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Les PROBIOTIQUES  - Les AMIS de notre 2e cerveau ! 
Vous avez probablement entendu parler du fait que notre système digestif est appelé le « 2e 
cerveau ». En effet, l'intestin est d'ailleurs doté de ce qu'on appelle un système nerveux 
autonome. On parle même de 100 millions de neurones qui sont connectés entre eux dans la paroi 
du tube digestif. 

La santé de notre système digestif dépend, bien entendu, de la qualité des aliments que nous 
mangeons... Mais il dépend aussi, en très grande partie, de la santé de notre microbiote intestinal 
(Que l’on appelait autrefois « flore intestinale »)! 

Notre microbiote intestinal est composé de 
milliards de bactéries (micro-organismes) et 
surtout des Probiotiques, souvent appelés 
nos « Bactéries amies »!  Nous hébergeons 
environ 200 espèces bactériennes.  

Le microbiote a pour rôle de réaliser une barrière 
protectrice contre les agents pathogènes, mais pas 
uniquement. Les nouvelles connaissances ont en 
effet mis en évidence des liens entre le 
déséquilibre de ce microbiote et des maladies non 
intestinales. Parmi les plus récentes hypothèses de 

travail émises par la communauté scientifique, il y a celle que des maladies comme l'obésité, la 
maladie de Parkinson ou encore certaines allergies, auraient un lien avec le déséquilibre du 
microbiote. 1 

Si les découvertes concernant les liens entre l'intestin et notre cerveau ont été nombreuses ces 
dernières années, la route semble encore bien longue avant d'avoir percé tous les mystères du 
corps humain. 

EXTRAIT de mon livre « « Votre Santé d’Abord », Éd. La Semaine (2017), p. 24. 

Rôle des bonnes bactéries 

Les bonnes bactéries préviennent le développement d’éléments indésirables, assurent une meilleure 
digestion des aliments et assurent une meilleure élimination.  Elles protègent contre les bactéries 
pathogènes, la prolifération des levures, tel que le Candida Albicans, la prolifération des parasites et des 
champignons.  Elles produisent des antibiotiques naturels, permettent la synthèse de certaines vitamines 
dont la vitamine B 12 et la vitamine K (vitamine qui permet de synthétiser les fibres osseuses sur lesquelles 
le calcium peut se coller et se solidifier.  Les bonnes bactéries aident à produire des enzymes dont la lactase 
qui diminue l’intolérance au lactose (sucre du lait).  Elles jouent un rôle majeur dans la désintoxication du 
foie, recycler les composantes de la bile et les retourner au foie. Peut avoir un effet sur le maintien du poids 
et l’équilibre du glucose sanguin. 

                                                           
1  « L'intestin, notre deuxième cerveau » de Francisca Joly Gomez (Poche Marabout, 2016) 
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Les bonnes bactéries sont très fragiles toutefois et sont facilement détruites. 

Voici une liste des ennemis des bonnes bactéries : 

 Ennemis des bonnes bactéries 

1. Les antibiotiques 
2. Les médicaments à base de cortisone 
3. Les anovulants 
4. L’eau du robinet 
5. Le café, le sucre, les aliments raffinés et transformés 
6. Le stress 
7. L’acidité 
8. La pollution 
9. Les additifs alimentaires 
10. L’alcool 
11. Le vieillissement 
12. Les mauvaises habitudes alimentaires 

Il y a aussi, bien sûr, les problèmes de digestion, gaz, ballonnements, brûlements d’estomac, etc. et les 
dérèglements intestinaux : constipation, diarrhée, diverticullite, colite, côlon irritable, maladie de Crohn, etc. 
 

Le Dr Emeran MAYER, un gastroentérologue américain célèbre a écrit plusieurs livres intéressants 
sur la santé de notre microbiote et vous retrouverez une copie de ses 8 conseils sur mon site, 
dans la section « Documents ». 

Son premier conseil étant d’augmenter les fibres et de réduire les 
graisses animales.  

Le second étant d’Éviter les additifs.  
Les édulcorants des aliments industriels accroissent le taux de 
Bacteroides et Clostridiales, qui produisent des métabolites 
augmentant la résistance à l'insuline (préalable au diabète et à 
l'obésité). En outre, ils facilitent l'absorption de ces calories par le 
côlon, ce qui fait prendre du poids ! Les émulsifiants provoquent, eux, 
une inflammation intestinale altérant les signaux de satiété envoyés 
au cerveau. 

Son 4e conseil est de « Choisir avec attention les Probiotiques du 
commerce ». Nature’s Sunshine offre l’un des meilleurs, sinon le 
meilleur, Probiotique du marché.  Vous trouverez la fiche complète de 
« Probiotique 11 » de NS dans la section « Produits Vedettes » de mon 
site.  

Bonne santé! 
Joelle 
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