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Si le terme « système immunitaire du 
psychisme » est un peu court, il donne 
tout de même à entendre ce qu’est la 
« résilience ». Les être résilients sont 
doués d’une résistance mentale parti-
culièrement élevée. Quelles que soient 
les difficultés, ils conservent leur santé 
psychique et se remettent plus rapi-
dement que les autres des problèmes 
psychiques engendrés par une crise. 
Oxford Languages les crédite de la 
« faculté de surmonter des circons-
tances pénibles sans qu’elles laissent de 
séquelles durables ». L’antonyme serait 
la vulnérabilité. Les êtres particuliè- 
rement vulnérables contractent plus 

souvent que les autres des maladies 
psychiques. D’où viennent ces différen- 
ces, peut-on s’exercer à la résilience ?

Qu’est-ce que les êtres résilients 
font autrement ?
La pandémie du coronavirus a mis le 
mot « résilient » à la mode. Comment 
se fait-il que certaines personnes font 
une dépression alors que d’autres, qui 
ont vécu des difficultés apparemment 
similaires, en sont épargnées ? Chez ces  
dernières, les ennuis semblent rebon-
dir comme sur un bouclier, ainsi que 
le laisse entendre le verbe latin « resi-
lire », dont dérive le mot « résilience ». 
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Editorial Les différences entre personnes rési-
lientes et personnes vulnérables ont 
fait l’objet de nombreuses études, 
dont une de l’Institut Max Planck. 
D’une durée de plusieurs années, elle 
a montré que les enfants arrivés en 
fin d’étude avec une résistance psy-
chique particulièrement élevée étaient 
déjà capables de s’adapter, assidus et 
extravertis bien avant. Il s’agit d’ail-
leurs là de traits de caractère estimés 
passablement « stables », c’est-à-dire 
peu susceptibles de varier au cours 
d’une vie. Il semblerait par ailleurs 
que la résilience dépende également 
de facteurs de nature génétique tels 
que l’intelligence et le degré d’extra-
version. 

Particulièrement important :  
le réseau social 
Encore plus important que les dispo-
sitions héréditaires semble être, en 
ce qui concerne la résilience, le déve- 
loppement connu durant l’enfance. 
C’est, en tout cas, ce que montre l’une 
des toutes premières études consa-
crées à ce sujet. La psychologue amé-
ricaine Emmy Werner a suivi pendant 
de nombreuses années 700 enfants 
hawaïens nés en 1955, dont environ 
un tiers, vivant dans la misère, souf- 
fraient de la faim ou avaient été négli-
gés. Beaucoup d’entre eux connurent 
par la suite des problèmes de dro-
gues et d’alcool ou présentèrent des 
troubles du comportement. Beaucoup, 
mais pas tous ! Malgré toutes les dif-
ficultés, certains – les plus résilients –  
réussirent dans la vie et restèrent en 
bonne santé psychique. 

Ces enfants résilients avaient en com-
mun d’avoir tous une personne de ré-
férence très proche d’eux. Quelqu’un –  
enseignant, frère, sœur, voisin – qui, 
malgré toutes les épreuves, s’occupait 
d’eux. Un résultat que d’autres études 
sont venues confirmer. Notamment 
un travail portant sur des enfants rou-
mains vivant en foyers, qui, recueil-
lis par des familles, connurent pour 
la première fois amour et affection. 
Ceux-là eurent moins de peine à éta-
blir des relations que leurs camardes 
restés en foyers et ils étaient moins 
exposés à faire des troubles anxieux 
ou des dépressions. Moralité : il est 
possible d’apprendre à devenir résis-
tant et possible de développer cette 
résistance. Et si un réseau social stable 
est un bon prédicteur de résilience 

pour un enfant, c’est également le cas 
pour un adulte. 

Devenir plus résilient ?
S’il est vrai que les bases de la rési-
lience doivent être jetées durant l’en- 
fance, ces études fournissent tout de 
même des indications sur la manière 
de continuer à développer sa résis-
tance psychique. Un adulte bien por-
tant est tout à fait capable de s’exercer 
à ce penser positif que les personnes 
résilientes possèdent à un degré net-
tement plus élevé que les autres. Par 
exemple en notant chaque soir cinq 
choses survenues en cours de journée 
dont on se sent spécialement recon-
naissant. Avec le temps, on apprend à 
privilégier le positif et à faire en sorte 
que l’on résiste mieux aux crises. 
S’agissant de la résilience, est égale-
ment à évoquer la philosophie des 
personnes résilientes et à rappeler 
que l’on trouve déjà ce concept chez 
des philosophes de l’Antiquité tels 
que Sénèque, Épictète et Marc Aurel. 
Une alimentation variée et une bonne 
dose d’exercices au grand air aident 
l’organisme à renforcer le psychisme 
en dégradant les hormones de stress. 
Et, bien que ce soit difficile en ce  
moment, il est particulièrement im-
portant de cultiver son réseau social, 
ne serait-ce que par téléphone ou en 
ligne.  

Conseil de lecture : Boris Cyrulnik et 
Gérard Jorland : Résilience. Connais-
sances de base. Editions Odile Jacob 
2012.

La Semaine du cerveau 2021

Chère lectrice, cher lecteur,

Une drôle de première : Au lieu de 
l’annoncer et d’en parler avant, c’est, à 
titre exceptionnel, après coup que nous 
parlons cette année de la Semaine du 
cerveau. 

Car elle a bien eu lieu en mars, mais 
en ligne. Et s’il est dommage que l’on 
n’ait pu se rencontrer et échanger « en 
présentiel », la bonne nouvelle est que 
presque tous les événements passion-
nants organisés par les universités ont 
été enregistrés. 

Se consacrant cette année au « genre », 
l’Université de Berne avait par exem-
ple posé la question de savoir si les 
hommes et les femmes apprennent 
différemment. À Lausanne s’est tenu 
une (visio)conférence publique sur le 
cerveau des athlètes. Et à Zurich on 
a remis, il va de soi, notre bourse de 
recherche, un sujet que nous déve-
loppons évidemment dans le présent 
numéro du magazine « le Cerveau ». 

Si vous avez raté quelque chose qui 
vous aurait intéressé, vous trouverez 
sur notre site les liens conduisant à 
tous les exposés et à toutes les tables 
rondes qui ont été enregistrés, ceci à 
l’adresse https://www.hirnliga.ch/fr/
semaine-du-cerveau. 

Je vous souhaite des heures instructives 
et divertissantes, mais, tout d’abord, 
une lecture captivante de ce nouveau 
numéro du magazine « le Cerveau » !
 

Prof. Jean-Pierre Hornung
Membre du comité de la Ligue suisse 
pour le cerveau 

Photo de couverture : Unsplash



« L’hypnose chez Schrenck-Notzing », 
tableau du peintre suisse Albert  
von Keller, 1885. Le médecin Albert  
von Schrenck-Notzing, que l’on  
voit ici, était au 19e siècle un pionnier  
de l’hypnothérapie.  
Photo : Alamy
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lat et de l’odeur d’une crème solaire 
jusqu’à ce qu’ils se détendent. L’effet 
est d’autant meilleur que l’hypnose 
met en jeu chacun des sens. Ont éga-
lement un effet apaisant, le calme de 
la voix, la régularité de la respiration 
ainsi que le fait de détourner l’atten-
tion de la personne sous hypnose du 
traitement qui va suivre. 

Mais que se passe-t-il au fait dans le 
cerveau durant une hypnose ? La neu-
ro-imagerie, c’est-à-dire l’imagerie du 
système nerveux central, permet alors 
de voir quels sont les processus céré-
braux ayant subi des altérations. Si la 
région la plus fortement impliquée est 
le cortex préfrontal, d’autres régions, 
en rapport avec la mémoire dite de 
travail, sont, elles aussi, concernées. 
Et la fonction première de toutes ces 
zones est d’effacer les informations 
inutiles. Grâce à la recherche sur le 
cerveau, il est donc permis d’affirmer 
que l’hypnose est un état dans lequel 
il est effectivement possible de mieux 
concentrer son attention sur ce qui est 
ressenti comme étant essentiel. 

Largement utilisée de nos jours, l’hyp-
nothérapie est d’une efficacité démon-
trée par de nombreuses études, mais 
généralement déconseillée en cas de 
psychose aiguë, de manies, de schi-
zophrénie et de paranoïa. Aussi est-
il important qu’elle soit uniquement 
pratiquée par des personnes ayant sui-
vi une formation en psychothérapie.

Le mot « hypnose » fait immanqua-
blement penser à un bonimenteur de 
champ de foire en train de plonger 
dans une sorte de coma éveillé une 
complice pêchée dans le public, dont 
il prend ensuite les commandes de 
l’esprit. Va pour la caricature ! En réa-
lité, l’hypnose est un moyen scientifi-
quement reconnu d’atteindre un état 

éveillé profondément décontractant, 
grâce auquel la personne hypnotisée 
parvient à concentrer son attention 
sur des sujets bien précis. L’hypno-
tiseur peut certes aider l’hypnotisé, 
mais ni pénétrer dans son « incons-
cient » ni diriger sa pensée. 

L’usage le plus fréquent que l’on fait 
aujourd’hui de l’hypnose est l’hypno-
thérapie, c’est-à-dire un usage théra-
peutique permettant par exemple de 
« reprogrammer » ou de « dédrama-
tiser » un cauchemar, soit encore, en 
associant à l’hypnose des exercices 
d’élocution, de vaincre un bégaie-
ment, voire de traiter un psoriasis ou 
des acouphènes.

Médecin-dentiste et membre de la 
Société Médicale Suisse d’Hypnose, 
Christine Amrhein explique ainsi sa 
pratique de l’hypnose : J’envoie, dit-
elle, mes patients souffrant de troubles 
anxieux faire un voyage. Je leur parle 
d’une plage de sable, du murmure de 
la mer, du goût d’une glace au choco-

L’hypnose 
n’est pas une 
fumisterie



« Je suis 
convaincu 
que la créati-
vité peut  
s’apprendre »
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Tant qu’on me laissait peindre et des-
siner et me raconter des histoires, la 
paix régnait dans la maison, et c’est 
sans doute pour ça qu’ils  m’encoura-
geaient vivement et applaudissaient à 
mes trouvailles. Je suis sûr que cela a 
laissé des traces.

Votre créativité a-t-elle changé 
avec les années ?
Je crois qu’elle n’en finit pas de changer 
et qu’elle est fortement imprégnée de 
ce que je vis. Il y a douze ans, j’ai fait 
une dépression carabinée. Des mois 
et des mois longs comme une éternité 
se sont écoulés sans la moindre étin-
celle de créativité. Et quand, au bout 
de deux ans, je m’en suis enfin tiré, je 
débordais d’imagination. Je pense que 
le monde turbulent et curieux de mes 
enfants et les rapports jubilatoires que 
j’entretiens avec le langage, avec les 
histoires et avec les images ont don-
né des ailes au plaisir que me donne 
l’expression.

Vous ne faites pas qu’écrire des 
chansons, vous peignez aussi, et 
il y a eu une exposition de vos 
tableaux au Musée national suisse. 
La sensation que vous donne la 
créativité musicale diffère-t-elle de 
celle que vous donne la peinture ?

Consacrée à la musique, la deuxième 
partie de notre série créativité et cer-
veau nous a conduits à nous entretenir 
avec Büne Huber, tout à la fois peintre 
et voix lead ainsi qu’auteur-composi-
teur du groupe Patent Ochsner. 

Büne Huber, dans quelles  
situations vous viennent vos  
meilleures trouvailles ?
J’aurais bien de la peine à vous citer 
un système. La situation que je préfère 
pour mon travail est de faire des allers 
et retours entre la peinture, la musique 
et les paroles, trois formes d’expres-
sion totalement dissemblables, mais 
qui se fécondent les unes les autres. 
Les idées, ça vient et ça va, ça enfonce 
les portes en faisant autant de boucan 
qu’une horde de hooligans. Et si vous 
ne faites pas attention à elles, elles se 
font impertinentes, hantent vos nuits 
et vous empêchent de dormir.

Pensez-vous que la façon dont 
vous avez été élevé a favorisé votre 
créativité. Et, si oui, en quoi ?
Nous vivions à Berne, dans le quartier 
du Tscharnergut, et nous avions une 
voisine qui avait horreur du bruit et 
me trouvait bien trop remuant. Mes 
parents me fournissaient des tonnes 
de papier que je recouvrais de dessins. 



Plus connu comme voix lead et auteur-
compositeur du célèbre groupe  
suisse Patent Ochsner, Büne Huber  
est aussi un artiste figuratif passionné,  
dont les tableaux ont été exposés  
au Musée national suisse de Zurich 
en 2017. Interviewé pour le magazine 
« le Cerveau », il a bien voulu révéler 
quelques secrets de son créativité.
Photo : Keystone

Musique et le cerveau
De toutes les formes créatives d’entraînement cérébral, la musique est sans 
doute celle qui fait le plus de bien au cerveau. Faire de la musique est un défi 
sensori-moteur et cognitif. Pour interpréter une sonate pour piano doivent 
par exemple être coordonnés l’ouïe, la vue, le toucher ainsi que la motricité 
fine. Ce n’est donc pas sans raison que les zones du cerveau dont dépend la 
coordination du toucher et de l’ouïe sont beaucoup plus développées chez les 
personnes faisant de la musique que chez celles qui n’en font pas. 

Lorsque, enfin, on maîtrise un instrument, on retire également un bénéfice 
des pauses que l’on fait. Les modèles d’activité cérébrale des musiciennes et 
des musiciens professionnels sont presque identiques qu’ils jouent ou qu’ils 
se contentent d’écouter. Et, que les débutants se le disent : Chaque fois qu’ils 
apprennent un nouveau morceau, se forment de nouvelles connexions ner-
veuses. Et même le fait de s’exercer est un entraînement pour le cerveau. 

Apprendre à jouer d’un instrument est, quel que soit l’âge que l’on a, une 
véritable cure de rajeunissement pour le cerveau. Pour les adultes existent des 
formules pour débutants permettant de commencer par un cours intensif pour 
s’initier aux bases les plus importantes et de continuer ensuite à son propre 
rythme. Et, au lieu d’acheter tout de suite un piano, des instruments tels que 
la flûte traversière ou le banjo permettent de démarrer sans trop de difficultés 
(et en faisant moins de bruit). Mais il y a encore plus simple : chercher sur 
Youtube la version karaoké de sa chanson préférée et démarrer en fanfare.

La recherche sur le cerveau montre par ailleurs que l’on se souvient plus faci-
lement des choses ayant un rapport avec une mélodie. Faites-en l’expérience : 
chantez votre liste de commissions ou un numéro de téléphone à haute voix, 
et toujours sur le même air. Et peu importe que vous chantiez juste ou que 
vous chantiez faux.
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Autant je suis léger, insoucieux et en-
joué pour la peinture, autant je suis 
plutôt mélancolique comme auteur-
compositeur. Mais je ne saurais vous 
dire pourquoi, et je ne cherche d’ail-
leurs pas forcément à le savoir. 

Peut-on, selon vous, enseigner la 
créativité ? Et, si oui, comment ? 
J’en suis convaincu. Il a suffi que je 
dise une seule fois à mon fils Max en 
lui montrant un nuage, « tu as vu, là-
haut, dans le ciel, un lion » pour qu’il 
se mette à découvrir des choses, non 
plus seulement dans le ciel, mais dans 
toutes sortes d’objets les plus banals. 
De là à en tirer en plus une histoire, 
il n’y a qu’un pas. Mais on peut éga-
lement freiner, voire détruire la créa-
tivité.

Que faites-vous en cas de  
panne de créativité, si tant est 
que cela vous arrive ? 
J’ai un peu honte de l’avouer, mais 
quand les choses ne tournent pas 
rond, je me mets à discuter avec des 
objets tout ce qu’il y a de plus ba-
nals. Par exemple une tasse à café, à 

laquelle je dis : « Qu’avez-vous donc, 
Madame Feigenwinter, à me fixer de 
cet air lubrique ? Que vous arrive-t-
il donc ? Et si j’allais vous cafter au 
chef ? » Et Mme Feigenwinter de se 
défendre : « Qu’allez-vous imaginer là,  
Monsieur Huber ! Je n’ai strictement 
rien à faire d’une vieille pop star en 
surpoids. » Ce genre de dialogue peut 
s’envenimer et conduire aux pires dé-
rapages.

Que conseilleriez-vous à une 
lectrice ou à un lecteur qui aimerait 
faire de la musique mais ne sait 
pas par où commencer ? 
Je ne vois pas où est le problème. Si on 
a envie de faire de la musique, il faut 
faire de la musique. Et qu’est-ce que 
ça peut faire si les gens se bouchent les 
oreilles avec du persil, comme quand 
Assurancetourix se met à chanter 
dans les albums d’Astérix. Il faut avoir 
le courage de se jeter à l’eau et respi-
rer à pleins poumons le sentiment de 
liberté que cela vous donne. Tout le 
monde n’est pas censé se retrouver un 
jour catapulté sur la grande scène du 
Madison Square Garden.

Depuis 1991, Büne Huber a enregis-
tré avec Patent Ochsner ou en solo  
onze albums en studio ainsi que de 
nombreux albums live et singles et 
participé à beaucoup de coopéra-
tions, dont celles enregistrées avec 
le Swiss Jazz Orchestra. Le dernier 
album de Patent Ochsner, « Cut Up »,  
est paru en 2019.
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Manipuler 
des protéines, 
soulager  
le stress

Ce projet de recherche est centré sur 
l’hippocampe, une région du cerveau 
en charge des émotions et des sou-
venirs. Une fois les extincteurs de la 
protéine GR injectés directement dans 
l’hippocampe de souris vivantes, sera 
examinée la question de savoir si, et 
comment, les molécules extinctrices 
interagissent avec les protéines GR. 
Si cette interaction se produit effec- 
tivement, devrait en résulter une dé-
sactivation irréversible des protéines 
et, par conséquent, un affaiblissement 
de la réaction que les souris ont au 
stress.

Cette nouvelle méthode, ainsi que 
les connaissances fournies par la 
recherche de Mahshid Gazorpak, 
recèlent un potentiel énorme pour 
les neurosciences et le traitement des 
dépressions et des troubles anxieux.  
Si la Ligue suisse pour le cerveau a 

Les protéines, qui sont les consti-
tuants de la cellule, influencent par 
exemple la façon dont le cerveau gère 
le stress. L’une d’elles, qui joue un rôle 
central dans le stress, est la protéine 
du récepteur des glucocorticoïdes, ou 
GR, dont Mahshid Gazorpak pense 
que la désactivation pourrait faire 
baisser le stress. Ce qu’elle entend vé-
rifier à l’aide de molécules développées 
par elle, qui annuleraient l’action de 
la proteine GR. Cette manipulation 
protéinique constituerait une première 
dans l’histoire de la recherche sur le 
cerveau. 

Les connaissances et les approches 
thérapeutiques que promet cette re-
cherche sont telles que le comité de la 
Ligue suisse pour le cerveau l’a préfé-
rée aux nombreuses autres candida-
tures qu’elle a reçues. 

De nouvelles méthodes pour  
la recherche sur le cerveau
Mahshid Gazorpak étudie la façon 
dont la protéine GR pilote la réac-
tion de stress. Son hypothèse, que 
l’on trouve également dans d’autres 
études, est que son extinction inhibe-
rait le stress. Ce qui, toutefois, man-
quait jusqu’à ce jour, était une méthode 
d’investigation permettant d’approfon-
dir la question. 

Pour la première fois, Mahshid Ga-
zorpak utilise pour ses investigations 
des molécules ayant été spécialement 
conçues pour suivre dans le cerveau 
ce que fait la protéine GR. Également 
estimée très prometteuse par d’autres 
disciplines médicales, la manipulation 
protéinique fait actuellement l’objet 
d’essais cliniques pour le traitement 
du cancer de la prostate.

Moins d’effets secondaires grâce 
à une utilisation ciblée
Les « extincteurs de la GR » étant uti-
lisés de façon très ciblée, le risque d’ef-
fets secondaires est moins élevé. Une 
faible dose, injectée directement dans 
le cerveau, suffirait apparemment pour  
mener à bien la manipulation protéi-
nique. C’est en éprouvette que Mah-
shid Gazorpak veut commencer par 
tester l’effet que les « extincteurs de la 
GR » ont sur les cellules du cerveau, 
et passer ensuite seulement à l’expé-
rimentation animale.
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seront évidemment informés du déve-
loppement de ce projet ainsi que des 
nouvelles connaissances qui en auront 
résulté – le suspense est grand !

Autres participants à la recherche: 
le Dr Katharina Gapp (superviseur), 
le Prof. Johannes Bohacek

choisi ce projet, c’est pour permettre à 
cette jeune chercheuse d’entreprendre 
sa recherche et de la poursuivre du-
rant toute une année grâce à la bourse 
dont elle va bénéficier. 

Cette année écoulée, les lectrices et les 
lecteurs du magazine « le Cerveau » 

Bourse de recherche de la Ligue suisse pour le cerveau
À partir de 2021, la Ligue suisse pour le cerveau décernera tous les quatre ans 
une bourse de la recherche destinée à faciliter financièrement le démarrage 
d’une jeune scientifique ou d’un jeune scientifique. Sera soutenu, tout type de 
recherche sur le cerveau conduit au sein d’une institution scientifique ou d’une 
clinique suisse reconnue. À cette bourse sont éligibles de jeunes universitaires 
étudiant la médecine, la biologie, la psychologie, l’informatique ou une disci-
pline connexe. Son but est de permettre d’assurer pendant un an le traitement 
d’une doctorante ou d’un doctorant de première année. Pour le traitement 
s’appliquent les conditions du Fonds national suisse, avec un plafonnement de 
CHF 60'000.– , assurance sociale comprise. La prochaine bourse de recherche 
sera décernée en 2025, avec mise au concours en janvier 2024.

La première bourse de recherche de  
la Ligue suisse pour le cerveau  
a été décernée à Mahshid Gazorpak,  
M.Sc., candidate au doctorat de  
l’EPF de Zurich.
Photo : Angela Straub



Photo : Unsplash
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News et 
Jeux  
cérébraux

Jeu cérébral 1 : trouver un nombre 
La somme d’un nombre à deux chiffres 
est de 9. Si l’on intervertit les deux 
chiffres, ce nombre augmente de la 
valeur de leur somme. À quel chiffre 
doit-on cet effet ?

Jeu cérébral 2 : calculer et savoir
Pouvez-vous indiquer, pour chaque co-
lonne, le chiffre faisant que l’on arrive 
au bon résultat ?

 la durée d’une grossesse (en mois)
+ le nombre d’œufs que pond nor-
 malement un ornithorynque 
+  le nombre de cantons que compte 
 la Suisse
–  le chiffre figurant sur le maillot 
 de Yann Sommer
=  Le nombre de jours que compte 
 (normalement) le mois de février

Nouveautés de la science 
L’accident vasculaire cérébral (AVC) 
est-il survenu en cours de journée ou 
la nuit ? Une étude réalisée à Harvard 
donne à penser que la question pour-
rait être tout à fait pertinente quant 
au développement des traitements. 
La nuit, le cerveau est occupé à des 
tâches de régénération et d’élimina-
tion des déchets. S’il était alors vic-
time d’un AVC, il serait plus sensible 
et plus vulnérable. La logique vou-
drait donc que les médicaments et 
les méthodes de traitement en cours 
de développement soient testés chez 
des patients dont l’AVC est survenu la 
nuit et non pendant la journée, où les 
facultés d’autoréparation du cerveau 
sont peut-être plus fortes. Les AVC 
nocturnes font en outre problème en 
ce sens que la catastrophe survenue 
pendant la nuit n’est souvent décou-
verte que tardivement et que l’hospi-
talisation d’urgence de ces patients est 
retardée jusqu’au matin à leur réveil. 

Les couvertures pondérées sont ten- 
dance. Pesant jusqu’à dix kilogram-
mes (contre env. 2 kg pour une couver- 
ture normale), elles apaisent et faci-
litent l’endormissement. Des scienti-
fiques de Stockholm ont cherché à 
savoir si tel était également le cas pour 
une insomnie liée à une maladie psy-
chique. Résultat : 78 % des personnes 
testées avaient retrouvé un sommeil 
normal après une année de couverture 
pondérée.

Solution 1
Le nombre est 45.

Solution 2
9 + 3 + 26 – 1 = 28


