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LE DR MICHAEL MEANEY :
par Liz Warwick

PLUS DE CÂLINS,
MOINS DE STRESS!

Alors qu’il était un jeune étudiant de premier cycle, Michael
Meaney hésitait entre la biologie et la psychologie. Puis, il a pris
connaissance d'études montrant que la stimulation en bas âge
pouvait modifier la réaction des rats au stress. « Une question
s’est immédiatement imposée à moi : comment ces effets se
produisent-ils et peuvent-ils durer toute la vie de l’animal? »

« La santé mentale
et physique de la mère
est le facteur le plus
important pour
déterminer la qualité
des interactions
entre elle et
sa progéniture »

L

e professeur James McGill des Départements de psychiatrie, et de neurologie et neurochirurgie de l’Université
McGill, s’intéresse particulièrement aux soins
maternels et aux répercussions de ces soins
en fonction de leur qualité sur le développement intellectuel et l’aptitude à faire face au
stress, plus tard dans la vie.
DR MICHAEL MEANEY

rité est la clé de l'état de santé futur des
enfants. « Une progéniture sécurisée, quelle
que soit son espèce, sécrète des niveaux d’hormones de croissance supérieurs et des niveaux
d’hormones de stress inférieurs. La nature des
comportements qui favorisent le sentiment de
sécurité chez les enfants devient dès lors une
question essentielle. » Afin d'en savoir plus
sur ces comportements — et les situations
qui leur sont favorables ou défavorables —
Meaney effectue en ce moment une part
importante de sa recherche auprès de mères et d’enfants humains.
AIDER LES PARENTS À FAIRE
FACE AU STRESS
Que ses travaux de recherche portent sur
des êtres humains ou des animaux, Meaney
soutient que leurs implications sont claires
et font ressortir un grand besoin de politiques et de pratiques qui soutiennent les
familles et les enfants, surtout pendant les
premières années de vie. « La santé des
femmes est cruciale », dit-il. « La santé mentale
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et physique de la mère est le facteur le plus
important pour déterminer la qualité des
interactions entre elle et sa progéniture. C’est
tout aussi vrai pour les rats que pour les singes
et les êtres humains. »
Les décideurs politiques doivent cependant garder en tête que l’environnement
conditionne les comportements parentaux
tout comme les autres comportements. Les
parents qui vivent dans la pauvreté, qui sont
atteints de maladie mentale ou qui subissent un stress important sont donc beaucoup plus susceptibles d’être fatigués,
irritables et anxieux. « Ces situations compromettent manifestement les interactions entre
les parents et leurs enfants », dit-il.
Enfin, il conclut que les gens ont tendance à trop insister sur les différences entre
l’espèce humaine et les autres espèces. « Le
message fondamental pour les politiques publiques est le suivant : la santé de la mère
détermine le développement et la santé de ses
enfants. En fait, c’est tout aussi vrai pour les
insectes que pour les êtres humains. »
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LES ACTIONS DE MAMAN
MODIFIENT L’ADN
Un grand nombre de ses expériences
récentes ont porté sur des animaux —
souvent des rats — dont la qualité des soins
dispensés à leur progéniture, en les léchant
et en les toilettant, est soit élevée, soit faible.
Meaney et ses collègues ont fait une découverte saisissante en étudiant des progénitures qui recevaient des soins de qualité
différente : le type de soins dispensés par
une mère à sa progéniture modifie la chimie
de l'ADN de certains gènes impliqués dans
les réactions au stress. Les rats qui ont été
beaucoup léchés et toilettés produisent
beaucoup moins d’hormones de stress
dans une situation éprouvante ou stressante que ceux ayant reçu moins de soins.
Ces effets persistent à l’âge adulte, point
important, car les hormones de stress ont
des effets à long terme sur le corps. La production excessive et persistante de ces hormones sur une longue période augmente le
risque de problèmes chroniques, comme les
maladies cardiaques et le diabète.
Les travaux de Meaney avec des animaux suggèrent que le sentiment de sécu-

