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De temps en temps, une nouvelle découverte vous oblige à jeter vos vieux livres et
à vous ouvrir à une nouvelle page. En parlant d'épigénétique, j'y ai fait
allusion et j'ai appelé l'épigénétique " génétique 2.0 ". Tout simplement, elle a
révolutionné notre compréhension de la génétique que la plupart d'entre
nous ont apprise à l'école ou à l'université.
Pendant plus de cent ans, le débat constant entre les théories de l’inné et de
l’acquis a suscité des arguments contradictoires – quelle part de ce que nous
sommes est attribuable à notre génétique et quelle part est attribuable à notre
environnement. On peut désormais affirmer sans hésiter que les deux camps
avaient raison. Même si tout le monde convient que notre environnement peut
influencer notre santé, l’épigénétique a démontré que notre environnement peut
en fait changer le « code » inscrit dans nos gènes, dans notre ADN.
En termes simples, l’épigénétique est l’étude des mécanismes biologiques et
environnementaux qui permettent d’activer et de désactiver les gènes. En
d’autres mots, les gènes qui peuvent produire un certain résultat (comme le
cancer ou même l’anxiété) ne le font pas nécessairement, à moins d’être
« activés ». Pensez à cette analogie – un gène du cancer fonctionne
comme un fusil, il ne tire pas à moins que quelqu’un « appuie sur la gâchette ».
L’épigénétique décrit ces déclencheurs et aussi le « mécanisme de sécurité »
qui peut être appliqué sur le fusil.

Les implications de ces découvertes sont importantes. On apprend comment manipuler
notre ADN, la substance qui contient notre « code de vie » – nos gènes. Au fur et à
mesure où nous améliorerons nos connaissances en épigénétique, nous pourrons
déterminer la meilleure approche en matière de nutrition, et l’adapter à chaque personne
en fonction de sa propre génétique. Certaines personnes devront consommer plus de
certains aliments pour améliorer leurs prédispositions génétiques, alors que d’autres
devront éviter certains aliments pour obtenir les mêmes résultats.
L’un des gènes les plus prometteurs qu’on peut maintenant influencer s’appelle Nrf2.
On appelle souvent le gène Nrf2 le « gène de survie ». Quand on est stressé
physiquement, chimiquement ou même mentalement, ce gène devient plus actif et stimule
nos cellules à produire des substances protectrices comme des antioxydants. Mais ce qui
a vraiment attiré mon attention dans cette découverte, c’est que le gène Nrf2 augmente
aussi l’activité de ma molécule préférée, le glutathion.
Pour activer les gènes, on a besoin d’activateurs. Un bon « activateur Nrf2 » peut
augmenter la production d’antioxydants pendant jusqu’à trois jours. J’ai passé plusieurs
années à chercher le meilleur activateur Nrf2 et la réponse m’est apparue clairement
après ma rencontre avec l’une des équipes pionnières de la recherche sur les
déclencheurs epigénétiques à l’Université Harvard. Elle a concentré ses efforts sur une
molécule appelée « sulphoraphane ».
On retrouve du sulphoraphane naturellement dans le brocoli. Quand votre grand-mère
vous forçait à manger du brocoli parce que c’était bon pour votre santé, elle avait
raison! Elle ne savait peut-être pas pourquoi, mais ça explique plusieurs des bienfaits du
brocoli pour la santé, que certaines recherches associent à la protection contre le
cancer.
Même si des termes comme « épigénétique » et « gène Nrf2 » sont nouveaux pour
plusieurs personnes, je vous assure que ces mots feront bientôt partie de notre
vocabulaire courant. Alors que les scientifiques continuent à décoder notre ADN et les
déclencheurs epigénétiques, vous allez constater des percées extraordinaires dans la
façon dont les patients sont traités. Naturellement!

