
CENTRE DE DETENTION DE BEDENAC 

EXPOSITION MICROBIOTE : A-T-ON UN DEUXIEME CERVEAU ? 

 EXPOSITION PROPOSEE PAR L’ASSOCIATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAMBES 

 

Les recherches de ces dernières décennies ont montré que le 

microbiote jouait un rôle fondamental dans l'organisme et 

ont mis en évidence son influence sur notre système 

immunitaire et notre comportement.   

Si notre cerveau compte près de 40 à 100 milliards de 

neurones, notre intestin quant à lui, en possède 200 

MILLIONS.  

 

L’association de la bibliothèque de Cambes a conçu et réalisé 

une exposition pour répondre aux questions suivantes : 

 

 

 

 

Cette exposition comporte 2 PARTIES : Intestin-digestion & Intestin-cerveau.  

Elle s'articule autour d'une vingtaine de POSTERS et d’une WEBOGRAPHIE1 scientifique et 

ludique, avec l'enjeu de découvrir les interactions entre le microbiote, ces bactéries 

exogènes situées dans notre intestin, et ... notre cerveau.  

Les visiteurs feront connaissance avec l'étonnant petit monde du microbiote, sa composition, 

son fonctionnement et son rôle essentiel pour la santé. 

L’exposition se tiendra au Centre de détention de Bédenac du 13 mars au 22 mars 2020 : 

> Tous, les après-midis de 15h30 à 17h30   

> Présentation de l’exposition les vendredis 13 et 22 mars 2020 de 15 à 17 h 

Contact : Danielle André  

Equipe de l’association bibliothèque de Cambes 
Référente jardin ANVP au Centre de Détention de Bedenac 

 
1  WEBOGRAPHIE : 

- Le cœur des organes  
- L’intelligence du ventre 
- Le cerveau du ventre  
- Révolution microbiote  
- Vous êtes vos microbes 
- Comment votre alimentation affecte-t-elle votre intestin ?  

> Est-ce suffisant pour qualifier l’intestin de deuxième cerveau ? Comment les deux 

‘’cerveaux’’ communiquent-ils ?  

> Les 100 000 milliards de bactéries de nos intestins jouent-elles un rôle dans ce dialogue ?   

> Le ventre serait-il un acteur de premier plan dans le contrôle de nos émotions ?  



AVANT-PROPOS 

UNE ‘’SCIENCE FRAICHE’’  

En une décennie, la science a découvert et 

révélé les incroyables pouvoirs du 

microbiote, que nous connaissons mieux 

sous le terme de « flore intestinale ». 

 On redécouvre l’intestin et les milliards de 

bactéries qui le tapissent. L’intestin devient 

un ORGANE A PART ENTIERE, plateforme de 

la régularisation de notre organisme, en 

relation avec le cerveau et le système 

immunitaire. 

Quelle est la nature de nos bactéries ? 

Comment interagissent-elles avec nos 

fonctions digestives, immunitaires et 

neurologiques ? 

Partout dans le monde, les recherches se 

multiplient pour comprendre le rôle du 

microbiote intestinal, ouvrir la voie à une 

nouvelle médecine et faire évoluer le regard 

que l’on porte sur notre identité biologique. 

L’HUMAIN NE DOIT PLUS SE CONSIDERER 

COMME UN ORGANISME INDEPENDANT. Il 

héberge une colonie de bactéries, mais aussi 

de virus, de champignons et de levures. IL 

EST UN ECOSYSTEME.  

L’EXPOSITION S’APPUIE : 

Sur le bestseller ‘’Le charme discret de 

l’intestin’’ écrit par Giulia Enders, jeune 

médecin allemande et illustré par sa 

sœur graphiste, Jill Enders. 

Et sur l’exposition à la Cité des Sciences 

et de l’Industrie à Paris qui a eu lieu du 

4 décembre 2018 au 4 août 2019. 


