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die de Crohn et la rectocolite 

hémorragique. Les premiers 

résultats sont encourageants 

même s’ils restent en-deçà des 

taux de réussite obtenus pour 

le clostridium.

À terme, des espoirs sont 

également permis pour le 

traitement de maladies neu-

rologiques telles que la schi-

zophrénie, l’autisme, la sclé-

rose en plaques, Parkinson 

et Alzheimer, la recherche 

ayant montré que certaines 

combinaisons de bactéries 

affectent le fonctionne-

ment des cellules nerveuses.  

 

 

 

Limites et risques
 

Bien sûr, la transplantation 

fécale n’est pas dénuée de 

risques. Par manque d’études 

bénéfices/risques suffisam-

ment étayées, elle est actuel-

lement strictement réservée 

aux cas incurables par les 

traitements conventionnels. 

Le principal risque est la 

transmission d’agents patho-

elon les dernières 

études, nous abri-

tons près de 40.000 

milliards de bacté-

ries, virus et champignons  

« amis », qui se concentrent 

au niveau de la peau, de la 

bouche, du vagin, mais sur-

tout dans l’intestin. En sym-

biose avec notre organisme, 

ils exercent des fonctions 

primordiales, notamment 

métaboliques (dégradation 

de substrats non digérés, 

assimilation de nutriments 

et sécrétion de vitamines…), 

immunitaires (maturation 

des globules blancs) et 

neurologiques (sécrétion 

de neurotransmetteurs). 

 

Chaque personne a une identi-

té microbiotique unique qui se 

forge au cours des premières 

années de vie et reste ensuite 

relativement stable. Elle peut 

cependant subir des modifi-

cations en fonction du mode 

alimentaire, de variations hor-

monales, de traitements mé-

dicaux ou des conditions de 

l’environnement. L’altération 

qualitative et/ou quantitative 

durable de la composition du 

microbiote (dysbiose intesti-

nale) est l’une des principales 

causes des maladies métabo-

liques, inflammatoires et auto-
immunes ainsi que de divers 

troubles neuropsychiatriques. 

D’où l’idée d’un traitement 

par transplantation de micro-

biote fécal. Il consiste à intro-

duire, par lavement ou sonde 

nasogastrique, les selles d’un 

donneur sain dans le tube 

digestif d’un individu malade 

pour rééquilibrer son micro-

biote. Si cette perspective n’a 

rien de glamour, elle apparaît 

toutefois très prometteuse.

Des perspectives très 
prometteuses à court ou 
moyen terme 

Le premier recours connu aux 

selles comme médicament re-

monte au IVe siècle, en Chine, 

où un médecin soignait la diar-

rhée à l’aide d’un bouillon de 

selles séchées et fermentées. 

En 2004, des chercheurs 

américains ont expérimenté 

le transfert de microbiote de 

souris obèses à des souris 

saines, lesquelles se sont ra-

pidement mises à prendre du 

poids. Ils ont ainsi conclu que 

certaines populations de bac-

téries, surreprésentées dans le 

microbiote de sujets obèses, 

sont particulièrement efficaces 
pour extraire de l’énergie à 

partir de résidus alimentaires. 

Par analogie, ils ont pu établir, 

chez l’homme, le même type 

de relation entre composi-

tion du microbiote et obé-

sité, ouvrant des perspectives 

encourageantes pour le trai-

tement de cette pathologie. 

À l’heure actuelle, la trans-

plantation de microbiote 

fécal est déjà couramment 

pratiquée, avec 90% de suc-

cès, dans le traitement de 

diarrhées infectieuses liées 

au clostridium difficile, une 

bactérie antibiorésistante. 

En 2017, en France, elle a 

également été testée sur 

l’homme pour le traitement 

de maladies inflammatoires 

de l’intestin telles que la mala-

La transplantation de microbiote fécal :  
un nouvel outil de santé prometteur
La recherche progresse dans le décryptage du microbiote intestinal et dans la compréhension de l’enjeu 
extraordinaire qu’il représente pour notre santé. 

 Si cette perspective 
n’a rien de glamour, 
elle apparaît toutefois 
très prometteuse »

gènes des donneurs vers les 

receveurs. Ceux-ci sont donc 

sélectionnés de manière très 

codifiée et soumis à des ana-

lyses sanguines et coprolo-

giques préalables. Les selles, 

considérées par la loi comme 

un « médicament », sont trai-

tées et préparées sous res-

ponsabilité pharmacologique 

et soumises à une procédure 

de traçabilité rigoureuse. 

Dans un futur proche, grâce 
aux nouvelles techniques 
de séquençage haut débit 
du matériel génétique, cha-
cun pourrait bien avoir sa 
carte d’identité microbio-
tique. Elle permettrait de 
développer des stratégies 
personnalisées, aussi bien 
préventives que curatives, 
dans lesquelles le rééquili-
brage du microbiote serait 
spécifiquement adapté au 
profil et prédispositions du 
patient.
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La recherche a 
montré que certaines 
combinaisons de 
bactéries affectent le 
fonctionnement des 
cellules nerveuses »

SANTÉ / MÉDECINE
Silicium, le minéral oublié!
Notre corps contient environ 7 grammes de 
silicium, soit 2 fois plus que le fer. C’est un 
constituant important du tissu conjonctif 
(cartilage, tissus osseux, adipeux et vascu-
laire), qui représente le tissu corporel le plus 
abondant dans le corps: 30-40%.

Silicium est présent dans diff érents organes 
et glandes : poumon, rate, foie, cœur, cer-
veau, pancréas, surrénales, thymus, ainsi que 
dans les tissus de la peau et ses dérivés : che-
veux & ongles.

De par ses liaisons avec le collagène, l’élas-
tine, la kératine et l’acide hyaluronique, il 
contribue à l’architecture de tous les tissus 
conjonctifs de notre corps.

Silicium est l’architecte de notre corps, c’est 
un minéral indispensable à notre santé. 

Des recherches montrent que l’assimilation 
et la disponibilité de silicium via l’alimenta-
tion diminuent:

• Le taux de silicium dans notre alimenta-
tion diminue entre autre à cause d’abus 
d’engrais(1)

• Parfois nous consommons pas assez d’ali-
ments riches en silicium; abats, fruits et lé-
gumes non pelés, ortie, alimentation non  
raffi  né,... (1)

• En plus la capacité d’assimiler le silicium di-
minue au cours des années (1)

Outre l’assimilation diminuée et la disponi-
bilité de silicium dans notre alimentation, le 
«capital» de silicium que nous avions à la nais-
sance s’amenuise au fi l des ans. A l’âge adulte 
(+35 ans), c’est plus de 80% de nos réserves 
en silicium qui ont été utilisées(2). 

La silice existe sous de nombreuses formes 
de minéraux dans la nature comme granit, 
sable et quartz. Ces formes de silicium  sont 
peu assimilables par l’organisme.

ACIDE SILICIQUE BIO-ACTIVÉ
En appliquant un procédé naturel à la molé-
cule, on peut off rir silicium dans une forme 
très stable (monomère). Cette forme de sili-
cium organique bio-activée est très bien as-
similable par le corps. 

1. Source: W. Szulc, B. Rutkowska, M. Hoch, E. Spychaj-Fabisiak, B. Murawska (2015): Exchangeable silicon content of soil in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ., 61: 458-461 
2. Source: Jugdaohsingh R, Anderson SH, Tucker KL, Elliott H, Kiel DP, Thompson RP, Powell JJ (2002). Dietary silicon intake and absorption. Am J Clin Nutr May;75(5):pp,887-93
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Peau, Cheveux & Ongles1

Cheveux secs?
Ongles fragiles?

Teint terne?

1 Les minéraux de l’ortie aident à renforcer les cheveux 
et les ongles; l’ortie contribue à une peau lisse

Besoin d’énergie?

Raplapla?

MagnéSil
ARTICULASIL avec silicium BIO-ACTIVÉ / MSM / Glucosamine / Chondroïtine, 
complété avec du cuivre qui contribue au maintien d’un cartilage sain.

MAGNESIL complexe multi-minéral avec silicium BIO-ACTIVÉ / Manganèse / Zinc, 
complété avec du cuivre et magnésium comme soutien contre la fatigue physique & mentale. 
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Raideurs articulaires ?

Articulations sollicitées ?

Bouger librement ?3€ VITASIL 
SILICIUM BIO-ACTIVÉ 500 ml
€ 1995* MAINTENANT € 1695*

SILICIUM BIO-ACTIVÉ 1000 ml
€ 3495* MAINTENANT € 3195*

*PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

BON -3€ VALABLE SUR VitaSil SILICIUM ORGANIQUE bio-ac-
tivé 500 ml (5000016097) ou 1000 ml (5000016098) 
JUSQU’AU 15/04/2018
La réduction n’est pas cumulable et n’est pas convertible en 
espèces. Bon valable dans les magasins diététiques en Bel-
gique. Avis à MM. les commerçants: Oce Bio sprl s’engage 
à vous rembourser la contre-valeur de ce bon en valeur 
marchande. Des échanges frauduleux peuvent donner lieu 
à des poursuites. A renvoyer avant le 01/07/2018 à OCE BIO 
sprl, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht. Les bons reçus après 
date mentionnée, ne seront pas remboursés.

ER. OCE BIO bvba, Nieuwe Weg 1, 
2070 Zwijndrecht, Nr BCE 0442.861.022. 
BI 03/18 
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Ongles fragiles?

www.vitasil.be
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