
Leventre, notredeu

niers. Leschercheurs
Ihrhch(à .)

spécialistes
umainet
e intestinal.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 56-58
SURFACE : 261 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : En couverture
DIFFUSION : 383559
JOURNALISTE : Par Gwendoline D…

7 juillet 2016 - N°2287



xièmecerveau

JULIEN

FAURE/

POUR

LE

Découvertes.
Lesscientifiques
expliquentcomment
le microbiote
influencenotre santé
et jusqu' ànotre
comportement.
Enquête sur un
secretbien gardé.

PARGWENDOLINEDOSSANTOS

ATétons de nous regarder le
nombril et observons plutôt
ce qui se passe derrière.

Boyaux , tripes , estomac et leur
kyrielle demicrobes ne semblent
être guère plus qu' un système de
tuyauterie ,au demeurant peu
ragoûtant,voué àgérer la course des
aliments dans lecorps . esttemps
de rendre seslettres denoblesse à
«l ' organemal-aimé» ,comme l '

appelleGiulia Enders,dont l
'

ouvrage
hilarant , « Le charme discret de
l ' intestin u(r) ,faitletourdumonde
depuis deux ans.

Il faut désormais considérer
notre ventre comme sensibleet

intelligent, car il influence
secrètementnotre so=eil ,notre anxiété,
nos défenses naturelles , notre
réactivitéintellectuelle , notre
mémoire, notre poids , nos goûts
alimentaires , nos humeurs et
même notre personnalité . Rien
dans nos vies nesemble échapper
àson contrôle .Unventre surdoué
qu'

on qualifie d
'

ailleurs de«
deuxièmecerveau» . C' est en
particulieràsesmomifiions deneurones ,
autant que dans le cerveau d ' un
matou , qu'

il doit cette appellation.
Neurones qui font de lui notre
deuxième organe neurologique et

quilui permettent defonctionner
en autonomie complète sans
qu'

on ait àseposer dequestions .Il
gère, non sansquelques
gargouillis, tout ce qui passe par le tube
digestif . Il assure le broyage , le
transport , l '

absorption des
nutriments,protège

' intestin des
agressionsextérieures , mais surtout il
communique en permanence ,via
lenerfvague ,avecle cerveau.Pour
être aussi efficace , notre ventre
compte surun alliédepoids: la
coloniede microbes qui l ' habite , la
flore intestinale . Nommée plus
scientifiquement microbiote ,elle
est constituée devirus ,de levures ,
maissurtout de

ère pastorienne est finie , où
seules les bactéries ennemies
avaient droit à l ' attention des
microscopes; place aux gentilles
bactéries , au nombre de 000
milliards en chacun de nous . Dix
fois plus quelescelluleshumabes.
Ceslocataires sont devenusl '

eldoradodeschercheurs cette dernière
décennie , et plus une semaine ne
sepassesansque les scientifiques
ne découvrent un superpouvoir
deplus àleur actif .Loind '

êtrecantonnéesà la seule fonction de
petitesouvrières de la digestion , les
bactéries extraient et fabriquent
à partir de nos aliments tout un
tas de produits chimiques
essentielsanotre organisme .Désormais ,
c' est officiel ,notre microbiote est
considéré comme un organe àpart
entière et un organe vital! «Nous
sommesdevéritables écosystèmes.Il
y a noscelluleshumaines etnos
compagnonsmicrobiens.Noussommesbel
etbienplusieurs etnoussommestous
danslemêmebateau!»s' émerveille
Dusko Ehrlich , grand spécialiste
du microbiote en France, à la tête
du projet MetaGenoPolis del ' Inra ,
qui étudie l

'

impact dumicrobiote
intestinal sur l ' homme .
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C' est en partie grâce à lui
quelarecherchemondialeafaitun
pasdegéantcesdernièresannées.

Si lespouvoirs denosbactéries
sont longtemps restésinconnus,
c' est parce qu' on ne pouvait pas
les observer . Pour la simple et
bonneraisonque80%% d' entreelles
étaient (et restent encore)
impossiblesà faire pousser en
laboratoire.Commentsavons-noustout
ça, alors? Grâceaux progrès
fulgurantsdel'

analysegénétique! Il
n' y a

qu'
àextraire leur génomeà

partir desselles, pour lesobserver.

Symbiose . Danslesannées ,

alors que le génomehumain
venaitd' être séquencé, les
scientifiquessesont jetés sur tous les
organismes vivants susceptibles
d' être décryptés, jusqu' aux
bactériesdu fin fond desgeysersde
Yellowstone. « medemandaiscequi
pourrait encoreamuserunmicro
biologistevieillissantcommemoiet me
suisdit: "

Pourquoialler si loin?On
adesmilliards debactériesà
explorerpas loin" », s' amuse Ehrlich ,
72ans. Il convainc l ' Inra del

'

intérêtdeséquencernotre génome
microbien, le métagénome, et, en

, démarreenEurope,sousson
égide, le projet MetaHit . Le
chercheurne s' arrêtepaslà:«son»
MetaHitpublieralepremiercatalogue
du métagénomeen 2010 , puis un
seconden 2014 . Résultat: nos
entraillesrenferment Io millions de

gènesmicrobiens , contre 23
pournotre génomehumain ,cequi
veut direque,«d' unpointdevue
génétique, noussommesà99 %%

microbiens», s' étonne presqueEhrlich.
Les bactéries trouvent chez

nous le gîte et le couvert, et nous
rendent bien des services en
échange.Tout le monde s' entend
àmerveille.Lesbactériesdiscutent
entre elles, avecle restedenotre
organismeet avecnotre cerveau.
Ce petit peuple de l ' ombre
influencesecrètementjusqu' ànotre

Autonomes. Laflore
intestinalevueau
microscopeélectronique,
auniveaudel

'

intestin
grêle:lesbactéries(en
jaune)vonttraverser
lesmicrovillositésdela
barrièreintestinale(en
vert)afindenous
prodiguerleursbienfaits.

Notremicrobiote
malmenépourrait enpartie
expliquer l ' épidémiedes
maladieschroniques, de la
dépressionàalzheimer.

audace,notrepersonnalitéetveille
surtout sur notre santé, car son
but estdesurvivre, et c' est
impossiblesansnous.Quandle locataire
est en forme, l ' hôte aussi. C' est
l '

équilibreparfaitquenotreespèce
a passéi00000 ans à mettre au
point: la symbiose.

Lehic, c' estquecebeléquilibre
vacille . L' homme ne chasseplus,
necueille plus...Cesdernières
décennies, il a tant bouleversé son
modedeviequesesbactériesn' ont

paseule temps desuivre. A force
d' aliments industriels , de
pollution, d'

antibiotiques , d'

alimentationdéséquilibrée , trop sucrée,
trop salée,trop grasse,trop pauvre
en fibres, à caused' une hygiène
excessive,dela diminution del '

allaitement,de l'

augmentation des
césariennes.. il a seméla
confusionchez sesbonnes bactéries.
L'

équilibreestainsidevenufragile,
si bien que la discussion est en
train deserompre avecnotre
communautéintérieure.Résultat:c' est
la grandedébandadedu côté des
bactériesintestinales,enquantité
etendiversité!«Lemicrobioted' une
personnesurquatreestatrophiéavec
uneénormepertedela diversité
microbienne, cequi entraîneun plus
grandrisquededévelopperune
maladiechronique»,expliqueJoëlDoré,
directeur derechercheàl ' Inra,qui
travaille sur les bactériesnon
pathogènesdepuisplusdetrenteans.

Rupture . Notre microbiote est
désormais en mauvaise santé et
l '

organisme déchante. Notre
organenégligépourrait enpartie
expliquerl '

épidémie de maladies
chroniques qui s' abat sur nos
sociétésmodernes:diabète,obésité,
dépression , maladies
auto-immunesen tout genre, maladie de
Crohn etmêmeautisme,maladies
deParkinsonetdAlzheimer.«Dans
cesmaladies-là, il n' apasjusteune
déviationdu microbioteintestinal,
maisunerupturededialogue,comme
une cassurede la symbioseentre
l' hommeetsesmicrobes»,noteDoré.
Un divorcequelasciences' apprête
àréparer:«Laplusgrandepromesse,
c' estdefairebeaucoupplus
depréventifdepréserverlasantéplutôtquede
traiter lamaladie, etc' estexactement
cequenousnesavonspasfaire
aujourd' hui!» renchérit Ehrlich.

En attendant que l ' homme se
réconcilie avec son microbiote ,
LePointestallé àla rencontre des
scientifiques qui scrutent le tube
digestif pour comprendre
commentil conditionnenosexistences
etpour y trouver lesclésdela
médecinedufutur . Exploration

«Le charme discret de l
'
intestin.

Tout sur un organe mal-aimé », de
Giulia Enders (Actes Sud ,35o p., 21,80c) . DAVID

M
.PHILLIPS/

BSIP
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