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I. Un peu d’histoire de la génétique…
► En 300 avant J.C., Aristote pensait que l’être humain naissait à partir de formes non distinctes qui se 
développaient à l’intérieur du corps de la mère.

► En 1865, Grégor Mendel établit les règles de l’hérédité qui sont encore aujourd’hui les bases de la 
génétique.

►En 1942, Conrad Waddington conçoit le développement et l’hérédité en termes de dialogue entre 
l’information génétique et l’environnement.

► A partir de 1990, la recherche en épigénétique débute… Notre composition biologique n’est pas 
uniquement déterminée par notre séquence d’ADN mais par une régulation de notre activité génétique 
en interaction avec l’environnement.

Il s’agit de la fin du déterminisme génétique, croyance selon laquelle les gènes contrôlent le vivant. 
L’épigénèse est un contrôle au-dessus de la génétique.

► En 2004, SILVERMANN, chercheur en épigénétique, a pu établir que les matrices d’ADN transmises 
par les gènes n’étaient pas synonymes de « destin ». Des facteurs environnementaux, l’alimentation le 
stress, les émotions peuvent modifier les gènes sans toutefois changer la matrice de base.
Ces modifications peuvent être transmises aux générations suivantes. 
Les maladies ne sont pas imputables à un gène unique, mais à l’interaction de plusieurs facteurs 
génétiques et l’environnement.



II. Fonctionnement de la cellule
 
La cellule, les protéines, l’ADN, la méthylation, l’acétylation, les chromosomes, les télomères,  
l’ARN Messager, qu’est-ce que c’est ? Comment tout cela fonctionne-t-il ?

1) La cellule 

Chaque cellule du corps humain est constituée d’acides nucléiques (ADN), de polysaccharides, 
de lipides et de protéines. Ces protéines sont constituées elle-même, d’un assemblage d’acides 
aminés qui seront codés par l’ADN et qui vont permettre le bon fonctionnement de la cellule.
Un engrenage protéiniques va permettre d’assurer les fonctions respiratoires, digestives, mus-
culaires, nerveuses…de la cellule et favoriser le bon fonctionnement du corps.

Sur le schéma ci-dessous, l’activation de l’ADN permettra l’élaboration d’un ARN qui sera la copie du 
brin d’ADN auquel il est lié. L’ARN messager aura la propriété de passer la membrane du noyau et de 
transporter cette séquence de gènes jusqu’aux ribosomes afin qu’une nouvelle protéine soit élaborée. 
En temps normal, cette protéine élaborée offrira une réponse adaptée à la fonction physiologique de la 
cellule. 
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Exemple de l’influence du contexte environnemental alimentaire  
sur les générations suivantes 

Des études ont vérifié que lorsque des ancêtres avaient profité d’une nourriture trop abondante, leurs 
descendants souffraient plus de maladie cardio vasculaire et de diabète. 
A contrario, lorsque les ascendants avaient soufferts de malnutrition, les générations suivantes étaient 
de plus petite taille.

Prenons l’exemple des œufs d’abeille :
L’observation de deux œufs d’abeille monozygotes (c’est-à-dire ayant strictement le même génome), 
montre que celui plongé dans du simple miel deviendra une petite ouvrière alors que celui plongé dans 
de la gelée royale deviendra une reine. Cette reine vivra entre 4 et 5 ans tandis que l’ouvrière vivra 
entre 3 et 4 mois. C’est uniquement l’environnement nutritionnel qui va influencer le déterminisme 
alors qu’à l’origine le génome est le même !

Pour les tortues, les œufs donneront un mâle ou une femelle en fonction de la température. 
Ces observations et la recherche ont pu révéler que selon l’environnement de l’œuf puis de la larve 
(c’est-à-dire selon son alimentation, la température ambiante, mais aussi un contexte stressant ou 
réconfortant), ce ne sont pas les mêmes gènes qui vont s’activer. Dans le cas des abeilles, Certains vont 
s’ouvrir (le gène va pouvoir s’exprimer) donnant une reine, d’autres vont se fermer (le gène ne s’expri-
mera pas) donnant une ouvrière. 

Des travaux scientifiques montrent que des maladies dégénératives (Alzheimer…) sont retardées par 
l’exercice physique et l’activation de la mémoire.
Des chercheurs canadiens ont pu démontrer que des souriceaux léchés par une mère aimante faisaient 
plus tard des adultes calmes et attentifs tandis que des souriceaux ignorés de leur mère devenaient 
des adultes submergés par le stress. Ici c’est le contexte environnemental affectif qui intervient dans la 
fermeture/ouverture des gènes.

Chez nous les humains, ce ne serait pas moins de 95% de nos gènes dont l’expression dépendrait de 
notre environnement et de notre comportement.



Pour diverses raisons environnementales telles que le stress, le manque d’activité physique, 
la mal nutrition, l’alcool, la duplication de l’ADN peut être modifiée. La protéine élaborée est 
alors soit erronée, soit non produite par fermeture du gène sur l’ADN et le fonctionnement 
cellulaire s’en trouve alors défectueux. La cellule n’effectue plus son rôle physiologique et devient 
dysfonctionnelle.

L’activité de nos gènes est donc modulée par notre contexte environnemental :  
Notre style de vie influence l’expression de nos gènes en fermant (méthylation) ou en ouvrant 
(acétylation) la lecture des gènes sur l’ADN lors de la réplication. 

50ansdanslevent.com - Sandrine Bourny-Latarche 4



50ansdanslevent.com - Sandrine Bourny-Latarche 5

2) L’ADN

L’ADN porte l’information génétique d’une personne.

Elle est constituée de 4 éléments chimiques Adénine, cytosine, guanine, thymine aussi appelés les 
« bases ». C’est cette séquence des bases de l’ADN qui va correspondre à la séquence des acides 
aminés constituant une protéine nécessaire au fonctionnement de la cellule selon sa fonction respi-
ratoire, digestive, musculaire etc…

L’ADN a une forme en double hélice et chaque brin d’ADN est lié à un deuxième brin, l’un étant le 
miroir de l’autre dans leur séquence des gènes.
Sous l’action d’une enzyme ces 2 brins peuvent se désenrouler, chaque brin contient alors l’informa-
tion permettant de se copier lui-même.

Nous verrons par la suite comment cet ADN peut être méthylé ou acétylé permettant la fermeture 
ou l’ouverture de l’expression des gènes.

B) Les chromosomes
 
Ils sont constitués d’une protéine (histone)  
et d’ADN. Dans le chromosome, l’ADN forme  
le centre et les protéines qui le recouvrent,  
forment un « manchon ».
Ces protéines ou histones peuvent être  
méthylées ou acétylées. 

ADN
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5) Les télomères
Ce sont des segments d’ADN situés aux extrémités des chromosomes.
L’ADN des télomères est non codant.

Les extensions télomériques vont avoir plusieurs rôles :
→ Empêcher physiquement la double hélice d’ADN de « s’effilocher » et donc 
d’empêcher de compromettre l’information codée nécessaire pour produire 
une protéine fonctionnelle.
→ Constituer une plateforme physique pour la réplication de l’ADN.
→ Permettre de prévenir la perte d’informations servant à coder les protéines 
durant la phase de réplication des gènes.
 
Lors de la duplication de l’ADN, une protéine, la polymérase, va se fixer aux 
extrémités libres des brins d’ADN et se déplacer sur toute sa longueur afin de 
dupliquer la section du segment d’ADN sur laquelle elle se trouve.
 

4) L’ADN NON CODANT
Les gènes codant les composantes protéiniques d’une cellule constituent moins de 2% de la quantité 
totale du génome humain. 
Plus de 80% de l’ADN NON CODANT intervient dans la régulation de la production et de l’assemblage 
des protéines codées par les gènes, selon le contexte environnemental (alimentation, stress, alcool, 
sport…)

Cet ADN NON CODANT appelé aussi ADN NOIR ou ADN POUBELLE, contient des mécanismes (mé-
canismes d’acétylation, méthylation, inhibition de la télomèrase, blocage de l’ARN MESSAGER…) par 
lesquels des informations environnementales peuvent servir à modifier la lecture des gènes codeurs de 
protéines.

Codés dans l’ADN NOIR, les programmes de chaque organisme sont directement connectés à l’envi-
ronnement par des mécanismes épigénétiques qui interprètent, traduisent et contrôlent les activités 
des gènes codeurs de protéines.

Selon l’environnement de la cellule, l’expression des gènes peut être guidée par une modification 
chimique de l’ADN par ajout du groupe « Méthyl » (CH3) ou par ajout du groupe « Acéthyl » 
(COCH3) aux lysines (qui sont les acides aminés des histones).

En cas de MÉTHYLATION, la lysine constituant le manchon protéinique va se fixer sur l’ADN et va 
fermer l’expression du gène, empêchant ainsi la formation d’une protéine.

En cas d’ACÉTYLATION, la lysine va être repoussée de l’ADN créant une ouverture. Les brins d’ADN 
peuvent alors se séparer permettant la lecture du gène associé et donc la formation d’une nouvelle 
protéine.

→ L’inhibition (méthylation) ou la surexpression (acétylation) d’un gène peut ainsi conduire à des 
dérèglements du métabolisme cellulaire et donc du fonctionnement même de certains organes.

Exemple en cancérologie :
Dans les cellules, il existe des systèmes de surveillance de l’intégrité des gènes afin d’éviter des 
mutations susceptibles d’évoluer vers un cancer. Un gène suppresseur de tumeur P53 joue un rôle 
déterminant dans la signalisation des dommages de l’ADN. Si l’expression de ce gène est méthylé, 
alors il ne peut plus agir, ces gènes suppresseurs de tumeurs se désactiveront entrainant la maladie.



7) L’ARN MESSAGER

Il va permettre à de petits fragments de la molécule d’ADN de 
sortir du noyau cellulaire pour véhiculer les données à travers le 
cytoplasme jusqu’aux ribosomes (les ribosomes sont de petites 
unités de la cellule qui vont recevoir l’ARN messager et produire  
la protéine concernée par le codage.)

Selon le contexte environnemental, L’ADN NON CODANT va 
réguler la circulation de ces ARN MESSAGER, les autorisant 
ou pas à délivrer leur message et donc à produire une protéine 
nécessaire au bon fonctionnement cellulaire.

6) La télomérase

Il s’agit d’une enzyme dont la fonction est d’étendre la longueur des télomères. Elle va permettre  
de reformer et reconstituer les télomères ce qui va augmenter le nombre de réplication des gènes  
et donc accroitre la vitalité et la reproductibilité des cellules et par conséquent de renforcer la santé  
et prolonger la vie.

Le contexte environnemental, les expériences de vie peuvent stimuler ou amoindrir l’activité  
de la télomèrase. Cette enzyme est inhibée par le stress, le manque d’amour, une mauvaise nutrition…  
Elle est activée par l’activité physique, une vision positive de la vie, l’estime de soi, le bonheur,  
la gratitude, une bonne alimentation.
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Cette polymérase ne peut dupliquer la section sur laquelle elle se trouve, c’est pourquoi les télomères 
sont non codant afin de ne pas rogner une séquence de gènes. Par cet effet, les nouveaux brins d’ADN 
issus de la réplication sont toujours plus courts que les précédents.
La longueur du télomère détermine combien de fois l’ADN peut être dupliqué avant que la polymérase 
n’écrase la protéine code du gène (ce qui induirait une protéine dysfonctionnelle pour la cellule)

Si au bout de plusieurs divisions cellulaires, le télomère n’existe plus alors la polymérase va écraser 
une section codée de l’ADN, ce qui aura pour effet une protéine synthétisée défectueuse et donc une 
cellule dysfonctionnelle.



III. Comment peut-on modifier son contexte environnemental ?
L’environnement qui active les gènes comprend à la fois « l’environnement intérieur »  
(émotions, biochimie interne, le mental, la spiritualité) et « l’environnement externe »  
(réseau social, système écologique dans lesquels les personnes vivent).

L’épigénétique est en relation directe avec le stress durable.

Le corps peut être inondé d’adrénaline par un événement stressant : danger avec obligation  
de fuir (stress adapté) ou pensées anticipant une semaine stressante (stress inadapté).
En cas de stress inadapté, l’adrénaline sera en surcharge et va finir par compromettre  
le système immunitaire et affaiblir les organes.

Biochimiquement, le corps ne fait pas la différence entre un stress objectif  
et un stress subjectif. Dans les deux cas, l’environnement biochimique de la cellule  
est modifié et crée des signaux à destination des gènes.  

3 types de stress :
► Le stress soudain : le cerveau est en état d’hyper vigilance, la pression artérielle augmente, le débit 
cardiaque s’élève, les bronches se dilatent…. C’est une phase d’alarme avec une nécessité de fuir.

► Le stress durable : l’absorption du glucose est facilitée dans les muscles, la croissance des os est 
ralentie, le système digestif fonctionne au ralenti. C’est une phase de résistance.

► Le stress chronique : Le système immunitaire est affaibli avec des maladies infectieuses ou inflam-
matoires, la peau présente des pathologies de  type dermatoses, eczéma, psoriasis, le système circula-
toire est en hypertension artérielle. C’est une phase d’épuisement.
La régulation du stress est essentielle en épigénétique.

→ La Fasciathérapie

Le fascia, tissu élastique qui enveloppe les organes, est très sensible au stress et va réagir en se cris-
pant provoquant des zones d’entrappement, des zones de tensions, des douleurs, modifiant ainsi le 
contexte environnemental de la cellule. 

La fasciathérapie est une méthode qui a été élaborée par Danis Bois dans les années 1980.
Il s’agit d’une thérapie manuelle non manipulative basée sur l’élasticité des tissus, qui  va provoquer 
une diminution du contexte inflammatoire de la cellule, va permettre à la personne de se ressentir 
dans son corps sensible, de diminuer ses tensions psychiques et physiques, d’améliorer le rapport à soi, 
retrouver le plaisir de bouger, retrouver vitalité et gout de soi.
Le praticien fait un bilan des zones de crispations fasciales puis par des techniques douces de glisse-
ments, il restaure la mobilité ainsi que l’équilibre fonctionnel de l’organisme favorisant un bien-être 
physique et psychique.

Au sein de cette méthode, l’introspection améliorera la relation au corps sensible, permettra un meil-
leur rapport avec soi et la gymnastique sensorielle permettra de se percevoir à travers la lenteur d’un 
mouvement codifié.

Outre la fasciathérapie, d’autres méthodes existent : la sophrologie, le yoga, l’hypnose, la psychothéra-
pie, la méditation…

→ S’octroyer des phases de repos après chaque activités intenses au cours  
de la journée, dormir suffisamment, respecter les cycles ultradiens et circadiens.
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→ La visualisation positive, l’optimisme, les croyances philosophiques, 
 spirituelles porteuses d’accordage avec soi-même.

Chacun peut choisir de vivre dans la « peur » ou dans « l’amour ». Dans une vie faite d’amour,  
le corps aura plus de possibilité de bien se développer et d’être en bonne santé. Dans une vie faite  
de peur, de colère, l’état de santé peut être compromis car le corps est enfermé dans une attitude  
de défense physiologique.

ll s’agit donc d’apprendre l’optimisme pour contrôler l’esprit et tendre vers la bonne santé.
Steve Cole, épigénéticien œuvrant à la faculté de médecine de l’Université de Californie à  
Los Angeles a déclaré : « une cellule est une machine qui transforme l’expérience en biologie ». 
Lorsque nous modifions notre façon de percevoir le monde, nous transformons la composition  
neuro-chimique du sang, ce qui entraine ensuite une modification complémentaire des cellules  
de notre organisme. (Biologie des croyances, Bruce H. Lipton). 

Mahatma Ghandi disait :
« Vos croyances engendrent vos pensées,
Vos pensées engendrent vos paroles,
Vos paroles engendrent vos gestes,
Vos gestes engendrent vos habitudes,
Vos habitudes engendrent vos valeurs,
Et vos valeurs engendrent votre destin. »

→ La méditation
Lorsque l’on compare à des groupes témoins, ceux qui pratiquent la méditation présentent  
une réduction des gènes favorisant les inflammations et une modification des mécanismes  
de régulation génétique. Ils ont aussi une capacité de récupération physique plus rapide après  
avoir vécu des situations de stress (Kaliman, 2014).

→ Le style de vie : 
IMC inférieur à 25, se nourrir de fruits et légumes, faire de l’exercice physique…
De nombreuses recherches sont en cours pour démontrer l’effet « épigénétique »  
du curcuma, du jus de grenade, du thé vert, du brocoli…

→ L’altruisme
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IV. EN CONCLUSION
Chaque personne est responsable de son destin.
Nous ne sommes plus uniquement sous contrôle de nos gènes mais en interaction avec  
notre environnement qui va pouvoir, via l’ADN non codant, modifier la lecture des gènes codeurs de 
protéines (Méthylation, Acétylation, Télomérase).

En modifiant notre contexte environnemental interne - par des méditations,  
de la fasciathérapie, de l’optimisme - et notre contexte environnemental externe (alimentation, choix 
du lieu de vie…), nous pouvons agir sur l’expression ou la fermeture  
de nos gènes. Nous pouvons également agir sur l’activation de notre télomèrase, sur  
le bon transfert de l’ARN Messager vers les ribosomes et augmenter ainsi notre vitalité  
et prolonger notre bonne santé.
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