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L’enfance douloureuse laisse des traces  
dans le patrimoine génétique

Les privations et les violences subies dans l’enfance peuvent 
encore être à l’origine d’affections psychiques et physiques 
à l’âge adulte. Comme Daniel Nottermann de la Penn State 
University et Sara McLanahan (Princeton) ont pu le montrer, 
le stress occasionné par des conditions sociales endommage 
les extrémités protectrices des chromosomes, appelées té-
lomères. Plus la dégénérescence est avancée, plus l’individu 
est sujet aux maladies comme l’Alzheimer, le Parkinson ou 
le cancer. Les télomères «s’usent» naturellement avec l’âge.
Source: science.ORF.at

Un habitant vital de l’intestin 
Notre intestin héberge 100 billions de bactéries. Celles-ci 
facilitent l’assimilation de la nourriture et fournissent des 
substances vitales. «Les bactéries ont donc une influence 
directe sur notre santé, écrit Hanno Charisius, non seule-
ment par leur action chimique à distance, mais aussi par 
leur rôle de partenaire d’entraînement du système immu-
nitaire.» Voici quelques années encore, le chercheur esti-
mait que la colonisation de l’intestin par des bactéries 
était inéluctable et immuable. Mais on sait aujourd’hui 
que les bactéries de l’intestin s’adaptent en un jour à un 
nouveau mode d’alimentation. Quels aliments doit-on 

donc manger pour rester en bonne santé? Les études 
manquent. «Le seul moyen de le trouver, affirme Hanno 
Charisius, est aujourd’hui l’auto-expérimentation.»
Source: Zeit Online

Ce qui nous rend forts
Le terme «résilience» est utilisé par les psychologues pour 
désigner la capacité de se remettre rapidement et sans sé-
quelles psychologiques de coups du sort comme l’échec 
professionnel, la perte d’un être cher ou une grave maladie. 
Aujourd’hui, Markus Heinrichs, professeur de psychologie à 
l’Université de Fribourg, affirme que l’on connaît différents 
facteurs qui rendent forts les êtres humains: le soutien de 
la famille, de bons amis et, pour les enfants, des adultes ré-
férents hors de la sphère familiale. La capacité de résilience 
est aussi en partie héréditaire: ainsi les individus ne sont-
ils pas égaux pour la production d’ocytocine, une hormone 
qui joue un rôle essentiel dans notre comportement social 
et permet de gérer le stress. Les personnes ayant subi des 
maltraitances avant l’âge de sept ans supportent moins 
bien le stress, ce qui les rend sujettes aux maladies.
Source: Apotheker Umschau

Microbe de l’année 2014
Les cyanobactéries de la famille des Nostoc sont visibles à 
l’œil nu. Ces masses verdâtres gélatineuses sur les prairies 
et les lacs ont besoin d’eau propre et constituent donc un 
excellent indicateur de la santé d’un écosystème. L’origine 
de leur nom est controversée et est attribuée au médecin 
Paracelse, qui aurait cru que ces masses gélatineuses tom-
baient du ciel. D’où leur nom de «crachats de lune» ou «star 
jelly» (gelée d’étoile en anglais). Les Nostoc sont égale-
ment utilisés comme aliments. Certaines espèces four-
nissent aussi des substances pour l’industrie pharmaceu-
tique et semblent être de bonnes candidates pour des 
remèdes contre le cancer ou le HIV.
Source: Vereinigung für Allgemeine und Angewandte 
Mikrobiologie; mikrobe-des-jahres.de
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