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’ é p i g é n é t i q u e , 
domaine de re-
cherche en pleine 
expansion, étudie 

les mécanismes biochimiques 
qui modulent l’expression des 
gènes sans modifier l’ADN. 

Beaucoup d’espoirs reposent 
sur cette jeune discipline et 
font d’elle un des enjeux scien-
tifiques et médicaux majeurs 
de notre temps.

Nos gènes ne sont pas 
seuls déterminants !

Évoquons, de manière carica-
turale quelques exemples :

• Pour devenir reine, une 
abeille de la colonie est nour-
rie avec de la gelée royale. 
C’est son alimentation qui fera 
d’elle une reine !

• Chez certains reptiles, la 
sélection du sexe se fait par 
production de stéroïdes 
sexuels dont l’expression est 
thermo-dépendante. C’est 
la température à laquelle les 
œufs seront incubés qui des-
tinera ces embryons à devenir 
mâles ou femelles !

L’épigénétique, des clés pour moduler 
notre patrimoine génétique !
Nous savons que l’environnement, notre cadre de vie, notre alimentation, nos émotions influencent 
notre santé mentale et physique. Grâce à l’épigénétique, nous comprenons que ces facteurs extérieurs 
influencent également l’expression de notre patrimoine génétique.
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Cette modularité est proba-
blement liée à nos besoins 
d’adaptation à notre environ-
nement (Darwinisme).

Comment ça marche ?

Voici, par exemple, 3 éléments 
qui participent à la modulation 
épigénétique, et sur lesquels 
nous pourrions facilement 
avoir un impact :
 
1. notre capacité de méthyla-
tion (voir plus loin) 
2. notre production d’énergie
3. notre microbiote (ensemble 
des bactéries de l’intestin).

L’ensemble de l’information 
génétique (notre patrimoine 
génétique) est centralisée 
dans notre génome. Cette 
information, transmise par nos 
parents biologiques, est cryp-

tée sur notre ADN dans 23 
paires de chromosomes. De 
manière imagée, nous pou-
vons comparer notre génome 
à une grande bibliothèque 
de plans qui sont utilisés pour 
la synthèse de nos protéines. 
Nos protéines nous sont 
propres et assurent une mul-
titude de fonctions au sein de 
nos cellules et de nos tissus.

Ces données génétiques 
précieuses, qui doivent être 
recopiées à chaque division 
cellulaire, sont consignées 
dans le noyau de chacune de 
nos cellules sous la forme d’un 
code universel. Ce code doit 
être décrypté pour que les 
programmes soient exécutés. 
Certains sont immuables, 
par exemple ceux qui nous 
prédestinent à être humain 
plutôt qu’insecte ou reptile. 
En outre, nos cellules ne sont 
pas identiques dans tous nos 
organes : les cellules de notre 
peau sont différentes de nos 
cellules cardiaques.
D’autres programmes peuvent 
être reportés : bien que 
notre patrimoine génétique 
reste identique tout au long 
de notre vie, les caractères 
sexuels par exemple ne s’ex-

priment pas complètement au 
stade embryonnaire. 
Enfin, certains programmes de 
notre « bibliothèque » ne se 
réaliseront jamais.

Notre ADN est constitué de 
2 brins complémentaires, un 
peu comme une tirette. D’ail-
leurs, il doit être ouvert pour 
être décrypté ! Son ouver-
ture nécessite une série de 
réactions biochimiques com-
plexes. 

Parmi celles-ci, considérons 
une réaction cruciale : la mé-
thylation.

La méthylation (ajout d’un 
groupement méthyle CH3) 
peut dans certains contextes 
condenser l’ADN, réguler son 
ouverture et maintenir des 
gènes néfastes inactifs1.
Sensible au stress, à l’alcool 
et au café, cette réaction est 
aussi impliquée dans plusieurs 
mécanismes indispensables à 
notre corps, comme la diffé-
renciation cellulaire2.

Par un dosage sanguin de l’ho-
mocystéinémie, nous pouvons 
faire évaluer notre capacité de 
méthylation. 

Certains gènes peuvent 
être « allumés » 
ou « éteints » par 
plusieurs types de 
modifications chimiques 
qui ne changent pas la 
séquence de l’ADN » 
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Et avec l’alimentation, nous 
pouvons optimiser ce pro-
cessus qui nécessite certains 
nutriments : les vitamines B6, 
B9, B12, la méthionine, la cho-
line et le zinc.

Une méthylation optimale ré-
clame une bonne production 
d’énergie !

Nos centrales énergétiques, 
les  mitochondr ies ,  se 
trouvent au sein de chacune 
de nos cellules et possèdent 
leur propre ADN, l’ADN mito-
chondrial distinct de celui qui 
est protégé dans le noyau de 
nos cellules. Elles constituent 
aussi des facteurs épigéné-
tiques.

L’activité physique stimule 
leur multiplication et améliore 
notre niveau d’énergie. 
L’alimentation peut optimiser 
leur rendement qui dépend 
de nutriments comme les 
vitamines B1, B2, B3, B5, la 
Coenzyme Q10, la L-car-
nitine, les Oméga 3. 

Et ce n’est pas tout !

Nous devons considérer le 
patrimoine génétique des 
bactéries de notre intestin, 
avec lesquelles nous vivons en 
symbiose. Ensemble, elles ont 
cent fois plus de gènes qu’un 

être humain. Ils forment notre 
microbiome. Certains de ces 
gènes peuvent nous allouer 
des compétences : mieux di-
gérer le lait, synthétiser à par-
tir de notre bol alimentaire des 
nutriments comme la vitamine 
K2 ou les butyrates, acides 
gras à courtes chaînes, protec-
teurs des colonocytes (cellules 
de notre côlon). En interaction 
avec notre milieu interne, elles 
constituent également des 
facteurs épigénétiques.

Notre flore intestinale est 
sensible à la prise d’antibio-
tiques, à la poly-médication, 
à l’excès d’alcool, au stress, 
à certains additifs alimen-
taires, et à l’excès de sucre, 
qui favorise son déséqui-
libre.

Chaque jour, à travers nos 
cinq sens, à travers notre ali-
mentation, nous recevons une 
multitude d’informations qui 
infl uent nos émotions, modi-
fi ent notre milieu intérieur. En
réponse, notre physiologie 
opte pour une cascade de ré-
actions biochimiques, qui nous 
seront bénéfi ques ou pas. 
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Extrait des activités et animations
                                  Mars
Sa   4  Comment récolter la sève de bouleau       
Sa 18  Mon assiette anti-inflammatoire              
Sa 25  Animation robots de cuisine                
                                  Avril 
Sa 22  Lunch sans gluten, sans lactose    
                                  Mai
Sa   6  Repas aux plantes sauvages
Sa 13  Comment concilier sans gluten et plaisir!
                                  Juin
Sa   3  Le jardin condimentaire + spirale à insectes
Sa 10  Au secours! Comment remplacer le sucre?
Fête des 40 ans + Semaine bio :  info à suivre...

(1)  Organisation/réservation Millefeuille 02 633 36 23
(2)  Béné Van Craynest, nutritionniste
      Réservation à  Autre Chose
(3)  Animation en magasin pas de réservation
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      Tout le frais dont vous rêvez 
       arrive chaque matin...
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• Optimiser notre capacité de 
méthylation par une alimentation 
de type méditerranéenne riche en 
végétaux, privilégiant huile d’olive 
et de colza de qualité, la consom-
mation d’herbes aromatiques. Ce 
régime apporte les nutriments 
nécessaires au bon fonctionnement 
des réactions biochimiques de notre 
organisme.
• Favoriser une meilleure produc-
tion d’énergie en pratiquant une 
activité physique régulière.
• Veiller à l’équilibre de notre fl ore 
intestinale.

3 clés pour moduler 
positivement et 
facilement notre 
patrimoine génétique !
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