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À sa naissance, bébé n’a pas encore été exposé aux bactéries, bonnes ou mauvaises, du monde
extérieur. Mais au cours des jours et des semaines suivant sa naissance, il sera exposé à de nouveaux
virus et bactéries et à d’autres microorganismes comme des levures. Tout ceci contribue au
développement de la flore intestinale [6] en santé de bébé. Celle-ci est essentielle à la santé intestinale et
au système immunitaire d’un nourrisson et son effet sur la santé générale au fil du temps a été démontré.

Les bactéries intestinales: le bon, le mauvais et le bénin
Saviez-vous que des billions de bactéries vivent dans le tube digestif de bébé? Beaucoup de ces bactéries
sont «saines» et permettent de contrôler la quantité de «mauvaises» bactéries, de virus et de levures. En
fait, ces bactéries sont présentes depuis la naissance de votre bébé, lorsqu’il a traversé le canal vaginal et
a recueilli certains de vos microbes. Les bébés nés par césarienne n’ont pas pu recueillir ces bactéries à la
naissance, mais ils finissent généralement par en posséder la même quantité et la même variété vers l’âge
de six mois.[i]

Bienfaits immunitaires des probiotiques
Les experts s’entendent sur le fait que le lait maternel constitue la meilleure alimentation pour bébé [7], et
que l’allaitement est la meilleure façon de lui procurer des probiotiques [8]. Les probiotiques sont des
microorganismes vivants et sécuritaires, aussi appelés «bonnes bactéries», qui se retrouvent
naturellement dans le lait maternel et qui sécuritaires présents dans certaines préparations pour
nourrissons, certains aliments et certains produits de santé naturels. Les probiotiques peuvent avoir
certains bienfaits sur la santé en contribuant au développement d’une flore intestinale en santé et d’un
système immunitaire fort. [ii] Les bifidobactéries sont une variété de bonnes bactéries[iii] et représentent
jusqu’à 90 % de toutes les bactéries naturellement présentes dans l’intestin des bébés allaités en santé[iv],
[v] . Grâce à elles, la flore des nourrissons nourris avec une préparation peut même devenir semblable à
celle des nourrissons allaités.
Apprenez-en plus sur ce qu’il faut rechercher dans les produits probiotiques pour nourrisson [9]s dès
maintenant.[vi]

Les probiotiques au-delà de l’immunité
Bien que les études scientifiques portant sur les probiotiques ont montré des résultats prometteurs pour la
prévention et de traitement de maladies courantes comme les allergies et la diarrhée chez les nourrissons
et les enfants,[vii] il y a encore beaucoup à faire pour affirmer que les probiotiques ont d’autres bienfaits
médicaux sur les nourrissons en santé. Certaines données indiquent que les nourrissons souffrant de
coliques à qui on avait donné un autre probiotique, le Lactobacillus reuteri, pleuraient moins que les bébés
à qui on avait donné un médicament pour les gaz appelé siméthicone. Apprenez-en plus sur la façon de
prendre soin des bébés souffrant de coliques [10] dès maintenant.[viii]
Bien que des études se poursuivent continuellement, les probiotiques sont considérés comme étant

sécuritaires pour les bébés et les enfants en santé, et il vaut la peine d’en discuter avec votre pédiatre.
Discutez avec votre médecin des sources sécuritaires et efficaces de probiotiques pour votre bébé.

«Cet article est commandité par le Nestlé Bébé & moi , mais tous les commentaires et les points de vue
exprimés représentent mon opinion personnelle.»
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SickKids). Dre Kulik est également professeure adjointe à l’Université de Toronto. En tant qu’experte de la
santé des enfants, Dre Kulik traite souvent de sujets tels que les problèmes d’allaitement maternel et
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