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BEAUTÉ

COURIR APRÈS

SON
OMBRE

LES HÉRO.ÏNE.S DES 90'S ÉTAIENT
DES ADOLESCENT.E.S BOÜRRÉ.E.S DE PROZAC®

SUR DES CAMPUS DE L'IVY LEAGUE.
CEUX.CELLES DAUJOURD'HUI GOBENT

DES PSYCHOBIOTIQUES.
PAR VALENTINE P É T R Y

Pantalon, Véronique

Leroy. Chaussures,

Fenty. PHOTOS : CONSTANTIN SCHLACHTER.
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F lashnews : vous avez un point

commun avec Melania Trump.

Éreinté.e par la Sainte-Trinité

de la tension 2020 (OK boomer,

Miss Rona, Clef d’étranglement),

vous êtes très certainement aussi

frais.aîche qu’un vieux colis plein de seum.

Or, lors d’un séjour à Delhi en février

dernier, Flotus assistait à une happy class

dans une école primaire, ayant pour but
de sensibiliser les enfants à la non

violence par le bonheur. Oui, l’ironie de la

vie, parfois. Des cours de bonheur, il y en
a à la pelle depuis une quinzaine d’années

dans les universités américaines. À Yale

et Harvard, ces sessions de psychologie

positive sont tellement populaires qu’elles

ont été transformées en crash courses

disponibles sur YouTube. Ce qu’on y

apprend? Que la clé du bonheur ne réside

pas dans l’acquisition de choses et de

biens (ni de personne évidemment), ni
même dans l’accumulation frénétique de

nouveaux souvenirs (résolution pour

2021: arrêter de payer des vacances

à votre compte instagram), mais plutôt
dans votre capacité à ressentir de la

gratitude. Prendre un moment pour être

reconnaissant.e de ce que vous avez vous

rendra plus heureux.euse que d’emmener

votre iPhone nager avec des baleines. Oui,

même si vous financez des plantations

d’arbres à votre retour. Puisque les
expériences sont aussi vaines que les

objets, faites donc celle de la profondeur:

adressez-vous à votre microbiome

intestinal, car si cette flore microbienne
est indispensable à des intestins en bonne

santé, elle est également capable
d’entraîner votre cerveau à être

réellement plus heureux.

LE BONHEUR NAIT
AU PLUS PROFOND
FOND DE VOUS

LITTÉRALEMENT.
Le pitch 

: le lien entre alimentation,
digestion et santé mentale est étudié

depuis le XIXe siècle mais l’attention

aux microbes est toute récente.
Les études sur le sujet sont à la mode

depuis les années 2000. À l’échelle

de la science, c’est minuscule.
L’état des lieux : l’idée du cerveau en

charge de tout étant aussi périmée que la

valeur du patriarcat, les chercheur.euse.s

savent aujourd’hui que les relations entre

le cerveau et les bactéries qui peuplent

l’intestin vont dans les deux sens,

"L'INTESTIN
TRANSMET

BEAUCOUP PLUS
D'INFORMATIONS

AU CERVEAU
QUE L'INVERSE"

au niveau immunitaire, hormonal et

métabolique. L’intestin transmet d’ailleurs
beaucoup plus d’informations au cerveau

que l’inverse. Les microbes de sa flore
émettent des signaux chimiques que le

nerf vague reçoit et transmet au cerveau.
Ils font aussi produire aux cellules

immunitaires de l’intestin des cytokines,

substances messagères qui arrivent

au cerveau par le sang. Toutes ces

communications influent sur l’ensemble

de la santé - certain.e.s scientifiques
pensent même que les microbes

contrôlent tout notre organisme -

et en ce qui concerne le bien-être

mental, le lien hormonal est primordial :
les bactéries intestinales produisent

des métabolites, acides gras à chaînes

courtes transmettant des signaux

au cerveau. Ces neurotransmetteurs

réagissent aux hormones, dont
la sérotonine (celle de la sérénité)

et la dopamine (celle du bonheur).
L’intestin est d’ailleurs responsable

de 95% de la production de sérotonine

du corps, notamment grâce aux protéines
que vous ingérez qui contiennent

tryptophane, acide aminé très impliqué

dans la sécrétion de l’hormone.

Post-it mental: «Les bénéfices

des prébiotiques sont prouvés

scientifiquement pour maintenir

un microbiome en bonne santé et

donc procurer des effets positifs sur

le cerveau. La plupart des compléments
alimentaires sont des combinaisons

s’adressant à certains microbes

particuliers, dont on connaît le

fonctionnement, et ils ne présentent

pas de danger», Sara Campbell, Ph.D,
professeure en kinésiologie et physiologie

appliquée à l’université de Rutgers.

LE MEILLEUR
DES MONDES

LE MICROBIOME EST,ENCORE A CONQUERIR
Le pitch: le nombre d’études à son sujet

explose mais les résultats avancent

lentement, car des populations de
plusieurs milliards de bactéries vivent

dans votre intestin. Les chercheur.euse.s
commencent à les répertorier mais

ne savent pas encore comment

elles interagissent entre elles. «C’est

un domaine très actif, explique Sara

Campbell. On sait qu’il y a des liens de
corrélation entre la présence ou l’absence

de bactéries et certaines pathologies mais

pour le moment, on manque de preuves
qui montreraient un effet systémique

des microbes sur les humeurs. »

Pour l’instant, les études réalisées se

concentrent sur des pathologies mentales

précises, dont la dépression. En 2017,

quatre chercheur.euse.s de l’université de
Rutgers ont compilé dix recherches sur le

sujet (Microbes and mental health) avant

de conclure que si le microbiome influait

de manière indéniable sur la dépression,

d’autres études étaient nécessaires.

L’état des lieux: 
depuis, l’une de ces

études a fait date. Elle a été menée par

l’université de Louvain, en Belgique,

sur 1054 personnes, en février dernier.

Parmi cette énorme cohorte, les chercheur.

euse.s ont comparé les microbiomes des

patient.e.s en bonne santé et ceux des

patient.e.s dépressif.ive.s et ont identifié
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deux types de microbes manquants

chez les malades. « Il est très peu probable
que seules ces deux bactéries soient

responsables de la dépression, tempère

Sara Campbell. C’est difficile d’affirmer
que toutes les personnes dépressives vont

manquer de ce type de microbes au sein

de l’intestin. Ceci dit, ces études sont de
bonne qualité et peuvent être un point de

départ thérapeutique. Le futur de la santé

sera de tenter de comprendre les bénéfices

des prébiotiques et peut-être de remplacer

des microbes au sein de l’intestin pour

aider à traiter les dépressions. » L’une

des pistes à l’étude est la perméabilité

de l’épithélium, la muqueuse-barrière

de l’intestin, qui permet une bonne

connexion avec les neuro transmetteurs.

« La dépression a un caractère

inflammatoire, rappelle Jeremy

Appleton, naturopathe spécialisé dans

les probiotiques. Des médiateurs

d’inflammations spécifiques sont

déréglés, un peu comme lors d’une allergie.

Or, l’intestin est le plus large organe

immunitaire de notre corps. Lorsque cette

barrière est inflammée, les répercussions

se font sentir dans tout l’organisme. La
quantité de tryptophane dans l’intestin

baisse et certaines bactéries malsaines

produisent aussi des polysaccharides

qui peuvent abîmer cette protection:

c’est un cercle vicieux. » C’est pour ça

que les probiotiques qui s’attaquent à

l’humeur ont souvent un impact bénéfique

sur l’immunité. «Je conseille d’utiliser
les prébiotiques en prévention d’une

dépression, avant la prise d’antidépresseurs

ou en accompagnement », conclut-il.

Post-it mental: «La qualité du

microbiome est également en cause dans

certaines maladies neurologiques. Nous

comparons le microbiome de patient.e.s

souffrant de la maladie de Parkinson

et de personnes en bonne santé pour

comprendre quelles sont les bonnes et les

mauvaises bactéries en Jeu, développer

des diagnostics et pouvoir générer un

médicament. Certain.e.s chercheur.euse.s
s’intéressent également au spectre

autistique», Alessandra Cervino,

fondatrice de Luxia Scientific, détentrice

d’une thèse à l’université d’Oxford.

MICROBE NATION

LE PROZAC® DU TURFU SE
TROUVE DANS VOTRE ASSIETTE
Le pitch: le terme «psychobiotique»

est inventé par les chercheurs Ted Dinan et

John Cryan à l’université de Cork en Irlande

dans l’ouvrage Psychobiotic Revolution,

Mood, Food and the New Science of the

Gut-Brain Connexion. Les psychobiotiques

englobent les prébiotiques et les aliments

pouvant influencer la santé mentale via

le microbiome. Et seraient donc les

antidépresseurs du turfu.
L’état des lieux: pas la peine de cibler

des bactéries précises, l’important
c’est d’avoir une flore intestinale saine

en mangeant de quoi satisfaire toutes

ses populations. «L’apport en fibres est

beaucoup trop faible dans le régime

occidental, rappelle Alessandra Cervino. Or,

ce sont des aliments très importants pour

nourrir les bactéries. En manquer, c’est

“LES PROBIOTIQUES

QUI S'ATTAQUENT
À L'HUMEUR

ONT SOUVENT
UN IMPACT BÉNÉFIQUE

SUR L'IMMUNITÉ"

faire baisser leur diversité.» L’experte

recommande de consommer des asperges,

des artichauts, et des topinambours,

quand Ted Dinan préconise le manioc.

Les polyphénols, présents notamment dans

les fruits rouges, sont aussi de bons engrais

pour les bactéries. Le bon bench: le régime

méditerranéen, beaucoup de fruits,

de légumes et de légumineuses, de l’huile

d’olive, du poisson, des œufs, peu de

viande. Une étude menée sur

709 personnes et publiée en février dans

le Journal de la gérontologie démontre

qu’il réduit les signes de dépression. Enfin,

bougez-vous mais chillax hein. «Chez
les personnes qui se mettent à la pratique

d’un sport modéré, on note une
augmentation de la diversité microbienne

et de la production de butyrate, un

anti-inflammatoire naturel. En revanche,

chez les marathonien.ne.s, l’activité est trop

intense: 65% d’entre eux.elles ont d’ailleurs

des problèmes intestinaux», souligne

Alessandra Cervino. Et si vous souffrez

de troubles de la digestion ou de l’humeur:

faites analyser votre microbiote. Les tests

disponibles peuvent diagnostiquer une

perte de diversité bactérienne. «Moins les

bactéries sont diversifiées, plus la santé est

fragile, insiste-t-elle. À partir d’une analyse

de selles, on procède à un séquençage
pour déterminer leur nombre et leur

proportion. Dans les cas les plus extrêmes,
il ne reste seulement que quelques dizaines

de familles.» De quoi réagir et prendre
des compléments alimentaires pendant

au moins six semaines, temps nécessaire

à établir une diversité.

Post-it mental: «Un microbiome

défectueux peut endommager la paroi

intestinale et donc les échanges avec les

neurotransmetteurs. Il faut commencer
par cicatriser les muqueuses de l’intestin

avec des compléments alimentaires

et le mettre au repos, en cure thermale

par exemple. Une fois identifiés les

aliments responsables des troubles,

il est possible d’effectuer une éviction

transitoire, puis de réintégrer des

prébiotiques et des probiotiques comme

des yaourts, des choux, des vinaigres

et du miso », Solveig Darrigo-Dartinet,

diététicienne-nutritionniste et

consultante France Thermes. 
2
.

LA SHORT LIST

lÜPÜÔRÏÂ È

ACTIBIOTA

b qui ibre & défense

. .'V' eTiv if

i

:

1. Compléments Équilibre & défense, Actibiota, 17,50 €, actibiota.fr
2
. Cure d’un mois 100% Probiotiques, Dijo, 39 €, dijo.fr 3. 

Compléments alimentaires

Go For Detox Matin, Demain, 30 € les 30 gélules, demainbeauty.com

PHOTOS : PIERRE SABATIER
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1. Sérum visage confort aux probiotiques Yogourt Grec, Korres, 34,90 €, korres.fr 2. Compléments alimentaires aux prébiotiques

d’acides humiques et fulviques Body Biotics, Kiki Health, 32 € sur bazar-bio.fr 3. Soin contour des yeux aux probiotiques,

Gallinée, 24 €, gallinee.com 4. Crème antioxydante jour Protection Urbaine, Holidermie, 110 €, holidermie.com

5. Brume préparatrice initiale Primary Veil, Valmont, 100 €, lamaisonvalmont.com 6. Sérum transformateur au prébiotique

et enzyme La Sève Primordiale, Orveda, 139 €, orveda.com


