
  

Ventre affamé n‘a pas d‘oreilles.  
Reconnaissance du ventre.  
À plat ventre.  
On va voir ce qu‘ il a dans le ventre. 
Aller ventre à terre.  
Avoir le ventre creux, vide, plein.  
Avoir les yeux plus grands que le ventre. 
Avoir des grenouilles dans le ventre. 
Ne rien avoir dans le ventre
Rire à ventre déboutonné 
Se mettre à plat ventre devant quelqu‘un. 
La peur au ventre
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Le système entérique comporterait, selon les estimations, plus de 200 millions de neurones 
(mille fois moins que le cerveau et dix fois moins que la moëlle épinière et à peu près autant 
que dans le cortex d'un chien ou d'un chat).

 Pour le neurogastroentérologue Jean Fioramonti « L’intestin a le même nombre de neurones 
que le cerveau. Il est le seul organe à avoir son propre système nerveux »3.

 Les "neurones du ventre" s'occupent de la digestion et si l'être humain n'avait disposé que d'un 
seul cerveau ("celui du haut"), l'homme aurait été absorbé en permanence par ce processus très 
complexe et n’aurait pas pu développer d’autres activités intellectuelles.

 Le fait d’avoir deux cerveaux a joué un rôle majeur dans notre évolution », souligne Cécile 
Denjean (auteur du documentaire : "le ventre notre deuxième cerveau")

 Le cerveau entérique produit 95% de la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la 
gestion des émotions.

En guise d'introduction
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           Nerfs

* crâniens (12 paires)

* rachidiens (31 paires)
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La connexion cerveau/intestin, système nerveux central/système nerveux entérique, se 
fait à travers le nerf vague créant une relation complexe entre les deux systèmes 
nerveux
Structurellement et fonctionnellement, le système nerveux intestinal et le cerveau se 
ressemblent. Ils utilisent les mêmes structures de neurones sensoriels et moteurs, les 
mêmes circuits de traitement de l’information ainsi que les mêmes neurotransmetteurs 
dont l’acétyl-choline, la norépinéphrine, ou la dopamine.

Mais c’est la sérotonine qui serait le neurotransmetteur principal de ce système,ce qui 
entraine une condition: les médicaments définis pour agir sur les synapses du cerveau 
sont susceptibles d’avoir aussi des effets au niveau de l’intestin.

De ce fait, au début des traitements anti-dépresseurs, près de 25% des patients 
ressentent des nausées ou des diarrhées. Avec des doses plus élevées ou des 
traitements de plus longue durée, les récepteurs de sérotonine dans l’intestin deviennent 
insensibles provoquant des constipations.
M. Gerhson explique: ” On commence à réaliser que ceux qui cherchent comment le 
cerveau détraque l’intestin sont partis dans la mauvaise direction”. C’est parfois l’inverse 
qui se produit et ainsi des maux de ventre peuvent alors entrainer des souffrances 
psychiques.
Il conclue: ” Votre intestin peut vous rendre dingue…
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La sérotonine est un messager chimique du système nerveux central impliqué dans 
plusieurs fonctions physiologiques comme le sommeil, l’agressivité, les comportements 
alimentaires et sexuels, ainsi que dans la dépression.

La sérotonine est produite par un groupe de neurones qu'on appelle pour cette raison 
neurones sérotoninergiques.
 Les corps cellulaires des neurones sérotoninergiques 
sont rassemblés en plusieurs noyaux situés dans le tronc cérébral. Une baisse de 
l'activité de ces neurones serait associée à diverses formes de dépression, en particulier 
celles conduisant au suicide.

La sérotonine
UTL34
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Le 2e cerveau, responsable du bonheur...
Les neurones du système nerveux entérique produisent autant de dopamine que le 
cerveau. La dopamine est surtout connue comme l'hormone du bonheur, responsable 
de la sensation de satiété après un bon repas ou celle de flotter en apesanteur après 
un doux baiser.

Plus étonnant encore, ce deuxième cerveau sécrète 95% de la sérotonine présente 
dans le corps! Un déséquilibre de la sérotonine provoque des problèmes 
psychologiques comme le stress, l'anxiété et la phobie. Ce neurotransmetteur contrôle 
aussi la température corporelle et le rythme circadien, le modulateur du sommeil. 

La sérotonine précisément produite dans le système nerveux entérique répare les 
cellules endommagées des poumons et du foie. Elle assure surtout le bon 
fonctionnement du coeur et régule la densité osseuse. Beaucoup de responsabilités 
pour un système nerveux caché dans les entrailles!
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 et de la dépression

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les gras trans et le bacon ruisselant nous 
rendent heureux. Voici un aperçu de la communication ventre-cerveau. Une 
bonne poutine sera détectée par les cellules de l'intestin. Hummmm, du gras! 
Ping, envoi de dopamine. Un message est alors transmis au cerveau avec la 
mention BONHEUR soulignée en majuscule!

D'autres preuves scientifiques ont montré la collaboration des deux cerveaux 
dans la réponse au stress. Quand les papillons nous tordent le ventre, par 
exemple, c’est le sang qui est drainé de l'estomac vers les muscles. C'est la 
réponse fight or flight ou combat-fuite, un geste de survie hérité de l'homme 
des cavernes. 
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Un cerveau sous l'influence des bactéries

Plus inattendu, notre cerveau serait aussi sous l'influence des bactéries qui peuplent notre tube digestif. 
Ces bactéries sont particulièrement nombreuses : 100.000 milliards. Elles constituent un véritable 
écosystème que les scientifiques appellent le microbiote. Il est différent pour chacun d'entre nous et 
nous est très utile : les bactéries qui le composent digèrent des aliments que nous ne pourrions pas 
digérer sans elles.

Un biologiste de l'Université McMaster au Canada, Stephen Collins a remarqué que des souris sans 
microbiote, c'est-à-dire ne portant en elles aucune bactérie se comportent de façon étrange. Elles 
prennent plus de risques et se mettent davantage en danger. Mais lorsque l'on introduit dans leur tube 
digestif une flore bactérienne, leur comportement change : elles deviennent plus prudentes.

Cela a conduit le chercheur canadien à mener une expérience encore plus surprenante. Il a choisi deux 
lignées de souris différentes : l'une présentant un comportement particulièrement actif et téméraire et 
l'autre beaucoup plus calme. Puis il a administré à chaque lignée le microbiote de l'autre.

Résultat : Les souris agitées, après avoir reçu les bactéries des souris calmes, se sont complètement 
assagies. Et inversement, les souris calmes sont devenues beaucoup plus agressives après avoir ingéré 
les bactéries des souris agitées.

Cette expérience démontre que, chez les souris, les bactéries présentes dans le tube digestif ont une 
influence importante sur le comportement et donc sur le cerveau. Source franceinfo
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Le rôle de l'alimentation sur la santé

Une autre étude dont les résultats ont été publiés il y a quelques mois dans la revue Gastroenterology, 
pointe du doigt les modifications induises par les probiotiques comme le bifidus actif, dont les 
yaourts comme Activia ou Actimel sont truffés. Ces produits contiennent en effet 1 milliard de ces 
bactéries qui modifient la flore intestinale (l'autre nom du microbiote intestinal).

En utilisant des techniques d'imagerie médicale, les scientifiques ont montré que les sujets (des 
femmes en l'occurrence) ayant consommé des probiotiques présentaient une diminution de 
l'activité des zones du cerveau correspondant aux émotions et à l'agressivité. 

Cette expérience (un exercice consistant à associer des photographies exprimant des émotions 
identiques) a permis de confirmer que le microbiote intestinal jouait un rôle important dans la 
modulation de l'humeur et la gestion des émotions. 

Les psychothérapies devraient donc également prendre en compte l'alimentation dans le suivi de leurs 
patients. 

Par ailleurs, les médecins nutritionnistes devraient être plus prudents lorsqu'ils prescrivent des 
compléments alimentaires. Source sweetrandomscience

UTL34

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085%2813%2900292-8/abstract?referrer=http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130528180900.htm?utm_source=feedburner
http://www.gastrojournal.org/home
http://sweetrandomscience.blogspot.fr/2013/02/symbiose-et-brain-jacking-sommes-nous.html


  

Enterococcus ...
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En mars 2010, èle premier inventaire réalisé sur une population d’une centaine 
d’individus a recensé plus de 3,3 millions de gènes différents pour un millier 
d’espèces bactériennes.

 Et, surprise ! Découverte inattendue : nous abritons un microbiote unique d’au moins 
170 espèces de bactéries différentes.

 Comme les empreintes digitales, chacun possède un microbiote particulier évoluant 
en permanence mais reconnaissable d’une année sur l’autre.

 Mieux : les scientifiques s’aperçoivent en 2011 que la population se répartit, comme 
pour les groupes sanguins, en trois groupes de composition bactérienne homogène, 
dits entérotypes et ceci de manière indépendante de l’origine géographique des 
individus.

 C’est une observation inattendue qui va permettre d’avancer vers la stratification de 
la population et la personnalisation de la nutrition et de la médecine.
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● Entérotypes comme des groupes sanguins

Les chercheurs remarquent ainsi que les microbiotes de malades souffrant de 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ou de maladies métaboliques 
font plus souvent partie d’un entérotype présentant une faible richesse de gènes et 
espèces bactériennes.

●  Ils s’aperçoivent surtout que ces patients sont plus exposés à un risque d’évolution de 
leur maladie ; ainsi, les sujets obèses pauvres en gènes prenant plus de poids avec le 
temps développeront plus souvent des complications comme le diabète ou des 
maladies cardiovasculaires. 

● On est même capable de prédire une réponse plus ou moins bonne des obèses à un 
régime amaigrissant ! Pour Dusko Ehrlich : «Nous avons découvert qu’un individu sur 
quatre est pauvre en gènes et encourt un risque accru de développer des maladies 
graves. 

● Nous savons repérer ce risque par des méthodes très fiables. De plus, nous avons 
démontré que les interventions nutritionnelles simples peuvent à la fois améliorer la 
richesse et réduire le risque. Ceci ouvre des perspectives considérables pour la 
médecine préventive, préservant la santé tout en réduisant les coûts». 
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Ventre affamé n‘a pas d‘oreilles.  
Reconnaissance du ventre.  
À plat ventre.  
On va voir ce qu‘ il a dans le ventre. 
Aller ventre à terre.  
Avoir le ventre creux, vide, plein.  
Avoir les yeux plus grands que le ventre. 
Avoir des grenouilles dans le ventre. 
Ne rien avoir dans le ventre
Rire à ventre déboutonné 
Se mettre à plat ventre devant quelqu‘un. 
La peur au ventre
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