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La tendance autour du microbiote continue de prendre de l’am-
pleur. Cet ensemble de micro-organismes formant, un écosystème 
complexe et vivant en symbiose avec l’organisme-hôte, est désor-
mais reconnu comme organe à part entière. Il est d’ailleurs qualifié 
de « deuxième cerveau ». Le microbiote intestinal est le plus connu 
mais il en existe bien d’autres : cutané, ORL, buccal, vaginal, pul-
monaire.

  des avancées scientifiques qui portent le marché
D’importantes avancées concernent le microbiote intestinal et ses 
relations aux états de santé. Si la notion de dysbiose (qui corres-
pond non seulement aux altérations du microbiote, mais aussi des 
relations entre le microbiote et l’hôte) remonte à environ 25 ans, 
ce n’est que récemment qu’il a été possible de documenter l’exis-
tence de « signatures ». Ces dernières sont riches de potentiels 
développements en matière de diagnostics, pronostics et même 
de thérapeutiques, et ce dans de nombreux types de pathologies 
chroniques, parmi lesquelles le diabète de type 2, l’obésité, des 
maladies hépatiques, la maladie d’Alzheimer, la dépression, cer-
tains cancers, des maladies neurologiques ou neurodégénératives. 
De fait, après la naissance, l’être humain va construire son immu-
nité en même temps que se développe son microbiote, notam-
ment intestinal. Le point clé est que s’établit progressivement une 
symbiose unique, au sens où le microbiote est reconnu comme 
une composante du soi par le système immunitaire. D’autre part, 
des dérèglements au niveau écologique du microbiote intestinal 
peuvent s’accompagner d’une perte de la fonction de barrière, 
susceptible de s’accompagner d’un état inflammatoire a minima, 
d’une rupture de la tolérance humanitaire, associée à un risque 
d’apparition d’une maladie auto-immune. 

  des indications qui se précisent
Les choses évoluent rapidement et tout indique qu’il existe de forts 
potentiels tant en matière de prévention que de thérapie, appuyés 
sur les progrès réalisés dans la puissance d’analyse actuelle du mi-
crobiote et la reconnaissance de la signature d’acteurs microbiens 
pertinents. Différentes équipes universitaires belges ont d’ailleurs 
montré qu’une modification du microbiote intestinal pouvait être 
responsable d’obésité, d’atopie, de dépression, voire de moins 
bonne réponses au traitement de l’addiction à l’alcool. D’où les 
recherches qui tentent à démontrer que rétablir ce microbiote par 
l’ajout de souches de probiotiques ciblées en quantité suffisante 
permettrait de traiter l’affection.  

Un nouveau paradigme est donc en train de se créer, il pourrait 
concerner de multiples domaines et représenter dans les proches 
années qui viennent autant d’avancées très importantes.

  un défi de taille 
Les consommateurs ont besoin de mieux comprendre l’univers 
des probiotiques, leurs rôles et leurs modes d’action. Encore mal 
connu du grand public, la complexité et la technicité du microbiote 
suscite pourtant l’intérêt. 
Les données Google Trends révèlent que les recherches « probio-
tiques » dans le monde augmentent progressivement depuis 2008, 
et notamment de 7% entre 2016 et 2019. Amener le consomma-
teur à comprendre la vraie nature et les réels avantages des pro-
biotiques est le principal défi pour les médecins, pharmaciens et 
industrie pharmaceutique. 

Les patients vont devoir comprendre en quoi une souche est diffé-
rente de l’autre et qu’elles sont parfois reliées à des indications très 
différentes. Il est essentiel que le patient fasse le bon choix, et cela 
passera avant tout par notre conseil officinal.  

Le marché des probiotiques confirme
sa croissance : +9.2% ! 

DEMANDE AU COMPTOIR VOTRE CONSEIL LE  PRODUIT

  Très confortable pour un port 
longue durée

  Protège du bruit sans couper de 
son environnement (alarme, réveil..)

  Haute qualité (ne s’effrite pas, 
packaging hermétique)

  Atténue les bruits forts
  Multiusage (travail, repos, activités 
bruyantes)
  Forme anatomique, souplesse
pour un grand confort
  Petits conduits / étroits ? 
Recommandez les mousses MINI

  Idéal pour ceux qui ne supportent pas 
les protections intra-auriculaires
  Protège du bruit en toute discrétion

 

  Protège de la musique forte, sans 
déformer le son
  Filtre acoustique CLI (Correcteur 
Loudness Intégré) haute technologie
  Idéal également pour les motards

  Idéal pour les bruits intermittents
  Pratique à garder sur soi, grâce à
sa cordelette

  Protège de l’eau 
  Positionnement extra-auriculaire

     Le + : Ajouter UN BANDEAU D’OREILLES
BAIN & SPORT QUIES pour un maintien 
optimal des silicones natation et une 
parfaite étanchéité

  Contre les douleurs liées aux
changements de pression au
décollage et à l’atterrissage
  Filtre en céramique anti-pression

6,17€ - 8 paires
EAN : 3435171101169
CNK : 2796-381

5€ - 3 paires
(fl uo, disco, chair, mini)
EAN : 3435170190065
CNK : 1548-486

7,50€ - 6 paires (fl uo)
EAN : 3435176190137
CNK : 3782-471

7,75€ - 3 paires
EAN 3435171131005
CNK : 3182-490

24,90€ - 1 paire
réutilisable
EAN : 3435171141004
CNK : 3057-254

8,50€ - 1 paire
réutilisable
EAN : 3435171181024
CNK : 2309-789

8,20€ - 3 paires adultes
EAN : 3435171181062
CNK : 2697-746

7,55€ - 3 paires  enfants
EAN : 3435170180066
CNK : 2104-479

12,90€ - 1 paire adultes 
réutilisable
EAN : 3435170500017
CNK : 1432-566

12,90€ - 1 paire enfants 
réutilisable
EAN : 3435170500024
CNK : 1432-574

Prix public (en €)

Un partenaire essentiel

Se protéger des changements de pression

Se protéger de l’eau

Se protéger des bruits par intermittence

Profi ter de la musique sans danger

Dormir Se concentrer Se protéger 
du bruit

Dormir Se concentrer Se protéger 
du bruit

Dormir Se concentrer Se protéger 
du bruit

Protections auditives - Cire naturelle

Protections auditives - Mousse

Protections auditives - Silicone Anti-Bruit

Protections auditives - Filtre spécial ‘Music’

Protections auditives  - Silicone avec Cordelette

Protections auditives - Silicone spécial Natation

Protections auditives - Silicone spécial Avion

Protections auditives - Silicone spécial Natation
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La cire Quies en TV
tout le mois de juillet sur

35 dB
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n.evrard En COLLABORATIOn AVEC bachi,
ASSOCIATIOn BELGE QUI REGROUPE LES EnTREPRISES DE 

L'InDUSTRIE DES PRODUITS DE SAnTé En VEnTE LIBRE.

Malgré des contraintes réglementaires fortes concernant les allégations et des études 
cliniques complexes, le marché des probiotiques n’est pas freiné dans sa progression 
comme l’a expliqué Luc Herman lors de la session ouverte de l’assemblée
générale de Bachi. Pour cause, on note des bénéfices sur des promesses
santé toujours plus larges et une notoriété montante.
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