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Il s’agit d’un milieu complexe, aussi 
appelé microbiote vaginal, composé 
de + de 200 espèces bactériennes avec 
une prédominance de Lactobacillus. [1] [2]
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que la flore 
vaginale ?

95% de Lactobacilles protecteurs qui 
constituent la flore de Döderlein
L. crispatus, L. jensenii, L. gasseri, 
L. iners, L. reuteri, L. rhamnosus... [2] [3]

5% d’autres germes :
Autres bactéries : 
Gardnerella vaginalis, 
Prevotella spp, 
Streptocoques…

Champignons : 
Candida albicans

Un peu d’histoire
Döderlein provient du nom du 
gynécologue Alfred Döderlein 
qui a décrit cette flore pour la 
première fois en 1892.

Pourquoi les Lactobacilles 
sont importants pour notre corps ? [4]

Cet écosystème microbien forme un équilibre, 
essentiel pour la santé des femmes, 

mais reste très fragile.

Les Lactobacilles...

... forment un biofilm, c’est à dire 
un bouclier immunitaire 
naturel. En occupant l’espace, 
ils empêchent l’adhérence des 
bactéries et le développement 
d’agents pathogènes.

... contribuent au bon équilibre 
du pH vaginal, compris entre 3,5 
et 4,5. Ils sont à l’origine de 
l’acidité de la flore vaginale.

... produisent des substances 
antimicrobiennes efficaces 
contre les germes nuisibles 
(ex : acide lactique).
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ce microbiote au 
cours de la vie 
d’une femme ?

La composition du microbiote vaginal évolue au cours 
du temps. Il s’installe dès la naissance et reste très 
sensible tout au long de la vie des femmes. [5] [6]

En général, on retrouve une 
majorité de Lactobacillus 
crispatus (48,3%) dans la 
flore vaginale.

Le changement de pH a un impact direct 
sur la composition de la flore intime.
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La composition du microbiote vaginal est 
aussi influencée par des facteurs

environnementaux  et  physiologiques

D Y S B I O S E

DYSBIOSE

En cas de déséquilibre du 
microbiote vaginal, de dysbiose et 
de modification du pH, certaines 
souches présentes en minorité, 
comme le champignon Candida 
albicans, prolifèrent, provoquant 
des gênes intimes. [7]

Que se passe-t-il 
s’il y a un 
déséquilibre ?
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N Notre solution : 
Probio+ intima

Composition :

• L. crispatus : 20 milliards
• L. reuteri : 8 milliards
• *L. acidophilus BIO6870® : 6 milliards
• *L. rhamnosus BIO6307®: 6 milliards

4 souches microbiotiques dont 
2 brevetées* hautement 
concentrées, adaptées à la 
femme et ayant fait l’objet 
d’études scientifiques

Jusqu’à 40 milliards de 
ferments garantis par dose 
journalière
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6Des souches de la famille des 
Lactobacilles majoritairement 
présente dans le microbiote vaginal.

Des gélules gastro-résistantes : les 
souches microbiotiques sont protégées dans 
des enveloppes végétales qui résistent à 
l’acidité gastrique et aux sels biliaires. Elles 
atteignent ainsi l’intestin en restant vivantes.

Nombre d’UFC* garanti à la fabrication.
* Unités formant colonies

Des bactéries lyophilisées très 
résistantes ne nécessitant pas 
de réfrigération.

Sélection de souches ayant une 
bonne capacité d’adhérence à la 
muqueuse intestinale pour mieux 
coloniser l’intestin.

5 Production en lot de taille réduite et fréquente 
pour assurer la viabilité et l'efficacité des 
gélules, et non dans un souci d'économie 
d'échelle.
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