Le Point Science
Le reflet de nos angoisses
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our éviter que le mal s’installe, il suffit d’être
attentif aux signaux que notre corps nous
envoie. Douleurs, ballonnements, diarrhées : le
système digestif est souvent le premier à souffrir d’un stress trop important ou mal géré.
Un témoignage anonyme livré sur un forum de
santé : « Tous les jours, j’ai la boule au ventre
le matin, l’envie de pleurer quand j’approche de
l’entrée du bâtiment où je travaille, littéralement
envie de vomir quand je parcours le couloir qui
mène jusqu’à mon bureau, des diarrhées tous
les jours où je bosse (eh oui !), des crises de
larmes silencieuses dans les toilettes, un mal de
dos persistant depuis ce jour d’août où j’ai repris
après trois semaines de congé et où j’étais clouée
au lit par des contractures musculaires venues
de nulle part… Ce boulot ne m’intéresse pas,
mais alors pas du tout, c’est quasi douloureux
de le faire, car ce n’est jamais ce à quoi j’ai aspiré,
ça m’ennuie intellectuellement, et ça n’a aucun
sens réel pour moi… ». Ce récit représente bien
la façon dont le corps humain exprime parfois
les tensions nerveuses que nous accumulons au
fil du temps. On retrouve dans ce témoignage
des symptômes bien connus des spécialistes, et
qui ont également touché des milliers d’autre
personnes, notamment après les attentats de
novembre 2015. Beaucoup d’individus consultaient les généralistes pour maux de ventres
qu’ils ne comprenaient pas. La raison ? Le tube
digestif est en première ligne dans les effets psychosomatiques liés au stress.
Aujourd’hui, la médecine et la recherche ont
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permis de révéler que le stress ( un événement
stressant et la réaction de l’organisme qui en
découle), provoque des troubles organiques, à
la fois fonctionnels, métaboliques, voire lésionnels, notamment dans le système digestif. On
peut considérer cela comme une forme de somatisation.
Les spécialistes distinguent deux formes de
stress différentes : le bon et le mauvais. Le médecin hongrois Hans Selye, en 1936, a défini
cette réaction de stress comme l’ensemble des
réponses de l’organisme à une sollicitation de
l’environnement qu’il appellera “syndrome général d’adaptation”. Lorsqu’une contrainte, interne ou externe à notre organisme apparaît,
notre corps y réagit naturellement et s’adapte
pour la combattre. Mais si elle se prolonge,
l’équilibre entre l’adaptation et les exigences du
milieu peut se briser. C’est à ce moment même
que l’organisme s’épuise et que la réaction de
stress devient pathologique. C’est notre perception d’une situation qui détermine si nous
la vivrons comme stressante ou pas, cela paraît
donc évident que nous ne réagissons pas de la
même façon à une difficulté ou a une agression.
Beaucoup de facteurs entrent en jeu : le type et
la durée du stress, le contexte dans lequel nous
nous trouvons au moment du stress... notre façon de s’adapter au stress (on parle de stratégie
de coping), notre âge, notre sexe, nos gènes,
et même des facteurs extérieurs, dits épigénétiques, qui modifient l’expression de nos gènes.
Prévoir la réaction de stress de notre organisme
est donc difficile.

Une allergie extraterrestre ?

es revues médicales internationales nous révèlent souvent
de grandes surprises avec des cas cliniques improbables
voir même incroyables. La revue Contact Dermatitis publié le
15 février dernier par une dermatologue lituanienne ressemble
étrangement au scénario d’un film de science fiction.
Un homme marié âgé de 24 ans consulta dans le service de
dermatologie de l’Université de Vilnius (Lituanie) à cause de
la présence sur son annulaire gauche de symptômes évidents
d’allergie. Sur ce doigt il porte sa bague de mariage en or blanc.

Des espèces charismatiques
victimes de leur succès
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ions, girafes, pandas…. Leur omniprésence dans les films, les logos ou encore
les affiches nous donne l’impression que ces
animaux dit “charismatiques” sont moins menacés qu’en réalité. Franck Courchamp, écologue au CNRS, nous explique le fonctionnement de cette erreur de perception.
Pour commencer Franck Courchamps a cherché les espèces considérées comme charismatiques. Il a premièrement créé un site internet
en plusieurs langues où les visiteurs devaient
lister ces animaux, par la suite il a posé la
question à des écoliers de plusieurs pays et
pour finir, il a avec son équipe, recensé les animaux qui figurent sur les affiches des zoos, des

Cependant, les effets que produisent le stress sur
la digestion sont bien connus tant chez l’être humain que chez l’animal, l’on commence même
à identifier certains acteurs moléculaires de ce
lien entre esprit et corps. Cela est possible grâce
à l’étude de différentes pathologies intestinales,
l’on pourrait les regrouper en deux catégories :
les maladies dites organiques, dont on connaît
les causes, comme les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin ; et les pathologies dites
fonctionnelles, sans cause organique connue,
telles que le syndrome de l’intestin irritable.
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La science permet un pas vers la vérité
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’après-vous, pourquoi nous vous parlons de la science ? La réponse est évidente, les avancées scientifiques sont nécessaires pour améliorer la société
mais aussi pour la faire évoluer. Il y a de cela quelque temps, la science se limitait à
des individus qui développaient des théories ou concevaient des expériences susceptibles d’être réalisées assez rapidement et simplement. Celle d’aujourd’hui est d’une
tout autre ampleur, elle fait intervenir de très grandes équipes internationales dont
les travaux s’étendent sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Chaque découverte scientifique nous rapproche doucement de cette vérité si dur à atteindre,
chaque nouvelle technologie peut changer le monde et le rendre méconnaissable
en l’espace d’une seule génération. Le monde d’aujourd’hui a beaucoup progressé
grâce à la science. L’humanité a, dans son ensemble, appliqué au service du bien les
connaissances apportées par la science. Il est difficile d’imaginer un monde sans la
médecine moderne, l’électricité, les transports et les télécommunications. Malgré les
problèmes d’éthiques que peut provoquer la science dans certains cas, elle reste donc
primordiale dans une société. C’est pour cela que nous vous présentons dans notre
journal, différentes découvertes scientifiques, plus ou moins importantes, ayant plus
ou moins d’impact sur nos vies, mais qui malgré tout, restent intéressantes et nous
permettent de comprendre un peu mieux la vie.
Jimenes Juliette

Jusque là, tout semble être une allergie assez commune cependant son alliance contient des éclats de météorites, le bijoux
renferme donc des éléments rocheux d’origine extraterrestre.
Plusieurs tests allergiques nous apprennent donc que cet
homme est allergique au nickel. Après enquête sur la bague,
cette dernière comporte donc des fragments des météorites
Gibeon et Muonionalusta. Les analyses de celles-ci réalisées
par le département de géologie et de minéralogie de l’Université de Vilnius nous montres que ces deux corps extraterrestres
renferment 90 % de fer, 7 % de nickel, 0.7 % de cobalt et 0.3 %
de phosphore .
Après d’autres recherches faites sur les morceaux de météorites
de la bague, cette dernière ne contient que du nickel comme
allergène et le diagnostic d’eczéma de contact (encore appelé
dermatite de contact) au nickel est établi. Muonionalusta, surement la plus ancienne des météorites connues, est tombée dans
le nord de la Scandinavie, entre la Suède et la Finlande, il y a
environ 1 million d’années avant JC. Le premier fragment a été

films…. Les dix animaux les plus charismatiques sont le tigre, le lion, l’éléphant, la girafe,
le léopard, le panda, le guépard, l’ours polaire,
le loup et le gorille. Cette liste n’est pas surprenante, ce qui l’est plus c’est la perception que
les gens ont du danger d’extinction encouru
par ces espèces.
Mise à part le loup, tout ces animaux sont
menacées à un degré assez élevé. Mais quand
on demande si cette espèce est en danger, on
obtient des réponses plutôt inexactes. Pour
la girafe par exemple 60% des personnes interrogées pensent que l’espèce n’est pas menacée, alors que 97 % de la population de la
girafe de Nubie a disparu en 35 ans. L’éléphant
se confronte au même cas, une personne sur
trois pense qu’il n’est pas en danger.
Ces résultats semblent assez étrange, si l’on
voit autant ces animaux autour de nous, nous
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trouvé en 1906. La météorite de Gibeon s’est écrasée à l’époque
préhistorique en Namibie (sud-ouest de l’Afrique). Elle fut
découverte en 1836. Il est encore courant de voir circuler des
fragments de ces météorites sur le marché mondial malgré l’interdiction de l’export et de la vente.
Étonnamment ce cas n’est pas isolé, il en existe un similaire qui
date de 2014. Un homme âgé de 31 ans présentait les même
symptômes d’allergie au nickel et il se révèle que son alliance
contenait des fragments de la météorite Gibeon également.
L’eczéma de contact disparut immédiatement après le retrait
de l’anneau. Il s’agissait du premier cas connu de dermatite de
contact associé à un matériau d’origine extraterrestre. Ces deux
cas d’allergies nous rappellent donc que ces dernières sont de
plus en plus présentes dans notre société, et qu’elles peuvent
provenir de tout et n’importe quoi, comme de l’espace. Comme
je vous le disais, on se croirait en plein épisode de X-Files !

devrions bien les connaître et donc savoir
qu’ils sont en danger. La possible disparition
de l’éléphant d’ici 50 ans ou du lion et du tigre
d’ici uniquement 20 ans ne devraient plus être
un secret. Cependant ce n’est pas le cas, il semblerait que voir autant de ces animaux dans les
médias donne au contraire l’impression que
ces espèces ne sont pas tant en danger que cela.
Des volontaires, en France, ont comptabilisé
combien d’images de ces animaux ils voyaient
en une semaine. Ils ont vu en moyenne 4.4
lions par jours ce qui fait, en une année, deux
à trois fois plus de lions qu’il n’y a dans toute
l’Afrique de l’Ouest.
De nos jours, la conservation n’est pas prise assez au sérieux. Si nous ne pouvons pas sauver
le roi des animaux, il y a peu de chance que
nous le puissions avec une fleur d’Amazonie
ou un invertébré des récifs coralliens. L’idée

serait donc de mettre en place une sorte de
“droit à l’image” pour ces espèces menacées.
Effectivement, de nombreuses marques et
entreprises profitent du charisme de ces animaux et les utilisent dans leurs logos et publicités. Cela désensibilise la population quant
au risques d’extinction qui plane. Un droit à
l’image permettrait donc aux entreprises de
soutenir des actions de conservation tout en
étant bénéfique pour leur réputation. D’ailleurs, certaines ont déjà lancé de telles initiatives avec le programme Save your logo ; c’est
le cas de Lacoste ou Maaf Assurances. L’étape
suivante serait de discuter avec des acteurs de
la société civile pour étendre et généraliser
cette idée.
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