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Microbiote et cerveau :  
les 8 conseils du Dr Emeran Mayer 

Par Elena Sender [Sciences et avenir .FR] le 11.09.2016 à 17h00. 

Le gastro-entérologue américain, spécialiste de 
renommée mondiale de l'axe cerveau-intestin, 
fait le point sur les bonnes habitudes à adopter 
pour cultiver un microbiote en pleine santé. 

 
1. Augmenter les fibres, réduire les graisses animales 

Les bactéries intestinales se nourrissant de fibres (prébiotiques), il est bénéfique d'en augmenter l'apport sous forme 
d'aliments complets, de légumes et de fruits. Les aliments riches en graisse animales, eux, font croître la proportion de 
bactéries Bacteroides et Firmicutes productrices de métabolites favorisant une inflammation locale. Celle-ci engendre 
une perte de sensibilité du nerf vague aux signaux de satiété envoyés vers le cerveau, d'où une moindre régulation de 
l'appétit. Mieux vaut donc opter pour des protéines pauvres en graisses (poisson, volaille...). 

2. 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. Pour ce qui est du gluten, les patients ayant de vraies allergies au blé ou une 
maladie cœliaque doivent l'éviter car il augmente chez eux la porosité et l'inflammation intestinales. Pour les autres, il 
n'existe à ce jour aucune preuve scientifique solide qui expliquerait une hypersensibilité et justifierait un interdit. 

3. Privilégier les aliments fermentés, probiotiques naturels 

Les aliments fermentés (kimchi, kombucha, miso, choucroute crue), les produits laitiers (kéfir, yaourts, fromages) sont 
riches en micro-organismes vivants qui enrichissent provisoirement le microbiote. À privilégier en cas de stress (voir 5), 
ainsi que pendant la prise d'antibiotiques, ces derniers décimant la flore intestinale. 

4. Choisir avec attention les probiotiques du commerce 

Les probiotiques (bactéries vivantes) du commerce peuvent être utiles pour enrichir son microbiote. Cependant les 
étiquettes sont souvent vagues, et il est difficile de savoir combien de bactéries atteignent réellement l'intestin. 

5. Manger détendu ! 

Un état émotionnel négatif (stress, colère, tristesse) réduit la diversité des bactéries du microbiote, attaquées par les acides 
de l'estomac, et rend la paroi intestinale plus poreuse et donc sujette aux inflammations. En outre, on tend alors à 
consommer des aliments de réconfort (gras et sucrés) qui accentuent le phénomène. Le bien-être, au contraire, pousse à 
choisir des aliments riches en fibres, bons pour le microbiote. Méditation, relaxation ou yoga permettent d'entretenir cet 
état. 
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6. Jeûner 

Stopper le grignotage entre les repas constitue une forme de jeûne régulier salutaire. Jeûner permet de débarrasser le 
système nerveux intestinal des métabolites indésirables. Le nerf vague, notamment, retrouve sa sensibilité aux signaux 
de satiété. 

7. Faire de l'exercice 

Une corrélation positive existerait entre un exercice régulier et la diversité du microbiote. Probablement en diminuant le 
niveau de stress, mais aussi en augmentant la tonicité du système parasympathique (nerf vague). Il est conseillé, par 
exemple, de faire 40 minutes de marche par jour. 

8. Être vigilant pendant et après la grossesse 

Les métabolites du microbiote maternel peuvent influencer le développement du cerveau du fœtus. Une alimentation 
favorisant un bon microbiote est souhaitable. Le stress maternel durant la grossesse et la petite enfance ayant aussi des 
effets négatifs sur le développement de l'axe cerveau-intestin, les techniques antistress sont, là encore, bénéfiques. 

Le Dr Emeran Mayer est directeur exécutif du Centre de neurobiologie du stress à l'Université de Californie, à Los Angeles,  
auteur de Mind-Gut Connection. 
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Je recommande fortement la consommation régulière de  
« Probiotique 11 », un excellent produit de Nature’s Sunshine. 

Voir la fiche complète du produit dans la section « Produits vedettes » de 
mon site. 

Bonne santé, 
Joelle Jay 

NOTE de Joelle JAY. 

Concernant le conseil N°3 du Dr MAYER, au sujet des « produits laitiers »... il est vrai que les 
produits crus (comme on les trouve dans certains pays, tel l’Inde) contiennent de meilleures sources 
de bons probiotiques.  Les produits laitiers industrialisés que nous trouvons ici ne sont pas d’aussi 
bonnes sources. Il faut aussi souligner qu’un nombre croissant de gens est allergique ou intolérant 
au lactose ou à la protéine du lait. Il est donc important d’ajouter à notre alimentation l’apport de 
supplément tel le « Probiotique 11 » (NS). 
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