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Avant-propos

L’environnement et les comportements 
quotidiens impactent notre ADN  

et notre cerveau

Marie et Lisa sont de vraies jumelles. Elles sont nées le 
9 mai 1979 et ont aujourd’hui 40 ans. Étant issues d’un 
même œuf, elles sont absolument identiques génétique-
ment. Leur ressemblance vient du fait qu’elles ont hérité 
du même ADN* de leurs parents.

S i l’organisme est comparé à une maison, l’ADN est l’ensemble 
des fichiers contenant les instructions pour fabriquer ses 

composants (les briques, les tuiles, les fenêtres, les portes, les 
câbles électriques, les tuyaux, etc.), pour la construire, la faire 
vivre et la réparer.

L’ADN est stable et transmis de génération en génération. 
Essentiel pour la vie de l’organisme, il est protégé dans une enve-
loppe ronde, le noyau au cœur de la cellule. Il n’en sort jamais. La 
molécule d’ADN est une échelle enroulée qui fait 2 mètres de long 
cloisonnée dans un très petit espace. Prenez un de vos cheveux, 
il a en moyenne 100 micromètres d’épaisseur. Vous le coupez en 
20 et obtenez l’espace (5 à 6 micromètres) dans lequel chaque 
cellule doit empaqueter les 2 mètres d’ADN.

L’ADN ne s’emmêle pas car il est enroulé autour de bobines 
appelées protéines* histones.

L’ADN est une banque de données comprenant toutes les ins-
tructions dont chaque cellule a besoin pour mener à bien les tâches 
qui lui sont imparties (Zammatteo 2014).
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Autrement dit, lorsqu’une cellule veut faire quelque chose, elle 
envoie dans le noyau un signal. Celui-ci ouvre le fichier contenant 
les instructions qui l’intéressent (figure 1). Les scientifiques nom-
ment ces signaux, des facteurs de transcription. Ensuite la cellule 
recopie les instructions, puis exécute la tâche exactement de la 
manière précisée dans le fichier. Chaque fichier représente une 
unité fonctionnelle de l’ADN qu’on appelle un gène* et l’ensemble 
de tous les gènes représente le génome*. Les copies des fichiers 
par la photocopieuse sont appelées les ARN* messagers. Ces copies 
de gènes sortent du noyau pour aller dans la cellule où elles sont 
transformées en matériaux, les protéines. Ces matériaux peuvent 
servir pour la structure des cellules, des tissus, des organes ou 
être utilisés comme des outils dont les hormones* qui sont les 
messagers du corps, des anticorps qui sont les défenseurs…

FACTEUR DE
TRANSCRIPTION

TRANSFORMATION

ARN messager

Génome
Matériaux

Gènes

Copies

ADN

Figure 1. Expression des gènes (De Rosnay 1988).
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Pour désigner cette lecture de fichiers ou de gènes, les scienti-
fiques parlent d’expression des gènes ou d’activation des gènes 
(figure 1, ci-contre).

Parfois, des erreurs peuvent figurer dans un fichier, des lettres 
effacées ou inversées pour diverses raisons (ex : radiations, pro-
duits chimiques). La lecture est alors altérée, par exemple on lit 
« ton » à la place de « tronc ». Une modification au niveau d’un 
gène peut ainsi provoquer des maladies génétiques comme 
l’hémophilie et le daltonisme. Ces maladies peuvent être trans-
mises aux descendants.

La génétique* est la science qui étudie l’ADN, les gènes et les 
maladies génétiques.

Comme les jumelles Marie et Lisa partagent le même 
ADN, elles possèdent les mêmes fichiers de construction. 
Cependant, des différences apparaissent au fur et mesure 
que le temps passe.
Comment est-ce possible puisque leur ADN est identique ?

L’ADN est fixé dès la conception car il est l’héritage du père et de 
la mère. Il est cependant soumis à des influences « extérieures ».

Si l’organisme est une maison, le génome en est le plan de 
construction et l’épigénome* est le contremaître du chantier. Il 
donne les instructions pour activer ou désactiver certains fichiers, 
certains gènes.

Suite à un changement d’environnement comme une blessure 
dans le pied, l’épigénome va donner les instructions pour les répa-
rations. Il décide dans quelles cellules les gènes doivent agir et à 
quel moment. Grâce à des facteurs de transcription, comme le 
Nucléaire Facteur kappa B* ou NF-kB, il ouvre les fichiers en lien 
avec la réparation au niveau du pied, et il enclenche la réaction 
inflammatoire (voir annexe 3). Les gènes en lien avec la cicatrisa-
tion sont ainsi activés.
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NF-kB : Docteur Jekyll et Mister Hide
Le facteur de transcription NF-kB est présent dans le cytoplasme 
de toutes les cellules à un niveau basal. Dès que le corps détecte 
un danger, une blessure, une infection, un produit toxique, il 
migre dans le noyau et va activer les gènes de l’inflammation. 
Il agit ainsi comme un interrupteur épigénétique. NF-kB est 
très étudié par les scientifiques car il est considéré comme 
un élément clé de la réaction inflammatoire. De nombreuses 
stratégies thérapeutiques basées sur l’inhibition de ce facteur 
sont en cours d’évaluation.

L’épigénome tient compte de l’environnement pour donner ses 
instructions. Le terme « épi » signifie « au-dessus », les mécanismes 
qui viennent au-dessus des gènes pour moduler leur expression. 
Une fois la blessure réparée, les mécanismes de réparation sont 
éteints et les cellules réparées reviennent en phase de calme.

Les mécanismes qui bloquent et ouvrent les fichiers, qui désac-
tivent ou activent l’expression des gènes sont appelés des méca-
nismes épigénétiques*.

Ces changements épigénétiques permettent une grande plasti-
cité génétique et une adaptation permanente à l’environnement.

Ils expliquent de nombreux phénomènes chez les animaux. Par 
exemple le changement de couleur en fonction des saisons. Le 
renard polaire dont la fourrure devient blanche en hiver en est 
une illustration.

Chaque cellule du corps contient toutes les informations pour 
fabriquer un organisme. Pourtant elle développe les fonctions 
spécifiques de l’organe auquel elle est destinée : les cellules de 
peau codent pour les fonctions de l’épiderme ; les cellules de 
cœur pour celles de cœur, etc. La différenciation cellulaire est 
donc orchestrée par ces modulations épigénétiques.

Les chercheurs ont pour l’instant découvert les mécanismes 
épigénétiques suivants :

• La pose de cadenas sur l’ADN qui empêche de faire des copies.

• La pose de cadenas sur les bobines qui paralyse le fil d’ADN 
autour des bobines-histones.
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• Les scratchs qui se collent aux ARN messager et enclenchent 
la destruction de ces ARN.

• Les interrupteurs épigénétiques comme NF-kB.

Les mécanismes scientifiques sont détaillés dans l’annexe 1. Si 
on reprend la photocopieuse illustrée à la figure 1, les mécanismes 
épigénétiques concernent tout ce qui va permettre ou empêcher 
la photocopieuse de fonctionner (coupure de courant, cartouche à 
changer, pièce endommagée…) ou entraver son fonctionnement 
(bourrage de papier…).

Ces mécanismes d’ouverture et de fermeture des cadenas sont 
particulièrement sensibles à notre environnement au cours des 
1 000 premiers jours de la vie. De nombreuses recherches ont 
mis en évidence l’existence de liens entre diverses expositions 
environnementales précoces et la survenue à l’âge adulte de 
maladies dites de civilisation comme le diabète de type 2. Cela 
nous invite à prendre conscience de l’importance de la prévention 
de ces maladies en considérant les facteurs environnementaux. 
Ces actions préventives sont par exemple l’allaitement maternel, 
des conseils portant sur la diététique et l’activité physique, la 
réduction de l’exposition à des substances toxiques (pesticides, 
métaux lourds, perturbateurs endocriniens, particules fines) et le 
choix de relations affectives soutenantes. Les recherches portant 
sur les origines développementales de la santé et de la maladie 
sont reprises dans l’annexe 2.

Dans son livre La Symphonie du vivant Joël de Rosnay 1 explique 
que l’ADN peut être influencé par l’environnement personnel, 
c’est-à-dire le stress*, la nutrition, l’activité physique, les relations 
sociales et affectives, la motivation dans le travail, le lieu de vie… 
(De Rosnay 2018, Urman 2018). Nous suivrons ces changements 
chez Lisa et Marie.

1. De rosn ay Joël, La Symphonie du vivant, Les Liens qui libèrent, 2018.
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L’environnement impacte aussi le cerveau. Comme 
pour l’ADN, leurs cerveaux devraient être identiques. 
Cependant en fonction de leur environnement personnel 
(stress, nutrition, relations sociales et affectives, acti-
vités physiques, apprentissage…), leurs cerveaux vont 
évoluer différemment.
Lisa, pour payer ses études à Londres, a travaillé comme 
taxi-woman et en même temps, elle a participé à une 
étude sur le cerveau. Après 2 ans, les scientifiques ont pu 
comparer son cerveau, avant et après 2 ans de conduite 
dans Londres, avec celui de Marie. Chez Lisa, l’hippo-
campe, la zone qui s’occupe de la mémorisation, était 
plus développé.

En effet, l’être humain qui vient de naître commence par emma-
gasiner les informations du monde extérieur. Chaque image, 
chaque interaction et chaque événement se fixent dans les fibres 
de son cerveau en connectant des neurones*. Ces connexions 
de neurones appelées connexions synaptiques débutent dans 
le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement 
rapide dès la naissance : 700 à 1 000 nouvelles connexions par 
seconde se créent pendant les cinq premières années de la vie 
(Alvarez 2016).

Tout comme le maçon commence par poser les fondations pour 
construire une maison, le cerveau humain crée des milliers de 
connexions pour se structurer. Chaque fois que nous explorons 
avec curiosité notre environnement, de nouvelles connexions 
synaptiques se forment dans notre cerveau. Le cerveau humain 
se structure donc littéralement avec son environnement. Il est 
continuellement réaménagé en fonction des informations arrivant 
par nos sens et la manière dont ces informations sont mémorisées.

Les connexions le plus souvent utilisées vont se renforcer 
notamment grâce à une sorte d’engrais cérébral, le BDNF* (fac-
teur neurotrophique issu du cerveau ou Brain Derived Neutrophic 
Factor). Il est surtout actif dans l’hippocampe et le cortex (voir 
figure 2), des zones du cerveau essentielles à l’apprentissage, la 
mémorisation et aux capacités cognitives*.



17

a v a n t - p r o p o s

À l’inverse, les connexions les moins utilisées, témoins d’expé-
riences plus rares, vont progressivement s’affaiblir et être élimi-
nées. Mais attention, le cerveau ne regarde pas la qualité de ce 
qu’il supprime, il trie en fonction de la fréquence de l’expérience. 
Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple d’une piste dans 
le sable. Si elle est fréquentée par de nombreux véhicules, son 
tracé va se creuser et se renforcer. Par contre, si la piste est peu 
empruntée, le sable la recouvrira très vite pour finalement effacer 
sa trace.

Pendant 4 ans, Eleanor Maguire, neuroscientifique de l’University 
College de Londres, a entrepris de suivre 79 candidats chauffeurs 
de taxi et, en parallèle, un groupe témoin de 31 personnes qui 
n’ont jamais conduit de taxi. Ils avaient le même âge et une intel-
ligence similaire (Woollett & Maguire 2011). Tous présentaient, 
au départ, une structure cérébrale à peu près identique. À la fin 
de leur 4e année de formation, la moitié des candidats ont réussi 
leurs examens. Il s’avère que ceux qui ont décroché leur licence 
affichaient un volume de l’hippocampe sensiblement plus impor-
tant que les autres participants à cette étude. Ce changement 
s’estompe quand ils arrêtent de travailler.

La fréquence de nos comportements participe donc au câblage 
de notre cerveau. Tout au long de la vie, il continue à créer de nou-
veaux circuits. On appelle ce processus « la plasticité neuronale ».

La plasticité neuronale nous enseigne que la répétition de nos 
comportements sera la clé du changement si nous souhaitons qu’ils 
contribuent à créer le meilleur pour nous-même et notre santé.

À travers l’histoire des jumelles, nous découvrirons que tout 
ce qui constitue notre environnement laisse des traces sur l’ADN 
et dans le cerveau. Cependant, grâce à la plasticité génétique 
et neuronale, certains comportements, comme une meilleure 
appréhension du stress, une nutrition équilibrée, la pratique d’une 
activité physique, des relations sociales et affectives de qualité, 
la motivation dans le travail, sont des outils précieux pour rester 
en pleine forme malgré les défis continuels de la vie.
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IntroductIon  
Le stress se propage  

dans le cerveau et dans le corps

« Guérir, c’est toucher avec de l’amour ce qui a été précédemment 
touché avec de la peur. »

Stephen Levine

Nous sommes toujours occupés à courir contre le temps.

Comment dans un monde en constante accélération pouvons-
nous prendre soin de notre bien-être et de notre santé ?

Comment rebondir face aux différents stimuli du quotidien ?

Les réponses à ce questionnement sont d’une part fonction du 
patrimoine génétique de nos parents, grands-parents et d’autre 
part sont modulées par l’environnement dans lequel nous avons 
grandi. Dans le premier livre L’Impact des émotions sur l’ADN, nous 
avons vu l’influence de nos émotions sur celui-ci et appris que ces 
traces sont réversibles.

Dans ce deuxième livre, nous aborderons l’impact du stress sur 
notre ADN et notre cerveau, et verrons comment nos comporte-
ments peuvent adoucir les effets du stress.

Avant de parler de stress, voyons ce qui se passe quand tout 
va bien.

Que se passe-t-il dans le corps de Marie et Lisa quand 
elles sont en vacances ou quand elles profitent d’un 
moment agréable ?

Si on compare notre organisme à une maison, nous avons vu que 
le cerveau et nos sens sont considérés comme la zone d’appren-
tissage et de mémorisation. Le cerveau et nos cinq sens sont 
aussi le système d’alarme. En effet, en fonction de la perception 
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de notre environnement, le cerveau va enclencher différents 
types de réactions : si le corps ressent la faim, il recherchera de 
la nourriture et si le corps ressent le froid, il augmentera la tem-
pérature corporelle…

En plus de nos cinq sens, il existe d’autres sens décrits par les 
scientifiques :

• La détection de la faim.

• La nociception ou perception de la douleur.

• La proprioception ou la conscience de la posture corporelle.

• L’équilibroception ou le sens de l’équilibre.

• La thermoception ou la perception de la température.

• L’interoception ou le fait d’éprouver ce que l’on ressent grâce 
aux messages envoyés par le système digestif, cardiaque, 
respiratoire et urinaire.

• La neuroception*, l’équivalent de notre 6e sens qui perçoit 
inconsciemment le danger.

On a découvert des cellules neuronales ailleurs que dans le cer-
veau : dans le ventre, autour du système digestif, autour du cœur, 
sur toute la surface de la peau. Cela signifie que chaque zone du 
corps reçoit des informations du cerveau et que chaque zone du 
corps est constituée de senseurs qui renvoient des informations 
en continu au cerveau.

Stephen Porges, chercheur américain en psychologie et en 
neurosciences, considère que le corps fonctionne comme une 
antenne qui perçoit et analyse en permanence l’environnement 
(Porges 2001). Il est à l’origine du mot « neuroception ».

Suis-je en sécurité ? Suis-je en danger ?

D’instant en instant, le corps reçoit des informations conscientes 
(sensation de chaleur, sensations de bien-être…) et inconscientes 
(la pression sanguine, le pH de l’estomac…), via les nerfs, le sys-
tème de câblage. Toutes ces informations sont analysées dans le 
cerveau par le centre de commande, le thalamus. Ensuite celles-ci 
sont évaluées par le système d’alerte, l’amygdale cérébrale, puis 
elles sont comparées à d’autres expériences antérieures grâce à 
la mémoire au niveau de l’hippocampe (figure 2). En fonction de 
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l’analyse réalisée par le cortex préfrontal, des informations sont 
renvoyées dans le corps pour mettre en place des actions.

Tronc cérébral

Thalamus

Cervelet

Cortex
préfrontal

Amygdale

Hypothalamus

Hippocampe

Ganglions
de base

Figure 2. Les principales structures du cerveau humain.

Ces informations circulent d’un organe à un autre via les nerfs 
et/ou via le sang grâce aux hormones. Une fois l’information 
arrivée au niveau cellulaire, celle-ci transite de cellule à cellule 
notamment à l’aide des messagers, les cytokines* ou via les 
radicaux libres*.

Les radicaux libres sont produits lors de la respiration. On a 
longtemps cru que ces molécules oxydantes étaient des déchets 
néfastes pour l’organisme. Cependant, à petite dose elles sont 
importantes pour notre défense immunitaire, l’élimination de 
cellules malades et la croissance cellulaire.

Le cerveau et la moelle épinière constituent le système nerveux 
central. Les nerfs ou le câblage s’appellent le système nerveux 
périphérique qui se divise en deux parties :

• Le système nerveux somatique permet d’agir consciemment.

• Le système nerveux autonome* (SNA) est l’antenne sensorielle 
et le système d’équilibrage inconscient (figure 3).

Ce système nerveux autonome est lui-même divisé en trois. 
Selon la théorie polyvagale de Porges, ces trois systèmes sont 
apparus dans un ordre évolutif. Tout d’abord, le plus ancien est un 
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coupe-circuit, le système parasympathique dorsal, qui fige le corps 
face à un stresseur. Le second apparu plus tard est l’accélérateur, 
le système sympathique, qui enclenche une réaction de fuite ou 
d’attaque. Et le dernier système, apparu avec les mammifères, est 
la pédale de frein, de retour au calme, le système parasympathique 
ventral qui permet d’agir par un échange social bienveillant.

Système nerveux
périphérique

Système nerveux autonome
Mouvements inconscients

Système nerveux somatique
Mouvements conscients

Système nerveux 
sympathique 

= pédale d’accélérateur

FUIR OU ATTAQUER

Système nerveux
parasympathique dorsal

= coupe-circuit 

SE FIGER

Système nerveux 
parasympathique 

ventral 
= pédale de frein, 

de retour au calme

RÉSOUDRE
LA SITUATION

Figure 3. Le système nerveux périphérique  
basé sur la théorie polyvagale de Porges.

Le cerveau et ses différentes extensions travaillent en perma-
nence pour évaluer l’état corporel et mental et ensuite, équilibrer 
tous les systèmes du corps (digestif, respiratoire, cardiaque, sque-
lettique, musculaire, immunitaire, etc.) en fonction des besoins. 
Notre corps est à chaque instant en équilibre dynamique pour 
vérifier si nous sommes en sécurité.

Lors de ce moment agréable, Marie et Lisa participent à un 
jeu de plage avec des enfants. Comment se sentent-elles ?
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Les sensations quand notre système 
nerveux est en équilibre

Lorsqu’une personne est sereine, le corps et les muscles sont 
détendus et alertes pour pouvoir réagir en cas de besoin. Ici, 
dans le cas de Marie et Lisa, leurs sens de la proprioception et de 
l’équilibre sont en éveil, car dans le sable, ces deux sens sont mis 
à l’épreuve.

La respiration et le rythme cardiaque sont fluides, peut-être 
légèrement plus rapides car se déplacer sur le sable demande 
plus d’énergie. Les capacités cognitives* (l’attention, l’intelligence, 
le langage) sont disponibles pour travailler dans la curiosité, la 
créativité, et dans la recherche de solutions. Les capacités émo-
tionnelles et empathiques sont actives et permettent de prendre 
en compte le ressenti des personnes en face de soi. La personne 
reconnaît et ressent les actions qui lui conviennent.

Le cerveau en mode récepteur est attentif. Il reçoit calmement 
toutes les informations de l’environnement. L’hypothalamus, qui 
se situe à l’avant du thalamus, produit une molécule du bonheur 
appelée l’ocytocine*. Elle est à l’image d’une clé qui active les 
récepteurs de calme sur toutes les cellules. L’ocytocine est une 
hormone, une molécule qui envoie des messages dans tout le corps 
via le système sanguin et qui signale à toutes les cellules « tout va 
bien, détends-toi ». Cette hormone est aussi appelée l’hormone 
de l’attachement car elle est secrétée lors des relations sociales 
et affectives agréables. Elle est produite lors un bain chaud, d’un 
échange de regard bienveillant, d’une marche dans la nature, 
quand on fait l’amour…

Steven Porges a étudié l’anatomie et le fonctionnement du 
système nerveux autonome dans sa théorie polyvagale* (Porges 
2001). Il a découvert que le nerf vagal ventral est en action lors 
de ces moments d’interactions sereines avec les autres. C’est 
la pédale de frein ou de retour au calme. Le nerf vague* est la 
voie nerveuse la plus longue dans le corps. Il relie le cerveau aux 
principaux organes : le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, 
les reins et les intestins. Il permet notamment de mastiquer et 
déglutir, de réguler les muscles du visage et des yeux, d’écouter, 
de réguler le ton de la voix, de ralentir le rythme cardiaque et 
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respiratoire. Le nerf vague est un assemblage de fibres nerveuses. 
La communication entre ces fibres est établie via un neurotrans-
metteur*, l’acétylcholine*. Cette molécule joue un rôle important 
dans l’apprentissage et la mémoire.

Pour Marie et Lisa, tout se passe bien sur la plage. 
Si on pouvait voir leurs cerveaux en direct, on verrait 
que l’amygdale cérébrale, le système d’alarme, est peu 
active et que la zone émotionnelle qui gère l’empathie 
est en activité. Marie, qui organise un jeu de mémoire 
avec les enfants aurait l’hippocampe actif. Lisa, qui 
joue au ballon, aurait la partie du cerveau en lien avec 
la motricité en pleine activité. Au niveau de certaines 
cellules de leur cerveau, on pourrait observer la syn-
thèse de l’hormone du bonheur, l’ocytocine.

Lors des moments agréables, on se sent calme, serein et sociable, 
car on ressent un sentiment de sécurité. Mais dès qu’un événement 
stressant surgit, d’autres systèmes se déclenchent.

Soudain sur la plage, Lisa perçoit quelque chose 
d’étrange au loin (la neuroception), puis entend des 
aboiements. Marie est concentrée sur le jeu de mémoire 
avec les enfants. Soudain, un chien féroce arrive près 
des enfants. Lisa et d’autres personnes qui ont anticipé 
le danger font face au chien, tandis que Marie va mettre 
les enfants en sécurité dans la cabine de plage. Sur le 
côté, Paul, un jeune homme s’évanouit… et Zoé, une 
jeune maman effrayée déclenche une crise d’asthme.
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Le stress
Dès que le corps et le cerveau détectent un danger, ils enclenchent 

une réaction de stress.

Après un temps d’arrêt plus ou moins court, le cerveau initie le 
système de combat ou de fuite, réaction physiologique normale 
et utile pour notre survie.

Cette réaction part de l’amygdale cérébrale, le dispositif d’alarme 
du cerveau. Celle-ci relaie l’information à l’hypothalamus, qui 
stimule la sécrétion des hormones de stress, l’adrénaline et le 
cortisol* via le système endocrinien, et active le système nerveux 
sympathique.

Le système nerveux sympathique peut être considéré comme la 
pédale d’accélération du corps. Cette cascade de réactions prépare 
la personne à mobiliser de l’énergie et à focaliser son attention 
vers l’extérieur du corps :

• échauffement du corps et des muscles,

• acheminement de l’oxygène dans les membres,

• libération de sucre pour avoir du carburant,

• modification de l’activité du cerveau, l’attention est dirigée 
vers l’extérieur,

• inhibition de la digestion, du sommeil et des fonctions sexuelles,

• le corps se prépare à protéger les zones sensibles. Le cou et 
l’abdomen sont rentrés, le corps se fait une carapace,

• libération des endorphines, des hormones antidouleur. Les 
gens vivant cet état de stress deviennent insensibles à la 
douleur pendant un certain temps,

• rupture de la capacité d’empathie,

• coupure en partie de la réflexion cognitive,

• activation de la respiration et augmentation de la production 
de radicaux libres*, des molécules oxydantes. Cela génère un 
stress au niveau des cellules, appelé stress oxydatif*,

• activation du système immunitaire qui répare le corps en cas 
de blessure. Les chercheurs nomment ce processus la réaction 
inflammatoire* (voir annexe 3).
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Les scientifiques appellent cette cascade de réactions, l’axe 
hormonal du stress ou l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
(HHS).

L’inflammation, amie ou ennemie ?
L’inflammation est un système de défense et de réparation. 
Il est à l’image d’une armée qui reconnaît, détruit et élimine 
toutes substances étrangères : bactéries, virus, cellules anor-
males, cellules mortes… Ce système sélectionné par l’évolution 
pour nous défendre dans un milieu hostile, est peu adapté à 
la sédentarité, à nos vies trépidantes et à une nourriture trop 
riche. Les sollicitations répétées (blessures, accidents, pollu-
tion de l’air, pesticides, nombreuses échéances sans phase de 
détente, harcèlement…) et l’absence de moments de détente 
créent un dysfonctionnement. En effet, le système s’emballe 
et reste bloqué dans la phase d’activation sans aller jusqu’au 
bout du processus de réparation. C’est comme si l’armée était 
toujours en alerte et finit par attaquer le corps petit à petit. 
Les artères se bouchent, les graisses s’accumulent, le cerveau 
et le cœur s’abîment, les articulations se raidissent…

En une cinquantaine d’années, nous sommes passés des mala-
dies infectieuses aux maladies de civilisation. L’inflammation 
devient chronique et toxique : diabète de type 2, infarctus du 
myocarde (IDM) et accident vasculaire cérébral (AVC), obésité, 
cancers, asthme, maladies neurodégénératives et psychia-
triques, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou 
des articulations, psoriasis, allergies…

Récemment, des chercheurs américains ont découvert une 
famille de molécules incluant les résolvines et protectines qui 
stimulent la résolution de l’inflammation (Ariel & Serhan 2007). 
Pendant longtemps on a cru que ce processus était passif. Or, 
il met en jeu un programme actif et coordonné.
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Comment le stress, un processus biologique 
bénéfique devient-il toxique ?

Dès que le chien agressif est apparu, ce système sym-
pathique d’activation du corps s’est enclenché. Marie 
a fui avec les enfants pour les protéger, pendant que 
Lisa, tenant fermement un parasol en main, a fait face 
au chien pour lui bloquer le passage. Une personne sur 
la plage qui mangeait un hamburger, l’a lancé vers le 
chien qui s’est calmé directement. Ensuite, l’animal a pu 
être maîtrisé par un autre promeneur. Un beau travail 
de collaboration. Une fois le danger passé, Lisa et Marie 
se sont jetées dans les bras de l’une et de l’autre pour 
apaiser leur stress.

Une fois le danger écarté, le système vagal ventral agit comme 
un système de frein. Il apaise et apporte un équilibre émotionnel. 
Son activation ralentit le cœur et la respiration, diminue la tension 
artérielle, stimule les fonctions digestives, favorise la faculté de 
penser et de se concentrer. Ce système vagal est associé à un 
neurotransmetteur*, l’acétylcholine* qui est impliqué dans le 
fonctionnement de la mémoire, dans l’apprentissage et dans la 
contraction musculaire.

L’importance du nerf vague
Le nerf vague relie notre cerveau à tous nos organes vitaux. Il 
s’agit d’une autoroute biologique d’informations permettant 
au cerveau et aux organes de communiquer. Il connecte le 
larynx, le pharynx, la partie haute de l’œsophage, une partie 
du conduit auditif externe, le cœur, les poumons, l’estomac et 
le foie. Il contrôle les mouvements intestinaux dans la phase 
digestive (péristaltisme), régule l’appétit et la sudation, par-
ticipe à la régulation de l’humeur et du rythme cardiaque. Un 
grand nombre de réactions autonomes, comportementales 
ou hormonales prennent donc racine dans le nerf vague. 
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Selon la théorie de S. Porges, le nerf vague se divise en deux 
parties : le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal. Stimuler 
celui-ci permet d’agir sur de multiples maladies (Pihen 2017).

La stimulation électrique du nerf vague permet aujourd’hui 
de traiter différentes pathologies comme l’épilepsie et la 
dépression chronique.

Sa stimulation libère de l’acétylcholine, neurotransmetteur 
du nerf vague qui va bloquer la production des protéines de 
l’inflammation. Des recherches sont en cours pour évaluer 
cette technique dans le soulagement des pathologies liées à 
l’inflammation.

À côté de la neurostimulation, certaines pratiques comme la 
méditation de pleine conscience, le yoga, le chant et la cohé-
rence cardiaque (voir annexe 7) peuvent également stimuler 
le nerf vague.

Que s’est-il passé chez Paul, le jeune homme qui s’est 
évanoui ?

Si le stimulus est perçu comme un danger de mort, le système 
le plus primitif, le coupe-circuit, s’enclenche. Le système vagal 
dorsal, aussi appelé la branche dorsale du nerf vague, ralen-
tit toutes les fonctions physiologiques. Prenons par exemple 
le comportement du hérisson face à un prédateur ou les per-
sonnes qui se jettent par terre pour échapper à un danger. Ce 
ralentissement peut mener au malaise vagal. Les objectifs de 
cette immobilisation sont multiples : faire le mort et détourner 
l’attention du prédateur, se faire invisible, protéger le groupe en 
attirant le prédateur vers un seul individu, ou devenir insensible 
à la douleur. En effet, dans cet état de figement, la terreur et la 
douleur sont engourdies par un flot d’endorphines, les hormones 
antidouleur. La personne peut même regarder l’événement 
comme si elle était à l’extérieur de son corps, elle se dissocie 
pour pouvoir supporter le stress extrême.

Steven Porges a ainsi identifié un ordre biologique des réponses 
humaines. En résumé, ces systèmes sont déclenchés en fonction 
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de nos perceptions, de la façon dont on va évaluer les risques 
potentiels de l’environnement. Il appelle ce processus évaluatif 
inconscient, la neuroception. Quand tout va bien, que nous nous 
sentons en sécurité, la branche ventrale du système parasym-
pathique est active. Ce système gère notre relation aux autres, 
l’attachement et l’intelligence émotionnelle afin d’assurer la 
sécurité du groupe. C’est pourquoi en cas de stress, la personne 
cherche une aide extérieure ou va négocier.

Si les comportements sociaux ne permettent pas d’arriver à une 
solution, le second système, le système nerveux sympathique lance 
le programme de combat/fuite. Sa fonction est la mobilisation 
d’énergie pour faire face ou fuir.

Si on ne peut agir ou que l’on se sent en danger de mort, le 
programme le plus ancien la branche dorsale du système para-
sympathique prend le relais et enclenche le figement, un ralen-
tissement complet allant parfois jusqu’à la coupure du système, 
comme c’est le cas lors d’un malaise vagal.

Quel est le déclencheur de la crise d’asthme chez Zoé, 
la jeune maman ?

Si l’on se penche quelques instants sur l’histoire de Zoé, on 
apprend que son fils a eu des problèmes de cœur et a subi plusieurs 
opérations avant l’âge de 6 ans. Zoé a développé de l’asthme lors 
de la maladie de son enfant.

Pendant cette période, Zoé a été soumise à des stresseurs 
multiples : des stresseurs réels, les examens en chaîne, l’attente 
des résultats, la perception de la douleur de son enfant mais 
aussi des stresseurs internes, des pensées telles que : « Ai-je 
fait les bons choix ? Va-t-il tenir le coup ? Cet examen est-il bien 
nécessaire ? »

Dans le cas de Zoé, ces stresseurs ont créé un stress psycholo-
gique* constant qui a pu, d’une part, « ronger » ses chromosomes 
et, d’autre part, générer de l’inflammation (voir annexe 3) et un 
stress au niveau des cellules, le stress oxydatif*.
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Stress et télomères
En 2004, Elizabeth Blackburn, biologiste prix Nobel de médecine 

en 2009 et Elissa Epel, psychiatre à l’université de Californie, ont 
comparé l’ADN de mères d’enfants en bonne santé avec celui de 
mères ayant des enfants atteints de maladies graves telles que 
l’autisme ou un handicap moteur ou cérébral. Chez ces dernières, 
elles ont observé une usure anormale au bout de l’ADN comme si 
celui-ci était endommagé par le stress (Epel & al 2004).

Dans chaque cellule, l’ADN est compacté sous forme de chro-
mosomes. Au bout de chaque chromosome, un capuchon appelé 
télomère* les protège de l’érosion, un peu à la manière de l’extré-
mité plastifiée des lacets des chaussures (aglets) qui les empêche 
de s’effilocher. Ils raccourcissent à chaque division cellulaire et 
à un moment donné, la cellule ne peut plus se diviser et meurt. 
Les télomères déterminent ainsi le rythme de vieillissement des 
cellules. Une enzyme, la télomérase* a pour fonction d’allonger 
les télomères devenus trop courts afin de permettre à la cellule 
de continuer à se diviser. De longs télomères sont le reflet d’une 
cellule en bonne santé.

Le stress raccourcit les télomères et diminue l’activité de la télo-
mérase. La mesure de la longueur des télomères et de l’activité de 
la télomérase sont des marqueurs biologiques du vieillissement 
cellulaire normal ou accéléré par le stress (Ulman 2018).

Le stress, processus de protection du corps,  
devient toxique s’il est répété

Ainsi le stress devient chronique et peut mener à des patho-
logies inflammatoires (burnout, dépression, asthme, problèmes 
de peau, douleurs articulaires et/ou musculaires, maladies car-
dio-vasculaires, cancers, maladies neurodégénératives), voire à 
des problèmes psychologiques (décrochage scolaire, problèmes 
d’apprentissage, nervosité, agressivité…).

Actuellement, les chercheurs estiment que 10 % du stress jour-
nalier est déclenché par des stresseurs externes et 90 % par des 
stresseurs internes comme les pensées, les ruminations mentales, 
les croyances, les jugements (Fradin 2008).
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Pour Zoé, la maladie de son fils a créé un stress chro-
nique qui a pu contribuer à développer une pathologie 
inflammatoire comme l’asthme.
Dans cet événement, on observe aussi qu’un stresseur, le 
chien enragé, a occasionné différents types de réponses. 
Lisa et Marie ont pu faire face sereinement à la situation 
tandis que pour Zoé et Paul, ce stress a déclenché une 
crise d’asthme et un malaise vagal.

Les stresseurs
Le problème actuel est la multiplicité des stresseurs et leur 

fréquence.

Il y a d’une part des stresseurs externes tels que la pollution 
de l’air, la malbouffe (trop de sucre, trop de sel…), les pesticides, 
la dégradation d’un quartier, le bruit, le manque d’espaces verts, 
les agressions extérieures, la misère, les guerres, les informations 
négatives médiatiques, la pression du temps dans le cadre du 
travail, la pression de la performance, les disputes, les restruc-
turations, l’inadéquation entre les compétences et le travail, un 
déménagement, un deuil, la perte de son travail, l’organisation 
d’un événement…

D’autre part, il existe des stresseurs internes, c’est-à-dire la 
façon dont on va percevoir la situation, les commentaires et les 
jugements que l’on va émettre : « je ne vais pas y arriver », « c’est 
moi qui ai raison », « je ne sais que faire ».

Le corps a de plus en plus de difficultés à éliminer les toxiques 
comme les polluants et, entre deux épisodes de stress, il n’a 
pas l’opportunité de se reposer ou se détendre. Le corps est 
ainsi dans un état de stressabilité constant. C’est comme s’il 
était en permanence avec un niveau de stress a minima. Cet 
état empêche le corps de récupérer complètement entre deux 
situations et crée un état de stress chronique et toxique pour 
le corps.

Ainsi sur la plage, le chien est le déclencheur du stress mais il n’en 
est pas la cause. En fonction de l’interprétation de l’événement 
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et de la stressabilité du corps, le cerveau va déclencher différents 
types de réaction : faire face, fuir, s’immobiliser. Le stresseur est 
donc le déclencheur et non la cause.

En fonction de notre capacité à faire face à une situation 
donnée, notre vie sera impactée différemment (figure 4). Et 
cette capacité de réponse dépendra de nos perceptions, inter-
prétations, expériences précédentes, états de santé, croyances, 
valeurs…

Pression
externe

Réponse
au stress

Capacité
à faire
face

– Tempérament
– Hérédité
– État de santé

– Éducation
– Expériences
– Croyances
– Besoins
– Attitudes 
    face à la vie
– Attentes

Figure 4. La réponse au stress dépend de facteurs internes et 
externes ainsi que du contexte.

Les réactions de Marie, Lisa, Zoé et Paul, par rapport aux 
événements du quotidien, sont fonction de leur génome (des 
fichiers contenant les instructions pour fabriquer/entretenir 
leur maison), de leur épigénome (l’état du contremaître) et du 
contexte (figure 5).
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ADN

ÉPIGÉNÉTIQUE CERVEAU

Apprentissage

Santé

Comportement

Environnement

Figure 5. L’environnement (expérience, soin, nutrition) orchestre 
en permanence l’expression des gènes pour créer notre réalité 

biologique (comportement, capacité d’apprentissage,  
état de santé ou de maladie).

On peut voir l’épigénétique comme une interface entre notre 
ADN qui est stable et notre environnement qui est variable. En 
fonction de notre histoire (expériences, soin, nutrition, environ-
nement), nous allons développer des capacités de résilience plus 
ou moins grandes.

Par exemple, les enfants qui vivent près des zones de circu-
lation intense ont tendance à développer plus de pathologies 
respiratoires.

Nous savons aussi que des enfants traumatisés, précarisés, 
auront plus de difficultés scolaires, un manque de confiance en 
soi, et à l’âge adulte, peut-être des problèmes de dépression, ou 
d’autres problèmes psychologiques.

Ainsi pour Zoé, la maladie de son fils a créé un terrain 
favorable pour développer de l’asthme. Dorénavant, 
dès qu’elle est confrontée à des stresseurs ponctuels 
inattendus, elle a tendance à avoir des crises d’asthme 
comme sur la plage.
Paul avait déjà été attaqué par un chien quand il était 
enfant. La vue du chien enragé a réactivé cette peur 
ancienne et a déclenché en lui un malaise vagal.
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Si on interroge Paul, il raconte que dans sa famille tout 
le monde a une « peur bleue » des chiens. En effet, son 
grand-père a vu sa sœur dévorée par un chien pendant 
la guerre et c’est un traumatisme qui est resté dans la 
famille.

Récemment, les scientifiques ont montré que les séquelles d’un 
traumatisme peuvent se transmettre de génération en généra-
tion. Brian Dias et ses collaborateurs (Dias & al 2014) ont exposé 
des souris mâles à une odeur avant de leur envoyer des chocs 
électriques. Ils ont ainsi conditionné les souris mâles à associer 
cette odeur à un stimulus désagréable. Ensuite, ils ont prélevé le 
sperme des souris mâles et l’ont utilisé pour inséminer des souris 
femelles dans un autre laboratoire. La génération suivante est 
née avec cette mémoire traumatique, sans avoir senti cette odeur 
avant, ni même connu leur père. Chez l’homme, il a été montré 
que les descendants de survivants de l’holocauste présentent 
des marques épigénétiques sur des gènes jouant un rôle dans la 
régulation de la réponse au stress (Yehuda & al 2014 et 2016). Ces 
études montrent l’association d’un traumatisme parental avec 
des changements épigénétiques qui touchent le parent exposé 
et sa descendance.

Ces expériences viennent compléter les expériences montrant 
que des modifications épigénétiques, donc modifications causées 
par notre environnement, sont transmissibles aux générations 
suivantes.

À l’inverse, un environnement soutenant et sécurisant renforce 
la confiance en soi, active l’expression de molécules permettant 
de réguler la réponse au stress et de s’apaiser (Szyf & al 2005 ; 
Branchi & al 2013, Champagne & al 2008).

Ainsi Marie et Élisa, chacune à sa manière, ont pu faire 
face au danger, l’une en faisant face au chien et l’autre 
en fuyant avec les enfants. Une fois le danger écarté, 
elles se sont rassurées pour aider leur corps à s’apaiser. 
Leurs comportements face au stress étaient parfaitement 
adaptés.



35

i n t r o D u c t i o n  -  L e  s t r e s s  s e  p r o p a g e  D a n s  L e  c e r v e a u  e t  D a n s  L e  c o r p s

Quels comportements Marie et Lisa ont-elles  
mis en place pour développer cette résilience  

face au stress ?
Tout d’abord, le choix d’une alimentation riche en antioxydants 

tels que les vitamines, permet de diminuer le stress oxydatif. Le 
management du stress via des activités corps-esprit (méditation, 
yoga, qi-gong, tai-chi…) permet de diriger son attention vers 
l’intérieur du corps, de prendre conscience de ses limites. L’activité 
sportive va dénouer les rigidités liées à la protection du corps car 
plus le corps est en tension moins il a de ressources pour faire 
face aux situations dangereuses. Les relations affectives vont 
permettre de produire l’ocytocine, l’hormone du bonheur, et de 
gagner en confiance en soi. De plus, s’épanouir dans son travail 
ou dans des activités de bénévolat, offre du sens à nos actions.

Ainsi, nous pouvons comparer l’énergie que nous stockons et que 
nous dépensons chaque jour à un compte en banque. Chaque jour, 
nous remplissons le compte « énergie » avec l’alimentation, l’eau, 
la respiration, les relations à l’autre, le sommeil et nous dépensons 
cette énergie pour maintenir les fonctions de base, pour nous 
activer physiquement et/ou intellectuellement, pour nous réparer 
ou pour réagir face au stress interne et externe. Comme dans un 
compte en banque, il est important que les entrées s’équilibrent 
avec les sorties. Ainsi, plus les entrées seront de qualité, plus on 
diminuera les stresseurs internes et plus on gagnera de l’énergie 
pour s’adapter aux défis de la vie.

Le manque de sommeil constitue  
un stresseur pour le corps

Le sommeil est capital pour la récupération du corps. Il est 
essentiel chez les enfants pour la maturation cérébrale. Ainsi 
un bébé dort deux fois plus qu’un adulte. Il permet l’apprentis-
sage, la mémorisation et stabilise l’humeur. Lors du sommeil, 
des hormones sont produites, le corps se répare et le système 
immunitaire est activé. Dormir répare physiquement et men-
talement. Dormir moins de 6 heures multiplie par quatre le 
risque d’attraper un rhume (Prather & al 2015). De plus, un 
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sommeil réparateur améliore les capacités d’attention et de 
vigilance. Bien dormir permet d’être efficace et pleinement 
conscient jour après jour.

Au fil des pages suivantes, nous aborderons les comportements 
qui peuvent changer notre vie en créant le meilleur pour nous-
même et notre santé. Il nous suffit d’expérimenter une source 
de bien-être physique, mental, social et spirituel pour que notre 
mode de vie devienne un allié.
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chapItre I  
La gestion du stress et des émotions

« Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde à l’intérieur s’éveille. »

Carl Gustav Jung

Observer son mental pour apaiser le corps

Marie et Lisa
Marie :

J’avais 25 ans, nous allions fêter la nouvelle année chez 
des amis. Je conduisais la voiture et Lisa occupait le 
siège passager. Soudain, un véhicule a surgi de nulle 
part avec ses gros phares, j’ai freiné mais nous n’avons 
pu l’éviter. La voiture a mis un temps fou à s’immobiliser. 
Le conducteur de la voiture fantôme est mort sur le coup, 
éjecté de son auto. J’étais sous le choc. J’ai pu appeler 
les urgences et nous avons été emmenées à l’hôpital. Je 
m’en suis sortie avec deux côtes cassées et Lisa avec une 
commotion cérébrale.
Le plus difficile fut après l’accident. Je le revivais sans 
cesse, je revoyais avec horreur le conducteur ensanglanté. 
Même la nuit, je ressassais l’accident dans mes cauche-
mars. Je n’étais plus moi-même. Je souffrais d’insomnies. 
J’avais peur de conduire à nouveau, alors j’utilisais les 
transports en commun. Le médecin a diagnostiqué un 
état de stress post-traumatique (ESPT).
J’ai suivi une thérapie, la Cohérence Somato Psychique 
(CSP, voir annexe 4). Par la suite j’ai participé au pro-
gramme de méditation pleine conscience prévu pour 
diminuer le stress (en anglais Mindfulness Based Stress 
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L’impact des émotions sur l’ADN

Nathalie Zammatteo

Vous pouvez écrire une nouvelle 
page à votre histoire et créer  
le meilleur pour vous-même  
et pour votre santé.

Chaque cellule du corps porte en son 
noyau le même ADN qui a toute l’infor-
mation nécessaire pour reconstituer 
l’ensemble du corps. Ainsi, même si 
chaque cellule n’exprime qu’une partie 
de cette information, celle-ci est conte-
nue dans la moindre de ses extrémités. 
L’ADN est contrôlé par des signaux pro-
venant de l’extérieur de la cellule, dans 
son environnement.

Plusieurs millions d’interrupteurs se 
trouvant sur l’ADN permettent aux 
gènes d’être lus ou de rester silencieux. 
La science qui étudie ces interrupteurs 

et l’interaction entre l’ADN et l’environnement s’appelle l’épigénétique. 
Les découvertes récentes nous enseignent que tout ce qui fait partie de 
notre environnement, y compris les émotions, influencent l’ouverture 
ou la fermeture de ces millions d’interrupteurs sur l’ADN, agissant ainsi 
sur notre santé.

Au travers de l’histoire de vraies jumelles, vous découvrirez que les 
émotions peuvent laisser des traces sur l’ADN et que ces traces sont 
transmissibles sous certaines conditions à la descendance.

Alors que l’information portée par les gènes est stable, tout comme 
peut l’être l’encre d’un stylo à bille, les étiquettes épigénétiques ont 
une stabilité relative car elles sont effaçables, tout comme l’est l’écri-
ture au crayon. Il y a donc une réversibilité potentielle permettant un 
retour en santé.

La vocation principale de ce livre est de proposer une observation des 
conditionnements émotionnels sous un nouvel angle, celui de l’épigéné-
tique, afin d’offrir la possibilité à chacun de trouver un nouvel équilibre.




