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La popularité des probiotiques a fait son chemin dans le monde de la santé. Mais une certaine confusion
persiste autour de ce qu’ils sont et quels sont leurs bienfaits pour les bébés.

Que sont les probiotiques?
En termes simples, les probiotiques [6]sont de bonnes bactéries (des microorganismes vivants et non
nocifs) naturellement présentes dans certains aliments comme le yogourt, le kéfir et le tempeh, dans
le lait maternel, [7] ainsi que dans certaines préparations pour nourrissons et dans certains produits de
santé naturels. Il a été démontré que certains probiotiques, lorsque consommés en quantités adéquates,
procurent certains bienfaits pour la santé, notamment le traitement de la diarrhée (Lactobacillus rhamnosus
) et l’amélioration du métabolisme du lactose (S. thermophilus).[i]
L’un des probiotiques les plus connus, B. lactis ou Bifidobacterium lactis est une variété commune de
bifidobactérie. Les bifidobactéries sont une variété de bonnes bactéries[ii] et représentent jusqu’à 90 % de
toutes les bactéries naturellement présentes dans l’intestin des bébés allaités en santé.[iii],[iv] La flore
intestinale est une communauté délicatement équilibrée qui regroupe plus de 500 différentes sortes de
bactéries[v]. Elles vivent dans notre tube digestif et contribuent à la santé de notre système immunitaire.
Le lait maternel contient naturellement des anticorps et des probiotiques,[vi] et les spécialistes s’entendent
pour dire que l’allaitement maternel exclusif est la meilleure façon de vous assurer que votre bébé reçoive
une alimentation optimale ainsi que les bienfaits immunitaires dont il a besoin.[vii] Pour les mères qui ne
peuvent pas ou choisissent de ne pas allaiter, vous pouvez quand même aider votre bébé à tirer profit des
probiotiques. Choisissez une préparation comme la préparation pour nourrissons NestléMD Bon DépartMD
Plus [8] qui contient du B. lactis, qui contribue au développement d’une paroi intestinale solide et en
santé[viii] (il s'agit de la surface du tube digestif qui absorbe les éléments nutritifs, l’eau et les électrolytes
contenus dans la nourriture et qui agit comme barrière protectrice).

Pourquoi les probiotiques sont-ils si importants pour les bébés?
Les probiotiques procurent différents bienfaits pour la santé: ils contribuent entre autres au développement
d’un système immunitaire plus fort [6] et d’un tube digestif en santé [9].[ix] Le tube digestif et le système
immunitaire travaillent en étroite collaboration, ce qui veut dire que l’alimentation de bébé – incluant les
probiotiques – joue un rôle clé pour la santé de bébé en général. Pour plus de conseils sur le renforcement
du système immunitaire de votre bébé, consultez la rubrique Soutenir et renforcer le système immunitaire
de bébé [10].

Bâtir les défenses naturelles de bébé

De nombreux nouveaux parents peuvent être surpris d’apprendre que le système immunitaire des bébés
n'est pas complètement développé à la naissance. C’est lorsque bébé entre en contact avec des
microorganismes (bactéries) pendant et après la naissance que ses défenses naturelles commencent à se
former.[x],[xi],[xii]
Il a été démontré que B. lactis favorise le développement du système immunitaire de bébé en augmentant
les anticorps.[xiii]Aussi, en tant que bonnes bactéries, les bifidobactéries peuvent entrer en compétition
avec les mauvaises bactéries indésirables présentes dans l'intestin et aider à les empêcher de provoquer
des maladies chez bébé[xiv]. Les probiotiques peuvent procurer d’autres bienfaits à votre bébé par leur
présence dans le tube digestif en contribuant à son immunité en général.

Intestin en santé, bébé en santé
Une flore intestinale saine fait partie d’une bonne santé intestinale. Les probiotiques comme B. lactis
peuvent contribuer au développement d’une flore intestinale en santé et équilibrée, ce qui peut aider à
équlibrer les bactéries potentiellement nocives présentes dans le tube digestif by
l’intestin.[xv],[xvi],[xvii],[xviii]
Les bifidobactéries peuvent également aider à préserver la santé de la paroi intestinale de bébé. Il a été
démontré qu’une hausse des taux de bifidobactéries dans le tube digestif de bébé l’aide à développer une
barrière protectrice naturelle saine.[xix]
Gardez en tête que vous devriez toujours discuter avec votre médecin de l’allaitement et des sources
sûres et efficaces de probiotiques pour votre bébé.
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