
Même si plusieurs prébiotiques sont un type de fibres, ces 
dernières ne sont pas toutes classées comme des prébiotiques! 
Quelques exemples de fibres prébiotiques incluent l’inuline, les 
fructosanes et les galacto-oligosaccharides. Voici quelques 
aliments à teneur naturellement élevée en prébiotiques : 

Les probiotiques se 
présentent sous 
différentes formes. On 
peut les retrouver dans 
certains aliments, comme 
le yogourt et le kéfir 
probiotiques, ou sous 
forme de comprimé ou de 
poudre.

Les probiotiques comparés aux prébiotiques

Même si les probiotiques et les prébiotiques peuvent sembler similaires, ils sont très différents et jouent de 
différents rôles dans la santé intestinale.
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Toutes les personnes n’ont pas à prendre un 
probiotique pour maintenir la santé générale de 
leurs intestins.

Que sont les probiotiques? Que sont les prébiotiques?

Les probiotiques sont des microorganismes vivants 
qui, lorsqu’ils sont administrés en quantité adéquate, 
confèrent des bienfaits pour la santé de l’hôte.

Chaque probiotique est unique, possède un but très 
précis, se présente sous des types ou des souches 
spécifiques qui aident à gérer certains troubles 
particuliers.

Faits importants!

Faits importants! !

Les probiotiques ne 
se fraient pas un 
chemin jusqu'aux 
intestins pour y établir 
leur camp, mais ils 
ont plutôt un « effet 
transitoire », ce qui 
veut dire qu'une fois 
consommés, ils 
accomplissent un 
travail spécifique et ils 
quittent ensuite les 
intestins. 

Il existe un certain nombre de produits sur le 
marché auxquels les fabricants ont ajouté des
prébiotiques. Par exemple : céréales, 
suppléments de protéines, barres énergétiques 
et biscuits "santé."
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Légumineuses

Topinambours, ail, oignons, 
asperges, chou, pois mange-tout, 
pois verts, poireaux, échalotes

Pommes, pamplemousses, grenades, nectarines

Craquelins d’avoine, de blé, d’orge, de seigle

Pistaches, noix de cajou

Haricots rouges, fèves de soja, pois chiches, 
lentilles
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Il est important de discuter avec votre médecin, pharmacien 
ou diététiste avant de prendre un probiotique. Ensemble, 
vous pouvez sélectionner le probiotique approprié qui 
convient le mieux à votre état.

Sous quelles formes se présentent-ils?

Même si on obtient assez de probiotiques dans l’alimentation, il ne faut pas oublier
que ce sont les prébiotiques qui nourrissent les microbes qui nous maintiennent en
santé et de bonne humeur tous les jours!

Les prébiotiques se retrouvent naturellement dans :

Sous quelles formes se présentent-ils?
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Ils servent à nourrir le microbiote intestinal. 
Les prébiotiques sont les parties indigestes des 
aliments qui fermentent dans l’intestin et alimen-
tent les bonnes bactéries. Les bonnes bactéries 
produisent ensuite « des acides gras à chaîne 
courte ». Ceux-ci jouent un rôle important pour 
nourrir les cellules de la barrière intestinale, 
contribuant au bon fonctionnement du système 
immunitaire et encore plus. 

En incorporant assez de prébiotiques dans notre 
alimentation nous pouvons rehausser la quantité 
et la variété des bactéries dans nos intestins pour 
favoriser une meilleure santé intestinale. 
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Réduire la diarrhée associée aux antibiotiques

Gérer les symptômes du SCI, comme le 
ballonnement et les habitudes intestinales

Aider à digérer les fibres ainsi que d'autres
nutriments
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