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Qu'est-ce que la santé intestinale ? 

Santé intestinale et microbiote des enfants 
- les spécificités  

Facteurs pouvant influencer le processus de colonisation chez les nourrissons (15)

Enfants vs. adultes (4) Diversité du microbiote (14)

Quels peuvent être les signes d'un mauvais fonctionnement de l'intestin ? (5,6,7,8)

Digestion 
di�cile

Troubles du transit : 
diarrhée et/ou 
constipation  

Mauvaise 
absorption des 

nutriments

Immunité 
faible

Fluctuations 
de l’humeur

Fatigue générale 
et troubles 
du sommeil  

Influence du régime alimentaire 

L'établissement du microbiote 
du nourrisson commence dès la naissance 
et est influencé par le microbiote vaginal 

et le microbiote fécal de la mère (10,11) 

FLORE INTESTINALE 
DU NOURRISSON

La mise en place du microbiote des 
nourrissons commence immédiatement à 
la naissance et dure sur plusieurs semaines  

et mois. La colonisation bactérienne est 
largement influencée par les bactéries 
intestinales et vaginales de la mère et 

d'autres facteurs périnataux.  

Le microbiote intestinal évolue 
durant l'enfance (14)

Le microbiote intestinal des enfants est 
très dynamique et est influencé positivement 

par l’allaitement maternel. Des facteurs 
externes tels que les Inhibiteurs des Pompes à 
Protons (IPP) et/ou les antibiotiques peuvent 

être préjudiciables pendant les premières 
phases de la colonisation.  

Les di�érences de mode de vie, et notamment 
l'occidentalisation, influencent fortement la 
composition et la diversité des populations 

microbiennes intestinales chez les enfants, ainsi que 
le développement (ou la multiplication) de bactéries 

potentiellement protectrices.  

La prise en charge des nourrissons et des enfants peut avoir un impact important sur le développement du 
microbiote intestinal et sa diversité, principalement par une alimentation appropriée et la préservation 
des bactéries protectrices (en limitant l'utilisation des IPP et des antibiotiques). La prise en compte de ces 
paramètres pourrait avoir des e�ets métaboliques à long terme et contribuer à la prévention des maladies 
non transmissibles telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les MICI, etc. (15)

Les fonctions de l'intestin (4)

Le microbiote intestinal est composé de bactéries, 
de virus, et de champignons non pathogènes. 

Il joue un rôle clé dans les fonctions digestives, 
métaboliques, immunitaires et neurologiques. (4,15)

Probiotiques (16)

Micro-organismes vivants qui,
 lorsqu'ils sont administrés en quantités 

adéquates, confèrent un avantage 
pour la santé de l'hôte.  

!

La santé intestinale est un état de bien-être et d'absence de troubles gastro-intestinaux. 
Elle est déterminée par de nombreux facteurs, et en grande partie par le microbiote intestinal. (1)  

de micro-organismes vivent 
à l'intérieur de l'intestin ! (2)

Des milliards
Microbiote intestinal 

du microbiote 
humain se trouve 
dans l'intestin. (3)95%

L'importance de l'équilibre intestinal pour la santé de l'enfant

BIEN-ÊTRE INTESTINAL 
DES ENFANTS 

PROGRAMMATION
PRÉCOCE SYMBIOSE

      Tolérance immunitaire 
      Homéostasie intestinale 
      Métabolisme sain 

DYSBIOSE

Une discussion avec vos patients

Savoir quels types d'aliments peuvent être bénéfiques pour la santé intestinale des enfants  

  Fibres alimentaires (16,17)

Les aliments riches en fibres apportent des 
substrats aux bactéries coliques. Les fibres 
alimentaires sont considérées comme des 

"prébiotiques" c'est à dire des facteurs favorisant 
la multiplication et la diversité des bactéries 

du microbiote intestinal.

laits 
fermentés

La santé intestinale et l’immunité 
pourraient commencer in utero (12,13)

Le développement du fœtus peut être 
influencé par les produits métaboliques 
du microbiote de la mère. Cependant, 

des données supplémentaires 
sont nécessaires avant de valider 

ce mécanisme.

Formation et composition durant la petite enfance 

Bouche 

Œsophage 

Foie  
Estomac 

Pancréas 

Colon 

Rectum 

Vésicule
biliaire

Intestin
grêle 

Douleur ou 
ballonnement 

intestinal

Terme de la grossesse
Mode d’accouchement

Environnement

Médicaments (IPP, antibiotiques...)

Régime alimentaire  
(allaitement maternel ou en poudre)

Maladies immunitaires/allergiques 

Troubles du métabolisme  

Maladies intestinales :  
maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin (MICI) 

Élimine !  

Absorption et production de nutriments   
Les nutriments nécessaires à la croissance de l'organisme 
sont digérés et absorbés dans l'intestin grêle : les macro-
nutriments (glucides, lipides et protéines) et les micro-

nutriments (vitamines, minéraux et oligo-éléments, 
comme le fer). Certains composants des aliments, 

comme les fibres, ne sont pas digérés et passent dans 
le colon, où des microbes peuvent métaboliser 

ces composants et produire des facteurs trophiques. 

Nourrit !

70%
Une barrière intestinale e�cace joue un rôle clé dans 
la protection du système immunitaire et du système 

circulatoire contre l'exposition aux micro-organismes, 
aux antigènes et aux allergènes. La barrière intestinale 
est essentielle au maintien de la santé et du bien-être. 

Défend !  

du système immunitaire 
se trouve dans l'intestin 

Communique ! 

Axe intestin-cerveau 
Après avoir métabolisé les aliments en énergie, 

les résidus alimentaires sont traités par les bactéries 
du côlon qui produisent à leur tour des facteurs 
trophiques pour la santé de l'intestin avant que 

celui-ci n'élimine les selles. 

L'axe intestin-cerveau est une communication bidirec-
tionnelle entre le système nerveux central et le système 

nerveux entérique, reliant les centres émotionnels et 
cognitifs du cerveau aux fonctions intestinales périphéri-
ques. Le microbiote intestinal influence ces interactions, 

jouant le rôle de troisième acteur.  

Expulsion des déchets 

Pour en savoir plus sur le yaourt, consultez le site www.yogurtinnutrition.com

@YaourtNutrition @yogurt_in_nutrition Aussi sur : 

L'initiative "Yogurt in Nutrition" est financée par l'Institut Danone International 
et menée en collaboration avec l'American Society for Nutrition. 

Le microbiote intestinal de l'enfant présente en 
général une plus grande abondance de Bifidobacteria, 
de Faecalibacteria et de Lachnospiraceae, tandis que 
les adultes abritent une plus grande abondance de 
Bacteroidetes. Les communautés microbiennes des 
enfants semblent être enrichies par des fonctions 

qui peuvent favoriser leur développement.


