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sciences

MÉDECINE // Inspirées de la pratique des moines bouddhistes, les techniques méditatives agissent
sur le fonctionnement et même sur la structure du cerveau, selon de nouvelles études.

Laméditationvalidéeparlesneurosciences
Paul Molga

J usqu’àprésent,lebénéficedelamédi-
tation sur le vieillissement avait seu-
lement été suggéré par certains tra-

vaux de la Nobel de médecine Elizabeth
Blackburn.Unelargeétudeaméricaine,con-
duite par l’université californienne de Davis
sur100individusâgésde24à77ans,vientde
fournir un nouvel argument à cette thèse.
Révélée par l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), l’anatomie comparée du
cerveau de la moitié d’entre eux pratiquant
régulièrement cette discipline a clairement
montréunemoindrealtérationdelamatière
grise que dans l’autre groupe, étranger à la
pratique.Selonlesauteursdel’étude, l’inten-
sitédelaméditationstimuleraitlesdendrites
(le prolongement filamenteux des neurones
servant à conduire l’influx nerveux) et les
synapses (la connexion des neurones entre
eux). Cette puissante sollicitation cérébrale
agirait également sur le stress, délétère pour
lescellules.L’équipeamontréquetroismois
intensifs de méditation affectaient significa-
tivement l’activité des télomérases, enzymes
essentielles à la protection contre le vieillis-
sement cellulaire.

Endépitdesapparences,yeuxclosetposi-
tion placide, la méditation n’a rien d’une
détente. « C’est même tout le contraire qui se
produitdanslecerveau », expliqueledocteur
Jean-Gérard Bloch, qui a inauguré il y a trois
ans un diplôme « médecine, méditation et
neurosciences » à la faculté de médecine de
Strasbourg. Il s’agit pour le sujet de se con-
centrer sur sa « météo intérieure » : les émo-
tions, sensations et pensées qui circulent
librement dans son esprit. L’exercice con-
sisteàfocalisersonattentionsurunobjet–sa
respiration, une partie de son corps… – sans
se laisser distraire par ses pensées ou des sti-
muli extérieurs. Comme c’est impossible,
mêmepourlespratiquantslesmieuxentraî-
nés, l’esprit est plus éveillé que jamais pour
dompter ce vagabondage cérébral et rame-
nerl’attentionsurl’objetdelaconcentration.

Mieux gérer ses émotions
Pendant cette activité, lecerveau s’échauffe.
Sousl’œild’unIRMfonctionnel,uneéquipe
de l’université Emoryd’Atlantaamis en évi-
dence qu’il sollicitait successivement qua-
tre réseaux neuronaux liés à l’attention :
d’abordlecortexsensorieletmoteur,puisle
cortex antérieur, puis les régions pariétales,
pourfinirparlecortexpréfrontal,etainside
suitependanttouteladuréedelaséance.La
répétition de ce cycle n’est pas sans consé-
quences. « Nous avons montré que des exer-
cices intensifs de méditation permettaient de
soutenirl’attentionetd’améliorerlavigilance
cérébrale », explique Antoine Lutz, du Cen-
tre Inserm de neurosciences de Lyon, l’un
des premiers à avoir mené des travaux
d’imagerie sur le cerveau de moines boud-
dhistes comme Matthieu Ricard. Avec ses
collègues de l’université du Wisconsin, il a
mis en évidence que le cerveau des médi-
tants expérimentés était capable de traiter
des stimuli deux fois plus rapprochés
(moins de 300 millisecondes) qu’un cer-
veau de novice, qui reste le plus souvent
scotché à la première sollicitation.

En poussant plus loin leurs investiga-
tions, les chercheurs ont découvert que la
méditation permettait également de mieux
gérer ses émotions, une capacité qui man-
que aux dépressifs. A l’université de
Toronto, des psychologues ont fait prati-
quer pendant plusieurs mois des exercices
de pleine conscience (lire ci-contre) à des
patients qui avaient connu au moins trois
dépressions. « Le risque de rechute a été
réduit de près de 40 % et certains praticiens
considèrentaujourd’huiquecetraitementest
au moins aussi efficace qu’une camisole chi-
mique », rapporte Antoine Lutz.

Car les scientifiques savent désormais
mieux ce qui se produit : dans un article
publié en 2013 par « Frontiers in Human
Neuroscience »,CatherineKerr,chercheuse
à l’université de Providence, explique le rôle
d’aiguilleur joué par le thalamus, une struc-
ture centrale du cerveau réceptrice des sen-

sations corporelles, dans la distribution de
ses informations au cortex : « Le thalamus
transmetlessensationsenadressantà lazone
correspondante du cortex des impulsions
électriques(lesondesalpha)dontlafréquence
varie en fonction de l’intensité de la percep-
tion. Quand l’esprit se concentre sur une par-
tie du corps, les ondes baissent sur la zone
cible et la sensation augmente alors que, par-
tout ailleurs, les ondes alpha augmentent et
les sensations baissent. » On peut ainsi
apprendre à atténuer la douleur ou à gérer
des pensées morbides, comme c’est déjà le
cas dans plus de 200 hôpitaux américains.

Compenser la fonte
de la matière grise
La nouvelle étude des chercheurs améri-
cains sur les changements structurels
induits par la méditation suit une série
démarrée en 2005 avec les travaux de Sarah
Lazar, du Massachusetts General Hospital
de Boston. Elle avait alors remarqué que le
tissu cérébral du cortex préfrontal gauche
impliqué dans les processus émotionnels
s’épaississaitchezlespratiquantsassidus,au
pointdecompenserchezcertainslafontede
la matière grise due au vieillissement. Plus
récemment, ses travaux ont également
montré chez ceux qui méditent un dévelop-
pement plus important de l’hippocampe
(qui joue un rôle de premier plan dans la
mémorisation, l’apprentissage, la vigilance

et l’adaptation à son environnement), et au
contraire un rétrécissement de l’amygdale
(qui gère les émotions, en particulier nos
réactions de peur et d’anxiété).

Certaines études suggèrent aussi que la
méditation ne modifie pas seulement le cer-
veau, mais agit aussi sur la santé cardiovas-
culaire, la tension artérielle, l’immunité et
même notre génome. Une étude d’Herbert
Benson, de l’hôpital général du Massachu-

setts,aainsianalyséleprofild’expressiondes
gènes de 26 adultes avant et après une for-
mation à la méditation. Son constat a créé la
stupéfaction lors du dernier symposium de
« sciences contemplatives » : en quelques
semaines d’exercice, l’expression des gènes
associés à la sécrétion d’insuline et aux
mécanismes d’inflammation a significative-
ment augmenté en même temps que la pro-
ductiondemonoxyded’azote,ungazvasodi-
latateur bénéfique au rythme cardiaque. n

Pendant un exercice de méditation, le moine bouddhiste Matthieu Ricard s’est prêté à des travaux
de mesures de l’activité électrique du cerveau par des électrodes, menés à l’université du Wisconsin.

Plusieurs
formes
de méditation

l Pleine conscience
La plus facilement
accessible. Elle
consiste à focaliser
son attention sur les
émotions ressenties à
l’instant présent pour
augmenter sa
concentration et
évacuer un léger
stress.
l Active Elle
implique le corps en
conjuguant une
activité physique et
de la spiritualité. On
peut par exemple
marcher en se
concentrant sur ses
mouvements et ainsi
dompter ses pensées.
l Transcendantale
Associée à un son ou
une syllabe qui se
répète (un mantra),
elle permet une
relaxation profonde
en faisant le vide en
soi pour atteindre un
état de plénitude.
l Vipassana
Littéralement, c’est
« voir les choses telles
qu’elles sont
réellement ». Fondée
sur la respiration,
cette technique
ancestrale indienne
concentre ses effets
sur l’attention.

UN NOUVEAU SUSPECT
POUR ALZHEIMER
Une équipe franco-
allemande vient
d’identifier un nouveau
peptide actif dans
la maladie d’Alzheimer.
http://bit.ly/1ieSHBS
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En dépit des apparences,
yeux clos et position
placide, la méditation
n’a rien d’une détente.

Pendant la pratique,
le cerveau s’échauffe.

1,70
mètre

LE SCORPION GÉANT
DE LA PRÉHISTOIRE
Des chercheurs de l’uni-
versité de Yale ont identi-
fié un scorpion géant
qui peuplait les mers il y a
460 millions d’années.
http://bit.ly/1L7JNNy
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Une piste pour expliquer
«l’effet cocktail »
des perturbateurs

P ris isolément, certains perturbateurs
endocriniens sont sans danger pour
l’homme, mais ils peuvent devenir

terriblement nocifs quand ils sont mélangés à
d’autres substances chimiques. Un des
mécanismes de cet « effet cocktail » vient d’être
expliqué par trois équipes de recherche de
l’Inserm et du CNRS de Montpellier, qui
publient cette semaine leur étude dans la revue
« Nature Communications ». Ils montrent que
certains œstrogènes comme l’éthinylestradiol,
entrant dans la composition des pilules
contraceptives, et des pesticides organochlorés
tels que le trans-Nonachlor, tous deux très
faiblement actifs pris individuellement, ont la
capacité à se fixer par collaboration à un
récepteur dans le noyau des cellules, en
favorisant chacun la liaison de l’autre. « Cette
synergie exacerbe la toxicité de chaque élément à
des concentrations largement plus faibles que les
molécules individuelles », notent les chercheurs.
Si ces résultats in vitro sont confirmés, il faudra
revoir globalement l’échelle d’évaluation des
risques des perturbateurs. Près de 150.000
produits présents dans notre environnement
pourraient avoir une action combinée nocive
pour l’homme. — P. M.

P renezdescarreauxenformedepolygones
convexes(sansanglerentrant), tous
identiques.Essayezd’enrecouvrirungrand

mur,desorteàcequ’ilss’ajustentbienetrecouvrent
tout,sansespaceentreeux(onditqu’ils« pavent le
plan »).Ehbienlesmathématicienssavent
démontrerquesi lescarreauxontplusde7côtés,
c’est impossible.Etque,à l’inverse,s’ilsont3côtés
(triangles)ou4côtés(quadrilatères),c’est toujours
possible,quellequesoit leurforme.S’ilsont6côtés
(hexagones),celadevientplusdifficile :seulestrois
formesrendentlepavagepossible(onlesaitdepuis
1963),dontcelledel’hexagonerégulier,bienconnu
danslessallesdebainsetcertainslieuxdeprière.
Lecasleplusintéressantestceluidecarreauxà5
côtés(pentagones).Jusqu’àunedaterécente,on
connaissait 14formesdepentagonesquipeuvent
paverleplan–noterquelepentagoneréguliernele
permetpas !Desmathématiciensanglaisviennent
d’annoncerladécouverted’unequinzièmeforme
(àdécouvrirdevisusurlaversionenlignedecette
chronique).
Mais laformedescarreauxn’estpaslaseule
questionquel’onseposeavantdecarrelersasalle
debain.L’agencementglobalcompte !Parexemple,
personnen’a jamaistrouvéuneformedepolygone
quipermettedepaverleplandemanière« non
périodique » : touslespavagesconnuspeuvent
s’obtenirpartranslationdansdeuxdirections
différentes.Onignores’ilexisteuneformede
pentagonepermettantunpavagenonpériodique…
Sionutilisedeuxformesdifférentesdepolygones
convexes,onsait,enparticulierdepuis lestravaux
dePenrosedanslesannées1970,qu’ilestpossible
detrouverdespavagesnonpériodiques.Un
exempledeplus(à l’attentiondeceuxquipensent
quelesmathématiquessontpurespéculation)où
lesmathsontdécouvertunestructuredela
matière…avantsaconstatationexpérimentale !En
effet,cespavagesontétéredécouverts« dansla
nature »parDanShechtman,souslaformede
quasi-cristaux,en1982.CelaavaluàShechtmanle
prixNobeldechimie2011,aprèsbiendes
polémiques,caronnecroyaitpasàcette
découverte…

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot, membre senior
de l’Institut universitaire de France.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Formedescarreaux
etprixNobel

Une nouvelle discipline universitaire

Cette année encore, le diplôme universitaire « médecine, méditation et
neurosciences » a fait le plein : 400 inscriptions ont été enregistrées
pour seulement 60 places. « Le thème séduit de plus en plus par son
approche complémentaire dans le contexte cartésien des soins occiden-
taux », explique le docteur Jean-Gérard Bloch, qui a créé cette forma-
tion à l’université de Strasbourg en 2012. Pendant deux mois, médecins,
psychologues, neurologues, chercheurs et autres chefs de service
découvrent la pratique avec une dizaine d’enseignants et font l’état des
lieux des connaissances scientifiques sur les liens entre le corps et l’es-
prit, y compris sous l’angle philosophique. « Notre ambition est d’inscrire
la méditation dans un cadre institutionnel élitiste pour en promouvoir
l’usage et combattre le charlatanisme », poursuit le docteur. Plusieurs
programmes de recherche sont déjà nés de cette sensibilisation comme
à l’Inserm de Caen, qui a démarré une étude sur la méditation et le
vieillissement. La diffusion de la connaissance passe, aussi, par les fu-
turs médecins : un module de méditation vient d’être inscrit en troisiè-
me année d’étude de la faculté. Cinquante places sont proposées.— P. M.
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