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Introduction 
L’objectif du ministère de la santé devrait être la santé et non la maladie ! Notre corps compte 
10 à 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines, donc 90% de microbes pour 10% de 
cellules humaines. Nous avons plus de 2 kg de bactéries vivantes dans l’intestin. Leur nombre 
va en croissant de notre estomac en passant par le duodénum, le colon et les fèces. C’est 
l’organe le plus lourd de notre corps (le cerveau a de 3 à 400 gr.) 
 
Les bactéries 
Les microbes, on les lie à la maladie. On fait de même pour les bactéries. Or, il faut distinguer 
les bonnes des mauvaises. Seule une dizaine est pathogène. Les bactéries sont les cellules 
les plus intelligentes, elles ont une très grande réactivité. Le microbiote est différent suivant 
l’organe dans lequel il se situe. Il existe une très grande relation entre l’homme et les 
bactéries :  

 la symbiose : on en tire un bénéfice réciproque,  
 le parasite : pas méchant,  
 le pathogène qui peut entrainer la mort. 

Il est donc important de toujours bien se laver les mains au savon. 
 
Le microbiote intestinal   
L’intestin est un organe vital comme le foie, les poumons… Il compte 100.000 milliards de 
micro-organismes. L’essentiel des bactéries se trouvent dans le colon. C’est donc un organe 
garant de notre santé. Le microbiote est influencé par l’âge, la naissance, l’hérédité, 
l’alimentation ainsi que le lieu de naissance. La connaissance de ce microbiote est une des 
évolutions médicales du siècle. La quantité d’informations génétiques est énormes dans le 
génome bactérien du microbiote intestinal. On peut retrouver notre ADN dans nos selles. Les 
familles bactériennes varient fortement d’un individu à l’autre. Chacun a son groupe fécal 
déterminé dès l’âge de 3 ans tout comme le groupe sanguin. Il y a une correspondance entre 
le microbiote et notre état émotionnel. A la naissance, le tube digestif est stérile et est 
ensemencé par la flore vaginale et intestinale en interaction chez la femme. Ceci est très 
important pour la vie de l’enfant. Or un enfant né par césarienne n’a pas cette semence vu 
qu’il n’est pas né par voie naturelle. Pour y remédier, on badigeonne, aux USA, l’enfant avec 
un tampon contenant la flore vaginale de la mère. Le système immunitaire s’en trouve plus 
performant. En vieillissant, on a une perte de ce microbiote ainsi que lorsque l’on prend des 
antibiotiques (cela peut amener le diabète si les antibiotiques sont pris en quantité dès le plus 
jeune âge.) 
 
Fonctions du microbiote :  
Elie METCHNIKOFF (prix Nobel 1908) avait déjà démontré son importance. Hypocrate disait 
« toute maladie commence dans les intestins ».  L’alimentation doit être une priorité ainsi que 
l’activité physique.  
Les fonctions principales sont : 

1. Il produit des vitamines  
2. Il supporte le remplacement des cellules de l’intestin (en 24h, 50 milliards changent)  
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3. Il produit l’énergie : 10% des besoins quotidiens. 
4. Il lutte contre les mauvaises bactéries  
5. Il est un système immunitaire de défense : antitoxique, effet barrière, 80% des cellules 

immunitaires sont dans l’intestin. 
6. Il est en relation avec tous nos organes y compris le cerveau (émotion/cognitif) 
La fonction de maturation fait que la surface de 1000m2 (soit la superficie d’un terrain de 
tennis) est renouvelée toutes les 36 heures. Cela comprend l’épaisseur de la muqueuse, 
la taille des villosités, la vascularisation, l’activité enzymatique de la muqueuse. 
La fonction immunitaire : système de renseignements : stimule, collabore et fait évoluer le 
système immunitaire. 
La fonction émergente : modulation des agents pharmacologiques : il a donc une influence 
sur la prise de médicaments dont les effets peuvent donc varier d’un individu à l’autre. 

Eubiose   
Etre en Bonne santé. Comment ? 

 Manger des prébiotiques (fibres, polyphénol…) 
 Éviter les pesticides (manger bio) 
 Eviter la prise inutile d’antibiotiques 
 Mastiquer et manger lentement. (Le défaut de mastication a été associé à la perte de 

mémoire, on ne digère pas et cela devient un festin pour les mauvaises bactéries) 
 Ne pas manger de trop grosses quantités d’aliments 
 Éviter la prise chronique d’antiacide. 
 Ne pas manger trop de sucre et de viande. 
 Consommer beaucoup de poissons gras (hareng, anguille, sardines...) 

Le sucre est le régal des champignons ! 
Le tube digestif travaille à la chaîne, donc la mastication qui se fait dans la bouche nous 
permet de nous rendre compte du plaisir de ce que l’on mange. Vieillir en bonne santé est lié 
à la mastication. 

Dysbiose  
Nous pouvons avoir une altération de notre équilibre à cause du stress, de l’alimentation, des 
édulcorants, des toxines, les médicaments antibiotiques et anti-inflammatoires (à ne prendre 
que si nécessaire) de sport trop intensif… 
Les symptômes sont le ballonnement interne, les gaz nauséabonds, les selles défaites, les 
haleines putrides, les crampes abdominales…. 

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) 
Prolifération bactérienne intestinale qui remonte dans l’intestin grêle. Le SIBO a un effet 
négatif à la fois sur la structure et la fonction de l'intestin grêle. Il peut interférer de 
manière significative avec la digestion des aliments et l'absorption des nutriments, 
principalement en endommageant les cellules qui tapissent l'intestin grêle. Il est 
augmenté par le stress. 
 
Différents liens du microbiote intestinal : 
Il y a un lien entre la longévité de la vie et le microbiote. 
Un lien entre l’obésité et la dysbiose. Le professeur Cani de l’UCL a identifié la bactérie 
Akkermansia Muciniphila qui est absente chez les obèses, chez les diabétiques. 25% de la 
population a le syndrome du foie gras ! 
Pour le TMAO, risque de problèmes cardiovasculaires et d’AVC : il faut réduire sa 
consommation de viande notamment. 
Il faut donc utiliser de l’huile d’olive, du vinaigre balsamique, du chocolat noir, de la caféine, du 
vin bio, du beurre. 
Un lien avec le cerveau : Le microbiote intestinal est le gestionnaire de nos capacités 
cognitives et affectives. L’intestin est notre deuxième cerveau. 600 millions de neurones 
neurotransmetteurs sont en communication constante avec les neurones cérébraux. Les 
récepteurs GABA sont les principaux neurotransmetteurs inhibiteurs du système nerveux 
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central. Ils sont la cible des anxiolytiques de la famille des benzodiazépines. La dépression va 
devenir une cause mondiale d’invalidité. Un taux bas de Gaba entraine la dépression et les 
troubles de l’humeur. De même ils sont la cible de l’alcool, des barbituriques… 
Un lien avec l’autisme, la schizophrénie, l’Alzheimer… 
 
Modulation thérapeutique 
On doit changer notre mode de vie. Il nous faut d’abord apprendre à mastiquer. Utiliser une 
alimentation probiotique. Utiliser des prébiotiques : fibres dans les aliments : lentilles, 
topinambours, panais, salsifis, asperges, navets, bananes vertes, oignons, pommes de terre 
refroidies 1h dans le frigo) artichauts, canneberges (baies), Omega 3, Akkermansia, curcuma, 
sardines… 
On arrive à Harvard à des transplantations fécales (90% de succès) ; on délivre des « crottes 
en pilule au Boston Children’s hospital. 

 
Conclusion : Nous sommes à l’aube d’une révolution. Et elle ne coûte pas cher. Le 
microbiote intestinal est un organe complexe et riche. Il est unique. Il est en interaction 
majeure avec tous les systèmes. Son altération est impliquée dans la genèse de toutes les 
maladies. 
 
 

*    *    *    *    * 
Réponses aux questions 
1. Le rôle du médecin doit être dans les 4 P : prévention – personnalisation – précision - 

participation 
2. L’analyse fécale est-elle importante : oui si on a des soucis de santé. 
3. Les vaccins par voie orale influencent le microbiote mais ils sont importants afin d’être en 

bonne santé.  
4. Jeûner ? Ne pas manger peut être intéressant pour tuer les mauvaises bactéries, mais 

attention aux déficiences. Rester 14 ou 16 h sans manger est bon. Ou manger plus tôt 
dans l’après-midi  matin. 

5. Si trop de probiotiques, ils sont éliminés ; c’est un « casque bleu » contre les mauvais 
germes. 

6. Vin rouge : bon si bio car il contient énormément de pesticides ! 
7. Probiotiques : demander au pharmacien ! Ils font la guerre aux mauvaises bactéries. 
 
Bibliographie :  
Burckel « Le régime microbiote : la santé passe par les intestins » Editions Mediclaro 2016 (ce 
sont des recettes)  
Yann Arthus Bertrand et Castronovo « 500 tables attentives » Editions la Martinière 2017. : 
Restaurants dont 70 en Belgique  
 


