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L’intestin, notre deuxième cerveau 

d’après la conférence du docteur Francisca Joly Gomez,  
gastro-entérologue et nutritionniste, professeur à l’Université Paris VII. 

 

 

Le sujet qui nous occupe aujourd’hui intéresse de plus en plus de gens, patients ou bien portants. 

Compte tenu de ma formation de gastro-entérologue, je me passionne plus particulièrement pour 

des patients qui ont perdu une grande partie de leur intestin, victimes d’une maladie rare appelée 

le syndrome de grêle court.  

Ce sont les hasards de la vie qui m’ont amenée à écrire ce livre destiné au grand public « L’intestin, 

notre deuxième cerveau ». En plein mois d’août, à Paris, un journaliste cherchait désespérément à 

interviewer un médecin dans le cadre d’une émission de télévision sur l’intestin. Tous les 

praticiens spécialisés étaient en vacances... sauf moi... L’émission a été un succès.  Deux jours plus 

tard, plusieurs éditeurs m’ont convaincu de l’intérêt d’écrire un livre présentant à un public 

curieux, mais sans culture médicale, les dernières avancées de la médecine. Comme quoi, il faut 

savoir saisir les opportunités qui se présentent !  

J’ai la chance de travailler au sein de l’hôpital Beaujon dans une importante équipe qui traite de 

maladies très différentes. Personnellement, j’étudie les façons dont l’intestin s’adapte lorsqu’un 

accident de la vie altère son fonctionnement naturel. Mais savez-vous que le CHU de Rouen 

dispose lui aussi d’un service de gastro-entérologie très pointu ?  

Le tube digestif qui va de la bouche à l’anus, est un organe majeur, complexe, tout en longueur 

dont la première fonction est de digérer les aliments pour « redistribuer » du carburant à 

l’ensemble des organes. Nous verrons que chaque partie de ce tube a un rôle spécifique pour que 

l’ensemble du process se déroule bien.  

Deuxième fonction : il constitue une barrière, un système immunitaire très élaboré. On le sait 

bien, notre nourriture n’est pas stérile ; elle contient des bactéries. Pourtant, ce que nous 
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mangeons ne nous rend pas malade car, dès le plus jeune âge, nous avons accoutumé notre tube 

digestif à être tolérant avec les organismes qu’il ingère. Au même titre que la peau, les poumons, 

les reins, l’utérus, l’intestin assure ce rôle de barrière entre les milieux extérieur et intérieur. C’est 

même le principal porteur de cellules immunitaires (60 à 70% d’entre elles sont situées dans notre 

intestin). 

Cette barrière doit être « semi-perméable », laissant passer dans un sens et étant imperméable 

dans l’autre. Cette étanchéité relative est assurée par des jonctions entre les cellules. Si ces 

jonctions sont trop serrées, ou à l’inverse si elles sont trop larges, de multiples troubles digestifs 

vont apparaître. 

La muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’intestin est hérissée de villosités, elles-mêmes repliées en 

microvillosités. Cette structure permet d’augmenter les surfaces d’échange. L’intestin grêle 

mesure de 4 à 6 mètres de longueur chez l’adulte. Son diamètre est 3 à 4 centimètres. Pourtant il 

développe une surface d’absorption de 200 à 400 mètres carrés (un à deux terrains de tennis).  

L’intestin a enfin une fonction « endocrine », produisant toute une série d’hormones qui vont 

participer à la régulation du transit intestinal (par exemple, ordres d’accélération ou de 

ralentissement du transit, ordre d’arrêter de manger). Dans un premier temps, les aliments 

consommés (sucres complexes, protéines, lipides) sont digérés grâce à des enzymes qui les 

réduisent en éléments chimiquement simples, absorbables par l’intestin. 

Au cours des vingt dernières années, les scientifiques ont mis en lumière la présence dans 

l’intestin de micro-organismes, virus, levures, et surtout bactéries qui composent la flore 

intestinale, le microbiote. L’intestin contient cent mille milliards de bactéries (près de deux kilos 

par personne). Ces bactéries ont un rôle majeur. Elles interviennent bien sûr dans plusieurs phases 

de la digestion. Elles permettent également la création  de mucus qui tapissera les parois du colon 

et servent à produire des « acides gras à chaîne courte », très utiles lorsqu’il faut cicatriser ou 

réparer une lésion éventuelle du gros intestin. 

Dans la vie courante, il n’est pas possible d’étudier la composition d’un microbiote. Le fait même 

d’en extraire une partie et de placer ces bactéries au contact de l’air, les altère ou les détruit. 

Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs sont parvenus à procéder à cette étude, par le biais 

des analyses ADN. Ils ont ainsi mis en lumière que le corps humain contient dix fois plus de 

bactéries qu’il ne comporte de cellules, que ces bactéries sont regroupées dans des familles, que 

chaque individu possède un microbiote spécifique, indépendamment de ce qu’il absorbe en 

nourriture. Ces recherches avancent même vers des profils d’individus, vers une théorie 

d’entérovirus intestinaux qui seraient plus ou moins propices à un état de bonne santé. 

Le microbiote intestinal d’un individu commence à se construire très tôt. Dès les premières 

secondes de vie, le nouveau né est colonisé, lors de l’accouchement, par la flore microbienne de la 

mère, en tout cas lors des accouchements par voie basse. Dans le cas des accouchements par 

césarienne, le développement initial du microbiote s’effectue de façon différente, avec 

l’atmosphère aseptisée d’une salle d’opération et par le contact avec les gants du médecin… 

Notons que les fréquences  de césariennes varient beaucoup d’un pays à l’autre (en 2014, 45% en 

Corée du Sud, 26% aux USA, 18% en France, 13% aux Pays-Bas). Lorsqu’une césarienne est réalisée 

pour raison médicale, elle doit bien sûr être assumée. Mais l’accouchement par césarienne pour 

raison de confort ne devrait pas être toléré.  Le bébé a besoin  de recevoir, le plus tôt possible, des 



Pr Francisca Joly Gomez : L’intestin, notre deuxième cerveau                                                        Page 3 

composants variés qui contribueront à construire son microbiote. Lorsque l’on refait le parcours 

d’un enfant souffrant d’allergie, d’asthme ou même d’obésité, on constate fréquemment qu’un 

enfant né par césarienne et nourri dès la naissance au biberon et non par allaitement maternel, 

présente un risque accru.   

Les huit premiers jours de vie sont essentiels pour composer un microbiote riche et diversifié. Par 

la suite, et jusqu’à trois-quatre ans, il est encore possible d’intervenir pour améliorer le 

développement de ces groupes bactériens qui vont alors constituer notre signature 

bactériologique. Ensuite, on va constater un phénomène de résilience et le microbiote ne variera 

globalement plus. Beaucoup plus tard, le vieillissement risquera de l’appauvrir en réduisant la 

diversité des bactéries qui le composent, surtout lorsqu’il y a présence d’éventuels trouble-fêtes 

(effets indésirables de médicaments absorbés pour lutter contre une maladie, changements 

d’alimentation, séjours à l’hôpital où on risque d’attraper des maladies nosocomiales). Les 

questions d’environnement pourront elles aussi nuire à la stabilité du microbiote dans des 

conditions et des proportions que l’on ne mesure pas encore totalement aujourd’hui. Notre corps 

doit vivre en symbiose, en harmonie avec les micro-organismes vivants qu’il contient. Quand tout 

fonctionne bien, c’est parfait. Mais, dans certains cas, il peut aussi y avoir dysbiose, déséquilibre 

du microbiote.  

Notre intestin contient des hormones mais aussi des neurones (100 millions en moyenne, d’où 

l’expression de « deuxième cerveau »). Ces neurones sont connectés entre eux, forment des 

plexus et envoient des signaux aux muscles de l’intestin. Sans leur intervention, l’intestin ne serait 

pas en mesure d’assurer son travail. La circulation de l’eau dans le tube digestif en est une 

illustration parfaite. Il existe des maladies rares où ces muscles ne se contractent pas 

normalement, ou même sont atrophiés. Comme on parle de myopathie des muscles 

périphériques, on parle parfois aussi de myopathie de l’intestin. 

Le tube digestif dispose donc d’un système nerveux. Celui-ci est, de plus, en partie autonome. Les 

expériences menées sur un rat montrent que même si le système nerveux intestinal n’est plus 

connecté avec le cerveau, il continue à travailler. En plus de leur rôle tourné vers la digestion, ces 

neurones produisent des « neuromédiateurs ». 95% de la sérotonine qui agit sur le sommeil, 

l’humeur, la dépression, le comportement agressif, est produit par l’intestin. Enfin, le système 

nerveux intestinal est bien évidemment relié au système nerveux principal, notamment par le nerf 

vague (parasympathique) qui participe directement à la régulation du cœur, de la trachée et de la 

thyroïde. 

Certaines maladies psychiatriques, neurologiques, neuropsychiatriques présentent souvent des 

troubles digestifs associés. Les patients concernés par certaines des nombreuses formes 

d’autisme, comme ceux qui sont atteints par la maladie de Parkinson, souffrent également de 

troubles digestifs graves. De nombreux chercheurs travaillent sur le rôle éventuel que pourrait 

avoir l’intestin sur le spectre autistique ou la maladie de Parkinson. Certains premiers résultats 

semblent intéressants mais ces études, effectuées sur l’animal sur lequel on a développé des 

maladies qui ressemblent à de l’autisme, sans en être précisément, ne sont en rien aujourd’hui 

des conclusions définitives débouchant sur des diagnostics ou des traitements précis. Mais on sait 

qu’il faut diagnostiquer ces maladies le plus tôt possible pour pouvoir ralentir leur évolution, peut-

être la  maladie de Parkinson sera-t-elle dépistée un jour à partir de l’examen du colon ? 
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Quelques mots sur les relations entre le microbiote et le poids : bien sûr, un patient en surpoids 

mange probablement trop, sans doute manque-t-il d’activité physique, mais sans doute y a-t-il 

aussi une prédisposition génétique. D’où les thèses selon lesquelles le microbiote intestinal 

pourrait conditionner certaines anomalies métaboliques et notamment le surpoids. Des 

expériences effectuées sur des rats semblent le prouver.  Cela serait logique puisqu’on sait depuis 

longtemps que le microbiote a un rôle sur la récupération énergétique et sur bien d’autres aspects 

de la digestion. On constate du reste que le microbiote des sujets en surpoids présente une 

diversité faible.   

Un mot sur les maladies digestives, et la première d’entre elles : « le syndrome de l’intestin 

irritable », autrefois appelée « colopathie fonctionnelle ». Elle touche plus de 10% de la population 

et se traduit par des douleurs abdominales chroniques, des ballonnements, des successions de 

diarrhées et de constipation. Les médecins redoutent cette maladie car elle ne s’accompagne pas 

de lésions visibles par les examens habituels (coloscopie, prise de sang, scanner). Elle nuit à la 

qualité de vie du patient mais ne risque pas de dégénérer gravement jusqu’à mettre en jeu le 

pronostic vital. Les gastro-entérologues ont longtemps pensé que c’était « une maladie dans la 

tête ».  

On sait aujourd’hui que c’est une vraie maladie dont les mécanismes sont complexes : 

déséquilibre du microbiote, signaux anarchiques échangés entre le cerveau et l’intestin. À ce jour, 

on ne dispose pas de traitement simple et efficace. Une première chose est sûre, ces malades 

doivent surveiller attentivement leur alimentation. On cherche aussi une approche globale pour 

atténuer les effets de cette maladie très répandue : l’administration de certains probiotiques, 

certaines formes de yoga, l’hypnose, l’ostéopathie... 

Autre approche globale : certains réfléchissent aux façons d’intervenir sur le microbiote  par 

exemple par transplantations fécales ! Sans aller jusqu’à ces solutions extrêmes, les probiotiques, 

le fromage, le lait fermenté, le yaourt, et plus généralement une alimentation diversifiée tendent 

dans la même direction. 

Dans l’alimentation, le secret est de manger simple et local. Nos ennemis s’appellent les additifs et 

autres produits ultra-transformés ou venant de l’autre bout du monde, et ce afin de respecter le 

microbiote.  

Je vais même plus loin et vous propose une source de réflexion pour nos sociétés : puisque nous 

sommes composés de 10 fois plus de bactéries que de nos propres cellules, l’écosystème que nous 

formons, nous et nos bactéries, doit être respecté… 
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