
Ortho Biotic 100 est un nouveau probiotique extra puissant 

livrant 100 milliards de cultures actives pour soutenir la 

santé gastro-intestinale. Chaque capsule d’Ortho Biotic 

100 fournit six souches probiotiques éprouvées, choisies en 

fonction de leur capacité à survivre dans un environnement 

gastro-intestinal (GI) hostile et à adhérer aux parois du 

tractus intestinal.

Aperçu
Le tractus gastro-intestinal est un environnement parfaitement 

équilibré dans lequel environ 500 souches de bactéries 

différentes se disputent l’espace et les nutriments. Lorsqu’il existe 

un équilibre sain (eubiose), peu de symptômes se manifestent. 

Toutefois, la dysbiose peut survenir lorsqu’il y a une surabondance 

d’organismes potentiellement dangereux. L’équilibre naturel de la 

microflore peut être perturbé par la prise de médicaments (comme 

les antibiotiques, les contraceptifs oraux, etc.), la consommation 

excessive d’alcool ou une mauvaise alimentation.

Les probiotiques ont été étudiés de façon approfondie et 

présentent un large éventail de bienfaits gastro-intestinaux en 

augmentant la population des bactéries bénéfiques suite à un 

déséquilibre de la microflore, et sembleraient pouvoir aider à la 

digestion du lactose.1 Comme ce sont des bactéries intestinales, 

leur action de biosynthèse sur les glucides non digérés peut 

produire des acides gras à chaîne courte qui fournissent de 

l’énergie aux cellules de l’intestin.2

Les probiotiques étant des micro-organismes vivants, il existe de 

nombreux défis associés à la fabrication et à la distribution de 

suppléments probiotiques. Afin qu’un probiotique soit efficace, 

il doit avoir une durée de vie stable jusqu’à la date d’expiration 

et être acheminé précisément jusque dans l’intestin, où il peut 

attribuer le maximum de bienfaits. La technologie BioShield® 

est un procédé de fabrication novateur conçu pour assurer des 

résultats cohérents et fiables. Les micro-organismes dans Ortho 

Biotic sont lyophilisés, protégés et scellés à l’abri de l’humidité, 

de la chaleur, de la lumière et de l’oxygène. C’est ce qui permet 

aux bactéries de demeurer en dormance jusqu’à ce qu’elles soient 

exposées à l’humidité dans le tractus gastro-intestinal. Grâce 

à l’utilisation d’une technologie d’encapsulation avancée, les 

organismes probiotiques sont préservés puis libérés là où il se doit, 

c’est-à-dire dans la microflore, pour un maximum de bienfaits.

Lactobacillus acidophilus (La-14)
Le lactobacillus acidophilus est une souche bactérienne bénéfique 

que l’on trouve normalement dans le tractus intestinal et dans 

la bouche, et il est utilisé commercialement dans les produits 

laitiers pour la fabrication des yogourts de type acidophile. Le 

L. acidophilus active la fermentation de différents glucides pour 

produire de l’acide lactique, augmentant ainsi l’absorption et 

la biodisponibilité des minéraux, dont le calcium, le cuivre, le 

magnésium et le manganèse. La production d’acide lactique 

favorise également la santé en créant un environnement 

inhospitalier pour les microbes envahisseurs.3 La souche L. 

acidophilus s’est avérée pouvoir protéger les cellules intestinales en 

empêchant l’adhérence des bactéries nocives et en s’implantant 

dans les intestins. La souche L. acidophilus dans Ortho Biotic a 

été spécifiquement choisie en raison de ses principaux attributs 

d’adhérence et de survie dans le tractus gastro-intestinal. 

Lactobacillus paracasei (Lpc-37)
Le Lactobacillus paracasei Lpc-37 est une souche gastro-résistante 

qui s’est avérée pouvoir offrir une protection contre les effets 
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dommageables des bactéries en colonisant le tractus intestinal. 

Le L. paracasei LPC-37 est une souche résistante à l’acide gastrique 

et a démontré son efficacité in vitro à résister aux antibiotiques 

comme la ciproflaxine et la vancomycine.4 

Bifidobacterium bifidum (Bb-02)
Dans des études de cultures, le Bifidobacterium bifidum s’est avéré 

pouvoir faire compétition efficacement à des bactéries nocives 

comme l’E. coli, le S. aureus et le Camplylobacter jejuni, ce qui 

suggère que la production d’acide lactique et d’acide acétique par 

le B. bifidum fournit une action antagoniste contre les pathogènes 

afin d’aider à maintenir l’équilibre de la microflore.5

Bifidobacterium lactis (BI-04)
Le Bifidobacterium lactis est présent essentiellement dans le côlon. 

Des études portant sur une supplémentation alimentaire en B. 

lactis ont démontré que cette souche soutient la santé gastro-

intestinale en réduisant la perméabilité intestinale.6

Lactobacillus plantarum (Lp-115)
Le Lactobacillus plantarum est une bactérie bénéfique que 

l’on trouve couramment dans les aliments fermentés, dont la 

choucroute, les marinades, les olives en saumure et le levain. Le 

L. plantarum s’est avéré pouvoir faire compétition aux souches 

de Clostridium difficile et de Clostridium perfringens, grâce à la 

production de bactériocines (protéines mortelles) qui inhibent 

la croissance bactérienne dans des modèles d’expérimentation 

animale.5

Lactobacillus rhamnosus (Lr-32)
Le Lactobacillus rhamnosus a démontré sa surviabilité remarquable 

dans des milieux acides et biliaires dans le tractus gastro-intestinal. 

Le L. rhamnosus est particulièrement utile en raison de sa capacité 

à adhérer aux cellules, à améliorer l’équilibre de la microflore et à 

inhiber l’adhérence des pathogènes.

Dose recommandée
Adultes et adolescents âgés de 13 ans et plus: Prendre une 

capsule par jour. Prendre au moins 2 à 3 heures avant ou après la 

prise d’antibiotiques. 

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Lactobacillus acidophilus (La-14).........................................................................35,4 milliards UFC

Bifidobacterium bifidum (Bb-02).........................................................................34,2 milliards UFC

Lactobacillus plantarum (Lp-115).........................................................................9,9 milliards UFC

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (Bl-04)................................................8,3 milliards UFC

Lactobacillus rhamnosus (Lr-32)............................................................................6,8 milliards UFC

Lactobacillus paracasei (Lpc-37)............................................................................5,5 milliards UFC

Ingrédients non médicinaux
Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, dioxyde de 

silicium, hypromellose, gomme gellane. 

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé si des symptômes de 

malaises digestifs (par ex., la diarrhée) se manifestent, s’aggravent 

ou persistent au-delà de 3 jours (et cesser l’utilisation); et/ou avant 

d’en faire l’usage si vous souffrez de fièvre, de vomissements, de 

diarrhée sanglante ou de graves douleurs abdominales. Ne pas 

utiliser ce produit si vous souffrez d’un déficit immunitaire (par ex., 

sida, lymphome, patients subissant un traitement prolongé aux 

corticostéroïdes).

Afin d’être certain que ce produit vous convienne, toujours lire le 

libellé d’étiquette et suivre le mode d’emploi.
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