
Hommes et Femmes, 
ont-ils le même cerveau 

? Celui-ci est-il sous 
influence hormonale ? 
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INTRODUCTION 

« Je crois qu’une telle idée ne peut germer que dans un cerveau 
féminin et notamment le vôtre », disait l’inspecteur Craddock à Miss 
Marple. 
 
Celle-ci lui répondit : « Il est possible que cela vous irrite, monsieur 
l’inspecteur, que les cerveaux féminins soient parfois supérieurs à 
ceux des hommes, mais il faudra malheureusement vous y faire. » 

Cette réplique connue tirée de l'adaptation cinématographique du 
Train de 16h50 d'Agatha Christie fit naître en 1961, une des premières 
banderilles portée contre une conviction fermement et solidement 
ancrée dans les têtes depuis des siècles : les hommes seraient 
intellectuellement supérieurs aux femmes.  

Depuis, ces clichés n'ont pas totalement disparu, même si ceux-ci 
laissent de plus en plus place à un humour à double sens : « Les 
hommes n'écoutent jamais ce qu'on leur dit » ou « Les femmes ne 
savent pas lire les cartes routières. » 

La question que nous nous poserons est la suivante :  

Oui ou non, y a-t-il des différences entre le cerveau des 
hommes et celui des femmes ? 

Dans un premier temps nous ferons quelques petits rappel sur notre 
cerveau et son fonctionnement notamment au niveau chimique et 
hormonal.  

Dans un second temps, nous ferons un état des lieux en nous penchant 
sur diverses et récentes études afin d’éclaircir certains points.  
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I - LE CERVEAU ET SON FONCTIONNEMENT  

 A - Petits Rappels  

Le cerveau est le foyer nombreuses réactions chimiques qui sont 
influencées par nos actes. 

Par exemple, notre environnement (nourriture, activités physiques, 
etc.). 
Ces actes viennent interragir à leur tour sur nos émotions, nos 
comportements, nos capacités cognitives voire même ce que nous 
pensons !  

Pa r c o n s é q u e n t , o n p e u t d o n c s e r e nd r e c o m p t e q u e 
neurotransmetteurs, neuromodulateurs et hormones influencent de 
manière considérable notre vie. 

Les neurotransmetteurs, que l’on appelle aussi neuromédiateurs, sont 
des produits chimiques synthétisés par notre cerveau.  
Ceux-ci sont généralement libérés par les neurones présynaptiques 
pour agir sur les neurones postsynaptiques.  
L'influx nerveux ou bien potentiel d’action est donc transmis entre 
neurones.  

On peut différencier deux types de neurotransmetteurs : 

 - les neurotransmetteurs inhibiteurs  
 - et les neurotransmetteurs excitateurs. 

D’autres substances chimiques sont également sécrétées par notre 
cerveau parmis elles, les neuromédulateurs. 
Cependant, leur rôle se limite à moduler la libération de 
neurotransmetteurs ou bien la sensibilité des récepteurs.  
Ils ont le « pouvoir  » d’augmenter ou diminuer certaines sensations, 
comme le plaisir ou la douleur. 

Le Cerveau : Homme et Femme Page �  sur �4 22



Enfin, les hormones sont des molécules sécrétées par une glande. 
Celles-ci sont transportées par le sang ou la lymphe afin d’agir sur un 
tissu, une glande ou un organe.  

Il faut savoir que le cerveau est un organe dont le développement 
dépend en partie de certaines fonctions biologiques, par exemple les 
flux hormonaux.  

Chacun d’entre nous est confronté à cela, mais à des degrés différents, 
de par sa génétique. 

Les hormones sécrétées par les neurones sont appelées 
neurohormones, ou neurotransmetteurs. 

—> Annexe 1 

L'asymétrie cérébrale témoigne de l'inégale implication des deux 
hémisphères du cerveau dans les différentes fonctions mentales. 

Pour ce qui est de leur anatomie générale, les deux hémisphères 
apparaissent comme très semblables. 
Cependant, il existe certaines caractéristiques plus fines les 
distinguant l'un de l'autre.  
Ce lien entre différences structurelles et différences fonctionnelles 
reste encore mal compris et flou. 

L'asymétrie du fonctionnement cérébral a été mise en évidence à la 
fois par l'étude des conséquences de lésions cérébrales accidentelles 
sur les facultés cognitives mais également, depuis peu, grâce aux 
techniques d'imagerie cérébrale qui montrent des activations 
asymétriques qui dépendent des opérations mentales que réalisent la 
personne dont on enregistre des indices de l'activité cérébrale.  

Malgré des progrès non négligeables à ce sujet, de nombreux points 
de débat subsistent : sur le lien entre ces asymétries et la dominance 
hémisphérique, sur les mécanismes neurodéveloppement qui 
aboutissent à ces asymétries ou sur l'influence des facteurs 
environnementaux ou génétiques. 
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 B - Contexte, un sujet fragile 

  
Comme nous l’avons vu dans l’introduction c’est un débat qui remu 
fébrilement le monde scientifique depuis plusieurs décennies et au 
sujet duquel de nombreuses énormités ont été proférées parfois toutes 
plus invraissemblables les unes que les autres. 

Depuis une dizaine d’années, nous savons que les hormones sexuelles 
ont un rôle indispensable au cours de notre vie embryonnaire et 
néonatale. 
Celles-ci entrainent des modifications corporelles, mais aussi du 
cerveau.  

Sur un plan génétique, ces hormones (testostérone et œstrogènes) 
imprègnent le fœtus et font naître les circuits neuronaux à l’origine 
des comportements mâles ou femelles.  

De ce point de vue, on peut donc donc s’avancer davantage et oser dire 
que l’on naît avec un cerveau "garçon" ou un cerveau «  fille". Et ce, 
avec, bien entendu, toute la palette de différences et subtilités qui fait 
l’extraordinaire variété du genre humain.  

Cela pourrait donc expliquer, par exemple, qu’en ce qui concerne 
l’apprentissage, les filles sont nettement plus performantes que les 
garçons jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans.  

Cette différence disparaît ensuite pour réapparaître vers la puberté 
(période synonyme d’une production élevée de testostérone chez les 
garçons). 

Aujourd’hui, avec les progrès qui ont vu le jour en terme d’imagerie 
médicale et sa batterie de scanners, d’IRM et autres capteurs d’activité 
mentale, on en sait davantage.  

La découverte la plus importante de ces dernières années : les 
hémisphères cérébraux d’une femme sont moins spécialisés que ceux 
d’un homme.  

Si cet élément nous permet d’expliquer certaines différences, en aucun 
cas celle-ci ne permet d’affirmer ou d’étayer le fait que les premières 
sont faites pour pleurer alors que les seconds seraient destinés à être 
ingénieurs !  
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«  Bien des femmes, en effet, savent parfaitement lire les cartes 
routières, et bien des hommes rangent leurs chaussettes ! » 

—> Une affaire a fait parler d’elle cet été.  

Un ingénieur de Google, James Damore au travers d’un mémo interne 
a fait état d’une différence qui existerait au niveau des profils 
cognitifs des hommes et des femmes auraient des profils cognitifs 
différents.  

Celle-ci serait liée aux différences de leur cerveau et sous-entendrait 
que les hommes seraient « de nature  » et plus « à même  »  quant à 
l’exécution du type de tâches qu'une firme high-tech comme Google 
attendrait de ses employés. 

Pas de chance pour James Damore, son mémo interne a fuité, puis 
relayé par les médias, un scandale s’en est suivi. Par la suite, Google a 
préféré le licencier et se séparer de celui-ci.  

Dans son mémo, James Damore s’appuyait sur de nombreuses études 
de psychologues traitant de cette délicate question des différences 
cognitives entre hommes et femmes.  

Surle plan biologique, celui-ci faisait état de la fameuse question 
souvent contestée du rôle de l’exposition intra-utérine à la 
testostérone. Cette hormone aurait un impact sur le processus de 
formation du cerveau car les embryons mâles sont davantage exposés 
à celle-ci pendant une grossesse. 

Le biologiste Belge Jacques Balthazart, de l’Université de Liège 
(spécialiste en neuroendocrinologie du comportement) explique que 
« chez l'animal, le rôle de l'exposition intra-utérine à la testostérone 
sur le développement du cerveau a été solidement établi ».  

Le cerveau humain présente en effet les mêmes récepteurs à la 
testostérone que celui de n'importe quel mammifère. 

Mais le fait est, qu’il apparait impensable de réaliser sur les humains 
ce genre d'expériences qui démontrerait le lien de cause à effet entre 
les doses inégales et les quelques différences anatomiques 
effectivement constatées d'un sexe à l’autre. 
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La question que l’on peut se poser est la suivante … 

Comment savoir si nos différences ne proviennent pas de l'éducation 
différenciée reçue par les garçons et les filles et, plus largement, de 

tout ce qui relève du contexte social, culturel… ? 

A noter,  que ces différences ne sont vraies qu'en moyenne, mais 
restent purement statistiques. Individuellement, il est davantage plus 
difficile de distinguer avec exactitude le cerveau d'un homme de 
celui d'une femme.  

Il existerait des différences « vraies en moyenne seulement, localisées 
et souvent faibles » 

Même si celles-ci se résument à peu de chose, reste à savoir quelles 
sont-elles ?  

Au niveau des traits de caractère  

Des facultés cognitives  

D’une part, au niveau de la capacité à effectuer mentalement des 
rotations en trois dimensions. Dans cette application les hommes 
semblent en moyenne être « meilleurs » que les femmes. 

De leur côté, les femmes comportent en moyenne des capacités 
supérieures aux hommes pour ce qui est de la fluence verbale. On 
parle ici de la capacité à accéder très rapidement à son lexique interne  
Exemple d’application : Citer en un temps limité le plus de mots 
possible commençant par une lettre donnée. 

De plus, peu nombreux sont ceux qui enregistrent un écart conséquent 
selon que l’on soit un homme ou bien une femme au niveau des traits 
de caractère. 

Les femmes présentent en moyenne une plus grande sensibilité 
émotionnelle : elles apparaissent plus sensibles au niveau de leurs 
réactions physiologiques que leurs congénères masculins. 

De leur côté, et sans grande surprise, les hommes semblent eux, 
montrer une plus grande agressivité physique que les femmes. 
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Cependant, la connaissance scientifique, en l'état, ne permet donc 
guère d'établir une opposition claire et nette entre hommes et femmes 
sur le plan cognitif. 

Opposition « personnes », « choses ». 

L’empathie serait davantage présente dans le cerveau des hommes 
tandis que les hommes se tourneraient plus vers l’analyse et à la 
construciton de système.  
Pour faire court, les femmes feraient plus attention aux « personnes » 
et les hommes aux « choses ». 

—> Simon Baron-Cohen de l'université de Cambridge 

On peut supposer que c’est pour celà que les petites filles préfèrent les 
poupées ou les peluches (substituts de personnes réelles), alors que les 
garçons auront plus un penchant pour les voitures, camions et autres 
jeux de construction. Mais également, plus tard, avec des femmes qui 
préfèrent s’orienter vers des postes qui présentent une composante 
sociale forte comme les ressources humaines et des hommes qui 
préfèrent eux les postes avec une technique forte. 

Mais si cette opposition existe belle et bien (« personnes » versus « 
choses », empathie versus systématisation), existe-t-il un fondement 
biologique ?  

L'exposition prénatale à la testostérone peut-elle influente par la 
suite ?  

Ou bien tout simplement, doit-on mettre ça sur le compte du contexte 
dans lequel grandissent garçons et f i l les (processus de 
gendérisation) ? 
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II - LE CERVEAU SOUS INFLUENCE HORMONALE 

 A - Nos cerveaux ont-ils un sexe ?  

Ils existent des différences notables entre cerveaux masculin et 
féminin.  

Première différence, la taille. Le cerveau des hommes est 10% plus 
gros que celui des femmes. Mais lorsque l’on rapporte cet écart à celui 
de la taille moyenne de notre corps, il disparait.  

De plus, certains petits groupes de neurones appelés «  noyaux  », 
apparaissent plus grands dans un sexe ou dans l’autre.  

Donc : 
 - L’homme à un noyau de neurones plus conséquent que celui de 
la femme dans l’aire préoptique. 
  
 - Le noyau supra-chiasmatique, controlant les rythmes 
journaliers ainsi que d’autres se situant dans des aires propres au 
langage est plus important chez la femme.  

—> Jacques Balthazarr 

Enfin, il existerait également une différence en terme de câblage des 
neurones. Il semblerait que la connectivité soit plus forte chez 
l’homme, au sein d’un même hémisphère cérébral, entre l’avant et 
l’arrière du cortex.  

La connectivité reliant les hémisphère droit et gauche serait, elle, plus 
forte chez la femme.  

On distingue un cerveau masculin et un autre féminin avec pour 
chacun une vue de dessus et une vue de côté.  

—> Voir Annexe 2 

Cette visualisation nous montre que la structure interne du cerveau 
est différente, en fonction du sexe.  

Le Cerveau : Homme et Femme Page �  sur �10 22



Cette découverte très importante est conséquente au niveau 
scientifique et nous oblige à nous pencher davantage sur le sujet.  

Elle est le résultat de longues  et importantes recherches portant sur 
les différences cérébrales entre hommes et femmes, qui sont parfois 
contestées.  

Celle-ci apparait comme décisive car en effet, pour la première fois, 
des clichés du cerveau montrent de manière significative des 
différences sur des échantillons fortement significatifs (c’est-à-dire sur 
de grands nombres de sujets observés). 

Que nous montrent ces clichés conrètement ? 

Ces images sont le fruit d’une technique nouvelle et révolutionnaire en 
ce qui concerne les neurosciences, l’imagerie par tenseur de diffusion.  

Les scientifiques ont pu mettre en évidence les connexions de 
substance blanche dans le cerveau, autrement dit les «  câbles  » qui 
connectent entre elles les différentes zones du cerveau et permettent 
de le faire fonctionner comme un tout.  

Les différences sont sensiblement visibles cela saute aux yeux. 

Chez l’homme :  

câblage principalement de haut en bas sur le cliché A,  

—> c’est-à-dire à l’intérieur de chaque hémisphère cérébral (moitié de 
cerveau). 

Chez la femme :  

câblage plus transversal, de gauche à droite,  

—> connectant les deux hémisphères entre eux. 

Que signifie cela ? 

Un panel de 949 personnes a été mobilisé pour satisfaire les besoins de 
cette étude. Leur comportement a été étudié au travers de tests.  

Il a été observé que les femmes obtiennent de meilleurs résultats au 
niveau de l’attention, de la mémoire des mots et des visages. De plus 
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elles obtiennent également de meilleures performances au niveau de 
la cognition sociale qui englobe notamment les émotions, le 
raisonnement en situation familiale, la prise de décision collective. 

De leur côté, les hommes ont eu de meilleurs résultats dans la 
perception de l’espace, le repérage tridimensionnel, et la vitesse 
d’exécution sensorimotrice. 

Les différences cérébrales perçus sur les clicés plus haut vont 
exactement dans ce sens :  

 - «  les plus fortes connexions chez l’homme au sein d’un même 
hémisphère accélèrent la vitesse de traitement des informations et les 
tâches liant la perception à l’action. »  

 - «  les plus fortes connexions chez la femme entre les deux 
hémisphères favorisent l’intégration du raisonnement et de 
l’intuition, produisant une meilleure intelligence émotionnelle 
(capacité d’analyser son propre ressenti et celui des autres, à 
l’exprimer et à agir en société, domaine où les femmes tendent à 
faire mieux que les hommes), et un meilleur niveau de langage. » 

—> voir notamment la récente étude du PISA réalisée sur plus de 
500 000 jeunes à travers le monde. 

A noter que ses différences s’installent dès l'adolescence, d'abord au 
niveau frontal, puis à l'entrée dans l'âge adulte, dans l'ensemble de 
l’encéphale. 

—> Voir annexe 3 
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 B - Attention à ne pas tout mélanger !  

Nous sommes bien d’accord sur le fait que ces observations montrent 
qu’en moyenne, le cerveau des hommes et celui des femmes ne possède 
pas la même structure interne.  

Cependant, cela ne signifie pas que le cerveau d’un homme en 
p a r t i c u l i e r s o i t o b l i g a t o i r e m e n t c â b l é p l u s d e f a ç o n 
« intrahémisphérique » que celui d’une femme donnée. 

Par exemple, le fait est que les hommes sont en moyenne plus grands 
que les femmes. 
Mais en aucun cas cela ne signifie qu’un homme pris en particulier 
soit obligatoirement plus grand qu’une femme prise au hasard dans la 
population.  

Pour faire simple, sur la majeure partie, on peut dire que les hommes 
et les femmes possèdent au niveau des statistiques des structures de 
connectome (organisation des connexions de substance blanche dans 
le cerveau) qui diffèrent. 

Le grand débat sous-jacent est celui de l’innéisme :  

Les femmes et les hommes sont-elles différentes cérébralement à cause 
de leur biologie, ou à cause de la société qui leur impose des 
fonctionnements différents ?  

L’étude ne nous apporte rien de précis et d’exploitable sur ce point . 
Les gènes, tout comme l’environnement social, peuvent conduire à ces 
structures distinctes.  

Si les femmes ont de plus fortes connexions entre hémisphères, on sait 
aussi que certaines activités comme par exemple la pratique assidue 
du piano produit le même résultat. Et inversemment, si vous faites 
faire du piano à votre petit garçon, cela ne va pas faire de lui une fille. 

Cela fait de ces observations des sujets passionnants, parce qu’en effet,  

 - Elles permettent de s’appuyer sur une base scientifique solide 
pour admettre qu’il y a des différences dans la structure du cerveau 
en fonction du sexe 
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 - De plus, elles ouvrent la voie à de vraies recherches dans les 
années à venir pour savoir quelle part d’influence sociale et biologique 
aboutissent à ces différences. 
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POUR CONCLURE… 

Les neurosciences sont en quelque sorte en avance sur le débat public 
aujourd’hui c’est pour cela que plusieurs études ou médias exposent 
souvent certains raccourcis qui peuvent être mal interprétés ou 
fausser l’opinion publique.  
Au travers des neurosciences, des différences cérébrales entre 
hommes et femmes sont exposés, dans un monde où la justice sociale a 
encore du progrès à faire.  
Parralellement, nous continuons à voter des lois qui instaurent et 
préservent l’égalité de droit entre hommes et femmes. 
Le risque est que ces découvertes fragilise un jour la volonté d’équité 
et de parité.  
Il est important de rappeler que la science ne fait pas le droit.  

Hommes et femmes doivent bénéficier des mêmes chances de pouvoir 
exercer métiers et fonctions auxquelles ils aspirent. 
Certaines études neurologiques pourrait-être faites entre des 
personnes dont on sait que l'activité et/ou le vécu à eu des 
conséquences sur leur morphologie cérébrale qu'ils soient hommes ou 
femmes.  

Par exemple ayant eu de l'éducation ou non, ayant fait beaucoup de 
travaux manuels ou non. Et pourtant il y a énormément de 
discrimination (au sens lexical) entre ces populations là qui d'ailleurs 
est accepté de tous.  

Pourquoi devrait-il en être différent entre les hommes et les femmes ?  

Si j'ai toujours voulu être astronaute mais que je n'en ai pas les 
capacités est-ce que je rentre dans les 50% de boiteux qu'on est obligé 
de formé au nom de la "parité" ? Et bien non.  
Alors si une femme ou un homme est moins capable, alors il l'est 
moins.  
Cependant il ne faut pas le baser sur son sexe uniquement mais sur sa 
réelle capacité, car comme vous le dites la variation entre individus est 
très grande. Donc la parité est pour moi une absurdité. Les lois 
actuelles doivent être un remède vif pour faire changer les mentalités 
et non un absolu à atteindre, ça j’espère que les gens le comprendront 
un jour. 
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C’est pour cela que nous devons toujours placer notre sentiment de la 
justice au-dessus des interprétations abusives des observations 
neuroscientifiques. 
Par exemple, nous ne devons en aucun cas défavoriser une femme 
postulant à un emploi qui demande une forte compétence de repérage 
spatial, en mettant en avant les résultats vus plus haut.  

La véritable science saurait bien entendu préciser que le cerveau de 
cette femme n’a peut-être rien à voir avec le cerveau statistique établi 
ici.  
Elle ajouterait à cela le fait qu’en outre, la connectivité cérébrale d’une 
personne, même si celle-ci venait à être mesurée de manière 
individuelle ne préjugerait pas totalement de ses capacités à un poste. 
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Annexe 1 : Voici les 9 produits chimiques à connaître :  

—> https://neuropedagogie.com/bases-neuropedagogie-neuroeducation/la-
chimie-du-cerveau.html 

  
1. Acétylcholine (neurotransmetteur) 

L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui influence la mémoire à 
long terme, la motivation, l'attention ou encore l'agressivité. Libéré en 
nombre pendant le sommeil, il est donc très impliqué dans 
l'apprentissage. 
  
2. Adrenaline ou épinephrine 

Le mot « adrénaline » est une marque déposée, aussi emploierons-nous 
le mot scientifique, épinéphrine. 
L'épinéphrine est une hormone, ou un neurotransmetteur, lié au 
stress, au risque, à l'excitation. Elle permet de fournir au corps 
suffisamment d'énergie pour affronter une situation vécue comme 
urgente. 
La perte ou la séparation engendrent une augmentation de 
l'épinéphrine qu'accompagne un décroissement de sérotonine et de 
certaines dopamines. C'est un facteur majeur de dépression. Le 
contact physique, comme la main sur l'épaule, permet de rassurer, 
d'entourer, de faire baisser l'adrénaline, d'augmenter la sérotonine et 
les dopamines. 
  
3. Cortisol (hormone) 

Le cortisol est une hormone de la famille des glucocorticoïdes, 
synthétisée à partir du cholestérol, et libérée sous l'effet du stress pour 
procurer, de l'énergie, comme l'adrénaline. Elle atteint son maximum 
au petit matin et son minimum dans la nuit et en début d'après-midi, 
ce qui explique en partie la baisse de performance physique et 
cognitive que l'on éprouve à ce stade de la journée. 
A dose réduite, elle augmente la consolidation de la mémoire selon 
Roozendaal 2000; Buchanan and Lovallo 2001; Cahill et al. 2003 , et a 
un effet positif sur la récupération des données conservées par la 
mémoire émotionnelle selon Roozendaal 2002; Kuhlmann et al. 2005a, 
b . 
La solitude augmente considérablement le taux de cortisol selon Lyons 
& Levine, 1994. 
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4. Dopamine 

La dopamine est « le neurotransmetteur du bonheur », une 
neurohormone. Lorsque nous synthétisons d'importantes quantités de 
dopamine, nous sommes davantage positifs. La dopamine est 
également impliquée dans le mouvement ; la maladie de Parkinson se 
caractérise par une déficience de ce neurotransmetteur. 
De même, la réflexion et la mémoire de travail (« mémoire à court 
terme ») se nourrissent de dopamine, synthétisée à partir de protéines. 
Selon Frances Leslie, la dopamine est activée par la prise de risque, le 
sexe et les drogues. Le niveau de dopamine dans le cerveau des 
adolescents est différent des adultes. Les adolescents sont davantage 
sensibles aux effets plaisants de l'alcool, de la nicotine et des drogues ; 
moins sensibles aux effets déplaisants. Le cerveau des adolescents, de 
11 à 19 ans, est donc particulièrement exposé aux risques de la 
dépendance. 
La dopamine donne enfin envie de faire et d'expérimenter. 
La caféine ou le chocolat sont deux substances légales qui influencent 
la synthétisation de dopamine. Le sport favorise aussi la fabrication de 
dopamine. 
  
5. Endorphine 

L'endorphine est une opiacée naturelle, produite par la glande 
pituitaire, qui agit comme un antidouleur. Les sportifs libèrent des 
endorphines, ce qui leur permet de maintenir des efforts importants. 
La quantité d'endorphines continue à être très élevée 45 minutes après 
un effort physique de 30 minutes environ. Etudier après un effort 
physique modéré – on doit être capable de parler pendant l'effort - est 
donc une très bonne idée pour associer étude et plaisir, comme pour 
stimuler les capacités cognitives. Un effort physique intense augmente 
davantage le taux d'endorphine, mais il est plus difficile d'étudier par 
la suite. Jogging, cyclisme et natation sont à conseiller. 
Certaines stimulations tactiles de la peau envoient des messages au 
cerveau qui stimulent la production d'endorphines et d'oxytocine. 
Encore une fois, il est important de toucher l'autre. 
  
6. GABA (Acide Gamma-aminobutyric) : neurotransmetteur 

Le Gaba, ou Acide Gamma-aminobutyric, est un neurotransmetteur 
inhibiteur synthétisé à partir du glutamate. 
Etre capté par la lecture d'un livre au point d'en oublier tout le reste 
est en partie due à la synthétisation du Gaba. 
  
7. Mélatonine (hormone) 
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La sécrétion de mélatonine, appelée « hormone du sommeil », est liée à 
l'intensité de la lumière naturelle. Certaines dépressions comme 
l'apathie et l'humeur seraient associées à la mélatonine. Cela 
expliquerait les dépressions hivernales chroniques. 
Il est conseillé de s'exposer davantage à la lumière naturelle en 
journée, d'éviter les néons et de diminuer les sources de lumière en 
soirée pour envoyer au cerveau le signal que la nuit approche. 
Une alimentation à base de noix et de noisettes améliorerait la 
synthétisation de mélatonine. 
Les adolescents ont un niveau trop bas de mélatonine. Cela explique 
qu'ils veuillent veiller et se lever tard. Le rythme scolaire n'est donc 
pas approprié. 
  
8. Oxytocine (hormone) 

L'oxytocine est une hormone (peptide) présente en plus grande 
quantité chez les femmes que chez les hommes. Sa production est 
augmentée lors du rapport sexuel, de la grossesse et des relations 
sociales. 
  
9. Sérotonine (neurotransmetteur, neuromodulateur) 

La sérotonine est un neurotransmetteur issu du tryptophane (un acide 
aminé) et un neuromodulateur aux effets multiples. On a constaté qu'il 
était présent en de faibles quantités chez les délinquants, en forte 
quantité chez les dirigeants. La colère est en partie liée à un bas 
niveau de sérotonine. 
Les facteurs qui font baisser le niveau de sérotonine : la séparation, la 
perte, le manque de relations sociales, l'absence de contacts physiques, 
les pensées négatives. 
Les facteurs qui font augmenter le niveau de sérotonine : les relations 
sociales, les contacts physiques, la passion amoureuse, les pensées 
positives, le sport, l'alimentation (légumes crus, d'hydrates de carbone, 
banane, prune, viandes blanches). 
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Annexe 2 : Visualisation de la structure interne du 
cerveau chez la femme et chez l’homme 
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Annexe 3 : Connectivités internes chez des enfants, 
adolescents et adultes. 
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