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Dossier : le cerveau
Dans cette chronique, je vais vous
présenter des informations sur le
cerveau humain et son fonctionnement, sur les questionnements
qu’ont les scientifiques quant à sa
complexité – des informations
recueillies grâce aux nouvelles
technologies et qui mettent en
lumière
différents
aspects
observés dans le cerveau.
J’ai trouvé ce dossier publié dans
le Times absolument fascinant et,
bien qu’il sera perçu comme trop
scientifique par certains, j’ai cru
qu’il saurait en intéresser d’autres
tout comme moi. Après tout,
certaines des hypothèses reliées à
la FM les plus intéressantes
mettent en cause des mécanismes
du cerveau et du système nerveux.
J’espère que vous serez aussi
fascinée que moi par les
découvertes qui ont été faites ces
dernières décennies.
Le cerveau : pas du tout
simple à comprendre!

Dessiner une carte du cerveau?
Tout un casse-tête! Les autres
parties du corps s’y prêtent bien
mieux, comme le cœur, qui est de
toute évidence une pompe, les
reins, qui sont un filtre ou les
articulations, qui sont des joints.
Cet amas de matière bizarre pesant
1,4 kg n’a ni pompe, ni valves, ni
joints, ni même de parties qui
bougent – pourtant, c’est la carte
maîtresse du corps et de ses
systèmes. En plus, c’est le siège de
notre esprit, de nos pensées, de
notre sens d’exister. Nous avons
un foie, nous avons un cœur, mais
nous sommes notre cerveau.

La difficulté de l’esprit à
comprendre le cerveau est
évidente puisque ce dernier est son
siège : l’observateur et l’observé
sont imbriqués l’un dans l’autre…
Comment tracer une carte du
cerveau, comment la concevoir et
surtout, comment s’assurer qu’elle
est juste? En effet, le cerveau doit
s’auto-examiner,
s’auto-analyser
puis s’auto-imager… Les scientifiques
ont quand même fait un premier
pas : ils ont divisé le cerveau en
différentes régions (comme le
néocortex ou l’hypothalamus) et
identifié des zones rattachées à
diverses activités comme les
émotions, la pensée abstraite, la
créativité ou le langage.
Avec la technologie moderne
s’ouvrent maintenant les horizons
du cerveau et la révision de ce que
la science croyait à son sujet. Il est
peut-être subdivisé en zones et en
fonctions variées, mais les
frontières de celles-ci sont
beaucoup plus floues qu’on le
croyait de prime abord. Et que dire
de la conscience, cet esprit
fantomatique de la machine
neuronale? Pourra-t-elle un jour
être circonscrite à une zone du
cerveau ou à une activité
particulière de celui-ci?
Le mystère de la
conscience

Une femme qui avait été
impliquée dans un accident de
voiture s’est retrouvée dans un état
végétatif, un légume comme on le
dit parfois si cruellement. On
aurait tendance à penser que sa vie
était terminée, qu’elle n’était plus

là même si son corps vivait encore.
Pourtant, grâce à un type d’imagerie
qui détecte la circulation sanguine, des
scientifiques belges et anglais ont
constaté une grande activité
cérébrale chez elle semblable à
celle d’un sujet sain. Cette femme
était consciente malgré son état
apparemment inactif!
La recherche dans le domaine de
la conscience est au premier rang
des sujets touchés en neurologie
cognitive. Elle est passionnante,
mais aussi très dérangeante.
Comme Descartes l’avait si bien
souligné, notre conscience est
indubitable (je pense donc je suis).
La religion l’a toujours reconnue
et elle la situe au niveau de l’âme,
en cette partie éternelle de nous. Si
l’on y pense, on se rend compte
que la conscience est en fait la vie
elle-même pour chacun d’entre nous.
Quand on se questionne sur la
conscience, il est peut-être plus
simple de commencer par éliminer
ce qu’elle n’est pas : elle ne
dépend pas du langage – les bébés
et les animaux ne sont pas des
robots, ils ont une conscience et
pourtant ils ne parlent pas. Elle
n’est pas non plus la conscience de
soi – nous nous sommes tous
perdus un jour ou l’autre dans le
plaisir, la musique, l’exercice et
nous n’avons pas perdu notre
conscience pour autant.
Les scientifiques qui se sont
penchés sur le mystère de la
conscience ont constaté que deux
grands problèmes apparaissent lors
de la quête pour comprendre ce
(Suite page 16)

PAGE

16

(Suite de la page 15)

qu’elle est. Le philosophe David
Chalmers les a baptisés le Problème
facile et le Problème difficile. Mais
attention! Le premier est facile
tout autant que de guérir le cancer
ou de se rendre sur Mars – c’est
une joke entre scientifiques que de
le qualifier ainsi. Quelle est donc
la nature de ce problème dit facile?
C’est celui de réussir à différencier
le conscient et l’inconscient, déjà
abordé par Freud à l’époque.
L’inconscient contrôle des choses
comme le fait de marcher, de tenir
un crayon (les contractions
musculaires pour y parvenir sont
inconscientes) ou la régulation du
cœur par exemple. La science
voudrait donc, entres autres,
distinguer l’inconscient de la
conscience en identifiant leur siège
dans le cerveau.
Le Problème dit difficile est celui
de circonscrire l’aspect subjectif
de la conscience : pourquoi se sent
-on de telle ou telle manière
lorsqu’un processus conscient se
déroule? Et ensuite de l’expliquer
sur le plan de l’activité neuronale.
Difficile
problème
puisque
personne ne sait de quoi aurait l’air
la solution ou même s’il s’agit
d’un problème scientifique réel en
premier lieu. Le tout demeure
donc un mystère dans le monde de
la science bien qu’il soit au cœur
de la spiritualité.
Aucun des deux problèmes n’a été
résolu pour l’instant sur le plan
scientifique, mais une hypothèse
choquante a vu le jour : le fait que
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nos pensées, nos sensations, nos
joies et nos peines soient
essentiellement le produit d’une
activité physiologique dans les
tissus de notre cerveau. L’imagerie
par
résonance
magnétique
fonctionnelle
a
permis
aux
scientifiques de constater que tous
les aspects de la conscience
peuvent être reliés à une
quelconque activité cérébrale. De
plus, on sait que la conscience peut
être altérée par des substances
exogènes tel l’alcool, le LSD ou le
Prozac par exemple. La séparation
chirurgicale des deux hémisphères
(un traitement dans certains cas
d’épilepsie)
génère
deux
consciences sous le même crâne. Et
quand l’activité cérébrale cesse, il
semble bien que la conscience de
la personne disparaît. Quant aux
expériences des personnes ayant
été cliniquement mortes pendant
quelques minutes, elles ont pu être
reproduites par des scientifiques
suisses : en septembre 2006, ils ont
démontré qu’ils pouvaient répéter
à volonté cette expérience en
stimulant la partie du cerveau dans
laquelle la vision et les sensations
corporelles convergent. Tout cela
soutient l’hypothèse sans la
prouver. Difficile à croire… mais
difficile de prouver autrement
aussi!
Notre JE : l’illusion d’avoir
le contrôle?

Selon la science de la conscience,
notre impression qu’il y a un
« je » qui siège dans notre
cerveau ne serait qu’une illusion
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qui provient d’un maelstrom
d’événements ayant lieu à travers
tout le cerveau. Ces événements
entrent en compétition pour
obtenir notre attention – celui qui
crie le plus fort gagne. Le cerveau
rationalise ensuite le résultat afin
de donner l’impression qu’il
s’agissait d’un soi unique qui était
en charge et qui a choisi la voie à
suivre.
Prenez
par
exemple
les
expériences
de
dissonance
cognitive. Un chercheur convainc
des gens d’endurer des décharges
électriques dans une étude sur
« l’apprentissage ». Ceux à qui on
avait donné une raison sensée
comme « Cela aidera les
scientifiques à mieux comprendre
l’activité de l’apprentissage » ont
dit subir plus de douleur que ceux
à qui on avait donné une piètre
raison (« On veut juste voir pour
voir »). Suite aux résultats, on a
émis l’explication suivante : le
deuxième groupe avait minimisé
la douleur afin de ne pas se sentir
stupide d’avoir souffert pour rien.
Lorsqu’on
leur
demandait
pourquoi ils avaient accepté de
subir les chocs, tous se justifiaient
de façon plutôt loufoque en disant
des choses comme « J’ai
beaucoup bricolé dans des radios
et je me suis habitué aux chocs ». Tous
trouvaient une façon de rationaliser le
tout après qu’il ait eu lieu.
Ce phénomène de rationalisation est
encore plus spectaculaire dans
certaines conditions neurologiques où
(Suite page 17)
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une partie intacte du cerveau rend
rationnelle l’interprétation erronée
d’une partie qui est endommagée –
par exemple, un patient dans un
hôpital qui était certain d’être
chez lui a répliqué sans sourciller,
lorsqu’on lui a montré l’ascenseur
de l’hôpital, « Vous ne pouvez
pas imaginer le prix que cela nous
a coûté de faire installer ça! »
Comment trouver le siège de la
conscience dans la cacophonie de
milliards de neurones? Une façon
de le faire, c’est d’observer
l’activité neuronale changeante
lorsqu’une personne passe d’une
expérience consciente à une autre.
Une
technique
nommée
antagonisme binoculaire place des
rayures verticales devant l’œil
gauche et des rayures horizontales
devant l’œil droit d’un sujet. Les
yeux sont donc en compétition
pour capter la conscience du sujet
et celui-ci verra des rayures
horizontales
puis
verticales
alternativement pendant quelques
secondes. Pour observer cet effet,
vous pouvez faire une expérience
vous-même en prenant un tube en
carton dirigé vers un mur blanc
que vous placez devant l’œil droit
tout en tenant votre main gauche
devant votre œil gauche. Au bout
de quelques secondes, vous
devriez voir un trou blanc dans
votre main gauche qui apparaît et
disparaît alternativement.

L’insaisissable subjectivité

Pour vous faire une idée de la
difficulté du problème difficile
(comprendre et cerner la conscience),
imaginez que vous voudriez
savoir si nous voyons les couleurs
de la même façon. Nous disons
tous les deux que l’herbe est
verte, mais voyons-nous vraiment
la même couleur? Chez les neuroscientifiques, l’attitude la plus
courante est celle de dire que ce
problème n’est pas encore résolu,
mais qu’il le sera un jour avec la
recherche faite sur le cerveau.
Identifier la conscience à la
physiologie du cerveau paraît
restrictif aux yeux de plusieurs.
Dire qu’elle est équivalente au
traitement d’informations l’élargit
au point de donner une
conscience à un ordinateur ou
même à un thermostat. Certains,
comme le mathématicien Roger
Penrose, suggèrent que la réponse
de la conscience se trouve dans la
mécanique
quantique.
Le
philosophe Colin McGinn, de son
côté, affirme que notre cerveau a
des limites, tout comme celui des
animaux, et est le produit d’une
évolution : il ne peut comprendre
comment, lorsqu’il traite des
informations
venant
de
l’extérieur,
une
expérience
subjective a lieu à l’intérieur de
lui. Bref, un problème qui est loin
d’être résolu et qui est peut-être
tout simplement insoluble…
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Peu importe les solutions à ces
deux problèmes (le facile, qui
désire distinguer le conscient de
l’inconscient et le difficile, qui
veut comprendre la conscience),
plusieurs
chercheurs
croient
vraiment qu’ils pourront un jour
localiser la conscience dans notre
cerveau. Non seulement cela
pourrait-il éteindre l’espoir que
nous survivions malgré la mort de
notre corps, mais cela pourrait
éroder notre confiance en notre
réelle liberté de choisir – nous ne
serions que le résultat de notre
activité cérébrale. Voilà une façon
bien peu inspirante de nous voir
nous-mêmes si je peux me
permettre de le dire.
Le cerveau : une machine
à voyager dans le temps

Que faites-vous quand vous ne
faites rien? Si vous répondez rien,
vous avez passé le test de la
logique, mais coulé celui des
neurosciences. Des chercheurs
ont récemment découvert que,
lorsque nous exécutons des tâches
mentales, certaines zones du
cerveau s’activent alors que
d’autres s’éteignent (sur les
écrans d’imagerie). Mais ce qui
est inactif devient actif lorsque
nous ne faisons rien; que se passe
-t-il alors dans notre cerveau?
Apparemment, le cerveau voyage
dans le temps. Nous pouvons
nous rappeler divers moments ou
imaginer des moments futurs.
Lorsque la partie du cerveau
(Suite page 18)
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impliquée dans ce processus est
attaquée (comme dans la maladie
d’Alzheimer), cette capacité diminue
énormément.
Cette épopée dans le temps nous
permet de tirer diverses leçons
d’une même expérience. Elle
nous permet aussi de prévoir
différentes avenues et leurs
conséquences avant d’agir. Pas
besoin de cuire un gâteau au foie
de veau pour savoir qu’il sera
immangeable;
il suffit
de
l’imaginer. Elle est donc un outil
d’apprentissage
extrêmement
puissant. Toutefois, le cerveau qui
voyage dans le futur s’active
seulement lorsque nous faisons
personnellement
partie
du
scénario; si nous pensons à qui
gagnera les élections ou comment
se comportera le marché dans
deux jours, il demeure quiet.
Cette partie du cerveau est
souvent désignée comme étant la
zone « mode par défaut » par les
neurologues. Le cerveau s’y
retrouve toutes les fois que nous
ne sommes pas en train
d’exécuter des tâches mentales.
C’est dire qu’on passe beaucoup
plus de temps ailleurs que dans le
présent. Les gens surestiment
souvent leur présence au ici
maintenant.
Réorganisation neuronale :
le cerveau en adaptation

Selon
diverses
recherches,
l’utilisation
particulière
et
récurrente d’un même muscle
entraîne le cerveau à lui consacrer
une plus grande surface corticale.
Par exemple, après une semaine
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de pratiques journalières de deux
heures au piano, la zone du cortex
moteur du cerveau des sujets qui
était impliquée dans l’activité
s’étendait
dans
les
zones
adjacentes. L’expérience a été
reprise, mais avec des sujets qui
ne faisaient que penser qu’ils
pratiquaient le piano et le résultat
était semblable. C’est ainsi que
cette idée nouvelle est née : le
cerveau peut être modifié dans sa
structure physique par la pensée.
Pendant
des
décennies,
les
neurosciences ont cru que le cerveau
était immuable et qu’une fois adulte, il
n’y avait plus aucun changement dans
sa structure ou ses fonctions. Bien sûr,
on savait que les synapses variaient,
c’est-à-dire que des connexions entre
neurones se créaient et d’autres se
perdaient. Mais on pensait que chaque
zone dédiée à une tâche était fixe
jusqu’à la mort. La recherche faite
depuis quelques années a démenti ce
dogme : le cerveau jouit de plasticité.
Ses tissus peuvent être modifiés tout
autant sur le plan de la structure que de
ses fonctions. En fait, le cerveau peut
se reconnecter pour s’adapter à une
nouvelle expérience; c’est le cas
quand,
par
exemple,
des
dommages au cortex affectent la
zone qui bouge le bras droit. Des
zones connexes prendront la
relève pour effectuer cette tâche.
Le membre fantôme

Un exemple extrême du phénomène de plasticité est celui du
membre fantôme. Lorsqu’une
personne perd un membre, il est
fréquent qu’elle affirme encore le
sentir. Le neurologue V.S. Ramachandran a étudié un cas
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particulier (Victor, qui avait perdu
le bras gauche du coude à la
main). Il a bandé les yeux de
Victor et lui a doucement passé
un coton-tige sur la joue. Il lui a
demandé « à quel endroit sens-tu
ceci? » Sur le dessus de ma main
gauche, a répondu Victor. Il a
continué l’expérience en le
touchant à différents endroits sur
le visage et les réponses étaient
toujours du même ordre. De plus,
lorsque la main lui piquait, gratter sa
joue soulageait sa démangeaison!
Ramachandran en a conclu que le
cerveau s’était réorganisé et que la
partie du cortex qui recevait
l’information du visage avait envahi
celle qui s’occupait du membre.
Au fur et à mesure que les chercheurs
s’aventurent à découvrir les
limites de la neuro-plasticité, ils
constatent que celle-ci peut être
enclenchée par la pensée elle-même.
Dans une série d’expériences, on a
découvert que la thérapie cognitivecomportementale était tout aussi
efficace que les médicaments
dans le traitement des troubles
obsessifs-compulsifs. De même
pour la dépression. On a donc
pensé que la thérapie donnait des
résultats identiques aux médicaments. Toutefois, en examinant
l’activité du cerveau, on a constaté
une différence marquée au niveau du
cortex frontal, le siège de la logique
et de la pensée abstraite : la thérapie
diminuait l’hyperactivité de cette
zone alors que le médicament (la
paroxétine (Paxil) dans ce cas)
l’augmentait. On a aussi observé une
augmentation de l’activité du système
limbique (siège des émotions) avec la
thérapie et une diminution avec le
(Suite page 19)
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Paxil. La thérapie entraîne donc le
cerveau à penser autrement et à se
connecter différemment.
Peut-on s’entraîner au
bonheur?

La pensée peut-elle aussi
influencer l’activité normale?
C’est ce qu’a tenté de voir
Richard Davidson en étudiant le
cerveau de moines bouddhistes en
pleine méditation. Il avait déjà
constaté que l’activité cérébrale
lors de la méditation était plus
grande dans le cortex préfrontal
gauche que le droit, ce qui
correspond à une plus grande
plénitude générale de l’individu.
Toutefois, il se demandait si la
méditation pouvait provoquer des
changements durables au niveau
des émotions positives tel le
bonheur. Il a donc demandé à des
moines de méditer à l’intérieur
d’un appareil d’imagerie par
résonance
magnétique
fonctionnelle
pour
mesurer
l’activité du cerveau. Il a comparé
les résultats avec des étudiants
qui ne connaissaient pas la
pratique de la méditation, mais
qui avaient eu des instructions
pour en faire une première fois
pendant l’expérience. Dans les
deux cas, les zones du cerveau qui
distinguent le soi et les autres
sont devenues calmes pendant
une méditation sur la compassion
pure. Mais le réseau cérébral
impliqué dans l’empathie et
l’amour maternel des moines était
beaucoup plus actif que celui des
novices. Les connexions entre les
régions frontales du cortex et
celles des émotions devenaient
plus solides – c’est donc dire que
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la pensée et les émotions étaient
en concordance. Une autre
différence encore plus intéressante était celle observée au
niveau du cortex préfrontal
gauche
(région
reliée
au
sentiment de bonheur) : elle était
très active chez les moines et,
étonnamment, elle s’étendait au
cortex gauche, là où se
manifestent les émotions ou les
pensées négatives! Il n’y a qu’un
pas à faire pour conclure que nous
pouvons nous entraîner à vivre
dans un état positif, un état de
bonheur et de plénitude. Notre
cerveau est malléable.
Le stress

L’évolution a affublé notre
cerveau d’un ensemble de
mécanismes pour gérer les hauts
et les bas de la vie – de
mécanismes locaux de freinage
des hormones du stress en passant
par des réseaux nerveux complets
dont la seule raison d’être est de
nous calmer. Mais pour qu’ils
fonctionnent bien, nous devons
faire des pauses, briser la routine et
nous reposer… et pas seulement le
weekend.
C’est
un
besoin
physiologique qu’il coûte cher
d’ignorer puisqu’il peut mener à
nombre de troubles fonctionnels,
dont la FM, entre autres.
Il y a vingt ans, les psychologues attribuaient le stress
à une surcharge de travail ou un
manque de contrôle dans
l’exercice de nos fonctions.
Mais de récentes études ont
démontré que l’injustice ou la
dissonance entre les valeurs
d’une compagnie et celles de
ses employées jouaient un rôle
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crucial dans l’intensité du
stress et un éventuel burnout.
Les effets physiologiques
du stress

Pendant des années, les psychologues
se sont surtout intéressés aux aspects
comportementaux du burnout ou de
la dépression : perte d’énergie,
d’enthousiasme et de confiance en
soi. Mais les nouvelles technologies
permettent désormais de mesurer
d’autres aspects plus physiologiques de l’état dépressif.
En réponse à un stress, notre
organisme a généralement une
poussée d’adrénaline rapide. Il
produit aussi du cortisol, mais plus
lentement, et cette hormone demeure
dans le sang plus longtemps que
l’adrénaline. Il est mauvais pour
l’organisme d’avoir trop ou pas assez
de cortisol dans le sang.
La science est en train de faire
émerger un portrait complexe de
la réponse du corps au stress qui
dépasse largement l’idée qu’on
s’en faisait avant. Des hormones
du stress mesurées, le cortisol est
la plus accessible, mais comme le
dit
l’endocrinologue
Bruce
McEwen « Si le niveau de cortisol
change, il va de soi que bon
nombre d’autres choses en seront
modifiées. Nous sommes en train
de nous rendre compte que l’état
de stress post-traumatique, la
dépression, le syndrome de
fatigue chronique et la FM sont tous
reliés ». Il s’agit maintenant de
découvrir de quelle façon ils le sont.
Le stress constant vous fera aussi
vieillir prématurément, car il
endommage le système immu(Suite page 20)
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nitaire. Ceci a été constaté il y a
quelques années lors d’une étude
en Californie qui examinait les
globules blancs du sang. On en a
prélevé à un groupe de mères
ayant des enfants souffrant de
troubles chroniques graves. On y
a constaté des signes clairs de
vieillissement prématuré. Et plus
la mère avait passé d’années dans
cette situation et sentait qu’elle
n’avait que peu de contrôle sur sa
vie, plus ces signes étaient élevés.
Certaines avaient jusqu’à dix-sept
(17) ans de plus que leur âge réel.
Le cortisol : équilibre
fragile

Même sortir du lit peut être dur
sur le corps. Des heures avant de
vous
lever,
l’hypothalamus
envoie un signal pour démarrer la
sécrétion de cortisol qui vous
incitera à vous éveiller. Le plus
haut niveau de cortisol est
généralement atteint quelques
heures après votre éveil. Il baisse
ensuite graduellement durant la
journée, avec quelques poussées
momentanées. Mais ce tableau est
différent en cas de dépression : le
cortisol s’élève le matin, mais il
reste à ce haut niveau toute la
journée. Bizarrement, les personnes
qui manquent de sommeil ont
aussi un tableau semblable. Des
chercheurs ont donc pensé que la
même chose se produisait chez les
personnes victimes d’un burnout.
Mais non. Il y avait bien une
poussée de cortisol le matin, mais
elle était faible et ce niveau se
maintenait tout au cours de la
journée. Les victimes de viol, les
survivants de l’Holocauste et les
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soldats souffrant de stress posttraumatique avaient aussi un
même tableau de cortisol. Bref, il
semble que trop ou pas assez de
cortisol soit mauvais pour notre
organisme.
Une expérience menée en 1995 en
Allemagne a soumis une vingtaine
d’hommes
à
une
situation
définitivement stressante : une
fausse entrevue d’embauche lors
de laquelle ils devaient résoudre
des problèmes mathématiques
devant des étrangers qui les
corrigeaient s’ils se trompaient.
Une hausse de cortisol était
inévitable et tous les sujets l’ont
eue. Toutefois, les entrevues ont
continué pendant cinq jours. La
plupart des hommes n’ont pas eu
ces hausses de cortisol à partir de
la deuxième journée; apparemment, ils avaient conclu que ce
n’était pas si pire que cela. Mais
sept d’entre eux ont continué à
avoir ces hausses importantes de
cortisol et n’ont vu celui-ci
baisser que le cinquième jour –
c’est-à-dire que ce n’est que ce
jour-là qu’ils ont commencé à
être plus détendus.
Plus récemment, on a découvert
que les sujets ayant une faible
estime d’eux-mêmes étaient plus
vulnérables au stress. En utilisant
différents
types
d’imagerie
cérébrale, le professeur Pruessner
de McGill a constaté que
l’hippocampe de ces sujets était
plus petit que ceux de sujets qui
avaient une bonne estime d’euxmêmes. L’hippocampe – qui joue
un rôle primordial dans la
mémorisation et dans l’accès des
informations stockées dans la
mémoire – est apparemment très
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sensible au taux de cortisol qui
afflue au cerveau. Quand le
niveau de cortisol monte, il
envoie des signaux pour l’arrêter.
Cela ne fonctionne pas aussi bien
pour les personnes ayant une
faible estime d’elles : c’est
comme si l’hippocampe, parce
qu’il était trop petit, n’arrivait pas
à convaincre le reste du cerveau à
arrêter le flot de cortisol.
Atténuer le stress

Il y a plusieurs façons de
diminuer votre niveau de stress.
Toutefois, lorsque vous êtes sous
son emprise, ceci ne vous paraît
vraiment pas évident, voire
impossible à atteindre. Des
scientifiques ont étudié cette
réaction psychologique au stress
chez les rats (leur système
nerveux ressemble beaucoup à
celui des humains) et lui ont
donné
le
nom
descriptif
d’impuissance
acquise.
L’expérience se déroule ainsi : les
rats
subissent
de
faibles
décharges électriques quelques
secondes après avoir entendu un
signal sonore, mais une porte de
sortie leur est offerte. Ils
apprennent rapidement à l’utiliser
au son du signal. Toutefois, si on
leur bloque la sortie au son du
signal, ils finissent par ne plus
essayer de se sauver. Même
lorsque la sortie est de nouveau
ouverte, ils ne font que se crisper
au son du signal et subir le choc
qui s’ensuit. Bien sûr, les
humains sont plus intelligents,
mais le principe demeure vrai
pour eux aussi : lorsque trop de
règles changent
rapidement,
(Suite page 21)
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(Suite de la page 20)

lorsque ce qui fonctionnait ne
fonctionne plus, leur capacité de
s’adapter est ébranlée. Un stress
constant qui n’est jamais atténué
aura raison de vous. Il est donc
important de trouver des moyens
de le diminuer. Voici quelques
moyens connus pour être efficaces :
¨Respirez profondément
et
lentement de façon régulière
durant la journée. Ceci ralentira
votre tension artérielle, votre rythme
cardiaque et aidera votre corps à
se débarrasser des toxines via le
système lymphatique.
¨Prenez de vraies vacances :
changez de décor.
¨Faites-vous des
fréquentez-les.

amis

et

¨Faites de l’exercice régulièrement.
¨Mangez beaucoup de fruits et
de légumes. Les antioxydants
qu’ils contiennent diminueront
l’effet des protéines inflammatoires
produites par votre corps sous
l’effet du stress.
¨Ayez des horaires de sommeil
réguliers.
¨Faites ce que vous aimez ou ce
qui vous tient à cœur.
Bref, prenez le temps de prendre
soin de vous!
La saveur des souvenirs

Nous avons tous eu des moments
marquants qui sont devenus des
souvenirs indélébiles. Ceux-ci ont
refait surface régulièrement par la
suite et nous semblent exacts et

fidèles à la réalité vécue à
l’époque. Pourtant, la neurologie a
constaté qu’il n’en est pas ainsi :
nos souvenirs sont souvent
inexacts en partie, soit dans
certains détails, soit dans des faits
importants. Ceci est dû à deux
aspects de la mémoire : un
souvenir qui persiste est toujours
relié à une émotion et un souvenir
est subtilement modifié chaque
fois que nous nous le remémorons.
La mémoire a une raison d’être
majeure qui existe depuis la nuit
des temps et qui est aussi valable
pour les animaux : prévoir ce qui
peut arriver afin d’assurer sa
survie. Dans une situation
chargée émotivement, notre corps
sécrète de l’adrénaline et du
cortisol, les hormones du stress.
Entre autres, lorsque l’amygdale
perçoit ces hormones, elle se met
à sécréter de la noradrénaline.
Cette dernière active le système
sympathique : votre rythme
cardiaque et votre tension
artérielle
augmentent,
votre
souffle est plus court, etc.
L’amygdale envoie aussi des
signaux au cerveau et l’un de
ceux-ci alerte la mémoire d’être
très vigilante. Une recherche a
d’ailleurs bien démontré ceci :
une activité accrue de l’amygdale
correspond toujours à un souvenir
plus exact et plus clair.
L’imagerie cérébrale a permis de
constater que les émotions
positives aussi avaient ce même
effet sur la mémoire. Cela est
logique puisque des situations
heureuses répondent aussi en tous
points à la survie de l’individu.
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Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une
explication extrêmement simplifiée
de ce qui se passe lorsque la
mémoire enregistre un événement.
D’autres neurotransmetteurs, et
même le simple glucose, sont
impliqués. Et tout ceci n’explique
pas pourquoi une femme qu’avait
rencontrée un chercheur se
souvenait de tout ce qui s’était
passé dans sa vie!
Toutefois, ce qu’on sait sur la
mémoire pourrait aider les
personnes qui sont hantées par
des
souvenirs
traumatiques.
Roger Pitman, un professeur de
psychiatrie à Harvard, travaille à
comprendre l’état de stress posttraumatique. Selon lui, celui-ci est
provoqué par un renforcement
biochimique qui a lieu chaque
fois que la personne se remémore
le souvenir traumatisant. Pour
tester sa théorie, il a donné du
propranolol à certaines personnes
qui venaient de vivre un
évènement traumatisant alors que
d’autres ont reçu un placebo. Le
propranolol inhibe l’activité de
l’adrénaline.
Chacun
avait
enregistré
son
récit
de
l’événement. Huit mois plus tard,
chaque personne a réécouté cet
enregistrement. Des personnes
ayant reçu un placebo, 57 % ont
manifesté des signes cliniques de
l’état de stress post-traumatique
alors qu’aucune personne ayant
reçu le propranolol n’a eu de
réactions en écoutant le récit!

(Suite page 22)

Sources : The Brain – A User’s Guide; Time, Canadian Issue, January 29, 2007, p. 41-84.
Begley, Sharon. The Brain – a User’s Guide; How the Brain Rewires Itself, Time, Canadian Issue, January 29, 2007, p. 56-60.
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sur l’humain. Bien qu’elles soient
toutes intéressées à des choses
L’espoir
surprenantes et magnifiques en
Avec toutes ces histoires sur le
soi, aucune des disciplines reliées
cerveau et tout ce qu’on a
à la neurologie n’a trouvé l’esprit.
découvert, il semble que nous ne
Le
docteur
Haig
a
cru
Celui-ci est plus petit que tous les
sommes que cela : un cerveau.
l’infirmière. Comment explique-tcomposants du cerveau, et plus
Pourtant, une histoire racontée par
il cela? « Ce n’est pas le cerveau
grand aussi. Nous aurions dû le voir
le docteur Scott Haig met en
de David qui l’a réveillé ce
quelque part. Mais non. Comme
lumière une autre réalité
notre reflet dans l’eau, nous
qui existe au-delà de la
science. Ce médecin « L’esprit est le domaine très personnel de la pensée, ne pouvons le saisir, aussi
clair soit-il.
s’occupait d’un patient des rêves et de multiples autres choses comme la
qui avait un cancer des volonté, la croyance et l’espoir. Ces choses sont
Plusieurs croient que
poumons qui s’était aussi réelles que le roc et l’eau, mais, comme
l’esprit est dans le
étendu
partout
et l’esprit, invisibles et sans masse, voire sans âge. »
cerveau, qu’il existe dans
spécialement dans son
les
connexions
entre
cerveau. Son nom était
différents de ses éléments.
David, il était marié et avait trois
La matière est tout ce qui existe
vendredi-là. Son cerveau était
enfants. Son état était tel qu’en
détruit et les métastases l’avaient
selon eux. Moi, je répare des os.
deux semaines, il avait perdu la
Et pourtant, je ne peux être de cet
remplacé. Ce qui a éveillé mon
capacité de parler et même de
patient ce soir-là est son esprit,
avis. Je ne peux ignorer
bouger. Il ne répondait plus à
l’existence de mon propre esprit.
son esprit qui s’est forcé un
aucune stimulation. Son cerveau
passage à travers un cerveau
Ce serait de l’hypocrisie. Pire
n’était plus, il avait été envahi par
encore, ce serait lâche d’ignorer
brisé. L’acte final d’un père pour
le cancer. Et David n’était plus là.
réconforter sa famille. L’esprit est
l’apparition occasionnelle de l’esprit
le domaine très personnel de la
des autres : un esprit libéré et
Puis, un certain vendredi soir, sa
pensée,
des
rêves
et
de
multiples
vertueusement nu, comme celui
respiration est devenue difficile
autres choses comme la volonté,
de David lorsqu’il a dit adieu. »
comme un mourant. Le docteur
la
croyance
et
l’espoir.
Ces
Haig a dit à l’épouse de David
Alors voici la fin du dossier. Il a
choses sont aussi réelles que le
qu’il n’en avait plus pour
peut-être été ardu à lire pour
roc et l’eau, mais, comme l’esprit,
longtemps, puis il est parti. Le
certains, mais je crois qu’il y a là
invisibles et sans masse, voire
lendemain, il faisait sa tournée
des informations très intésans âge. Il est vrai que le cerveau
comme à l’accoutumée, mais la
ressantes qui peuvent susciter
est central à notre activité sur
chambre de David était vide. En
notre réflexion et même nous
terre, mais le comprendre ne veut
sortant, il a rencontré l’infirmière
convaincre qu’il vaut la peine de
pas dire que nous savons tout.
de garde la veille et voici ce
faire certains changements dans
[…]
qu’elle lui a dit : « Vous savez
nos vies qui seront profitables!
docteur, il s’est réveillé juste après
L’anatomie du cerveau s’intéresse
que vous êtes parti. Il a fait ses
Diane Leroux–
principalement à connaître quelle
adieux à sa famille tout comme je
zone fait quoi, quels composants
Traduction libre
vous parle en ce moment. C’était
chimiques ont quels effets sur
un miracle. Il leur a parlé, les a
telle ou telle zone. Puis la
tapoté sur le dos et il a souri
neuropharmacologie développe
l’utilisation de tels composants
(Suite de la page 21)

amplement. Cela a duré environ
cinq minutes! Puis il s’est
évanoui de nouveau et il est mort
dans l’heure qui a suivi ».

Sources : Lemonick, Michael D. The Flavor of Memories, Time, Canadian Issue, January 29, 2007, p.72-74.
Haig, Scott, M.D. The Power of Hope, Time, Canadian Issue, January 29, 2007, p. 82-83.

