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UN NOUVEAU DOCUMENTAIRE, « MICROBIRTH », RÉVÈLE LES SECRETS 
MICROSCOPIQUES DE LA NAISSANCE

[http://microbirth.com]  La façon dont les enfants naissent s’est modifiée  
dramatiquement au cours des 30 dernières années.  Des scientifiques  
réputés  sonnent  l’alarme :  ces  changements  pourraient  avoir  des 
répercussions importantes sur la santé de nos enfants, tout au long de  
leur vie. 

« MICROBIRTH » sera projeté pour la première fois, et ce, partout dans 
le monde, le samedi 20 septembre 2014.

Donnant  la  parole  à  des  scientifiques  réputés  du  Royaume-Uni  et  des  États-Unis, 
« Microbirth »  examine  comment  les  pratiques  obstétricales  pourraient  nuire  à  des 
processus biologiques essentiels, et possiblement rendre nos enfants plus susceptibles de 
souffrir de certaines maladies plus tard au cours de leur vie.

Des études épidémiologiques récentes ont montré en effet que les bébés nés par 
césarienne ont environ :

 20 % plus de risques de souffrir d’asthme
 20 % plus de risques de souffrir de diabète de type 1
 20 % plus de risques de souffrir d’obésité
 Certains risques de développer des maladies gastro-intestinales comme la maladie 

de Crohn ou la maladie coeliaque. 
Toutes ces maladies sont liées au système immunitaire.

« Microbirth »  fournit  quelques  hypothèses  pouvant  expliquer  ces  phénomènes. 
Essentiellement, la césarienne pourrait modifier l’ « ensemencement » du microbiome du 
bébé, soit le transfert critique de bonnes bactéries de la mère au bébé lors de la naissance 
de  ce  dernier.  Les  scientifiques  croient  que  le  système  immunitaire  du  bébé  né  par 
césarienne ne se développerait pas autant que normalement. Une autre hypothèse est que 
l’accouchement par voie vaginale, incluant le cocktail d’hormones relâchées durant le 
travail,  pourrait  avoir  un  impact  bénéfique  significatif  sur  la  régulation  du  système 
immunitaire du bébé et sur son métabolisme.

Dr. Rodney R Dietert, professeur d’immunotoxicologie à Cornell University, déclare ce 
qui suit : « Depuis 20 – 30 ans, nous assistons à une hausse dramatique des cas d’asthme 
chez les enfants, de diabète de type 1, de maladie coeliaque, et d’obésité dès l’enfance. 
Nous  assistons  aussi  à  une  hausse  continue  du  taux  de  césariennes.  Est-ce  que  la 
césarienne cause ces maladies ? Non. Mais ce qui se produit, c’est que la césarienne ne 
permet pas au bébé d’être ‘ensemencé’ par les bactéries dont il a besoin. Son système 
immunitaire ne se développe pas comme il le pourrait. Son métabolisme se modifie. C'est 
la  dysfonction  du  système  immunitaire  et  les  changements  dans  le  métabolisme  qui 
contribuent au développement de ces maladies. »
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Dr.  Matthew Hyde,  agrégé  de  recherche  en  médecine  néonatale  (Imperial  College  à 
Londres) ajoute : « Ce que nous observons actuellement dans le monde est réellement une 
bombe à retardement sur le plan de la santé publique. Les recherches que nous effectuons 
nous indiquent que la situation n’ira pas en s’améliorant, bien au contraire, de génération 
en génération.  La  génération de demain est  présentement  sur  le  bord du précipice,  à 
moins que nous ne commencions à réagir, et ce, dès maintenant ».

Le co-réalisateur du documentaire, Alex Wakeford, précise : « L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a déclaré que les maladies non communicables ont atteint des niveaux 
épidémiques.  Des économistes réputés ont  prédit  qu’en 2030, le coût pour traiter  ces 
maladies pourrait conduire nos systèmes de santé à la faillite. Les gouvernements sont 
extrêmement préoccupés par les répercussions de la résistance aux antibiotiques et par 
l’impact que ces maladies de plus en plus fréquentes pourraient avoir  sur la  stabilité 
sociale et économique, à l’échelle mondiale. Ce qu’ils ne considèrent pas, actuellement, 
cependant,  c’est  l’impact  possible  de  la  naissance  et  de  la  manière  dont  les  bébés 
naissent ».

La co-réalisatrice du documentaire, Toni Harman, ajoute : « Les césariennes sont souvent 
essentielles et peuvent contribuer à sauver des vies. Quelques leaders ont sonné l’alarme 
et  ont commencé à explorer  l’impact  à  long terme possible  de la  césarienne.  Depuis 
quelques années, de plus en plus de gens se sont joints à la discussion et les résultats 
conjugués des études récentes témoignent d’une situation inquiétante en ce qui a trait à la 
santé  future  des  populations.  Le  film  attire  l’attention  sur  l’importance  de  l’ 
« ensemencement » du microbiome pour tous les bébés, qu’ils naissent par voie vaginale 
ou  par  césarienne.  Cette  question  ne  touche  pas  seulement  les  parents  et  les 
professionnels de la santé, mais aussi tous nos leaders, sur toute la planète. Il est plus que 
temps que nos dirigeants accordent au processus de la naissance toute l’attention qu’il 
mérite ! »

Pour plus de renseignements, communiquer avec : Toni Harman, info@altofilms.com 
+44 (0)1273 747837     http://microbirth.com
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

 Pour des photos à haute résolution, ou encore pour solliciter une entrevue avec un 
spécialiste figurant dans le documentaire, communiquer avec Toni Harman

 Synopsis  du  film :  "Microbirth"  est  un  documentaire  examinant  la 
naissance  sous  un  angle  nouveau :  à  travers  la  lentille…  d’un 
microscope ! Fondé sur les études scientifiques les plus récentes, le 
film révèle  comment la  manière  dont  nous  naissons  peut  avoir  un 
impact majeur sur notre santé à court et à long terme, sur celle de nos 
enfants, et, potentiellement, sur l’avenir de l’humanité.

 « Microbirth » est une production indépendante de Alto Films Ltd. Le film a été 
produit et réalisé par le couple cinéaste anglais Toni Harman et Alex Wakeford. 
Leur film précédent « Freedom for Birth », a été projeté lors de 1 100 premières 
dans 50 pays en 2012.

 « Microbirth » sera projeté pour la première fois, et ce, partout dans le monde, le samedi  
20 septembre 2014, par des organismes communautaires.  Puis le film sera disponible  
pour diffusion commerciale, et accessible sur des plates-formes on-line.

 La durée du film est d’environ 70 minutes.
 Pour plus d’informations sur « Microbirth », voir les sites suivants :

o http://oneworldbirth/.net/microbirth  
o http://microbirth.com  

Les scientifiques et universitaires suivants ont été interviewés dans 
Microbirth :

 RODNEY DIETERT, professeur, Immunotoxicology, Cornell University 
 MARTIN BLASER, directeur,  Human Microbiome Program & et professeur, 

Translational Medicine, New York University
 MARIA GLORIA DOMINGUEZ BELLO, professeure agrégée, Department of  

Medicine, New York University
 PHILIP STEER, professeur émérite, Obstetrics, Imperial College, Londres
 NEENA MODI, professeure,  Neonatal Medicine, Imperial College, Londres
 MATTHEW HYDE, agrégé de recherche, Section of Neonatal Medicine, Imperial 

College, Londres
 SUE CARTER, professeure, neurobiologiste du comportement,  University of 

North Carolina, Chapel Hill
 ALEECA BELL, professeure agrégée, Dept of Women, Children and Family 

Health Science, University of Illinois, Chicago
 STEFAN ELBE, professeur, International Relations, University of Sussex et 

directeur, Centre for Global Health Policy
 ANITA KOZYRSKYJ, professeure, Department of Pediatrics, University of 

Alberta et co-chercheure principale,  Synergy in Microbiota Research 
(SyMBIOTA)

 JACQUELYN TAYLOR, professeure agrégée, Nursing, University of Yale
 HANNAH DAHLEN, professeure,  Midwifery, University of Western Sydney
 LESLEY PAGE, professeure, Midwifery, King's College, Londres et présidente, 

Royal College of Midwives
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