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Comment augmenter les capacités 
cérébrales et la santé dans un pays 

How to Increase the Brain Power & Health of a Nation

De nombreuses preuves soulignent l'énorme potentiel qui existe pour 
l'amélioration des capacités intellectuelles des individus (et donc de la santé 
publique) à travers des interventions simples au niveau de l’environnement et 
des structures sociales. Dr Mae-Wan Ho 
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Un nouveau rapport sur l'intelligence provenant de l'American Psychological Association 
(APA), la Société américaine de psychologie affirme ceci [1]: « Il a été démontré qu’un 
grand nombre d'interventions possibles peuvent avoir des effets substantiels sur le 
quotient intellectuel QI et sur la réussite scolaire »

L'effondrement du paradigme de la génétique (voir [2] No Genes for Intelligence, dans la 
revue Science in Society 53)* devrait nous convaincre de redoubler d'efforts pour mettre 
en oeuvre toutes les interventions et actions appropriées afin d’améliorer les prouesses 
intellectuelles des populations d’un pays et d’apporter des avantages substantiels pour la 
santé humaine. 

* Version en français intitulée  "Il n’existe aucun gène pour l’intelligence dans le 
génome humain" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article238

Regardons quelques-unes des options possibles.

 Les programmes d'éducation et de perfectionnement 

Il est clair que la scolarisation intervient sur l'intelligence, comme cela a été explicité 
dans le rapport de l'APA [1]. Les enfants privés d'école pendant une période prolongée 
montrent des quotients QI qui peuvent atteindre jusqu’à 2 écarts-types SD (déviation 
standard). 

Un enfant entrant en cinquième année de scolarité environ un an plus tôt qu’un enfant 
d’à peu près le même âge (qui entre donc en quatrième année de scolarité), aura un QI 
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verbal supérieur de 5 points à la fin de l'année scolaire, et jusqu'à 9% plus élevé à la 
huitième année. 

Les enfants perdent des capacités de quotient intellectuel QI et des aptitudes scolaires au 
cours des vacances d'été et la perte est beaucoup plus grande chez les enfants d’une 
famille de faible statut socio-économique (SSE). 

Cependant, les connaissances et les compétences des enfants issus d’une famille classée 
dans la cinquième catégorie supérieure de statut socio-économique, augmentent en fait     
pendant l'été. Cet effet est si marqué que vers la fin de l'école élémentaire, une grande 
partie de la différence de compétences scolaires entre les enfants des catégories sociales 
inférieures et supérieures, peut être dûe à la perte des compétences au cours de l'été 
pour les enfants de faible statut socio-économique, par opposition aux gains plus élevés 
chez les enfants des familles ayant un statut social élevé. Une intervention pédagogique 
[complémentaire] au cours des mois d'été, destinée aux enfants de milieux défavorisés, 
devrait combler cet écart. Les effets bénéfiques de la scolarisation continuent 
apparemment au moins jusqu'au lycée. 

Les meilleures interventions au niveau prématernel, auprès des enfants de familles 
classées dans la cétégorie à faible statut socio-économique, ont des effets substantiels 
sur le quotient QI, mais cela s'estompe généralement à la fin de l’enseignement primaire, 
peut-être parce que l'environnement des enfants n’est pas favorable pour l’éducation. 
Deux exemples sont donnés, dans lesquels les premiers gains de l'intervention dès la 
prématernelle sont restés chez des enfants qui sont placés dans deux ensembles, l’un 
moyen, l’autre supérieur à la moyenne, dans des écoles élémentaires. 

Les enfants impliqués dans le projet ‘Milwaukee’ avaient un QI moyen de 10 points au-
dessus des témoins à l'adolescence et les enfants concernés par le programme intensif 
‘Abecedarian’ avaient un QI de 4,5 points plus élevé que les enfants témoins du même 
âge. Indépendamment du fait de savoir si les interventions de haute qualité ont eu des 
effets sur le quotient QI, les effets sur la réussite scolaire et sur les résultats au cours de 
la vie peuvent être très importants. 

Les gains sont particulièrement marqués avec des interventions pédagogiques intensives, 
telles que le Projet d'école Perry et le Programme ‘Abecedarian’. À l'âge adulte, les 
individus qui y avaient participé étaient environ deux fois moins susceptibles d'avoir eu à 
redoubler une année à l'école, ou d'avoir été assignés à des classes d'éducation 
spécialisée, et ils étaient beaucoup plus enclins à avoir fréquenté le collège et à 
avoiravoir terminé leurs études secondaires au lycée, et enfin à pouvoir posséder leur 
propre maison d’habitation. Cela suggère que certains des effets sont produits par des 
gains dans l'attention, par une maîtrise de soi et par la persévérance plutôt que par le 
quotient intellectuel QI. 

La maîtrise de soi et la discipline, avec la créativité et la flexibilité, sont des qualités 
considérées comme la clé du succès dans la vie, et ces qualités peuvent être stimulées et 
encouragées par des interventions spécifiques, comme cela est décrit dans une revue 
récente [3]. 

Par exemple, les arts martiaux qui privilégient la maîtrise de soi, la discipline et le 
développement du caractère, comme le tae-kwon-do, ont donné aux enfants des gains 



substantiels dans les fonctions cognitives (dénommées «fonctions exécutives»),  
beaucoup plus que l'éducation physique standard. Les enfants participant au tae-kwon-do 
ont également amélioré leurs performances lors des épreuves de calcul mental. 

Les autres interventions efficaces comprennent, d’une part, les «pratiques de 
concentration» qui mettent l'accent sur une très grande attention et sur le vécu, 
l'expérience au moment présent [‘ici et maintenant’] et, d’autre part les ‘Tools of the 
Mind’, les pratiques de jeux d’esprit qui développent les aptitudes sociales et la 
socialisation. 

La qualité de l'enseignement à la maternelle a un effet positif mesurable sur la réussite 
scolaire et sur les résultats au cours de la vie. [1]. Les données de projet STAR conduit 
dans l’Etat du Tennessee aux Etats-Unis, ont montré que les étudiants affectés de façon 
aléatoire dans de petites classes de maternelle étaient plus susceptibles de fréquenter le 
collège par la suite, d’être admis dans un collège de haut rang, et qu’ils ont des résultats 
de vie bien meilleurs à bien des d'égards. Les étudiants qui avaient bénéficié 
d’enseignants parmi les plus expérimentés, avaient accès à des fonctions qui leur 
offraient des revenus plus élevés lorsqu’ils étaient adultes, tout comme les élèves 
étudiants pour qui la qualité de l'enseignement - telle que mesurée par les résultats de 
tests - était plus élevée. 

 L’entraînement de la mémoire favorise l'intelligence fluide 

Il n'est pas surprenant que les gens qui s’entraînent avec des activités qui stimulent le 
mémoire peuvent améliorer leur intelligence fluide, tout en n'ayant aucun effet sur 
l'intelligence cristallisée [1]. Cela s’applique aussi bien aux adultes et qu’aux enfants 
qui présentent des troubles de déficit d'attention avec hyperactivité (TDAH). 

Le travail de formation de la mémoire chez des enfants de milieux défavorisés, en 
utilisant une variété de jeux sur ordinateur et d’actions ludiques non informatisées, a 
entraîné des gains de quotient intellectuel QI de l’ordre de 10 points sur une tâche de 
raisonnement matriciel. 

Un entraînement similaire de la mémoire sur une période de 8 mois a été efficace pour 
les participants âgés [1]. L’entraînement des personnes âgées sur la mémoire, sur la 
vitesse d’exécution, et notamment les capacités de raisonnement précis, produit des 
améliorations substantielles qui restent valables sur une période de plusieurs années. 
Une étude réalisée au Royaume-Uni a montré qu’une année de travail supplémentaire 
était associé à un retard de six semaines en moyenne dans l'apparition de la maladie 
d'Alzheimer.  

 L'importance primordiale d’une nutrition de qualité chez les jeunes 

L'importance primordiale d’une nutrition, d’un régime alimentaire de qualité 
pendant les premières années pour l'apprentissage de la lecture, est mise en évidence de 
façon magistrale dans une liste complète de ressources qui est destinée aux 
professionnels et qui est fournie par le Food and Nutrition Information Center, le Centre 
d'information alimentaire et nutritionnelle auprès de la bibliothèque du Ministère 
américain de l'agriculture [4]. Il donne des preuves claires qui indiquent qu’une 



intervention nutritionnelle dès l'école primaire peut améliorer à la fois la santé des 
enfants et leurs résultats scolaires. 

Des analyses rétrospectives ont été menées à partir d’indicateurs de performance 
scolaire associés à la mise en œuvre du programme ‘Healthy Kids, Smart Kids, ‘Enfants 
en bonne santé, enfants intelligents’, une initiative fondamentale pour améliorer 
l'environnement  avec l'alimentation scolaire et de l'activité physique, qui a été mise en 
place à la Browns Mill Elementary School, l’école élémentaire de Browns Mill dans 
l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis. Les données de 1995 à 2006 ont montré que le nombre 
d'infirmières, de conseillers et de référants disciplinaires présents pour 100 élèves 
étudiants, avait suivi une tendance régulière à la baisse, tandis que les résultats des tests 
standardisés avaient suivi une tendance à la hausse, à partir de l'année d'exécution du 
programme éducatif spécialisé. 

Une seconde étude a démontré l'effet d'un programme de prévention de l'obésité de 
deux ans sur l'indice de masse corporelle (IMC) et sur le rendement scolaire chez des 
écoliers du primaire issus de familles à faible revenu. L’étude comportait quatre écoles 
avec des interventions pédagogiques spécialisées et une école servant de témoin et de 
comparaison, avec un total de 4.588 enfants scolarisés, dont 48% d'origine hispanique. 

Les données ont été présentées pour le sous-ensemble (1.197 individus) des enfants 
(68% d'origine hispanique) qui se sont distingués pour avoir pris les repas scolaires 
gratuits ou à prix réduit. Les résultats ont montré significativement que les interventions 
auprès des enfants en milieu scolaire ont permis de maintenir les enfants dans les limites 
pour leur indice de masse corporelle, en comparaison avec les enfants de l’école témoin, 
et ceci pendant les deux ans qu’a duré l’expérience . 

Globalement, les enfants qui avaient bénéficié des interventions pédagogiques 
spécialisées avaient des scores nettement plus élevés en mathématiques au cours des 
deux années, d’une part, et les enfants ‘hispaniques’ et ‘blancs’ qui avaient bénéficié des 
interventions,d’autre part, présentaient aussi des scores plus élevés en mathématiques. 
Bien que d’une manière non significative en termes statistiques, les enfants qui avaient 
bénéficié des interventions avaient des scores en lecture plus élevés au cours des deux 
années. 

L'association entre l'intelligence et le régime alimentaire chez des enfants âgés de 3,5 à 
7 ans, a été examinée chez plus de 500 enfants d'origine européenne à Auckland en 
Nouvelle-Zélande ; environ la moitié d'entre eux avaient présenté un poids insuffisant à la 
naissance (inférieur ou égal à dix pour cent) [5]. La relation entre le quotient QI et 
l'alimentation, mesurée par la fréquence de prise de certains aliments, a été étudiée en 
utilisant l'analyse de régression multiple. Il n'y avait pas de différence significative pour le 
quotient QI entre les enfants de faible poids à la naissance et les enfants de poids 
‘normal’ à la naissance, chez les enfants âgés de 3,5 à 7 ans, et aucune différence non 
plus dans les fréquences de prises alimentaires. 

Le fait de manger de la margarine au moins quotidiennement a été associé à des scores 
de QI significativement inférieur chez les enfants de 3,5 ans dans l'échantillon total, et à 
un quotient QI significativement inférieurs ches les enfants de 7 ans qui avaient un faible 
poids de naissance. Après contrôle des facteurs confondants potentiels, les enfants qui 



mangeaient de la margarine chaque jour présentaient 2,81 points de QI de moins que les 
enfants qui n'en avaient pas mangé. 

Chez tous les enfants, le fait de suivre la consigne de manger quotidiennent du pain et 
des céréales - 4 fois ou plus - a été associé à des scores de quotient QI significativement 
plus élevés chez les enfants de 3,5 ans; le gain était de 3,96 points après contrôle des 
facteurs de confusion potentiels. Les enfants qui mangeaient du poisson au moins une 
fois par semaine avaient un QI nettement plus élevé à 7 ans que ceux qui n'en 
mangeaient pas, et un gain de 3,64 points après le contrôle statistique pour les facteurs 
confondants. 

Il semble que le fait de manger du poisson rende intelligent, précisément comme nous 
l'avons entendu dire dans le folklore traditionnel de nombreuses cultures. Une vaste 
étude a été réalisée en Suède pour évaluer l'association entre la consommation de 
poisson et les niveaux scolaires de 9.488 adolescents, en utilisant des modèles de 
régression linéaire multiple et un ajustement pour les facteurs confondants potentiels, 
tels que l'éducation des parents [6]. 

Les résultats ont montré que les notes étaient supérieures de 14,5 points chez les 
adolescents qui mangeaient du poisson une fois par semaine, comparativement à ceux 
qui mangent du poisson moins d’une fois par semaine. Les adolescents qui mangeaient 
du poisson plus d'une fois par semaine avaient un score encore plus élevé, de l’ordre de 
19,9 points. Dans le modèle stratifié pour tenir compte de l'éducation des parents, il y a 
eu des scores encore plus élevés chez les enfants consommant du poisson, et ceci dans 
toutes les strates d'enseignement. 

Une revue publiée en 2008 [7] résume les preuves qui indiquent que l'insécurité 
alimentaire constitue un risque prévalent pour la croissance, la santé, la capacité 
cognitive et le comportement des enfants pauvres aux États-Unis. Les nourrissons et les 
tout-petits sont particulièrement à risque, même au niveau le plus bas de l'insécurité 
alimentaire. Les données indiquent une «épidémie invisible» d'un état grave. 

L'effet de l'état nutritionnel sur le développement du cerveau et de la réussite scolaire a 
été examiné chez 96 diplômés du secondaire, choisis à partir d’écoles publiques et 
d’écoles privées dans les comtés les plus riches, ainsi que dans les plus pauvres, dans la 
région métropolitaine du Chili [8]. 

Ces diplômés n'avaient pas d'antécédents d'alcoolisme, ni des symptômes de lésions au 
cerveau, d'épilepsie ou de maladie cardiaque, et les mères n'avaient pas d'histoire de 
tabagisme, d'alcoolisme ou de drogue avant et pendant la grossesse (qui sont tous des 
facteurs connus pour affecter le développement du fœtus). L'objet était d'avoir un 
échantillon sain et équilibré en termes de quotients intellectuels QI faibles et élevés, ainsi 
que de sexe et de statut socio-économique (SSE). 

Les résultats ont montré qu’indépendamment du statut social, les diplômés du 
secondaire avec un QI similaire ont eu aussi un régime alimentaire comparable, un 
développement du cerveau et une réussite scolaire également comparables. Les analyses 
de régression multiple ont révélé que le quotient QI de la mère (p <0,0001), le volume du 
cerveau (p <0,0387) et une sous-nutrition sévère pendant la première année de vie (p 
<0. 0486), étaient les variables indépendantes qui présentaient le plus grand pouvoir 



explicatif de la variance du quotient intellectuel QI, sans interaction avec l'âge, le sexe ou 
le statut social. Le quotient QI (p <0,0001) était la seule variable indépendante qui 
expliquait à la fois la variance de la réussite scolaire et la variance pour des tests 
d’aptitudes scolaires, sans interaction avec l'âge, le sexe ou le statut social.   

Des études menées par l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 
(INCAP) ont montré que l'alimentation complémentaire des nourrissons et des jeunes 
enfants - avec des boissons qui fournissent seulement des subbstances énergétiques ou 
bien avec addition de protéines ajoutées, - les deux contenant des micronutriments - a 
entraîné une augmentation significative dans le développement cognitif et dans le 
rendement scolaire tout au long de l'adolescence [9]. Les résultats de la recherche 
suggèrent également que le lien entre la malnutrition et le développement ultérieur ne 
repose pas seulement sur le système neurologique, mais aussi par des changements de 
comportement qui affectent les types de soins que reçoit chaque enfant.  

Une étude de longue durée (sur deux ans) a été réalisée sur des écoliers dans les régions 
rurales du Kenya : elle a permis de constater des relations significatives à partir des 
analyses de régression, entre le Fe, le Zn, la vitamine B12 et la riboflavine disponibles 
dans l’alimentation, avec l'amélioration des scores aux tests cognitifs, après contrôle des 
facteurs confondants tels que l'apport énergétique, la scolarité, le statut socio-
économique et des pathologies [10]. 

Les interventions qui visent à éliminer l'insécurité alimentaire et les carences en 
micronutriments, sont facilement à la portée de toutes les nations développées, et elles 
devraient être prioritaires dans les pays développés et en développement.  

 L'exercice physique augmente las capacités du cerveau en faisant se 
développer davantage de neurones 

La sédentarité est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et 
métaboliques ainsi que de cas de cancers, et il est bien connu que l'exercice peut réduire 
l'incidence du diabète, les cancers et les maladies cardiaques. Moins connus, sont les 
effets bénéfiques de l'exercice physique pour le cerveau, comme cela a été bien décrit 
dans une étude très complète [11]. Chez les humains et les rongeurs, l'activité physique 
améliore les fonctions cognitives et contrecarre le déclin de la mémoire lié à l'âge, 
retarde l'apparition de maladies neurodégénératives, et améliore la récupération après 
une lésion cérébrale et une dépression.  

Une méta-analyse d'un grand nombre d'études sur les adultes âgés a montré que 
l'exercice aérobie, du moins pour les personnes âgées, est très important pour le 
maintien du quotient intellectuel QI, surtout pour les fonctions exécutives telles que la 
planification, l'inhibition, et l'ordonnancement des procédures mentales [12]. L'effet de 
l'exercice aérobie est supérieur à 5 écarts-types SD pour les personnes âgées, et plus 
pour les personnes qui ont dépassé 65 ans, que chez les plus jeunes d’entre elles. Il est 
possible de commencer l'exercice cardiovasculaire aussi tardivement que dans la 
septième décennie au cours de la vie, pour réduire sensiblement la probabilité de 
manifestation de la maladie d'Alzheimer. 

Mais comment cela se passe-t-il exactement pour augmenter les capacités du cerveau et 
pour aider à prévenir la dégénérescence ? La réponse la plus probable semble résider 



dans la neurogenèse, la capacité du cerveau à se réparer et à se renouveler en faisant 
de nouveaux neurones [11]. 

Il n'y a pas longtemps, les neurobiologistes et le grand public imaginaient que nous étions 
nés avec les neurones, et que nous allions les garder pendant toute la vie, et que jamais 
plus de nouveaux neurones ne seraient produits dans le cerveau. Ce dogme a été 
renversé dans les années 1990 : de nouveaux neurones sont continuellement générés à 
l'âge adulte, principalement dans deux régions du cerveau que sont, d’une part, le gyrus 
denté et l'hippocampe, une structure du cerveau appariée qui est impliquée dans la 
mémoire, l'apprentissage et l'émotion et, d’autre part, la zone sous-ventriculaire, une 
couche de cellules qui se trouve le long des ventricules latéraux du cerveau . Les 
neurones nouvellement générés forment des synapses et s’intégrent dans les circuits 
neuronaux existants. 

Des expériences conduites en laboratoire ont révélé que non seulement l'exercice 
augmente considérablement le nombre de nouveaux neurones chez des rats et des 
souris, mais qu’il influe également sur la morphologie des cellules individuelles 
nouvellement créées et améliore leur maturation, et cela est associé à une plasticité 
accrue dans l'hippocampe en formant des synapses, influençant ainsi l'apprentissage et 
la mémoire. Chez les rongeurs, l’entraînement volontaire sur des roues tournantes et 
l’entraînement forcé sur un tapis roulant, se sont montrés efficaces pour améliorer 
l'apprentissage spatial avec différents types de labyrinthes et de formations dans 
l’espace. 

Chez les rongeurs, ainsi que chez les primates non humains, le vieillissement est associé 
à un déclin dans la neurogenèse et dans les fonctions cognitives. La réduction de la 
neurogénèse en fonction de l’âge peut être partiellement évitée lorsque les animaux sont 
logés avec une roue qui tourne sur une période de 6 mois. Par ailleurs, la baisse de la 
neurogenèse et des fonctions cognitives, associée au vieillissement normal, peut être 
inversée en partie par des exercices sur des roues tournantes. 

Des souris qui avaient été sédentaires pendant 18 mois, avaient été placées pour 
commencer sur les roues tournantes pendant un mois ; après quoi elles avaient présenté 
des améliorations significatives dans la mémoire spatiale, dans l'apprentissage lors des 
tests avec le laboratoire d’eau de Morris, et la survie des neurones nouvellement 
générés avaient été également augmentée pour atteindre le niveau des jeunes 
sédentaires servant de témoins de contrôle.  

La corrélation entre la neurogenèse et l'exercice physique a d'abord été établie chez la 
souris par des études d’angiogénèse (volume de sang) au moyen de mesures d'IRM, 
(imagerie par résonance magnétique) [13]. Parmi toutes les sous-régions de 
l’hippocampe, il a été trouvé que l'exercice physique a un effet principal sur le volume 
sanguin cérébral du gyrus denté (CBV) ; ce dernier n'était connu que comme une sous-
région pour le soutien de la neurogenèse adulte. Par ailleurs, l'augmentation du volume 
sanguin cérébral au niveau du gyrus denté, induite par l’exercice physique, est corrélée 
avec les mesures post-mortem de la neurogenèse. En utilisant des technologies similaires 
d’IRM, des cartes de cette imagerie CBV ont été générées au cours du temps dans 
l'hippocampe d’un individu pratiquant un exercice. Comme chez la souris, il se trouve que 
l'exercice physique a un effet principal sur le volume sanguin cérébral du gyrus denté , et 



les changements observés sont en corrélation significative avec la foncton cardio-
pulmonaire et avec la fonction cognitive. 

Un autre effet significatif de l'exercice physique réside dans l’accroissement du facteur 
neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) dans l’hippocampe, qui supporte la survie des 
neurones existants et qui encourage le développement et la différenciation de nouveaux 
neurones et de synapses ([14, 15]). Les niveaux de ce facteur BDNF hippocampique sont 
significativement plus élevés après 5 jours chez les rongeurs qui pratiquent la roue 
tournante, comparativement aux rongeurs sédentaires, et ils sont aussi en corrélation 
avec le niveau d'activité. Il y a également 3,1 fois plus de nouveaux neurones au niveau 
du gyrus denté chez les rongeurs qui pratiquent, que chez les souris sédentaires. 

Très curieusement, l’activité pratiquée par les souris augmente également l'activité des  
rétrotransposons, comme cela est reflété dans le nombre de nouvelles insertions des 
éléments nucléotidiques longs et entrecoupés (LINES-1 de L1) dans l'hippocampe, et 
cette pratique des souris active également les insertions de séquences L1 réduites au 
silence dans d'autres régions du cerveau qui ne sont pas neurogènes [16]. 

De tels processus d’«ingénierie génétique naturelle» régulés se trouvent désormais 
comme étant particulièrement actifs dans le cerveau, et ils sont fortement associés à la 
fonction cérébrale normale [15] (voir aussi [17] Rewriting the Genetic Text in Human 
Brain Development, SiS 41) *. 

* Version en français : "Réécriture du texte génétique lors du développement du 
cerveau humain" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur http://yonne.lautre.net/spip.php?ar... ]

Les corrélations entre le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), la 
neurogenèse et les insertions d’éléments nucléotidiques longs et entrecoupés (L1) sont 
représentés dans la figure 1 [15]. 

Figure 1 -  Les corrélations entre l'exercice physique et l’augmentation du facteur de  
croissance neuronale (BDNF) (A, B), le nombre de nouveaux neurones générés (C), et les  

insertions de rétrotransposons (D) (Redessiné d’après Charney, 2011 [15]) 

 Pour conclure 

Il y a maintenant des preuves évidentes selon lesquelles la nutrition périnatale et les 
programmes d'éducation et de perfectionnement, ainsi que l'exercice physique, sont tous 
très efficaces pour améliorer le fonctionnement du cerveau, ainsi que l’état de santé et le 
bien-être des individus, et que cela est vérifié pour tous les groupes d'âge. 

Depuis trop longtemps, nos responsables politiques se sont trompés et ont été mal 
informés : on leur a fait croire que les capacités intellectuelles et une bonne santé sont 
largement déterminées par les gènes, et donc que des interventions dans le domaine 
social et dans le secteur environnemtal auraient peu ou pas d'effets. 

Cette idéologie pernicieuse du déterminisme génétique a maintenant été 
définitivement et complètement réfutée par la convergence des résultats obtenus au 

http://yonne.lautre.net/spip.php?article4810&lang=fr
http://www.i-sis.org.uk/rewritingGeneticText.php
http://www.i-sis.org.uk/rewritingGeneticText.php


cours des recherches en génomique moléculaire et en génétique biométrique [ou 
quantitative]  (voir [2, 18] Mystery of Missing Heritability Solved? SiS 53) *. 

* Version en français intitulée "Le mystère de l’héritabilité manquante est-il résolu 
en génétique des pathologies humaines ?" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article237

Il est de notre responsabilité de prendre des mesures immédiates et d’agir avec tous les 
correctifs appropriés et par des interventions proactives, afin de protéger la santé 
physique et mentale des individus et le bien-être de la nation pour les générations 
présentes et futures. 
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Angiogenèse – Article Wikipédia

L'angiogenèse est un processus décrivant la croissance de nouveaux vaisseaux 
sanguins (néovascularisation) à partir de vaisseaux préexistants.

C'est un processus physiologique normal, que l'on retrouve notamment lors du 
développement embryonnaire. Mais c'est aussi un processus pathologique, primordial 
dans la croissance des tumeurs malignes et le développement des métastases.
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Historique [modifier]

L'hypothèse de l'angiogenèse dans le processus cancéreux a été décrit pour la première 
fois en 1971  1  . Le vascular endothelial growth factor (VEGF) a été identifié dans les années 
1980 et un anticorps monoclonal a été développé en 1993 donnant naissance au 
bevacizumab, commercialisé dans le traitement contre certains cancers en 2004  2  . Des 
recherches sont également en cours concernant le traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA)
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Physiologie [modifier]

L'angiogenèse est contrôlée par différents activateurs et inhibiteurs produits par les 
cellules saines et tumorales. Les activateurs sont des molécules pro-angiogéniques 
(VEGF, FGF, PDGF (en)), les inhibiteurs des molécules anti-angiogéniques 
(angiostatin (en), thrombospondine).

Trois mécanismes fondamentaux de l’angiogenèse ont été identifiés : le « sprouting », 
l’intussusception et la septation. Ces facteurs angiogéniques sont capables d'agir 
directement sur les cellules endothéliales. Lors du « sprouting » (bourgeonnement), il y a 
activation de ces cellules, ce qui entraine une dégradation de la membrane basale et de 
la matrice extracellulaire environnante. Puis la migration orientée des cellules 
endothéliales est suivie d'une phase proliférative, puis d'une différenciation en une 
structure de type capillaire pour former un réseau vasculaire. Au cours de 
l'intussusception il y a un élargissement et une séparation des vaisseaux déjà formés. 
Lors de la septation, les cellules endothéliales poussent à l’intérieur des vaisseaux, créant 
des canaux vasculaires séparés3.

Médicaments anti-angiogenèse [modifier]

Le bevacizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le vascular endothelial growth 
factor.

Le sorafenib et le sunitinib inhibent les récepteurs du VEGF mais également d'autres 
récepteurs.

L'aflibercept est une protéine de fusion en développement chez Sanofi Aventis.

Notes et références [modifier]

1. ↑   Folkman J, Tumor angiogenesis: therapeutic implications, N Engl J Med, 
1971;285:1182-1186

2. ↑   Ferrara N, Hillan KJ, Gerber HP, Novotny W, Discovery and development of 
bevacizumab, an anti-VEGF antibody for treating cancer [archive], Nat.   Rev. Drug   
Discov., 2004;3:391-400

3. ↑   (en) GD Yancopoulos et coll, « Vascular-specific growth factors and blood vessel 
formation », dans Nature, vol. 407, no 6801, 2000, p. 242-248

Liens externes [modifier]

• (fr) Définition Angiogenèse sur http://www.fnclcc.fr

• (fr) Angiogenèse     : Perspectives   sur http://www.esculape.com

• (en) Angiogenesis for Heart Disease from Angioplasty.Org

• (en) Angiogenesis - The Virtual Library of Biochemistry and Cell Biology

• (en) NCI Understanding Cancer series on Angiogenesis

• (en) TherapeuticAngiogenesis.com
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• (en) Angiogenesis Foundation

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Angiogen%C3%A8se

Cognition – Article Wikipédia

La cognition est le terme scientifique pour désigner les mécanismes de la pensée. 
Historiquement, la cognition désignait la capacité de l'esprit humain à manipuler des 
concepts. Mais plus récemment, en sciences cognitives, le mot cognition est utilisé pour 
désigner non seulement les processus de traitement de l'information dits « de haut 
niveau » tels que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision et les fonctions 
exécutives en général mais aussi des processus plus élémentaires comme la perception, 
la motricité ainsi que les émotions alors même que traditionnellement, affectivité et 
intellect ont longtemps été vus comme des mécanismes opposés.

Cette définition est souvent étendue au-delà du seul cadre de la cognition humaine pour 
inclure tous les processus « intelligents » y compris chez les animaux non-humains ou 
implémentés au sein de systèmes artificiels, comme les ordinateurs. Les sciences 
cognitives rassemblent l'ensemble des domaines scientifiques consacrés à l'étude de la 
cognition notamment, les neurosciences, la psychologie, l'intelligence artificielle, les 
mathématiques appliquées à la modélisation des fonctions mentales, l'anthropologie, ou 
la philosophie de l'esprit. Cette recherche transdisciplinaire est souvent fédérée par des 
hypothèses relatives à la nature de la cognition, conçue comme simulation, comme 
manipulation formelle de symboles ou encore comme une propriété émergeant des 
systèmes complexes.

La définition exacte de la cognition et des relations entre activités mentales et cérébrales 
(le "mind-body problem") reste l'objet de nombreux débats dans les sciences 
contemporaines (psychologie, intelligence artificielle, philosophie, etc.). À la suite de la 
"révolution cognitiviste", la perspective dominante depuis le milieu du XX  e     siècle   
regroupe sous le terme de cognition les fonctions dont est doté l'esprit humain et par 
lesquelles nous construisons une représentation opératoire de la réalité à partir de nos 
perceptions, susceptible en particulier de nourrir nos raisonnements et guider nos 
actions. D'autres courants de recherche critiquent cette perspective représentationnaliste 
et caractérisent au contraire la cognition comme un phénomène essentiellement 
dynamique et émergent.
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Cognition froide contre cognition chaude [modifier]

Fondée sur la vision propre à la philosophie classique de l'être humain cogitans puis 
inspirée par la métaphore du cerveau-ordinateur issue de l'intelligence artificielle, l'étude 
de la cognition humaine s'est d'abord intéressée aux grandes fonctions de l'esprit 
humain, comme le raisonnement, la mémoire, le langage, la conscience... laissant de côté 
l'affect, l'instinct ou l'éthique.

Toutefois, bien que nées de ce cadre conceptuel, les sciences cognitives ont assez 
rapidement brisé ce découpage en montrant les multiples interactions qu'il pouvait y 
avoir entre, par exemple, l'affect et la mémoire, l'éthique et le raisonnement, etc. Le titre 
du célèbre livre d'Antonio Damasio, L'Erreur de Descartes illustre parfaitement cette 
évolution : contre Descartes (et une vision du raisonnement comme proprement humaine 
et détachée des autres composantes de l'homme), le neurologue oppose une approche 
dans laquelle émotions et raisonnement interagissent. Pour exemple, la mémorisation et 
l'apprentissage sont plus efficaces s'ils s'accompagnent d'un stimuli émotionnel1. La 
distinction émotion/abstraction repose néanmoins sur une base neurologique. Ainsi, en 
neuropsychologie, les patients souffrant d'une lésion cérébrale dans le cortex préfrontal 
sont incapables de réagir correctement à une situation émotionnelle tout en étant 
parfaitement capable de raisonner dans l'abstrait. L'influence des émotions sur les 
décisions intéresse l'économie expérimentale, qui a montré que les individus peuvent 
agir irrationnellement là où les théories économiques classiques postulent la rationalité 
des agents. Le terme cognition inclut donc aujourd'hui un ensemble très vaste de 
processus mentaux.

Par ailleurs, les progrès effectués dans l'étude du comportement animal par l'éthologie 
cognitive ont aussi contesté cette conception d'une cognition humaine en montrant que 
les animaux étaient aussi capables de raisonnement, de mémoire... À l'inverse, cette 
discipline a permis de mieux cerner les facultés cognitives propres à l'homme. 
Aujourd'hui, ces travaux s'inscrivent dans une perspective évolutionniste qui cherche à 
mieux comprendre comment sont apparues et ont évolué les différentes facultés 
cognitives.
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Cognition artificielle [modifier]

Article détaillé : Intelligence artificielle.

Les progrès effectués dans l'étude de la cognition humaine et animale ont rapidement 
fait l'objet de transpositions partielles dans certains systèmes d'information et dans des 
applications de gestion des connaissances.

La métaphore souvent utilisée est celle du traitement de l'information. Avec une entrée 
(input), une évaluation (traitement, avec différentes étapes), une réponse ou sortie 
(output).

Le « traitement de l'information » est lié à au moins trois variables :

• les événements cognitifs : les pensées accessibles facilement à la conscience ;

• les perceptions de la réalité ;

• les schémas cognitifs : inconscients, croyances profondes, expériences, et 

représentations du monde.

Cognition située et incarnée [modifier]

Référence : Andy Clark, 1997, Being There - Putting Brain, Body, and World Together 
Again, The MIT Press.

Pour développer cette notion, on peut entre autres se référer aux travaux du 
neurobiologiste Francisco Varela et sa théorie de l'énaction [1]. Lire à ce sujet : 
L’inscription corporelle de l’Esprit, Sciences cognitives et expérience humaine, Seuil 
1993, coll. La couleur des idées.

Des sciences cognitives à la science de la cognition [modifier]

L'une des conséquences de ces interactions pluridisciplinaire au sein de ce qu'on appelle 
la cognition est de changer de façon importante la façon dont s'organisent les 
thématiques de recherche en sciences cognitives. Celles-ci ne se structurent donc non 
plus seulement par rapport aux différents objets d'étude traditionnels des disciplines 
constitutives de ce domaine de recherche (les neurones et le cerveau pour les 
neurosciences, les processus mentaux pour la psychologie, le comportement animal pour 
l'éthologie, l'algorithmique et la modélisation pour l'informatique, etc.) mais aussi 
souvent autour des fonctions cognitives que l'on cherche à isoler les unes des autres. Des 
chercheurs de plusieurs disciplines s'intéresseront collectivement, par exemple, à la 
mémoire ou au langage. Cette mutation se manifeste dans l'émergence du vocable : 
science de la cognition qui traduit, ou revendique, le fait que ce domaine pluridisciplinaire 
est en passe de se constituer comme une science, unifiée et à part entière.

Article détaillé : sciences cognitives.

Voir aussi  [modifier]

Articles connexes [modifier]
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• Entendement   | Perception | Mémoire

• Sciences cognitives  , Modèle cognitif

• Cognition sociale  

• biais cognitif   | Intuition

• intelligence animale   | intelligence | Combinatoire sémantique

• Cerveau artificiel  

Liens externes [modifier]

• Laboratoire Dynamique cérébrale et cognition de Lyon   (Ce laboratoire étudie la 

dynamique des réseaux d'aires cérébrales en jeu dans des fonctions mentales, 
sensorielles et cognitives du cerveau humain (analyse de scènes auditives, 
visuelles, ou multi-sensorielles, lecture, mémoire, apprentissage et cognition 
sociale). Il étudie aussi les dysfonctionnement du cerveau de patients en 
neurologie et psychiatrie ; avec approches pluridisciplinaires associant 
neurosciences cognitives, neuroimagerie fonctionnelle et neurosciences cliniques .

Bibliographie [modifier]

• Revue   Labyrinthe   n°20 «     La cognition     »   (2005).

Notes et références [modifier]

1. ↑   L'émotion au service de la logique journal du CNRS [archive]

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition   

Concentration selon Wikipédia 

Le terme « concentration » désigne notamment l'attention, le fait de mobiliser ses 
facultés mentales et physiques sur un sujet et une action.

Attention – Extrait d’un article Wikipédia

L'attention est l’une des grandes fonctions cérébrales supérieures avec les phasies, les 
praxies, les gnosies, les fonctions mnésiques, les capacités intellectuelles qui permet de 
traiter, d’organiser et d’acquérir des informations qui influenceront par la suite nos 
comportements.

L'attention a aussi été réferée à l'allocation des ressources cognitives (dans une 
perspective de ressources cognitives limitées)1

C’est donc une fonction cognitive puisque l’attention participe à un ensemble complexe 
du traitement de l’information formant un processus mental de haut niveau qui permet 
de contrôler et moduler la quasi-totalité de nos processus psychologiques en s’appuyant 
sur des représentations perceptives, conceptuelles ou motrices.
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L’attention est aussi une fonction exécutive puisqu'elle participe à l’exécution d’une 
tâche ou d'un acte à travers la mise en œuvre, la poursuite, l'arrêt, ou le passage d'une 
activité à une autre. Les fonctions exécutives sont impliquées dans le contrôle 
attentionnel par des mécanismes d’inhibition (frein mental) et par la flexibilité cognitive 
qui permet le déplacement de l’attention d’un objet à un autre.

William James, le père de la psychologie américaine, a donné de l'attention une définition 
devenue classique :

« L'attention est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un 
objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles [...] Elle implique 
le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres2. »

Les liens entre l'attention et la mémoire sont nombreux et complexes. Ainsi, un objet sur 
lequel on porte notre attention sera mieux mémorisé. On estime généralement que les 
processus attentionnels interviennent entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court 
terme. 

 Photo à voir à la source indiquée in fine

PHOTO - Enfants attentifs aux propos d'un conteur d'histoire
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Son rôle [modifier]

L'attention est un facteur de l'efficience cognitive, qu'il s'agisse de percevoir, de 
mémoriser ou de résoudre des problèmes. Les ressources attentionnelles dont dispose un 
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enfant, dépendent des caractéristiques qui lui sont propres et de la situation dans 
laquelle il se trouve.

Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Attention

"Être parent, un métier qui s'apprent - La concentration et la mémoire 
chez l'enfant

" – Auteur : Pierre Bovo, psychothérapeute

Bonjour chers internautes... Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur 
l'importance de la concentration et sur son lien avec la réussite scolaire.

• L'importance de la concentration.  

• Développer la concentration grâce aux "sprints de concentration"  

• Gérer les résistances avec la "Méthode du Bol et de la Perle".  

• Mise en place d'un programme d'entraînement: règles de base.  

• La "Visualisation fantastique", pour aider mon enfant à développer sa   
concentration

• Aider mon enfant à développer le "réflexe de travailler"  

• Aider mon enfant à développer une bonne mémoire en classe  

• Comment fonctionne la mémoire.  

• Fermer ma troisième oreille?!  

• Mieux comprendre les enjeux pour changer d'attitude...  

• Retour à l'introduction de la chronique  

• Répertoire des articles écrits par Pierre Bovo  

• Présentation de Pierre Bovo, psychothérapeute, conférencier, formateur et auteur  

• Événements: conférences, ateliers et services offerts prochainement  

L'importance de la concentration.

Il est bien évident que la concentration, l'écoute, l'attention sont indispensables dans 
notre vie, que ce soit à l'école, au travail ou partout ailleurs... Si je ne suis pas au moins 
un peu attentif à ce que raconte le professeur, je ne pourrai tout simplement pas 
comprendre et réussir car je ne saurai même pas ce qu'il a dit!...
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Et non seulement l'attention est-elle nécessaire à la réussite de la vie scolaire ou 
professionnelle mais encore, elle est même nécessaire à la vie tout court. En effet, si je 
n'étais pas du tout attentif, je ne survivrais pas longtemps... C'est évident quand on y 
pense. Au volant, je serais assez dangereux, merci!... En marchant, je trébucherais et me 
blesserais vite fait... Je m'assoirais à côté de ma chaise et je me piquerais les joues à 
coup de fourchette; je traverserais la rue sans regarder; je ne ferais pas attention dans 
les escaliers...

Comme on le voit, la vie est parsemée d'embûches et mon attention est absolument 
requise pour faire face à toutes ces situations que je rencontrerai comme être vivant (et 
facilement mortel)...

Et, pour jeter un large regard sur l'Humanité et sa place dans l'évolution, on peut faire 
l'hypothèse que l'évolution de la vie va vers le développement d'une plus grande 
conscience, cette dernière étant un atout majeur pour assurer l'adaptation et la survie 
des individus et de l'espèce...

Mais pour revenir concrètement à notre sujet, nous concevons aisément que la 
concentration est essentielle pour comprendre la matière scolaire. La concentration est 
également essentielle à une bonne mémorisation (si je suis distrait et que je n'écoute 
pas, de quoi me souviendrai-je?...). Développer les capacités de concentration équivaudra 
donc aussi à développer la mémoire.

Nos prochains entretiens porteront sur le thème du développement de la concentration.

 Développer la concentration grâce aux "sprints de concentration".

Il m'arrive fréquemment, au cours de mon travail avec les jeunes, de voir chez eux le 
comportement suivant face à leur travail scolaire: ils manquent de concentration, 
travaillent donc au ralenti, comme s'ils avaient le pied sur le frein, et prennent un temps 
fou à effectuer un travail qui pourrait ne leur prendre que peu de temps s'ils étaient 
concentrés et actifs.

Nous verrons ici comment les aider à prendre l'habitude de travailler de façon plus 
concentrée et donc de façon plus efficace, plus productive et plus rapide.

L'habitude de travailler avec concentration...

Comme nous le savons, une habitude d'action se développe avec la répétition de cette 
action. Et comme toute autre habitude, l'habitude de travailler avec concentration et 
efficacité se développera aussi avec la pratique et la répétition progressives de cette 
manière de travailler.

Mais comment amener notre enfant à prendre cette habitude si, justement, il ne travaille 
jamais avec concentration?

Voici la méthode que je vous propose: les courts sprints de travail avec 
concentration.



De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une période de très courte durée (1 ou 2 minutes ou moins au 
début) pendant laquelle mon enfant travaillera de façon aussi concentrée que possible, 
activement, en évitant de penser à autre chose, de jouer ou de rêver, de faire autre 
chose, de lever la tête, de regarder ailleurs, etc.

Après ce court temps, il s'arrêtera une minute pour souffler un peu puis il reprendra un 
autre sprint. Et ainsi de suite. A mesure qu'il développera sa nouvelle habitude de 
travailler avec concentration, la durée du sprint pourra progressivement augmenter.

Ce qui est intéressant, c'est que 10 fois 2 minutes égalent 20 minutes de travail 
concentré. Étant donné que la durée du sprint est si courte, le jeune pourra s'astreindre 
plus facilement à cette tâche car il ne se découragera pas autant devant une minute ou 
deux de sprint qu'il ne le ferait si on lui proposait 20 minutes de travail soutenu...

En procédant de la sorte, d'abord il expédiera rapidement ses travaux du soir même, ce 
qui est très payant pour lui (en temps de loisir et en paix intérieur). Deuxièmement, il 
appréciera la satisfaction et le sentiment d'accomplissement personnel que procurent la 
concentration et le travail fini. Troisièmement, il prendra l'habitude de travailler avec 
concentration. Et quatrièmement, plus il adoptera cette attitude, plus il deviendra 
concentré et efficace non seulement à la maison et à l'école mais aussi dans ses autres 
secteurs d'activité.

Et il est étonnant de constater comment cette habitude s'acquiert aisément...

Comme vous le voyez, le procédé est fort simple mais j'ai pu constater son efficacité pour 
l'avoir expérimenté à maintes reprises.

Voir les avantages...

Maintenant, n'oublions pas qu'il vaut mieux que le jeune soit bien conscient des bénéfices 
que lui apportera cette pratique, c'est-à-dire entre autre: une plus grande efficacité 
personnelle pour le même temps de travail, plus de satisfaction, plus de loisirs, de 
meilleures notes, des parents plus "coopératifs", etc.

Une autre notion importante à lui communiquer est qu'une fois qu'il aura acquis cette 
habitude, il n'aura plus à se forcer pour travailler avec concentration, ce sera "intégré, 
naturel et non forçant", comme il est naturel et non forçant de marcher à telle ou telle 
allure, une fois qu'on a pris l'habitude de marcher à ce régime... S'il a à se forcer, ce sera 
surtout au début. Après, une fois la nouvelle habitude prise, cela sera plus aisé.

De plus, il est habituellement préférable que l'exercice soit aussi agréable et amusant 
que possible pour augmenter plaisir et motivation. On gagnera donc à transformer 
l'exercice en jeu.

La grille avantages-inconvénients.

L'enfant pourrait même gagner un petit quelque chose à ce jeu des sprints de 
concentration, par exemple quelques sous pour chaque sprint ou un privilège après tant 
de sprints "bien faits"...



Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec cette idée de privilèges ou d'argent 
"gagné en échange" de son travail scolaire... C'est un point de vue que je rencontre 
souvent et nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail. Mais à ce sujet, je vous 
parlerai ici brièvement du fonctionnement de l'être humain.

Nous cherchons le meilleur rapport qualité-prix…

Aussi surprenant que cela puisse paraître au départ, nous agissons toujours pour une 
"paye", qui que nous soyons et quoi que nous fassions...

L'être humain, comme les autres espèces vivantes, semble avoir comme objectif de vie la 
survie et le bien-être, via une adaptation efficace au monde et à soi-même.

Pour arriver à cet objectif de "bonheur", chacun d'entre nous évalue tout ce qu'il perçoit 
selon la grille avantages-inconvénients, en se posant constamment la question: "Cela 
est-il bon ou mauvais pour moi?"

Puis, en fonction de la conclusion actuelle de cette analyse extrêmement rapide et 
complexe, chacun agit encore une fois selon la grille avantages-inconvénients, en se 
posant consciemment et inconsciemment la question: "Quelle action m'apportera le plus 
de bien-être personnel?"

Nous sommes donc tous et toujours à la recherche de notre avantage! Dans ce sens les 
humains sont profondément égoïstes, et ceci même quand ils donnent aux autres... Car 
s'ils donnent, c'est bien que c'est ce qu'ils préfèrent faire. Personne ne les force, 
seulement leur désir d'être heureux et l'idée que cette action leur apportera plus de 
satisfaction, au bout du compte, que les autres actions possibles...

Comme nous, les enfants aussi sont intéressés à leurs avantages. Et nous pourrons 
utiliser ce "désir de bénéfices" en faisant arriver des bénéfices précisément après des 
actions scolaires efficaces. C'est tout simple, comme un salaire ou un bonus accordé pour 
un travail efficace...

Pourquoi ne pas utiliser aussi ce moyen, quand il est utile et approprié, avec notre 
enfant? D'autant plus que si celui-ci apprend, par exemple, à travailler avec 
concentration et à faire ses devoirs avec application, cette habitude sera intégrée par lui 
et qu'il la possèdera plus tard, même si les renforcements extérieurs sont disparus. Ce 
que nous voulons, c'est qu'il travaille raisonnablement et qu'il apprenne... Qu'il le fasse, 
c'est une grande partie de la chose. Et si un 25 sous peut faciliter cette démarche pour lui 
et ma tâche d'encadrement pour moi, pourquoi pas?

Il demeure qu'il est quand même central de garder à l'esprit que l'important, l'avantage 
le plus grand de notre enfant reste quand même son apprentissage comme tel et les 
bénéfices à long terme qu'il pourra retirer de cet investissement d'efforts académiques.

Ne pas exagérer sur les sprints...

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une situation que je rencontre assez 
souvent chez les parents qui trouvent que ces sprints sont un bon moyen pour aider leurs 
enfants: l'exagération bien intentionnée!...



Si vous trouvez bonne l'idée de ces sprints, n'en faites pas faire une indigestion à votre 
enfant... Si vous insistez trop et trop souvent, il se mettra facilement à résister... Vous 
pouvez évaluer selon la réponse de l'enfant si l'activité lui paraît utile et agréable. Si c'est 
le cas, tant mieux mais faites quand même attention de ne pas forcer la dose de sprints...

Gérer les résistances avec la "Méthode du Bol et de la Perle".

Mais si votre enfant résiste, ne forcez pas, soyez réceptif à ce qu'il pense et à son 
insatisfaction et permettez-vous une pause à tous les deux...

Vous pouvez amener délicatement les avantages à faire ces exercices (c'est-à-dire: 
devoirs et leçons plus rapides, faciles et agréables; plus de temps libre; cette attitude 
deviendra naturelle et "non forçante"; meilleure mémoire; satisfaction personnelle; 
sentiment d'accomplissement et de "liberté"; meilleure réussite; etc.) mais en faisant 
bien attention de ne pas exiger que votre enfant soit d'accord avec vous...

S'il s'oppose à vos idées, vous pourriez utiliser une stratégie de communication 
constructive que j'ai nommée la "Méthode du Bol et de la Perle" et que je vous décris 
brièvement:

1) "Accueillez son bol": ouvrez-vous à son point de vue, acceptez qu'il le pense, prenez le 
temps de bien le comprendre et reformulez à l'enfant ce que vous comprenez de lui.

2) "Trouvez la perle": validez des éléments constructifs dans ce qu'il exprime, essayez d'y 
trouver des aspects positifs, tombez d'accord sur certains points pour éviter une position 
directement antagoniste. Il est essentiel que cette démarche soit authentique.

3) "Videz votre bol": essayez d'apporter des nuances, des informations supplémentaires, 
de relativiser avec respect le point de vue de votre enfant ou d'aborder la question sous 
un autre angle...

En effet, je ne crois pas qu'il soit très constructif de se braquer dans notre position et de 
nous opposer directement et sans ménagement aux points de vue de notre enfant car 
ceci équivaut souvent pour lui à une marque de mépris et de rejet.

Si l'enfant ne voit toujours pas l'utilité des sprints de concentration, même après que 
vous ayez discuté et que vous ayez présenté l'exercice comme un jeu facile, amusant et 
très utile, vous pourrez utiliser d'autres stratégies...

Comme je vous le disais plus haut vous pourriez par exemple lui proposer de payer 
chaque sprint de concentration exécuté efficacement, le montant variant selon l'âge de 
l'enfant et les circonstances... Ou encore lui offrir de lui accorder un privilège qu'il désire 
après tant de sprints, etc...

Encore une fois, l'objectif de cette démarche est de lui fournir des motivations suffisantes 
(et temporaires) pour qu'il voie l'avantage de faire l'exercice et qu'il en retire les 
bénéfices. Une fois que l'habitude de la concentration sera prise, les renforcements 
extérieurs ne seront plus utiles, du moins sur ce point...

 Mise en place d'un programme d'entraînement: règles de base.



Lire la suite sur le site http://www.juniorweb.com/psychotherapie/concentration-
memoire.htm

NB : ©Pierre Bovo (Reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur).

Nouveau site Internet : http://www.cloxt.com/centre-de-la-pensee-realiste

Déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) – Extrait d’un article Wikipédia

Le trouble du déficit de l'attention (TDA ; en anglais : Attention-deficit disorder, ADD) 
est un trouble neurologique caractérisé par des problèmes de concentration. Il est 
question de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH ou TDA/H ; 
en anglais : Attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) lorsqu'il s'accompagne 
d'hyperactivité/impulsivité.

Sa détection et les soins à apporter font l'objet de nombreuses controverses. D'après le 
manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), le TDA/H n'est pas un 
trouble du comportement au sens propre du terme, bien que les risques de développer 
un trouble d'opposition ou de la conduite soient plus élevés que la moyenne. L'enfant qui 
est aux prises avec un TDA/H a des comportements qui nécessitent une plus grande 
cohérence et une plus grande constance de la part des adultes qui gravitent autour de 
lui. L'enfant ne développera pas pour autant un trouble de comportement.
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Causes [modifier]

Le trouble du déficit de l'attention (avec ou sans hyperactivité) est d'ordre 
neurobiologique  1  . Les facteurs génétiques liés à ce trouble sont considérés comme 
importants pour expliquer son apparition1.

Aspects neurologiques [modifier]

Cet état psychique se manifesterait, sur le plan neurologique, par un déficit de dopamine, 
un neurotransmetteur.

Il semble toutefois qu'une grande controverse subsiste pour savoir si le TDAH est 
véritablement un trouble neurologique comme il est souvent prétendu. Quelques 
recherches visent d'ailleurs à mettre en relief l'incohérence de certaines études liant 
cette problématique à un trouble neurologique2,3
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Facteurs génétiques [modifier]

Le TDA/H a un aspect héréditaire, impliquant notamment le rôle des transporteurs de 
dopamine. Les gènes affectés comprennent les récepteurs dopaminergiques D4, la 
dopamine beta-hydroxylase, la monoamine oxidase A, la catecholamine-methyl 
transferase, le transporteur de sérotonine (SLC6A4), le récepteur 5-hydroxytryptamine 2A 
(5-HT2A), le récepteur 5-hydroxytryptamine 1B (5-HT1B)4, l'allèle 10-répétition du gène 
DAT15, l'allèle 7-répétition du gène DRD45, et le gène dopamine beta hydroxylase (DBH 
TaqI)6.

Toutefois, cette dimension héréditaire n'est en aucun cas un dysfonctionnement 
génétique : il s'agit d'un état neurologique naturellement présent, qui aurait même 
favorisé la survie des ancêtres chasseurs-cueilleurs nomades7. Il aurait été 
progressivement éliminé de la population une fois celle-ci sédentarisée8. L'aspect 
génétique du TDA/H serait donc un état originel de l'humanité et le non-TDAH le résultat 
d'une adaptation récente, évolution encore moins répandue parmi les populations 
(semi-)nomades[citation nécessaire]. Dans certaines populations nomades ou très récemment 
sédentarisées, notamment en Afrique et parmi les Amérindiens, l'allèle 7-répétition du 
gène DRD4 est beaucoup plus répandu et peut atteindre plus de la moitié de la 
population[citation nécessaire].

Facteurs alimentaires [modifier]

Certains métaux lourds, comme le plomb sont soupçonnés de contribuer à une 
hyperactivité et à un manque de concentration chez l'enfant9 (cf. article plus détaillé sur 
le saturnisme).

Certains colorants alimentaires et un conservateur (le benzoate de sodium), absorbés lors 
de l'alimentation sont également suspectés de causer ou aggraver ces troubles9 ;
Les colorants sont très utilisés dans l'alimentation des enfants. Certains se sont montrés 
capables d’exacerber l'hyperactivité d'enfants chez qui avait déjà été diagnostiqué un 
TDA/H10,11,12. Ces études ont mis en évidence aussi le rôle possible du benzoate de 
sodium, utilisé comme conservateur, pourrait aussi être un facteur d’hyperactivité chez 
des enfants de la population générale. Les chercheurs doivent encore vérifier s’il s’agit 
d’une synergie entre le benzoate de sodium et certains colorants, ou si c’est l’effet du 
seul benzoate de sodium10 ; Un dissensus existe aux États-Unis entre l'EPA et des experts 
indépendants sur la nécessité ou non de préciser ce risque sur l'étiquetage 13.

Les pesticides organophosphorés semblent également responsable de nombreux cas... 
Une étude14 américaine s'est fondée sur 1139 enfants des États-Unis, âgés de 8 à 15 ans, 
suivis dans le cadre d'une étude épidémiologique nationale (National Health and Nutrition 
Examination Survey) et dont 119 répondait aux critères de définition du syndrome). Elle a 
conclu que les enfants exposés à des concentrations importantes de pesticides 
organophosphorés via les fruits et légumes souffrent plus souvent de troubles de déficit 
de l'attention/hyperactivité (TDAH). Une relation dose-effet semble exister : les enfants 
ayant les taux urinaires les plus élevés du principal métabolite organophosphates 
(phosphates dialkylés et spécialement le dimethyl alkylphosphate dit DMAP). Pour le 
métabolite le plus souvent trouvé (dimethyl thiophosphate), les enfants dont l'urine en 
contenait plus que la médiane des concentrations détectables présentaient deux fois plus 
de risque de souffrir de TDAH que ceux qui en présentaient des doses indétectables. Les 
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auteurs rappellent qu'environ 40 molécules différentes d'organophosphates sont 
homologuées par l'EPA15 et qu'environ 33 000 tonnes de pesticides ont été répandues en 
2001 dans ce pays.

Facteurs environnementaux [modifier]

Plusieurs études16 ont associé un haut risque de trouble de l'attention au temps passé 
devant la télévision ou des jeux vidéo, chez l'enfant, mais aussi chez l'adolescent voire 
chez le jeune adulte.

Suite de l’article sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9ficit_de_l
%27attention

Déterminisme génétique – Note le l’Université de Lyon 1.

La variabilité d'un caractère est déterminée génétiquement lorsqu'elle est due, au moins 
en partie, à la présence de plusieurs formes alléliques dans la population. 

Dans certains cas, la variabilité phénotypique est due à la variation d'un seul gène = 
déterminisme monogénique. Cela ne veut pas dire que le caractère est contrôlé par 
un seul gène mais que la variation d'un seul de ces gènes est suffisante pour entraîner 
une variation phénotypique. On parle alors de caractères mendeliens. Chez l'homme, 
environ 5000 caractères mendeliens sont connus. Ils sont répertoriés dans la base de 
données OMIN (Online Mendelian Inheritance in Man) où chaque caractère porte un code 
comme par exemple MIN 143100 pour la maladie de Huntington. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

 Dans d'autres cas, la variabilité d'un caractère est déterminée par un grand nombre de 
gènes ayant chacun plusieurs allèles. On parle de déterminisme polygénique. C'est le 
cas de tous les caractères quantitatifs qui font l'objet d'une mesure comme la taille, le 
poids, etc. L'analyse génétique de ces caractères relève de la génétique quantitative qui 
sépare les effets des gènes en effets additifs A, effets de dominance D, effet d'épistasie 
ou d'interaction entre gènes I: 

G = A + D + I

Les mutations source de variabilité

La variabilité génétique est le résultat des mutations qui font apparaître de nouveaux 
allèles, auxquelles il faut ajouter les phénomènes de recombinaison (notamment pour 
les caractères quantitatifs). Les mutations peuvent affecter une portion plus ou moins 
grande d'ADN et, en fonction de leur localisation dans le génome, peuvent avoir ou non 
des effets phénotypiques. Il existe ainsi tous les intermédiaires entre les mutations 
neutres qui n'ont aucun effet sur l'organisme et les mutations létales, qui réduisent 
l'espérance de vie des individus.

Il existe différents types moléculaires de mutations qui n'ont pas les mêmes 
conséquences phénotypiques : 
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 - les mutations ponctuelles sont des modifications d'un nucléotide (ou d'un 
faible nombre de nucléotides) qui créent de nouveaux allèles. Il faut 
distinguer : 

les insertions de nucléotides qui, lorsqu'elles se produisent dans une 
portion codante de l'ADN, décalent le cadre de lecture et conduisent à une 
protéine anormale

les délétions de nucléotides qui ont les mêmes effets que les insertions

les substitutions d'une base par une autre qui peuvent être des 
transitions (remplacement purine/purine de A avec G ou 
pyrimidine/pyrimidine de C avec T) ou plus rarement des transversions 
(remplacement purine/pyrimidine). Les substitutions en 3ème position des 
codons sont silencieuses ou synonymes alors que la plupart des 
substitutions en position 1 et 2 des codons se traduisent par un 
remplacement d'acide aminé (non synonymes)

 -         les remaniements chromosomiques sont des modifications dans 
la structure des chromosomes. Les changements concernent un fragment 
chromosomique dont la taille peut correspondre à un, une partie ou plusieurs 
gènes et donc qui sont souvent très défavorables. Les différents types sont:  

les duplications défavorables lorsqu'elles se produisent à l'intérieur d'un 
gène mais qui peuvent augmenter le nombre de copies d'un gène 
lorsqu'elles concernent un plus grand segment chromosomique,

les inversions qui correspondent à un changement d'orientation d'un 
fragment chromosomique et qui modifient l'ordre des gènes,

les délétions qui sont des pertes d'un fragment chromosomique ayant le 
plus souvent des effets létaux car elles peuvent concerner un ou plusieurs 
gènes.

les translocations qui correspondent à des échanges de fragments entre 
chromosomes. 

 -         les changements du nombre de chromosomes sont de deux types: 

l'aneuploïdie : perte ou ajout d'un ou plusieurs chromosomes (par 
exemple la trisomie = 2N+1)

la polyploïdie : changement du nombre d'exemplaire du lot haploïde 
(passage diploïde = 2N à tétraploïde= 4N)

Source  http://gen-net-pop.univ-lyon1.fr/cours/chap2/par13.htm

Ecole élémentaire de Browns Mill

http://gen-net-pop.univ-lyon1.fr/cours/chap2/par13.htm


Le site internet de cette école exemplaire de la ville de Browns Mill dans l’Etat de 
Géorgie aux Etats-Unis, est consultable – en anglais – sur : 
http://www.dekalb.k12.ga.us/brownsmill/ 

Exercice physique – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant le sport. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet sport.

L'exercice physique est une activité physique pratiquée en principe régulièrement par 
un être humain pour entretenir sa santé, sa condition physique. En matière d'éducation, il 
est le pendant des exercices intellectuels.
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Santé

La pratique d'exercice physique est un des facteurs d'une bonne santé et de 
l'allongement de la durée de la vie. Elle est notamment bonne pour le système 
cardiovasculaire et le maintien des muscles, la consommation des lipides et glucides 
contenus en excès dans l'alimentation des pays développés, la lutte contre le surpoids et 
l'obésité, etc.

La pratique d'exercice physique, par son influence sur le système hormonal, permet 
également de réduire le risque de certains maladies, tel le cancer du sein  1  .

L'exercice physique est un des facteurs d'allongement de la durée de la vie (ou son 
absence est un facteur de diminution de cette durée). Une équipe de chercheurs de 
l'université de Cambridge (Royaume-Uni), en partenariat avec le Medical Research 
Council, a mené une enquête sur 20 individus pendant 14 ans (1993-2007), dont 2 sont 
décédés en cours d'enquête, afin de déterminer l'impact du mode de vie sur l'espérance 
de vie2. L'étude conclut que le "mode de vie idéal" - absence de tabac, consommation 
d'alcool égale ou inférieure à un demi verre par jour, consommation de 5 fruits et 
légumes par jour, exercice physique d'une demi heure par jour - majore l'espérance de 
vie de 14 ans par rapport au cumul de quatre facteurs de risque3. Le cumul des quatre 
facteurs de risque (tabac, alcool, manque de fruits et légumes et d'exercice physique) 
multiplie le risque de décès par 4,4, trois facteurs, de 2,5, deux facteurs de près de 2 et 1 
facteur de 1,4. Selon le professeur Kay-Tee Khaw, premier signataire de l'étude, "c'est la 
première fois que l'on analyse l'effet cumulé des facteurs de risque sur la mortalité."3.
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Notes et références

1. ↑   Voir l'article cancer du sein
2. ↑   Public Library of Medecine, n°de la semaine du 9 janvier 2008, cité dans Le 

Figaro, 9 janvier 2008, page 12

3. ↑ a et b Une vie saine peut accroître la longévité de 14 ans, dans Le Figaro, 9 janvier 
2008, page 12

Voir aussi

Articles connexes

• activité physique  , sport, éducation physique

• hygiène de vie  

• rééducation  

Liens externes

• Mangerbouger.fr     : Site de conseils officiels de l'Etat français  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Exercice_physique

Facteurs confondants ou facteurs de confusion ou facteurs de 
perturbation*

Facteurs confondants – Facteurs de confusion (Eng : confounding factor – Nl : 
verstorende variabele)

Un facteur de confusion est un facteur qui présente une association avec le facteur de 
risque examiné ou l’exposition et qui peut influencer également le résultat. Un facteur de 
confusion peut affaiblir ou  renforcer une association entre l’exposition et les résultats 
observés. Du fait de cette confusion, un lien  inexistant dans la réalité peut être suggéré, 
ou, au contraire, un lien réel peut être méconnu. 

http://www.minerva-ebm.be/articles/fr/woordenlijst_fr/Facteurs_de_confusion.htm

Biais et facteurs de confusion en épidémiologie des risques professionnels- 
Auteure : Danièle Luce : Chargée de recherche. Institut national de la Santé et de la 
Recherche médicale (Inserm) unité 88, hôpital national de Saint-Maurice, 14, rue du Val-
d'Osne, 94415 Saint-Maurice cedex France. 

Résumé

Les biais pouvant affecter les études en épidémiologie des risques professionnels sont 
habituellement classés en trois catégories : les biais de sélection, les biais d'information 
ou de classement, et les biais de confusion.
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Un biais de sélection est un biais lié aux procédures de recrutement des sujets de l'étude. 
Il y a biais de sélection lorsque la relation entre exposition et maladie est différente chez 
les sujets éligibles pour l'étude et chez les sujets effectivement inclus.

Un biais d'information est un biais résultant d'erreurs de classement portant sur la 
maladie ou sur l'exposition. Ces erreurs sont non différentielles lorsque la probabilité 
d'erreur est la même dans les deux groupes à comparer (ce type d'erreur amène toujours 
une sous-estimation de l'association exposition-maladie), sinon elles sont dites 
différentielles (la direction du biais n'est pas prévisible).

Un facteur de confusion est un facteur qui perturbe l'association entre l'exposition 
étudiée et la maladie. Une variable est un facteur de confusion si elle est liée à 
l'exposition étudiée et si elle est associée à la maladie chez les non-exposés. Il est 
possible de contrôler un facteur de confusion au niveau de la planification de l'étude et 
au niveau de l'analyse.
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statistique entre deux éléments est souvent biaisée par l'existence de facteurs qui 
faussent les résultats, dits facteurs de confusion. • Un facteur de confusion est un facteur 
lié de manière indépendante à chacun des deux éléments dont on étudie la relation, mais 
qui n'est pas, lui, influencé par les deux autres éléments. • Les facteurs de confusion 
déforment la vision que l'on peut avoir du lien entre deux éléments. Ils conduisent soit à 
surestimer, soit à sous-estimer l'association observée. • Plus les groupes comparés 
diffèrent sur de nombreux critères, plus le risque que des facteurs de confusion aient 
influencé les résultats est grand, et plus le niveau de preuves de la conclusion tirée est 
faible.
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Confounding factor (disambiguation)

From Wikipedia, the free encyclopedia

In statistics, a confounding variable (also confounding factor, lurking variable, a 
confound, or confounder) is an extraneous variable in a statistical model that 
correlates (positively or negatively) with both the dependent variable and the 
independent variable. It may also refer to:

• Confounding factor  , a term used in statistics

• Confounding Factor (games company)  , a defunct British video games company

Source http://en.wikipedia.org/wiki/Confounding_factor_%28disambiguation%29

Gyrus denti  ou Dentate Gyrus 

Why this name?   

The name comes from the Latin dens, which means tooth, as in dentist.  To early 
anatomists, the dentate gyrus in the human hippocampus looked a little like a row of 
teeth.  All right, so they had colorful imaginations.  But this is a pretty big structure and 
anything which stood out this much was likely to get a name, and a Latin or Greek name 
at that. 

Here's a view of the human hippocampus which shows the "teeth" of the dentate gyrus: 

[Photo à voir à la source indiquée in fine]

A bit more like the crenulations of a clamshell to my eye, but "Crenulate Gyrus" wouldn't 
have been a whole lot more helpful, eh?

Source http://www.psycheducation.org/mechanism/images/Dentate.htm

Hyperactivité : renvoi à Trouble du déficit de l'attention – D’après Wikipédia

Le trouble du déficit de l'attention (TDA ; en anglais : Attention-deficit disorder, ADD) 
est un trouble neurologique caractérisé par des problèmes de concentration. Il est 
question de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH ou TDA/H ; 
en anglais : Attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) lorsqu'il s'accompagne 
d'hyperactivité/impulsivité.

Sa détection et les soins à apporter font l'objet de nombreuses controverses. D'après le 
manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), le TDA/H n'est pas un 
trouble du comportement au sens propre du terme, bien que les risques de développer 
un trouble d'opposition ou de la conduite soient plus élevés que la moyenne. L'enfant qui 
est aux prises avec un TDA/H a des comportements qui nécessitent une plus grande 
cohérence et une plus grande constance de la part des adultes qui gravitent autour de 
lui. L'enfant ne développera pas pour autant un trouble de comportement.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_diagnostique_et_statistique_des_troubles_mentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_(langue)
http://www.psycheducation.org/mechanism/images/Dentate.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Confounding_factor_(disambiguation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Confounding_Factor_(games_company)
http://en.wikipedia.org/wiki/Confounding_factor
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_variable
http://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_variable
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlate
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Extraneous_variable
http://en.wikipedia.org/wiki/Confounding_variable


Sommaire

• 1     Causes   

o 1.1     Aspects neurologiques  

o 1.2     Facteurs génétiques  

o 1.3     Facteurs alimentaires  

o 1.4     Facteurs environnementaux  

• 2     Classification  

• 3     Symptômes   

o 3.1     Enfants hyperactifs et surdoués  

o 3.2     Âge adulte  

• 4     Controverses  

• 5     Traitement   

o 5.1     Approches complémentaires  

• 6     Épidémiologie  

• 7     Associations  

• 8     Notes et références  

• 9     Annexes   

o 9.1     Bibliographie  

o 9.2     Articles connexes  

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9ficit_de_l
%27attention

Hippocampe (cerveau) – Introduction d’un article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir hippocampe et Corne d'Ammon.

L'hippocampe est une structure du cerveau des mammifères. Il appartient notamment 
au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale. 
Chez l'homme et le primate, il se situe dans le lobe temporal médian, sous la surface du 
cortex, au-dessus de la cinquième circonvolution (replis du cortex) temporale T5. Comme 
le cortex avec lequel il est en étroite relation, c'est une structure paire, présente de 
manière symétrique dans chaque hémisphère. Il se compose de trois sous-structures : le 
subiculum, la corne d'Ammon (composée des aires CA1, CA2 et CA3) et le gyrus dentelé. 
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Il est également le prolongement du fornix ou trigone et les amygdales sont à ses 
extremités.

L'hippocampe a été très étudié chez le rongeur pour son implication dans les systèmes 
de l'inhibition du comportement, de l'attention, de la mémoire spatiale et de la 
navigation. Une des conséquences d'une lésion à l'hippocampe sur le comportement du 
rat est l'augmentation de l'activité (déplacement, exploration, etc.). Beaucoup des 
cellules de l'hippocampe du rat ou de la souris répondent comme des cellules de lieu : 
elles émettent des trains de potentiel d'action lorsque l'animal passe à des endroits 
précis de son environnement. Ces cellules de lieu interagissent fortement avec des 
cellules codant pour la direction de la tête dans l'espace et avec les cellules de grille du 
cortex entorhinal voisin et sont supposées jouer un rôle clé dans la navigation spatiale 
(formation de carte cognitive).

Les différents types de neurones de l'hippocampe sont extrêmement bien organisés, 
principalement sous forme de strates distinctes. C'est pourquoi, il est fréquemment utilisé 
comme système modèle pour étudier la neurophysiologie. Une des formes de la plasticité 
neuronale, connue sous le nom de LTP ou potentialisation à long terme, a été découverte 
et est très bien caractérisée dans cette structure. La LTP est notamment reconnue pour 
être un des mécanismes principaux utilisés par le cerveau pour stocker les souvenirs.

L'hippocampe est une des premières structures atteintes dans la maladie d'Alzheimer, ce 
qui explique les problèmes de mémoire et de désorientation qui caractérisent l'apparition 
de cette pathologie neurodégénérative. L'hypoxie (la privation d'oxygène), les 
encéphalites et les épilepsies du lobe temporal sont également des conditions présentant 
des lésions au niveau de l'hippocampe. Les personnes subissant de graves dommages à 
l'hippocampe sont susceptibles de souffrir de différents types d'amnésie.

Enfin, l'hippocampe est, avec la zone sous-ventriculaire, une des seules structures 
cérébrales à présenter une activité de neurogenèse chez l'individu adulte. Cette 
production de nouveaux neurones fonctionnels a lieu dans le gyrus dentelé durant toute 
la vie de l'individu. Au contraire de la zone sous-ventriculaire, qui produit des neurones 
pour le bulbe olfactif, les neurones générés sont destinés à rester dans le gyrus dentelé.

à voir à la source indiquée in fine
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Situation de l'hippocampe en profondeur dans le cerveau humain. 
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Indice de masse corporelle  ou IMC – Introduction d’un article Wikipédia

L’indice de masse corporelle (IMC ; en anglais, BMI : Body Mass Index) est une 
grandeur qui permet d’estimer la corpulence d’une personne.

Cet indice se calcule en fonction de la taille et de la masse. Bien qu’il fût conçu au départ 
pour les adultes de 18 à 65 ans, de nouveaux diagrammes de croissance ont vu le jour au 
cours des dernières décennies pour les enfants de 0 à 18 ans. Dans les deux cas, il 
constitue une indication et intervient dans le calcul de l’IMG.
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Inventé par Adolphe Quetelet (1796-1874) — illustre scientifique belge, astronome, 
mathématicien et l’un des fondateurs de la statistique moderne — cet indice est aussi 
appelé indice de Quetelet.
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Insécurité alimentaire – Voir à la rubrique suivante : 

Sécurité alimentaire – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

Le concept de sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la 
nourriture en quantité et en qualité suffisantes.

La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions : disponibilité (production intérieure, 
capacité d'importation, de stockage et aide alimentaire), accès (dépend du pouvoir 
d'achat et de l'infrastructure disponible), stabilité (des infrastructures mais aussi stabilité 
climatique et politique) et salubrité / qualité (hygiène, principalement accès à l'eau).

La sécurité alimentaire dépasse la notion d'autosuffisance alimentaire. Elle est toutefois à 
distinguer de la seule sécurité sanitaire des aliments, qui a trait à l'hygiène et à 
l'innocuité des aliments, ainsi qu'au maintien de leur salubrité.
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Document de travail sur l'insécurité alimentaire individuelle et des ménages

Mars 2001 – Document officiel canadien – [Extrait du document. JH]

Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable 
Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur 
les formats de rechange.

(Version PDF - 445 ko)
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Résumé

(Version PDF - 162 ko)

Introduction

La sécurité alimentaire est un concept général, englobant des questions liées à la nature, 
à la qualité et à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, de même que des 
questions liées à l'accès à la nourriture. Comme on le souligne dans le Plan d'action du 
Canada pour la sécurité alimentaire, 1998, « la sécurité alimentaire existe lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». L'insécurité 
alimentaire des ménages ayant été reconnue comme un problème de santé publique et 
un problème social grave au Canada, des pressions ont été faites pour qu'on mette en 
oeuvre des activités d'évaluation et de surveillance visant à estimer l'ampleur du 
problème et à évaluer les interventions. Un certain nombre d'activités d'évaluation ont 
été effectuées à l'échelle locale, régionale et nationale, mais il n'existe encore aucun plan 
d'ensemble national ou provincial pour la surveillance de l'insécurité alimentaire.

Le présent document traite des questions relatives à l'inclusion d'indicateurs directs et 
indirects de l'insécurité alimentaire dans un système national de surveillance de la 
nutrition, de façon à détecter l'insécurité alimentaire qui se manifeste à l'échelle 
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individuelle et des ménages lorsque les ressources financières sont restreintes. En 
l'occurrence, l'expression « insécurité alimentaire » est utilisée pour désigner l'accès 
restreint, inadéquat ou incertain des personnes et des ménages à des aliments sains, 
nutritifs et personnellement acceptables, tant sur le plan de la quantité que de la qualité, 
pour leur permettre de combler leurs besoins énergétiques et de mener une vie saine et 
productive. L'accent est mis sur l'accès restreint, inadéquat ou incertain aux aliments en 
raison de contraintes financières pour indiquer que même si les ressources financières ne 
représentent qu'un des nombreux facteurs influant sur les habitudes de consommation 
de la personne, celles-ci constituent néanmoins le principal obstacle à l'accès aux 
aliments chez les groupes économiquement défavorisés.

Malgré le manque de connaissances sur la nature et la gravité de l'insécurité alimentaire 
et sur ses effets à court et à long terme, le concept de l'insécurité alimentaire est 
maintenant clairement élucidé. Il peut être défini sommairement comme la non-
satisfaction des besoins alimentaires de base. Il est à noter que l'expérience de 
l'insécurité alimentaire n'est pas de nature statique mais plutôt dynamique. Elle résulte 
d'une suite d'événements et d'expériences temporels. Des degrés de gravité semblant 
être applicables aux divers groupes concernés ont été identifiés. Les compromis sur le 
plan de la qualité des aliments choisis et consommés, et possiblement l'angoisse reliée à 
la crainte de manquer de nourriture, sont les manifestations les moins graves de 
l'insécurité alimentaire. Au fur et à mesure que les réserves alimentaires diminuent, 
l'insécurité alimentaire se manifeste par des compromis sur le plan quantitatif et la 
sensation physique de faim qui en résulte. La manifestation la plus grave de l'insécurité 
alimentaire est la privation absolue de nourriture (c.-à-d. ne plus manger du tout). Tout 
au long de ce continuum de gravité, l'insécurité alimentaire a des répercussions sur les 
plans psychologique et social.

Pourquoi faut-il surveiller l'insécurité alimentaire au Canada?

La privation majeure qui sous-tend l'expérience de l'insécurité alimentaire indique que 
celle-ci représente un problème de santé publique et un problème social qui, en soi, 
justifient sa surveillance. Il est également important de considérer l'insécurité alimentaire 
comme un facteur de risque d'autres problèmes de santé. Les manifestations de 
l'insécurité alimentaire grave et chronique présentent une menace pour la santé et le 
bien-être nutritionnels. De plus, il a été démontré que l'insécurité alimentaire peut avoir 
des conséquences psychologiques et sociales néfastes pour les personnes directement 
affectées par ce problème. La surveillance systématique de l'insécurité alimentaire 
permettra de déterminer son incidence et sa prévalence et de tracer le profil des 
personnes et des ménages touchés par ce problème. Elle permettra également de 
comprendre le lien entre les problèmes d'insécurité alimentaire à l'échelle des ménages, 
les changements dans les conditions socio-économiques, les politiques et les 
programmes d'intervention. Ainsi, la surveillance de l'insécurité alimentaire fournirait une 
base solide pour l'élaboration de politiques et de programmes visant à la contrer.

Le fait que l'insécurité alimentaire représente une dimension de la vulnérabilité 
nutritionnelle différente, quoique complémentaire, de celles ciblées par les évaluations 
nutritionnelles traditionnelles signifie que ce problème doit faire l'objet d'une surveillance 
particulière si nous voulons le comprendre. L'ampleur et la gravité de l'insécurité 
alimentaire ne peuvent être déterminées par le biais d'autres activités de surveillance 
nutritionnelle. Cependant, la mesure de l'insécurité alimentaire individuelle ou des 



ménages, combinée à d'autres mesures de la vulnérabilité nutritionnelle, faciliterait 
grandement l'identification de sous-groupes de la population dont la santé nutritionnelle 
est potentiellement compromise en raison de contraintes financières.

Mesure de l'insécurité alimentaire

La mesure de l'insécurité alimentaire dans les pays occidentaux opulents a fait l'objet 
d'un grand nombre d'études ces dernières années. En particulier, des progrès majeurs 
ont été réalisés dans l'élaboration d'indicateurs directs visant à mesurer l'insécurité 
alimentaire des ménages à l'échelle de la population. Quatre instruments de mesure 
directe de l'insécurité alimentaire utilisés dans des études majeures faites récemment en 
Amérique du Nord, et dont les propriétés ont été soigneusement analysées, sont étudiés 
dans le présent document : la question sur la suffisance alimentaire (the food sufficiency 
status question); l'instrument utilisé dans le cadre du Community Childhood Hunger 
Identification Project (CCHIP); l'instrument Radimer/Cornell; et le Food Security Core 
Module. Tous ces instruments ont été conçus pour être administrés au chef du ménage 
ou à la personne responsable de l'approvisionnement et de la gestion alimentaires dans 
le ménage, de façon à obtenir des informations sur l'insécurité alimentaire des ménages. 
Ces quatre instruments ont été élaborés et utilisés couramment aux États-Unis. Ils ont 
également été utilisés (intégralement ou en partie) dans le cadre d'enquêtes et d'études 
canadiennes sur l'insécurité alimentaire. Chacun de ces instruments a été élaboré en 
s'appuyant sur les forces des instruments précédents. Le plus récent, soit le Food 
Security Core Module, permet de mesurer la gravité de l'insécurité alimentaire de 
manière concise et dûment calibrée. On pourrait l'utiliser, sous réserve de quelques 
modifications, dans des enquêtes canadiennes sur la population.

Étant donné l'ampleur des ressources nécessaires à l'obtention de mesures directes de 
l'insécurité alimentaire dans la population et le caractère intrusif de ces mesures, il 
convient d'examiner aussi des indicateurs indirects de ce phénomène. Trois catégories 
d'indicateurs indirects sont analysées dans ce document : les indicateurs des contraintes 
financières qui pourraient logiquement prédisposer les ménages à l'insécurité alimentaire 
ou au risque d'insécurité alimentaire; les indicateurs des stratégies d'augmentation des 
ressources qui évoquent l'insécurité alimentaire (p. ex. le recours aux banques 
alimentaires); et les indicateurs des programmes communautaires perçus comme un 
indice de problèmes locaux d'insécurité alimentaire. La surveillance de la pauvreté, du 
recours à l'aide sociale ou de l'utilisation des banques alimentaires pourrait aussi fournir 
des renseignements sur les problèmes liés à l'insécurité alimentaire. Cependant, le 
manque de données sur la relation entre ces indicateurs, la prévalence et la gravité de 
l'insécurité alimentaire en réduit la valeur.

Article complet sur le site http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/pol/food_sec_entire-
sec_aliments_entier-fra.php

Intelligence fluide et cristallisée

En psychologie, l'intelligence fluide et cristallisée (en abrégé Gf et Gc, respectivement) 
sont des facteurs de l'intelligence générale initialement identifié par Raymond Cattell.

L'Intelligence fluide ou le raisonnement fluide est la capacité à penser logiquement et 
résoudre des problèmes dans des situations nouvelles, indépendantes de l'acquisition de 
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connaissances. C'est la capacité d'analyser de nouveaux problèmes, identifier les 
tendances et les relations qui sous-tendent ces problèmes et l'extrapolation des logiques 
utilisées. Elle est nécessaire pour résoudre tous les problèmes de logique, notamment les 
problèmes scientifiques, techniques ou mathématiques. Le raisonnement fluide 
comprend le raisonnement inductif et déductif. 

Intelligence cristallisée
L'intelligence cristallisée est la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et 
l'expérience. Elle ne doit pas être assimilée à la mémoire ou à la connaissance, mais elle 
se fonde sur l'accès aux informations de la mémoire à long terme. Les termes sont un 
peu trompeurs, car il ne s'agit pas de la forme «cristallisé» de l'intelligence fluide. Au 
contraire, elles sont considérées comme étant des systèmes neuronaux et mentaux 
disctincts. L'intelligence crystalisée est indiquée par la profondeur d'une personne et 
l'étendue des connaissances générales, le vocabulaire et la capacité de raisonner en 
utilisant des mots et des chiffres. Il est le fruit de l'expérience éducative et culturelle en 
interaction avec l'intelligence fluide. 

Les intelligences fluide et cristallisée sont ainsi corrélées entre elles, et la plupart des 
tests de QI tentent de mesurer les deux variétés. Par exemple, le Wechsler Adult 
Intelligence Scale (WAIS) mesures l'intelligence fluide sur l'échelle de la performance et 
l'intelligence cristallisée sur l'échelle verbale. Le score de QI global est basé sur une 
combinaison de ces deux échelles.

Source http://www.testdeqi.net/intelligence-fluide-cristallis-e

IRM =  Imagerie par résonance magnétique – Introduction d’un article de 
Wikipédia

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d'imagerie médicale 
permettant d'obtenir des vues 2D ou 3D de l'intérieur du corps de façon non-invasive 
avec une résolution relativement élevée. L'IRM repose sur le principe de la résonance 
magnétique nucléaire (RMN) qui utilise les propriétés quantiques des noyaux atomiques 
pour la spectroscopie en analyse chimique  note 1  . L'IRM nécessite un champ magnétique 
puissant et stable produit par un aimant supraconducteur qui crée une magnétisation des 
tissus par alignement des moments magnétiques de spin. Des champs magnétiques 
oscillants plus faibles, dits radiofréquence, sont alors appliqués de façon à légèrement 
modifier cet alignement et produire un phénomène de précession qui donne lieu à un 
signal électromagnétique mesurable. La spécificité de l'IRM consiste à localiser 
précisément dans l'espace l'origine de ce signal RMN en appliquant des champs 
magnétiques non-uniformes, des « gradients », qui vont induire des fréquences de 
précession légèrement différentes en fonction de la position des atomes dans ces 
gradients. Sur ce principe qui a valu à ses inventeurs, Paul Lauterbur et Peter Mansfield le 
Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2003, il est alors possible de reconstruire une 
image en deux dimensions puis en trois dimensions de la composition chimique et donc 
de la nature des tissus biologiques explorés.

En imagerie médicale, l'IRM est principalement dédiée à l'imagerie du système nerveux 
central (cerveau et moelle épinière), des muscles, du cœur et des tumeurs. Grâce aux 
différentes séquences, on peut observer les tissus mous avec des contrastes plus élevés 
qu'avec la tomodensitométrie ; en revanche, l'IRM ne permet pas l'étude des corticales 
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osseuses (tissus « durs ») trop pauvres en hydrogène, ni donc la recherche fine de 
fractures où seul l'œdème péri-lésionnel pourra être observé.

L'appareil IRM est parfois désigné sous le nom de scanner, ce qui en français prête à 
confusion avec le tomodensitomètre. Contrairement à ce dernier (et à d'autres 
techniques d'imagerie comme la TEP), l'examen IRM n'est pas invasif et n'irradie pas le 
sujet. Cela en fait donc un outil de prédilection pour la recherche biomédicale, et 
notamment en neurosciences cognitives. À partir des années 1990, la technique d'IRM 
fonctionnelle, qui permet de mesurer l'activité des différentes zones du cerveau, a en 
effet permis des progrès importants dans l'étude des fondements neurobiologiques de la 
pensée.

à voir à la source indiquée in fine

PHOTO - Image IRM d'une tête humaine en pondération T1, en coupe sagittale. La tête 
est vue de profil, regardant vers la gauche. On y voit le cerveau en gris clair entouré de 
liquide céphalo-rachidien (en noir), la boîte crânienne et le cuir chevelu ; sur d'autres 
coupes, on peut voir les globes oculaires et, au niveau du plan médian, différentes 
structures du névraxe (face interne d'un hémisphère cérébral, corps calleux, cervelet) 
ainsi que d'autres parties de l'anatomie (langue, fosses nasales, etc.)
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Labyrinthe d’eau de Morris – Article Wikipédia

Le labyrinthe de Morris, ou piscine de Morris (du nom de Richard G. Morris  1   qui l'a 
conçu en 1984), est un dispositif aquatique circulaire très utilisé en neurosciences 
comportementales pour évaluer la mémoire du rongeur. Il est divisible virtuellement en 
quadrants et une plateforme immergée (invisible) est localisée dans l'un de ceux-ci. Le 
principe de son utilité réside dans la motivation de l'animal à échapper à l'aversion 
causée par l'eau, celui-ci devant trouver et grimper le plus rapidement possible sur la 
plateforme. La position de la plateforme reste inchangée, contrairement à la position de 
départ du rongeur qui, elle, varie de quadrant en quadrant au fil des essais. Des signaux 
(bureau, frigidaire, poster, ...), répartis aux alentours de la piscine, sont utilisés pour 
permettre à l'animal de s'y diriger plus facilement. Les données généralement analysées 
sont la latence à trouver la plateforme, la distance parcourue et la vitesse pour 
l'atteindre. Il est ainsi attendu que la latence soit de plus en plus courte et que le chemin 
parcouru soit plus direct et plus rapidement effectué au fil des essais et lorsque 
l'intervalle de rétention entre la phase de mémorisation et la phase de rappel est court.
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Etude de la mémoire de travai l[modifier]

 Schéma de principe à voir à la source indiquée in fine

Piscine de Morris

L'animal apprend à localiser en un essai la position journalière d'une plateforme 
immergée située dans un des quadrants. Le rongeur, relâché dans l'un des trois autres 
quadrants après un délai de rétention, utilise l'information qu'il a gardée en mémoire de 
travail concernant la disposition de la plateforme par rapport à celle des signaux 
environnementaux2.

Avantages [modifier]

1. Les données peuvent s'obtenir très vite en raison de la rapidité d'acquisition des 
animaux à trouver la plateforme.

2. Les animaux sont dans l'incapacité de s'acquitter de la tâche en utilisant leurs 
propres signaux olfactifs, ce qui n'est pas le cas dans les labyrinthes dits 
« classiques » (non aquatiques).

3. Ce dispositif, validé depuis longtemps, peut être utilisé pour évaluer la mémoire 
de référence, la mémoire de travail spatiale et l'apprentissage en général.
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Inconvénients [modifier]

1. Ce type de dispositif est encombrant. En effet, il mesure 150-180 cm de diamètre 
lorsqu'il est utilisé chez le rat. Il est cependant réduit à 75-150 cm de diamètre 
pour la souris.

2. L'aversion causée par l'eau peut induire chez l'animal un stress amenant à des 
problèmes d'interprétation des résultats.

3. La nage procure de la fatigue pour les souris, et l'usage de ce labyrinthe reste 
donc limité pour cette espèce animale.
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Neurogenèse – Introduction d’un article Wikipédia

La neurogenèse désigne l'ensemble du processus de création d'un neurone fonctionnel 
du système nerveux. Elle peut également désigner, au sens large, la mise en place des 
principales structures du système nerveux au cours du développement mais on lui 
préfèrera alors le terme moins équivoque de neurodéveloppement. La formation du 
système nerveux commence durant le développement embryonnaire et ne s'achève 
entièrement que durant l'adolescence. Néanmoins, une neurogenèse localisée persiste 
par la suite chez l'adulte et pourrait jouer un rôle fonctionnel dans la plasticité neuronale 
du cerveau  1  .
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Proactif – D’après Wikipédia

Le terme proactif est un néologisme qui décrit une personne prenant en main la 
responsabilité de sa vie, plutôt que de rechercher des causes dans les circonstances ou 
les personnes extérieures.
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Origine

Son origine est attribuée au Dr. Viktor Frankl  1  , neuropsychiatre existentiel autrichien et 
auteur de Découvrir un sens à sa vie2 traduit de l’allemand Trotzdem Ja zum Leben sagen 
et plus connu à travers le monde anglo-saxon sous le titre Man's Search for Meaning.
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Frankl souligne l’importance du courage, de la volonté et de la responsabilité 
individuelles de reconnaître la liberté de choix et d’agir quelles que soient les épreuves 
de la vie.

Liberté de choix

Alain Paul Martin publie en 1983 son livre La Gestion proactive qui définit un cadriciel de 
gestion fondée sur la liberté de choix et axée sur quatre familles d'options génériques:

1. options attentistes ou de laissez-faire,

2. options conformistes (minimum pour ne pas s’attirer d’ennuis),

3. options actives (jouer le jeu et faire ce qui est pratique courante ou normale telle 
que par exemple la norme ISO 9000) et

4. options proactives, c'est-à-dire convertir une menace en opportunité favorable, 
prévenir un risque (un conflit ou une crise), créer des occasions sans égal ou 
maximiser les bénéfices et l'avantage compétitif, quelle que soit la situation. Si 
possible, faire bien mieux avec le moins de ressources, voire changer les règles du 
jeu.

Interprétations erronées

Comme le terme « proactif », parfois écrit « pro-actif », est un néologisme récent, il est 
fréquemment mal compris, soit utilisé comme synonyme du mot « actif » ou 
improprement opposé au mot « réactif ». En outre, les choix réactifs raisonnés (non 
impulsifs) peuvent être conformistes, actifs, voire proactifs. Martin souligne l'importance 
de choisir librement en fonction de nos intérêts, nos valeurs, nos alliances et nos 
coûts/bénéfices.

• Dans le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » 

(et « Les sept habitudes des gens efficaces ») publié en 1989, Steven Covey 
ignore les quatre familles d'options suggérées, six années plus tôt, par Alain 
Martin. Il va donc à l’encontre de la liberté de choix génériques du cadriciel de 
gestion proactive en réduisant considérablement la portée du terme « proactif » à 
une logique binaire simpliste, l’opposant à « réactif ». Par surcroit, il a même 
sommé ses lecteurs à « être proactifs » dès le premier chapitre (en anglais « be 
proactive »). Alain Martin avertit son lecteur qu’être proactif dans toute 
circonstance, ou avec tous les intervenants, n'est non seulement pas nécessaire, 
mais souvent une manifestation d’incompétence coûteuse, voire totalement 
inefficace.

• Dans L'Actualité terminologique en 1985, Raymond Pepermans note l'introduction 
du terme « proactif » dans le vocabulaire de gestion par Alain Martin :

« Le terme français proactif est largement répandu dans le milieu des conseils de gestion 
en raison des succès emportés par la gestion proactive d’Alain Martin. Comme cette 
méthode est enseignée aux cadres de l’administration fédérale, il n’est pas étonnant de 
constater la présence de ce terme dans les documents administratifs. À l’origine, ce 
terme fait partie du vocabulaire de la psychologie et désigne qui agit sur des faits ou des 
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processus à venir. On le retrouve dans le domaine des négociations collectives : 
négociation proactive, par analogie avec la psychologie, et en gestion, dans le sens d’une 
gestion prévoyant tous les événements pouvant se produire avec les modes d’action 
correspondants. Cette gestion est plus souple et moins systématique que la gestion 
prévisionnelle classique, fondée sur les modèles pré-déterminés. Elle fait intervenir des 
facteurs d’indétermination comme la validité des hypothèses, les facteurs décisifs de 
succès et l’analyse du risque dans la planification. Cette méthode spécifique méritait 
certainement un vocable particulier pour être dénommée et le choix du terme « gestion 
proactive » n’est certainement pas impropre. Dans les sciences humaines, les emprunts 
terminologiques d’une science à l’autre ne sont-ils pas monnaie courante ? »

— L'Actualité terminologique, vol. 18, no 9, 1985, Banque de terminologie, 
Secrétariat d'État

Notes et références

1. ↑   (en) Article sur V. E. Frankl [archive]
2. ↑   Découvrir un sens à sa vie [archive]
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• Logogramme  

• Logothérapie  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Proactif

Quotient intellectuel – Introduction d’un article de Wikipédia

« QI » redirige ici. Pour les autres significations, voir QI (homonymie).

Le quotient intellectuel ou QI, est le résultat d'un test psychométrique qui, lorsqu'il est 
corrélé avec les autres éléments d'un examen psychologique, entend fournir une 
indication quantitative standardisée liée à l'intelligence abstraite. Le résultat du test 
fournit un simple indice sur la vivacité intellectuelle de l'enfant ou de l'adulte, que les 
parents ou éducateurs sont libres d'utiliser ou non1. Des psychologues ne fondant leurs 
consultations que sur la mesure du QI seraient en revanche désinvoltes, ce facteur ne 
constituant qu'un élément de la personnalité.

La construction des tests de QI est totalement empirique : aucune théorie complète ne la 
sous-tend, et c'est pourquoi le résultat est considéré comme simplement indicatif de 
difficultés cognitives (éventuelles) de l'enfant ou la mesure d'un potentiel intellectuel, le 
résultat d'un test de QI n'est pas à prendre au pied de la lettre mais à interpréter.
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Régime alimentaire – Sélection d’un article général en rapport avec ce sujet

Mémoire, concentration et énergie: diète spéciale – Auteure : Hélène 
Baribeau, nutritionniste, Dt. P., M. Sc. – Diètes spéciales 
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Les troubles de la mémoire et de la concentration peuvent survenir à tout âge : 
difficultés d’apprentissage chez les jeunes, trous de mémoire durant les périodes 
de fatigue ou de stress chez les adultes, baisse de concentration après les repas ou 
réduction des performances intellectuelles chez les gens d’un âge avancé. Or, la 
nutrition peut jouer un rôle significatif dans le maintien et même dans l’amélioration de 
ces fonctions.

Plus de 40 nutriments interviennent dans le fonctionnement du cerveau. À cet égard, il 
est aussi important de s'assurer un apport adéquat en macronutriments (protéines, 
glucides et lipides) qu'en micronutriments (vitamines et minéraux). 

Dans cette fiche, il sera question des mesures alimentaires à mettre en place afin de 
rendre plus performantes notre mémoire et notre concentration et de maintenir notre 
énergie tout au long de la journée.

Recommandations générales

• Prendre un petit-déjeuner complet.

• Réduire l’apport énergétique des repas.
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• Répartir l’apport en glucides tout au long de la journée.

• Prendre une collation nutritive en après-midi.

• Augmenter la consommation d’oméga-3.

• Manger en abondance fruits et légumes, dont les petits fruits.

• Augmenter l’apport en vitamines du groupe B.

• Consommer des aliments riches en fer.

• Consommer des produits laitiers faibles en gras.

• Suivre la diète méditerranéenne.

• Boire de l’eau.

Prendre un petit-déjeuner complet

Les études démontrent clairement que prendre un petit-déjeuner améliore les 
performances académiques1-2 et réduit le déclin de la mémoire et de la concentration 
en avant-midi3. Ces effets sont d’autant plus marqués lorsque le petit-déjeuner est riche 
en glucides4-5. En effet, après le petit-déjeuner, un taux de glucose à un niveau optimal 
favorise les performances intellectuelles. Sauter le petit-déjeuner est clairement 
associé à la fatigue chez les étudiants6.

Pour atteindre et garder le taux de glucose sanguin souhaité, il est recommandé de 
privilégier les aliments qui contiennent naturellement des glucides et qui sont riches en 
fibres, mais de réduire ceux riches en sucres ajoutés. Il est également important de 
consommer un peu de protéines au petit-déjeuner et de réduire les aliments très gras 
ou peu nourrissants.

À PRIVILÉGIER À LIMITER

céréales et produits de
boulangerie de grains entiers

pain blanc, céréales raffinées sucrées, 
bagel blanc, gaufre ou muffin anglais fait 
de farine blanche, danoise, croissant, 
chocolatine, muffin du commerce

fruits entiers
confiture, gelée, tartinade de type 
Nutella, sucre blanc, sirop d’érable, jus 
de fruits, cocktail de fruits

oeuf, fromage, beurre d’arachide naturel, beurre 
d’amande, lait, yogourt, boisson de soya sans 
sucre ajouté, creton de veau ou de poulet, 
hoummos, tartinade de tofu, tofu mou

oeuf frit, bacon, saucisse, pommes de 
terre rôties

Exemples de petits-déjeuners pour une excellente mémoire



• ½ tasse de bleuets et 1 pomme
2 rôties avec beurre d’arachide naturel
1 thé

• Boisson de soya fouettée aux petits fruits (smoothie)

1 muffin de grains entiers fait maison

• 1 poire 

Gruau à cuisson lente avec dattes
Yogourt aux fruits et graines de lin moulues

• 1 kiwi
1 bagel de grains entiers
Fromage cottage
Compote d’ananas

Les enfants imitent les parents

Des études démontrent que les habitudes alimentaires des parents influencent celles de 
leurs enfants7-8. Il faut donc donner l’exemple si l'on veut que les enfants adoptent un 
comportement sain, particulièrement au petit-déjeuner.

Réduire l’apport énergétique des repas

Des repas faibles en calories causent moins de somnolence que des repas à haute 
teneur en calories9. Pour un meilleur fonctionnement du cerveau tout au long de la 
journée, il est préférable de répartir son apport alimentaire quotidien en 3 repas et 1 ou 
2 collations et de manger à des heures relativement régulières6.

Trucs pour réduire la valeur calorique des repas

• Prendre l’habitude de manger son dessert du midi (yogourt, fruit, yogourt de 
soya, barre tendre, muffin santé, galette santé, lait) à la collation de l’après-midi.

• Au restaurant, éviter les tables d’hôte souvent trop copieuses. S’en tenir au plat 
principal.

• On peut aussi diviser en deux le repas prévu et consommer l’autre moitié plus 
tard. Si on a peur d’avoir faim, on peut se dire qu'une collation nous attend...

Exemple de repas du midi complet transformé en repas du midi et en collation

Sandwich à la dinde et fromage, crudités, jus de légumes, yogourt, fruit, barre tendre

• Le midi : sandwich à la dinde et fromage, crudités, jus de légumes, fruit.

• En après-midi : yogourt et barre tendre.

Répartir l’apport en glucides durant la journée

Pour le midi, miser sur un repas léger. Il devrait contenir au moins 1 portion de viande 
ou substitut, mais pas plus de 2 portions de pain et céréales. Trop de glucides le midi 
provoque un effet sédatif, attribué à l’augmentation de la production de sérotonine10.
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Le midi, il faut éviter surtout les desserts sucrés, les pommes de terre, le couscous, le riz 
blanc, les nouilles instantanées et le maïs.

2 portions de pain et céréales, c'est :
• 2/3 tasse de riz blanc basmati, 1 tasse de riz brun ou de riz sauvage

• 1 tasse de pâtes de grains entiers

• 2 tranches de pain de grains entiers

• 1 grande tortilla de grains entiers

• 1 tasse de boulgour, de quinoa, d’orge ou de millet

• 1/2 pizza de 30 cm (12 po) à pâte mince

• 1 bagel de grains entiers

• 1 sous-marin de 15 cm (6 po) de grains entiers

• 5 craquelins de seigle

• 1 muffin grosseur moyenne de grains entiers

1 portion de viande ou substitut, c'est :
• 75 g (2,5 oz) de viande, volaille, poisson, fruits de mer, fromage

• 2 oeufs

• 175 ml (3/4 tasse) de légumineuses*

• 150 g de tofu ferme

• ¼ tasse de noix et de graines

• 2 c. à table de beurre d’arachide

*3/4 tasse de légumineuses cuites contient aussi beaucoup de glucides. Quand on mange 
des légumineuses, on doit réduire de moitié la quantité de pain et de céréales que l’on 
consomme.

Exemples de repas du midi pour garder l’esprit clair

• 1 tasse de soupe aux légumes
75 g (2,5 onces) de dinde
250 ml (1 tasse) de riz brun
Légumes divers mélangés au riz
Tisane

• 2 craquelins de seigle

250 ml (1 tasse) de lentilles vertes et de légumes
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Crudités
30 g (1 once) de fromage maigre

Prendre une collation nutritive en après-midi

Certaines études laissent entendre que le fait de prendre une collation nutritive en après-
midi pourrait améliorer les performances mentales11-12.

Exemples de collations nutritives

• Compote aux fruits sans sucre
1 à 2 c. à table de graines de citrouille

• Petit muffin au son
Yogourt

• Barre de céréales et noix
Boisson de soya

• Fruit
Morceau de fromage à 20 % ou moins de matières grasses

• Fruit
Petite poignée d’amandes

• Jus de légumes
Noix de soya séchées

• Crudités

Augmenter la consommation d’oméga-3

100     milliards de neurones ?  
L’être humain disposerait d’environ 100 milliards de neurones. On commence à perdre 
une partie de ce capital autour de 40 ans, mais en quantité négligeable. Seules les 
maladies neurodégénératives, qui peuvent survenir à tout âge, entraînent une perte 
importante de cellules nerveuses : maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose 
en plaques. Pour plus de détails sur cette dernière maladie et l’alimentation, consulter 
notre diète Sclérose en plaques.

Notre cerveau est composé en majeure partie de gras. La myéline comprend 70 % de 
lipides. Cette gaine entoure les cellules nerveuses que sont les neurones, entre autres 
pour les protéger et favoriser la création de nouvelles connexions (synapses) entre eux.

Voilà pourquoi on associe les bons gras à un cerveau en santé. En effet, de plus en plus 
d’études établissent un lien entre une grande consommation de gras végétaux (huile 
d’olive, de graines ou de noix) et d’oméga-3 marins, et une réduction du déclin cognitif 
chez les personnes âgées13-14-15.

Une diète pauvre en oméga-3 pourrait affaiblir la structure et la composition des 
membranes des neurones, affectant ainsi la chimie du cerveau. Par ailleurs, une diète 
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trop riche en gras saturés – en majorité de source animale – et en gras trans peut 
provoquer une dégénérescence des neurones et réduire les performances intellectuelles.

 Les sources de gras à privilégier

Oméga-3 marin
à consommer 2 fois par 
semaine

Oméga-3 végétal*
à consommer tous les 
jours (au choix)

Oméga-9
à consommer 
régulièrement

75 g de poisson gras : saumon, 
truite, maquereau, flétan, thon, 
sardines, hareng, morue 
charbonnière

½ à 1 c. à thé (1 ml à 
2 ml) d'huile de lin

2 c. à thé (10 ml) de 
graines de lin broyées

1 c. à table (15 ml) d'huile 
de canola

¼ tasse (60 ml) de noix de 
Grenoble

13 g (1 c. à table) de 
graines de chanvre 

huile de canola de première 
pression à froid

huile d’olive extravierge

avocat 

noix de macadamia, 
noisettes, pistaches, 
pacanes, amandes, noix de 
cajou 

*En optant pour du lait, du yogourt et des oeufs enrichis en oméga-3, on augmente aussi 
notre apport en oméga-3 végétal (acide alpha-linolénique).

Les sources de gras à réduire

Gras saturés                                     Gras trans

viandes grasses et charcuteries, produits 
laitiers gras, beurre, fromage, peau des 
volailles, huile de coco et de palme, sauces

huile végétale hydrogénée, margarine dure, 
shortening, pâte à tarte et autres produits 
de boulangerie faits avec du shortening ou 
de la margarine hydrogénée, desserts 
contenant de l’huile végétale hydrogénée 
ou de la margarine végétale hydrogénée

N.B. Éviter aussi les huiles chauffées à haute température (fritures, malbouffe).

Manger en abondance fruits et légumes, dont des petits fruits

haut 

Champion des antioxydants!
Parmi une vingtaine de fruits, le bleuet se classe bon premier pour sa capacité 
antioxydante totale36. Suivent de près la canneberge, la mûre, la framboise et la fraise.
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Le vieillissement du cerveau est en partie attribuable à l’oxydation des neurones, 
causée par les radicaux libres. Les recherches démontrent que la consommation de 
légumes est associée à un moins grand déclin cognitif. Les preuves s’accumulent pour les 
légumes verts feuillus et ceux de la famille des crucifères17.

Des études menées avec des animaux de laboratoire ont démontré que la consommation 
de bleuets pouvait aider à freiner la perte de mémoire18-19-20 et même renverser le 
processus. On fonde donc beaucoup d’espoir sur les antioxydants présents dans le bleuet 
et autres petits fruits pour protéger nos facultés cérébrales.

Alcool et mémoire

La consommation modérée d’alcool semble aider à prévenir le déclin cognitif relié à 
l’âge21-22 et la démence 23-25.

Qu’est-ce qu’une consommation modérée?
Neuf consommations par semaine pour les femmes et quatorze pour les hommes.

Qu'est-ce qu'une portion d'alcool?

• 340 ml (12 oz) de bière

• 125 ml (4 oz) de vin

• 45 ml (1,5 oz) de spiritueux

Augmenter l’apport en vitamines du groupe B

Parmi tous les nutriments, les vitamines du groupe B - plus particulièrement la B1, la B6, 
la B9 et la B12 - jouent un rôle primordial dans le phénomène de mémorisation.

De légères carences en ces nutriments pourraient nuire aux performances cognitives26-

27. On sait, entre autres, que chez les gens atteints de la maladie d’Alzheimer, on observe 
un manque d’acétylcholine. En effet, ce neurotransmetteur est indispensable aux 
fonctions de la mémoire et de l'apprentissage. Or, l’acétylcholine est fabriquée en partie 
grâce à la vitamine B1.

Quelques sources de vitamines du groupe B

Nutriments Bonnes sources

Vitamine B1 
(thiamine)

Longe de porc, noix du Brésil, haricots noirs, jambon maigre, oeufs, 
saumon

Vitamine B6
Dindon, thon, foie, saumon, pomme de terre avec pelure, pois 
chiches, pistaches et chair de poulet

Vitamine B9
(acide folique)

Abats de volaille, foie, légumineuses, épinards, asperges, graines 
de lin, haricots de soya
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Vitamine B12 
Abats, viande, volaille, poissons et fruits de mer, oeufs, produits 
laitiers

N.B. La levure engevita enrichie représente une excellente source de toutes les 
vitamines du groupe B.

Consommer des aliments riches en fer

haut 

Le fer a entre autres pour rôle de transporter l’oxygène au cerveau. Il contribue aussi à 
la production de sérotonine et de dopamine. La sérotonine régule l'humeur, l'appétit et le 
sommeil tandis que la dopamine a un effet sur l’attention, le sens de l’organisation et le 
contrôle des mouvements.

La carence en fer nuit donc aux performances intellectuelles. Elle touche davantage les 
femmes que les hommes. Pour savoir si l’on souffre de carence en fer, des analyses 
sanguines sont nécessaires.

 Excellentes sources de fer
Viandes rouges, abats, mollusques, légumes verts, légumineuses, pains et céréales à 
grains entiers, farines et céréales enrichies de fer.

Aliments du règne végétal particulièrement riches en fer
Quinoa, mélasse verte, graines de citrouille, épinards, lentilles.

Consommer des produits laitiers faibles en gras

Plusieurs constituants des produits laitiers dont le calcium, la vitamine B12 et α-
lactalbumine, lorsque consommés régulièrement, pourraient avoir plusieurs effets positifs 
sur la santé neurocognitive des gens âgés28. Il est recommandé de choisir les produits 
laitiers faibles en gras, car les gras saturés ont des effets néfastes sur les fonctions 
cérébrales.

Suivre la diète méditerranéenne

Le régime méditerranéen permettrait de retarder le déclin cognitif chez les personnes 
âgées et pourrait protéger les personnes qui ont des troubles cognitifs légers contre la 
maladie d’Alzheimer29-30. 

Les principes de base du régime méditerranéen sont :

• Beaucoup de produits céréaliers complets, de poisson, de fruits et de légumes, 

d’ail, d’oignon, d’épices et aromates.

• Utilisation de l’huile d’olive comme corps gras.

• Consommation quotidienne de légumineuses, de noix et graines, de yogourt et 
de fromage.

• Consommation moyenne de poulet, d’oeufs et d’aliments sucrés.
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• Très peu de viande rouge.

• Apport calorique quotidien raisonnable (de 1 800 à 2 500 calories par jour).

Boire beaucoup d’eau

Le fait de ne pas s’hydrater assez peut nuire à la concentration. Il faut s’assurer de 
boire suffisamment chaque jour, ce qui correspond, en moyenne, à 2,2 litres pour les 
femmes et à 3 litres pour les hommes.

À comptabiliser dans le total des liquides : eau, lait, boissons de soya, de riz et d’amande, 
jus de fruits, tisanes, thé et café.

Café et mémoire

Le fait est bien connu : par son action stimulante sur le système nerveux central, le café 
améliore la vigilance mentale et l’attention à court terme31-34.

Une consommation modérée de caféine ne présente pas de risques chez les gens en 
bonne santé (moins de 400 mg par jour ou environ 4 tasses de café). Toutefois, la caféine 
est contre-indiquée chez les enfants. Doivent aussi s’abstenir les personnes qui souffrent 
des problèmes suivants : maladie cardiaque, insomnie, dépression, troubles anxieux, 
ulcères gastriques ou duodénaux, hypertension artérielle, troubles rénaux, hypoglycémie. 

À noter que le café pris seul le matin n’est pas suffisant pour augmenter nos 
performances intellectuelles en avant-midi. Il faut le combiner à un petit-déjeuner riche 
en glucides lents.  

Maladie d’Alzheimer et nutrition

Quelques études laissent entendre que des apports élevés en vitamines C, E, B6, B9, B12, 
acides gras essentiels, oméga-3 marins ainsi qu’une consommation modérée d’alcool 
sont reliés à un risque moins élevé de souffrir de la maladie d’Alzheimer35. 

Aussi, un métabolite de la curcumine dérivé du curcuma, le tétrahydrocurcumine, a 
démontré des effets protecteurs dans une étude chez le rat contre la maladie 
d’Alzheimer37. Toutefois, les preuves ne sont pas suffisantes pour faire des 
recommandations formelles concernant la prévention de la maladie d’Alzheimer et 
l’alimentation.

De bons trucs 

• Planifiez 3 repas et 2 collations par jour plutôt que 3 gros repas afin de mieux 
répartir votre apport énergétique. 

• Buvez du jus de bleuet pur (sans sucre ajouté) au petit-déjeuner.

• Ajoutez des petits fruits dans vos céréales et votre yogourt.

• Pour le petit-déjeuner, confectionnez des smooties avec boisson de soya vanille, 
bleuets, amandes, graines de lin, mélasse et levure engevita.
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• Si vous n’avez pas l’habitude de prendre de petit-déjeuner, commencez d’abord 
par souper moins tard. Ne prenez pas un petit-déjeuner à la première heure, mais 
un peu plus tard dans l’avant-midi : un jus, une tranche de pain grillé et du 
fromage.

• Donnez-vous l’objectif de boire au moins 1 litre d’eau par jour. Préparez votre litre 
d’eau le matin.

• Planifiez 2 repas de poisson par semaine.

• Prenez l’habitude d’utiliser l’huile d’olive comme corps gras de base dans la 

cuisine.
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Pour les articles homonymes, voir Régression.

Article principal : Régression linéaire.

Cet article doit être recyclé. Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. 
Discutez des points à améliorer en page de discussion.

La régression linéaire multiple est une analyse statistique qui décrit les variations 
d'une variable endogène associée aux variations de plusieurs variables exogènes.

Par exemple, une analyse de régression multiple peut révéler une relation positive entre 
la demande de lunettes de soleil et différents caractères démographiques (age, salaire) 
des acheteurs de ce produit. La demande augmente et baisse avec les variations de ces 
caractéristiques.
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On peut aussi consulter le cours de licence de l’Université de Lyon Régression   linéaire   
multiple sur le site http://nte-serveur.univ-
lyon1.fr/immediato/Math/Enseignement/07%20Statistiques/00.%20Cours/Cours
%20%281e%20partie%29.pdf 

Synapse – Introduction d’un article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir synapse (homonymie).

La synapse (du grec. syn = ensemble; haptein = toucher, saisir; c'est-à-dire connexion) 
désigne une zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un 
neurone et une autre cellule (cellules musculaires, récepteurs sensoriels...). Elle assure la 
conversion d'un potentiel d'action déclenché dans le neurone présynaptique en un signal 
dans la cellule postsynaptique. On estime, pour certains types cellulaires (par exemple 
cellule pyramidale, cellule de Purkinje...), qu'environ 40 % de la surface membranaire est 
couverte de synapses.

On distingue habituellement deux types de synapses :

• la synapse chimique, très majoritaire, qui utilise des neurotransmetteurs pour 
transmettre l'information ;

• la synapse électrique où le signal est transmis électriquement par 
l'intermédiaire d'une jonction communicante (en anglais gap-junction).

On les distingue au microscope électronique par la taille de la fente synaptique ; de 
l'ordre de 2 nanomètres pour les synapses électriques, entre 10 et 40 nm pour les 
synapses chimiques. On peut également, dans le cas des synapses électriques, observer 
les jonctions communicantes. Au niveau d'une synapse, il s'agit toujours d'un contact 
entre deux membranes plasmiques, il n'y a jamais fusion en un syncitium. 

PHOTO - Synapse entre deux neurones

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncitium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonction_communicante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_de_Purkinje
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_pyramidale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d'action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_musculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_structure/fonction_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_(homonymie)
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/immediato/Math/Enseignement/07%20Statistiques/00.%20Cours/Cours%20(1e%20partie).pdf
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/immediato/Math/Enseignement/07%20Statistiques/00.%20Cours/Cours%20(1e%20partie).pdf
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/immediato/Math/Enseignement/07%20Statistiques/00.%20Cours/Cours%20(1e%20partie).pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=r%C3%A9gression+multiplei&source=web&cd=8&ved=0CHMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fnte-serveur.univ-lyon1.fr%2Fimmediato%2FMath%2FEnseignement%2F07%2520Statistiques%2F10.%2520R%25E9gression%2520lin%25E9aire%2520multiple%2Fchapitre_10.htm&ei=0WTPT-_DL8m80QWOxu3JCw&usg=AFQjCNEvRxoi2uXqmT6yXyGAxo4RsB3WXA&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=r%C3%A9gression+multiplei&source=web&cd=8&ved=0CHMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fnte-serveur.univ-lyon1.fr%2Fimmediato%2FMath%2FEnseignement%2F07%2520Statistiques%2F10.%2520R%25E9gression%2520lin%25E9aire%2520multiple%2Fchapitre_10.htm&ei=0WTPT-_DL8m80QWOxu3JCw&usg=AFQjCNEvRxoi2uXqmT6yXyGAxo4RsB3WXA&cad=rja
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire_multiple
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire_multiple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Neurons_big1.jpg


Sommaire

• 1     Historique  

• 2     Synapse chimique   

o 2.1     Morphologie  

o 2.2     Transmission de l'influx nerveux   

 2.2.1     Événements présynaptiques     : la libération des   
neurotransmetteurs

 2.2.2     Diffusion des neurotransmetteurs dans la fente synaptique  

 2.2.3     Événements postsynaptiques     : l'activation des récepteurs   
membranaires

 2.2.4     Arrêt de la stimulation nerveuse  

o 2.3     Influence des substances psychoactives  

• 3     Jonction neuromusculaire  

• 4     Synapse électrique  

• 5     Intégration du signal     : zoom sur l'élément postsynaptique  

• 6     Pathologie  

• 7     Niveau synaptique  

• 8     Articles connexes  

Lire tout l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse

Rétrotransposon – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la biologie cellulaire et moléculaire. Vous pouvez 
partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Les rétrotransposons appartiennent à la grande famille des éléments transposables 
(éléments de Classe I à intermédiaire ARN). Ils correspondent à des séquences d'ADN 
endogènes capables de se déplacer et surtout de se multiplier dans le génome de l'hôte, 
donnant naissance à des séquences répétées dispersées. Ils se différencient des 
transposons (Classe II des éléments transposables) par leur intermédiaire à ARN (et non 
ADN). Le préfixe rétro- vient du fait que les rétrotransposons vont « à l'inverse » du 
dogme central de l'ADN, car leur ARN est « rétro »-transcrit en ADN. Certains d'entre eux, 
les rétrotransposons à LTR (  long terminal repeat sequence  )  , sont apparentés aux 
rétrovirus, mais sans toutefois être infectieux.
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Classification

La Classe des rétrotransposons est très importante en nombre et en « qualité ». 
Fondée à la fois sur des différences structurales, et sur la présence ou l’absence de 
longues régions terminales répétées (LTR), nous distinguons deux classes de 
rétrotransposons : les rétrotransposons à LTR ou sans LTR. Ces deux classes d’éléments 
diffèrent également par leur mécanisme d’intégration.

1. Ceux possédant des LTR, séquences de 1000 à 10000 nucléotides chez l'humain, 
vont synthétiser un ADN complémentaire (ADNc) à partir de leur ARNm (reverse 
transcription)dans des particules pseudovirales (supposées strictement 
cytoplasmiques), puis intégrer cet ADNc à un nouveau locus chromosomique.

2. Ceux n’ayant pas de LTR vont synthétiser cet ADNc directement au site cible 
d’intégration, provoquant parfois eux-mêmes la coupure du double brin d'ADN 
nécessaire à cette intégration.

Rétrotransposons à LTR

Ces éléments ressemblent par leur cycle de réplication et leur structure aux rétrovirus. 
Comme ces derniers, les rétrotransposons à LTR actifs codent principalement et 
généralement deux protéines de type gag et pol. Cependant, les rétrotransposons ont un 
cycle uniquement intracellulaire, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas infecter la cellule 
voisine, comme le font les rétrovirus. Toutefois, des particules pseudo-virales de 
l’élément gypsy de Drosophila melonogaster, purifiées sur gradients de sucrose, sont 
capables d’infecter des cellules mises à leur contact. cette capacité infectieuse est 
donnée par la présence d'une 3e protéine majeure, codant l'enveloppe. Cette enveloppe 
est théoriquement présentes chez certains rétrotransposons à LTR, proche de gypsy. De 
plus, les rétrotransposons sont retrouvés chez tous les eucaryotes (ensemble des 
organismes composés de cellules à noyau, par opposition aux procaryotes) alors que les 
rétrovirus n'ont été trouvés à l'heure actuelle que chez les animaux (petite partie des 
eucaryotes).

Les rétrotransposons à LTR sont généralement divisés eux-mêmes en quatre groupes : 
Ty1/copia, Ty3/gypsy, DIRS et BEL. On y adjoint parfois les LARDs et les TRIMs chez les 
végétaux, où les DIRS et les BEL sont absents. Il y a une grande variation au sein de ces 
groupes :

1. organisation différentes des phases de lecture, du type de protéine, et des 
capacités codantes en fonction de l’élément

2. localisation du Primer Binding Site (PBS) où s’amorce la transcription reverse

3. choix de l’amorce pour la transcription inverse (un ARNt entier, partiel ou pas 
d’amorce du tout)

4. distance de fixation de cette amorce en aval du LTR

5. ou encore longueur de la duplication du site d’insertion.

Rétrotransposons non-LTR
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Les éléments appartenant à cette classe possèdent et utilisent également une 
transcriptase inverse. Leur cycle de réplication diffère de celui des rétrotransposons. La 
synthèse d’ADNc n’a pas lieu dans le cytoplasme de la cellule, mais directement au site 
d’insertion de la nouvelle copie : un brin d’ADN du site cible serait clivé par 
l’endonucléase de l’élément, l’ARNm y est rattaché, permettant la transcription inverse 
d’un brin. L’ARNm est ensuite retiré, laissant la place pour la synthèse du deuxième brin² 
d’ADN. Ce mécanisme est appelé Target-Primed Reverse Transcriptase (ou TPRT). Les 
rétrotransposons sans LTR sont divisés en cinq groupes : R2, L1, RTE, I et Jockey. Leur 
phylogénie est complexe car cette classe regroupe un grand nombre d’éléments.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trotransposon
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Cette page contient des caractères spéciaux. Si certains caractères de cet article s’affichent mal 
(carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode. 

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

Le taekwondo (prononciation api [tʰɛk͈wʌndo]. taegwondo selon la romanisation révisée 

du coréen, 태 권 도  en hangeul et 跆拳道 en hanja) est un art martial d'origine coréenne, 

dont le nom peut se traduire par La voie du pied et du poing (tae (Hangul:태  hanja: 跆), 

frapper du pied - kwon (Hangul: 권 , hanja: 拳), frapper du poing - do (Hangul: 도 , hanja: 道),
 voie, l'esprit). 

Le pratiquant de taekwondo est appelé un taekwondoiste (et ce, même si le terme 
correct est Taekwondoin) mais jamais taekwondoka. Le fondateur et principal 
promoteur du taekwondo est Choi Hong Hi dans sa forme ITF et Um Woon Kyu dans sa 
forme WTF.
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