait.
Préférer les viandes grillées, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les bananes, les compotes de pomme
ou de coing, les biscuits.

·

Si risque de déshydratation : soluté de réhydratation (remboursé jusqu’à l’âge de 6 ans)

·

Quel probiotique conseiller ?

En complément d’éventuels médicaments, proposer comme traitement symptomatique d’appoint de la
diarrhée :

- Saccharomyces boulardii
Ultra-levure® à partir de 2 ans : 200 mg par jour

-

LGG
Probiolog® nourrisson-enfant (à partir de 6 mois) : 2 sticks par jour
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Diarrhée aiguë intestinale chez l’adulte
Règles hygiéno-diététiques :

·

continuer de s’alimenter normalement, en excluant les plats épicés, les crudités, les fruits, les légumes
verts , les aliments glacés, les jus de fruit et le lait.
Préférer les viandes grillées, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les bananes, les compotes de
pomme ou de coing, les biscuits.

·

Quel probiotique utiliser ?

En complément d’éventuels médicaments, proposer comme traitement symptomatique d’appoint de la
diarrhée :

- Saccharomyces boulardii
Ultra-levure® : 200 mg par jour

-

Lactobacillus acidophilus LB
Lactéol®, 340 mg gélules
3 gélules le premier jour, puis 1 à 2 gélules par jour en fonction de l’intensité des symptômes
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Diarrhée associée aux antibiotiques
·

Quel probiotique utiliser ?

Dans ce cas, le probiotique le plus efficace est :

- Saccharomyces boulardii
Ultra-levure® : 200 mg par jour

·

Pourquoi ?

Cette levure est naturelle résistante aux antibiotiques et ne peut engendrer de transfert de gènes de résistance.
Chez les personnes âgées, elle réduit le risque de diarrhée à C. difficile.

·

Quand l’administrer ?

Ce médicament est particulièrement intéressant lorsqu’il est administré dès le début de l’antibiothérapie
et ce d’autant plus si c’est un antibiotique à large spectre (amoxicilline, amoxicilline-acide clavulanique,
fluoroquinolones, céphalosporines, clindamycine).

NB : l’Ultra-levure a une AMM à partir de 2 ans.

Météorisme

A partir de l’âge de 6 ans :

- Saccharomyces cerevisiae
Carbolevure® : 1 à 3 gélules chez l’enfant, 3 gélules chez l’adulte
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Candidose vaginale

Vaginose bactérienne

Rappel : La candidose est dûe à la

Rappel : La vaginose bactérienne est

levure Candida albicans, mais la

une prolifération bactérienne qui

population de lactobacilles est peu

conduit à une diminution de la

affectée.

population de lactobacilles.

Elle se caractérise par des leucorrhées

Elle se caractérise par des leucorrhées

blanchâtres, épaisses accompagnées

grisâtres, fluides et très malodorantes.

de prurit vaginal et/ou vulvaire et des
sensations de brûlures vaginales.

·

Règles hygiéno-diététiques :
o

Eviter de porter des vêtements serrés et en matières synthétiques.

o

Eviter l’excès d’hygiène et les douches vaginales.

o

Privilégier un savon quotidien adapté et éviter les gants de toilette.

o

En période de candidose ou de vaginose, préférer un savon alcalin et laver votre linge à
60°C.

·

Quel probiotique utiliser ?

Il faut privilégier les compléments alimentaires ou dispositifs médicaux à base de lactobacilles.
Une association de lactobacilles semblerait plus efficace qu’une seule souche car les effets
nécessaires pour être efficaces sont nombreux : production d’H2O2, d’un biofilm, adhésion à la paroi
vaginale…
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·

Par quelle voie ?

A quelle dose ?

Il semble plus naturel d’utiliser un probiotique Une application quotidienne de 109 bactéries
voie

par

locale :

les

probiotiques

étant pendant 3 jours semble nécessaire pour établir

directement en contact avec la muqueuse et un biofilm vaginal.
n’ayant pas à franchir le tube digestif.

Toutefois, cette posologie est à appliquer en
fonction du dispositif médical ou du complément
alimentaire utilisé.

L’utilisation per os de probiotiques est possible.

La dose minimale requise est de 109 bactéries
une à deux fois par semaine.

·

Quand utiliser les probiotiques ?

Dans

le

cas

de

mycose,

les

Dans le cas d’une vaginose, il serait

probiotiques sont à conseiller avant

plus approprié de les administrer juste

les règles : l’alcalinisation du milieu

après les règles : pendant la période

vaginal pendant les règles peut être à

menstruelle, la flore vaginale peut

l’origine du développement de cette

être altérée avec une diminution de la

pathologie. L’apport supplémentaire

proportion

de lactobacilles pourra pallier ce

l’augmentation

risque.

anaérobies à l’origine de vaginose.
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de

lactobacilles
de

et

bactéries
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RESUME
Les probiotiques sont de plus en plus répandus depuis ces dernières années et se classent au
sein des médicaments, des compléments alimentaires mais aussi des dispositifs médicaux.
Sont considérés comme probiotiques les souches répondant à des critères spécifiques, fixées
par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, incluant notamment la résistance de la
souche lors de son ingestion, un bénéfice clinique et l’absence d’effet indésirable.
Actuellement, les souches probiotiques les plus fréquemment rencontrés sont les lactobacilles,
les bifidobactéries et la levure Saccharomyces. Elles sont indissociables des flores digestive et
vaginale qui sont leurs deux principaux sites d’action et dont la reconstitution sont les
principales indications. Il est difficile de se repérer parmi toutes les spécialités et la jungle
d’indications proposées. Ce travail avait pour objectif de décrire les caractéristiques des
principaux probiotiques commercialisés et tente d’éclaircir par des fiches conseils leurs
principales indications telles que la diarrhée aiguë intestinale, la diarrhée associée aux
antibiotiques, la candidose vaginale et la vaginose bactérienne. De plus, une enquête au sein
d’officines Haute-Normandes a été menée pour évaluer les connaissances des officinaux,
identifier des habitudes de conseil et de délivrance, et prendre conscience de l’intérêt porté
par l’équipe officinale aux probiotiques. Les pharmaciens semblent impliqués dans la
délivrance de probiotiques puisqu’ils peuvent être une alternative thérapeutique intéressante.
Le pharmacien d’officine, étant souvent le premier professionnel de santé consulté par les
patients, doit donc être informé sur les probiotiques afin d’apporter un conseil encadré et
propre à chaque cas, de proposer la souche optimale pour un effet bénéfique et d’assurer
l’observance du patient.
_____________________________________________________________________________
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