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Maître de conférences à l’École pratique  
des hautes études, spécialiste de la prématurité et du 
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livre une réflexion sur l’avenir des utérus artificiels.
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André Klarsfeld

Professeur de physiologie et chercheur au laboratoire 
Plasticité du cerveau de l’École supérieure de physique 

et de chimie industrielles (ESPCI) de la ville de Paris, 
André Klarsfeld étudie les rythmes circadiens et leurs 
interactions avec les processus neurodégénératifs.

«Comment tu m’as fait j’suis pas beau ? » chantait 
Souchon. Bientôt, il ne sera même plus possible de se 
plaindre auprès de sa mère. Je veux dire, quand nous 
naîtrons sans mère. Par exemple, dans un sac plasti-
que, comme celui mis au point par des chercheurs de 

Philadelphie pour faire naître des agneaux dans des utérus artificiels. Offi-
ciellement, il s’agit de mettre au point des appareils pouvant accueillir de 
grands prématurés et leur permettre de poursuivre leur développement in 
plastico, et non plus in utero. Mais aux yeux de certains, cette trouvaille 
inaugure l’ère des utérus artificiels et nous laisse entrevoir de futures e-ma-
ternités où des rangées d’incubateurs connectés donneraient naissance à 
des humains ex machina. Joëlle Provasi, spécialiste du développement fœ-
tal, nous explique ce que cela aurait d’absurde et de dangereux. Alors, 
aurons-nous la lucidité de nous en apercevoir ? Il est permis d’en douter, 
lorsqu’on sait que plus de la moitié d’entre nous ne voit pas un gorille se 
mêler à un match de basket (page 30) ! 

Là est tout le problème… L’être humain est à ce point ébloui par ses propres 
prouesses techniques qu’il a parfois la berlue. Ainsi, apprend-on dans notre 
dossier sur les horloges biologiques, c’est l’omniprésence de la lumière à haute 
fréquence (une forte composante bleutée), émise par les ampoules LED (quel 
progrès, nous rabâche-t-on…) et par les écrans de tout poil, qui dérègle nos 
horloges internes et nous inflige une litanie de pathologies allant de la dépres-
sion au diabète. 

À l’inverse, nous avons parfois très peur de technologies inoffensives. 
L’avion, par exemple, effraye, voire terrorise, près de 20 % de nos concitoyens. 
Et le meilleur moyen de les rassurer est… de faire la lumière sur les détails 
de son fonctionnement. La lumière, ici, dissipe les terreurs. Alors disons 
donc aux enfants que la lumière sert à éclairer et non à aveugler, sinon, ils 
finiront par naître dans des sacs plastiques. £

Allô maman, bobo !

SÉBASTIEN  
BOHLER
Rédacteur en chef
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En plein débat sur la 
dépénalisation du cannabis (une 
proposition a été avancée durant la 
campagne présidentielle, et une 
manifestation s’est déroulée entre 
les deux tours), une étude vient 
opposer un argument de poids aux 
tenants de la ligne libérale. Des 
chercheurs de l’Inserm ont établi de 
manière statistique que la consom-
mation précoce du cannabis (avant 
17 ans) diminue de 60 % les chances 
de suivre des études supérieures.

Cette étude a porté sur une 
cohorte de 1 100 personnes suivies 
entre 1991 et aujourd’hui. Les partici-
pants étaient initialement des enfants, 
qui sont devenus ensuite des adoles-
cents, dont certains ont commencé à 
consommer du cannabis entre l’âge 
de 12 et 26 ans. Les parents de ces 
jeunes ont aussi été intégrés à une 
autre cohorte qui a également fait 
l’objet d’un suivi épidémiologique. 
Cette enquête a permis d’enregistrer 
à la fois leur consommation d’alcool 

  M. Melchior et al., Early cannabis 
initiation and educational 
attainment: is the association 
causal ? International Journal  
of Epidemiology, 18 mai 2017.

Pour un adolescent ayant commencé à consommer cette drogue avant l’âge de 17 ans, 
les chances de suivre des études supérieures sont réduites de 60 %.

Le cannabis diminue l’accès 
aux études supérieures
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SANTÉ

Non, cette page d’actualités n’est pas 
un plaidoyer réactionnaire sur le modèle du sketch 
de Coluche : « On comprend pourquoi c’est interdit 
le hackique ! Et on se dit que le pinard, ça devrait 
être obligatoire ! » Simplement, ces dernières années, 
plusieurs études épidémiologiques ont laissé penser 
que le vin pourrait ralentir le déclin cognitif lié à l’âge 
ou aux maladies neurodégénératives. À dose modé-
rée, bien sûr (environ 25 centilitres par jour), l’excès 
d’alcool étant préjudiciable. Mais comment ce breu-
vage protège-t-il les neurones ?

C’est ce qu’a étudié l’équipe de Victoria Moreno-
Arribas, de l’Institut de recherche en sciences de 
l’alimentation, à Madrid. Les chercheurs ne se sont 
pas intéressés au vin pur, mais à sa forme après 
digestion par l’organisme. Ils ont identifié les plus 
importants de ses métabolites, capables de passer 
de la circulation sanguine au cerveau. Ils les ont 
ensuite mélangés à des cultures de cellules 
humaines soumises à un stress chimique, qui repro-
duit les conditions d’une inflammation cérébrale. 
On pense en effet que de telles inflammations sur-
viennent lors du vieillissement ou des maladies 
neurodégénératives, déclenchant des cascades de 
réactions qui accélèrent la mort neuronale.

Les composés synthétisés à partir du vin ont 
bloqué ces réactions à différents niveaux. Certains 
ont par exemple neutralisé en partie l’enzyme cas-
pase-3, dont la synthèse est accélérée par l’inflam-
mation et qui peut entraîner un suicide cellulaire. 
Globalement, la survie des neurones s’en est trou-
vée améliorée. £ Guillaume Jacquemont

  A. Esteban-Fernández et al., 
Frontiers in nutrition, 14 mars 2017.

Le vin protège 
nos neurones 

ou d’autres stupéfiants, et d’éventuels 
problèmes psychiatriques. Le but étant 
de pouvoir évaluer ce qui, dans le cur-
sus scolaire et universitaire de leurs 
jeunes, était imputable à des variations 
dans l’environnement sociofamilial ou 
au seul usage du cannabis.

UN VRAI BOULET POUR RÉUSSIR
Les résultats ont montré que chez 

les jeunes ayant commencé à fumer 
avant l’âge de 17 ans, la probabilité de 
faire des études supérieures après le 
bac était de 60 % inférieure à celle des 
adolescents n’ayant pas commencé 
avant 17 ans. Par sa méthodologie, 
cette étude est la première à établir 
que l’association entre cannabis et 
niveau de diplôme est indépendante 
des autres paramètres pouvant jouer 
un rôle dans l’échec scolaire et uni-
versitaire, notamment les difficultés 
économiques rencontrées par la 
famille, la consommation d’alcool ou 
de stupéfiants par les parents, la pré-
sence d’éventuels troubles psycholo-
giques ou les problèmes relationnels 
dans le couple. La drogue a donc un 
impact direct sur la capacité d’un 
jeune à acquérir des compétences et 
un niveau d’abstraction suffisant pour 
prétendre à une formation supérieure 
et des emplois associés.

Cet impact résulterait des effets 
du cannabis sur le cerveau, à un triple 
niveau : cognition, mémoire et motiva-
tion. Consommé à l’adolescence, le 
tétrahydrocannabinol perturberait la 

construction des connexions entre 
neurones, à un moment où le cerveau 
du jeune est en plein remaniement et 
très vulnérable aux substances psy-
chotropes, qui se fixent sur les neu-
rones et modifient leur fonctionne-
ment. Avec des effets déjà documentés 
sur le QI, la mémoire de travail et la 
capacité à planifier des activités sur le 
long terme tout en privilégiant la 
réflexion sur l’action impulsive.

PROTÉGEZ VOTRE CERVEAU
Face à cette réalité, quelles voies 

s’offrent aux politiques ? Les positions 
à cet égard sont à ce jour contras-
tées. Celle du président Macron a 
connu des revirements au cours de 
la campagne présidentielle, passant 
d’un projet de contraventionnalisa-
tion (ne plus infliger de peine pour la 
consommation, la détention ou la 
vente, mais des amendes) à une atti-
tude de tolérance zéro. D’autres pro-
jets visent à légaliser le cannabis, 
c’est-à-dire à lui conférer le même 
statut qu’au tabac et à l’alcool : celui 
d’une substance autorisée mais 
néfaste, ce qui autoriserait à faire 
campagne contre sa consommation, 
en premier lieu auprès des jeunes. 
Sur le papier, le fait d’accoler une 
image négative à une pratique peut 
effectivement se montrer plus effi-
cace que de l’interdire dans les 
textes. Mais ces paramètres sont dif-
ficilement maîtrisables… £

 Sébastien Bohler
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nuits par mois où nous 
ne dormirons pas 

assez en 2099 à cause 
de la chaleur liée au 

réchauffement 
climatique.

Source : Science Advances 

14
Rappelez-vous de la dernière 

fois où vous avez entendu le 
clapotement de la pluie sur les 
feuilles ou le souffle du vent dans 
les arbres. N’avez-vous pas senti 
une grande vague de calme vous 
envahir ?
Cela n’aurait rien d’étonnant : grâce 
à des mesures cérébrales et 
cardiaques, Cassandra Gould van 

Praag, de l’université du Sussex, et 
ses collègues ont montré que les 
bruits naturels accroissent l’activité 
du système nerveux 
parasympathique, qui exerce un effet 
relaxant sur l’organisme. Les 
chercheurs l’attribuent au fait que 
nous avons longtemps évolué dans 
un environnement naturel, auquel 
nous nous sommes adaptés. 
N’hésitez donc pas à vous accorder 
une balade en forêt de temps en 
temps : votre cerveau, qui est encore 
un peu celui d’un homme des bois, 
vous remerciera. £ G. J.

Les bruits de la 
nature apaisent

NEUROSCIENCES AFFECTIVES

Pour se convaincre du lien qui peut unir un père et 
sa fille, il suffit de lire certains des vers qu’écrivit Victor Hugo 
dans les Contemplations, dans les années qui suivirent la dis-
parition de sa fille Léopoldine, morte par noyade dans la Seine 
au cours d’un accident de canotage. Le poète y exprime mieux 
que personne, par des accents poignants, la lumière dont cet 
enfant magnifiait sa vie, se faisant ainsi l’écho de ce que res-
sentent probablement beaucoup de pères comme lui. 

Une autre possibilité d’explorer ce lien, certes moins poé-
tique, est d’examiner ce qui se passe dans le cerveau d’un 
père qui contemple le portrait de sa petite fille. C’est ce 
qu’ont fait des chercheurs en neurosciences de l’université 
Emory, à Atlanta. Dans leur étude, ils ont observé le compor-
tement de pères vis-à-vis de leurs garçons et de leurs filles 
dans leurs activités quotidiennes, avant de mesurer leur acti-
vité cérébrale pendant qu’on leur présentait des photos de 
leurs enfants. Les chercheurs ont d’abord constaté que les 
papas étaient plus attentionnés vis-à-vis de leurs filles que 
de leurs fils dans leurs interactions quotidiennes, qu’ils 

chantaient plus facilement avec elles, parlaient davantage 
de ce qu’elles ressentaient, de leurs émotions et de leur 
corps, et usaient plus volontiers d’un langage « analytique », 
qui cherche notamment à expliciter les concepts. En compa-
raison, leur relation avec leurs fils était surtout basée sur le 
jeu physique, la rudesse et les bousculades, et leur discours 
plus volontiers axé vers la performance. Puis, les neuroscien-
tifiques ont examiné l’activité du cerveau des pères quand 
on leur montrait des photos de leur fille en train de sourire, 
et ont constaté que certaines aires cérébrales impliquées 
dans le plaisir et la régulation émotionnelle s’activaient davan-
tage qu’à la vue de leurs fils. Ce qui ne veut pas dire qu’ils 
seraient incapables de développer les mêmes échanges avec 
leurs petits garçons, mais encore faudrait-il qu’ils acceptent 
de leur transmettre plus de douceur et de raffinement, et de 
s’éloigner un peu des stéréotypes de genre. £ S. B.

  J. Mascaro et al., Child gender 
influences partenal behavior […], 
Behavioral Neuroscience,  
vol. 131, pp. 262-273.

Pères et filles : 
une relation 
magique !
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Aurions-nous tendance à utiliser les émotions 
des autres pour obtenir d’eux ce que nous 

désirons ? C’est ce que tend à démontrer une 
étude de l’université de Liverpool. Ses auteurs ont 
en effet observé que lorsque nous avons le choix 
de faire écouter à un inconnu de la musique 
effrayante ou énervante avant de faire équipe 
avec lui pour jouer à un jeu vidéo, nous lui 
faisons écouter de la musique effrayante lorsque 
le but du jeu est d’échapper à des zombies, et une 
musique provoquant de la colère si la mission 
consiste à massacrer des combattants ennemis. 
Est-ce pourquoi les dictateurs prêchent la haine 
pour envoyer leurs troupes au front, et les 
parents font peur à leurs enfants avec des 
histoires d’ogres pour qu’ils ne parlent pas aux 
inconnus ? £ S. B.

Tous 
manipulateurs 
d’émotions

La stimulation cérébrale profonde est utilisée 
contre Parkinson et offre un espoir 

de traitement contre plusieurs autres maladies, 
comme les TOC ou la dépression. Petit 
inconvénient : elle nécessite d’ouvrir le crâne 
du patient pour lui implanter des électrodes 
dans le cerveau. 
C’est ce « détail » qu’ont cherché à corriger Nir 
Grossman et ses collègues du MIT. En appliquant 
des ondes électriques de haute fréquence – qui 
n’allument quasiment pas les neurones – à la 
surface du crâne de souris, ils ont réussi à créer 
des interférences résultant en une stimulation 
ciblée de basse fréquence dans les profondeurs 
du cerveau. Les applications thérapeutiques 
possibles seront conditionnées par la précision 
atteignable, mais cette technique semble d’ores et 
déjà un bel outil pour étudier le rôle des zones 
enfouies au cœur de l’encéphale. £ G. J.

Stimuler le 
cerveau profond... 
sans électrodes

En psychologie, l’adage 
« le mieux est l’ennemi du bien » se 
vérifie souvent : trop de confiance en 
soi risque de virer au narcissisme, une 
forte capacité de persuasion peut 
conduire à manipuler les autres, une 
créativité débordante mène parfois à 
l’excentricité, etc. Or tous ces traits de 
personnalité interviennent dans le 
charisme. D’où la question que se sont 
posée Jasmine Vergauwe, de l’univer-
sité Ghent, en Belgique, et ses collè-
gues : trop de charisme ne finit-il pas 
par être contre-productif ?

 Pour y répondre, les chercheurs 
se sont penchés sur le cas de près de 
600 leaders, situés à différents 
niveaux de l’échelle hiérarchique 
d’entreprises de divers pays. Ils ont 
mesuré leur charisme avec un outil 
nommé échelle de développement de 
Hogan, qui quantifie certaines carac-
téristiques clés (audace, expressivité, 
énergie, etc.) – une première phase 
de l’étude ayant montré que cet outil 
permet de prédire de façon fiable à 
quel point l’on est jugé charismatique 
par son entourage. L’efficacité des 
leaders était quant à elle évaluée par 
un panel de collaborateurs.

Bilan : les leaders les plus charis-
matiques ont été jugés aussi peu effi-
caces que ceux totalement dépour-
v u s  d e  c h a r i s m e   !  C o m m e n t 
l’expliquer ? « Alors que la sagesse 
populaire suggère que les leaders 

très charismatiques peuvent échouer 
pour des raisons interpersonnelles, 
comme l’arrogance ou l’égoïsme, nos 
découvertes incriminent plutôt des 
comportements liés à la conduite des 
opérations »,  indique Jasmine 
Vergauwe. Autrement dit, les leaders 
les plus charismatiques sont souvent 
moins doués pour guider leur équipe 
au jour le jour et gérer les détails pra-
tiques et humains de l’exécution des 
tâches. Peut-être parce qu’ils s’y inté-
ressent peu, préférant se concentrer 
sur la vision stratégique à long terme. 

Autre conclusion intéressante, 
cette baisse d’efficacité échappe 
totalement aux principaux intéres-
sés : quand ils se jugent eux-mêmes, 
ils s’estiment volontiers plus compé-
tents que leurs concurrents. Aveuglés 
par leur confiance en eux et le besoin 
de protéger leur légitimité, ils exa-
gèrent leurs forces et ignorent leurs 
faiblesses. £ G. J.

  J. Vergauwe et al., Journal 
of Personality and Social 
Psychology, lundi 29 mai 2017.

PSYCHOLOGIE

Leaders : trop  
de charisme nuit
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NEUROPSYCHOLOGIE

La testostérone, la principale hormone sexuelle 
masculine (que les femmes produisent aussi en faible quantité), 
a fait l’objet de nombreuses recherches sur le comportement 
humain ; elle rendrait notamment agressif et impulsif. Mais elle 
donnerait aussi aux hommes l’impression d’avoir toujours raison. 
C’est ce que montre la dernière étude de l’équipe de Colin Camerer, 
de l’Institut de technologie en Californie (Caltech). En plus, les cher-
cheurs mettent en évidence le mécanisme neuropsychologique 
qui lie impulsivité et « arrogance » : un manque de réflexion cogni-
tive, un processus essentiel à la prise de décision.

RÉFLÉCHIR ET INHIBER SES RÉACTIONS INSTINCTIVES
Les chercheurs ont recruté 243 hommes en bonne santé et 

les ont séparés en deux groupes. Tous subissaient des prélè-
vements salivaires à différentes étapes de l’expérience afin que 
soient mesurés les taux de plusieurs hormones, dont la testos-
térone. Tous passaient en outre un test de mathématique rela-
tivement simple, comportant des calculs sans piège, pour déter-
miner leur motivation et leurs aptitudes cognitives. Puis, vers 9 
heures du matin, les hommes du premier groupe s’appliquaient 
sur le corps un gel contenant de la testostérone, ceux du second 
groupe utilisant un gel placebo de même texture. Vers 14 heures 
le même jour – le temps nécessaire pour que la testostérone 
pénètre dans le corps et atteigne la circulation sanguine –, les 
participants réalisaient un test de réflexion, dont voici un 
exemple : « Une batte et une balle de baseball coûtent 1,10 dollar 
au total. La batte coûte 1 dollar de plus que la balle. Combien 
coûte cette dernière ? » Les hommes avaient tout le temps qu’ils 
souhaitaient pour répondre et gagnaient 1 dollar pour chaque 
bonne réponse et 2 dollars de plus s’ils avaient tout juste.

Dans cet exemple, la première réponse qui vient à l’esprit 
des gens est que la balle coûte 0,10 dollar... Or c’est faux, car elle 
ne vaudrait que 0,90 dollar de moins que la batte. La bonne 
réponse est que celle-ci est à 1,05 dollar et la balle à 0,05 dollar. 
La plupart des personnes, en réfléchissant un peu, trouvent la 
solution si elles arrivent à inhiber leur réaction instinctive.

Mais dans cette expérience, les hommes ayant un taux en 
testostérone élevé ont fait 20 % d’erreurs en plus que ceux 

ayant reçu le placebo. En outre, ils annonçaient en général leurs 
mauvaises réponses plus rapidement que ceux du groupe pla-
cebo, et avaient des difficultés à se corriger, car ils étaient cer-
tains de leur calcul ! Pourtant, ils n’avaient pas assez réfléchi, ni 
pris la bonne décision. Ces effets n’ont pas été observés avec 
le test de mathématique plus simple, ce qui met en cause un 
manque de réflexion et non un manque de compétences.

Qu’est-ce qui se passe dans le cerveau des hommes à qui 
l’on a administré la testostérone ? Colin Camerer et ses collè-
gues précisent que le cortex préfrontal, impliqué dans les pro-
cessus de réflexion et de planification qui inhibent justement 
les réactions plus intuitives (et émotionnelles), contient de 
grandes quantités de récepteurs de la testostérone. Et plusieurs 
études en neuro-imagerie ont déjà montré que cette hormone 
diminuait l’activité du cortex préfrontal. D’où, pour les hommes 
sous testostérone, des réponses impulsives plus fréquentes.

Et ce n’est pas tout : la testostérone, en inhibant cette partie 
du cerveau, augmenterait aussi les émotions positives et la 
confiance en soi, de sorte qu’on aurait l’impression d’avoir tou-
jours raison et pas suffisamment d’humilité pour admettre ses 
erreurs. C’est probablement ce qui est arrivé aux hommes de 
cette étude selon les chercheurs. C’est aussi peut-être ce qui 
expliquerait en partie les différences de tempérament entre 
hommes et femmes, même sans gel de testostérone… £

 Bénédicte Salthun-Lassalle

  G. Nave et al., Psychological 
Science, en ligne le 29 avril 2017.

Testostérone : 
gare aux excès  
de confiance !

En partenariat avec Télématin, de William Leymergie, 
sur France 2, retrouvez ce sujet dans la chronique 
de Laurence Ostolaza le lundi 10 juillet à partir de 6 h 30.
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Consommer des oméga-3 serait bon pour 
le cerveau, en participant à sa construction 

et son entretien. Chez l’animal, ils diminuent 
aussi l’apparition des stigmates de la maladie 
d’Alzheimer. Des chercheurs de l’université 
du Dakota du Sud leur ajoutent un bienfait : 
en enregistrant le débit sanguin cérébral 
de 166 personnes en bonne santé, ils ont montré 
que le gyrus parahippocampique, le précunéus et 
une région du vermis, des zones impliquées dans 
la mémorisation et les apprentissages, sont plus 
irrigués chez les sujets ayant des taux sanguins 
élevés en oméga-3. Et ces derniers réussissent 
mieux des tests cognitifs que les participants 
ayant des niveaux faibles en oméga-3. 
Signe que ces acides gras de l’alimentation 
pourraient ralentir le déclin cognitif. £ B. S.-L.

Des oméga-3 
contre Alzheimer

Après un an de traitement antidépresseur 
ou de psychothérapie, plus de la moitié 

des patients restent déprimés. Or le hatha yoga 
les aiderait. Lisa Uebelacker, de l’hôpital Butler, 
à Rhode Island, et ses collègues ont invité 
63 adultes dépressifs n’ayant pas réagi aux 
médicaments à suivre 10 semaines de yoga, 
et 59 autres ont reçu des cours d’éducation 
visant à leur expliquer comment vivre 
en bonne santé. Les séances de yoga 
comprenaient des postures, des exercices 
de respiration, de la relaxation, de la méditation… 
Six mois après, 51 % des sujets ayant fait du yoga 
présentaient 50 % de symptômes en moins, contre 
31 % pour les sujets contrôles. Et ces pratiquants 
avaient retrouvé une vie sociale correcte 
et se sentaient en meilleure santé. £ B. S.-L.

Dépression : 
le yoga est efficace

Pourquoi, depuis les 
années  2000, observe-t-on une 
montée historique des partis poli-
tiques autoritaires dans les pays 
occidentaux ? Nos choix politiques 
dépendent de notre environnement, 
ainsi que du milieu dans lequel on a 
été éduqué : Lou Safra et ses collè-
gues, à l’Inserm et à l’ENS de Paris, 
viennent de montrer que plus on a 
grandi dans un milieu pauvre, plus on 
a tendance à voter pour les per-
sonnes à l’apparence autoritaire.

En politique, la « tête du client » 
joue un rôle majeur ! Plusieurs études 
ont montré que nos choix électoraux 
reposaient en partie sur nos préfé-
rences pour certains types de visage 
et que ces jugements « prédisaient » 
plutôt bien les résultats des élections. 
Les chercheurs ont ainsi demandé à 
des volontaires leur première impres-
sion visuelle face à des visages de 
personnalités politiques fictives modé-
lisées par ordinateur et calibrées pour 
exprimer plus ou moins de dominance 
et plus ou moins de confiance.

Les sujets de la première expé-
rience étaient… des enfants âgés de 
7 ans. Ils devaient choisir leur capitaine 

d’équipe pour une expédition en mon-
tagne parmi les visages proposés. 
Résultat : les enfants qui avaient grandi 
dans des milieux socioéconomiques 
défavorisés et connu des privations ont 
plus souvent choisi les individus expri-
mant la dominance et suscitant la 
méfiance, comparés à leur camarade 
vivant dans des milieux plus favorables. 
Cet effet perdure-t-il en grandissant ?

En demandant à  1 000  adultes 
représentatifs de la population fran-
çaise de choisir pour qui ils voteraient, 
les chercheurs ont effectivement 
montré que les personnes ayant 
grandi dans la pauvreté choisissaient 
plus souvent les visages dominants 
et qui inspirent peu de confiance, 
quels que soient leur éducation et 
leur niveau de vie actuel, par rapport 
aux adultes ayant connu des jours 
meilleurs. Et les mêmes personnes 
adhéraient davantage à la proposition 
suivante : « Je pense qu’avoir à la tête 
du pays un homme fort qui n’a pas à 
se préoccuper du parlement ni des 
élections est une bonne chose. » Une 
autre raison de lutter contre les iné-
galités et d’assurer de bonnes condi-
tions de vie aux enfants. £ B. S.-L.

  L. Safra et al., Childhood 
harshness predicts long-lasting 
leader preferences, Evolution 
and Human Behavior,  
le 16 mai 2017.

PSYCHOLOGIE COMPORTEMENTALE

Vote extrême : le 
poids de l’enfance
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CLAUDE TOUZET
Enseignant-chercheur 

à Aix-Marseille Université.

DÉCOUVERTES  Focus

NEUROSCIENCES AFFECTIVES
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L’effet placebo permet d’at-
ténuer la douleur physique, de gué-
rir d’un ulcère gastrique, mais qu’en 
est-il de son effet sur un chagrin ? 
C’est cette question que la neuro-
scientifique américaine Leonie 
Koban de l’université de Boulder, 
dans le Colorado, et ses collègues 
ont décidé de tester. Pour ce faire, 
ils ont sélectionné deux groupes de 
20 personnes ayant vécu une rup-
ture amoureuse au cours des six der-
niers mois écoulés, et leur ont pré-
senté à plusieurs reprises des séries 
d’images incluant des photos de leur 
ex, ainsi que des photos d’un(e) 
ami(e) du même sexe. Pour chacune 
des photos présentées, le sujet devait 
évaluer son niveau d’anxiété en 
répondant à des questionnaires 
standardisés. 
Au milieu de l’expérience, les expé-
rimentateurs ont alors fait respirer 
aux participants un spray nasal ne 
contenant que de l’eau salée, en 
donnant une explication différente 
pour chaque groupe : « C’est un 

analgésique puissant, également 
efficace pour réduire les douleurs 
émotionnelles et les humeurs néga-
tives » ou « C’est une simple solution 
saline qui permet d’améliorer le 
contraste pour les images du scan-
ner, mais sans effet par ailleurs ». 

LE POUVOIR DE LA SUGGESTION
Résultats : l’effet placebo a permis de 
réduire la douleur du chagrin amou-
reux dans des proportions supé-
rieures à la réduction de la douleur 
purement physique, comme celle 
causée par une brûlure. L’expérience 
a aussi démontré (grâce à des images 
d’IRM fonctionnelle) que les réseaux 
d’activation et d’inhibition neuro-
nales sous-tendant l’effet placebo du 
chagrin d’amour correspondent en 
partie à ceux de l’effet placebo qui 
atténue la douleur physique, quoique 
pas entièrement. Signe que la dou-
leur physique et la douleur morale 
sont apparentées, et qu’il serait inté-
ressant d’isoler ce qui fait l’originalité 
de nos peines de cœur. £

Après une rupture amoureuse, un pseudo-
médicament présenté comme un remède 
contre la tristesse permet effectivement 
de surmonter l’épreuve !

L’effet placebo soigne 
le chagrin d’amour

41 %
D’AMÉLIORATION DE L’AFFECT
après inhalation d’un spray contenant de l’eau salée, 
chez des personnes ayant été attristée par la 
contemplation de photos de leur ex, et à qui l’on a fait 
croire que ce spray réduit les douleurs émotionnelles.

COMMENT L’EFFET 
PLACEBO 
FONCTIONNE-T-IL ?

La douleur physique, tout comme la douleur 
physiologique, possède une composante purement 
sensorielle mais aussi une composante émotionnelle. 
Or cette dernière peut être régulée par les parties 
antérieures du cerveau, comme le cortex préfrontal. 
Ces zones frontales intègrent donc les attentes et les 
prévisions que nous faisons sur notre souffrance future. 
Croire que cela va s’arranger réduit la résonance 
émotionnelle et par conséquent la douleur ressentie.
Source : L. Koban et al., Frontal-brainstem pathways mediating placebo effects 
on social rejection, Journal of Neuroscience, vol. 37, pp. 3621-3631, 2017.
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Des triplets de bases 
C-A-G, en s’accumulant 
sur notre ADN au fil des 
millénaires, nous ont 
dotés de cerveaux 
toujours plus volumineux. 
Hélas, au-delà d’une 
certaine limite, cette 
accumulation devient 
délétère... 

14



Par Chiara Zuccato et Elena Cattaneo, professeures de pharmacologie 
au département de biosciences de l’université de Milan, en Italie.

Des millénaires durant, un gène a aidé 
notre cerveau à se développer, en accumulant 
des mutations bénéfiques. Jusqu’au jour où une 
mutation de trop l’a fait basculer du côté obscur.  
Il a alors provoqué la maladie de Huntington. 

DÉCOUVERTES  Neurobiologie

Dans l’ombre de 
Huntington

Il y a quinze ans, les assureurs britan-
niques ont convenu de renoncer à utiliser des 
informations génétiques comme critères 
d’éligibilité à une assurance-vie. Leur mora-
toire, qui expire l’année prochaine, prévoit 
cependant une exception notable. Ils ont la 
possibilité de prendre en compte une anomalie 
génétique dans leurs textes : celle responsable 
de la chorée de Huntington, plus connue sous 
le nom de maladie de Huntington. En France, 
la loi interdit la pratique de la discrimination 
génétique par les assureurs, mais avec le fort 
développement de la médecine prédictive, il 
n’est pas exclu que la situation évolue un jour… 
Or la maladie de Huntington se prête bien à 
cette forme de ségrégation, car même si elle 
reste longtemps asymptomatique, la présence 
de l’anomalie génétique chez quelqu’un permet 
de prédire une issue fatale avec beaucoup plus 
de certitude que s’il s’agissait d’un fumeur ou 
d’un motocycliste…

Un porteur du gène défectueux développera 
des troubles de l’humeur et de la mémoire par-
fois dès la fleur de l’âge, mais le plus souvent 
entre 30 et 50 ans. Ensuite, ses symptômes 
s’aggraveront et se diversifieront, prenant la 
forme de spasmes, de mouvements incontrô-
lables et d’une démarche hésitante évoquant 
une « danse » saccadée. Peu à peu, les fonctions 
corporelles ralentiront jusqu’à l’immobilité 
complète et la mort.

Depuis longtemps, les chercheurs ont compris 
que la maladie résulte d’une anomalie dans un 
gène, le gène HD (de l’anglais Huntington Disease). 
Nous le possédons tous et il joue un rôle essentiel 
dans le développement du système nerveux avant 
la naissance. Mais il présente des variantes d’une 
personne à l’autre et, selon la version dont on est 
porteur, on développe ou non la maladie.

AU-DELÀ DE 35 RÉPÉTITIONS DES LETTRES 
C-A-G, LA MALADIE FRAPPE 

Une portion du gène contient un motif 
constitué de trois nucléotides (les briques de 
l’ADN) – le triplet C-A-G – répété plusieurs fois. 
Chez les personnes saines, le triplet est répété 
entre 9 et 35 fois ; si les répétitions sont plus ©
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EN BREF
 £ La répétition excessive 

d’une séquence dans  
un certain gène 
déclenche la maladie de 
Huntington.

 £ On vient de reconstituer 
l’évolution de ce gène.

 £ La maladie serait un 
sous-produit indésirable 
d’un processus utile :  
une répétition de 
séquences favorisant  
le développement  
du système nerveux  
au fil de l’évolution.

 £ Dans les lignées 
affectées, l’ampleur  
de ces répétitions tend  
à augmenter d’une 
génération à la suivante.

 £ Cela finit par 
déclencher les 
symptômes de la 
maladie, notamment les 
mouvements incontrôlés 
qui la caractérisent.
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DÉCOUVERTES  Neurobiologie

DANS L’OMBRE DE HUNTINGTON

nombreuses, le sujet développera la maladie. 
Une seule copie défectueuse du gène sur les 
deux héritées des parents suffit à entraîner la 
maladie. Tout enfant d’un parent porteur d’un 
gène HD défectueux a donc une chance sur deux 
d’être porteur lui aussi. Environ 5 à 7 personnes 
sur 100 000 sont concernées par cette maladie 
héréditaire dans les pays occidentaux, selon 
l’Organisation mondiale de la santé. En France, 
18 000 personnes sont dans ce cas, dont environ 
6 000 ont déjà les symptômes.

Les chercheurs savent aussi que les symp-
tômes de la maladie de Huntington résultent de 
la mort de neurones dans le cortex et dans le 
striatum – des régions du cerveau qui contrôlent 
les mouvements du corps et les fonctions cogni-
tives supérieures. En conséquence, la plupart des 
recherches entreprises sur la maladie visent à 
comprendre comment elle détruit les neurones et 
à développer des moyens thérapeutiques pour 
contrecarrer ce processus.

UN GÈNE PRÉSENT AUSSI CHEZ L’AMIBE
Il y a quelques années, nous avons commencé 

à nous interroger sur la persistance des versions 
pathologiques du gène HD au fil des générations. 
Pourquoi n’ont-elles pas été éliminées par la 
sélection naturelle ? La toxicité du gène HD étant 
associée à une répétition excessive du triplet  
C-A-G, cette répétition conférerait-elle un avan-
tage évolutif tant qu’elle n’est pas excessive ? Les 
personnes atteintes de la maladie savent bien que 
la réponse à cette question ne les guérira pas, 
mais elles veulent aussi en savoir plus.

Récemment, les recherches sur cette énigme 
ont livré des informations étonnantes sur le rôle du 
gène HD dans le développement du système ner-
veux des humains et d’autres organismes : la répé-
tition du triplet C-A-G favorise le développement 
de certaines fonctions neurologiques, du moins 
dans la limite du seuil de déclenchement de la 
maladie. En ce sens, la maladie de Huntington ne 
serait pas tant un défaut génétique qu’un sous- 
produit indésirable d’un processus favorisant le 
développement du cerveau au fil de l’évolution. 
Une modification génétique qui améliorerait nos 
fonctions cognitives, mais qui aurait des consé-
quences tragiques lorsqu’elle prend trop d’ampleur : 
tel est le paradoxe de la maladie de Huntington.

Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont dû remonter aux ancêtres communs 
des humains et d’amibes de type Dictyostelium 
discoideum. Les amibes sont des organismes uni-
cellulaires eucaryotes (des cellules à noyaux) 
dont les fossiles attestent l’existence il y a 
750 millions d’années au moins. Les formes 

COMMENT LE GÈNE HD 
BOOSTE LES NEURONES

De récentes expériences ont révélé que la répétition de triplets C-A-G 
dans le gène responsable de la maladie de Huntington influence la 

manière dont le système nerveux évolue chez les vertébrés : un plus grand 
nombre de triplets permet un développement plus élaboré.

Nos recherches ont porté sur les effets de ce gène sur les rosettes neurales, 
 des structures qui se forment dans les cultures de cellules embryonnaires. Nous 
avons étudié la formation de rosettes en utilisant des cellules souches prélevées 
chez de jeunes embryons de souris, donc des cellules ayant la capacité de se 
différencier en d’autres types cellulaires. Traitées avec des molécules connues 
pour orchestrer le développement du système nerveux, de telles cellules se 
muent en cellules neuroépithéliales formant un motif de fleur autour d’une cavité 
centrale : une rosette neurale. Ces structures imitent le développement du tube 
neural chez l’embryon – la structure qui donnera le système nerveux. Nous 
avons d’abord montré que le gène HD joue un rôle important dans la formation 
des rosettes : il permet aux cellules qui les constituent d’adhérer les unes aux 
autres. De fait, des cellules souches privées d’un gène HD sain ne forment  
pas de rosettes : en l’absence du gène sain, une enzyme coupe la protéine 
responsable de l’adhésion à la surface des cellules, ce qui les empêche de se 
lier. Lorsque le gène est restauré, des rosettes commencent à se former. Nous 
nous sommes ensuite demandé ce qui arriverait si nous supprimions le gène 
original de la cellule souche de souris et le remplacions par un gène HD d’amibe 
(sans triplet C-A-G), d’amphioxus (avec deux triplets), de poisson (quatre triplets) 
et d’humain (quinze triplets). Les différences qui apparaissent alors dans le 
développement des rosettes suggèrent que, d’une espèce à l’autre, plus le 
nombre de répétitions est important, plus le gène HD est apte à contribuer  
à la formation du système nerveux.

Les gènes HD des espèces les moins complexes, telle l’amibe, ne produisent  
pas de rosettes. La première structure reconnaissable, bien qu’incomplète, 
correspond à l’insertion d’un gène HD d’amphioxus. En général, les gènes 
contenant plus de triplets C-A-G donnaient des rosettes mieux formées, plus 
grandes et dotées d’une plus grande cavité centrale (l’équivalent de l’intérieur 
du tube neural). Le gène HD de poisson induit la formation de belles rosettes 
(des structures plus grandes, composées de cellules beaucoup plus nombreuses 
que celles produites avec le gène de l’amphioxus). Le gène humain,  
qui comporte le plus grand nombre de triplets, produit les meilleurs  
résultats. Ces rosettes de plus en plus structurées d’une espèce  
à l’autre résument en quelque sorte les transformations que le système 
nerveux a pu subir au cours de milliards d’années d’évolution.
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Les rosettes neurales sont des 
structures en forme de fleur qui 
apparaissent quand des cellules 
souches embryonnaires se 
différencient en cellules du système 
nerveux. Elles servent de modèle 
pour étudier le développement 
du système nerveux, et ont permis 
d’étudier l’impact du gène HD 
sur ce développement chez 
différentes espèces.



primitives de vie dont descendent à la fois les 
humains et les amibes ont vécu entre le 
Paléoprotérozoïque et le Mésoprotérozoïque, il y 
a plus d’un milliard d’années, et ont été les pre-
miers organismes à porter un gène HD, même s’il 
était un peu différent du gène humain.

Aujourd’hui, des amibes D. discoideum vivent 
dans la terre et les feuilles mortes du sol forestier, 
où elles se nourrissent de bactéries. En 2009, les 
données génétiques engrangées ont permis à 
l’équipe de Miguel Andrade-Navarro, du centre 
Max-Delbrück de médecine moléculaire, à Berlin, 
de mettre en évidence l’existence d’un gène HD 
chez ces amibes. Les chercheurs ont constaté qu’à 
la différence du gène humain, celui de l’amibe ne 
comporte pas de triplet C-A-G. Pour autant, il joue 
un rôle déterminant dans une étape clé de la vie 
de D. discoideum : il permet aux amibes indivi-
duelles de se joindre à d’autres pour former une 
entité pluricellulaire, le pseudoplasmodium.

En 2011, Michael Myre et James Gusella, de 
l’hôpital général du Massachusetts, aux États-
Unis, ont montré que le gène régule plusieurs pro-
cessus cellulaires vitaux des amibes, dont le pas-
sage au stade pluricellulaire. Privées du gène HD, 
des cellules isolées se déplacent difficilement et 
sont incapables de s’agréger à d’autres. Alors qu’à 
l’inverse, une fois constituée, une société d’amibes 
résiste mieux à une pénurie alimentaire ou à un 
environnement difficile qu’un individu isolé.

QUAND SONT APPARUES  
LES PREMIÈRES RÉPÉTITIONS ?

En fait, le gène HD remplit de nombreuses 
fonctions dans la vie des amibes. Une équipe de 
l’université Johns-Hopkins, à Baltimore, aux 
États-Unis, a montré que ce gène contrôle à quel 
moment ces organismes se reproduisent et qu’il 
régule leur réponse aux stimuli environnemen-
taux, les incitant à se rapprocher de ressources 
alimentaires. Dans notre laboratoire, nous avons 
de notre côté mis en évidence que la version de 
Dictyostelium du gène HD protège des cellules 
mammifères contre des stimuli qui provoquent 
habituellement leur mort.

L’apparition des amibes a précédé de loin la 
séparation, il y a plus de 540 millions d’années, 
des eumétazoaires (c’est-à-dire tous les animaux 
sauf les éponges et autres placozoaires) en deux 
branches : les protostomiens, qui comprennent les 
arthropodes (insectes, crustacés, tardigrades…) 
et les mollusques ; et les deutérostomiens, qui ont 
donné les premiers vertébrés – les poissons, 
oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, pri-
mates et humains modernes. Seuls les deutérosto-
miens présentent des répétitions du triplet C-A-G 

dans la région du gène où se trouve la mutation à 
l’origine de la maladie de Huntington humaine 
(voir la figure sur les pages suivantes).

En 2008, nous avons montré que le gène HD 
a commencé à acquérir des triplets C-A-G dans 
une branche ancienne de deutérostomiens, les 
échinodermes (l’oursin Strongylocentrotus pur-
puratus, par exemple). En collaboration avec des 
bio-informaticiens de l’université de Milan, nous 
avons déchiffré la séquence d’ADN du gène HD 
de l’oursin et identifié deux triplets C-A-G dans 
la partie initiale du gène.

La séquence d’ADN de cet organisme est 
cependant différente de la séquence humaine. 
Même si les oursins ont un système nerveux pri-
mitif, le gène est surtout exprimé au sein de tissus 
non neuronaux. Son absence du système nerveux 
suggère qu’au départ, le gène HD et ses deux tri-
plets C-A-G n’ont pas joué de rôle important dans 

le système nerveux. La recherche sur les triplets 
C-A-G chez des protostomiens n’en est encore 
qu’aux premiers stades, mais il est clair qu’ils 
étaient rares (les abeilles ne présentent par 
exemple qu’un seul triplet C-A-G). Dans la plu-
part des cas, les gènes de ces lignées animales ne 
comportent qu’un seul triplet C-A-G.

À la fin des années 2000, notre laboratoire 
a séquencé les gènes HD d’autres deutérosto-
miens. La séquence la plus surprenante fut 
celle de l’amphioxus, un organisme de la 
famille des céphalochordés, que nous avons 
étudié avec l’équipe de Mario Pestarinos, de 
l’université de Gênes. La biologie de ce petit 
animal marin ressemblant à un poisson marque 
un tournant dans l’évolution du développement 
du système nerveux : une structure neurale 
polarisée s’étend de l’avant à l’arrière de l’ani-
mal. L’avant de cette structure s’est différencié 
en une sorte de petit sac, que l’on interprète 
comme un précurseur du cerveau.

Comme chez les oursins, la séquence du gène 
HD de l’amphioxus porte deux triplets C-A-G voi-
sins. Mais cette fois, la séquence de nucléotides qui 
encadre la paire est similaire à celle des vertébrés, 
y compris l’homme ; en outre, la protéine codée 
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Plus il y a de répétitions  
dans le gène HD d’une espèce 
animale, plus son système 
nerveux est élaboré...



DÉCOUVERTES  Neurobiologie

DANS L’OMBRE DE HUNTINGTON

Gène HD (Huntington
Disease) 

Protostomiens

Arthropodes

Deutérostomiens

Échinodermes

Chordés

Vertébrés

Mammifères

Primates

Céphalo-
chordés

Triplet C-A-G 

Chaque triplet C-A-G 
est noté par un point 
rouge

Cet organisme
unicellulaire 
est porteur
du gène HD

Le gène HD régule 
la division cellulaire 
au cours de la 
reproduction 

Le gène HD est présent 
dans les tissus 
neuronaux 

Le gène HD produit
une molécule qui 
protège les cellules du 
cerveau 

Le gène HD favoriserait 
l’organisation sociale
– un rôle à confirmer

Le gène HD induit la 
formation d’un sac 
primitif, précurseur du 
cerveau

Le gène HD joue un rôle
vital dans le développement 
et la protection des cellules 
du cerveau

La longueur de la séquence
de triplets C-A-G varie d’un 
individu à l’autre comme 
chez les humains

Entre 8 et 35 triplets C-A-G 
augmentent le volume de 
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Drosophile

De 8 à 35 triplets C-A-G 

par ce gène se trouve essentiellement dans le tissu 
neuronal, laissant supposer que cette différence a 
contribué à la formation du cerveau primitif.

Les chercheurs ont alors étudié les génomes 
de vertébrés. Ils se sont ainsi aperçus que plus le 
système nerveux de l’animal était élaboré, plus 
les répétitions de triplets C-A-G étaient nom-
breuses – le nombre maximal étant atteint chez 
les humains. Ce constat est le fruit de l’examen 
d’espèces plus ou moins proches de l’humain, 
telles que les bovins (15 triplets), les cochons 
(12), les chiens (10), les souris (7) et les opos-
sums (6). Le nombre de triplets varie aussi d’un 
individu à l’autre au sein de diverses espèces, 
notamment les primates.

L’apparition des vertébrés marque le début 
d’un nouveau chapitre de l’évolution du système 
nerveux. Leur cerveau se développe à partir 
d’une structure creuse, le tube neural, qui se 
forme chez l’embryon puis se développe en cer-
veau. En 1997, l’équipe de Marcy MacDonald, de 
l’hôpital général du Massachusetts, a découvert 
que le gène HD intervient dans la formation du 
tube neural. Une avancée que notre équipe a 
confirmée et étendue en 2012 en montrant que 
le gène contribue in vitro au développement 
d’une structure ressemblant à un tube neural.

Entre-temps, d’autres lignes de recherche ont 
révélé un autre rôle de la répétition des triplets 
C-A-G : améliorer la cognition ! Ces découvertes 

LE GÈNE HD NE CONTIENT PAS DE TRIPLET C-A-G APPARITION DES TRIPLETS C-A-G
LES TRIPLETS C-A-G 
ACCÉLÈRENT L’ÉVOLUTION            DU SYSTÈME NERVEUX

PETITE GÉNÉALOGIE DU GÈNE HD

Qu’avons-nous en commun avec l’humble amibe ? Notamment le gène HD, transmis par notre 
ancêtre commun il y a plus d’un milliard d’années. Ce gène s’est transmis au cours de 

l’évolution des espèces vivantes, et plus il comportait de répétitions des trois nucléotides C-A-G, 
plus les systèmes nerveux se perfectionnaient. Mais ce processus a dépassé un seuil fatidique 
et aujourd’hui, une répétition excessive de ce triplet déclenche la maladie de Huntington.
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découlent en partie des efforts lancés dans les 
années 1970 pour identifier le gène responsable 
de la maladie de Huntington. En 1993, la généti-
cienne Nancy Wexler et les 57 autres chercheurs 
d’une collaboration internationale, le Groupe de 
recherche collaborative sur la maladie de 
Huntington, ont isolé le gène HD humain sur le 
chromosome 4 et l’ont séquencé. Le groupe a 
ainsi ouvert la voie à la découverte du seuil fati-
dique de 36 répétitions de triplets C-A-G à partir 
duquel la maladie se déclenche.

Un an après, David Rubinsztein, un généti-
cien de l’université de Cambridge, a publié les 
résultats de travaux montrant que, chez les per-
sonnes saines, la région du gène portant la 

répétition des triplets tend à s’allonger lors de la 
transmission aux descendants. Et la même année, 
le prix Nobel Max Perutz, de l’université de 
Cambridge, a établi que la glutamine, l’acide 
aminé codé par le triplet C-A-G, favorise les liai-
sons avec d’autres protéines. Après ces décou-
vertes, cependant, les recherches sur la fonction 
des répétitions non pathologiques de triplets se 
sont arrêtées. À l’époque, ces motifs et d’autres 
séquences étaient vus comme de l’« ADN pou-
belle », a priori sans fonction.

Mais en 2008, John Fondon, qui mène 
aujourd’hui ses recherches à l’université du Texas, 
à Arlington, ainsi que David King, de l’université 
du Sud de l’Illinois, à Carbondale, ont relancé 
l’idée que le triplet interviendrait dans le déve-
loppement et l’évolution du système nerveux, et 
que sa répétition dans le cerveau y améliorerait 
la cognition et les aptitudes aux relations 
sexuelles et à d’autres interactions sociales.

PLUS DE TRIPLETS,  
PLUS DE MATIÈRE GRISE

Des preuves expérimentales obtenues depuis 
appuient ces hypothèses : ainsi, selon une étude 
menée en Colombie-Britannique, un individu 
sur 17 porte une copie « intermédiaire », c’est-à-
dire une version du gène HD contenant entre 
27 et 35 répétitions du triplet – un nombre élevé 
sans être pathologique. Une telle personne aura 
tendance à avoir plus de neurones dans le palli-
dum dorsal, une région du cerveau qui gouverne 
la planification et le contrôle des mouvements 
et intervient dans des processus cognitifs supé-
rieurs. En étudiant des neurones en culture, 
notre laboratoire a aussi montré qu’un nombre 
élevé de triplets conduit à des pseudo-systèmes 
nerveux plus élaborés (voir l’encadré page ??).

En fait, les porteurs asymptomatiques du 
gène HD défectueux présentent aussi un fonc-
tionnement cognitif de haut niveau. En 2012, 
Carsten Saft et Christian Beste, de l’université de 
la Ruhr, à Bochum, en Allemagne, ont constaté 
que de telles personnes avaient, dans certains 
tests visuels ou sensoriels, de meilleures perfor-
mances que des sujets non porteurs.

Des recherches ont aussi exploré les fonctions 
spécifiques du gène HD dans le cerveau. Toujours 
avec des neurones en culture, nous avons décou-
vert que le gène non défectueux rend les neu-
rones plus robustes et plus résistants au stress. 
Inversement, d’autres biologistes ont montré que 
l’inactivation du gène dans le cerveau de souris 
induit la mort des cellules et l’apparition de 
symptômes neurologiques similaires à ceux 
observés chez des souris porteuses du gène 

LES TRIPLETS C-A-G 
ACCÉLÈRENT L’ÉVOLUTION            DU SYSTÈME NERVEUX

LA RÉPÉTITION DE TRIPLETS C-A-G JOUE UN RÔLE ESSENTIEL DANS 
LES FONCTIONS COGNITIVES ET L’ÉVOLUTION DU CERVEAU
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jour où il a acquis son motif répété extensible. 
Toutefois, cette tendance à s’étendre a aussi 
apporté une maladie dévastatrice. Les énigmes 
liées à la répétition de segments dans le code 
génétique occuperont sans doute beaucoup les 
chercheurs au cours des années à venir. Nous 
devons mieux comprendre pourquoi la longueur 
du gène HD varie dans de telles proportions. 
Quelles modifications interviennent dans le cer-
veau quand le nombre de triplets C-A-G répétés 
dépasse son seuil fatal ? Pourquoi ce seuil est-il 
de 36 ? Le gène HD est à la fois un fléau et une 
bénédiction. Le comprendre soulagera quelque 
peu les malades, puisqu’ils sauront que leur 
injuste maladie n’est pas un défaut, mais plutôt 
l’exagération d’un des processus clés qui ont fait 
de nous ce que nous sommes. £

défectueux. Nous avons aussi montré que le gène 
HD stimule la production d’une protéine – le fac-
teur neurotrophique dérivé du cerveau – qui favo-
rise la formation des circuits cérébraux et la 
transmission des signaux nerveux.

Plus important peut-être, c’est durant les pre-
miers stades du développement embryonnaire 
que le gène HD est le plus actif. Sans lui, nous ne 
viendrions tout simplement pas au monde ! Il joue 
un rôle dès la gastrulation, c’est-à-dire le stade 
du développement embryonnaire à partir duquel 
se développent les principaux tissus du corps. Par 
la suite, il régule la formation de nouveaux neu-
rones et les aide à s’interconnecter.

En dépit des progrès accomplis, le paradoxe 
de Huntington persiste. Le gène HD a sans doute 
contribué de façon cruciale à notre évolution le 

COMMENT LA MUTATION DE TROP  
PERTURBE-T-ELLE LE CERVEAU ?

C’est en général à l’âge adulte que la maladie de Huntington se 
manifeste par une combinaison de symptômes psychiatriques, 

cognitifs et moteurs. Elle se caractérise par la dégénérescence de 
neurones du cerveau, en particulier ceux du striatum et du cortex.
Cette couche cérébrale, la plus externe du cerveau, joue un rôle essentiel 
dans de nombreuses fonctions sensorielles, motrices 
et cognitives. Dans la maladie de Huntington, les connexions entre 
neurones au sein du cortex, et entre le cortex et le striatum, semblent 
atteintes dès les premiers stades du développement. Initialement, le 
cortex est constitué d’une seule couche de cellules qui se multiplient, 
amplifiant la réserve de cellules progénitrices (aptes à en engendrer 
d’autres). Ces dernières produisent ensuite des neurones qui migrent 
de la partie interne vers la partie externe de l’écorce cérébrale, selon 
un processus finement régulé qui aboutit à l’assemblage des six couches 
de neurones formant le cortex mature. Notre équipe a montré que la 
huntingtine joue un rôle important dans le maintien de la réserve de 
progéniteurs corticaux, car elle régule leur division cellulaire. Elle est aussi 
nécessaire à la migration des neurones nouvellement engendrés. Lorsque 
la huntingtine contient la mutation responsable de la maladie de 
Huntington, ces mécanismes – division cellulaire des progéniteurs puis 
migration des nouveaux neurones – sont altérés. Ainsi, dans les modèles 
murins (sur souris) de la maladie de Huntington, on constate non 
seulement que le nombre de cellules progénitrices diminue, mais aussi 
que leur migration est perturbée : elles ne migrent pas toutes 
correctement jusqu’à la couche corticale qu’elles atteignent 
habituellement. Nous avons aussi établi que ces défauts du développement 
cortical persistent à l’âge adulte et modifient la morphologie neuronale.

Ainsi, malgré le fait que la maladie de Huntington se manifeste 
tardivement, elle affecte le développement même du cerveau. 
Une autre équipe a montré de son côté que si l’on restreint chez 
la souris l’expression de la huntingtine mutante à la période 
embryonnaire, certains signes de la maladie apparaissent chez l’adulte.
Et chez les humains ? Les observations réalisées chez la souris invitent 
à penser que des défauts dans le développement du cerveau sont à la 
base de certaines manifestations cliniques. On peut aussi imaginer que 
des compensations se mettent en place pour contrecarrer ces anomalies 
développementales. L’étude de ces aspects permettra d’avancer notre 
connaissance de cette pathologie, connaissance indispensable pour 
en trouver le remède.

Sandrine Humbert, Inserm, Grenoble Institut 
des Neurosciences (GIN).
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Dans les neurones du 
cortex apparaît, en vert, 
la protéine huntingtine 
produite par le gène 
impliqué dans la 
maladie de Huntington. 
On la voit présente dans 
les axones, où elle 
participe au transport 
des molécules 
messagères de 
l’information, les 
neurotransmetteurs. 
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Étrange cas, que celui de 
Maddie. À son admission aux urgences, elle 
pleure... comme une madeleine. D’une certaine 
façon, on peut la comprendre. Elle vient de subir 
un sacré choc : elle qui menait jusqu’alors une 
retraite agréable, partageant son temps entre 
des voyages et des visites à sa famille, vient de 
faire un AVC. Un matin, en se réveillant, elle est 
incapable de remuer la moitié gauche de son 
corps. Son mari appelle les secours et reçoit le 
diagnostic : dans le cerveau de Maddie, des 

EN BREF
 £ Après un accident 

vasculaire cérébral, cette 
vieille dame pleure en 
permanence. Pourtant, 
elle n’est ni triste, ni 
déprimée. 

 £ Elle souffre d’« affect 
pseudobulbaire », un 
syndrome qui déconnecte 
l’émotion de son 
expression. 

 £ Un médicament qui 
rétablit les taux de 
sérotonine permettra à la 
patiente de retrouver le 
lien entre son affect et 
ses signes extérieurs.

La mamie  
qui n’arrêtait 
pas de pleurer

Quand cette septuagénaire est admise aux 
urgences, elle n’arrête pas de pleurer. Dix jours 
plus tard, elle pleure encore. Étonnant cas 
de dissociation entre les émotions (elle n’est pas 
triste) et leurs manifestations. Un syndrome qui, 
découvre-t-on, repose sur une lésion cérébrale. 
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Par Daniel Shalev 
Interne en psychiatrie à l’université Columbia.

vaisseaux cérébraux irriguant une partie du 
tronc cérébral ont été obstrués. La région 
concernée porte un nom bizarre : le « pont », à 
cause de sa position stratégique entre le cerveau 
et la moelle épinière, où sont transmis les mes-
sages nerveux de l’un à l’autre. 

À l’hôpital, le personnel se mobilise pour lui 
faire passer des batteries de tests, car il faut à la 
fois savoir où s’est produit l’AVC et essayer d’éva-
luer les risques d’un nouvel accident. Vous com-
prendrez alors pourquoi Maddie pleure...
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LA MAMIE QUI N’ARRÊTAIT PAS DE PLEURER

Devant un cas si énigmatique, les médecins 
pensent d’abord à une rechute d’un précédent 
épisode de dépression, dont on trouve effective-
ment la trace dans le dossier de la patiente. Une 
épreuve que Maddie avait réussi à surmonter 
grâce à un traitement adapté. Mais un tiers envi-
ron des patients victimes d’AVC font une dépres-
sion ou rechutent de manière aggravée, pour des 
raisons qui vont de la perte handicapante d’une 
fonction comme le langage ou la motricité, à des 
changements métaboliques dans le cerveau. À 
l’idée qu’elle va peut-être subir à nouveau les 
affres de la dépression, Maddie se fait un sang 
d’encre. On cherche alors à confirmer le diagnos-
tic en demandant l’avis d’un interne en psychia-
trie. Cet interne, c’est moi. C’est à ce moment que 
je fais la connaissance de Maddie.

LES LARMES SANS LA TRISTESSE
Au cours de notre première rencontre, la 

vieille dame m’explique en détail ses progrès en 
rééducation depuis son accident. Je suis frappé 
d’emblée par la tonalité positive de son discours. 
Elle est persuadée que son état va s’améliorer, 
et qu’elle retrouvera bien vite sa vie d’antan. Il 
ne fait pas de doute que cette patiente n’a rien 
d’une dépressive. Son humeur est plutôt bonne, 
elle a des projets et sait puiser dans ses souve-
nirs heureux. Simplement, brusquement au 
milieu de notre conversation, sans prévenir, elle 
éclate en sanglots. Elle continue à parler entre 
ses larmes, ce qui produit un décalage saisis-
sant. Les crises sont si puissantes qu’elles la 
laissent parfois comme un tout petit enfant, 
braillante et vagissante devant mon bureau. Le 
tout, alors qu’elle me parle de sa merveilleuse 
relation avec son petit-fils... 

Je lui demande, malgré tout, si par hasard 
elle ne se sentira pas déprimée. Oh non, pas du 
tout, se récrie-t-elle. Certes, reconnaît-elle, elle 
pleure, mais elle ne comprend absolument pas 
pourquoi. Pour moi, comme je l’ai dit, il est par-
faitement clair que cette dame ne remplit pas les 
critères habituels du diagnostic de dépression, 
notamment le manque d’intérêt pour les activités 
du quotidien, la perte de sommeil ou de l’appétit, 
le manque d’énergie ou l’effritement de la 
concentration. Elle donne des signes flagrants de 
tristesse, sans éprouver de tristesse. En un sens, 
sa situation est l’opposé d’une dépression, où une 
tristesse intérieure profonde serait combinée 
avec un apparent détachement vis-à-vis du 
monde extérieur et de l’entourage.

Au terme de mon examen, je repère chez cette 
patiente un trouble relativement commun, 
quoique rarement diagnostiqué : l’affect 

Et pourtant, la réalité est bien différente de 
celle qu’on imagine : la patiente ne pleure ni de 
détresse ni d’angoisse. Son état s’améliore ; les 
médecins lui ont prescrit des médicaments qui 
régulent sa tension artérielle, son cholestérol et 
sa coagulation ; elle vient de quitter les urgences 
pour intégrer le service de rééducation. Elle-
même en convient : cela va mieux. Elle remarque 
que sa façon de parler, réduite à un murmure 
quelques jours plus tôt, est redevenue plus claire. 

Et pourtant, les larmes continuent de couler. 
Maddie pleure en toutes circonstances. Quand 
son mari vient la voir, quand il repart, pendant 
les séances de rééducation, les visites des méde-
cins, les repas ou quand elle prend son bain. Le 
seul moment où cela s’arrête, c’est pendant son 
sommeil. Et comme on peut s’en douter, tout 
cela entraîne un cortège de désagréments pour 
elle comme pour son entourage : en service de 
réanimation, c’était déjà ennuyeux, mais alors, 
dans la section de rééducation, quel embarras ! 
Les séances sont interrompues à tout bout de 
champ par ses sanglots qui finissent par avoir 
raison de la patience des thérapeutes. À bout de 
nerfs, ceux-ci mettent un terme de manière pré-
maturée à leur consultation. 

... ET UN PAPY QUI 
N’ARRÊTE PAS DE RIGOLER

Les déconnexions entre l’affect et son expression peuvent également 
provoquer des cas de rire incoercible. C’est le cas d’un patient 

prénommé Marcel qui vient consulter au service de neurologie car il 
s’esclaffe sans motif, à longueur de journée, ce qui fatigue son épouse, 
son entourage – et, au bout d’un certain temps, lui-même. Au centre 
hospitalier de Créteil, le docteur Verstichel détecte une lésion dans le lobe 
frontal droit du rieur impénitent, due à un abcès cérébral lui-même 
consécutif à un abcès dentaire dont les germes ont gagné l’encéphale. 
Cet abcès perturbe le fonctionnement de connexions neuronales reliant 
le lobe frontal droit à diverses zones plus profondes provoquant le rire 
(notamment le système limbique, la substance grise périaqueducale et la 
formation réticulée également proche du pont, dans le tronc cérébral). 
Or, il s’agit de connexions inhibitrices, qui empêchent l’activation de ces 
centres du rire. Leur destruction ou leur altération provoque une « levée 
d’inhibition », si bien que les centres en question entrent spontanément 
en activité, de manière incontrôlable. Le cas de Marcel sera traité par 
l’ablation de l’abcès, provoquant le retour au calme du patient. Notons 
que le gaz hilarant met au repos les lobes frontaux, ce qui produit le même 
effet, les centres du rire n’étant plus placés sous le contrôle 
de la partie antérieure du cerveau qui comprend et interprète 
les situations sociales comiques – ou non. 

Sébastien Bohler

24

N° 90 - Juillet-Août 2017



pseudobulbaire. Ce syndrome est caractérisé par 
des bouffées involontaires d’expression émotion-
nelle – le plus souvent des pleurs ou des rires – 
dissociées de tout ressenti intérieur. L’affect pseu-
dobulbaire peut intervenir dans le cadre de 
nombreuses maladies neurologiques, notamment 
la sclérose amyotrophique latérale ou maladie de 
Charcot, la sclérose multiple, la maladie de 
Parkinson et les AVC de diverses natures. 

UN TROUBLE ENTRE RIRE ET LARMES :  
L’AFFECT « PSEUDOBULBAIRE »

L’affect pseudobulbaire touche probablement 
plusieurs centaines de milliers de personnes en 
France, en supposant que la proportion est simi-
laire à celle mesurée aux États-Unis en 2011, qui 
font état de 2 à 7 millions de patients, qui repré-
sentent environ 1,5 % de la population. Une 
étude publiée dans la revue Advances in Therapy 
a ainsi montré que la grande majorité des 
patients atteints de l’affect pseudobulbaire 
reçoivent un autre diagnostic, ou pas de diagnos-
tic du tout. Seule la moitié des patients reçoivent 
un traitement, qui est le plus souvent défini sur 
la base d’un diagnostic erroné.

L’affect pseudobulbaire résulte d’une rupture 
d’un circuit nerveux d’expression des émotions qui 
traverse plusieurs régions du cerveau. Des parties 
du cortex responsables des fonctions mêlant affect 
et intellect – notamment le lobe frontal – prennent 
en compte le contexte où nos émotions doivent 
être exprimées (le rire en situation de plaisanterie, 
par exemple) et adressent les instructions corres-
pondantes au tronc cérébral et au cervelet. Le cer-
velet joue le rôle d’un « gardien » qui autorise ou 
non les impulsions nerveuses à gagner le pont, 
dans le tronc cérébral, lequel provoque alors le rire 
ou les larmes. Chez Maddie, l’accident vasculaire 
cérébral a endommagé le pont, ce qui a fragilisé 
un circuit inhibiteur issu du cervelet, grâce auquel 
elle était en mesure de réguler l’expression de ses 
émotions. Son comportement de base consiste 
donc à pleurer, et son cas montre que nous pleu-
rerions en permanence si notre lobe frontal ne 
bloquait pas ce comportement. 

Se basant sur le fait que la patiente a été traitée 
pour une dépression par le passé, les médecins se 
sont trompés de diagnostic. Comme l’a révélé 
l’étude publiée en 2011, l’affect pseudobulbaire est 
souvent ignoré ou confondu avec d’autres troubles 
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On nomme « affect  
pseudobulbaire » un syndrome  
dans lequel des signes  
émotionnels se manifestent  
sans émotion sous-jacente.

Un « centre des larmes » serait 
situé dans une région du tronc 
cérébral, le pont. Il reste le plus 
souvent inactif car il est inhibé par 
le cervelet (2), lui-même activé par 
le lobe frontal (1) qui analyse notre 
environnement. Chez la patiente 
décrite dans cet article, une lésion 
empêche l’inhibition du pont par le 
cervelet. Les larmes sont donc 
produites en permanence.

Lobe frontal

Cervelet

Lésion

Pont

1

2
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DÉCOUVERTES  Cas clinique

LA MAMIE QUI N’ARRÊTAIT PAS DE PLEURER

neurones. Dans le cas de Maddie, l’épisode de 
dépression antérieur à son AVC avait été traité par 
le biais d’un autre mécanisme impliquant un neu-
rotransmetteur différent de la sérotonine, la nora-
drénaline. Nous sommes alors convenus de 
conserver le traitement antidépresseur initial et 
d’y ajouter un traitement à base de ISRS pour soi-
gner l’affect pseudobulbaire.

QUAND MAMIE RETROUVE LE SOURIRE
Même si l’affect pseudobulbaire et la dépres-

sion peuvent l’un et l’autre être traités en augmen-
tant la concentration de sérotonine dans les 
synapses, les mécanismes de guérison sont dis-
tincts dans l’un et l’autre cas. La dépression mettra 
des semaines à guérir, car les effets de ISRS sont 
longs à s’installer. En revanche, les effets positifs 
sur l’affect pseudobulbaire se font sentir en 
quelques jours. Au bout de cinq seulement, Maddie 
ne fait plus qu’une crise de larmes quotidienne, 
grand maximum.

La voici arrivée au terme de cinq semaines 
d’une rééducation fructueuse. Indéniablement, ses 
mouvements sont devenus plus toniques et plus 
assurés. Je lui rends donc visite une dernière fois 
avant son départ. Sur son visage et dans sa voix, la 
palette des émotions est revenue. Au cours de notre 
conversation, elle rit à mes traits d’humour, ou 
prend un air grave lorsque nous évoquons son 
suivi. La dernière fois que je la vois pleurer, vers la 
fin de son séjour à l’hôpital, elle contemple son bras 
gauche affaibli en se demandant comment elle va 
gérer le quotidien, une fois rentrée chez elle. Les 
larmes sur ses joues reflètent sa profonde tristesse 
et son appréhension légitime. Nous nous asseyons 
un moment, puis elle lève les yeux vers moi et me 
dit : « Au moins je pourrai retrouver mes petits-
enfants. » À ce moment, il n’y a plus qu’un sourire 
sur le visage de la mamie qui pleurait. £

psychiatriques. La situation est encore compliquée 
du fait que, comme l’a montré en 2010 une autre 
étude parue dans Journal of Neurology, les per-
sonnes atteintes de ce syndrome voient leur qualité 
de vie diminuer et se retrouvent souvent isolées 
socialement, ce qui occasionne parfois de réels 
troubles psychiatriques, qu’il s’agisse d’anxiété ou 
de dépression.

LA MOLÉCULE ANTI-SANGLOTS
Pour Maddie, le diagnostic a été libérateur. 

L’affect pseudobulbaire est un exemple frappant de 
dissociation entre le ressenti d’une émotion et son 
expression, ce dont tout le monde peut faire l’expé-
rience lorsqu’il ne parvient pas à composer un 
visage ou un ton vocal apte à traduire de manière 
adéquate ce qu’il ressent. Pour cette patiente, de 
telles déconnexions étaient si fréquentes et si fla-
grantes qu’elle en était venue à se demander si elle 
était encore capable elle-même d’identifier ses 
propres émotions. À partir du moment où elle a 
compris que ses pleurs étaient une conséquence de 
son attaque cérébrale, elle a pu de nouveau faire 
confiance à ses pensées et à ses sentiments.

Quand j’ai reçu Maddie et son mari dans mon 
bureau pour leur exposer la situation, ils m’ont 
aussitôt pressé de questions. Qu’allait-il se pas-
ser ? Existait-il un traitement ? En 2011, un médi-
cament n’ayant pas été retenu par les autorités 
sanitaires pour servir de traitement à la sclérose 
amyotrophique latérale, le dextrométhorphane 
associé à la quinine, a reçu une autorisation de 
mise sur le marché pour le traitement de l’affect 
pseudobulbaire. Ce composé agit en bloquant 
l’action d’un neurotransmetteur excitateur, le 
glutamate. Ce blocage du glutamate semble com-
penser le manque de régulation du pont par le 
cervelet. Malheureusement, du fait de possibles 
interactions entre ce composé et les antidépres-
seurs, le dextrométhorphane associé à la quinine 
représentait une indication plutôt risquée pour 
Maddie. J’ai alors décidé d’essayer un autre médi-
cament chez ma patiente, et non des moindres : 
un autre antidépresseur.

Lorsque j’ai fait part de mon idée à Maddie et 
à son mari, ils ont été abasourdis. « Je croyais que 
vous m’aviez dit que vous ne pensiez pas que j’étais 
déprimée ? » m’a demandé la vieille dame, sérieu-
sement préoccupée. Je lui ai alors expliqué 
qu’avant l’arrivée du dextrométhorphane sur le 
marché, les médecins prescrivaient souvent aux 
patients atteints d’affect pseudobulbaire une 
classe d’antidépresseurs appelés inhibiteurs sélec-
tifs de la recapture de sérotonine, les ISRS. Ces 
composés agissent en augmentant la concentra-
tion de sérotonine dans les synapses entre les 
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Le fossé entre l’émotion et son 
expression était si immense 
que la patiente n’était plus sûre 
de pouvoir encore identifier ce 
qu’elle ressentait.



Retrouvez tous nos titres sur le site des éditions Belin 
www.belin-editeur.com

La collection  
pour comprendre comment  
le cerveau influe sur votre  

bien-être au quotidien !

19
2 

p.
 –

 18
 €

19
2 

p.
 –

 18
 €



DÉCOUVERTES  L’infographie

Dans notre cerveau, environ 100 milliards de cellules nerveuses sont entrelacées 
et empaquetées les unes sur les autres. Les chercheurs en connectomique se sont fixé 
un objectif : les démêler et dresser leur carte complète. Puis, à rebours, reconstituer 

la vue d’ensemble de l’organe qui nous fait penser. 
Par Johanna Beyer, Anna von Hopffgarten  / Illustration : Martin Müller

Cartographier le cerveau

1

2

3

25 à 30 nanomètres

Cerveau de souris

Microscope électronique

Tranche de tissu cérébral

Le long chemin vers la mise au jour du 
plan de branchement de notre cerveau 
commence par l’étude d’un minuscule 
échantillon de cortex. Celui-ci est plongé 
dans une résine afin d’être analysé.

Un logiciel reconstruit à partir des données 
une image tridimensionnelle du fragment 
de cerveau étudié.

Une lame de diamant découpe 
l’échantillon de cerveau en tranches 
microscopiques qui sont ensuite, tour  
à tour, scannées par un microscope 
électronique.

 1 millimètre

90 000 000 000

UNE AFFAIRE DE TAILLE :

de neurones

de synapses

70 000 000

LA SOURIS... ... ET L’HOMME

100 000 000 000 000
100 000 000 000

de neurones

de synapses
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Un millimètre cube de cerveau 
contient jusqu’à 100 000 
cellules nerveuses entrelacées. 
Les chercheurs suivent le trajet 
de leurs prolongements dans 
leurs moindres ramifications  
et en déduisent une 
reconstitution en 3D. Ce travail 
horriblement long est de plus 
en plus pris en charge par  
des ordinateurs.

Pour économiser de l’espace 
de stockage, un logiciel réduit 
les neurones reconstruits  
à un simple squelette.  
Les coordonnées spatiales  
des points d’embranchement 
et des synapses sont 
également stockées. 

Afin de pouvoir plus tard 
simuler informatiquement les 
fonctions remplies par le plan 
de branchement du cerveau, 
on stocke les données sur des 
diagrammes bidimensionnels 
ressemblant à des plans de 
métro, où les distances entre 
les différentes ramifications 
sont respectées. Les synapses 
représentent des « stations » 
le long de ces lignes.

La cartographie complète du cerveau humain prendra encore du 
temps. À l’aide des moyens techniques actuels, il faudrait compter 
plusieurs milliers d’années. En effet, les systèmes informatiques 
actuels ne sont pas encore de taille pour traiter la gigantesque 
masse de données issue de ces mesures. En attendant, les 
chercheurs se fixent un défi plus raisonnable : le cerveau de souris. 
Malgré tout, il faut automatiser chaque étape du processus et 
réduire les données de connectomique à des formes simplifiées.

10 000 000 000

5 000 000

Pour dresser la carte en 3D  
de tous les neurones du cerveau
en un an, il faudrait

de chercheurs pour un cerveau humain

de chercheurs pour un cerveau de souris
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Le logiciel permet  
de représenter tous les 
prolongements des cellules 
nerveuses, à des niveaux 
d’abstraction croissants.  
La barre de navigation offre 
une vue d’ensemble où axones 
et dendrites sont rangés  
les uns au-dessus des autres 
sous forme de lignes stylisées.

DES DONNÉES COLOSSALES
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Un gorille peut-il passer totalement inaperçu 
au milieu d’une foule d’êtres humains ? Oui, 
comme le montre une expérience réalisée en 1999 
par les psychologues Chabris et Simons. La faute 
à un phénomène appelé « cécité d’inattention ».

Le test du  
gorille invisible
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Par Daniela Ovadia, codirectrice du laboratoire Neurosciences  
et société de l’université de Pavie, en Italie, et journaliste scientifique.
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

Le test du  
gorille invisible À  l’été  1999, dans une 

salle de cours de l’université de Harvard, 
Christopher F. Chabris et Daniel J. Simons, de 
l’université de l’Illinois, sont sur le point de réa-
liser une petite expérience sur leurs étudiants 
en psychologie. Chabris leur demande : « S’il 
vous plaît, regardez attentivement la vidéo que je 
vais vous projeter maintenant (voir Sur le Web). 
Vous y verrez deux équipes de basket, l’une au 
maillot noir, l’autre au maillot blanc, en train de 
disputer un match. Concentrez-vous sur les 

joueurs en blanc et comptez toutes leurs passes. » 
Les étudiants font alors de leur mieux : le ballon 
qui file d’un côté à l’autre de l’écran est difficile à 
suivre des yeux. Mais la plupart d’entre eux esti-
ment qu’ils ont réussi à compter toutes les passes.

50 % DES SUJETS NE VOIENT PAS LE GORILLE
À l’issue de la projection, Chabris les ques-

tionne : « Et qu’avez-vous pensé du gorille ? » Les 
jeunes ne répondent rien, perplexes. Les deux 
enseignants étudient à ce moment-là un phéno-
mène déjà connu en neuropsychologie, mais pour 
lequel subsistent encore de nombreuses zones 
d’ombre : la cécité d’inattention. En regardant à 
nouveau la vidéo, les étudiants s’aperçoivent en 
effet avec stupeur qu’un individu déguisé en 
gorille arrive au milieu du terrain à la moitié du 
film, s’arrête, se frappe à plusieurs reprises la poi-
trine, avant de sortir de la scène de l’autre côté. 
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EN BREF
 £ Alors qu’un gorille 

se promène sur le terrain 
de jeu de deux équipes 
de basket, environ 
la moitié des personnes 
qui regardent cette vidéo 
ne le voient pas…

 £ C’est parce 
que les sujets de cette 
expérience sont occupés 
à compter les passes de 
l’équipe au maillot blanc.

 £ On parle de cécité 
d’inattention : on ne voit 
pas toujours un stimulus 
inattendu quand on est 
attentif à autre chose. 
Un phénomène très 
fréquent au quotidien.
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

LE TEST DU GORILLE INVISIBLE

Ce test du gorille, avec ses nombreuses variantes, 
est l’une des expériences de psychologie les plus 
célèbres de ces dernières années. D’après Chabris 
et Simons, qui ont poursuivi leurs expériences 
avec davantage de sujets, d’âges variés, environ 
la moitié des observateurs ne remarquent pas 
l’animal, bien que son apparition soit pour le 
moins insolite. Comment est-ce possible ?

OUBLIER SON ENFANT DANS LA VOITURE…
La cécité d’inattention correspond à l’incapa-

cité d’un sujet à remarquer un stimulus inat-
tendu qui se présente dans son champ visuel, du 
fait qu’il est déjà occupé à une tâche qui mobilise 
toute son attention. Une variante de ce phéno-
mène est le tunnel cognitif : une personne est 
absorbée par une action manuelle ou par ses 
pensées, et ne prête pas suffisamment attention 
à son environnement. Selon certains neuroscien-
tifiques, les tunnels cognitifs sont la cause de 
nombreux accidents, comme les abandons 

d’enfants dans des véhicules, dus à une sur-
charge cognitive qui empêche le cerveau de trai-
ter toutes les informations.

En 1998, Arien Mack et Irvin Rock, psycholo-
gues de l’université de Californie à Berkeley, 
avaient déjà utilisé ce terme de cécité d’inatten-
tion avant Simons et Chabris. Et le test du gorille 
n’est qu’une version plus avancée d’une expé-
rience conduite en 1975 par Ulric Neisser, un 
psychologue cognitiviste américain. Ce dernier 
avait alors proposé un modèle cognitif – le 
Human Information Processing – où le cerveau 
produit des informations et en reçoit de l’exté-
rieur, avant de sélectionner activement ce qui est 
pertinent pour la poursuite de ses buts.

Selon ce modèle, ensuite complété et appro-
fondi par d’autres chercheurs, les stimuli 
externes, particuliers ou inattendus, doivent cap-
turer notre attention, puis arriver à notre 
conscience. Il y a donc deux étapes. La cécité 
d’inattention se manifeste lorsque quelque chose 
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Sur le Web

La vidéo du test 
du gorille : https ://www.
youtube.com/watch ?v 
=vJG698U2Mvo

interfère dans le passage d’une étape à l’autre. 
Trois situations sont possibles. Dans la première, 
le stimulus est trop faible : on l’a perçu, mais il 
n’arrive pas à la conscience. Dans le deuxième 
cas, notre mémoire implicite, le souvenir de situa-
tions analogues, précède la perception consciente 
et interfère avec le stimulus réel. C’est ce qui se 
passe quand on exécute des tâches routinières, 
de façon automatique, alors que la présence d’un 
élément inhabituel devrait nous inciter à agir dif-
féremment. Troisième éventualité : un stimulus 
inattendu n’est parfois pas du tout perçu, comme 
dans le cas du test du gorille.

INTENTIONS, BESOINS ET ATTENTES 
INFLUENT SUR CE QUE L’ON PERÇOIT

Les psychologues se sont toujours demandé si 
nos intentions, nos besoins et nos attentes 
influaient sur ce que l’on percevait. Une question 
importante pour comprendre comment on explore 
l’environnement et interagit avec lui, mais aussi 

pour déterminer à quel point on peut faire 
confiance à notre mémoire, en particulier lorsqu’il 
s’agit de restituer un événement auquel on a 
assisté. Dès 1890, le psychologue William James 
a annoncé que la capacité de notre conscience est 
limitée, car on est incapable de faire attention à 
tout ce qui advient autour de nous. James distin-
guait, bien avant qu’il soit possible d’étudier les 
aires cérébrales impliquées dans l’attention, une 
attention exogène, déclenchée par une odeur 
intense ou un stimulus visuel qui se détache de son 
environnement, comme une femme vêtue de 
rouge entourée d’hommes en noir, et une attention 
endogène, que l’on produit en se concentrant sur 
un stimulus donné. Dans le premier cas, le phéno-
mène part du bas : le stimulus est suffisamment 
marquant pour prendre le pas sur les autres et 
attirer notre attention. Dans le second cas, le pro-
cessus part du haut : on en est l’auteur.

En 1985, une équipe de l’Institut américain de 
la santé mentale, dirigée par Robert Desimone, a 
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

LE TEST DU GORILLE INVISIBLE

découvert que dans le cortex visuel des singes, en 
particulier dans l’aire V4 dédiée à la perception des 
couleurs, certains neurones s’activaient davantage 
quand l’animal fixait du regard un objet coloré que 
lorsqu’il se contentait de le voir sans se concentrer 
dessus. L’attention que l’on porte à un stimulus 
influe donc sur la façon dont on le perçoit ou dont 
on en identifie la forme, la couleur…

Les neurosciences ont résolu une autre diffi-
culté, qui explique en partie la cécité d’inattention : 
comment distingue-t-on un objet dans sa globa-
lité ? Des régions distinctes du cortex perçoivent sa 
couleur, sa forme et sa taille. Pour que l’on en 
prenne conscience, il faut que toutes ces informa-
tions soient intégrées. Christoph van der Malsburg, 
de l’université de la Ruhr, en Allemagne, suppose 
qu’il existe une activité synchronisée de tous les 
neurones qui perçoivent le même stimulus : les cel-
lules forment alors une sorte d’« assemblée », dont 
l’importance a été démontrée par d’autres cher-
cheurs. Le prix Nobel Francis Crick et le neuros-
cientifique Christof Koch ont affirmé au début des 

années 1990 que seuls les signaux qui provenaient 
des assemblées de neurones étaient suffisamment 
puissants pour atteindre la conscience : tous les 
autres n’étaient perçus que de façon fragmentaire.

Nos attentes interviennent également sur la 
prise de conscience. Quand une personne se 
concentre sur certains sons d’une musique, les 
neurones associés à la perception de ces hauteurs 
sont plus actifs que les autres. C’est grâce à ce 
mécanisme que l’on réussit à suivre une conversa-
tion dans un restaurant très bruyant : ce que l’on 
s’attend à entendre – la réponse de notre voisin à 
notre question par exemple – influe sur ce que l’on 
entend réellement et nous permet d’exclure en 
partie d’autres sons. Le phénomène d’inattention 
se manifeste donc avec les autres sens.

Un autre processus explique la cécité d’inat-
tention. Un individu qui doit exécuter deux 
tâches cognitives – par exemple identifier des 
ronds verts et des croix noires qui apparaissent 
au hasard parmi des lettres – a tendance à ne pas 
voir le second stimulus s’il apparaît trop tôt après 
le premier. Ainsi, si les croix noires arrivent entre 
200 et 300 millisecondes après les ronds verts, 
elles n’atteignent pas la conscience du sujet, bien 
qu’elles aient été vues. Cette interruption de l’at-
tention est très importante dans les situations de 
surcharge attentionnelle et « annule » de fait une 
partie de la réalité perçue.

UNE SYNCHRONISATION CÉRÉBRALE
Quelles sont les aires cérébrales responsables 

de la cécité d’inattention ? Bien que la conscience 
de l’environnement requière l’activation de nom-
breuses régions, seul un petit nombre d’entre elles 
interviennent dans ce phénomène. Selon certaines 
études, il s’agit d’un réseau qui englobe une partie 
du cortex frontal et des cortex pariétaux jusqu’à 
l’amygdale. Cette dernière structure, un carrefour 
des émotions, explique pourquoi nos émotions 
modifient nos perceptions. Et il est probable que le 
cortex frontal et l’amygdale facilitent ou inhibent 
les mécanismes de synchronisation des neurones. 
Si un stimulus correspond à ce que l’on s’attend à 
voir, les signaux en entrée de ce réseau sont ren-
forcés. À l’inverse, un stimulus « discordant » asso-
cié à des événements prévisibles est souvent sup-
primé, comme c’est le cas dans le test du gorille.

La synchronisation neuronale permet donc de 
mettre de l’ordre parmi les informations que 
reçoit le cerveau ; si ces dernières atteignaient 
toutes la conscience, cela provoquerait vite un 
court-circuit du système. Le test du gorille montre 
que le cerveau n’est pas passif face à son environ-
nement : il sélectionne, choisit et renforce les 
éléments qu’il veut bien percevoir. £
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JE N’AI RIEN VU DU TOUT !

Une nuit de janvier 1995, la centrale de police de Boston reçoit 
un appel radio : quatre jeunes afro-américains ont tiré sur un policier 

et se sont échappés. Parmi les policiers qui les poursuivent, il y a Michael 
Cox, un Afro-Américain alors en civil, affecté à la surveillance des gangs. 
Mais Cox, qui court après l’un des fugitifs, est confondu avec l’un d’entre 
eux à cause de sa tenue vestimentaire. Quatre de ses collègues l’arrêtent 
et le rouent de coups. Durant le passage à tabac, un autre policier, Kenneth 
Conley, passe à quelques mètres de distance du groupe alors qu’il poursuit 
un autre suspect. Mais il ne voit rien et affirme par la suite ne pas avoir 
remarqué ce qui se passait. Les quatre policiers fautifs s’aperçoivent 
ensuite de leur erreur, mais abandonnent Cox à terre avec des blessures 
qui mettront six mois à guérir.
L’affaire fait scandale. Conley est accusé de faux témoignage, on lui reproche 
de couvrir les responsables du passage à tabac. Devant le tribunal, il continue 
à soutenir qu’il n’a pas remarqué la scène. Comment est-ce possible ? Ce cas, 
qui suscite immédiatement la curiosité de Chabris et Simons, est à l’origine 
du test du gorille et de nombreuses autres expériences. L’une d’entre elles, 
publiée en 2011 dans la revue i-Perception, apporte des éléments en faveur 
de la version de Conley. Au cours d’un test qui mettait les participants dans 
une situation similaire – une course nocturne, avec une tâche nécessitant une 
attention soutenue, fixer et poursuivre un suspect en fuite, et la reconstitution 
d’une scène de passage à tabac sur le bord de la route –, seuls 35 % des 
volontaires recrutés ont remarqué la victime et ses agresseurs. La même 
situation reproduite en plein jour engendre un phénomène de cécité 
d’inattention chez la moitié des sujets. Finalement, Kenny Conley, 
condamné en première instance pour faux témoignage, a eu gain 
de cause en appel. L’État du Massachusetts a renoncé à le poursuivre.
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Dossier

Que signifie « chronobiologie » ? 
C’est la science des « horloges » moléculaires de chaque 
cellule du corps. Ces dernières doivent rester 
synchronisées pour que nous puissions vivre à notre bon 
rythme – biologique –, le garant d’une meilleure santé 
physique et psychique. Car l’on sait désormais que 
chaque partie de notre corps suit un rythme dit circadien, 
de 24 heures en moyenne, calé sur l’alternance du jour 
et de la nuit grâce à une horloge principale située dans 
le cerveau. Mais nous n’avons pas tous le même rythme…

Certaines personnes sont plutôt du matin, d’autres du 
soir. Or si l’on est un couche-tard et que l’on doit se 
réveiller aux aurores chaque matin, on risque de 
déphaser ses horloges circadiennes. Souvent trop 
pressé, trop stressé, on n’écoute plus son rythme naturel. 
La vie moderne nous bouscule jusque dans nos cellules. 
S’ensuivent alors un manque de sommeil, de la fatigue, 
voire des troubles bien plus graves. Connaître son 
propre rythme et le suivre est donc essentiel. Rien que 
de couper la lumière bleue de nos écrans à la tombée 
de la nuit aide à rester en phase avec l’environnement.
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Durant une grande partie de sa vie, Sparrow 
Rose Jones était ce qu’on appelle une couche-tard, le genre 
de personne qui s’endort au petit matin pour ouvrir un œil en 
milieu d’après-midi. À Louisville où elle a grandi, dans le 
Kentucky, elle a eu des difficultés à l’école. D’abord parce qu’elle 
présentait des signes d’autisme – elle avait du mal à communi-
quer –, mais aussi parce qu’elle était constamment fatiguée. À 
l’âge de 16 ans, Jones quitta donc l’école et postula pour des jobs 
de nuit, dans des bars et des fast-foods. Un travail peu épanouis-
sant qui lui permit toutefois de répondre à ses besoins financiers 
tout en préservant son rythme de sommeil.

Mais Jones a vite été rattrapée par son appétit intellectuel. 
Elle a appris seule la trigonométrie, a obtenu une licence de 
radioamateur et s’est intéressée à l’histoire, juste pour le plaisir. 
Vers l’âge de 35 ans, elle a décidé de retourner à l’école, et pas 
seulement pour passer son bac : la jeune femme a obtenu deux 

L’omniprésence du numérique et nos vies 
toujours plus surchargées bousculent nos 
rythmes biologiques. D’où une menace pour 
notre santé. Est-ce si difficile de préserver 
le tic-tac de notre horloge interne ?
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TOUS DÉSYN   CHRONISÉS ?
Par Emily Laber-Warren, directrice du rapport sur la santé et la science 
de l’École supérieure de journalisme à la City University de New York (CUNY).

 £ Les fonctions 
biologiques de 
l’organisme, le sommeil 
et l’appétit par exemple, 
ainsi que les organes, 
sont calés sur des cycles 
appelés rythmes 
circadiens. Une région 
du cerveau, le noyau 
suprachiasmatique, 
coordonne tous ces 
profils rythmiques en 
fonction de l’alternance 
du jour et de la nuit.

 £ La lumière artificielle 
la nuit, des heures de 
repas décalées, entre 
autres, brouillent notre 
rythme naturel et 
augmentent le risque 
de maladies : diabète, 
cancer, dépression…

 £ Mais chacun peut 
apprendre à réguler ses 
rythmes circadiens pour 
améliorer ou préserver 
sa santé.
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DOSSIER  TROUVEZ LE BON RYTHME

TOUS DÉSYNCHRONISÉS ?

diplômes universitaires, un en sciences écono-
miques et un en sciences politiques. Puis elle a 
poursuivi ses études à l’université d’État de l’Idaho, 
aux États-Unis, bien décidée à décrocher son doc-
torat. Jones était alors une des meilleures étu-
diantes. Mais pour que son nom reste gravé dans 
les mémoires universitaires, elle devait se plier aux 
rythmes scolaires. Et a donc fini par craquer : elle 
se sentait épuisée comme jamais elle ne l’avait été. 
Elle souffrait de diarrhées et de nausées, de 
migraines optiques qui survenaient sans prévenir 
et la rendaient aveugle pendant parfois une demi-
heure, et d’épisodes dépressifs.

À ce moment-là, son rythme de sommeil était 
totalement bouleversé. À l’été 2007, alors qu’elle 
était libre de toute obligation et donc de tout 
réveil, elle décida d’analyser son sommeil et réa-
lisa qu’elle n’était plus l’oiseau de nuit qu’elle 
avait toujours été : son heure d’endormissement 
avait tendance à se déplacer pour faire le tour de 
l’horloge (voir la figure ci-dessous).

LE SYNDROME NON 24H-VEILLE/SOMMEIL
Puis Jones échoua à un examen. Elle décida 

alors de consulter un spécialiste et de passer la 
nuit dans un laboratoire d’analyse du sommeil. 
Rien d’anormal à première vue. Mais quand elle 
présenta au médecin les enregistrements de son 
sommeil qu’elle avait réalisés elle-même sur plu-
sieurs jours, le spécialiste, un peu excité quand 
même, posa le diagnostic d’une maladie rare et 
fascinante : le trouble du cycle non 24h-veille/
sommeil, ou, pour simplifier, syndrome non 24h.

Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’un 
trouble du sommeil, mais d’un problème bien 

Sparrow Rose Jones 
souffre d’un trouble 
du cycle non 24h-veille/
sommeil et utilise des 
logiciels particuliers 
pour traquer ses cycles 
de sommeil. Voici le 
tableau de ses résultats. 
Les lignes correspondent 
aux jours et les colonnes 
aux heures. Les 
rectangles bleus 
représentent les heures 
de sommeil. Idéalement, 
les gens se couchent et 
se réveillent à peu près 
à la même heure chaque 
jour ; les lignes rouges, 
qui suivent les habitudes 
de sommeil, sont dans 
ce cas plutôt verticales. 
Chez Jones, les résultats 
sont plus erratiques…

plus profond. L’horloge biologique naturelle de 
Jones, dans son cerveau, est déréglée, de sorte 
que son corps a perdu tous ses repères chronolo-
giques. Les marqueurs biologiques du soir, qui 
préparent l’organisme au sommeil, ont disparu. 
Toutes les variations – de pression artérielle, de 
température corporelle, de synthèse hormonale, 
de vigilance, de métabolisme ou de digestion, 
pour n’en citer que quelques-unes –, générale-
ment réglées sur un cycle d’environ 24 heures, 
sont chez la jeune femme totalement erratiques 
et désynchronisées. Biologiquement, c’est comme 
si Jones vivait sur une autre planète.

TRAVAILLER LA NUIT PERTURBE 
LES RYTHMES CIRCADIENS

Certes, son cas est exceptionnel. Mais d’autres 
personnes souffrent parfois de troubles similaires. 
En France, en 2012, plus de 3,5 millions de salariés 
travaillent la nuit. Aux États-Unis, plus de 27 mil-
lions de personnes ont des horaires de travail 
variables qui les déconnectent parfois des rythmes 
chronologiques. Ce sont surtout des soldats, poli-
ciers, pompiers, chauffeurs routiers, infirmiers, 
aides-soignants et ouvriers qualifiés. Nombreux 
sont ceux dont l’horloge interne est déréglée.

En effet, les organes fonctionnent selon des 
cycles appelés rythmes circadiens qui s’étendent 
sur une période de 24 heures (voir l’article 
page 54). Le mot circadien vient du latin circa 
signifiant « proche » et de dies, « jour », ce qui se 
traduit par « environ un jour ». Toute désynchroni-
sation de ces rythmes physiologiques – on parle de 
désalignement circadien – peut avoir des consé-
quences graves sur la santé : diabète, obésité, 
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cancer, difficultés cardiaques, infertilité, troubles 
de l’humeur et déficit mental. Martha Gillette, 
neuroscientifique spécialiste des rythmes circa-
diens à l’université de l’Illinois à Urbana-
Champaign, explique : « Le fonctionnement du 
corps est optimal quand il est calé sur certains 
rythmes naturels. Ce qui conditionne notre santé 
physique et mentale. Mais la vie moderne nous a 
conduits à nous emparer du monde pour le façon-
ner selon nos désirs. » Et cela a un coût.

Veiller tard à cause du travail ou pour se 
détendre, allumer les ordinateurs, tablettes ou 
autres écrans au lit, avant de s’endormir ou en cas 
d’insomnie nocturne, grignoter n’importe quand 
dans la nuit : tous ces actes apparemment anodins 
peuvent subitement nous dérégler. L’horloge biolo-
gique est un système archaïque, commun à tous les 
êtres vivants, calibrée sur l’alternance du jour et de 
la nuit, des phases d’activité et de repos. Or les 
sociétés actuelles, avec leurs lumières électriques, 
leurs commerces ouverts 24 heures sur 24, leurs 
appareils connectés et leur propension à aller tou-
jours de l’avant, et plus vite, ainsi que la mondiali-
sation, bousculent nos rythmes naturels.

En bref, on vit une période de dysfonctionne-
ment circadien. Tout voyageur qui a traversé des 
fuseaux horaires a déjà ressenti ce dérèglement de 
l’horloge interne. Le jet-lag en est un exemple clas-
sique. Le corps est capable de s’adapter à ces déca-
lages horaires en une semaine environ. Mais quand 
on expose notre système biologique à une sorte de 
jet-lag permanent, les choses se compliquent…

VIVRE EN PHASE AVEC LE JOUR ET LA NUIT
Les études scientifiques dans ce domaine sont 

si récentes que nul ne sait combien de personnes 
sont concernées. Certaines vivent parfois des épi-
sodes de désalignement circadien modérés sans 
pour autant avoir conscience des causes du 
trouble. Mais avec des effets très gênants : maux 
d’estomac, insomnies soudaines ou, plus graves 
encore, des variations de la pression artérielle, 
une inflammation ou d’autres facteurs, prémices 
de difficultés cardiaques, d’un diabète ou d’un 
cancer. Fort heureusement, les chercheurs pro-
posent des solutions accessibles à tous et efficaces 
pour réinitialiser son horloge interne.

Presque toutes les formes de vie, de la cyano-
bactérie au lémurien, sont sensibles à la rotation 
de la Terre. Car l’évolution a évidemment souri aux 
espèces qui exploitaient la dichotomie jour/nuit, 
calant leurs fonctionnements internes sur les modi-
fications de leur environnement. Ces variations 
constituent les rythmes circadiens. Chez beaucoup 
d’animaux, les alternances jour/nuit dictent les 
périodes d’hibernation, les parades amoureuses et 

la reproduction. Elles sont aussi essentielles à la 
survie des plantes. En juin 2016, des chercheurs de 
l’université de Washington ont découvert qu’un 
gène circadien était responsable du fait que le pétu-
nia, une fleur commune de nos jardins, attend la 
nuit pour libérer sa fragrance et ainsi attirer les 
insectes pollinisateurs nocturnes. Les rythmes cir-
cadiens expliquent aussi la physiologie de l’homme : 
pourquoi une fièvre est plus forte le soir, pourquoi 
un dîner tardif freine le sommeil, pourquoi les ado-
lescents sont de véritables lève-tard, ainsi que 
beaucoup d’autres aspects de la vie quotidienne. 
L’alternance planétaire du jour et de la nuit influe 
sur notre fonctionnement.

Pour synchroniser les rythmes circadiens avec 
l’environnement, une petite zone cérébrale, le 
noyau suprachiasmatique, logée dans les confins 
de l’hypothalamus, est aux commandes de l’hor-
loge cérébrale. Elle surveille en temps réel l’inten-
sité lumineuse extérieure. Car la lumière crue du 
matin l’active pour la journée tandis que l’obscu-
rité la fait basculer en mode veille, et le corps 
passe au repos, grâce à l’action de la mélatonine 
notamment, l’hormone qui prépare au sommeil et 
qui est sécrétée à la tombée de la nuit. La vessie se 
dilate également, pour recevoir davantage d’urine 
et « tenir » jusqu’au bout de la nuit. Le foie quant à 
lui produit un excès de glucose afin d’alimenter le 
cerveau durant toute la durée du sommeil.

Ainsi, quand l’horloge cérébrale est exposée 
à une lumière intense pendant la nuit, elle reçoit 

Les sociétés 
actuelles avec 
leurs lumières 
électriques, 
leurs commerces 
ouverts 24h/24… 
bousculent nos 
rythmes naturels.
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le message lui indiquant de « commencer la jour-
née », alors que les organes sont prêts à basculer 
en mode repos. Et voilà les rythmes circadiens 
totalement perturbés. C’est le cas quand on tra-
verse des fuseaux horaires – et cela explique 
pourquoi le jet-lag est plus intense quand on 
voyage vers l’Est –, quand on utilise une tablette, 
un téléphone portable ou un ordinateur la nuit 
– les écrans émettant une lumière bleue sem-
blable à celle du petit matin –, que l’on travaille 
avant l’aube dans un espace très éclairé, ou, au 
contraire, qu’on s’endort devant la télévision.

Les chercheurs étudient les rythmes circa-
diens depuis des décennies, mais n’ont pris 
conscience que très récemment de leur rôle dans 
la régulation d’à peu près toutes les fonctions 
biologiques du corps. Le neuroscientifique 
Colleen McClung, de l’université de Pittsburgh, 
ne s’en étonne plus : « Depuis une dizaine d’an-
nées, les recherches sur les rythmes circadiens 
et leur impact sur la santé ont littéralement 
explosé. » Il y a notamment une découverte que 
personne ne peut contredire : en s’interdisant de 
vivre dans l’obscurité, les sociétés modernes 
s’exposent à davantage de problèmes de santé. 
Laura Fonken, neuroscientifique à l’université de 
Boulder dans le Colorado, explique : « Nous 
sommes tellement habitués à nous exposer à la 
lumière le soir que lorsque vous dîtes aux gens 
que c’est contre-nature, ils vous répondent : 
“Quoi ? La lumière ?” Ils ne la considèrent pas 
comme un médicament ou un complément ali-
mentaire, alors qu’elle a des effets tout aussi pro-
fonds sur notre physiologie. »

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES 
ET MANGER À LA BONNE HEURE

Une autre découverte, encore plus récente, 
interpelle : les repas participent à l’équilibre de 
nos rythmes circadiens. Des résultats de plus en 
plus nombreux ont montré que l’organisme utilise 
non seulement la luminosité ambiante, mais aussi 
des indices comportementaux pour se repérer 
dans le temps. Le sommeil, l’exercice physique, 
les interactions sociales et les repas sont ainsi 
nécessaires à la synchronisation des rythmes bio-
logiques. En 2017, le biologiste moléculaire 
Satchidananda Panda, du Salk institute à La 
Jolla, en Californie, et ses collègues ont montré 
que le corps est davantage apte à digérer au cours 
de la journée que le soir. Dès lors, le petit déjeu-
ner, comme la lumière de l’aube, sonnerait le 
début de la journée. D’où l’idée que le grignotage 
bien après le coucher du soleil déréglerait les 
rythmes naturels, tout comme le fait de veiller 
tard dans un bain de lumière numérique.

Jones a toujours eu des difficultés à s’endor-
mir. Elle se souvient des heures passées, petite, à 
attendre parfois jusqu’à 2 heures du matin avant 
de tomber dans les bras de Morphée. La jeune 
femme ne réalise que bien plus tard qu’elle a en 
fait hérité cette bizarrerie circadienne de son 
père. Les scientifiques savent aujourd’hui que des 
gènes sont impliqués dans ces dispositions natu-
relles au sommeil. Ainsi, près d’une personne sur 
deux est génétiquement prédisposée à être soit 
une couche-tard, soit une lève-tôt, les autres ayant 
un profil intermédiaire. Ces profils héréditaires, 
ou chronotypes, sont rares dans leurs formes 
extrêmes. Le syndrome non 24h ne concerne par 
exemple que 1,5 personne sur 1 000.

LE JET-LAG SOCIAL
Quand ces individus respectent leur cycle natu-

rel, comme Jones l’a fait pendant des années, leur 
santé et leur repos ne sont pas en danger. Mais 
quand la jeune femme a repris ses études, son 
emploi du temps ressemblait à peu près à ceci : 
cours le matin, retour à la maison et sieste, cours 
l’après-midi et, à nouveau, retour à la maison, et… 
insomnie toute la nuit, car c’était précisément le 
moment où elle se sentait le plus en forme. Le 
week-end, Jones dormait toute la journée pour 
compenser. Malgré cela, la fatigue et les douleurs 
se sont accumulées. Elle a développé un trouble des 
rythmes circadiens que les spécialistes nomment 
le jet-lag social : il s’agit d’une désynchronisation 
liée au mode de vie et qui apparaît quand on fait 
passer ses contraintes professionnelles ou person-
nelles avant ses besoins naturels de sommeil.

La déconnexion des rythmes quotidiens touche 
aussi le corps à son niveau le plus élémentaire : la 
cellule. En 2014, l’équipe du généticien John 
Hogenesch, de l’université de Pennsylvanie, a 
montré que près de la moitié de l’activité génétique 
cellulaire était liée, chez les mammifères, à ces 
rythmes. Les estimations précédentes tablaient 
plutôt sur 15 %. Selon John Hogenesch, « cela 
signifie que l’horloge interne influence, dans son 
ensemble ou pour une large part, notre système 
physiologique et un certain nombre de nos com-
portements ». Sur deux jours, les chercheurs ont 
prélevé 12 organes, dont le cœur, les poumons et 
le foie, sur différents groupes de souris toutes les 
deux heures, et en ont analysé l’ARN, une molé-
cule support de l’information génétique, pour 
déterminer quels gènes étaient actifs et dans quels 
organes, à chaque heure du jour et de la nuit. 
Ainsi, ils ont découvert que les organes et les cel-
lules qui les constituaient n’avaient pas une fonc-
tion fixe dans le temps. Ils étaient alternativement 
actifs et au repos, prenant part à certaines tâches 

sont soit des couche-
tard, soit des lève-tôt. 

L’autre moitié de la 
population se situe 
quelque part entre 

ces extrêmes.

DES 
FRANÇAIS

50 %
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LE CONCERT DES HORLOGES CIRCADIENNES

Presque tous les tissus, glandes et organes de notre corps suivent 
un rythme d’activité circadien, calé sur le tic-tac de notre horloge 

cérébrale. Des centaines, voire des milliers, de gènes jouent un rôle 
majeur dans ces modes de fonctionnement nocturnes et diurnes.

L’horloge principale
En réaction à l’alternance 
de la lumière et de l’obscurité, 
le noyau suprachiasmatique 
joue les gardiens du temps de 
notre corps. À son signal, les 
activités de tous nos organes 
internes se synchronisent.

L’horloge endocrine
Des signaux envoyés 
par l’horloge principale 
déclenchent la production 
de nombreuses hormones. 
La nuit par exemple, le noyau 
suprachiasmatique demande 
à l’épiphyse de synthétiser 
de la mélatonine, qui régule 
les cycles du sommeil.

L’horloge immunitaire
La réponse immunitaire est plus 
importante le jour, sans doute 
parce qu’on est exposé à plus 
d’agents pathogènes quand 
on est actif que quand on dort. 
Les oncologues savent que 
certains médicaments 
anticancéreux sont plus efficaces 
s’ils sont pris à des moments 
particuliers de la journée. 
Il en est probablement de même 
pour d’autres médicaments, même 
si les protocoles exacts restent 
encore à découvrir.

L’horloge musculaire
La réparation et l’entretien 
des muscles semblent s’opérer 
la nuit, quand on bouge moins.

L’horloge rénale
Les reins filtrent le sel de l’urine plus 
lentement la nuit de façon à ce qu’on 
ne soit pas dérangé par les envies 
pressantes de notre vessie.

L’horloge cardiovasculaire
Pour donner un peu de repos au cœur, 
la pression artérielle diminue la nuit. 
Les crises cardiaques surviennent 
surtout le matin, quand cette 
pression remonte brusquement 
avec les premiers pas du matin.

L’horloge métabolique
Le foie possède de nombreuses fonctions 
métaboliques. Par exemple, la température 
du corps est élevée le jour, un état très 
exigeant métaboliquement mais qui 
permet une réaction rapide aux situations 
de stress comme la présence d’un 
prédateur (ou, dans nos sociétés, 
d’un patron nerveux).

L’horloge reproductrice
Les gènes circadiens 
interviennent dans la 
coordination des sécrétions 
hormonales qui régulent 
l’ovulation et le cycle 
menstruel.
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SIX CONSEILS POUR 
VIVRE AU BON RYTHME 
ET EN BONNE SANTÉ

Garder toutes ses fonctions biologiques bien synchronisées, 
et performantes, est à la portée de tous. Ce qui améliore la santé 

physique et mentale. Mais cela requiert quelques routines et du bon sens.

1. ADAPTEZ VOTRE EXPOSITION À LA LUMIÈRE, 
AU PLUS PRÈS DES CYCLES NATURELS DU SOLEIL.
Passez quelques heures dans la pénombre avant de vous coucher. Cela stimule 
la synthèse de mélatonine, l’hormone du sommeil. Essayez de vous endormir 
dans le noir : traquez les ombres sur les fenêtres de la chambre et mettez hors 
de portée tout objet électronique ou numérique. Le matin, marchez et prenez 
votre petit déjeuner à la lumière du soleil.

2. METTEZ-VOUS AU LIT ET LEVEZ-VOUS À DES HEURES RÉGULIÈRES, 
MÊME LE WEEK-END.
Cette régularité est essentielle pour préserver vos rythmes biologiques naturels.

3. SUPPRIMEZ LA LUMIÈRE BLEUE DES ÉCRANS LE SOIR.
Si vous utilisez un ordinateur, une tablette ou un smartphone avant de vous 
coucher, téléchargez un programme comme f.lux (http://justgetflux.com), 
qui filtre les ondes lumineuses bleues de l’écran, semblables à celles 
de la lumière de l’aube. Attention : si vous jouez aux jeux vidéo ou envoyez 
des messages le soir, vous signalez à l’horloge interne de votre cerveau qu’il 
est l’heure de vous lever. Une solution : portez des lunettes teintées le soir ou 
équipez-vous d’ampoules brunes ou rouges. Certaines entreprises développent 
maintenant des systèmes d’éclairage pour les particuliers qui changent de teinte 
automatiquement au cours de la journée.

4. AVANCEZ VOS REPAS DE LA JOURNÉE ET NE CÉDEZ JAMAIS AU PETIT 
CREUX DE MINUIT.
Dans certaines cultures où l’on privilégie le petit-déjeuner ou le déjeuner, 
les individus ont un meilleur métabolisme. En 2013, le neuroscientifique Frank 
Scheer, de l’université Harvard, et la nutritionniste Marta Garaulet, de l’université 
de Murcia, ont montré que les personnes qui prenaient leur repas principal avant 
15 heures perdaient davantage de poids que les autres, à apport calorique égal.

5. JEÛNEZ PENDANT 12 HEURES.
En 2014, le biologiste Satchidananda Panda du Salk Institute for Biological 
Studies à La Jolla, en Californie, a découvert que consommer toutes les calories 
de la journée sur 9 à 12 heures prévenait la prise de poids chez les souris, 
même avec un apport riche en corps gras.

6. EXERCEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE, MAIS ÉVITEZ 
TOUT ENTRAÎNEMENT CARDIO AVANT DE VOUS COUCHER.
La fréquence cardiaque, la pression artérielle et la température corporelle varient 
au cours de la journée, et sont au plus bas le soir. Réactiver ces fonctions 
à la tombée de la nuit peut notamment perturber le sommeil.

le jour et à d’autres la nuit, avec des pics d’activité 
à l’aube et au crépuscule.

En 2013, une autre étude du Consortium sur 
les maladies neuropsychiatriques Pritzker avait 
déjà suggéré l’existence d’une activité génétique 
rythmée, dépendante du temps, dans le cerveau. 
Les chercheurs avaient analysé le cerveau de 
89 personnes ayant légué leur corps à la science, 
certaines étant atteintes de dépression grave. Dans 
le cerveau des individus non malades, comme chez 
les souris de Hogenesch, des centaines de gènes 
étaient actifs ou passifs à des moments précis de la 
journée. Mais dans le cerveau des personnes 
dépressives, l’activité génétique était erratique et 
désorganisée, indépendante du moment de la jour-
née. Les psychiatres savent depuis longtemps que 
les patients qui souffrent de troubles de l’humeur 
ont souvent des problèmes de sommeil et d’autres 
signes de désalignement circadien. Désormais, ils 
ont aussi la preuve que les rythmes circadiens des 
dépressifs sont presque arrêtés, voire inexistants.

Revenons-en à Jones. Elle ignore quand son 
horloge interne a commencé à se dérégler. Mais 
à l’été 2007, alors qu’elle pouvait dormir comme 
elle le souhaitait, elle s’est aperçue que son corps 
se reposait désormais par plages de 2,5 heures et 
que son horaire d’endormissement reculait d’une 
heure chaque jour. Ce qui représente l’un des pre-
miers symptômes du syndrome non 24h ; d’où le 
diagnostic qui lui a alors été donné.

UNE CACOPHONIE SANS MAESTRO
Pourtant, ce syndrome touche en général les 

sujets aveugles, quand les yeux ne transmettent 
plus les signaux lumineux nécessaires à l’horloge 
cérébrale. Dans les rares cas où le non 24h affecte 
les personnes voyantes, nul n’en connaît la cause. 
Jones est probablement génétiquement vulné-
rable, et cette prédisposition, associée à trois 
années de décalage pour ses études, a aggravé les 
symptômes de son trouble en perturbant son hor-
loge interne. En effet, le noyau suprachiasma-
tique fonctionne comme un chef d’orchestre, 
coordonnant les rythmes individuels du cœur, du 
foie et d’autres organes. Quand il cesse de fonc-
tionner correctement – à cause d’une anomalie 
génétique, parce qu’on ne mange pas à heure fixe 
ou que l’on travaille trop tard le soir –, les organes 
commencent à fonctionner n’importe quand, 
comme des instrumentistes dans un orchestre 
cacophonique sans maestro.

La maladie de Jones a progressivement empiré. 
Elle ne s’endormait jamais à la même heure, elle ne 
pouvait rien prévoir, pas même une sortie avec ses 
amis. Elle se forçait à rester éveillée quand son 
corps n’aspirait qu’à dormir, ce qui l’a rendue encore 
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plus malade – nausées, fatigue, épisodes dépres-
sifs –, comme si ses organes se perdaient les uns par 
rapport aux autres. Une véritable souffrance.

En 2009, Jones a soudainement développé un 
diabète, si grave que même la consommation de 
choux de Bruxelles provoquait une augmentation 
de sa glycémie. Aucun des médicaments dispo-
nibles pour le diabète ne l’a aidée. Les médecins 
ignoraient comment la soigner. Jones présentait 
d’autres facteurs de risque du diabète, comme un 
surpoids et des antécédents familiaux, mais l’appa-
rition de la maladie était bien liée à son syndrome 
non 24h. Car quand elle a finalement réussi à 
contrôler son trouble circadien quatre ans plus tard, 
sa glycémie est presque revenue à la normale.

DIABÈTE, OBÉSITÉ, DÉPRESSION…
Le diabète concerne plus de 3 millions de 

Français, plus de 29 millions d’Américains, et sa 
prévalence ne cesse d’augmenter. Les causes sou-
vent mises en avant sont l’excès de boissons sucrées 
et de grignotages, ainsi que le manque d’activité 
physique. Mais certains scientifiques considèrent 
aussi que les rythmes circadiens perturbés provo-
queraient un dysfonctionnement métabolique. En 
effet, depuis plusieurs années, des études ont mon-
tré que les personnes travaillant la nuit avaient 
plus de risques de souffrir d’obésité et de diabète. 
En 2009, le neuroscientifique Frank Scheer, de 
l’université Harvard, et ses collègues ont gardé 
dans leur laboratoire 10 personnes en bonne santé, 
puis ont perturbé leurs horaires de repas, de som-
meil, et les ont soumises à une intensité lumineuse 
faible. Résultat : leur pression artérielle, leur tem-
pérature corporelle et leur production d’hormones 
étaient complètement déréglées. Notamment leur 
concentration de leptine, l’une des hormones de la 
satiété. Or les personnes présentant de faible taux 
en leptine ont tendance à trop manger. De plus, en 
seulement 10 jours, trois des participants ont déve-
loppé les premiers signes d’un diabète…

Les expériences avec les animaux aboutissent 
à des résultats similaires. De nombreuses équipes 
ont montré que des souris soumises à une lumière 
constante ou contraintes à manger pendant leur 
temps habituel de pause prenaient du poids 
– même si elles consommaient la même quantité 
de calories. Selon Erin Zelinski, doctorant en neu-
rosciences cognitives à l’université de Lethbridge 
d’Alberta, « nous ne sommes pas très doués pour 
métaboliser notre nourriture quand elle n’est pas 
assimilée à des moments précis de la journée. Je 
déconseillerais à quiconque de céder à un kebab à 
4 heures du matin ».

Le désalignement circadien engendre aussi des 
troubles cognitifs. La vigilance diminue, la 

coordination motrice est perturbée. Le neuroscien-
tifique Christopher S. Colwell, de l’université de 
Californie, à Los Angeles, confie : « Si vous analy-
sez la fréquence des accidents industriels, vous 
observerez un pic entre 2 et 4 heures du matin. 
C’est l’heure à laquelle les gens ne devraient rien 
faire qui requiert de la vigilance. » Les travailleurs 
en horaires décalés développent aussi des troubles 
de la mémoire, comme l’a montré en 2012 une 
étude de David Hostler et de ses collègues, à l’uni-
versité de Buffalo, chez les médecins urgentistes.

Les expériences chez l’animal ont confirmé que 
l’hippocampe, la structure du cerveau qui joue un 
rôle central dans les apprentissages et la mémori-
sation, était très sensible au dysfonctionnement 
circadien. Par exemple, en 2013, le neuroscienti-
fique Robert J. McDonald, de l’université de 
Lethbridge, et ses collègues ont montré que des rats 
ayant subi une forme de jet-lag présentaient ensuite 
des difficultés à mémoriser ce qu’on leur apprenait, 
voire à s’en souvenir quelque temps après si la per-
turbation de leurs cycles circadiens perdurait.

Tous les mois environ paraît une nouvelle 
étude scientifique sur le rôle du désalignement 
circadien dans différentes maladies. Par exemple, 
en avril 2016, des chercheurs de l’université de 
Warwick, en Angleterre, ont examiné les cellules 
épithéliales de l’utérus de 70 femmes et ont 
découvert une fréquence élevée de dysfonction-
nement circadien chez celles ayant subi des 
fausses couches. Cela suggère qu’une perturba-
tion de ces rythmes naturels entrave la nidation 
des ovules fécondés. De plus, d’autres études ont 
établi un lien entre le désalignement circadien et 
un risque accru de stress post-traumatique, de 
cancer du sein et d’inflammations de l’intestin.

En outre, pour des raisons encore inconnues, 
les rythmes naturels « prennent » du retard pen-
dant l’adolescence – le jeune se couchant et se 
levant plus tard – avant de revenir à la normale au 
début de l’âge adulte. Le psychiatre Brant Hasler, 
de l’université de Pittsburgh, a récemment montré 
que l’heure de début des cours au lycée n’est pas 
adaptée aux besoins naturels de sommeil des ado-
lescents, ce qui fragilise certaines régions de leur 
cerveau et les rend de fait plus vulnérables aux 
addictions à la drogue ou à l’alcool.

LES BIENFAITS DE LA ROUTINE
Les rythmes circadiens sont donc vieillots, 

conservateurs, inadaptés à nos sociétés, un peu 
comme les remèdes de grand-mère. Il faudrait se 
coucher à une heure raisonnable, prendre un bon 
petit déjeuner, éteindre les écrans le soir… Mais 
on cherche aujourd’hui à se libérer de ces 
contraintes. On veut se gaver d’épisodes de Game 

ÉVITEZ LA LUMIÈRE 
BLEUE DES ÉCRANS

Se mettre au lit avec son 
téléphone portable, sa 
tablette ou son ordinateur 
n’est pas une bonne idée ; 
la lumière bleue émise 
par les écrans ressemble 
à celle de l’aube, ce qui 
signale au cerveau qu’il 
est l’heure de se lever.
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of Thrones jusqu’à 3 heures du matin ; on tombe 
amoureux de personnes qui habitent à mille lieues 
de chez nous ; on utilise Skype et nos téléphones 
portables pour effacer les fuseaux horaires. Mais 
le besoin de structure et de routine est inscrit dans 
notre ADN. Le lever et le coucher du soleil condi-
tionnaient la vie de nos ancêtres et devraient 
encore régler la nôtre. « Notre planète suit un cycle 
de 24 heures environ et nous sommes biologique-
ment plus efficaces si nous suivons des rythmes de 
vie réguliers », affirme la psychologue Ellen Frank, 
de l’université de Pittsburgh.

Pourtant, on a tous le choix. C’était plus diffi-
cile pour Jones. La routine quotidienne était pour 
elle hors de portée. Comme si son corps avait 
perdu toute logique innée, primaire. La jeune 
femme a tenté de caler ses journées sur 28 heures, 
ce qui correspondait à six jours par semaine, au 
lieu de sept. Mais cela n’a rien donné. Puis elle s’est 
exposée à la lumière vive à des moments précis de 
la journée pour pousser son horloge interne à 
retrouver une certaine régularité. Peine perdue. 
Sur les conseils de son médecin, elle a même 
essayé de rester éveillée coûte que coûte, en se 
giflant et en se frottant la peau avec des glaçons. 
Épuisée, elle a fini par avoir des hallucinations…

UNE BONNE HYGIÈNE CIRCADIENNE
Elle a abandonné un à un les cours qu’elle 

suivait et a fini par quitter l’université. Une catas-
trophe pour elle. Mais cela lui a aussi donné plus 
de temps pour se recentrer sur elle et guérir. Un 
ami rencontré sur un forum en ligne, non 24h 
comme elle, lui a conseillé de s’exposer à la 
lumière trois heures tous les matins, pour réveil-
ler son horloge cérébrale, et de se contraindre à 
six heures d’obscurité totale avant de se mettre 
au lit (pendant ce temps, une lumière rouge et 
des lunettes en verre fumé lui permettaient de 
rester active). En somme, c’est une version 
extrême, caricaturale, de ce que chacun devrait 
faire pour préserver ses rythmes biologiques : 
s’exposer au soleil le matin et éteindre les 
lumières deux heures avant d’aller se coucher.

Gagné : la jeune femme a retrouvé le sommeil 
entre minuit et 5 heures du matin. Son corps se 
calait sur un rythme régulier et sa santé commen-
çait à s’améliorer. Et si Jones déviait ne serait-ce 
qu’un peu de ses nouvelles habitudes, elle devait 
tout reprendre à zéro. Mais elle venait ainsi de 
découvrir que son désalignement circadien était 
traitable. Heureusement, pour la plupart d’entre 
nous, des solutions beaucoup plus simples 
existent (voir l’encadré page 44). Par exemple, les 
suppléments de mélatonine améliorent l’humeur 
et la mémoire des personnes atteintes de 

démence, qui présentent aussi des troubles du 
sommeil et d’autres signes de dysfonctionnement 
circadien. L’utilisation d’une lampe de luminothé-
rapie le matin permet de combattre la dépression 
saisonnière. Les gérants des maisons de retraite 
ont même remarqué que leurs résidents se por-
taient mieux quand ils variaient l’intensité lumi-
neuse des locaux au lieu de les garder éclairés de 
la même manière toute la journée et toute la nuit.

En outre, les patients bipolaires ou maniaco-
dépressifs sont particulièrement sensibles au dys-
fonctionnement circadien. Passer une nuit 
blanche ou voyager à l’étranger déclenche parfois 
chez eux un épisode maniaco-dépressif. À l’in-
verse, davantage de routines stabilise souvent 
leur humeur. Ellen Frank a développé une théra-
pie pour ces patients : elle leur demande de consi-
gner chaque jour l’heure à laquelle ils se lèvent, 
interagissent pour la première fois avec des per-
sonnes, démarrent leur routine quotidienne, 
dînent et se mettent au lit. Puis elle adapte ces 
horaires sur plusieurs semaines afin d’établir un 
planning que chacun puisse tenir. « Nous essayons 
de maintenir des routines précises, sept jours par 
semaine, week-ends compris », précise-t-elle. Ce 
traitement a déjà prouvé son efficacité dans deux 
essais cliniques.

L’HORLOGE SE DÉRÈGLE AVEC L’ÂGE
La dégradation des rythmes circadiens n’est 

pas forcément liée à des maladies ou à nos condi-
tions de vie ; elle se fait aussi naturellement avec 
l’âge, ce qui explique en partie les troubles du som-
meil et de la mémoire dont souffrent les personnes 
âgées. Le renforcement de ces rythmes peut donc 
être un moyen de lutter contre le déclin cognitif. 
Les travaux de Robert J. McDonald ont ainsi mon-
tré que les hamsters âgés dotés de systèmes circa-
diens encore fonctionnels étaient plus performants 
que les jeunes hamsters dans des tests de mémoire.

Mais il n’est pas toujours facile de changer ses 
habitudes. Pourtant, si on comprenait mieux les 
avantages d’une bonne « hygiène » circadienne en 
termes d’humeur, de qualité de sommeil, de santé 

Quand nos rythmes biologiques 
sont désynchronisés, les effets 
sur la santé sont parfois graves : 
diabète, obésité, cancer, difficultés 
cardiaques, infertilité et troubles 
de l’humeur.

DOSSIER  TROUVEZ LE BON RYTHME

TOUS DÉSYNCHRONISÉS ?
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cardiovasculaire, de perte de poids et d’aptitudes 
mentales, on franchirait sans doute plus facile-
ment le pas. Christopher S. Colwell l’explique : 
« Le sommeil et l’hygiène circadienne devraient 
être un réflexe, au même titre que se laver les 
mains. C’est vraiment essentiel pour la santé et 
le bien-être de chacun. »

VIVRE EN COMMUNION AVEC LA NATURE
Pour les patients atteints du syndrome 

non 24h, il est impossible de garder un emploi 
stable. Mais Jones a trouvé son rythme : optimiste 
et passionnée, elle a écrit un livre de témoignage. 
Puis elle s’est inventé une autre vie. Elle a quitté 
son appartement dans l’Idaho et a traversé le pays, 
en nomade des temps modernes, dormant sous 
une tente, vivant en communion avec la nature, 
visitant sur sa route des gares, des musées et les 
tombes des écrivains célèbres. Son objectif : tra-
verser le pays pour rencontrer son ami qui lui avait 
recommandé de stabiliser ses rythmes et avec 
lequel elle a développé une romance à distance. Si 
les choses se passent bien, elle pourrait s’installer 
avec lui. Sinon, elle continuera son chemin. En 
essayant de garder le bon rythme.
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Mais Jones est portée par une conviction 
encore plus grande : le fait que vivre sous la force 
des rayons du soleil la journée et dans l’épaisseur 
de l’obscurité la nuit, comme nos ancêtres l’ont 
fait pendant des millions d’années, permettrait 
enfin de guérir ses troubles non 24h : « C’est plai-
sant d’imaginer qu’un retour aux habitudes pri-
mitives puisse guérir un mal que la médecine 
moderne a des difficultés à soigner. »

En 2016, les rythmes de la jeune femme sem-
blaient s’être stabilisés, naturellement et sans 
effort, autour d’un réveil à 8 heures du matin. 
Mais ces bénéfices disparaissaient aussitôt qu’elle 
rendait visite à des amis et dormait à nouveau à 
l’intérieur : « C’est vraiment dommage que cette 
thérapie, si efficace, soit si difficile à appliquer, 
parce que je suis vraiment heureuse des résultats 
que j’ai obtenus. »

Quelle leçon retenir de ce témoignage quand 
on carbure au café, à la lumière artificielle et aux 
emplois du temps élastiques ? Si les sociétés 
modernes cherchent à s’affranchir du rythme de 
24 heures imposé par l’environnement naturel, 
c’est en toute conscience. Mais la science nous en 
révèle aujourd’hui les risques. £
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Nos périodes d’éveil 
et de sommeil dépendent 
de l’alternance du jour 
et de la nuit. Mais comment 
savoir si l’on est plutôt 
du matin ou plutôt du soir ?

Le test de Jim Horne et Olov Östberg, 
établi en 1976, permet de déterminer 
votre chronotype, à savoir si vous êtes 
matinal ou vespéral (voir la page 52). 
Depuis, il a été validé par de nom-
breuses équipes de recherche et reste 
aujourd’hui une référence. La moitié 
des gens sont soit du matin, soit du 
soir, l’autre moitié de la population se 
situe entre ces deux extrêmes. Il existe 
aussi des chronotypes pathologiques, 
relativement rares : par exemple, les 
personnes atteintes du syndrome fa-
milial d’avance de phase du sommeil 

EST UNE SCIENCE RÉCENTE 
MAIS PROMETTEUSE

CHRONOBIOLOGIE
LA
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dans chaque cellule de l’organisme. 
Mais pour la plupart des personnes, 
comme pour n’importe quel compor-
tement, de nombreux facteurs, géné-
tiques et environnementaux, inter-
viennent. En revanche, des chercheurs 
ont réussi à associer un chronotype 
donné, tel qu’il est obtenu à partir du 
questionnaire de Horne et Östberg, à 
la manière dont tournent les horloges 
moléculaires. Pour ce faire, ils ont 
prélevé des cellules de peau sur des 
volontaires et les ont génétiquement 
transformées pour qu’elles « s’allu-
ment » quand les gènes de l’horloge 
moléculaire sont actifs. Ainsi, les  
personnes plutôt du matin ont une 

horloge moléculaire des cellules de 
peau qui va en moyenne plus « vite » 
que celle des sujets qui ne sont ni du 
matin ni du soir, et les individus plutôt 
du soir ont une horloge plus « lente ». 
C’est une corrélation, pas une relation 
de cause à effet, mais on pense que le 
rythme de nos horloges moléculaires 
influe sur notre chronotype.

Toutes les horloges de 
l’organisme fonctionnent-elles 
au même rythme ?

Le rythme de veille et de sommeil 
d’un individu est déterminé par son 
horloge centrale dans le noyau su-
prachiasmatique de l’hypothalamus 
cérébral. Si le noyau « tourne vite », 
la personne est du matin ; s’il « tourne 
moins vite », elle est plutôt du soir. 
Mais cela ne signifie pas que la pé-
riode est la même dans toutes les 
cellules du corps. Dans un type d’or-
gane, elle peut être de 23,5 heures, 
dans un autre, de 24,5 heures… Peu 
importe d’ailleurs, car des signaux de 
synchronisation émis par l’horloge 
centrale mettent toutes les « pen-
dules » à l’heure, en avançant celles 

se couchent entre 18 et 21 heures et 
se lèvent entre 2 et 5 heures la nuit. 
Alors que la plupart des personnes 
s’endorment entre 22 heures et 
1 heure du matin et se réveillent entre 
6 et 9 heures. À l’inverse, les individus 
ayant un syndrome de retard de 
phase du sommeil (un chronotype 
extrême du soir) s’endorment vers 
2 ou 3 heures du matin et, s’ils le 
peuvent, dorment jusqu’à 10 heures. 
Mais quel que soit le chronotype, la 
durée totale de sommeil est en 
moyenne sensiblement la même pour 
chaque personne, avec toutefois une 
variabilité entre les sujets.

Les troubles circadiens 
sont-ils donc des troubles 
du sommeil ?

Non. Ils sont des perturbations de nos 
horloges internes qui régulent le ni-
veau d’activité de notre cerveau et des 
autres organes en fonction du mo-
ment de la journée. Ils ont parfois une 
répercussion sur le sommeil quand, 
du fait de notre vie sociale et profes-
sionnelle, on a des difficultés à dormir 
suffisamment. Mais ce ne sont pas des 
insomnies ou des problèmes d’endor-
missement. D’ailleurs, pendant long-
temps, les chercheurs travaillant sur le 
sommeil et ceux étudiant les rythmes 
circadiens n’interagissaient pas. Les 
experts du sommeil, comme Michel 
Jouvet à Lyon, étaient très influencés 
par leur modèle d’étude : le chat. Or 
cet animal a un rythme circadien que 
l’on dit peu consolidé : ceux qui ont 
des chats le savent, ils dorment à n’im-
porte quelle heure et peuvent chasser 
la nuit. Donc le paramètre rythme bio-
logique était absent des études sur le 
sommeil. Et les scientifiques étudiant 
les rythmes circadiens ne s’intéres-
saient pas beaucoup au sommeil…

Notre chronotype 
est-il héréditaire ?

Un point est établi scientifiquement : 
dans le cas des pathologies que je 
vous ai mentionnées, en particulier le 
syndrome d’avance de phase du som-
meil, on a identifié dans certaines fa-
milles des mutations de gènes codant 
les horloges moléculaires, présentes 

en retard et en reculant celles plus 
rapides. Mais en moyenne, chaque 
horloge moléculaire tourne autour 
de 24 heures.

Qu’est-ce qui cale l’horloge 
centrale et les rythmes 
circadiens des organes ?

La lumière est le « chronobiotique » 
naturel le plus efficace, réglant l’hor-
loge centrale. La lumière extérieure, 
par exemple 30 minutes dehors sous 
un ciel bleu, envoie au noyau supra-
chiasmatique des signaux bien plus 
importants que ne le fait une heure à 
la lampe de bureau. Si vous êtes sujet 
à des troubles circadiens, vous pouvez 

faire une luminothérapie : une expo-
sition matinale à des lampes vrai-
ment très intenses, émettant beau-
coup dans le bleu (qu’il ne faut pas 
regarder directement, mais auprès 
desquelles on peut lire par exemple), 
permet « d’accélérer » l’horloge cen-
trale. Inversement, le soir, il faut évi-
ter la lumière, en tout cas la bleue. 
Une lampe tamisée est préférable. 
L’introduction des LED (diodes élec-
troluminescentes) dans les foyers a 
beaucoup « bleui » l’environnement. 
Or c’est une lumière froide par rap-
port aux lampes à incandescence qui 
émettent une lumière assez chaude, 
davantage dans les rouges et les 
oranges. Et je ne parle pas des écrans, 
des tablettes et des smartphones qui 
produisent une lumière riche en bleu 
directement sous nos yeux…
Une solution simple que je conseille à 
tous : l’application gratuite f.lux, à ins-
taller sur n’importe quel ordinateur, 
qui rougit progressivement l’écran au 
coucher du soleil, en synchronisation 
avec la lumière extérieure (car votre 
ordinateur connaît l’heure), sans que 
vous en ayez conscience.
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INTERVIEW

DOSSIER  TROUVEZ LE BON RYTHME

Autre facteur qui cale les horloges : 
manger à des heures régulières la 
journée. Si vous grignotez au milieu 
de la nuit, cela décale les horloges 
moléculaires du foie et d’autres or-
ganes impliqués dans la digestion, 
mais pas l’horloge centrale. Il en ré-
sulte un conflit ; on parle alors de 
désynchronisation interne. Avec, 
notamment, des difficultés à trouver 
le sommeil.

D’autres facteurs présents 
dans notre environnement 
agissent-ils sur nos horloges ?

Des données scientifiques suggèrent 
que l’exercice physique intervient, 
mais les mécanismes en jeu ne sont 
pas clairs. Faire un effort intense le 
soir aurait tendance à retarder l’hor-
loge centrale. Les interactions so-
ciales caleraient aussi notre horloge 
centrale, mais là encore on ignore 
comment, même si l’on en pressent 
la raison : la nécessité de s’adapter 
au rythme des autres. On a montré 
que si l’on fait vivre ensemble des 
mouches de génotype différent qui 
ont des rythmes circadiens distincts, 
ces derniers se synchronisent. Les 
mouches vivent alors en phase les 
unes avec les autres.
Le stress et l’anxiété ont peut-être 
également un effet sur l’horloge cen-
trale et les rythmes circadiens, car les 
hormones sécrétées en cas de stress, 
les glucocorticoïdes, sont impliquées 
dans la synchronisation des horloges.
La température extérieure modifierait 
aussi les rythmes moléculaires. C’est le 
cas chez les organismes qui ne ré-
gulent pas leur température corpo-
relle, comme les mouches. On peut 
synchroniser leurs horloges en leur 
imposant des variations de tempéra-
ture extérieure à obscurité constante. 
Mais chez l’homme, homéotherme, la 
température corporelle est indépen-
dante de celle de l’extérieur. Toutefois, 
elle est contrôlée par l’horloge cen-
trale. Un maximum de température 
corporelle est atteint en milieu 
d’après-midi, et un minimum en mi-
lieu de nuit, avec facilement un degré 
de différence. Si vous vous couchez 
avant que votre température ait  

vous vous levez et celle à laquelle 
vous vous couchez.
À plus long terme, les troubles circa-
diens ont parfois des conséquences 
plus graves sur la santé : l’obésité, le 
syndrome métabolique – une anoma-
lie de la régulation de la glycémie –, 
des problèmes cardiovasculaires, des 
cancers… En effet, des données épi-
démiologiques chez l’homme et expé-
rimentales chez l’animal suggèrent 
que des décalages horaires répétés ou 
un travail de nuit engendrent parfois 
l’apparition de cancers et de troubles 
cardiovasculaires. Cela a été étudié 
chez des hamsters mutants qui ont 
des rythmes circadiens de 22 heures. 
Si on les élève avec des cycles nor-
maux de 24 heures, ils développent 
des pathologies cardiovasculaires. Si 
on les élève selon des journées artifi-
cielles dont la période est adaptée à 
leur propre rythme, dans une cage où 
l’alternance du jour et de la nuit se fait 
sur 22 heures, ils sont en bonne santé. 
Comme il existe des horloges molécu-
laires dans tous les organes, des dé-
synchronisations à répétition auraient 
des conséquences négatives sur toutes 
les fonctions de l’organisme.

Existe-t-il des traitements pour 
resynchroniser les rythmes ?

C’est une voie de recherche très active 
et prometteuse, car les scientifiques 
tentent de trouver des molécules qui 
agissent sur les rouages des horloges. 
Mais pour l’instant, la seule molécule 
approuvée est la mélatonine, bien 

commencé à baisser, vous avez des 
difficultés à vous endormir. La diminu-
tion de la température corporelle est 
un facteur d’endormissement. Voilà 
pourquoi il est recommandé de dor-
mir dans une chambre peu chauffée.

Est-ce la raison pour laquelle 
la fièvre est plus élevée le soir ?

Oui, mais c’est valable même quand 
on n’est pas malade. La température 
du corps suit un certain rythme dé-
pendant de l’horloge centrale. Et il 
semble que cette variation contribue 
à la synchronisation que l’on dit systé-
mique, c’est-à-dire qui concerne glo-
balement toutes les horloges molécu-
laires périphériques. Mais on ignore à 
nouveau quel mécanisme est en jeu… 
La chronobiologie est une science ré-
cente dont les applications pratiques 
et médicales restent balbutiantes, 
même si elles sont très prometteuses.

Quels signes indiquent 
que l’on ne respecte 
pas ses rythmes circadiens ?

Tout d’abord, la fatigue, et les troubles 
associés. Lorsqu’on ne respecte pas 
ses rythmes circadiens, en général, on 
ne dort pas suffisamment. Autre in-
dice : si vous avez tendance à adopter 
spontanément des horaires très diffé-
rents en vacances de ceux que vous 
impose votre vie sociale et profession-
nelle, cela signifie peut-être que vous 
êtes en décalage permanent… Ce qui 
devient visible à partir du moment où 
vous pouvez choisir l’heure à laquelle 
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pas celle du cerveau. Il 
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qu’on ne sache pas vraiment com-
ment elle agit. Elle est libérée par une 
glande, l’épiphyse, sous contrôle de 
l’horloge centrale, mais ses récepteurs 
sont présents partout dans le corps. 
Elle est même en partie produite au 
niveau de l’intestin. Son taux sanguin 
est très rythmé : il est pour ainsi dire 
nul dans la journée, augmente à la 
tombée de la nuit, atteint un pic en 
milieu de nuit, puis diminue. Et la 
mélatonine agit en retour sur le noyau 
suprachiasmatique, même si l’on 
ignore ce qu’elle y fait exactement… 
En revanche, on sait qu’elle agit dans 
d’autres régions de l’hypothalamus 
qui contrôlent la reproduction saison-
nière chez les animaux. Elle déclenche 
ainsi la saison des amours et la pé-
riode de reproduction.

Mais la mélatonine a aussi 
un rôle sur le sommeil, 
n’est-ce pas ? En pharmacie, 
on achète des cachets de 
mélatonine pour dormir…

C’est un raccourci non justifié. La plu-
part des spécialistes considèrent que 
la mélatonine n’est pas un somnifère, 
mais un chronobiotique. Si on est en 
retard de phase de sommeil, le fait de 
prendre de la mélatonine le soir peut 
aider à s’endormir plus tôt, en avan-
çant l’horloge centrale. C’est le cas 
quand on est en jet-lag et que l’on 
rentre en France après un séjour aux 
États-Unis. Mais la mélatonine agit 
moins bien dans l’autre sens, quand il 
faut reculer l’horloge centrale.

Alors que peut-on faire pour 
respecter ses rythmes, tout 
en gardant une vie sociale 
et professionnelle normale ? 
Comment la chronobiologie 
peut-elle nous aider ?

Insistons sur un point : la reconnais-
sance par les scientifiques qu’il existe 
des horloges internes à chaque cellule 
est récente, depuis les années 1960. 
C’est un domaine où les applications 
pratiques et médicales sont rares, car 
la recherche clinique n’est pas assez 
avancée. Par exemple, quand vous 
achetez un médicament, dans 99,9 % 
des cas, on vous conseille de le 

prendre pendant les repas. Mais on ne 
sait pas si c’est vraiment le bon mo-
ment… Cela n’a jamais été testé. C’est 
juste une donnée pratique, car, quand 
les gens se mettent à table, ils pensent 
à avaler leur cachet. Alors qu’il peut 
être dangereux, ou du moins ineffi-
cace, de consommer tel type de médi-
cament à tel moment de la journée…
Dans le cas des traitements contre les 
cancers, on commence à s’intéresser 
à la chronobiologie, car les molé-
cules utilisées sont très toxiques. Par 
exemple, si vous donnez à une souris 
de la dioxine le matin, elle survit ; 
mais le soir, avec la même dose, elle 
meurt. Tout l’art de la cancérothéra-
pie consiste à tuer les cellules cancé-
reuses, mais pas les saines. Celles-ci 
ont en général un rythme circadien 
robuste, alors que les cellules cancé-
reuses ont perdu leur rythme. Peu 
importe alors l’heure à laquelle vous 
tentez de les empoisonner. En re-
vanche, on tue bien moins les cel-
lules saines à certaines heures de la 
journée qu’à d’autres. L’administra-
tion du médicament « à la bonne 
heure » permettrait d’augmenter la 
dose tout en réduisant les effets se-
condaires. S’il fallait faire ce genre 
d’étude chronobiologique pour tous 
les médicaments, ce serait trop cher 
et trop long. Mais, idéalement, il fau-
drait s’y intéresser.
La chronobiologie a beaucoup à ap-
porter, que ce soit pour mieux dormir 
ou être en bonne santé. Le meilleur 
conseil est de respecter l’alternance 
du jour et de la nuit. Car c’est un 
cercle vicieux : les gens dorment mal, 
se lèvent la nuit, allument la lumière, 
mangent un morceau, et donc 
risquent de dormir encore moins bien 
la nuit suivante, car ils ont décalé 
leurs horloges. La révolution « édison-
nienne » a bouleversé l’écosystème 
humain ; maintenant, la nuit, il fait 
jour. De nombreux animaux meurent 
à cause de cela, les migrateurs notam-
ment sont complètement perturbés 
par les lumières de l’environnement… 
Et l’on n’a pas fini d’en mesurer les 
conséquences pour l’homme. £
 Propos recueillis

par Bénédicte Salthun-Lassalle
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souffrirait du syndrome 
d’avance de phase 

de sommeil, 
se couchant entre 

18 et 21 heures en soirée, 
et se levant entre 

2 et 5 heures la nuit. 
Le risque d’en être atteint 

augmente avec l’âge.
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QUEL EST VOTRE CHRONOTYPE ?

DOSSIER  TROUVEZ LE BON RYTHME

Quel est votre chronotype ?
Vous ignorez peut-être si vous êtes du matin ou du soir. Mais si vous avez des difficultés 
à vous lever chaque jour de la semaine pour aller travailler et que vous dormez jusqu’à 
11 heures chaque dimanche, c’est que vous êtes probablement du soir… À l’inverse, si vous 
vous couchez à 22 heures pour vous réveiller de vous-même à 6 heures, vous êtes du matin. 
Votre chronotype détermine vos périodes d’éveil et de sommeil. Le respecter au mieux vous 
garantit une pleine forme et une meilleure santé mentale et physique. Mais il n’est pas toujours 
facile de le suivre… Ce test vous permettra de le déterminer.

1.  Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), 
à quelle heure vous lèveriez-vous, étant entièrement libre 
d’organiser votre journée ?
■ 1  Entre 11 heures et midi
■ 2  Entre 9 h 45 et 11 heures
■ 3   Entre 7 h 15 et 9 h 45
■ 4  Entre 6 heures et 7 h 15
■ 5  Entre 5 heures et 6 heures

2.  Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), 
à quelle heure vous mettriez-vous au lit, étant entièrement 
libre d’organiser votre journée ?
■ 1  Entre 2 heures et 3 heures
■ 2  Entre 0 h 45 et 2 heures
■ 3  Entre 22 h 45 et 0 h 45
■ 4  Entre 21 h 30 et 22 h 45
■ 5  Entre 20 heures et 21 h 30

3.  Si vous devez vous lever tôt, l’utilisation d’un réveil 
vous est-elle encore indispensable ?
■ 1  Beaucoup
■ 2  Assez
■ 3  Peu
■ 4  Pas du tout

4.  Dans des conditions adéquates (environnement favorable, 
sans contraintes particulières…), à quel point cela vous est-il 
facile de vous lever le matin ?
■ 1  Pas facile du tout
■ 2  Pas très facile
■ 3  Assez facile
■ 4  Très facile

5.  Comment vous sentez-vous durant la demi-heure 
qui suit votre réveil du matin ?
■ 1  Endormi(e)
■ 2  Peu éveillé(e)
■ 3  Assez éveillé(e)
■ 4  Tout à fait éveillé(e)

6.  Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre 
réveil le matin ?
■ 1  Pas bon du tout
■ 2  Pas bon
■ 3  Assez bon
■ 4  Très bon

7.  Comment vous sentez-vous durant la demi-heure  
qui suit votre réveil le matin ?
■ 1  Très fatigué(e)
■ 2  Relativement fatigué(e)
■ 3  Relativement en forme
■ 4  Très en forme

8.  Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, 
à quelle heure vous couchez-vous par rapport à votre 
heure habituelle de coucher ?
■ 1  Plus de 2 heures plus tard
■ 2  1 à 2 heures plus tard
■ 3   Moins de une heure plus tard
■ 4   Rarement ou jamais plus tard

9.  Vous avez décidé de faire du sport. Un(e) ami(e) vous 
propose une séance d’entraînement 2 fois par semaine, 
de 7 heures à 8 heures. Ne considérant que le rythme qui 
vous convient le mieux, dans quelle forme pensez-vous être 
en l’accompagnant ?
■ 1   Vous trouvez cela très difficile
■ 2  Vous trouvez cela difficile
■ 3  Forme raisonnable
■ 4  Bonne forme

10.  À quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué(e) 
au point de vous endormir ?
■ 1  De 1 h 45 à 3 heures
■ 2  De 0 h 30 à 1 h 45
■ 3  De 22 h 15 à 0 h 30
■ 4  De 21 heures à 22 h 15
■ 5  De 20 heures à 21 heures
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Source : J. A. Horne et O. Östberg, A self-assessment 
questionnaire to determine morningness-eveningness 
in human circadian rhythms, International Journal of 
Chronobiology, vol. 4, pp. 97-110, 1976.

11.  Vous souhaitez être au mieux de votre forme pour un examen 
qui vous demande un effort intellectuel intense durant 
2 heures. On vous donne le choix entre plusieurs périodes. 
Laquelle choisiriez-vous ?
■ 0  De 19 heures à 21 heures
■ 2  De 15 heures à 17 heures
■ 4  De 11 heures à 13 heures
■ 6  De 8 heures à 10 heures

12.  Après vous être couché(e) à 23 heures, le lendemain, 
vous vous sentez ?
■ 0  Pas du tout fatigué(e)
■ 2  Un peu fatigué(e)
■ 3  Relativement fatigué(e)
■ 5  Très fatigué(e)

13.  Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques 
heures plus tard que d’habitude, mais vous n’êtes pas 
obligé(e) de vous lever à une heure précise le lendemain. 
Laquelle des propositions suivantes choisiriez-vous ?
■ 1   Vous vous réveillez plus tard que d’habitude
■ 2   Vous vous réveillez comme d’habitude mais 

vous vous rendormez
■ 3   Vous vous levez comme d’habitude mais 

vous vous recouchez par la suite
■ 4   Vous vous réveillez comme d’habitude 

et vous ne vous rendormez plus

14.  Vous devez aller chercher un(e) ami(e) entre 4 heures et 
6 heures à l’aéroport. Vous n’avez pas d’obligation le 
lendemain. Laquelle des propositions suivantes vous 
convient le mieux ?
■ 1   Vous n’irez au lit qu’une fois l’ami(e) cherché(e)
■ 2   Vous faites une sieste pendant la journée précédente 

et dormez après avoir été le (la) chercher
■ 3   Vous dormez bien avant et faites une sieste après
■ 4   Vous dormez ce qu’il vous faut avant et ne vous 

recouchez pas après

15.  Vous devez faire deux heures de travail physique  
intense, mais vous êtes entièrement libre d’organiser  
votre journée. On vous donne le choix entre plusieurs 
périodes. Laquelle choisiriez-vous ?
■ 1  De 19 heures à 21 heures
■ 2  De 15 heures à 17 heures
■ 3  De 11 heures à 13 heures
■ 4  De 8 heures à 10 heures

16.  Vous avez décidé de faire du sport. Un(e) ami(e) vous 
propose une séance d’entraînement 2 fois par semaine, 
de 22 heures à 23 heures. Ne considérant que le rythme 
qui vous convient le mieux, dans quelle forme pensez-vous 
être en l’accompagnant ?
■ 1  Bonne forme
■ 2  Forme raisonnable
■ 3  Vous trouvez cela difficile
■ 4  Vous trouvez cela très difficile

17.  Si vous deviez choisir un horaire pour travailler 5 heures 
consécutives, vous choisiriez ?
■ 1  Entre 17 heures et 4 heures
■ 2  Entre 13 heures et 18 heures
■ 3  Entre 9 h 30 et 14 h 30
■ 4  Entre 8 heures et 13 heures
■ 5  Entre 4 heures et 9 heures

18.  Quand vous sentez-vous le plus en forme ?
■ 1  Entre 22 heures et 5 heures
■ 2  Entre 17 heures et 22 heures
■ 3  Entre 10 heures et 17 heures
■ 4  Entre 8 heures et 10 heures
■ 5  Entre 5 heures et 8 heures

19.  On dit parfois que quelqu’un est un « sujet du matin » 
ou un « sujet du soir ». Vous considérez-vous comme 
étant du matin ou du soir ?
■ 0  Tout à fait un sujet du soir
■ 2  Plutôt un sujet du soir
■ 4  Plutôt un sujet du matin
■ 6  Tout à fait un sujet du matin

Faites le total de vos points aux 19 questions :

Score Sujets jeunes Sujets matures (plus de 44 ans)

70-86 Nettement du matin > 64    Du matin

59-69 Modérément du matin 53-64  Ni du matin ni du soir

42-58 Ni du matin ni du soir  < 53    Du soir

31-41 Modérément du soir

16-30 Nettement du soir

Si vous avez moins de 44 ans, vous êtes considéré(e), selon ce test, 
comme un sujet jeune ; sinon, vous êtes mature, car avec l’âge, 
on a tendance à se coucher plus tôt. Reportez-vous au tableau 
ci-dessous pour déterminer votre chronotype.
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Cœur

Rate

Estomac

Côlon

Vessie

Intestin grêle

Vésicule biliaire

Énergie totale

Péricarde

Reins

Poumons

Foie

DOSSIER  TROUVEZ LE BON RYTHME

LE BALLET DES
HORLOGES 
BIOLOGIQUES

Chaque organe 
de notre corps 
a sa propre horloge 
interne, qui régule 
ses flux d’activité. 
Comment faire en 
sorte que ces rythmes 
soient en phase ? 
C’est ce qu’étudie 
la chronobiologie.
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EN BREF
 £ Notre sommeil,  

notre digestion  
et nos capacités  
de concentration varient 
au fil de la journée. 

 £ De telles variations 
sont dues à des 
fluctuations d’activité 
dans les cellules de  
nos différents organes. 

 £ Dans notre cerveau, 
un régulateur central 
donne le tempo. Mais 
chaque organe peut  
se mettre à fonctionner  
à son propre rythme  
si nous ne respectons 
pas une hygiène  
de vie appropriée. 

 £ Les conséquences 
peuvent aller de la 
fatigue à l’obésité  
en passant  
par du diabète.

L’horloge moléculaire de l’estomac se cale 
sur l’heure des repas, celle des muscles 
plutôt sur la fin de journée, et celle du 
cerveau sur l’alternance du jour et de la nuit. 
Comment synchroniser tout ce monde ?  
De cette question dépend notre santé.

Par Henrik Oster, professeur de chronophysiologie à l’université  
de Lübeck, en Allemagne. 

Dans la vie, tout est une ques-
tion de rythme. Au cours de la journée, nous 
devons être actifs à 100 %, et le soir, nous aspi-
rons à un sommeil profond et réparateur. Mais 
Pierre, à 70 ans passés, se plaint de vivre le phé-
nomène inverse : il se réveille fréquemment la 
nuit, le plus souvent à partir de 4 heures du 
matin, et peine à se rendormir. En faisant atten-
tion à ne pas réveiller sa femme, il lit dans le 
salon et attend l’heure du petit déjeuner. Quand 
il pense que, dans sa jeunesse, il dormait comme 
une souche…

Pierre n’est pas le seul dans ce cas : des mil-
liers de personnes comme lui ont du mal à rester 
alertes pendant la journée et à profiter de nuits 
réparatrices. Leur sommeil est fragmenté, l’heure 
de leur réveil ne cesse de s’avancer, et elles ont 
toutes les peines du monde à rester éveillées 
après le repas du soir. Les retraités ne sont pas les 
seuls à avoir des problèmes de sommeil ! De nom-
breux actifs ont des difficultés à s’endormir et à 
conserver un sommeil de qualité. Les adoles-
cents, à l’inverse, se plaignent d’être encore très 
éveillés tard le soir et de ne pas pouvoir ouvrir 
l’œil le matin.

Pourquoi est-il si rare de pouvoir jouir de 
nuits vraiment reposantes ? Chez l’homme 
comme chez tous les mammifères, c’est 

« l’horloge circadienne » qui est responsable du 
rythme de nos alternances de veille et de som-
meil. Il existe en fait une multitude d’horloges au 
sein de nos organes, et même plusieurs dans 
notre cerveau : ce sont elles qui déterminent 
quand, combien de temps et avec quelle profon-
deur nous dormons.

UNE HORLOGE DANS CHAQUE CELLULE
Il se pourrait, en réalité, que chacune des 

100 000 milliards de cellules de notre corps pos-
sède son propre réseau de molécules et de gènes 
ayant la responsabilité de déclencher et d’inter-
rompre les bons programmes biologiques à diffé-
rents moments de la journée, de façon coordonnée 
avec ses cellules voisines. Par exemple, des géné-
rateurs d’impulsions au sein des cellules de notre 
foie font en sorte que l’énergie renfermée dans nos 
aliments soit extraite et stockée de façon optimale 
à toute heure de la journée, en fonction des prises 
de nourriture et des efforts fournis. La nuit, au 
contraire, s’enclenchent des programmes régéné-
rateurs, si bien que les échanges au sein des tissus 
basculent en mode repos.

Les horloges internes tournent-elles de la 
même façon chez chaque individu ? Le chronotype, 
c’est-à-dire le réglage de base des métronomes cel-
lulaires, dépend de notre constitution génétique. Il 
évolue toutefois au fil de notre vie, comme l’ont 
montré le biologiste Till Roenneberg et ses collè-
gues de l’université Ludwig-Maximilian de Munich 
en 2004, en faisant passer des questionnaires à des 
volontaires. Ainsi, les enfants ont généralement un 
chronotype du matin, et leurs horloges sont pro-
grammées pour faire démarrer aux aurores les 
différentes fonctions de leur organisme. À l’école 
maternelle, les enfants sont souvent réveillés à 
6 ou 7 heures du matin et tombent de fatigue tôt 
en soirée. Puis cela commence à changer à l’école 
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SYNCHRONISEURS

Signaux extérieurs 
qui règlent les horloges 
internes, comme la 
lumière du jour, l’obscurité 
ou la prise alimentaire.

CHRONOTHÉRAPIE

La chronothérapie vise 
à stabiliser les rythmes 
circadiens pour prévenir 
les risques de maladies, 
mais aussi à délivrer des 
médicaments de façon 
contrôlée dans le temps, 
en accord avec les 
horloges internes 
du patient, notamment 
pour limiter les effets 
secondaires. 

CHRONOHYGIÈNE

Prise en compte 
des rythmes circadiens 
naturels, par exemple 
en limitant le sommeil 
à la nuit et l’alimentation 
à la journée.

DOSSIER  TROUVEZ LE BON RYTHME

LE BALLET DES HORLOGES BIOLOGIQUES

primaire et surtout au collège : les horloges se 
mettent à retarder et les parents trouvent qu’il est 
difficile de tirer leurs petits du lit… 

Avec la puberté, c’est le grand chamboule-
ment. On voit chez les ados des chronotypes qui 
retardent de plus en plus. Si on laissait la nature 
suivre son cours (sans parler de l’influence des 
copains et des soirées), la plupart d’entre eux res-
teraient au lit jusqu’à 10 heures du matin. Mais 
chaque lundi les horaires de l’école forcent leurs 
rythmes naturels de veille et de sommeil à se 
décaler vers l’aurore. Cette contrainte imposée 
par la pression sociale est parfois qualifiée de 
« jet-lag social » par les chronobiologistes. Ce qui 
n’est pas sans conséquences : de nombreuses 
études épidémiologiques ont établi au cours des 
dernières années que le jet-lag social constitue un 
facteur de risque pour le métabolisme et pour les 
maladies psychiatriques. 

Ce n’est qu’après la puberté, vers l’âge de 
vingt ans, que les rythmes circadiens se recalent 
plus tôt en journée, pour aboutir, les années pas-
sant, à des chronotypes franchement matinaux. 
Bien que ce processus commence déjà chez les 
jeunes adultes, il n’apparaît clairement qu’à des 
âges plus avancés, comme c’est le cas de Pierre, 
parfois en association avec des troubles du som-
meil. À cela s’ajoute une autre modification du 
réseau des horloges biologiques dépendante de 
l’âge : les variations métaboliques liées à la veille 
et au sommeil sont moins nettes, et de multiples 
processus corporels présentent des niveaux d’ac-
tivité de moins en moins contrastés entre le jour 
et la nuit. 

Le paramètre qui change de la manière la plus 
frappante avec l’âge est la quantité de mélatonine 
libérée par le cerveau pendant la nuit. La méla-
tonine est une hormone dont le rôle est essentiel 
au fonctionnement des horloges biologiques. 
Chez les enfants fréquentant l’école élémentaire 
(de 6 à 11 ans), son taux est multiplié par vingt 
au cours de la nuit. Chez des seniors comme 
Pierre, elle n’augmente plus que d’un facteur 
trois. Et comme elle régule les alternances de 
veille et de sommeil, les signaux qui indiquent au 
cerveau s’il est temps de dormir ou de rester 
éveillé se brouillent. Pas étonnant, dans ce cas, si 
l’on « pique du nez » au cours de la journée ou si 
l’on peine à trouver le sommeil la nuit…

Alors, que faire quand l’horloge interne se 
dérègle ? Heureusement, nous pouvons agir sur la 
stabilité et la phase du système circadien. Le pre-
mier facteur qui donne le tempo est la lumière, 
surtout la lumière bleue dont la longueur d’onde 
est comprise entre 450 et 500 nanomètres. La 
lumière du soleil, mais aussi celle des LED ou des 

néons ont une forte composante bleutée qui excite 
des neurones photosensibles de notre rétine, direc-
tement connectés au noyau suprachiasmatique de 
l’hypothalamus (voir la figure page de droite). À 
l’inverse, l’éclairage des bougies ou la lumière 
rouge sont très mal détectés par ces cellules et ont 
peu d’influence sur nos horloges internes. Il est 
donc intéressant de recourir à ce type de lumière 
chaleureuse le soir si l’on souhaite éviter de per-
turber son cycle personnel.

L’impact de la lumière sur nos horloges 
internes varie selon les moments de la journée. 
Tant qu’il fait jour, pratiquement aucun effet n’est 
constaté. C’est au crépuscule, quand la lumière 
décline, que se produit le ralentissement de nos 
mécanismes temporels internes. Le matin, l’effet 
inverse se produit : l’exposition à la lumière accé-
lère la rotation des horloges. Ces modifications 
prennent place en premier lieu dans le noyau 
suprachiasmatique du cerveau, mais les autres 
organes du corps sont aussi affectés. 

COMMENT NAÎT LE RYTHME CIRCADIEN
Depuis les années 1980, on a supposé que le 

noyau suprachiasmatique jouait le rôle d’hor-
loge centrale qui donnait la cadence aux autres 
horloges de notre corps. De fait, de nombreuses 
observations allaient en ce sens : par exemple, 
si cette région du cerveau est détruite expéri-
mentalement, il ne subsiste plus aucun rythme 
circadien dans tout le corps. En outre, l’horloge 
du noyau suprachiasmatique est la première à 
s’adapter aux changements des alternances du 
jour et de la nuit. Dans une expérience, le bio-
logiste Michael Menaker de l’université de 
Virginie à Charlottesville a soumis des souris à 
un décalage horaire artificiel en changeant 
l’illumination de leur cage. C’est le noyau supra-
chiasmatique qui s’est calé le premier sur les 
nouvelles variations de clarté et d’obscurité. Les 

Plus de 40 % 
de tous les gènes 
du corps humain sont 
régulés sur un mode 
circadien. 
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horloges présentes dans le cœur ou le foie, 
quant à elles, mettaient beaucoup plus de temps 
à s’adapter.

Mais d’autres expériences réalisées sur des 
souris génétiquement modifiées ont montré que 
la fonction essentielle du noyau suprachiasma-
tique ne se résume pas à recaler le plus rapide-
ment possible les horloges du corps en cas de 
changement de la durée des cycles de jour et de 
nuit. C’est même le contraire, puisque cette hor-
loge centrale semble en réalité freiner cette 
adaptation. Les études plus récentes révèlent 

qu’elle protège le rythme circadien corporel des 
variations chaotiques, rapides et irrégulières 
qui peuvent intervenir sur de courtes échelles 
de temps. Il est en quelque sorte un gage de 
stabilité. Lorsque des décalages perdurent, 
comme dans le cas d’un vol à long courrier, 
l’ensemble des horloges corporelles se recalent 
de façon synchrone, ce qui produit des effets 
profonds et souvent fatigants, dont chacun peut 
faire l’expérience lors de ses voyages en avion. 
Plusieurs équipes de recherche tentent de 
décrypter les mécanismes moléculaires qui 

LES HORLOGES INTERNES DU CERVEAU

La lumière qui frappe notre rétine se projette sur des photorécepteurs, 
une classe de cellules ganglionnaires rétiniennes, et excite un 

pigment photosensible, la mélanopsine. Les prolongements nerveux 
des cellules ganglionnaires transmettent le signal au noyau 
suprachiasmatique (SCN) situé au-dessus du croisement des nerfs 
optiques, via la voie rétino-hypothalamique. Le noyau 
suprachiasmatique, horloge centrale, traite les informations relatives à 

la luminosité ambiante et envoie des signaux de synchronisation à des 
horloges secondaires dans d’autres zones cérébrales. Ces dernières 
régulent le cycle veille-sommeil : le noyau préoptique ventrolatéral invite 
au sommeil à la nuit tombée, alors que l’hypothalamus latéral et le locus 
coeruleus situé dans le tronc cérébral maintiennent éveillé pendant la 
journée. D’autres régions participent à cette régulation et sont 
également influencées par le noyau suprachiasmatique. 

RHT
Fibres nerveuses de la voie 
rétino-hypothalamique (RHT) : 
activent le noyau
suprachiasmatique (NSC)

NSC
Noyau suprachiasmatique : 
horloge centrale qui envoie des 
signaux de synchronisation aux 
horloges secondaires localisées 
dans des zones impliquées 
dans la régulation des cycles 
veille-sommeil.

POVL
Noyau préoptique ventrolatéral : 
favorise le sommeil. 

LH
Hypothalamus latéral : active le 
locus coeruleus pendant la journée. 

LC
Locus coeruleus : système 
excitatoire ascendant, envoie des 
signaux de veille vers le cortex. 

*s’inhibent mutuellement

Lumière 
(composante 

bleue)
Cellules 

ganglionnaires à 
mélanopsine

Signaux de veille
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sous-tendent ces adaptations, de même que les 
moyens d’influer sur les différentes horloges par 
des médicaments (voir l’encadré ci-dessous). 

QUAND L’HORLOGER EST PARTI,  
LES HORLOGES DANSENT…

À l’institut Max-Planck de chimie biophy-
sique de Göttingen, nous avons examiné plus en 
détail le rôle du noyau suprachiasmatique. À 
l’aide de techniques de modification génétique, 
nous avons réussi à éteindre chez des souris des 
gènes « horlogers », provoquant un arrêt forcé 
de leur horloge centrale. De manière très éton-
nante, le rythme circadien n’a pas disparu. 
Quand nous avons soumis les animaux à un 
décalage horaire de type jet-lag (en modifiant 
les horaires d’illumination de leur cage), leurs 
horloges périphériques se sont même adaptées 
plus rapidement que celles de souris non mani-
pulées. Rien à voir, donc, avec des animaux dont 
on détruit totalement le noyau suprachiasma-
tique. Chez les souris dont l’horloge centrale est 
simplement éteinte, les informations lumineuses 
issues de l’environnement parviennent malgré 
tout à gagner les horloges situées dans les organes.

Nous en avons conclu que l’horloge du noyau 
suprachiasmatique n’est pas strictement 

indispensable pour que celles des autres tissus se 
synchronisent sur le cycle des jours et des nuits. 
Même si l’horloge centrale semble être une sorte 
de chef d’orchestre des autres horloges, les ins-
truments individuels de l’orchestre trouvent le 
bon rythme par eux-mêmes dans les cas d’alter-
nance normale de lumière et d’obscurité. Mais en 
l’absence d’indices extérieurs pour donner le 
rythme, par exemple lorsque des personnes sont 
amenées à passer plusieurs jours dans un lieu clos 

Une mauvaise exposition 
à la lumière pendant la 
journée, des repas pris à 
des horaires irréguliers : 
tout cela peut dérégler 
les horloges du cerveau, 
celles du foie, 
de l’intestin…

Dégradation
pendant la nuit

BMAL1

Per/Cry

Synthèse

Inhibition

Activation

PER CRY

12

18 6

24

CLOCK

LA MICRO-MINUTERIE DE NOS CELLULES

Le jour, deux protéines « horlogères » (BMAL1 et CLOCK) activent 
les gènes Per et Cry. Ceux-ci sont alors traduits en protéines PER 

et CRY. Les concentrations de ces protéines augmentent au fil des 
heures et, au bout d’une journée, sont suffisamment élevées pour 
que les protéines pénètrent dans le noyau des cellules, où elles 

neutralisent l’action de CLOCK et BMAL1, ce qui freine l’activité des 
gènes Per et Cry. Résultat : les taux de protéines PER et CRY chutent 
au cours de la nuit, ce qui permet la reprise de l’activité des 
protéines CLOCK et BMAL1… Le pendule de l’horloge se déplace 
alors en sens inverse et tout recommence.

Gènes
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et sans information temporelle (des spéléologues, 
par exemple, ou des sous-mariniers), c’est l’hor-
loge stable du noyau suprachiasmatique qui 
assure le tempo circadien dans les différentes 
parties du corps.

Lorsque les phases d’obscurité et de luminosité 
alternent de façon régulière, le rôle du noyau 
suprachiasmatique passe au second plan. Et 
d’autres indices de l’environnement peuvent modi-
fier la phase des horloges des différents organes 
périphériques. C’est le cas des prises alimentaires. 
En 2000, Ueli Schibler et son équipe de l’université 
de Genève ont observé que les horloges du foie de 
souris à qui l’on donnait accès à la nourriture pen-
dant la journée (qui est normalement leur période 
de sommeil) se découplaient complètement des 
cycles de lumière et d’obscurité pour se caler sur 
les périodes d’alimentation. 

Ceci vaut, on le sait maintenant, pour la plu-
part des horloges situées dans les tissus périphé-
riques, mais aussi pour celles qui se trouvent dans 
certaines régions du cerveau. Pour peu que les 
horaires des repas soient modifiés de façon 
durable, de nombreuses horloges biologiques 
peuvent alors être profondément perturbées. 
Cela expliquerait pourquoi les travailleurs de nuit 
souffrent plus souvent de diabète de type 2, de 
maladies cardiovasculaires et de cancer que le 
reste de la population.

On ignore encore à ce jour par quels méca-
nismes moléculaires les repas agissent sur les 
horloges périphériques. Des hormones métabo-
liques comme l’insuline ou l’oxyntomoduline, 
libérée par l’intestin en état de satiété, jouent 
certainement un rôle. Nous avons pu montrer en 
2015 que l’oxyntomoduline, notamment, a la 
capacité de régler les horloges présentes dans les 
cellules du foie, chez des souris. Il sera peut-être 
possible un jour de stabiliser les horloges 

périphériques et de réduire ainsi les risques repré-
sentés par le travail de nuit.

Sur le plan moléculaire, les horloges cellulaires 
fonctionnent un peu comme de petites pendules 
(voir la figure page de gauche). Des gènes « horlo-
gers » produisent des protéines qui ont la particula-
rité de rétroagir sur les gènes eux-mêmes et de 
réduire leur activité : cette boucle négative entraîne 
des fluctuations périodiques de la concentration des 
protéines en question. En même temps, ces protéines 
activent, selon les tissus où elles sont exprimées, une 
série de gènes qui transmettent le rythme circadien 
à des processus physiologiques de niveau supérieur, 
comme la vigilance ou la consommation de glucose. 
Des horloges localisées dans le pancréas régulent la 
production d’insuline ; d’autres situées dans les tissus 
adipeux ajustent le stockage et la dégradation des 
graisses. Le biologiste moléculaire John Hogenesch 
de l’université de Pennsylvanie a mesuré les rythmes 
d’activité des gènes dans douze tissus différents, 
concluant que plus de 40 % de tous les gènes du 
corps humain sont régulés sur un mode circadien.

STOP AUX EXPÉDITIONS NOCTURNES  
DANS LA CUISINE

Si les rythmes sont perturbés ou mal synchro-
nisés entre les différents organes du corps, le méta-
bolisme en pâtit. Le fait de manger la nuit, par 
exemple, est déconseillé car durant cette phase de 
repos du corps les processus de stockage des 
graisses sont davantage activés. Ce qui explique-
rait le risque d’obésité plus prononcé chez les tra-
vailleurs de nuit. Le même phénomène rend 
compte des résultats de certaines études ayant 
établi que des étudiants se forçant à faire tous leurs 
repas de la journée sur une période de onze heures 
(par exemple, si le petit déjeuner est pris à 
8 heures, le dîner doit avoir lieu avant 19 heures) 
perdent rapidement du poids. 

Si l’on espère à l’avenir réguler les rythmes cir-
cadiens de façon ciblée dans les organes qui en ont 
besoin, la chronothérapie privilégie pour l’heure les 
approches consistant à stabiliser les rythmes par 
des stimulations externes, notamment par de la 
lumière diffusée aux moments adéquats. Un patient 
comme Pierre gagnerait ainsi à passer plus de temps 
dehors, ce qui redonnerait un mouvement de balan-
cier plus net à ses diverses horloges internes. De la 
lumière intense en matinée, une vraie obscurité 
dans la chambre à coucher (pas d’écrans et de bons 
volets…) l’aideraient sans doute à retarder son point 
d’endormissement et ses horaires de réveil. De telles 
mesures demandent avant tout de la discipline et de 
la persévérance. Mais elles sont dépourvues d’effets 
secondaires et leur impact peut vraiment améliorer 
votre existence. £
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Tôt le matin, le noyau 
suprachiasmatique 
contient de fortes 
quantités de protéine 
BMAL1, marquée en 
rouge à l’aide 
d’anticorps fluorescents. 
Les noyaux des cellules 
nerveuses apparaissent 
en violet, et par 
superposition du violet 
et du rouge dans les 
cellules contenant de la 
protéine BMAL1, en rose.  

Sur le Web

Des conseils pour 
lutter contre le décalage 
horaire en avion, sur : 
www.jetlagrooster.com
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Vers 2050… Sur cette vue d’artiste, des fœtus 
grandissent dans des incubateurs. Leur psychisme 
serait-il normalement constitué ?

p. 64 À la découverte de la vie intérieure   p. 66 Pourquoi la guerre rend fou   p. 74 Êtes-vous prisonnier de vos contrats ?

Au mois d’avril 2017, des cher-
cheurs de l’Institut de recherche de l’hôpital 
pédiatrique de Philadelphie publiaient les résul-
tats d’une expérience étonnante : le transfert de 
fœtus de jeunes agneaux dans des utérus artifi-
ciels, sortes de poches en plastique jouant le rôle 
de matrice pour leur permettre de finaliser leur 
croissance ex utero. Cette première médicale lais-
serait penser que des grossesses dans de telles 
enveloppes seraient peut-être envisageables dans 
l’avenir. Mais en quoi consiste cette manipula-
tion, et quels effets aurait-elle sur d’éventuels 
enfants nés « sans mère » ?

Le système est constitué d’un film de polyé-
thylène translucide contenant un liquide dont la 
composition se rapproche, selon les auteurs, de 
celle du liquide amniotique. Huit fœtus d’agneaux 
ont ainsi été placés dans ce type de sac, à partir 
de 15 ou 16 semaines de gestation, ce qui équi-
vaut à 23 ou 24 semaines d’âge gestationnel pour 
un fœtus humain. Les fœtus ont alors vécu dans 
cet environnement pendant 4 semaines. La crois-
sance et la maturation de leurs organes ont été 

La recherche sur 
les utérus artificiels vient 

de franchir un cap. 
Elle nous confronte avec 

une vision d’avenir où 
des enfants pourraient 
naître dans des poches 

en plastique.

Naître 
sans mère
futur cauchemar 
de l’humanité ?

JOËLLE PROVASI
Maître de conférences à l’École pratique des hautes études EPHE – PSL, à Paris.
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L’ACTUALITÉ

Des chercheurs américains 
ont récemment fait grandir 
pendant quatre semaines 
des fœtus d’agneaux dans 
des poches en plastique 
imitant l’environnement 
d’un utérus de brebis. 
Selon eux, ces dispositifs 
permettraient à l’avenir  
de sauver de nombreux 
prématurés.

LA SCIENCE

Les connaissances 
scientifiques sur le 
développement du fœtus, 
toutefois, montrent que ce 
dernier a besoin, pour se 
développer, d’intégrer une 
foule de facteurs à la fois 
mécaniques, hormonaux, 
auditifs, olfactifs et visuels 
qui sont produits de 
manière unique par 
l’interaction entre la mère 
et l’enfant in utero.

L’AVENIR

Les progrès techniques 
permettront peut-être  
un jour de faire survivre  
un fœtus d’enfant dans  
un tel appareil. Mais dans 
quel état viendrait-il au 
monde, sans retour 
d’information pour son 
développement nerveux  
et sans lien d’attachement 
anténatal ? Ces questions 
seront déterminantes dans  
le débat éthique au cours  
des années à venir.

normales, sans nécessiter l’emploi d’un ventila-
teur ni d’une pompe externe, le cœur du fœtus 
pompant lui-même le sang par le cordon ombili-
cal dans un oxygénateur externe.

À ce stade de gestation, le taux de survie d’un 
fœtus humain est actuellement de 50 % avec un 
risque de séquelles atteignant 90 %. Un tel dispo-
sitif permettrait donc au fœtus de se développer 
jusqu’à 28 semaines d’âge gestationnel, seuil cri-
tique de la grande prématurité.

UN BUT A PRIORI LOUABLE : 
VENIR EN AIDE AUX PRÉMATURÉS

Précisons tout de suite quelles sont les 
limites à l’application d’un tel système à l’être 
humain. Premièrement, la dynamique de matu-
ration cérébrale du fœtus ovin n’est pas compa-
rable à celle du fœtus humain. En outre, le 
risque d’hémorragies intracrâniennes (un pro-
blème majeur chez le prématuré) ne peut pas 
être testé avec ce modèle ovin. Et de plus, il 
faudra affiner le système, réduire la taille des 
canules pour s’adapter à la taille du cordon 
ombilical d’un fœtus humain. Enfin, le suivi neu-
rologique des agneaux nouveau-nés n’a pas pu 
être testé à long terme. Il devra être testé avec 
différents modèles animaux dont on connaît 
bien le développement et la physiologie.

Les auteurs de ces travaux mettent logique-
ment en avant les avantages de ce genre de dis-
positif, notamment pour la prise en charge des 
grands prématurés. La population initialement 
ciblée par un essai clinique serait l’extrême pré-
maturité (23 à 25 semaines). Les chercheurs 
pensent que les parents pourraient être relative-
ment rassurés à l’idée que leur fœtus est main-
tenu dans un environnement physiologique et 
protecteur. Et ils précisent que certains disposi-
tifs cliniques permettraient aux parents d’entrer 
en relation avec lui, en utilisant par exemple des 
ultrasons, une caméra infrarouge pour visualiser 
le fœtus ou encore des haut-parleurs transmet-
tant à ce dernier le bruit cardiaque maternel et 
les sons abdominaux. En somme, les avantages 
l’emporteraient sur les inconvénients inhérents à 
un environnement de soins intensifs néonatal.

Qu’en penser, sans parti pris ? Si ce dispositif 
permettait d’apporter une maturité pulmonaire et 
une neurogenèse normale, il représenterait une 
avancée remarquable. Simplement, le développe-
ment embryonnaire, quel qu’il soit, résulte de 
nombreuses interactions, de sorte que le prolonge-
ment de la gestation dans un système artificiel 
aurait des conséquences potentiellement lourdes.

Premièrement, l’expression du patrimoine 
génétique et la maturation des neurones sont 
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NAÎTRE SANS MÈRE, FUTUR CAUCHEMAR DE L’HUMANITÉ ?

influencées par le comportement de la mère et 
par tout son environnement. Le développement 
d’un fœtus n’est pas complètement prédéter-
miné. Il reste modulable selon les expériences 
variées qu’il fait par l’intermédiaire de sa mère. 
Les stimuli environnementaux qui interviennent 
pendant la période critique du développement 
prénatal (entre 23 et 28 semaines d’âge gesta-
tionnel) induisent des changements permanents 
à l’échelle de l’organisme. C’est un facteur 
important qui explique que les prématurés 
souffrent souvent de séquelles : par exemple, 
comme l’ont montré les travaux de J. Hohmeister 
en 2010 à l’institut de Santé mentale de 
Mannheim, chez des adolescents nés prématu-
rés, la douleur n’est pas traitée de la même façon 
par le cerveau que chez des adolescents nés à 
terme. On observe notamment une plus forte 
activation de trois zones impliquées dans la per-
ception de la douleur : le cortex somatosenso-
riel, le cortex cingulaire antérieur et l’insula. De 
même, il existe un lien très robuste entre le 
stress prénatal et la naissance prématurée ou le 
faible poids de naissance, selon les travaux de 
Rozenn Graignic-Philippe et ses collègues de 
l’université de Rennes et de Paris-Descartes, 
publiés en 2014. Cela montre, non pas qu’il faut 
mettre les prématurés dans des utérus artifi-
ciels, mais que le développement du fœtus est 
tributaire de ses échanges avec son environne-
ment, à savoir le liquide amniotique, sa mère et 
le contexte où se situe cette dernière. Ce qui est 
bien différent des échanges qu’il pourrait avoir 
avec une poche de plastique.

LA MACHINE NE CRÉE PAS DE LIEN
Les utérus artificiels ne résolvent pas un des 

principaux problèmes lié à la prématurité : la sépa-
ration précipitée de la mère et de l’enfant. Une 
telle séparation, précoce et prolongée, a des effets 
délétères sur la relation d’attachement, avec des 
conséquences à long terme sur le développement 
neurodéveloppemental et cognitif. De même, tous 
les soins prodigués en vue d’un rapprochement du 
parent et de l’enfant (le contact peau à peau, la 
perception des signaux d’interaction produits par 
l’enfant et la synchronie des réponses des parents, 
la parole, le chant, le massage…) ont des effets 
bénéfiques à long terme sur la relation d’attache-
ment et le développement nerveux, comportemen-
tal et cognitif de l’enfant.

Tout cela pour dire que l’argument selon 
lequel ces appareils amélioreraient le sort des 
prématurés est ambigu. Ce que les études sur la 
prématurité démontrent, c’est l’importance de la 
relation entre mère et fœtus dans le cadre d’une 

grossesse utérine. Il y a donc de fortes chances 
que son remplacement par un dispositif artificiel 
s’accompagne de problèmes du même ordre.

Ce qui nous amène à la question cruciale : que 
se passerait-il si des enfants naissaient un jour 
après avoir passé toute leur vie intra-utérine dans 
de tels appareils ? Je n’ose pas imaginer l’applica-
tion à l’humain de ce dispositif, tel qu’il est décrit 
par les auteurs, pour une période de quatre 
semaines de gestation, et encore moins pour l’in-
tégralité de celle-ci. Les chercheurs de Philadelphie 
ont écrit, en conclusion de leur article, que ce sys-
tème offre un modèle expérimental fascinant 
posant la question fondamentale du rôle de la 
mère et du placenta dans le développement fœtal. 
C’est faire fi de plus de quarante à cinquante 
années de recherche sur le développement du 
fœtus, du prématuré et du nouveau-né humain. 
L’environnement gestationnel (placenta, mère, 
mais également le milieu dans lequel elle vit) a 
un rôle vital pour le développement du fœtus tout 
au long des quarante semaines de vie intra-uté-
rine. Enfin, que devient la mère dans ce dispositif 
où il n’y a plus d’interaction possible ? Comment 
serait mis en place le processus d’attachement ? Il 
faut neuf mois à la femme pour devenir mère et 
les échanges avec son fœtus sont primordiaux ne 
serait-ce que pour la libération d’hormones ou 
l’engagement de la lactation. De plus, sentir son 
fœtus bouger en elle et se développer, le percevoir 
et réagir à ses mouvements, poser ses mains sur 
son ventre, lui parler avec les intonations et 
phrasé du « parler bébé », que le nouveau-né et ©
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Le dispositif 
expérimenté  
à Philadelphie sur  
des fœtus d’agneaux 
consiste en une poche 
de polyéthylène remplie 
d’un fluide imitant le 
liquide amniotique.  
Le cordon ombilical est 
relié à un oxygénateur 
externe et le sang est 
mis en mouvement par 
le cœur du fœtus. 
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même le prématuré préfèrent entendre, par rap-
port au « parler adulte ». La perception du fœtus 
par la mère contribue à la formation du lien d’at-
tachement qui est la base des interactions entre 
la mère et le nouveau-né.

Le système nerveux central et les systèmes 
sensoriels ont absolument besoin de stimulations 
afférentes, c’est-à-dire apportées par le corps 
maternel, pour se développer correctement. Dans 
un sac artificiel, les mouvements du fœtus ne 
seraient plus régulés par la variabilité de tension 
abdominale : pour lui, faire des mouvements de 
jambe pendant que sa mère court ou pendant 
qu’elle dort n’offre pas du tout le même retour 
musculaire ; mais dans un utérus artificiel, ses 
mouvements n’auraient aucun effet en retour, 
selon la force et le mouvement imprimés. Difficile 
d’imaginer comment pourraient alors se mettre en 
place des apprentissages moteurs et associatifs.

LE BÉBÉ FAIT CONNAISSANCE  
AVEC SA MÈRE IN UTERO

En fait, ces travaux semblent méconnaître la 
complexité des échanges entre la mère et son 
fœtus, qui ne peuvent pas se résumer au bruit 
cardiaque maternel et aux bruits abdominaux. Au 
dernier trimestre de gestation, les organes sen-
soriels d’un fœtus sont suffisamment matures 
pour être fonctionnels. Il est en mesure de perce-
voir l’information sensorielle, de la traiter et de 
la mémoriser. Les bases mêmes de l’apprentissage 
sont réunies avant la naissance. Il ressort de dif-
férents travaux sur les compétences fœtales, que 
l’expérience sensorielle prénatale contribue à 
préformer le potentiel initial de sensibilité, de 
discrimination, de mémoire, de préférences, de 
réponses motrices, qui constitueront la « boîte à 
outils » du nouveau-né, pour reprendre le terme 
de Benoist Schaal, spécialiste des interactions 
olfactives entre mère et nouveau-né. Il existe une 
continuité « transnatale » liée au fait que les pro-
cessus de perception opèrent de façon compa-
rable avant et après la naissance. C’est ce qui va 
permettre au nouveau-né de reconnaître et de 
préférer les nombreuses caractéristiques de sa 
mère qu’il a apprises et mémorisées in utero : sa 
voix, sa langue, son odeur, les variations de son 
rythme cardiaque qui va se superposer aux autres 
sons cardioplacentaires et exercer l’oreille du 
petit à différencier les sons, les caractéristiques 
régulières de ses mouvements qui vont activer 
son système vestibulaire, par exemple lorsqu’elle 
se lève ou s’assoit, ou encore le rythme de sa 
marche, avec la variabilité de tous ces indices en 
fonction du contexte : la notion de variabilité est 
fondamentale à tout développement. Mais ce ne 

sont pas tant ces stimulations elles-mêmes que 
leur concordance et leurs associations récur-
rentes qui sont primordiales in utero et après la 
naissance, et qui vont présider à la perception de 
la mère comme d’une entité. Par exemple, lorsque 
celle-ci est joyeuse, le fœtus le ressent à partir du 
timbre de sa voix, de son rire, de son rythme 
cardiaque, de sa respiration, des hormones qu’elle 

libère, du caractère détendu de la paroi abdomi-
nale, paramètres qui diffèrent d’un état émotion-
nel plus calme. Pour le fœtus, c’est la réunion de 
tous ces indices qui caractérise ce moment 
comme la « joie ».

Pour l’instant, il est très difficile de prédire 
quelles seraient les conséquences d’une telle sépa-
ration de la mère et de son fœtus pendant au 
moins quatre semaines. Cependant, les effets de 
privations sensorielles ont été très largement étu-
diés chez l’animal et il en résulte des anomalies 
fonctionnelles graves et parfois irréversibles 
lorsqu’elles surviennent lors de périodes critiques 
du développement, notamment des retards neuro-
sensoriels et moteurs. La privation de cette syn-
chronie entre tous les canaux sensoriels pourrait 
avoir des conséquences sur la mise en place des 
interactions entre mère et enfant, puis sur les inte-
ractions sociales de manière plus générale.

En conclusion, en l’état actuel des données de 
la recherche, on ne peut qu’être favorable à tout ce 
qui sera en mesure de rapprocher physiquement 
et affectivement le fœtus ex utero et l’enfant pré-
maturé de sa mère, mais certainement pas l’in-
verse. De plus, on peut se poser la question de la 
généralisation potentielle de telles méthodes aux 
humains. On favoriserait peut-être de cette façon 
la survie à court terme de grands prématurés de 
plus en plus jeunes. Mais à quel prix pour l’enfant 
futur, pour ses parents et pour les systèmes de 
santé ? En conséquence, il est légitime à de nom-
breux points de vue de poser la question de la qua-
lité de vie et du devenir du patient « grand préma-
turé » en tant qu’individu dans la société. £
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Les positions en faveur de ces 
utérus artificiels font fi d’un 
demi-siècle de recherche sur  
le développement du fœtus, qui 
montre que rien ne remplace  
le ventre d’une mère.

63

N° 90 - Juillet-Août 2017



Méditer, faire le silence autour de soi, mais 
aussi marcher ou rêver, vous ouvrira les portes 

d’un monde méconnu : vous-même.

CHRISTOPHE ANDRÉ
Médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne de Paris. 

Site : http ://christopheandre.com
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«J
e suis rentré en moi-même 

plusieurs fois. Seulement, voilà, il n’y 
avait personne. Alors, au bout d’un 
moment, j’ai eu peur, et je suis ressorti 
faire du bruit dehors pour me rassurer. » 
Dans sa pièce La Valse des toréadors, 
Jean Anouilh met ainsi en scène les dif-
ficultés d’un de ses personnages à accé-
der à sa vie intérieure. Il n’est pas le seul 
dans ce cas ! Car, bien qu’écrites en 1951, 
ces lignes s’appliquent parfaitement à 
notre époque, peu friande d’une intros-
pection qu’elle sacrifie souvent aux sol-
licitations digitales.

La vie intérieure n’est pas un concept 
scientifique. Et pourtant, il s’agit d’un 

phénomène dont chacun pressent assez 
bien la nature : la vie intérieure recouvre 
le fonctionnement de notre esprit, du 
moins dans toutes ses dimensions acces-
sibles. C’est tout ce dont nous prenons 
conscience lorsque nous tournons notre 
attention vers le « murmure confus de nos 
âmes », selon l’expression du philosophe 
André Comte-Sponville. Nous réalisons 
alors qu’un flux continu de pensées, 
d’images, de souvenirs, de projets, de res-
sentis émotionnels et corporels, qu’une 
infinité de phénomènes, se font et se 
défont en permanence dans notre esprit.

Le journaliste et écrivain Patrice Van 
Eersel a publié un livre d’entretiens 

autour de la vie intérieure, en question-
nant divers interlocuteurs tels que méde-
cins ou artistes : « Qu’est-ce pour vous que 
la vie intérieure ? Et que vous apporte-
t-elle ? » Le résultat est passionnant (nom-
breux sont ceux qui insistent sur son 
importance dans leur créativité) et 
encourage chacun de nous à se pencher 
sur sa propre vie intérieure : cette partie 
du fonctionnement de notre esprit est 
immergée mais pas impénétrable, et il 
existe de multiples voies pour y accéder.

Certaines relèvent fort logiquement 
d’efforts à accomplir, comme c’est le cas 
pour l’introspection, la méditation ou 
l’écriture : nous réalisons alors une 

À la découverte de notre
VIE INTÉRIEURE
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Protégeons notre 
vie intérieure 
en intégrant dans 
nos journées 
des moments 
d’inaction, où 
nous sommes 
attentifs à nos 
pensées et 
ressentis.
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Car il existe des limites à l’autoexplo-
ration de notre vie intérieure : celle de la 
subjectivité, bien sûr, car nous ne sommes 
parfois pas les mieux placés pour nous 
comprendre nous-mêmes. Mais aussi des 
pièges, comme celui des ruminations, ces 
pensées centrées sur ce qui nous préoc-
cupe, qui capturent notre attention dura-
blement, mais tournent en boucle et se 
révèlent stériles. Les ruminations sont un 
des ratés de l’introspection, notamment 
lors des moments de souffrance : quand 
l’esprit est baigné d’émotions doulou-
reuses, la vie intérieure est certes intense, 
mais sur un registre autocritique et auto-
centré. L’équipe CNRS de Philippe Fossati, 
à Paris, a montré que, sous l’impulsion 
d’émotions tristes, les patients déprimés, 
mais aussi les personnes fréquemment 
pessimistes et négatives, s’enfoncent dans 
des introspections ruminatives, associées 
à une activité accrue des zones cérébrales 
de la conscience de soi (comme le cortex 
préfrontal dorsomédian et le cortex cin-
gulaire antérieur).

démarche directe pour observer et clari-
fier notre vie intérieure. Des activités 
mobilisant notre corps, comme la 
marche, peuvent aussi nous y aider indi-
rectement. L’écrivain voyageur Nicolas 
Bouvier décrivait ainsi le phénomène : 
« Des idées qu’on hébergeait sans raison 
vous quittent ; d’autres au contraire 
s’ajustent et se font à vous comme les 
pierres du torrent. Aucun besoin d’inter-
venir ; la route travaille pour vous. »

UNE PSYCHOLOGIE À L’ANCIENNE ?
Une telle approche introspective de la 

vie intérieure correspond à ce que l’on 
appelle parfois une « psychologie à la pre-
mière personne ». Ce fut longtemps la 
seule voie possible d’accès au psychisme, 
explorée par les philosophes et les écri-
vains : les Confessions de Saint-Augustin 
ou de Rousseau, comme l’œuvre de 
Proust, en représentent de bons exemples. 
Mais l’idéal scientifique contemporain 
s’incarne plutôt dans une « psychologie à 
la deuxième personne » – où le fonction-
nement psychique de l’individu est étudié 
dans le cadre d’un dialogue avec un 
expert, psychothérapeute ou chercheur –, 
ou mieux, une « psychologie à la troisième 
personne » – reposant sur l’observation de 
variables biologiques, peu susceptibles 
d’être biaisées par la subjectivité du sujet.

Malgré ces pièges, des travaux 
récents, comme ceux d’Antoine Lutz, du 
Centre de recherche en neurosciences de 
Lyon, et de ses collègues ont remis au 
goût du jour la psychologie à la première 
personne et l’introspection. Ils ont montré 
que nos perceptions subjectives sont bien 
corrélées aux données de la neuro-image-
rie : des sujets volontaires repèrent et 
signalent, par exemple, leurs oscillations 
attentionnelles aussi bien que le font 
leurs enregistrements par électroencé-
phalographie. Dans un autre domaine, 
une étude récente semble indiquer que 
certains patients épileptiques, formés à la 
méditation et à l’observation attentive de 
leurs ressentis psychologiques et physio-
logiques, sentent parfois venir les crises, 
et en limitent ainsi le nombre.

Protégeons donc notre vie inté-
rieure ! Comment ? En prenant déjà le 
temps d’observer le fonctionnement de 
notre esprit lors des moments d’intros-
pection, de rêverie, de détente. En évi-
tant de vivre en permanence dans les 
actions et les distractions, et en introdui-
sant dans nos journées des moments 
d’inaction, où nous sommes éveillés et 
attentifs à nos pensées et ressentis. Pas 
si facile, à une époque où la « vie exté-
rieure » est à la fois riche, passionnante, 
et sollicitante… £
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Le lieutenant Dan, 
vétéran de la guerre 
du Vietnam et ami 
de Forest Gump dans le 
film éponyme, est rentré 
du combat très perturbé 
psychologiquement… 
Il aurait préféré mourir 
sur le champ de bataille.
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ÉCLAIRAGES  Psychologie

Par Patrick Clervoy, professeur de médecine, ancien titulaire de la chaire 
de psychiatrie médicale à l’École de Val-de-Grâce, à Paris.

EN BREF
 £ Face à la peur, 

la violence, le chaos, 
l’homme sur le champ 
de bataille est transformé.

 £ La première réaction 
n’est pas de tuer, mais 
de fuir. Si on l’oblige 
à combattre, le soldat 
peut être « sidéré » 
psychiquement.

 £ De retour d’opérations, 
le combattant peut être 
confronté à des maladies 
psychosomatiques, 
une modification 
de sa personnalité, 
de l’anxiété, 
voire au suicide.

La fréquence des troubles mentaux chez  
les militaires de retour d’opérations est 
anormalement élevée. Pour les médecins,  
la cause est évidente : nous ne sommes pas  
faits pour tuer, et cela peut nous rendre fous.

Pourquoi 
la guerre rend
fou

En 1982, les opérations terrestres de 
reconquête des îles Malouines par les Anglais ont 
duré trois semaines. Les combats ont laissé 255 
morts britanniques sur le terrain. Vingt-six ans 
plus tard, on parle de… 260 décès par suicide 
parmi les vétérans. Un chiffre controversé mais qui 
résonne avec d’autres. En 2009, 319 militaires 
américains étaient tombés en Afghanistan, 150 en 
Irak et, pendant la même période, 334 se suici-
daient. Entre 2001 et 2010, aux États-Unis, il y a 
eu plus de militaires qui se sont suicidés que de 
morts aux combats ou causées par des pièges de 
guerre. En France, entre 2002 et 2007, 2 115 décès 
de soldats ont été recensés. Les causes : 25 % d’acci-
dents de la circulation, 21 % de suicides, 11 % 
d’accidents en service et 1 % de morts au combat 
(les 42 % restants étant dus à des maladies).

Si le taux de suicides des militaires français est 
comparable à celui qui sévit dans la population 
civile (à âges et sex-ratio similaires), il reste anor-
malement élevé : la sélection médicale des recrues 

est telle qu’elle élimine les personnalités les plus 
fragiles et devrait aboutir à un nombre de suicides 
bien plus faibles. Le constat des experts de l’Otan 
est redoutable : au sein des armées occidentales 
engagées dans des opérations contre une guérilla 
terroriste, comme en Irak et en Afghanistan, le 
suicide tue deux fois plus de militaires que la 
guerre. En cause : un nouveau type de conflits 
auquel les troupes sont mal préparées, des com-
bats asymétriques où l’ennemi reste invisible et 
s’attaque le plus souvent aux forces support comme 
les conducteurs de camions ou les ambulanciers. 
Une forme de lutte armée qui fragilise d’autant 
plus les combattants que la guerre est déjà source 
de nombreuses perturbations psychiques.

DES TROUBLES PSYCHIQUES MULTIPLES
Ces perturbations psychiques, je les constate 

dans ma consultation. Certains des soldats qui 
viennent me voir souffrent d’anxiété, de dépres-
sion, voire de stress post-traumatique. Ils 

67

N° 90 - Juillet-Août 2017



ÉCLAIRAGES  Psychologie

POURQUOI LA GUERRE REND FOU

LE STRESS DU COMBATTANT : 
UNE ÉPREUVE POUR LE CERVEAU

Mais quand une menace est présente, ou fortement attendue, 
comme sur un champ de bataille, une réponse dite bottom-up 
se met en place : l’amygdale (en vert), impliquée dans la peur, 
s’active, stimulant le centre des émotions et l’hypothalamus 
(en bleu), ce qui déclenche une cascade de modifications 
physiologiques dans le corps, via l’activation de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire. Le soldat est stressé.
Dans un premier temps, l’hypothalamus envoie un signal le long 
du système nerveux sympathique jusqu’à la médullosurrénale, la 
zone centrale de la glande surrénale, située juste au-dessus des 
reins. La médullosurrénale libère des hormones de stress 
– l’adrénaline et la noradrénaline –, qui préparent le corps à une 
réponse rapide, de combat ou de fuite.
Les réserves d’énergie sont mobilisées ; la tension artérielle 
et la fréquence cardiaque augmentent pour mieux alimenter 
les muscles en nutriments ; la respiration s’amplifie de sorte 
qu’une plus grande quantité d’oxygène atteint le cerveau 

Quand le cerveau réagit à une situation non menaçante, 
c’est sa partie la plus « récente » d’un point de vue 

évolutif, et la plus en surface, qui s’active en premier : 
le cortex préfrontal (en jaune), responsable des modes 
de pensées rationnelles. Cette région « contrôle » le centre 
des émotions (le système limbique, en orange) et limite 
les réactions émotionnelles et physiologiques. 
Nous sommes attentifs et agissons alors de manière 
appropriée à la situation.

et les muscles ; des analgésiques naturels sont libérés 
de façon préventive, les plaquettes sont activées 
pour minimiser la perte de sang en cas de blessure ; 
des phénomènes inflammatoires et des réactions immunitaires 
se déclenchent pour protéger le corps.
Dans un second temps, l’hypothalamus produit l’hormone 
de libération de la corticotrophine (CRH), qui déclenche 
la sécrétion dans le sang d’une autre hormone, l’hormone 
adrénocorticotrophine (ACTH). Celle-ci circule jusqu’à 
la corticosurrénale (la zone périphérique de la glande 
surrénale), où elle déclenche la libération du cortisol – la plus 
importante hormone de stress (en rouge). Le cortisol stimule 
l’action de l’adrénaline et de la noradrénaline tout en 
préparant l’organisme à un retour à la normale. Il favorise 
notamment la transformation des nutriments en graisse 
et en glycogène, reconstituant ainsi les stocks d’énergie.

Mentalement sidéré
Toutefois, en temps de guerre, ce genre de stress perdure. 
Le cortisol et l’adrénaline font alors produire aux cellules 
des molécules toxiques : le corps du soldat ne parvient pas 
à retrouver son état d’équilibre « normal » ; il s’épuise. Des 
symptômes physiques, comme des diarrhées ou des douleurs, 
apparaissent alors parfois. Le cortex préfrontal ne reprend plus 
le dessus sur le système limbique, ce qui peut aboutir à des 
états de sidération mentale, où la pensée semble paralysée.

commencent alors un parcours d’errance qui les 
conduit parfois à la précarité sociale, à l’isole-
ment, voire au suicide.

La structure mentale d’une personne se 
construit à partir de ce que lui apportent son édu-
cation et son expérience. Or aucun enseignement 
ni aucune situation de vie ne savent préparer aux 
réalités du combat. À la guerre, un homme 
devient quelqu’un d’autre. Il est transformé par 
l’épreuve de la peur, de la violence et du chaos, 
parfois dépassé par ce qu’il traverse. Rien ne per-
met de prédire comment il se comportera. Rien 
ne permet de prédire comment il en reviendra.

SOLDATS SUBMERGÉS PAR LE STRESS
L’entraînement peut préparer un homme à 

aller le plus loin possible sur le champ de 
bataille. Mais il y avance avec un stress paroxys-
tique qui le saisit mentalement et viscéralement 
à mesure qu’il progresse, et, tôt ou tard, il bute 

sur ses limites. Le plus souvent, elles sont une 
surprise, autant pour les intéressés que pour 
ceux qui les commandent. Car face au danger, le 
stress de l’organisme provoque deux réponses 
possibles : la fuite ou le combat (voir l’encadré 
ci-dessous). Et si ces deux comportements sont 
impossibles, c’est l’immobilisme, voire la « sidé-
ration » psychique, une forme de paralysie de la 
pensée, qui envahit le soldat.

Les études sur la psychologie de l’homme au 
combat sont récentes. Mais à la fin du XIXe siècle, 
le colonel Charles Ardant du Picq a fait un constat 
surprenant : les personnes armées, en situation 
de combat, font tout ce qu’elles peuvent pour évi-
ter d’engager un affrontement. Cela n’a rien à 
voir avec leur courage ou leur valeur morale. 
Elles peuvent être intrépides et se montrer d’une 
grande bravoure. Mais, consciemment ou pas, 
elles s’arrangent pour que leur action ne tue pas 
l’ennemi. L’être humain dispose en effet d’un 
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mécanisme d’inhibition à la violence, mis en évi-
dence en 1995 par James Blair, de l’Institut amé-
ricain de la santé mentale, et qui mobilise les 
parties émotionnelles de notre cerveau lorsque 
nous sommes confrontés à une personne en dif-
ficulté, nous incitant à épargner cette victime. Ce 
mécanisme serait constamment défaillant chez 
les personnes souffrant de psychopathie, 
exemptes de toute forme d’empathie.

Un exemple frappant est rapporté par Ardant 
du Picq pendant la guerre de Crimée : un jour, 
au détour d’une butte, deux groupes de soldats 
opposés se retrouvent par surprise face à face, à 
quelques mètres les uns des autres. Ils s’arrêtent 
un court instant sans réagir, s’observent, puis, 
oubliant leurs fusils, se jettent des pierres et 
reculent. Nul ne profite de la surprise pour ouvrir 
le feu. Le face-à-face se prolonge jusqu’à ce que 
chacun disparaisse à la vue des autres… Cet épi-
sode illustre le paradoxe du comportement des 

hommes au combat, à savoir une paralysie psy-
chique qui les empêche de réagir de façon adap-
tée. On identifie ici trois éléments de ce para-
doxe : la tendance à imiter les postures des 
autres, l’esquive instinctive de l’affrontement et 
la répugnance à tuer.

L’instinct du combattant est donc en contradic-
tion avec les manœuvres qui lui sont demandées. 
Voici un autre exemple proposé par Ardant du Picq, 
celui de la colonne Mac Donald en 1809 à Wagram. 
Sur 22 000 hommes, 3 000 à peine ont réussi à 
atteindre l’objectif. Au maximum, un tiers a été 
tué. Où étaient les 12 000 restant ? Ils se seraient 
couchés en route. Ils auraient fait les morts pour 
ne pas aller jusqu’au bout. Ce fut comme une épi-
démie comportementale, instinctive.

NOUS NE SOMMES PAS FAITS POUR TUER
Pour une grande majorité des individus, la 

réaction à l’exposition au danger reste ainsi la 
fuite, qui répond à deux impératifs : la préserva-
tion de sa vie, mais aussi, plus forte encore et 
méconnue, l’inhibition à tuer. Le cas des mutinés 
de 1917 illustre bien ce refus du combat. Les muti-
neries ont eu un caractère spectaculaire parce que 
le phénomène était massif, synchrone, contagieux 
et éphémère. Les mutins n’étaient pas des lâches. 
Ils se sont révoltés, non contre la guerre elle-
même, mais contre la façon dont ils y étaient 
envoyés. « Faites-moi fusiller mais je ne monterai 
pas aux tranchées, d’ailleurs, ça revient au même », 
lance en défi à son lieutenant un soldat du 20e régi-
ment d’infanterie, le 29 avril 1917 après trois ans 
de combat. Les combattants qui ont pris la tête de 
cette révolte étaient même, pour certains, animés 
par un idéal de sacrifice. Ils consentaient une mort 
infamante devant le peloton d’exécution pour 
défendre le sort de leurs frères d’arme promis à 
une boucherie qu’ils jugeaient inutile.

Évidemment, des troupes submergées par la 
terreur n’ayant pas envie de trucider l’ennemi… 
posent un problème majeur au commandement 
militaire. Durant la guerre de Sécession, lors de la 
bataille de Gettysburg, seuls 15 % des soldats ont 
eu une action de tir efficace. Les autres ont, soit 
tiré en l’air, soit pas tiré du tout. Durant la Première 
Guerre mondiale, on estime que 75 % des soldats 
n’ont jamais tiré un coup de fusil, alors qu’ils se 
trouvaient sous la menace directe d’un tir ennemi. 
Vétéran de la Première Guerre mondiale et histo-
rien de la seconde, Samuel Lyman Atwood 
Marshall a étudié le ratio des soldats américains 
qui ont utilisé leur arme de façon adaptée lors des 
combats de la deuxième guerre : seuls 25 % des 
soldats ont engagé le combat. On peut appliquer 
au champ de bataille la loi empirique dite de 
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POURQUOI LA GUERRE REND FOU

Pareto : 80 % des effets d’un combat sont le produit 
de 20 % des soldats ; 80 % des autres combattants 
n’ont pratiquement rien fait…

Ainsi, en moyenne, s’ils sont laissés à leur 
propre initiative, seuls 10 % des combattants 
engagent une action décisive, bougent, ouvrent 
le feu, lancent des grenades. Les autres, 90 %, se 
défendent s’ils le doivent, mais ne font rien 
d’autre à moins qu’un supérieur ne leur en donne 
l’ordre, auquel cas, ils s’exécutent sans discuter.

Pour diminuer cette perte d’efficacité des 
forces combattantes lorsqu’elles sont engagées 
sous le feu ennemi, les Américains ont imaginé 
dans les années 1960 un dispositif fonctionnant 
comme une immunisation : mettre le combattant 
dès l’entraînement dans des conditions à haute 
intensité de stress, à savoir l’obscurité, les cris, les 
explosions, le froid, le manque de sommeil, 
l’épuisement physique, la faim… Mais les résul-
tats ne sont pas forcément probants.

UN « DÉCROCHAGE DE LA CONSCIENCE »
Car l’immersion dans la bataille produit, sur 

l’organisme du soldat, une tension physique et psy-
chique maximale. Cette tension, lorsqu’elle se pro-
longe, a un coût. Sur le plan psychique, on constate 
que, par moments, la conscience décroche. C’est 
une perturbation de l’activité cérébrale liée au 
stress aigu, qui provoque un dysfonctionnement 
de la connexion entre le système limbique – régu-
lateur des émotions – et les cortex préfrontal et 
frontal – régulateurs des états de conscience et des 
réponses comportementales et rationnelles.

On parle de déréliction, à savoir un état 
d’abandon et de solitude morale. En anglais, ce 
mot signifie une désertion. En psychologie, il 
désigne un moment de suspension de la pensée, 
une inertie et un vide psychique, lorsque le sujet 
est soumis à un stress aigu ou est dépassé par ce 
dernier. Au moment du combat, les hommes n’ont 
plus vraiment conscience de qui ils sont et perdent 
leurs repères temporels. On parle d’effet « tunnel » : 
un rétrécissement du champ de la conscience, car 
on ne se focalise plus que sur un objectif, un effa-
cement de la notion du temps, une disparition des 
pensées parasites. S’y ajoutent fréquemment des 
perturbations sensorielles, auditives surtout, 
visuelles ou tactiles aussi. À l’extrême, on décrit 
même des surdités ou des cécités temporaires.

Prenons deux exemples d’anciens combat-
tants. Le premier, un « casque bleu » de la force des 
Nations unies en ex-Yougoslavie raconte ainsi 
l’explosion d’une mine sur laquelle il venait de 
poser le pied : « Tout devint calme et silencieux ; je 
me sentais léger ; je flottais en l’air ; j’ai eu le sen-
timent indéfinissable que cela durait longtemps ; 

je me sentais bien. » L’énergie de l’explosion venait 
de le rendre sourd, le souffle le soulevait, et en 
même temps, sa conscience perturbée percevait 
les événements comme très ralentis.

Le second est un autre casque bleu en mission 
pour l’ONU dans le chaos d’une guerre civile. Il 
patrouillait, lorsqu’un insurgé, apparu devant lui, 
a tiré en rafale dans sa direction. Instinctivement, 
il s’est jeté par terre. Mais s’est cru touché. Il était 
au sol, immobile, pendant que dans son esprit 
défilaient au ralenti les idées suivantes : « Je ne 
ressens rien. Aucune douleur. Je n’ai pas mal. 
Donc je suis mort. » Il voyait et entendait ce qui 
se passait autour de lui, mais tout lui paraissait 
détaché et lointain. Mentalement, il se disait sur-
pris que son cerveau continue à fonctionner après 
son trépas. Il voyait son chef de groupe se pen-
cher sur lui et lui parler. Il s’attendait à ce que 
celui-ci fasse le constat de son décès… Ce soldat 
est resté ainsi plusieurs minutes dans cet état 
étrange de sidération psychique, détaché de son 
corps, à côté de la réalité.

L’HYPNOSE DES BATAILLES
Dans les moments de stress lors des combats, 

on observe aussi parfois une forme de « viscosité » 
psychique. Malgré l’entraînement, le soldat a le 
sentiment que d’un coup sa pensée n’accroche 
plus à la réalité, qu’il lui devient impossible de 
suivre les opérations élémentaires qu’il a pour-
tant répétées à l’entraînement. Parfois, surtout si 
la bataille dure plusieurs heures dans une atmos-
phère chaotique de bruits et de cris, certains com-
battants présentent des moments de vide psy-
chique, se tenant debout, figés, comme détachés, 
sans affect ni pensée, comme s’ils ne captaient 
plus rien de l’environnement.

C’est un état décrit durant la Première Guerre 
mondiale, chez les hommes en guerre exposés 
aux bombardements : 10 à 30 % d’entre eux 

n’auraient jamais tiré un 
coup de fusil lors de la 

Première Guerre 
mondiale, alors qu’ils 

étaient en danger. 
Naturellement, l’homme 

ne veut pas tuer.

DES 
SOLDATS

75 %

Au combat, certains soldats 
présentent des moments de 
vide psychique, se tenant droits, 
figés, comme détachés de leur 
corps, sans affect ni pensée.
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COMBAT SIDÉRATION

ADAPTATION
AU COMBAT

ADDICTION
À LA GUERRE

DÉCROCHAGE
DU SENS MORAL
« E
et Lucifer »

(Massacre et folie)

DÉCONNEXION
PSYCHIQUE

• Pensée suspendue
• Esprit vide
• « Hypnose

des batailles »

STRESS
INTENSE

Au combat, un stress 
intense envahit le soldat. 
S’il ne peut fuir et est 
contraint d’attaquer, 
il est parfois submergé 
et reste figé, dans ses 
actes et ses pensées. 
C’est la sidération 
mentale, une forme de 
déconnexion psychique. 
Parfois, l’homme 
s’adapte, réussit à suivre 
les ordres, voire devient 
« addict » à la guerre. 
Dans d’autres cas, il 
bascule dans un état 
de folie destructrice, 
une sorte de décrochage 
du sens moral, et peut 
alors commettre les pires 
atrocités.

devenaient « a-réactifs » : 
debout, ils paraissaient 

endormis ; ils avaient 
les yeux ouverts, mais 

n’observaient rien ; 
la mitraille tombait 

sur eux, mais ils restaient 
pétrifiés.

10 à 
30 %

DES SOLDATS 
DE LA GRANDE 

GUERRE

devenaient « a-réactifs ». Ces poilus étaient 
debout, mais paraissaient endormis. Ils avaient 
les yeux ouverts, mais n’observaient rien. Ils 
avaient la bouche ouverte, mais ne prononçaient 
pas un mot. La mitraille tombait sur eux, mais ils 
restaient pétrifiés. Les médecins au front avaient 
nommé ce phénomène de divers noms : obnubi-
lation, stupeur, confusion mentale de guerre, 
hypnose des batailles.

PEUT-ON MOURIR DE PEUR ?
Le stress produit aussi des effets, dits psycho-

somatiques, parfois catastrophiques. Lors du 
siège de Stalingrad, l’armée allemande a fait face 
à des épidémies de maladies « nerveuses », 
presque tous les soldats de ses bataillons étant 
dyspeptiques (ayant des troubles intestinaux très 
gênants) et hypertendus. On a aussi décrit chez 
des soldats jeunes des décès par infarctus massif, 
sans aucune anomalie des artères coronaires. 
Mais le stress intense a provoqué un spasme arté-
riel ayant entraîné leur mort brutale. Au-delà 
d’une certaine limite, la peur tue.

Lors de la guerre de Sécession, on a décrit les 
manifestations psychosomatiques des champs de 
bataille sous des noms variés : cœur de bataille, 
à savoir des douleurs thoraciques avec des sensa-
tions de striction et des palpitations ; estomac de 
guerre, c’est-à-dire toute une série de symptômes 
associant des crampes digestives et des vomisse-
ments irrépressibles. Durant la Grande Guerre, 
les médecins ont été déroutés par le nombre et 
l’allure de certains de ces troubles. Ils ont observé 
des « plicatures » du tronc : les hommes étaient 
pliés en deux, les jambes semi-fléchies et le dos 
courbé, la tête en hyperextension pour regarder 
le sol où ils posaient avec prudence un bâton sur 
lequel ils s’appuyaient pour ne pas se recroque-
viller totalement. Achilles Souques, qui dirigeait 

le centre de neurologie de l’hôpital Paul-Brousse 
à Villejuif, a nommé ces plicatures lombaires d’un 
terme de son invention : camptocormie – du grec 
je fléchis le tronc – avec la proposition d’« adopter 
un terme univoque pour désigner une attitude du 
tronc qui est la même quelle que soit la cause ».

Les médecins ont aussi décrit des formes 
curieuses de dilatations abdominales, de gros 
ventres aériques, auxquels Gustave Roussy a 
donné le nom de catiémophrénose du grec 
« j’abaisse le diaphragme ». Autre phénomène 
curieux : l’allochirie, un trouble nerveux par 
lequel un soldat attribuait au côté gauche, dont 
la sensibilité était restée intacte, les contacts et 
les piqûres reçus au côté droit, devenu insensible. 
Par ailleurs, ces soldats tremblaient de façon soit 
continue, soit intermittente. Leurs tremblements 
étaient tantôt généralisés à tous les membres, 
tantôt limités à un bras ou à une jambe. Un autre 
avait, quatre fois par minute, des contractions 
localisées à l’épaule et au bras gauche. L’avant-
bras se fléchissait sur la poitrine, tandis que 
l’épaule remontait brusquement. Il paraissait 
chaque fois regarder fixement quelque chose.

Face à ces perturbations psychologiques, le 
commandement militaire soupçonne en général la 
simulation. C’est l’idée, parfois avérée mais souvent 
fausse, qu’une personne fasse paraître comme 
réelle une altération de son état de santé afin de se 
soustraire à son devoir. La simulation, en tant que 
feinte, est un comportement d’adaptation au stress 
qui est naturel dans le monde animal. Les zoolo-
gistes appellent thanatose l’attitude qui consiste à 
simuler la mort par une raideur et une immobilité 
du corps. Cette stratégie rebute alors l’attaquant 
qui, le plus souvent, finit par s’éloigner.

Par ailleurs, l’ensemble des mammifères 
sociaux évitent de s’engager dans un combat fra-
tricide. Pour qu’un animal attaque et tue un 
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POURQUOI LA GUERRE REND FOU

congénère, il faut qu’il y soit contraint par une 
conjonction plutôt exceptionnelle de facteurs 
environnementaux. Pour qu’il tue un semblable, 
l’homme doit donc être dans une configuration 
qui réunit deux facteurs : être dans un environ-
nement extrême, situation peu fréquente, même 
en temps de guerre ; avoir préalablement subi un 
aguerrissement, qui lui permet d’être un tueur, 
mais au prix d’une transformation psychologique 
avec des conséquences négatives, dont des états 
de stress post-traumatiques, menant parfois au 
suicide, ou des modifications pathologiques de sa 
personnalité.

QUAND L’HOMME S’HABITUE AU COMBAT
À l’opposé, chez les soldats qui parviennent à 

s’adapter à la situation de guerre, le combat pro-
duit aussi une transformation psychologique, mais 
beaucoup plus lente. Michel Goya cite le témoi-
gnage de Paul Lintier, un artilleur de 1914, qui 
écrivait dans son carnet : « D’abord le danger est 
un inconnu… on sue, on tremble… l’imagination 
l’amplifie. On ne raisonne pas… Par la suite, on 
discerne. La fumée est inoffensive. Le sifflement 
d’obus sert à prévoir sa direction. On ne tend plus 
le dos vainement. On ne s’abrite qu’à bon escient. 
Le danger ne nous domine plus, on le domine. Tout 
est là. […] Chaque jour nous entraîne au courage. 
À connaître les mêmes dangers, la bête humaine 
se cabre moins. Les nerfs ne trépident plus. L’effort 
conscient et continu pour atteindre à la maîtrise 
de soi agit à la longue. C’est toute la bravoure mili-
taire. On ne naît pas brave : on le devient. »

À terme, le soldat qui a survécu à ses premiers 
combats devient un spécialiste du champ de 
bataille. Il s’est familiarisé avec son environne-
ment. Son œil sait distinguer les lueurs et les 
ombres qui peuvent représenter une menace. Son 
oreille contrôle instinctivement les sons : elle sait 
ne pas s’alarmer des bruits assourdissants des 
bombardements et s’attacher à celui plus discrets 
d’un homme qui se déplace. Son nez connaît toutes 
les nuances qui séparent les odeurs de la poudre, 
de la terre, du sang, de la sueur ou des cadavres.

Cette phase d’adaptation se prolonge parfois 
sur une période de plusieurs semaines. Cette 
stabilité psychologique montre que le combat-
tant s’est adapté à son environnement. Cette 
évolution produit non seulement une améliora-
tion de son endurance et de ses performances, 
mais aussi une transformation. Dans les cas 
extrêmes, on voit parfois apparaître une addic-
tion au stress du combat : un plaisir intense et 
fulgurant de l’action. Un ancien combattant 
raconte : « La bataille était pour moi comme la 
morphine » ; un autre est « …en pleine euphorie. 

Ce n’était pas uniquement la sécurité établie, 
mais le vertige de la réussite. C’était pour moi 
une expérience sans précédent. Quand j’ai vu la 
ligne de tirailleurs se former et charger à travers 
la clairière, comme au terrain d’exercice, un ver-
tige proche de l’orgasme m’a traversé ».

ACCROS À L’ADRÉNALINE DU COMBAT
Prêtre et spécialiste de l’évolution, Pierre 

Teilhard de Chardin qui était brancardier dans 
les tranchées a connu durant la guerre, au plus 
fort des bombardements, des moments prolongés 
d’euphorie, des sentiments de « plénitude » mys-
tique face aux forces extrêmes qui se manifes-
taient devant lui et auxquelles il participait. Le 
jésuite a dit avoir éprouvé au front un sentiment 
de liberté qui l’avait grisé : « Le Front m’ensor-
celle. » Dans ces minutes-là, écrit-il, « on vit cos-
miquement », au point de se sentir, à plusieurs 
reprises, « surhumain ». Et le théologien d’éprou-
ver de la « nostalgie » lorsque, retrouvant son 
environnement ordinaire, il a été envahi par un 
sentiment de désarroi, comme s’il était devenu 
étranger parmi les siens, ayant subi une transfor-
mation que les autres n’avaient pas partagée.

En rencontrant les militaires, j’ai constaté 
qu’un homme qui a tué n’a plus la même person-
nalité. Il présente, surtout s’il est en groupe, des 
comportements sur lesquels il n’a pas de prise sur 
le moment, mais qui produisent parfois, dans les 
années qui suivent, des troubles anxieux et 
dépressifs, ajoutés au stress post-traumatique. 
C’est ce qui est désigné aujourd’hui sous le terme 

Ces soldats fuient-ils 
le combat ? Font-ils les 
morts ? La fuite et la 
simulation sont des 
comportements naturels 
d’adaptation au stress, 
présents dans le monde 
animal et sur les champs 
de bataille.
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Au départ, ce sont des gens 
ordinaires. Puis ils sont armés, 
face à l’horreur. Ce qu’ils ont 
à faire dépasse leurs capacités. 
Ils « pètent les plombs » et 
commettent les pires crimes.

d’« effet Lucifer ». Autrement dit un « décrochage » 
du sens moral, comme l’a suggéré le psychologue 
canadien Albert Bandura, qui définit le moment 
où des personnes perdent leur capacité de juge-
ment critique sur les actes qu’elles réalisent. C’est 
une rupture, au sens d’une bascule : avant et 
après l’événement, ce sont des personnes animées 
par la vertu et les valeurs morales héritées de leur 
culture. Mais, soudainement, elles perpétuent 
des actes atroces comme si elles étaient tempo-
rairement privées de leur capacité à contrôler des 
comportements cruels ou destructeurs, qu’elles 
n’auraient, avant, jamais cru pouvoir faire et avec 
lesquels elles auront, après, à vivre le reste de 
leur vie. Avec le remords atroce d’avoir été les 
pires des criminels et des bourreaux.

JUSQU’AUX VIOLS D’INNOCENTS
Au départ, les soldats sont donc des gens ordi-

naires . Les circonstances d’une crise les réu-
nissent. Ils sont maintenant armés. Ils font face à 
l’horreur. Puis, brusquement, ce qu’ils ont à faire 
dépasse leurs attributions, leurs capacités ou 
leurs moyens. Alors ils « pètent les plombs » 
comme ils le disent souvent. En petit groupe, 
excités, incapables de se contrôler, ils commettent 
les pires crimes : des destructions, des viols, des 
tortures, des exécutions en masse. Après coup, ils 
ressentent un grand sentiment de culpabilité. 
Parfois, quelques-unes de ces histoires sortent 
dans les médias et le monde est horrifié de voir 
ce que certains soldats ont pu commettre. Ils sont 
abandonnés à leur honte et à la loi du silence.

Le massacre de My Lai en est un exemple 
emblématique. Le 16 mars 1968, durant la guerre 
du Vietnam, tôt le matin, un groupe de soldats 
américains, déposés par hélicoptère, investit un 
village supposé abriter des combattants ennemis. 
Ils pénètrent dans ce village et inspectent les mai-
sons. Ils constatent rapidement qu’il n’y a aucun 
combattant ennemi dans ces lieux, aucun piège, 
aucune cachette d’arme. La plupart des hommes 
en état de porter les armes se sont enfuis. Seuls 
restent des femmes, des enfants et des vieillards ; 
aucun n’est armé. Les militaires violent, torturent 
et mutilent la population, jetant les habitants dans 
des fossés et les exécutant sommairement à la 
grenade ou à l’arme automatique. Ensuite, ils 
abattent les animaux, brûlent les maisons. 
Quelques heures seulement après leur arrivée, il 
ne reste qu’un champ de ruines et près de 
500 cadavres. Sur la centaine de soldats impli-
qués, trois seulement ont tenté de s’y opposer.

Ces hommes, âgés en moyenne de 20 ans, 
avaient suivi une courte formation, un entraî-
nement au corps à corps, un apprentissage 

intensif d’un automatisme de combat consistant 
à tuer sur ordre, en groupe, par réflexe. Il s’agis-
sait de supprimer l’inhibition à tuer qui paralyse 
l’être humain au moment où il doit porter un 
coup fatal. Les ordres étaient : « Des méthodes 
agressives, aller au contact avec l’ennemi et le 
balayer définitivement. »

COMMENT REVIVRE NORMALEMENT ?
Le massacre a pris fin lorsque plus un civil 

n’était debout. Le lieutenant a ensuite repris ses 
hommes, les a félicités et a préparé le compte 
rendu de mission : il y a eu des tirs ennemis, ils 
ont riposté, tous les morts sont Viêt-Cong. Stars 
and Stripes, le journal de l’armée américaine, a 
titré : « Des fantassins ont tué 128 communistes 
au cours d’une bataille sanglante. » Ce sera la ver-
sion officielle pendant un an et demi, jusqu’à ce 
que le soldat Ron Ridenhour, stupéfait par le 
témoignage d’un participant du massacre, fasse 
discrètement une enquête et dévoile l’horreur.

Que faire lorsque, simple soldat, on se 
réveille d’un tel cauchemar et qu’il faut réap-
prendre à vivre au quotidien parmi les civils ? 
Transformé par la peur et l’horreur, peut-on 
exorciser les démons et retrouver la paix inté-
rieure ? Pour cela, un soutien psychologique est 
indispensable. Dans les 18 mois qui ont suivi sa 
mise en place pour les anciens d’Afghanistan, 
l’Institut d’accompagnement psychologique et 
de ressources a reçu 800 appels de familles pour 
obtenir un tel soutien, notamment sous forme 
de consultations ou d’entretiens. La plupart des 
demandes étaient formulées pendant le conflit, 
mais d’autres le furent après. Mais on s’aperçoit 
qu’il n’y a pas de délai pour l’apparition ou la 
persistance de ces blessures. £
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 Chercheur en sciences comportementales  

au Laboratoire de neurosciences cognitives  
de l’École normale supérieure (ENS), en collaboration  

avec Marc Pichot de la Marandais, de l’ENS.

Nous avons tous 
fait un jour l’expérience découra-
geante – et pour tout dire, assez 
déprimante – de nous retrouver face 
à une publicité pour une assurance 
automobile, un forfait de téléphone ou 
un fournisseur d’électricité qui nous 
assure que le service de l’entreprise est 
moins cher que celui de ses concur-
rents. Nous sentons diffusément que 
cette offre dit vrai (après tout si ce 
n’était pas moins cher, pourquoi se don-
neraient-ils la peine de faire de la publi-
cité ?). Nous aimerions bien, nous aussi, 
comme les acteurs de la publicité, 
réduire notre facture et payer moins 
pour le même service. Nous avons d’ail-
leurs plein d’idées sur la façon de 

dépenser cet argent économisé. Et 
pourtant, nous n’allons rien faire. 

Il faudrait sûrement remplir un for-
mulaire, envoyer une lettre avec accusé 
de réception, se rendre dans une 
agence. Certes, nous en convenons, cela 
ne prendrait probablement pas si long-
temps, et au bout de quelques mois, 
nous aurions déjà économisé une 
somme importante. Mais, là, mainte-
nant, tout de suite, nous avons plutôt 
envie de faire autre chose…

En théorie, si les humains étaient 
parfaitement rationnels, ils devraient 
changer de fournisseur dès qu’on leur 
propose une meilleure option, et à 
condition que le coût du changement 
(prendre le temps de changer de forfait 

par exemple) soit compensé par les 
bénéfices de la nouvelle option (une éco-
nomie réalisée sur chaque facture men-
suelle, par exemple). Seulement, les 
sciences du comportement ont montré 
que les humains ont une forte préférence 
pour le statu quo...

MON BON VIEUX CONTRAT  
QUI ME FAIT PERDRE DE L’ARGENT…

Cette difficulté que nous rencon-
trons tous à l’échelle individuelle repré-
sente aussi un sérieux problème de poli-
tique publique. L’économie de marché 
permet aux consommateurs de bénéfi-
cier généralement de produits moins 
chers et plus performants, mais cela 
n’est possible qu’à condition que ces 

Qui ne s’est jamais dit qu’il devrait changer d’assureur, 
de banque ou de fournisseur d’électricité ? Oui, mais ce serait 

si compliqué… Alors nous ne faisons rien. 
Ce dont nos fournisseurs se félicitent.

Êtes-vous prisonnier de vos 
CONTRATS ?
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Nous 
pourrions 
probablement 
gagner 350 € 
par an en 
changeant 
de fournisseur 
d’électricité. 
Mais, par 
habitude, on 
ne fait rien...
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augmente. Comme le soulignent juste-
ment Georges Akerlof, prix Nobel d’éco-
nomie, et Robert Shiller, dans leur 
ouvrage : l’économie de marché, tout en 
étant gage de prospérité, « exploite de 
manière mécanique nos faiblesses, 
notre vulnérabilité extrême ».

Que faire alors pour redonner du 
pouvoir (et du pouvoir d’achat) au 
citoyen ? Cette question est d’autant plus 
cruciale que nous vivons dans un monde 
où les choix sont de plus en plus coûteux 
en énergie mentale. Ainsi, les écono-
mistes Chris Wilson et Catherine Price 
de l’université d’East Anglia ont montré 
que plus le nombre de fournisseurs est 
important, moins les décisions des 
consommateurs sont optimales ! La solu-
tion pourrait alors être de limiter le 
nombre et la longueur des offres tari-
faires dans certains marchés pour les-
quels les consommateurs ne semblent 
pas être capables de faire un choix 

consommateurs fassent des choix 
rationnels, et achètent ces produits 
moins chers et plus performants. Mais 
que se passe-t-il lorsqu’ils n’ont ni le 
temps ni les moyens attentionnels ou 
cognitifs de comparer les produits, par 
exemple s’ils sont submergés d’offres 
pléthoriques et épuisés par leur quoti-
dien ? De nombreuses études montrent 
que dans de tels cas, les bénéfices atten-
dus de la concurrence ne sont pas au 
rendez-vous. Une étude du gouverne-
ment britannique a ainsi calculé que 
plus de la moitié des foyers britanniques 
pourraient gagner plus de 350 euros 
par an s’ils changeaient de fournisseur 
d’électricité. Mais comme vous et moi, 
ils préfèrent ne rien faire…

QUAND LES ENTREPRISES ABUSENT 
DU LANGAGE HERMÉTIQUE

Pire encore, les entreprises, qui ont 
connaissance de ces biais comporte-
mentaux, font tout pour exploiter les 
failles du consommateur et le découra-
ger de changer de fournisseur, multi-
pliant les offres tarifaires, les bonus, les 
cases à cocher pour rendre les compa-
raisons difficiles ou offrant des réduc-
tions au début d’un contrat en pariant 
sur le fait que personne ne songe 
ensuite à en changer, même si le prix 

informé. La concurrence serait toujours 
préservée, mais sous une forme compa-
tible avec les ressources attentionnelles 
et cognitives du consommateur. 

CHANGER DE BANQUE EN UN CLIC
Une autre solution a été expérimen-

tée par le gouvernement britannique 
sur le marché bancaire. Un service gra-
tuit simplifiant le changement de 
banque a été mis en place en 2013 : le 
Current Account Switch Service. Le sys-
tème est simple : le client indique sur 
une plateforme dans quelle banque il 
détient son compte et quelle nouvelle 
banque il souhaite rejoindre. La plate-
forme aide le consommateur à compa-
rer les différentes offres afin qu’il fasse 
le meilleur choix. Une fois sa décision 
prise, il n’a plus qu’à en avertir sa 
banque et préciser la date à laquelle le 
changement devra être effectif. À cette 
date, sa nouvelle banque aura pris en 
charge tous les changements, fait les 
transferts de virements automatiques, 
en 7 jours ouvrés maximum. La plupart 
des coûts de changements sont levés, et 
le service est un succès : depuis 2013, 
plus de 3,7 millions de changements 
ont été effectués ! Un service similaire 
est entré en application en France cette 
année. À bon entendeur... £
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Par Velina Negovanska 
et Xavier Tytelman, 
respectivement psychologue 
clinicienne et formateur au 
Centre de traitement 
de la peur de l’avion (CTPA).

Vous avez des sueurs froides dès qu’il vous faut prendre 
l’avion ? Rassurez-vous : cette peur se traite aujourd’hui de 
manière efficace. Le plus important est de savoir la repérer,  
en parler et mettre en place les thérapies aujourd’hui validées.

Comment surmonter sa 
peur de l’avion
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Vos proches et vos collègues 
vous le répètent à chaque fois que vous leur 
parlez de votre hantise : l’avion est le moyen de 
transport le plus sûr. On estime qu’il cause un 
mort pour 20 millions de voyageurs transportés, 
soit deux fois moins que la voiture et un nombre 
équivalent au train – pour lequel les accidents 
sont en outre bien plus fréquents, avec leurs lots 
de blessures. Mais les statistiques rassurantes n’y 
changent rien : vous restez persuadé d’un danger 
imminent. À peine assis sur votre siège, votre 
cœur se met à battre la chamade, vous transpirez, 

tremblez, étouffez ; vous avez des frissons, des 
vertiges, des picotements, des bouffées de cha-
leur… Bref, vous faites une crise de panique.

Vous n’êtes pas le seul à être effrayé par l’avion : 
les données récentes montrent que plus de 20 % de 
la population souffre de ce problème à des degrés 
divers. La peur peut aller d’une légère anxiété à 
une véritable phobie. Deux tiers de ceux qui en sont 
victimes subissent des crises de panique, comme 
nous l’avons découvert grâce à un questionnaire 
sur Internet, rempli par près de trois mille per-
sonnes. Ces brefs états de terreur, qui durent de 

EN BREF
 £ Près de 20 % de la 

population souffre d’une 
peur de l’avion, parfois 
intense au point de 
rendre ce moyen de 
transport inenvisageable.

 £ Cette peur diffère des 
autres phobies en ce 
qu’elle se fonde sur la 
conviction erronée que 
l’avion serait hautement 
dangereux.

 £ Pour la soigner, on 
combine souvent une 
initiation technique au 
fonctionnement de 
l’avion avec des 
techniques de relaxation 
et de gestion des 
pensées négatives.©
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COMMENT SURMONTER SA PEUR DE L’AVION

quelques secondes à quelques minutes, sont vécus 
comme des avalanches d’anxiété. Aux symptômes 
physiques se combinent d’autres sensations, 
comme la déréalisation (le sentiment soudain que 
le monde extérieur est étrange et irréel) ou l’im-
pression de ne plus être capable de se maîtriser, 
voire d’être sur le point de mourir.

En soi, les crises de panique font partie des 
réactions que notre organisme peut mettre en 
œuvre face à un danger, et environ un quart de la 
population en subit au moins une au cours de sa 
vie, le plus souvent entre 25 et 35 ans. Pourtant, 
beaucoup les vivent comme honteuse et les cachent 
à leur entourage pendant des années. En outre, en 
avion, elles ne sont ni utiles ni agréables. Leur vio-
lence est souvent telle que ceux qui en sont vic-
times cherchent à tout prix à éviter les situations 
susceptibles de les déclencher. Pour des millions 
de personnes, la peur de l’avion est donc un vrai 
handicap, qui conduit à renoncer à ses projets. 

D’OÙ VIENT LA PEUR DE L’AVION ?
Pourquoi le cerveau associe-t-il l’avion à du 

danger, contre l’évidence statistique ? Les per-
sonnes concernées présentent souvent une anxiété 
de fond, peut-être liée à des facteurs génétiques. 
De la même manière que les yeux sont bleus ou 
marron, les centres cérébraux de l’émotion, en 
particulier une zone profonde nommée amygdale, 
sont spontanément très réactifs chez certains indi-
vidus. Conséquence : une anxiété de base assez 
élevée, qui se traduit facilement par des symp-
tômes négatifs dans les situations stressantes. 

Cette marmite toujours sur le point de déborder 
s’explique aussi parfois par des événements vécus, 
comme un choc traumatique ou du surmenage. 
Nombre de professionnels à la limite du burn-out 
font ainsi leur première attaque de panique en vol. 
Dans sa forme extrême, ce sentiment d’angoisse 
permanent constitue un trouble psychiatrique, 
qualifié d’anxiété généralisée. Le patient se fait du 
souci pour tout et pour rien et n’arrive jamais vrai-
ment à se détendre, allant jusqu’à ressentir des 
douleurs physiques, des vertiges ou des coliques. Il 
passe alors son temps à anticiper des dangers, 
même s’ils n’ont qu’une chance infime de se concré-
tiser. Et l’avion constitue un terrain particulière-
ment propice pour l’imagination qui peut échafau-
der pléthore de scénarios catastrophes ! 

De façon générale, il n’y a rien d’étonnant à ce 
que le fait de prendre l’avion soit parfois la goutte 
d’eau qui fait déborder la marmite de stress. Le 
cerveau se sent en effet rassuré par trois éléments : 
la possibilité de s’échapper (comme dans un 
cinéma où l’on serait installé à côté de la porte), la 
certitude qu’il ne se passera rien (dans un endroit 

familier), et enfin le sentiment de contrôler soi-
même la situation (par exemple lorsqu’on conduit 
sa voiture). Or aucune de ces trois options n’est 
présente dans l’avion, qui est l’archétype de l’en-
droit où l’on ne maîtrise rien et où l’on met sa vie 
entre les mains d’un inconnu, invisible dans son 
cockpit. Si la plupart des gens parviennent à le 
gérer, les phobiques de l’avion ont plus de mal, 
sans doute parce que leur tempérament anxieux 
les pousse à un besoin accru d’avoir prise sur les 
événements. À la question « Avez-vous besoin de 
garder le contrôle de chaque situation ? », plus de 
84 % d’entre eux répondent ainsi par l’affirmative, 
alors que cette proportion est bien plus faible dans 
la population générale. « J’ai vraiment l’habitude 
de tout maîtriser dans ma vie, du travail où je ne 
délègue que très peu jusqu’en voiture où je ne suis 
pas à l’aise lorsque je suis passagère », confie ainsi 
Raphaëlle, une de nos patientes.

Dans d’autres cas, la peur se déclenche suite à 
une mauvaise expérience en vol : remise de gaz, 

10 POINTS RASSURANTS 
SUR LES AVIONS DE LIGNE
1. Même lors de fortes turbulences, un avion descend de 20 centimètres au 
maximum. C’est la vitesse qui nous donne un tel sentiment de chute : une turbulence 
de 20 centimètres prise à 800 kilomètres par heure provoque un ressenti équivalent 
à une chute libre de 50 mètres, mais est strictement sans danger. 
2. Un avion, ça plane : si on coupait tous les moteurs, l’appareil planerait sur une 
très longue distance – de l’ordre de 200 kilomètres quand l’appareil est à son 
altitude de croisière.
3. Les turbulences ne sont qu’une question de confort et ne provoquent pas 
d’accidents.
4. La foudre est inoffensive, car la structure métallique de l’avion nous protège.
5. Les ailes ne peuvent pas se décrocher, car les avions sont conçus pour résister 
à des turbulences bien plus violentes que celles de l’atmosphère terrestre.
6. Il est impossible d’ouvrir la porte en vol lors d’un mouvement de panique, car 
le vent provoqué par la vitesse la pousse toujours vers l’intérieur.
7. N’importe où en Europe, un avion se pose en huit minutes si besoin, en raison 
de la grande densité d’aéroports.
8. Tous les avions de ligne sont capables de décoller même avec un seul moteur 
et un avion peut voler avec un seul moteur pendant plusieurs heures.
9. Même s’il y a des nuages ou du brouillard, un pilote n’a pas besoin de 
regarder dehors pour trouver sa trajectoire.
10. Des radars météo dans le nez de l’avion détectent l’emplacement des orages 
et des nuages à éviter.

Appli pour s’informer sur les turbulences, les bruits 
entendus dans l’avion et de multiples autres points 
techniques : skyguru (disponible sur Iphone, une 
version Android devant sortir à l’été 2017)

Biographies

Velina Negovanska

Psychologue clinicienne 
à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris, 
docteure en psychologie 
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traitement des phobies et 
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Xavier Tytelman 
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turbulences jugées fortes, atterrissage avec du 
vent de travers… Selon une étude que nous avons 
menée au Centre de traitement de la peur de 
l’avion (CTPA), 40 % des personnes craignant de 
voler ont déjà connu une situation de ce genre. 
« Je suis passé à deux doigts de la mort », se disent-
elles alors – de façon abusive (voir l’encadré page 
ci-contre). En conséquence, leur cerveau leur 
donne l’ordre d’éviter cette situation à l’avenir.

Si vous n’avez pas vécu personnellement une 
telle expérience, peut-être l’avez-vous observée 
chez d’autres. De nombreuses phobies s’acquièrent 
en effet par imitation. Si l’un de vos parents a peur 
des araignées et que vous l’entendez crier à chaque 
fois qu’il en voit une, cette association va s’inscrire 
au plus profond de vous : les araignées sont 
effrayantes. De même, un enfant qui voit ses 
parents perdre leurs moyens dès qu’ils mettent le 
pied dans un avion aura évidemment du mal à res-
ter serein lorsque cette situation se présentera à lui 
dans sa vie d’adulte. Une simple histoire racontée 
par un ami qui a cru mourir dans des turbulences 
allumera un petit signal dans son cerveau, qui lui 
intimera l’ordre de se mettre à l’abri. Un réflexe 
cognitif ancestral bien utile pour se prémunir des 
dangers qui frappent nos congénères, mais qui 
induit ici le phobique en erreur. 

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE  
DÉMESURÉE DES ACCIDENTS D’AVION

Les médias jouent également un rôle dans la 
peur de l’avion. À nombre de victimes égal, un 
accident d’avion bénéficie d’une couverture 
médiatique bien supérieure à tout autre type 
d’accident. Le cas de l’atterrissage raté d’un 
Boeing 777, survenu le 6 juillet 2013 à l’aéroport 
de San Francisco, est symptomatique. Cet événe-
ment, qui a provoqué la mort de deux passagers, 
a fait la une des journaux télévisés du soir. Divers 
sujets politiques et sportifs suivaient, puis seule-
ment ensuite venait un accident de train qui 

s’était produit le même jour au Canada. Ce der-
nier avait pourtant fait 50 morts, soit 25 fois plus 
de victimes que l’atterrissage raté ! Le cerveau 
interprète émotionnellement cette hiérarchisa-
tion de l’information : deux morts en avion, c’est 
pire que 50 morts en train. Il se laisse ainsi piéger 
et en déduit – à tort – que prendre l’avion est plus 
dangereux que le train. 

Cette force négative des médias est renforcée 
par l’abondance d’images marquantes qu’ils véhi-
culent. De multiples études montrent à quel 
point, dans le cerveau, les voies visuelles sont 
connectées aux centres des émotions. La vue d’un 
moteur qui prend feu, quand vous regardez la 
reconstitution d’un accident, est alors toujours 
plus forte qu’une explication rationnelle sur la 
sécurité aérienne. Évitez donc ces vidéos néga-
tives sur l’aviation, quand bien même elles ren-
ferment quelques informations.

DES PEURS VARIABLES SELON LES PAYS
Notons également que les raisons de la phobie 

varient selon le pays, puisque les actualités qui ont 
marqué la population ne sont pas toujours les 
mêmes. Parmi les trois facteurs le plus souvent évo-
qués par les Américains pour expliquer leur peur 
de l’avion, on trouve ainsi la crainte d’un attentat 
en vol, découlant directement des événements du 
11 septembre 2001. Une crainte bien moins pré-
sente en France, où le crash du vol Rio-Paris 
en 2009 a été vécu comme plus traumatisant.

Bien sûr, tous ces facteurs se combinent sou-
vent. Un tempérament anxieux conduit à se foca-
liser sur les informations inquiétantes, directement 
perçues lors d’un vol ou reçues des médias et des 
proches. La phobie survient parfois sur le tard, 
chez des gens qui ont volé pendant des années 
mais se mettent soudain à éviter ce moyen de 
transport. Le scénario est ensuite souvent iden-
tique : une fois que le cerveau relie l’avion au dan-
ger, la peur s’aggrave avec le temps. Elle devient de 

ÉLODIE, EMPLOYÉE 
EN MAIRIE 

« Tout ce qui était lié à 
l’avion était anxiogène 
pour moi. Je n’arrivais pas 
à concevoir qu’un appareil 
puisse voler sans tomber. 
À chaque fois que je le 
prenais (1 à 3 fois par 
semaine), c’était un vrai 
calvaire. J’étais incapable 
de me concentrer sur mon 
travail. Je n’avais qu’une 
inquiétude : vais-je rester 
en vie ? Je rentrais épuisée 
chez moi. Pendant 
trois ans, j’ai tout fait pour 
ne pas prendre l’avion. Un 
jour, j’avais un rendez-
vous dans le Sud-Ouest. 
J’aurais pu m’y rendre en 
une heure d’avion. Au lieu 
de cela, j’ai pris le train et 
la voiture. J’ai mis 
10 heures pour un 
entretien de 45 minutes. »

...

93 %
DES GENS EFFRAYÉS PAR L’AVION
parviennent à voler après une simple prise en charge thérapeutique d’une journée, contre 63 % sans prise en charge. 
La proportion monte à 97 % si on prend en compte ceux qui suivent aussi une psychothérapie plus longue.
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plus en plus forte et se manifeste de plus en plus 
tôt, parfois même dès l’achat du billet.

Lors d’un vol, le moindre élément inhabituel 
prend une importance démesurée. Certains pho-
biques se mettent à paniquer au plus petit bruit 
entendu, qu’ils associent aussitôt à un moteur 
qui toussote ou une aile en train de se détacher. 
D’autres sont effrayés par l’idée même d’être 
effrayé : après avoir eu des crises de panique en 
avion, ils redoutent leur survenue au point que 
c’en est devenu l’objet principal de leur peur. 
Chez une troisième catégorie de personnes, c’est 
le manque de contrôle qui est la principale 
source d’angoisse. Mais ces différentes manifes-
tations de la phobie se combinent chez beaucoup 
de patients.

DES TRAITEMENTS QUI FONCTIONNENT
Heureusement, tout cela n’est pas irréver-

sible. Au Centre de traitement de la peur de 
l’avion présent dans plusieurs grandes villes de 
France ainsi qu’en Belgique et en Suisse, nous 
proposons différentes techniques pour soigner la 
phobie. Selon la façon dont la peur se manifeste, 
il est plus pertinent de n’en utiliser que quelques-
unes, ou de les combiner lors d’un stage d’une 
journée. Une étude réalisée en 2015 en collabo-
ration avec des chercheurs de l’université Paris-
Descartes a montré qu’un tel stage fait baisser 
l’anxiété ressentie en vol : évaluée à 9,2 sur 10 
avant le stage, elle tombe à 3,7 sur 10 dès le pre-
mier vol consécutif au traitement. Et cette prise 
en charge fait passer la proportion de gens inca-
pables de prendre l’avion de 37 à 7 %. 

Quelles sont ces techniques ? Par rapport aux 
autres phobies, la peur de l’avion a ceci de parti-
culier qu’elle repose sur une conviction fausse : 

voler à bord d’un tel appareil est particulièrement 
dangereux. Bien souvent, la première étape est 
donc de déconstruire toutes les représentations 
d’ordre technique accumulées via les expériences 
vécues ou racontées par les proches et les médias. 
Si vous êtes réellement convaincu que les turbu-
lences représentent un risque mortel, aucune 
méthode de relaxation ne vous aidera. C’est un 
peu comme si on vous disait de vous détendre 
dans une cage aux lions. Il est donc essentiel de 
se renseigner au maximum sur le fonctionnement 
de l’avion, afin qu’à chaque pensée négative auto-
matique liée à la situation (« j’ai le sentiment de 
tomber, l’avion s’écrase »), vous puissiez apporter 
une réponse réaliste (« même lors de fortes tur-
bulences, l’avion ne chute que de 20 centimètres 

Si vous êtes réellement 
convaincu que les turbulences 
représentent un risque mortel, 
aucune méthode de relaxation 
ne vous aidera. C’est un peu 
comme si on vous disait  
de vous détendre dans  
une cage aux lions…

Le simulateur de vol  
est un moyen efficace 
d’atténuer la peur 
de l’avion. Il permet  
de découvrir le 
fonctionnement de 
l’appareil et d’ancrer 
dans le cerveau 
émotionnel du sujet 
angoissé une 
expérience positive  
liée au vol. Il donne 
également au passager 
une illusion de contrôle, 
en lui permettant de 
s’imaginer à la place 
des pilotes lors de  
son prochain voyage.
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maximum ; c’est la vitesse qui donne un tel sen-
timent de chute »). 

Peu à peu, ces réponses remplaceront les pen-
sées négatives. Insistons sur ce point : la connais-
sance des statistiques rassurantes sur la sécurité 
aérienne ne suffit pas à soigner la peur de l’avion, 
il faut apporter des réponses précises à tous les 
questionnements qui surviennent pendant le 
voyage. À ce titre, l’encadré page xx vous donnera 
quelques éléments techniques de base. Au-delà 
des détails du fonctionnement, il est aussi utile 
de se renseigner sur les principes physiques qui 
permettent à un appareil de plusieurs centaines 
de tonnes de se maintenir en l’air – situation dont 
le côté peu naturel inquiète bon nombre de pho-
biques (voir le témoignage d’Élodie page 79). 

Lors du stage, nous proposons également une 
séance en simulateur de vol. Ainsi, vous vivrez les 
différentes étapes du trajet et vous vous familiari-
serez avec la façon dont l’équipage gère les pannes. 
Les bruits que vous entendrez et les sensations que 
vous éprouverez seront en outre systématiquement 
expliqués. Les passagers s’inquiètent par exemple 
souvent d’un son qui ressemble à un aboiement 
répétitif lors du décollage. Il résulte tout simple-
ment du fonctionnement des pompes qui font mon-
ter la pression dans les systèmes hydrauliques et 
n’est en aucun cas un signe de défaillance. 

EFFACER LES ÉMOTIONS NÉGATIVES  
ET RÉCUPÉRER UNE ILLUSION DE CONTRÔLE

Autre avantage : le passage dans le simulateur 
efface les réactions émotionnelles forgées suite 
aux retransmissions médiatiques d’accidents. 
Celles-ci associent une connotation négative à 
l’avion, de la même manière qu’un film d’horreur 
peut susciter une angoisse durable vis-à-vis de 
certains objets (nombreux sont ceux qui n’ont 
plus vu les clowns de la même façon après avoir 
vu le film Ça, inspiré du roman de Stephen King). 
À l’inverse, une séance de simulateur de vol peut 
laisser un souvenir positif, et c’est ce souvenir qui 
prédominera lors du vol suivant.

Dernier atout d’une initiation technique et du 
simulateur : ils permettent de récupérer une illu-
sion de contrôle, en apprenant à se projeter dans 
le cockpit et à imaginer ce qu’est en train de faire 
le pilote. Rappelons que chez certains patients, 
ce sentiment de manque de contrôle est le facteur 
principal qui déclenche les bouffées d’angoisse. 
En passant dans le simulateur, vous aurez alors 
l’impression d’être davantage acteur de la situa-
tion. C’est même plus efficace que le fait d’inté-
grer un vrai cockpit, car les vols se déroulent 
normalement et cette expérience ne rassure donc 
que ponctuellement. Le simulateur offre en 

revanche des scénarios de crise et montre les 
techniques pour les gérer, conduisant le patient 
à dédramatiser son voyage en avion. 

Une fois ces éléments techniques acquis, 
encore faut-il les mobiliser en situation réelle. Car 
lors d’une crise de panique, l’emballement du cer-
veau émotionnel est tel qu’il occulte presque entiè-
rement les capacités de raisonnement. Pour garder 
les idées claires et ne pas laisser les pensées catas-
trophistes reprendre le dessus, il est alors utile 
d’appliquer quelques techniques dites cognitives. 
Un bon moyen consiste à coucher vos pensées sur 
le papier. Vous prendrez ainsi du recul sur la situa-
tion, et surtout, cela activera votre cortex, zone 
responsable du raisonnement. Avec pour corol-
laire un apaisement du cerveau émotionnel.

Reste ensuite à calmer les réactions excessives 
de votre organisme. Une technique très efficace 
est la cohérence cardiaque, qui consiste à bloquer 

BIEN RESPIRER POUR ÉVITER 
LA CRISE DE PANIQUE

À peine assis dans la cabine, votre respiration devient courte, votre cœur 
accélère, vos mains deviennent moites, vous vous crispez sur votre 

siège ? C’est la crise de panique !
Le pire est que c’est un cercle vicieux : les hormones de stress accélèrent  
le rythme cardiaque, ce qui en retour augmente la sécrétion de ces hormones 
par le cerveau. Autre raison de l’emballement du cœur : en situation de stress,  
le cycle respiratoire se déséquilibre et l’on passe beaucoup plus de temps  
à inspirer qu’à expirer. Or le rythme cardiaque accélère lors de l’inspiration  
et ralentit pendant l’expiration.
Une technique très simple pour éviter la panique repose sur la cohérence 
cardiaque et sur une technique de respiration. Efforcez-vous d’effectuer un cycle 
complet toutes les dix secondes, en inspirant pendant quatre secondes et en 
expirant pendant six secondes (ne vous inquiétez pas si vous n’y parvenez pas 
tout de suite, les débutants commencent en général par effectuer un cycle toutes 
les huit secondes environ). Ainsi, vous ralentirez vos battements de cœur et il 
deviendra physiologiquement impossible de déclencher une crise de panique. 
Une posture confortable, avec le dos bien appuyé sur le dossier, accroît en outre 
l’efficacité de cette technique, en permettant une respiration ample qui permet  
à l’air de descendre bien dans le ventre. 
Sans entraînement, cette technique met trois à quatre minutes pour agir. Mais  
si vous la pratiquez cinq minutes tous les jours pendant quelques semaines,  
elle devrait vous apaiser en moins de 30 secondes. L’anxiété ne disparaîtra 
peut-être pas tout à fait, mais elle se maintiendra à un niveau gérable.

Les applis pour s’entraîner à la cohérence cardiaque : 
Cardio zen, Respiroguide, Respirelax,  
Ma cohérence cardiaque
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COMMENT SURMONTER SA PEUR DE L’AVION

VIE QUOTIDIENNE  Psychologie

lorsque j’arrive à l’étage désiré », confie ainsi 
Pierre, un de nos patients. Les événements qui 
provoquent ces ressentis désagréables sont fré-
quents lors d’un vol : accélérations et décollage, 
changement d’inclinaison, turbulences, virages… 
Dans de rares cas, la difficulté à les gérer provient 
d’une pathologie causant une hypersensibilité de 
l’oreille interne, mais le plus souvent, ce sont la 
peur et la crispation qui amplifient les sensations. 
« Dans une zone de turbulences, je ne me dis pas : 
“on va avoir un accident ’’, mais : “au secours, ça 
va être désagréable’’ », conclut Pierre.

Ces types de phobies se traitent préférentielle-
ment par les thérapies comportementales et cogni-
tives (TCC), les plus efficaces selon l’Inserm et 
l’OMS. Comme leur nom l’indique, les TCC 
consistent à faire évoluer à la fois les cognitions 
(les pensées et les interprétations qui aggravent la 
peur) et les comportements, comme l’évitement des 
situations stressantes – un facteur majeur qui 
explique le renforcement progressif de la phobie. 
Certaines techniques que nous appliquons lors du 
stage (la lutte contre les pensées négatives ou l’ex-
position à l’objet de la crainte via le simulateur) 
sont d’ailleurs inspirées de ces psychothérapies. 
Lorsqu’un patient nous contacte, nous effectuons 
donc un entretien téléphonique préalable, afin de 
l’orienter vers la solution qui lui correspond le 
mieux : le stage, une TCC, ou les deux. 

Quels que soient l’origine de votre peur, son 
intensité et le temps depuis lequel elle vous cloue 
au sol, ne désespérez donc pas. Une étude réali-
sée par Virgine Danten au Centre de traitement 
de la peur de l’avion en 2014 montre que ces fac-
teurs n’influent pas sur l’efficacité d’une prise en 
charge spécifique. Dans la très grande majorité 
des cas, cette phobie se soigne très bien. Il n’est 
donc jamais trop tard pour la surmonter, même 
après des années d’abstinence aéronautique ! £

l’emballement du rythme cardiaque en travaillant 
sur sa respiration (voir l’encadré page 81). Le mieux 
est encore de disposer d’un biofeedback, c’est-à-
dire d’une application associée à un capteur pour 
visualiser sur son smartphone les variations du 
rythme cardiaque. Le fait de constater en temps 
réel comment une bonne respiration le ralentit 
accroît en effet encore l’état de détente induit et 
aide à garder le contrôle de la situation. 

N’hésitez pas à pratiquer régulièrement la 
méditation. Celle-ci aide en effet à maîtriser son 
stress pour l’empêcher d’aller jusqu’à la crise de 
panique. Les études scientifiques montrent par 
exemple qu’après seulement quinze jours de cette 
pratique, on observe une réduction de la taille et 
de l’activité de l’amygdale cérébrale, qui instille le 
sentiment de peur dans les situations anxiogènes. 
La concentration d’hormones du stress diminue en 
outre dans le cerveau. Finalement, la méditation 
aide à garder les idées claires et à se maîtriser dans 
une situation difficile.

PARFOIS, UN TRAITEMENT  
À PLUS LONG TERME EST NÉCESSAIRE

Il reste que le stage ne suffit pas toujours. Un 
traitement à plus long terme est alors nécessaire, 
dans certains cas. Si vous êtes un maniaque du 
contrôle, n’hésitez pas à travailler sur l’acceptation 
et le lâcher-prise avec un psychothérapeute, ce qui 
rendra le vol plus facile à gérer émotionnellement. 
Pour une petite partie des personnes qui nous 
contactent, d’autres solutions sont même plus adap-
tées que le stage, car leur peur n’est pas propre à 
l’avion. Nous avons déjà évoqué le cas de l’anxiété 
généralisée, mais la liste des troubles potentiels qui 
empêchent de voler est longue : peur des endroits 
confinés, du vide, de l’altitude, des sensations d’ac-
célération, des microbes, de vomir… 

Ainsi, l’une des phobies que l’on observe le plus 
souvent chez les angoissés du vol est l’agoraphobie, 
qui touche 3 à 4 % de la population et débute en 
général entre 25 et 35 ans. L’anxiété naît lorsque le 
patient se retrouve dans un environnement dont il 
est difficile (ou gênant) de s’échapper, ou qui com-
pliquerait l’arrivée de secours en cas d’attaque de 
panique. C’est le cas dans les endroits confinés (la 
claustrophobie est ainsi une dimension de l’agora-
phobie), mais aussi dans certains lieux en plein air. 
Souvent, le diagnostic est tardif, car de nombreuses 
personnes vont d’abord consulter d’autres méde-
cins (cardiologues ou généralistes), pensant avoir 
affaire à un réel problème de santé. 

D’autres phobiques de l’avion sont terrorisés à 
l’idée de ressentir certaines sensations physiques. 
« Je ne supporte pas la sensation de chute, ce res-
senti est d’ailleurs déjà difficile en ascenseur 
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VANESSA, CADRE COMMERCIALE  :

« Personnellement, les turbulences me terrorisaient. Pendant le stage, 
Xavier nous a fait une démonstration de la turbulence et de ses ressentis  
en prenant une feuille sur laquelle il avait posé un trombone. Une pichenette 
dans la feuille (la turbulence) et le trombone (le voyageur) se voit valdinguer ! 
Et là j’ai explosé de rire… Un rire libérateur, tout était clair et logique, j’étais 
déjà en bonne partie soignée… Depuis mon stage en février 2015, j’ai 
effectué 13 vols ! Cambodge, Thaïlande, Lisbonne et Prague entre autres… 
Plus aucune appréhension, si ce n’est désormais d’avoir bien tous  
mes papiers pour embarquer. »

...

Sur le Web

Site du Centre  
de traitement de la peur 
de l’avion (CTPA) : 
www.peuravion.fr
Blog : blog-peuravion.fr
Site de l’Association 
française de thérapie 
comportementale 
et cognitive (TCC) : 
www.aftcc.org
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VIE QUOTIDIENNE  La question du mois

PSYCHOLOGIE

Comment savoir 
si quelqu’un ment ?

LA RÉPONSE DE  

GÜNTHER KÖHNKEN 
Professeur de psychologie légale, de diagnostic psychologique et de psychologie de la personnalité  

à l’université Christian Albrecht de Kiel, en Allemagne.

du suspect des éléments qui font défaut 
dans les histoires inventées, par exemple 
des détails sans aucun lien avec les cir-
constances du délit. Il faut alors recueillir 
des dépositions plus longues, ce qui sup-
pose de laisser les prévenus s’exprimer de 
manière spontanée, répéter certaines par-
ties de leurs déclarations, voire les racon-
ter dans l’ordre inverse en commençant 
par la fin. Car il est bien plus difficile de 
relater une histoire à l’envers quand on ne 
l’a pas vécue.

LE MENSONGE N’EST  
PAS TOUJOURS MAUVAIS

Et dans la vie quotidienne ? Les 
mêmes méthodes porteront les mêmes 
fruits. Demandez à votre interlocuteur 
de vous raconter le plus de choses pos-
sible sur l’événement dont il est ques-
tion, puis cherchez les contradictions ou 
les conséquences peu plausibles de ce 
qu’il avance. Avec un peu d’exercice, on 
débusque alors bien des supercheries. 
Mais il ne faut jamais oublier que nous 
avons mille raisons de mentir : nous le 
faisons parfois pour notre intérêt per-
sonnel, mais dans certains cas aussi 
pour faire plaisir aux autres. £

Regarde-moi dans les yeux, 
disent les parents à leur enfant quand 
ils veulent savoir la vérité. Être capable 
de soutenir le regard d’un interlocuteur 
est considéré comme une preuve de sin-
cérité : en 2006, une étude menée dans 
75 pays sur 4 800 personnes a montré que 
plus des deux tiers des gens cherchent 
dans le regard une preuve du mensonge. 
Ils se trompent. Dans les faits, les men-
teurs n’évitent pas plus le regard que les 
personnes qui disent la vérité. Au 
contraire : la psychologue Samantha 
Mann et ses collègues de l’université de 
Plymouth ont même montré, en mesurant 
les mouvements des yeux de 338 passa-
gers d’un aéroport à qui l’on demandait 
de mentir sur la destination de leur vol, 
que ces derniers cherchaient davantage 
le contact oculaire avec leur interlocu-
teur, comme pour mieux les convaincre.

Le fait est que nous sommes de bien 
mauvais détecteurs de mensonges. En 
passant au crible plus de 200 études, les 
psychologues Charles bond et Bella 
DePaulo sont arrivés en 2006 à la conclu-
sion que notre capacité de détection ne 
dépasse pas 54 %, soit à peine plus que 
le hasard. Faut-il alors se fier à la voix ? 

En compilant 116 études sur ce thème, 
Bella DePaulo a montré que les menteurs 
font un tout petit peu plus de pauses et 
un tout petit peu moins de déclarations 
affirmatives que les personnes sincères, 
mais que cette différence est minime et 
en pratique imperceptible.

En contexte judiciaire, les psycholo-
gues emploient alors d’autres méthodes. 
Par exemple, ils guettent dans le discours 

Demandez  
donc à votre 
interlocuteur  
de vous raconter 
son histoire dans 
l’ordre inverse...
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Dans les salles de 
classe, quelle que soit la matière ensei-
gnée, les professeurs prônent de plus 
en plus le travail en groupe, bénéfique 
à la motivation, à la concentration, et 
par là même, aux apprentissages. Mais 
ce mode d’enseignement est parfois diffi-
cile à mettre en œuvre. Pourtant, révèle 
une étude récente, il aurait des effets 
directement dans le cerveau des élèves…

Déjà Socrate dans l’Antiquité et 
Montaigne à la Renaissance croyaient 
aux vertus de la communication sociale, 
du dialogue à deux ou en petits groupes, 
entre amis, dans l’éducation. Les objectifs 

étaient de discuter des opinions des uns 
et des autres, d’imiter les bons modèles et 
de s’en imprégner.

Au siècle dernier, l’éducation nou-
velle de Célestin Freinet (1896-1966) 
préconisait aussi un travail pédagogique 
en petits groupes. Freinet a ainsi conçu 
l’atelier d’imprimerie en classe pour un 
épanouissement des personnalités et 
une coopération sociale entre élèves 
dans l’action : chacun avait un rôle indis-
pensable à toutes les étapes du processus 
d’imprimerie d’un texte. Il a généralisé 
cette idée à la menuiserie, au jardinage 
et à la comptabilité. Aujourd’hui, on 

pourrait concevoir, dans cet esprit, un 
atelier numérique autour des tablettes 
en classe. En revanche, pour Maria 
Montessori (1870-1952), l’éveil des 
enfants était plutôt individualisé qu’en 
groupe – même si le travail de groupe est 
possible dans les classes Montessori.

Mais qu’en est-il de l’activité du cer-
veau des élèves quand ils travaillent 
ensemble ? Récemment, Suzanne 
Dikker, du Département de psychologie 
de l’université de New York, et ses collè-
gues ont suivi les performances d’un 
groupe de 12 élèves d’une classe de lycée 
lors de l’enseignement de leur professeur 

Des cerveaux en phase 
pour des

ÉLÈVES MOTIVÉS
Pour la première fois, des chercheurs ont enregistré le 

fonctionnement simultané de douze cerveaux en classe. Plus 
ces derniers se synchronisent, plus les élèves apprécient le cours.

OLIVIER HOUDÉ
Professeur à l’université Sorbonne-Paris-Cité 

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS.

VIE QUOTIDIENNE  L’école des cerveaux86
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Ces nouvelles données corroborent 
les observations déjà faites chez les bébés 
et les enfants lors des interactions d’imi-
tation en face-à-face. On sait en effet, 
grâce à l’imagerie cérébrale, que ce sont 
les mêmes réseaux de neurones qui s’ac-
tivent quand on imite quelqu’un et quand 
on est imité. Ce phénomène porte le nom 
de « résonance motrice ». Ainsi, dès la 
naissance, le bébé humain résonne avec 
autrui, de cerveau à cerveau, et est avide 
d’intersubjectivité ! Cette ouverture céré-
brale aux autres est le fondement social 
non seulement de l’empathie, mais aussi 
de tous les apprentissages scolaires et 
culturels ultérieurs.

Le même résultat serait-il observé 
avec une classe de 20 à 30 élèves, les 
cours d’aujourd’hui comptant rarement 
moins d’élèves ? Cette variable d’effectif 
sera surveillée dans des études à venir. 
En accord avec d’autres études de psy-
chologie, 12 semble être un nombre 
idéal. C’est d’ailleurs celui qu’a retenu le 
nouveau président de la République en 
France pour limiter le nombre d’élèves 

de biologie, durant un semestre entier. 
La chercheuse a simultanément enregis-
tré l’activité cérébrale de tous les jeunes 
grâce à des appareils d’électroencé-
phalographie (EEG) portables. Les 
élèves ont aussi dû évaluer par une nota-
tion la pédagogie de leur professeur et 
leur niveau de concentration en cours. 
De manière à mesurer également la 
dynamique sociale du groupe, Dikker et 
ses collègues ont demandé aux élèves, 
via un « sociogramme », comment ils 
appréciaient les autres élèves de la classe 
et le travail de groupe en général.

LE BON PROF EST UN CHEF 
D’ORCHESTRE NEURONAL

Les résultats de l’étude sont impres-
sionnants : plus les élèves apprécient le 
cours et la pédagogie de leur professeur, 
plus leurs activités cérébrales sont syn-
chrones, c’est-à-dire mobilisant les mêmes 
ondes au même moment. Donc un bon 
prof, emportant l’adhésion des élèves, est 
lors de son cours un véritable chef d’or-
chestre neuronal ! En outre, deux autres 
facteurs sont associés à une meilleure syn-
chronisation des cerveaux : être ami ou 
proche d’un élève (à condition d’avoir 
interagi avec lui pendant la classe ou juste 
avant) et accorder de l’importance aux 
activités de groupe en règle générale.

par enseignant dans les classes de CP et 
CE1 en zone d’éducation prioritaire.

L’étude de Dikker est la toute première 
à mesurer l’électroencéphalogramme 
d’individus en condition réelle et à 
démontrer une synchronisation des cer-
veaux dans la réalité pédagogique de la 
classe, chez des adolescents, et pour une 
résonance cognitive. Les neurosciences 
sociales contemporaines confirment ici 
l’intuition de Socrate, Montaigne et 
Freinet quant aux vertus pédagogiques du 
travail de groupe. Cette nouvelle techno-
logie d’EEG portable devrait permettre à 
l’avenir de nombreuses expérimentations 
de neurosciences cognitives et sociales en 
classe. Il est en effet important que la neu-
ropédagogie soit aussi testée dans le 
monde réel de l’école.

DÉSYNCHRONISER EST NÉCESSAIRE
Une remarque en conclusion : être 

créatif, bien raisonner, c’est aussi penser 
autrement, contre les autres, sortir du 
conformisme du groupe. C’est ce que 
j’appelle la résistance cognitive par le 
processus d’inhibition du cortex préfron-
tal : le recul, l’esprit critique. Dans ce cas, 
il faudrait inventer un calcul de désyn-
chronisation neuronale. Déjà Montaigne 
aimait les petits groupes, mais craignait 
les « ondées des foules »… £
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Plus les 
cerveaux des 
élèves sont 
synchrones, 
plus les notes 
qu’ils donnent 
à la pédagogie 
de leur prof 
sont élevées.
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EN BREF
 £ La chaleur a des effets 

variables sur notre 
comportement, selon 
qu’elle est agréable  
ou étouffante.

 £ Une chaleur modérée 
améliore ainsi notre 
sociabilité et notre 
humeur, mais nous rend 
aussi plus dépensier.

 £ Les températures 
excessives sont en 
revanche désagréables, 
ce qui augmente notre 
agressivité.

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

des systèmes, traitement de l’information  
et comportement (lestic) à Vannes.

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

Enfin l’été ! Fini les manteaux, 
terminé les soirées collé au radiateur, place au 
soleil. Peut-être êtes-vous déjà allongé sur votre 
transat, ou bien assis derrière votre bureau à 
rêver de la plage. Un peu de chaleur ferait tant 
de bien… 

Certes. Mais pas seulement. La température 
a de multiples effets sur notre comportement, que 
nous ne maîtrisons pas toujours. Le langage cou-
rant ne s’y trompe pas, regorgeant d’expressions 
qui l’associent à l’état psychologique : « Il est cha-
leureux », « elle m’a chauffé les oreilles »… Or ces 
expressions ne sont pas que des images. Quand 
on se penche dessus de plus près – ce que font les 
spécialistes du comportement –, on s’aperçoit que 
la température influe sur l’agressivité, la sociabi-
lité, la consommation… 

Commençons par ce dernier aspect. Yonat 
Zwebner, de l’université de Jérusalem, en Israël, 
et ses collègues ont analysé les intentions d’achat 
enregistrées sur un portail internet de comparai-
son des prix et les ont rapprochées des données 

météorologiques sur une période de deux ans. Ils 
ont constaté que plus il fait chaud, plus les gens 
achètent. Montres, caméras, téléphones, peu 
importe que les objets concernés n’aient aucun 
lien avec la sensation de chaleur…

LE PORTE-MONNAIE QUI CHAUFFE
Il n’y a pas que la tendance à consommer qui 

augmente avec la température, mais aussi le prix 
que l’on est prêt à mettre. Une autre expérience 
a révélé que les participants acceptaient de payer 
plus cher un produit quand la pièce où ils se trou-
vaient était à 26 °C plutôt qu’à 18 °C. La diffé-
rence s’élevait en moyenne à 10,4 % et montait 
jusqu’à 25 % pour un gel douche ! 

Une troisième expérience confirme cette ten-
dance dépensière activée par la chaleur. Ces 
mêmes chercheurs ont trouvé que des sujets 
étaient prêts à payer significativement plus cher 
un gâteau ou un pack de piles après avoir tenu un 
objet chaud (ici, il s’agissait d’une poche remplie 
d’un gel que l’on peut chauffer ou refroidir à 

Vous vous réjouissez de voir le thermomètre 
monter avant les vacances ? Prudence : ce ne sera 
pas sans conséquence sur votre comportement…

Quand la chaleur 
monte à la tête
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VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

QUAND LA CHALEUR MONTE À LA TÊTE

volonté pour soigner entorses ou contractures) 
plutôt que le même objet froid. Mieux : plus la 
chaleur de cet objet leur avait procuré des sensa-
tions agréables (ce qui était mesuré grâce à un 
questionnaire), plus ils étaient disposés à mettre 
d’argent. Selon les chercheurs, nous transférons 
le sentiment de plaisir procuré par la chaleur sur 
les produits que l’on voit. 

Bien sûr, de nombreux facteurs varient conjoin-
tement avec la température, qui augmente en été, 
période où les vacances sont plus fréquentes et la 
longueur du jour supérieure. De quoi contribuer 
également à la bonne humeur, et donc à l’envie de 
consommer. Mais les expériences de laboratoire 
montrent un effet propre de la chaleur. N’emportez 
donc pas trop d’argent au bar de la plage, ou vous 
pourriez bien vous ruiner en tournées générales ! 

LE POUVOIR DE LA TASSE CHAUDE
Le sentiment de bien-être procuré par la cha-

leur pousse aussi à des comportements prosociaux. 
Hans IJzerman et Gün Semin, de l’université 
d’Utrecht, aux Pays-Bas, ont montré qu’il renforce 
le sentiment de proximité avec nos semblables. 
Dans leur étude, les participants devaient penser à 
une personne qu’ils connaissaient et préciser à quel 
point elles s’en estimaient proches, à l’aide d’une 
échelle de cercles plus ou moins imbriqués repré-
sentant métaphoriquement leur relation à autrui. 
Dans le même temps, ils tenaient une boisson à la 
main, tantôt chaude tantôt froide. Or ils ont choisi 
des cercles plus imbriqués dans le premier cas. 

Mais ce n’est pas tout : les psychologues amé-
ricains Lawrence Williams et John Bargh ont 
découvert que l’on juge une même personne plus 
chaleureuse après avoir eu entre les mains un thé 
chaud plutôt qu’un thé glacé. Dans une autre 
expérience, ces chercheurs ont montré que la 
chaleur favorise aussi l’altruisme et le partage. 
Des participants à qui on proposait une boisson 
ou un bon d’achat devaient choisir s’ils gardaient 
le cadeau pour eux ou l’offraient à un ami. Bilan : 
ils étaient 54 % à décider de l’offrir quand ils 
avaient tenu une poche thermique chaude dans 
la main juste avant, contre seulement 25 % si la 
poche était réfrigérée. N’hésitez donc pas à vous 
allonger au soleil sur le sable en sortant de la 
baignade : non seulement vous éprouverez un 
délicieux frisson de plaisir, mais vous serez en 
plus davantage enclin à secourir vos infortunés 
voisins qui ont oublié leur crème solaire ! 

Dans ces expériences, la chaleur était commu-
niquée via un contact avec un objet. Pour les cher-
cheurs, cela activerait le souvenir lointain du 
contact maternel, doux et rassurant, ce qui accen-
tuerait notre humeur sociable. Une autre raison de 

la confusion entre chaleur humaine et physique 
tiendrait au fait qu’une même zone cérébrale, l’in-
sula, traite la sensation de chaleur et le sentiment 
de confiance, ainsi que d’autres émotions sociales. 
C’est peut-être aussi ce qui explique les résultats 
obtenus par John Bargh et Idit Shalev, de l’univer-
sité de Yale, aux États-Unis, selon lesquels les per-
sonnes seules tendent à prendre des douches ou 
des bains plus chauds que la moyenne. 

Si la chaleur favorise la sociabilité quand elle 
est agréable, comme lors d’un contact avec un 
objet chaud, elle a l’effet inverse quand elle devient 
étouffante. Ainsi, quand la température ambiante 
vire à la canicule, nous nous sentons fatigués, col-
lants… et par conséquent irritables. Le lien entre 
chaleur excessive et agressivité est particulière-
ment bien établi, aussi bien par des recherches en 
laboratoire que par des études de terrain. 

La simple évocation d’une température élevée 
semble activer des pensées agressives, comme 
l’ont montré les psychologues américains Nathan 
DeWall et Brad Bushman. Les participants de leur 
étude devaient lire une série de mots, en lien – ou 
non – avec la température, comme « bouillir », 
« glacé » ou « crayon ». On leur demandait ensuite 
d’imaginer un mot à partir de quelques lettres, 
soigneusement choisies pour traquer leurs pensées 
agressives latentes. On leur donnait par exemple 

ET LA FRAÎCHEUR ?

La fraîcheur aussi influe 
sur notre humeur et nos 
comportements. Les 
psychologues américains 
John Bargh et Idit Shalev 
ont ainsi montré que tenir 
un objet froid augmente  
le sentiment de solitude  
et l’envie de contact avec 
les autres. Hee Sook Kim 
et Tokura Hiromi,  
de l’université Nara,  
au Japon, ont quant  
à elles trouvé qu’envoyer 
une brise fraîche sur  
le visage d’une femme 
tend à lui faire préférer  
les vêtements de couleur 
chaude.

Le simple contact avec une 
tasse de thé chaud rend plus 
sociable et plus altruiste.
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les lettres « ki_ _ », susceptible d’entraîner le choix 
de « kill » (tuer) ou de « kiss » (embrasser). Les 
résultats ont montré que les participants imagi-
naient plus souvent un mot à connotation agres-
sive lorsqu’ils avaient été préalablement exposés 
à l’idée d’une chaleur intense. 

Une seconde expérience a confirmé cet effet 
d’amorçage. Les sujets prenaient connaissance de 
divers scénarios, où ils devaient estimer l’hostilité 
du protagoniste. Celui-ci refusait par exemple de 
payer son loyer tant que son propriétaire ne faisait 
pas repeindre son appartement. Or les participants 
ont jugé son attitude plus hostile quand ils avaient 
lu des mots en lien avec la chaleur juste avant.

QUAND LES ESPRITS S’ÉCHAUFFENT 
L’agressivité induite par la chaleur ne 

se limite pas aux pensées, mais se 
traduit bien dans les comporte-
ments. John Cotton, de l’université 
Purdue, a épluché les statistiques 
policières américaines et montré 
une hausse spectaculaire des 
crimes violents, comme les agres-
sions ou les vols avec brutalité, à 
partir d’environ 30 °C. C’est bien 
l’agressivité et non la malhonnêteté 
qui augmente, car aucun effet de la température 
sur les méfaits sans violence n’a été observé. 

Les psychologues américains Robert Baron 
et Victoria Ransberger ont constaté un effet simi-
laire en comptabilisant sur plusieurs années les 
manifestations de rue qui avaient dégénéré 
(c’est-à-dire ayant entraîné des jets de projectile 
ou des coups de feu, une agitation pendant plu-
sieurs jours et l’intervention des forces de 
l’ordre). Le croisement de ces informations avec 
les données météorologiques locales a révélé que 
la fréquence de ces incidents augmentait quand 
il faisait chaud. Du moins jusqu’à une trentaine 
de degrés, après quoi elle baissait rapidement : 
seules 9 % des émeutes avaient ainsi lieu lorsque 
la température se situait entre 33 et 38 °C. Un 
résultat qui ne fait cependant pas l’unanimité, le 
psychologue américain Craig Anderson pointant 
des biais statistiques. Pour lui, le risque qu’une 
manifestation dégénère en émeute augmente 
continûment avec la chaleur. 

La relation entre températures excessives et 
agressivité est en tout cas complexe, comme l’in-
dique une autre étude, menée par Robert Baron et 
Paul Bell, de l’université d’État du Colorado. Les 
psychologues ont d’abord placé des sujets dans 
une pièce dont la température variait entre 18 et 
34 °C. Puis ils leur ont demandé de déclencher 
l’envoi d’un choc électrique d’intensité variable à 

un autre participant – en réalité un complice des 
expérimentateurs, qui ne recevait bien sûr aucun 
courant –, sous le prétexte d’étudier les réactions 
physiologiques à l’électricité. Sans surprise, les 
participants ont choisi des chocs plus intenses 
quand la température était la plus élevée. Mais 
lorsqu’ils avaient été préalablement mis en colère 
(en leur disant que le complice, qu’ils avaient ren-
contré quelques instants auparavant, les avait 
trouvés immatures et d’une intelligence inférieure 
à la moyenne), ils se montraient moins agressifs à 
34 °C qu’à 29 °C. Les auteurs de l’étude l’attribuent 
à un effet de saturation : quand nous sommes déjà 
dans un état intérieur désagréable, le surcroît 
d’inconfort provoqué par une chaleur excessive 
nous ôte l’envie de nous battre et d’attaquer, 

déclenchant plutôt un désir de fuir la situa-
tion détestable. 

En moyenne, une chaleur 
excessive nous rend tout de 

même belliqueux. Douglas 
Kenrick et Steven MacFarlane, de 
l’université d’État de l’Arizona, ont 
ainsi montré qu’elle accroît notre 

« agressivité ordinaire ». Ils ont 
demandé à une jeune conductrice attendant à un 
feu de ne pas démarrer lorsque celui-ci passait au 
vert, puis ont mesuré le temps pendant lequel les 
automobilistes bloqués patientaient avant de 
klaxonner. Résultat : ceux-ci ont été bien plus 
prompts à manifester leur énervement lorsqu’il 
faisait chaud, et leurs coups de klaxon duraient 
alors plus longtemps.

ATTENTION AUX ACCIDENTS
Une hausse de la nervosité qui n’est pas sans 

conséquence, car elle pousse à des comporte-
ments dangereux, comme coller au pare-chocs 
du conducteur qui n’aurait pas démarré assez 
vite. Pire, les chaleurs extrêmes ont d’autres 
effets néfastes sur les conducteurs, qui reportent 
par exemple une fatigue accrue. En 2015, une 
étude menée par Xavier Basagaña, du Centre de 
recherche en épidémiologie environnementale, à 
Barcelone, a alors montré que le risque d’accident 
de la route augmente de près de 3 % pendant les 
vagues de chaleur, par rapport aux jours où il fait 
chaud sans que ce soit excessif. 

Prudence, donc, en rentrant de la plage. Et si 
vous êtes bloqué dans les embouteillages sous un 
soleil de plomb et que votre conjoint(e) ou vos 
enfants vous portent sur les nerfs, jetez donc un 
œil au thermomètre avant de les accuser de tous 
les maux ! Ce pourrait bien être la température 
et non leur comportement qui vous met le cer-
veau en ébullition. £

que l’on est prêt à payer 
pour un gel douche 
quand il fait chaud  

(à 26 °C contre 18 °C)
Source : Y. Zwebner et al., Journal 

of Consumer Psychology, 2014.

D’AUGMENTATION 
DU PRIX

25 %
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A N A LY S E
Par Francis Eustache

NEUROSCIENCES  La Mémoire sans souvenir   
d’Antoine Lejeune et Michel Delage Odile Jacob

La première chose qui surprendra nombre de lecteurs 
dans ce livre, c’est son titre. « Mémoire » et « souvenir » sont 
en effet souvent considérés comme des quasi-synonymes. 
Pourtant, il n’en est rien. Le souvenir est une expérience 

consciente, mais il existe d’autres formes de mémoire qui sont 
implicites, inconscientes : des savoir-faire, des habitudes, des traces 
oubliées des premières expériences de vie sont notamment 
stockées dans notre cerveau et influent sur notre façon de réagir 
à chaque instant de notre existence, sans que nous ne le réalisions. 
Cet ouvrage, écrit par deux médecins (un neurologue et un 
psychiatre), se penche tour à tour sur ces différentes formes  
de mémoire implicite, en puisant à des sources très diverses. L’étude 
des animaux, des jeunes enfants ou des victimes de lésions 
cérébrales, de même que les recherches fondées sur les nouvelles 
techniques d’imagerie cérébrale, sont de ce point de vue riches 
d’enseignements. 
Le concept de mémoire implicite n’est pas nouveau, mais ce qui est 
intéressant ici, c’est la synthèse réalisée entre les différentes écoles. 
Les thèses de la psychologie cognitive et des neurosciences côtoient 
ainsi celles de la psychanalyse. Cette ouverture jette une lumière 
audacieuse et nouvelle sur certaines théories. À travers la notion 
de « mémoire heureuse », par exemple, les auteurs développent l’idée 
que nos premières expériences positives (berceuses, jeux avec 
la mère…) contribuent à forger une attitude globale ouverte et confiante 
envers la vie, même si nous n’en avons aucun souvenir conscient. 
La mémoire implicite stockerait alors « la forme de l’expérience 
[un sentiment de joie, de contentement] plutôt que son contenu, 
de la même façon que nous pouvons nous souvenir de la forme  
d’un flacon, sans avoir gardé en mémoire ce qu’il contenait ».
L’intérêt de ce livre est donc double. D’une part, il est très bien 
documenté et fournit un large panorama des connaissances 
actuelles sur la mémoire. D’autre part, il lance de multiples pistes 
de réflexion, qui ne manqueront pas d’inspirer aussi bien le grand 
public que les thérapeutes et les chercheurs.

Francis Eustache dirige l’unité Inserm-ephe-Unicaen U1077 dédiée  
à l’étude de la mémoire humaine, à l’université de Caen-Normandie.

BIEN-ÊTRE  
 Les Pensées 
qui soignent  
 de  C. André et M. Le Van 
Quyen (dir.)

 Connaître son cerveau 
pour mieux manger  
 de  J.-M. Lecerf (dir.) 
 Belin

Les recherches sur 
le cerveau ne sont 

pas qu’une lubie de 
laboratoire : elles peuvent 
aider, concrètement, 
à mieux vivre. C’est 
ce qu’entend démontrer 
Cerveau & Psycho 
à travers cette nouvelle 
collection baptisée 
« Cerveau & Bien-être », 
publiée chez Belin, dont 
ces deux ouvrages sont 
la tête de file. Composés 
d’articles parus dans 
votre magazine préféré 
et signés par des 
spécialistes reconnus, 
ils offrent l’éclairage 
des travaux scientifiques 
récents sur deux thèmes 
essentiels : comment bien 
nourrir son cerveau 
et comment prendre soin 
de sa santé avec 
la médecine corps-esprit, 
qui inclut par exemple 
la méditation ou la 
musicothérapie. 

PATHOLOGIE  
 Les Troubles 
du sommeil  
 de  Damien Léger  
 Puf

Quand on passe 
quelque 

200 000 heures de sa vie 
dans un endroit – en 
l’occurrence, son lit –, 
mieux vaut y adopter 
un certain nombre de 
bonnes pratiques. Trop 
peu d’entre nous le font 
pourtant, et c’est une 
des explications 
de l’omniprésence 
des troubles du sommeil : 
4 Français sur 10 s’en 
plaignent, selon une 
enquête réalisée en 2013 
par l’Institut national 
du sommeil et de la 
vigilance. Si vous êtes 
touché, foncez sur 
ce petit livre. Rédigé 
par un des meilleurs 
spécialistes français 
des troubles du sommeil, 
truffé de conseils 
pratiques et d’explications 
sur les principaux 
troubles et traitements, 
il devrait vous aider 
à reprendre le contrôle 
de vos nuits. 
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S É L E C T I O N C O U P  D E  C Œ U R
Par Guillaume Jacquemont

SANTÉ  L’Antirégime au quotidien   
de  Michel Desmurget et Caroline Tricot  Belin

Atkins, Ornish, Weight Watchers… Difficile de s’y retrouver 
dans la zoologie des régimes à la mode. Certains sont 
hyperlipidiques et hypoglucidiques (beaucoup de graisses, 
peu de sucres), d’autres exactement l’inverse. En la matière, 

l’imagination connaît peu de limites, avec par exemple les régimes 
« miel » (une cuillère de miel chaque soir, prétendument pour réguler 
les envies du lendemain) ou « Loup Garou » (jeûner les jours de pleine 
ou de nouvelle lune). Laquelle de ces méthodes privilégier ? 
La réponse du neurobiologiste Michel Desmurget est simple : 
aucune ! Dans cet ouvrage, il réfute les approches prônant une 
restriction alimentaire brutale : « En réponse à un régime restrictif 
(qu’il assimile à une famine), l’organisme lève une telle armée de 
défenses que toute chance de succès à long terme disparaît. » 
Si notre cerveau veille à une alimentation équilibrée, il n’est pas 
infaillible pour autant. Ainsi, il ne sait pas détecter une faible 
insuffisance calorique et il estime la quantité « normale » à manger 
à partir de signaux indirects, comme la taille des portions servies. 
D’où l’idée de l’auteur : tromper son cerveau pour maigrir, grâce 
à une approche très progressive et une série d’astuces, parfois 
aussi simples que réduire la taille des assiettes. 
À l’appui de sa méthode, il propose deux arguments de poids. 
Sa propre expérience, d’abord : il a perdu 50 kg en trois ans et ne 
les a pas repris. Et surtout, l’ensemble des travaux scientifiques sur 
la question, qu’il a méticuleusement passés en revue. Chacun de 
ses propos est ainsi soutenu et quantifié par une étude. Un avantage 
certain dans ce domaine où les affirmations fantaisistes sont légion. 
Coécrit avec Caroline Tricot, spécialiste des questions d’alimentation, 
son ouvrage est truffé d’outils concrets pour aider les lecteurs  
à adapter leurs repas et leurs comportements. Il profitera même  
à ceux qui ne sont pas en surpoids, car il s’agit plus généralement 
de réapprendre à manger sainement. Un véritable défi, à l’heure  
où la publicité et le marketing faussent notre perception, qualifiant 
par exemple de petites des portions de frites qui étaient la norme  
il y a soixante ans. Si notre cerveau doit être manipulé, autant que 
ce soit par nous-mêmes… et pour notre plus grand bien ! 

Guillaume Jacquemont est journaliste à Cerveau & Psycho.

PSYCHOLOGIE  
 La Différence invisible  
 de  Mademoiselle 
Caroline et Julie Dachez  
 Delcourt/Mirages

I l n’est jamais facile 
de comprendre le vécu 

intime d’un autre… a fortiori 
quand il est atteint 
du syndrome d’Asperger, 
forme légère d’autisme 
sans déficience 
intellectuelle. Julie 
Dachez, doctorante 
en psychologie sociale 
elle-même touchée par 
ce syndrome, parvient à 
en donner une idée dans 
cette bande dessinée. 
La mise en image aide à 
ressentir un peu certains 
symptômes, comme 
l’hypersensibilité au bruit 
ou les difficultés sociales. 
Chaudement 
recommandé en préface 
par deux spécialistes 
de l’autisme, cet ouvrage 
est d’autant plus utile que 
le syndrome d’Asperger 
est sous-diagnostiqué. 
Sensible et drôle, c’est 
aussi un plaidoyer vibrant 
pour le droit de vivre  
sa différence, dans une 
société obsédée par 
la normalité.

THÉRAPIE  
 Pratique de la 
psychothérapie EMDR  
 de  Cyril Tarquinio (dir.)  
 Dunod

Née il y a une 
trentaine d’années, 

la thérapie EMDR s’est 
imposée comme l’une 
des méthodes les plus 
efficaces pour soigner 
le stress post-traumatique. 
Elle consiste à inciter 
le patient à revivre 
en pensée les souvenirs 
douloureux, touten 
focalisant son attention 
sur un stimulus externe, 
comme un mouvement 
de la main du thérapeute. 
Comment l’appliquer ? 
Comment agit-elle sur 
le cerveau ? Est-elle 
efficace contre d’autres 
types de troubles ? 
Autant de questions 
explorées dans cet 
ouvrage de plus de 
600 pages, qui permettra 
aux professionnels 
de se former à cette 
méthode ou d’approfondir 
leur pratique.
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LIVRES  Neurosciences et littérature

EN BREF
 £ Ce roman prix Goncourt 

de 2006 propose une 
réflexion de fond sur 
la déshumanisation 
pratiquée par les nazis.

 £ L’auteur soutient que 
les nazis ne pouvaient 
pas vraiment 
déshumaniser leurs 
victimes, et que c’est 
précisément cela qui 
les rendait fous de rage.

 £ Des études en 
neurosciences indiquent 
que nous aurions 
tendance à « infra-
humaniser », davantage 
qu’à déshumaniser.

SEBASTIAN DIEGUEZ  
Chercheur en neurosciences au Laboratoire 

de sciences cognitives et neurologiques 
de l’université de Fribourg, en Suisse.  

Les nazis qui déshumanisaient leurs victimes 
étaient-ils inhumains ? Pas forcément, objectait 
Jonathan Littell dans ce roman qui a fait date. 
Et la psychologie pose à son tour la question : 
si la tendance à déshumaniser était au contraire 
typiquement humaine ?

Est-il acceptable de donner la 
parole à un nazi ? Qui plus est, à un nazi fictif, 
dont on suivrait le travail, les raisonnements, la 
logique et l’intimité pendant toute la deuxième 
guerre mondiale, des massacres en Ukraine à 
l’évacuation de Berlin, en passant par les camps 
d’extermination, sur un millier de pages aussi 
denses que subjectives ? C’est le défi lancé par 
Jonathan Littell, écrivain franco-américain 
encore inconnu lorsqu’il publie, en français, son 
premier roman en 2006 : Les Bienveillantes. Si le 
succès a été immédiat, en termes de ventes et de 
réception critique (le prix Goncourt lui a été attri-
bué cette année), la polémique qu’il a déclenchée, 
en France et plus tard à l’étranger, n’en a pas été 
moins féroce.

Le lecteur suit le parcours personnel et pro-
fessionnel de Max Aue, un jeune docteur en droit 

devenu SS, qui s’occupera avec zèle de faire le 
lien entre les plus hauts dignitaires Nazis et les 
exécutants sur le terrain, transmettant les ordres, 
rédigeant des rapports d’activité, compilant des 
statistiques et proposant des initiatives. Le récit 
étant écrit à la première personne, on redécouvre 
ainsi toutes les atrocités de la guerre, mais aussi 
les méandres byzantins de la bureaucratie natio-
nale-socialiste, « comme si on y était », mais du 
côté des bourreaux.

Les questions soulevées par ce procédé lit-
téraire sont multiples. Et dérangeantes : Max 
Aue, en effet, ne se contente pas d’écrire ses 
mémoires, il a un message à faire passer, et il 
le dit d’emblée à ses lecteurs : « ça vous 
concerne. » La toute première phrase, à ce titre, 
a beaucoup interpellé : « Frères humains, lais-
sez-moi vous raconter comment ça s’est passé. » 

Confessions d’un nazi trop humain
Les Bienveillantes
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Est-on vraiment « frère » avec un 
nazi, qui en plus a fui ses respon-
sabilités sous une fausse identité 
en France, et qui « ne regrette 
rien », car il a « fait son travail, 
voilà tout » ? C’est toute l’ambiguïté 
des Bienveillantes : ce récit est-il 
une profonde réflexion psycholo-
gique sur la nature du mal, ou une 
manipulation d’un narrateur retors 
et perturbé ? Au cœur de ce pro-
blème, c’est la notion de « déshu-
manisation » qui est interrogée.

QU’EST-CE QUE LA 
DÉSHUMANISATION ?

L’analyse de la rhétorique des 
génocidaires a en tout temps et en 
tout lieu permis de relever l’usage 
de termes, de métaphores et de 
comparaisons déshumanisantes. 
Les « autres », les victimes, ne sont 
pas vraiment « comme nous », 

humains. « Ils » ne sont pas civili-
sés, ce sont des animaux, des bêtes, 
des insectes, de la vermine, de la 
nuisance, des monstres, des choses, 
une marchandise, ou alors de 
simples chiffres. Ainsi dégradés, il 
devient non seulement plus facile 
de les tuer, mais c’est même un 
mandat et une justification pour le 
faire. Chez les nazis, les juifs 
étaient des Untermenschen, des 
« sous-hommes », une race infé-
rieure, ou des Häftlinge, des « déte-
nus » et rien d’autre. Les psycholo-
gues ont vu dans la déshumanisation 
un mécanisme puissant pour faire 
sauter les verrous de l’empathie et 
du sens moral qui inhibe normale-
ment la violence envers ses sem-
blables. Il demande l’instauration 
durable de stéréotypes négatifs et 
une propagande solide, avant que 
le passage à l’acte ne soit légitimé 

et motivé, et permet ce « désenga-
gement moral », théorisé par le psy-
chologue Albert Bandura dans les 
années 1970, qui lave les bourreaux 
de tout scrupule et culpabilité, et 
facilite l’agression. Nous ressentons 
principalement des obligations 
morales envers les humains : il suf-
fit donc que nos victimes ne soient 
pas perçues ou considérées comme 
humaines.

SOUS-HOMME, ANIMAL, OBJET ?
Mais est-ce vraiment possible ? 

Déshumaniser suppose de nier l’hu-
manité de personnes qui sont, pré-
cisément, humaines (voir l’extrait 
ci-contre). On ne déshumanise pas 
un meuble ou un cafard : l’acte 
même de déshumaniser trahit le 
fait qu’on ne perçoit que trop l’hu-
manité de l’autre. Au début des 
années 2000, le psychologue social 
belge Jacques-Philippe Leyens pro-
pose le concept d’« infrahumanisa-
tion » pour désigner la tendance à 
percevoir, inconsciemment et sub-
tilement, les membres d’autres 
groupes que le nôtre – c’est-à-dire 
la catégorie ethnique, culturelle, 
sociale, économique ou autre qui 
définit notre identité – comme un 
peu « moins qu’humains ». 

Son analyse porte sur les émo-
tions, dont certaines sont désignées 
comme primaires parce qu’elles 
relèvent de la biologie et sont parta-
gées avec les animaux (par exemple, 
la peur, la colère, la joie, la sur-
prise…), et d’autres comme secon-
daires, plus complexes et réservées 
aux humains (par exemple le 
mépris, l’amour, l’espoir, la culpabi-
lité…). Or, on attribue plus volon-
tiers et facilement ces émotions 
secondaires aux membres de notre 
groupe d’appartenance qu’à ceux 
d’autres groupes, qui partagent avec 
« nous » uniquement les émotions 
primaires. Les « autres » sont donc 
moins complexes, leur vie intérieure 
est moins riche et nuancée émotion-
nellement – que ces émotions soient 
négatives ou positives d’ailleurs –, 
ce qui les déshumanise d’une 
manière très ciblée et discrète.

EXTRAIT

LA RAGE DES SS VENAIT DE 
L’HUMANITÉ DE LEURS DÉTENUS

Et comment croyez-vous que ce sadisme se développe ? demandai-je. Je veux dire chez 
des hommes normaux, sans aucune prédisposition qui ne ferait que se révéler dans ces 

conditions ? » Wirths regardait par la fenêtre, pensif. Il mit un long moment avant de 
répondre : « C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi, et il est malaisé d’y 
répondre. Une solution facile serait de blâmer notre propagande, telle par exemple qu’elle 
est enseignée ici aux troupes par l’Oberscharführer Knittel, qui dirige la Kulturabteilung : le 
Häftling est un sous-homme, il n’est même pas humain, il est donc tout à fait légitime de le 
frapper. Mais ce n’est pas tout à fait ça : après tout, les animaux ne sont pas humains non 
plus, mais aucun de nos gardes ne traiterait un animal comme il traite les Häftlinge. La 
propagande joue en effet un rôle, mais d’une manière plus complexe. J’en suis arrivé à la 
conclusion que le garde SS ne devient pas violent ou sadique parce qu’il pense que le 
détenu n’est pas un être humain ; au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme lorsqu’il 
s’aperçoit que le détenu, loin d’être un sous-homme comme on le lui a appris, est 
justement, après tout, un homme, comme lui au fond, et c’est cette résistance, vous voyez, 
que le garde trouve insupportable, cette persistance muette de l’autre, et donc le garde le 
frappe pour essayer de faire disparaître leur humanité commune. Bien entendu, cela ne 
marche pas : plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se 
reconnaître comme un non-humain. À la fin, il ne lui reste plus comme solution qu’à le tuer, 
ce qui est un constat d’échec définitif. 

Les Bienveillantes, Jonathan Littell, 2006, éd. Gallimard, 
(édition revue par l’auteur, Folio) pp. 891-892.
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Plus complexe, des recherches 
récentes d’Emile Bruneau, de l’uni-
versité de Pennsylvanie, démontrent 
l’existence d’une « métadéshumani-
sation », mécanisme par lequel les 
groupes visés déshumanisent à leur 
tour les personnes qui les déshuma-
nisent, ce qui perpétue indéfiniment 
le cycle du conflit.

C’est là précisément le piège 
tendu par Jonathan Littell à ses lec-
teurs et aux critiques. En nous 
offrant le point de vue d’un narra-
teur nazi, il nous contraint à 
prendre parti : si nous le déshuma-
nisons, nous ne valons pas mieux 
que lui, mais si nous percevons son 
humanité, nous relativisons ses 
crimes, ou dégradons l’humanité 
dans son ensemble. À propos d’un 
officier brutal, le narrateur nous 
met ainsi au défi : « On a beaucoup 
parlé, après la guerre, pour essayer 
d’expliquer ce qui s’était passé, de 
l’inhumain. Mais l’inhumain, excu-
sez-moi, cela n’existe pas. Il n’y a 
que de l’humain et encore de l’hu-
main : et ce Döll en est un bon 
exemple. Qu’est-ce que c’est d’autre, 
Döll, qu’un bon père de famille qui 
voulait nourrir ses enfants, et qui 
obéissait à son gouvernement, 
même si en son for intérieur il 
n’était pas tout à fait d’accord ?  »

NOTRE NOIRCEUR COMMUNE
Oscillant entre des extrêmes de 

bestialité et de froideur bureaucra-
tique, les nazis sont effectivement 
eux-mêmes souvent considérés 
comme inhumains, tout à la fois 
prédateurs et machines. Mais en 
nous catégorisant parmi ses « frères 
humains », en dévoilant longue-
ment ses propres faiblesses, ses 
doutes, ses rêves, ses tourments et 
sa sensibilité, en montrant les dys-
fonctionnements de la machine de 
guerre et en réécrivant l’histoire à 
sa manière, Max Aue cherche à se 
« surhumaniser », afin de prouver 
que c’est l’humanité entière qui est 
porteuse de cette potentielle noir-
ceur, qui pousserait chacun de nous 
au meurtre de masse dans les mau-
vaises circonstances. £

Nick Haslam, de l’université de 
Melbourne en Australie, a proposé 
de son côté de distinguer deux types 
de déshumanisation : on peut nier 
l’humanité de quelqu’un en le rabais-
sant à un animal (animalisation), ou 
nier même l’animalité de quelqu’un 
et le rabaisser au rang d’objet ou de 
simple automate (mécanisation). 
Cette distinction est très présente 
dans Les Bienveillantes, où les 
Häftlinge sont perçus par les nazis 
d’un côté comme des nuisances à 
détruire et une épidémie à éradiquer, 
et de l’autre comme de la main-
d’œuvre utile à ménager. D’où les 
efforts du narrateur pour améliorer 
le sort des victimes, son effroi devant 
les brutalités inutiles exercées contre 
elles, et son agacement face aux 
ordres contradictoires qu’il reçoit : 
chargé d’« optimiser » le rendement 
des détenus lors des travaux forcés, 
il multiplie les calculs et les 
démarches bureaucratiques pour les 
rendre « performants » à moindres 
frais, et aimerait qu’on lui dise une 
fois pour toutes s’il faut en fait les 
tuer ou les exploiter. 

LES RÉSEAUX DE L’HORREUR
Notre cerveau participe pleine-

ment à l’infrahumanisation : la 
neuro-imagerie révèle que la vision 
de personnes jugées basses en huma-
nité, comme des toxicomanes et des 
sans-abri, désactive les réseaux de 
cognition sociale du cortex préfron-
tal médian, et active l’insula et 
l’amygdale, deux régions impliquées 
dans le dégoût et le rejet. Dans une 
autre étude, la même région 
«  sociale » est également désactivée, 
mais c’est un réseau « instrumental »  
(les cortex frontaux et pariétaux dor-
solatéraux, normalement destinés à 
l’exécution de tâches) qui entre en 
jeu lorsque des personnes sont pré-
sentées comme de simples moyens 
d’action dépourvus de personnalité 
propre. Eh oui, notre cerveau peut se 
rendre aveugle à l’humanité de nos 
semblables, et n’en garder sélective-
ment que l’aspect « animal dégoû-
tant » ou « main-d’œuvre », selon les 
circonstances.
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L’inhumain, 
excusez-moi, 
cela n’existe 
pas. Il n’y  
a que de 
l’humain  
et encore  
de l’humain. 
Jonathan Littell 
2006, Les Bienveillantes
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