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Olivier Houdé
Professeur de psychologie à l’université Paris-

Descartes et directeur du LaPsyDé (cnrs), il étudie le 
développement de l’intelligence et les apprentissages 
chez l’enfant, ainsi que la façon dont les connaissances 

sur le cerveau peuvent bénéficier à la pédagogie.

p. 54-56 

David Da Fonseca
Psychiatre, chef du service Psychiatrie infanto-juvénile  

à l’hôpital Salvator, à Marseille, il propose des thérapies 
intégrées mêlant activités sportives et approches plus 
classiques pour diverses pathologies chez l’enfant et 

l’adolescent, dont les troubles anxieux.

p. 30-36 
Philip Gorwood

Psychiatre, directeur de l’unité sur la vulnérabilité 
génétique dans les addictions à l’hôpital Sainte-Anne, 
chef de service de la Clinique des maladies mentales 

et de l’encéphale, il a développé une vision de 
l’anorexie comme addiction à la maigreur. 

p. 24-29 
Mariana Babo-Rebelo 

et Catherine Tallon-Baudry
Doctorante et directrice de recherche au laboratoire 

de neurosciences cognitives de l’École normale 
supérieure, à Paris, elles étudient la façon dont  
le cerveau crée le sentiment de soi en captant  

les battements du cœur.

105 ans 
et tous ses 
neurones

Une chose m’a frappé en assistant au record établi par le cy-
cliste Robert Marchand sur la piste du vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines, le 4 janvier dernier. Non pas le fait qu’il 
ait parcouru 22 kilomètres en une heure, ni même son âge 
avancé de 105 ans (même si, il est vrai, c’était en soi extraor-

dinaire) : non, c’étaient ses mots à l’issue de l’épreuve. « J’aurais pu aller 
plus vite si j’avais su, mais je n’ai pas vu le panneau qui indiquait qu’il ne me 
restait que cinq minutes. » Et sa voix incisive, nerveuse, décidée. Sa lucidité, 
sa volonté audible, déployée chaque jour à l’entraînement.  

Robert Marchand est l’exemple vivant de ce qu’un corps sain peut faire 
pour le cerveau qu’il héberge. Dans le dossier central de ce numéro, nous 
essayons d’en savoir plus : faire du sport peut-il aider à récupérer d’une mala-
die mentale ? Peut-on se sortir d’une dépression, surmonter son anxiété, en 
chaussant ses baskets chaque jour ou en enfourchant son vélo ? Les raisons 
d’espérer existent. Elles sont issues des laboratoires de recherche. Ceux-ci 
montrent l’efficacité de la connexion qui relie les muscles, les artères, le cœur 
et l’organe de la pensée. Notre cœur est d’ailleurs l’interlocuteur privilégié 
de notre cerveau, nous révèlent des neuroscientifiques de l’École normale 
supérieure. C’est de ce dialogue qu’émerge le sentiment d’être soi-même. 
Comme si notre cerveau, pour s’assurer qu’il habite un corps qui est bien le 
sien, était à l’écoute des battements de notre cœur.

Il en faut, du cœur, pour vivre cent cinq ans et enchaîner les tours de 
piste. Ce cœur, nous l’avons tous, il ne reste qu’à l’écouter. £

SÉBASTIEN  
BOHLER
Rédacteur en chef
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Actualités

Des chercheurs ont pris le contrôle de deux centres de l’agression 
chez des souris et ont télécommandé leur comportement. Selon 
le centre activé, l’animal poursuit sa proie ou la dévore vivante.

  W. Han et al., Integrated control 
of predatory hunting by the 
central nucleus of the amygdala, 
Cell, vol. 168, pp. 311-324, 2017.

Par la rédaction

©
p6

 : S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

/M
oh

am
ed

 E
ls

ay
ye

d/
p7

 : S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

/g
ru

bl
ee

Des souris zombies
au cerveau téléguidé

NEUROSCIENCES

DÉCOUVERTES

Les zombies déferlent 
sur nos écrans. Walking Dead, Dead 
Set, Hellsing, In the Flesh, Zombieland, 
28 jours après, World War Z – même 
Game of Thrones, dont le ressort 
ultime est la menace de zombies gla-
cés… L’humanité semble prise, depuis 
quelques années, d’une boulimie de 
morts-vivants. Le zombie représente 
une sorte de mécanisation de l’hu-
main, représenté sous les traits d’un 
être hagard, soumis à des automa-
tismes de prédation, de morsure et 
de lacération. Tout cela ne déborde 
pas, pour l’instant, du domaine de la 
fiction. Mais à bien y réfléchir, le zom-
bie est-il une possibilité biologique ?
La première étape pour créer un tel 
monstre serait de commencer par 
une souris, car ce petit animal est le 
sujet d’étude de prédilection des bio-
logistes. La question devient du 
même coup : comment faire une sou-
ris zombie ?

Des neurobiologistes des univer-
sités Yale de New Haven, de São 

p. 6 Actualités   p. 14 Focus   p. 16 Des cerveaux fabriqués en laboratoire   p. 24 Le cœur, socle du soi   p. 30 L’anorexie, une nouvelle addiction ? 
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 RETROUVEZ LA PAGE FACEBOOK DE CERVEAU & PSYCHO

  R. C. Twining et al., An intra-amygdala 
circuit specifically regulates social fear learning, 
Nat. Neurosci., en ligne le 23 janvier 2017. 

Comment  
la peur  
se transmet

ÉMOTIONS

Paulo et de Shangaï, emmenés par 
Wenfei Han, semblent avoir trouvé le 
moyen. En voyant les animaux qui 
sortent de leur laboratoire, on regrette 
presque La Nuit des morts-vivants. 
L’idée est de prendre le contrôle d’une 
zone du cerveau de l’animal qui coor-
donne ses comportements d’agres-
sion et de prédation. Cette prise de 
contrôle se fait grâce à un virus qui va 
permettre aux expérimentateurs de 
téléguider littéralement l’animal en 
provoquant chez lui des comporte-
ments typiques des zombies : pour-
suivre une proie aveuglément et, le 
moment venu, la dévorer vivante. 

RONGEUR MÉCANIQUE
Le virus pénètre dans deux circuits 

de neurones qui commandent respec-
tivement le comportement de pour-
suite d’une proie et celui de morsure. 
Il modifie ces circuits d’une telle façon 
que ceux-ci deviennent activables par 
rayon laser. Dès lors, les neuroscien-
tifiques peuvent activer le premier 
circuit chez une souris en lui projetant 
un rayon laser dans le cerveau, et la 
souris se lance instantanément à la 
poursuite de la première proie placée 
dans son champ visuel (par exemple, 
une sauterelle). Puis, l’équipe active 
le second circuit et la souris se jette 
sur sa proie et referme machinale-
ment sa mâchoire sur elle.

En employant cette technique d’ac-
tivation des neurones par la lumière 
(l’optogénétique), les neurobiologistes 

ont pu analyser en détail les éléments 
de chaque circuit : tous deux prennent 
naissance dans le noyau central de 
l’amygdale, une zone qui, logée au 
centre du cerveau, gouverne de mul-
tiples comportements et émotions, 
tels la peur, la colère ou l’agression. 
Le premier circuit, qui commande la 
poursuite des proies, rejoint ensuite 
un centre nerveux appelé substance 
grise péri aqueducale, situé plus bas 
en direction de la moelle épinière, et 
de là une zone voisine appelée région 
locomotrice mésencéphalique qui 
commande les mouvements des 
pattes : la souris zombie se lance à la 
poursuite de ses victimes. Le second 
circuit gagne la formation réticulée 
parvocellulaire, située plus bas dans 
le tronc cérébral, entre cerveau et 
moelle épinière, qui orchestre les 
contractions des muscles de la nuque 
et de la mâchoire pour la mise à mort. 
La prise de contrôle de ces deux cir-
cuits transforme donc l’animal en 
machine à traquer et à tuer.

La preuve est faite : c’est possible. 
Toutes les possibilités sont ouvertes, 
y compris les plus sombres. Car si un 
virus peut rendre zombie, pourquoi 
ce virus ne serait-il pas un jour conta-
gieux ? Et s’il est possible d’activer à 
souhait les circuits de la destruction 
chez une souris, pourquoi ne pourrait-
on pas le faire chez un humain ? Vos 
soirées cinéma pourraient alors virer 
au cauchemar. £

 Sébastien Bohler

Le plus souvent, la peur s’apprend 
par conditionnement, selon le principe du réflexe 
de Pavlov : si l’on fait une expérience désagréable 
dans un contexte précis, ce dernier inspirera la peur 
dans l’avenir. Mais il existe une autre forme d’appren-
tissage de la peur : c’est ce qui se produit lorsque 
nous voyons une personne avoir peur dans un 
contexte donné. Par simple observation – sans éprou-
ver nous-mêmes la peur ou la douleur – nous acqué-
rons la crainte de ce contexte. 

Cet apprentissage « social » de la peur reposerait, 
nous révèle une étude de l’université de l’Illinois, sur 
des circuits de neurones localisés au sein même 
d’une structure cérébrale appelée amygdale et com-
posée de plusieurs subdivisions nommées noyaux. 
Les neurobiologistes viennent de démontrer qu’une 
connexion neuronale entre deux noyaux, le latéral 
et le médial, autorise le transfert de la peur d’un indi-
vidu à l’autre. Lorsque cette connexion est affaiblie 
– par exemple, en raison de mutations sur un gène 
appelé neuréguline, qui est altéré chez certains 
autistes –, l’apprentissage social de la peur fait 
défaut. Or les neurobiologistes ont montré qu’il peut 
être restauré par des techniques comme la chimio-
génétique, qui consiste à activer artificiellement des 
neurones par une combinaison de neurotransmet-
teurs et de leurs récepteurs exprimés par le biais 
d’un vecteur viral… Une technologie qui pourrait un 
jour venir en aide aux patients dont l’apprentissage 
social des émotions est défaillant. £ S. B.

                            p. 38 La question du mois   p. 40 Grandes expériences de psychologie
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Les requins pourraient-
ils aider à soigner la maladie de 
Parkinson ? Une molécule qu’ils pro-
duisent, la squalamine, empêche une 
protéine appelée alpha-synucléine 

Des requins 
contre Parkinson

de s’agglutiner dans le cerveau des 
patients et de former des agrégats 
nommés corps de Lewy, impliqués 
dans la mort des neurones. Dans des 
cellules en culture, la squalamine 
bloque des processus d’association 
de l’alpha-synucléine avec les lipides 
des membranes des neurones, évi-
tant la formation des agrégats 
toxiques. Testée sur un ver de terre 
transgénique produisant de fortes 
quantités d’alpha-synucléine, la 
squalamine lui a évité de développer 
les fameux agrégats. Reste à voir ce 
qu’il en est chez l’homme… £ S. B.

16 %
d’amélioration des 
performances dans 

les secteurs innovants 
grâce à la mixité 
homme-femme.

Source : enquête Gender Scan 2016.

DÉCOUVERTES  Actualités

  S. Alves et al., Brain, en ligne 
le 20 décembre 2016.

Immunothérapie 
contre Alzheimer

MÉDECINE
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Oublis fréquents, difficultés à mémoriser de 
nouvelles informations, puis incapacité à gérer le quotidien, 
souvenirs qui disparaissent, et enfin démence : il n’est plus 
nécessaire de présenter la maladie d’Alzheimer. Celle-ci 
concerne plus de 15 % des personnes âgées de plus de 75 ans, 
et représente un réel problème de santé publique. Mais la 
recherche est active. L’immunothérapie, c’est-à-dire les traite-
ments qui reposent sur une modulation du système immunitaire 
de défense de l’organisme, a le vent en poupe. Ainsi, Nathalie 
Cartier, de l’Inserm et du cea à Orsay, et ses collègues proposent 
un nouveau traitement efficace chez les souris, qui doit faire 
l’objet de tests chez l’homme : l’interleukine-2 (il-2).

Le système immunitaire et le système nerveux interagissent 
sans cesse : dans le cerveau des patients souffrant de la maladie 
d’Alzheimer, des agrégats de protéines, les plaques amyloïdes, 
apparaissent progressivement autour des neurones et contri-
buent à leur mort. Elles engendrent aussi l’activation de cellules 
différentes des neurones, les astrocytes et les cellules gliales. 
Ces dernières libèrent alors des cytokines inflammatoires, comme 
l’il-2, qui modulent la réponse immunitaire, notamment l’activité 
des lymphocytes t régulateurs. Nathalie Cartier et ses collègues 
ont d’abord montré que les concentrations d’il-2 dans des biop-
sies de cerveau de patients décédés de la maladie d’Alzheimer 

étaient plus faibles que celles des personnes non malades. Puis 
ils ont travaillé avec des souris, qui, en raison de modifications 
génétiques, développent une maladie d’Alzheimer. Ces rongeurs 
présentaient des troubles de la mémoire, ainsi qu’une perte de 
neurones dans l’hippocampe (le centre cérébral de la mémori-
sation) à cause de la présence de plaques amyloïdes. Les cher-
cheurs leur ont alors injecté un virus « inoffensif » permettant la 
libération continue d’il-2 pendant vingt semaines.

Résultat : le cerveau des souris présentait moins de plaques 
amyloïdes et davantage de lymphocytes T régulateurs. Leurs neu-
rones étaient en meilleure forme, avec des connexions plus nom-
breuses et plus efficaces. Et les souris dopées à l’il-2 manifestaient 
aussi moins de troubles de la mémoire que les animaux non traités. 
L’il-2 représente donc un traitement potentiel de la maladie 
d’Alzheimer. Reste à l’évaluer chez l’homme. £

 Bénédicte Salthun-Lassalle
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Il y aurait trois façons de faire des selfies, 
révèle une étude menée à l’université 

du Texas. Certaines personnes cherchent 
à socialiser et à communiquer (elles utilisent 
ce prétexte pour engager une conversation 
et réunir des gens autour d’elles), d’autres 
alimentent leur autobiographie en gardant 
une trace des événements qui les ont marquées ; 
d’autres encore souhaitent faire parler 
d’elles, dans une démarche narcissique 
qui correspond mieux à l’image populaire 
que l’on se fait du selfie. Mais cette troisième 
catégorie serait moins représentée que 
les deux premières. £ S. B.

Quel auteur de 
selfie êtes-vous ?
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Vivre à moins de 50 mètres d’une route 
très fréquentée augmente de 7 % 

les risques de développer une démence, 
ce chiffre diminuant à mesure qu’on s’éloigne 
de la route et que la pollution de l’air se réduit. 
C’est ce qu’ont montré des chercheurs canadiens 
en suivant pendant 11 ans les 6,8 millions 
d’adultes de l’Ontario vivant plus ou moins 
loin d’un axe routier. Et ce, en tenant compte 
de nombreux facteurs de confusion, comme 
l’âge, le bruit de la circulation, des maladies 
préexistantes, l’exposition à d’autres toxiques 
environnementaux… La pollution 
endommagerait le cerveau, insidieusement, 
en provoquant par exemple des micro-avc, 
invisibles, mais dont la répétition accélère 
le vieillissement cérébral. Par contre, 
les chercheurs n’ont trouvé aucun lien entre 
la pollution et la maladie de Parkinson 
ou la sclérose en plaques. £  B. S.-L. 

Les routes 
qui rendent fou

  J. T. Kaplan et al., Neural correlates of maintaining one’s political bliefs 
in the face of counter evidence, Scientific reports, 23 décembre 2016.

Politique : quand 
le cerveau s’entête

NEUROSCIENCES

Après l’investiture de 
Donald Trump, l’une de ses conseil-
lères persista à affirmer, contre l’évi-
dence, que la cérémonie avait battu 
un record d’affluence, allant jusqu’à 
parler de « fait alternatif ». Cette ten-
dance à refuser ce qui nous contredit 
se rattache à un phénomène bien 
connu des psychologues : le biais de 
confirmation. Mais comment peut-on 
s’aveugler ainsi ? 

C’est ce qu’ont étudié Jonas 
Kaplan, de l’université de Californie 
du Sud à Los Angeles, et ses collè-
gues. Grâce à l’imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle 
(IRMf), ils ont analysé l’activité céré-
brale de 40 participants à qui ils pré-
sentaient des informations contredi-
sant leurs convictions dans divers 
domaines. Ils évaluaient ensuite 
grâce à des questionnaires à quel 
point ces dernières avaient évolué.

Les chercheurs ont découvert que 
les opinions politiques étaient celles 
qui changeaient le moins. En outre, 
lors de la lecture des contre-argu-
ments, l’activité cérébrale augmentait 
dans un ensemble de régions quali-
fiées de réseau du mode par défaut, 

associé au vagabondage mental et à 
l’introspection, mais qui serait plus 
généralement impliqué dans l’image 
de soi. Pour les chercheurs, c’est le 
signe que le cerveau se réfère à l’iden-
tité profonde du sujet pour analyser 
les nouvelles données. 

Autre conclusion notable, l’insula 
et l’amygdale, deux régions clés des 
émotions, s’activaient davantage 
chez ceux qui campaient sur leurs 
positions – suggérant qu’ils éprou-
vaient un désagrément plus fort que 
les autres lorsqu’ils se sentaient remis 
en question. En revanche, le cortex 
orbitofrontal, associé à la flexibilité 
cognitive, était sous-activé quand les 
participants s’obstinaient.

Au final, en politique, c’est donc 
souvent le cerveau émotionnel et 
identitaire qui parle. Une conclusion 
qui rejoint celle de Drew Westen, de 
l’université d’Emory : lors d’une précé-
dente étude, ce dernier avait déclaré 
n’avoir vu « aucune augmentation d’ac-
tivité dans les zones cérébrales du 
raisonnement » chez des sujets analy-
sant des arguments en contradiction 
avec leurs convictions. £

 Guillaume Jacquemont
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La fibre maternelle 
n’est pas innée : l’attachement parti-
culier pour son enfant est une 
construction psychique progressive 
et lente. Mais cet attachement se 
met en partie en place pendant la 
grossesse, une période où la femme 
subit de nombreuses transforma-
tions corporelles et mentales. Et le 
cerveau des futures mères n’y 
échappe pas : pour la première fois, 
des chercheurs espagnols ont mis 
en évidence les changements céré-
braux provoqués par la grossesse.

Les chercheurs ont analysé par 
imagerie par résonance magnétique 
(irm) la structure cérébrale de 
25 femmes, avant et après leur pre-
mière grossesse, en la comparant à 
celle des pères et à celle de 
20 femmes n’ayant jamais eu d’en-
fants. Ils ont constaté une diminution 
de la quantité de substance grise 
– formée par les corps cellulaires des 
neurones – dans des aires associa-
tives du cortex cérébral, impliquées 
notamment dans la cognition sociale, 
par exemple la reconnaissance des 
émotions : le cortex préfrontal, le cor-
tex temporal, le cortex cingulaire, le 
précuneus. Les pères ne subissaient 

En grandissant, nous identifions de plus en 
plus facilement notre interlocuteur au 

premier coup d’œil. Comment ? En partie grâce 
au développement d’une zone cérébrale 
spécialisée dans la reconnaissance des visages, 
qui se poursuit tardivement, ont montré Jesse 
Gomez et ses collègues de l’université Stanford.
Grâce à de nouvelles techniques d’imagerie, les 
chercheurs ont analysé la densité de cette zone 
chez des enfants et de jeunes adultes. La quantité 
de tissu cérébral était supérieure de 12 % chez ces 
derniers. Ce ne serait pas dû à une fabrication de 
nouveaux neurones, mais à d’autres changements 
structuraux, comme une multiplication des 
connexions. Des tests ont ensuite révélé que plus 
cette zone était développée, plus le sujet était 
doué pour reconnaître les visages. £ G. J.

pas ces changements, qui sont donc 
liés à la grossesse et non au fait de 
devenir parent. Mais cela ne signifie 
pas que les mamans ont perdu de la 
matière grise et sont moins sociales ! 
Au contraire : les chercheurs pensent 
que le changement de structure céré-
brale durant la grossesse reflète une 
forme de maturation et de spécialisa-
tion, favorisant la reconnaissance des 
visages et des émotions, notamment 
du futur enfant.

D’ailleurs, les chercheurs ont 
constaté que plus les mères étaient 
« attachées » à leur nouveau-né, plus 
la diminution de la substance grise 
dans ces régions était importante. Ils 
ont alors proposé aux jeunes mamans 
d’observer des photos de leur enfant 
ou d’autres jeunes tout en enregis-
trant l’activité de leur cerveau par irm 
fonctionnelle : les mêmes régions 
s’activaient alors davantage, unique-
ment à la vue de leur nourrisson.

Ces transformations structurales, 
qui persistent au moins deux ans après 
la naissance, seraient en partie liées 
aux hormones qui irriguent le cerveau 
des femmes enceintes. L’arrivée d’un 
bébé bouleverse beaucoup de choses, 
y compris le cerveau ! £  B. S.-L.
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Je me rappelle  
très bien où,  
mais pas quand...

  E. Hoekzema et al., Pregnancy leads to long-lasting changes in human 
brain structure, Nature Neuroscience, en ligne le 19 décembre 2016.

Enceinte, la femme 
a un cerveau différent

NEUROSCIENCES

L’âge rendrait-il 
physionomiste ?

Il arrive qu’on se souvienne du lieu où on a 
rencontré une personne, mais pas du moment 

où cela s’est passé. Ou l’inverse. Normal, nous 
apprennent des recherches menées à l’université 
de Bristol. Les composantes spatiale et temporelle 
de la mémoire reposeraient sur deux circuits 
cérébraux distincts. Le premier rejoint le cortex 
préfrontal à partir de la subdivision dorsale 
de l’aire CA1 de l’hippocampe et le second 
à partir de la subdivision ventrale de CA1. 
Lorsque les chercheurs ont bloqué le premier 
circuit par des composés chimiques, les souris 
oubliaient à quel moment un événement avait 
eu lieu (elles mélangeaient l’ordre de présentation  
de plusieurs stimuli) ; lorsqu’ils inactivaient  
le second circuit, elles oubliaient où elles avaient 
reçu une récompense. £ S. B.
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Les adeptes des techniques de relaxation le 
savent bien, le travail du souffle est une des voies privilégiées 
pour calmer le stress. Mais ce n’est pas la seule influence de 
la respiration sur le cerveau : l’équipe de Jay Gottfried, professeur 
de neurologie à l’université Northwestern, aux États-Unis, a mon-
tré qu’elle synchronise l’activité de plusieurs régions cérébrales, 
entraînant diverses fluctuations cognitives. 

Les chercheurs ont analysé le potentiel électrique mesuré 
par des électrodes implantées dans le cerveau de patients épi-
leptiques (l’objectif de tels implants étant de localiser les zones 
à l’origine des crises). Ils ont découvert une influence multiple 
de la respiration. Par exemple, l’amplitude moyenne de ce poten-
tiel oscille au rythme du souffle dans le cortex olfactif, tandis que 
des ondes à plus haute fréquence, dites thêta, surviennent à 
chaque inspiration dans l’hippocampe et l’amygdale.

Or ces deux régions sont respectivement des centres céré-
braux de la mémoire et des émotions. D’où l’idée d’un impact 
potentiel sur les performances cognitives. Pour la tester, les 
chercheurs ont soumis soixante autres sujets à diverses 
épreuves. Ils ont trouvé que la phase d’inspiration stimulait plu-
sieurs capacités cognitives : par rapport à la phase d’expiration, 
les participants mémorisaient mieux un objet qui leur était pré-
senté sur ordinateur et reconnaissaient plus vite une expression 

de peur sur une photo de visage. Pour Christina Zelano, l’auteure 
principale de l’étude, c’est avantageux dans une situation dan-
gereuse, car la peur nous pousse alors à respirer plus vite et, 
ce qu’on sait moins, à passer plus de temps à inspirer qu’à 
expirer, déclenchant un salutaire petit coup de fouet cognitif.

Tous ces effets disparaissaient lorsque les participants respi-
raient par la bouche. La respiration semble donc agir sur le cerveau 
via les terminaisons sensorielles tapissant la cavité nasale (qui 
détectent par exemple les variations de pression). L’activation 
nerveuse se propagerait ensuite au bulbe et au cortex olfactifs, 
avant de gagner les zones cérébrales plus profondes, comme 
l’hippocampe et l’amygdale, étroitement connectés à ces régions. 
Au final, déclarent les chercheurs, « cette voie de la respiration 
est comme une “horloge” commune qui organise l’excitabilité 
spatiotemporelle à travers le cerveau. » Pas étonnant, donc, qu’elle 
ait une telle influence sur nous. £ G. J.

Si la musique vous réjouit, c’est 
que vous disposez du « bon » 

gène codant le récepteur d2 de la 
dopamine, un neurotransmetteur 
associé au plaisir, à la récompense 
et à la motivation. Des chercheurs 
ont fait écouter à 38 volontaires 
une musique relaxante et plaisante, 
puis des bruits irritants, tout en 
enregistrant l’activité de leur cerveau 

Le gène du plaisir 
musical

par imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle. Ils ont 
aussi analysé leur humeur, leur façon 
de traiter les émotions, ainsi que 
leur génome. Seuls les participants 
portant deux formes nommées g 
du gène d2 étaient de meilleure 
humeur après avoir écouté la 
musique relaxante. À l’inverse, seuls 
les volontaires portant une forme g 
et une nommée t étaient de moins 
bonne humeur après avoir entendu 
les bruits. Nous ne sommes donc 
pas tous sensibles à la musique ou 
au bruit de la même façon. £  B. S.-L.

7 %
d’émotions positives 

en plus après une 
semaine sans 

Facebook
Source : Cyberpsychology, behavior, 

and social networking,
vol. 19, n° 11, 2016.

  C. Zelano et al., Nasal respiration entrains human limbic oscillations and 
modulates cognitive function, The Journal of Neuroscience, 7 décembre 2016.
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La respiration 
synchronise le cerveau
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Homo sapiens

Homo heidelbergensis

Homo neanderthalensis

  M. Florio et al., A single splice 
site mutation in human-specific 
ARHGAP11B, Science Advances, 
vol. 2, e1601941, 2016.

La mutation  
qui a créé 
le cerveau humain

PALÉONTOLOGIE
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Alexander Fleming, le découvreur des antibio-
tiques, a révolutionné le monde sur un coup du hasard. Ayant 
oublié des boîtes de culture contaminées par des champignons 
microscopiques, il s’aperçut que les bactéries mouraient au 
contact de ces champignons. Il identifia la substance produite 
par les moisissures, une molécule dotée d’un effet bactéricide. 
La pénicilline. Le premier des antibiotiques.

Les erreurs font parfois de grandes choses. Peut-être même 
ont-elles donné le jour à l’objet le plus complexe de l’Univers – 
le cerveau humain. Un édifice d’environ 100 milliards de neu-
rones et de 1 million de milliards de synapses, capable d’ap-
prendre à lire, écrire, de parler plusieurs langues, de jouer d’un 
instrument de musique, de déchiffrer les émotions de ses sem-
blables, de faire des plans à plusieurs années d’échéance, de 
lire Shakespeare et d’apprécier un grand bordeaux. Une erreur 
minuscule aurait conduit à ce résultat incroyable. 

Pour le comprendre, revenons 500 000 ans en arrière. Nos 
ancêtres Homo heidelbergensis (des Homo erectus tardifs) par-
couraient alors la planète avec des cerveaux environ deux fois 
plus petits. Ce n’étaient pas encore des Homo sapiens. Il leur 
manquait un déclic pour maîtriser l’abstraction et les notions 
complexes. Et un jour, ce déclic s’est produit.

Cette découverte a été réalisée par des paléogénéticiens, 
spécialistes de l’adn préhistorique. Le chercheur suédois Svante 
Pääbo a été le pionnier de ce courant de recherches. En séquen-
çant le génome de nos lointains ancêtres à partir d’adn fossile, 
son équipe vient de découvrir qu’une mutation fortuite, apparue 
il y a 500 000 ans environ dans le génome des hominidés, a 
tout changé pour notre cerveau.

Cette mutation est la plus simple qu’on puisse imaginer en 
génétique : elle concerne les lettres a, c, t, g qui forment la 
double hélice d’adn, et qu’on appelle bases azotées. Un c a 
été remplacé par erreur (les cellules font parfois des erreurs de 
réplication de l’adn) par un g. Mais cette substitution a eu un 
effet inattendu : le gène qui se trouvait à cet endroit a contenu, 
dès cet instant, un trio de lettres gta (et non plus cta), un motif 

que les cellules du corps interprètent comme un signal de cou-
pure : à cet endroit, le gène est sectionné par des enzymes, 
puis raccourci par un procédé nommé épissage. De ce fait, le 
gène concerné s’est retrouvé amputé de 55 bases azotées.

La version raccourcie du gène que nous possédons 
aujourd’hui a des fonctions très différentes de celles à l’œuvre 
chez nos ancêtres. Autrefois, il régulait la croissance de filaments 
d’actine dans les neurones, les protéines qui forment le sque-
lette interne des cellules. La version raccourcie ne remplit plus 
cette fonction, mais stimule la division des neurones à partir de 
cellules mères, dites progénitrices, dans certaines zones cru-
ciales du cerveau, les ventricules. Autrement dit, le gène muté 
dont nous avons hérité a pour conséquence que notre cerveau 
produit beaucoup plus de neurones. Les cellules progénitrices 
se divisent à un rythme accru, donnant naissance à de jeunes 
neurones qui migrent ensuite des ventricules vers la périphérie 
du cerveau, contribuant à la croissance du cortex ; lequel, à 
force de s’étendre, est obligé de se plisser pour « tenir » de 
façon compacte à l’intérieur de la boîte crânienne, donnant cet 
aspect plissé caractéristique du cerveau humain.

SOMMES-NOUS LE FRUIT D’UNE ERREUR ?
L’équipe de Pääbo a transféré la version mutée du gène à 

des souris, et a constaté que leur cerveau produisait des neu-
rones à un rythme bien supérieur au taux habituel. Il a donc 
probablement suffi d’un changement ponctuel sur un seul mail-
lon de l’adn, pour transformer un cerveau d’Homo erectus en 
cerveau de sapiens. Ce changement était probablement une 
erreur, un raté dans les mécanismes de réplication de l’adn 
chez un Homo heidelbergensis anonyme dont on ne saura pro-
bablement jamais s’il a vécu en Afrique de l’Ouest, en Asie ou 
en Europe, et qui serait le père des hommes dotés de cerveaux 
modernes. Mais cette erreur s’est révélée prodigieusement 
féconde ! Les descendants de ce premier mutant ont probable-
ment bénéficié de tels avantages d’abstraction et de concep-
tualisation qu’ils ont rapidement essaimé, transmettant le gène 
muté aux générations futures, et jusqu’à toute l’humanité. 
Inventant au passage la roue, l’écriture et les antibiotiques. Mais 
aussi la bombe atomique, la kalachnikov et le réchauffement 
climatique. Vous n’alliez tout de même pas croire qu’une erreur 
n’aurait que des effets bénéfiques ? £ S. B.
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UN IMPACT SUR 
ALZHEIMER ?

Selon une étude britannique, l’âge du cerveau se mesurerait 
à l’état de certaines cellules qui entourent les neurones, 
les cellules gliales (collectivement appelées glie). 

Le vieillissement provoque une augmentation du risque 
de maladie neurodégénérative, comme Alzheimer ou 
Parkinson, sans doute en partie causée par un 
dysfonctionnement des cellules gliales. La perspective 
majeure des travaux de Lilach Soreq, qui seront bientôt 
complétées par des études chez des sujets malades, est 
alors d’identifier d’éventuelles mutations génétiques et 
d’autres facteurs susceptibles de perturber ces cellules. 
Avec l’espoir de corriger ces perturbations et de retarder 
l’apparition de ces maladies.

NEUROBIOLOGIE
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On a l’âge de sa glie !

Avec l’âge, les petits oublis 
se multiplient : l’endroit où l’on a 
mis ses clés, le rendez-vous chez le 
médecin… Comment expliquer le 
déclin des facultés cognitives ? 
Étonnamment, le nombre de neu-
rones ne diminue pas beaucoup lors 
du vieillissement normal. Les cher-
cheurs ont alors ciblé un autre sus-
pect : les cellules gliales.

Longtemps considérées comme 
un simple soutien pour les neurones, 
ces cellules sont en réalité essen-
tielles aux fonctions cognitives les 
plus évoluées. Elles jouent ainsi un 
rôle clé dans l’apprentissage et la 
mémoire, via leur implication dans 
la plasticité synaptique (la capacité 
de l’encéphale à reconfigurer ses 
connexions). D’où l’idée qu’un cer-
veau qui vieillit, c’est un cerveau 
dont les cellules gliales se dégradent.

Pour explorer cette hypothèse, 
Lilach Soreq, du University College 
de Londres, et ses collègues ont uti-
lisé un outil remarquable : des 
banques de cerveaux post-mortem, 
récemment mises en place. Ces 
banques fournissent des sortes de 
clichés instantanés de l’encéphale au 
moment de la mort. Les chercheurs 
ont ainsi analysé les cerveaux de 

480 personnes âgées de 16 à 106 ans. 
Grâce à des techniques sophisti-
quées, ils ont comptabilisé les cel-
lules gliales et déterminé les gènes 
qui y étaient exprimés. 

Ils ont découvert que le nombre 
d’oligodendrocytes – un type parti-
culier de cellules gliales – diminue 
avec l’âge dans le cortex frontal, 
impliqué dans la mémoire à court 
terme. Or ces cellules produisent la 
myéline, une gaine graisseuse qui 
entoure les fibres nerveuses et assure 
leur bon fonctionnement. Leur raré-
faction pourrait donc contribuer à la 
baisse des performances cognitives.

Mais le résultat le plus marquant 
concerne la microglie, un autre type 
de cellules gliales qui jouent le rôle 
de soldats du système immunitaire 
et sont soupçonnées de provoquer 
des inflammations nuisibles lors du 
vieillissement. Les chercheurs ont 
découvert que l’expression d’un cer-
tain nombre de gènes varie avec le 
temps dans ces cellules. La façon 
dont ces variations affectent le fonc-
tionnement de la microglie reste à 
déterminer, mais leur traçage est 
déjà assez précis pour prédire l’âge 
du sujet à partir de cette « carte 
d’identité cellulaire ». £

Les cellules gliales (en rouge) entourant les neurones 
(en vert) sont essentielles au bon fonctionnement 
de ces derniers. Quand elles se dérèglent, 
le cerveau vieillit.
Lilach Soreq et al., Major shifts in glial regional identity are a transcriptional 
hallmark of human brain aging, Cell Reports, 10 janvier 2017.

MICHEL SIMONNEAU
Professeur à l’École normale supérieure Paris-Saclay 
et chercheur au Centre de psychiatrie et neurosciences 

(Inserm/université Paris-Descartes).
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Des cerveaux    fabriqués 
en laboratoire

Par Jürgen Knoblich, directeur scientifique adjoint de l’Institut 
de biotechnologie moléculaire de l’Académie autrichienne des sciences à Vienne.

Faire grandir des cerveaux artificiels 
dans des boîtes de culture, et tester sur eux 
des médicaments de maladies mentales ? 
Ce projet est en train de devenir réalité. 
Et révolutionne notre approche 
de l’expérimentation. 

EN BREF
 £ Les chercheurs savent 

aujourd’hui faire pousser 
de petits cerveaux « en 
boîte » à partir de cellules 
souches.

 £ Ces minicerveaux 
permettent de tester 
l’effet de médicaments, 
ou la validité 
d’hypothèses sur des 
maladies neurologiques. 

 £ Ils sont probablement 
plus fiables que les 
modèles animaux pour 
étudier des pathologies 
typiquement humaines. 
Mais une question se 
pose : pensent-ils ?
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DÉCOUVERTES  Neurobiologie

Des cerveaux    fabriqués 
en laboratoire

L’essentiel de ce qui fait de nous 
des êtres humains se trouve concentré dans 
1,4 kilogramme de tissu jaunâtre à base d’eau, 
de lipides et de sels minéraux : notre cerveau. 
Dans ce volume restreint se développent nos pen-
sées, prennent naissance l’amour et la haine, 
émergent les idées les plus créatives – et aussi les 
moins reluisantes – du genre humain. Cette 
structure en forme de coquille de noix est égale-
ment l’organe le plus complexe que la nature ait 
enfanté. Le cerveau héberge environ 86 milliards 
de neurones ou cellules nerveuses, qui doivent 
voir le jour au bon moment, atteindre leur empla-
cement approprié et se connecter de la bonne 
façon à leurs voisins, afin que nous puissions 
vivre en bonne santé.

Comprendre exactement comment se déve-
loppe et fonctionne le cerveau humain est le plus 
grand défi de la biologie moderne. La plupart des 
connaissances que nous avons acquises sur cet 
organe depuis la naissance des neurosciences il 
y a plus de cent ans sont issues d’expériences 
menées chez des animaux, souvent des souris ou 

Un « organoïde », minicerveau humain  
de quelques millimètres, créé à partir de 
cellules souches dans un milieu artificiel.
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DES CERVEAUX FABRIQUÉS EN LABORATOIRE

DÉCOUVERTES  Neurobiologie

les caractéristiques uniques du cerveau humain 
sont peut-être l’une des raisons pour lesquelles 
les études menées chez des rongeurs n’ont pas 
débouché sur des thérapies efficaces pour des 
troubles cérébraux tels que la schizophrénie, 
l’épilepsie et l’autisme.

Prenant acte des différences entre le cerveau 
de la souris et celui de l’être humain, certains 
chercheurs ont poursuivi de nouvelles pistes. 
Dans mon laboratoire, nous avons proposé de 
cultiver la majeure partie d’un cerveau humain à 
un stade précoce de son développement embryon-
naire dans une boîte de Pétri. Il en résulte des 
structures cérébrales appelées organoïdes, qui 
sont des sortes de minicerveaux in vitro. Ces 
minicerveaux sont porteurs d’espoirs immenses 
car ils fournissent aux neurobiologistes des infor-
mations impossibles à obtenir chez la souris. Il 
devient possible d’observer, par exemple, ce qui 
se passe dans un minicerveau infecté par le virus 
Zika, dont on sait qu’il perturbe le développe-
ment cérébral chez les fœtus de femmes infec-
tées. Autre possibilité : suivre l’évolution d’un 
minicerveau créé par génie génétique de façon à 
ressembler à un cerveau humain atteint d’une 
maladie neurologique…

LA FABRIQUE DES CERVEAUX EN BOÎTE
Mon laboratoire a commencé à travailler sur 

ces minicerveaux en 2012, lorsque Madeline 
Lancaster, alors postdoctorante dans notre 
groupe, a conçu un moyen de reproduire dans 
une boîte de Pétri les processus essentiels à la 
formation du cerveau chez le fœtus humain, 
approximativement au cours des dix premières 
semaines du développement (voir l’encadré 
page 20). Notre méthode repose sur des cellules 
humaines appelées cellules souches, qui pré-
sentent une caractéristique remarquable, la plu-
ripotence. Autrement dit, elles sont de même 
type que celles présentes chez le très jeune 
embryon, et lorsqu’on les cultive dans de bonnes 
conditions, elles peuvent donner naissance à 
n’importe quel type de tissu : nerveux, muscu-
laire, sanguin, osseux… Chez le fœtus, ces nou-
velles cellules ne conservent leur faculté de toti-
potence que pendant quelques jours, mais en 
utilisant des cultures spéciales en laboratoire, les 
chercheurs peuvent les conserver dans cet état en 
permanence et les transformer finalement en 
presque n’importe quel type cellulaire souhaité.

Comment faisons-nous pousser des minicer-
veaux ? Nous commençons par mettre en culture 
des cellules dans un liquide contenant tous les 
nutriments nécessaires à la croissance du neuro-
ectoderme, la partie du fœtus destinée à former le 

des rats. Les scientifiques ont longtemps justifié 
cette approche par le fait que les souris et les 
êtres humains ont une architecture cérébrale 
commune : les types de cellules nerveuses sont 
souvent identiques, et les mêmes parties du cer-
veau sont généralement mobilisées pour effec-
tuer des processus mentaux communs aux trois 
espèces. Êtres humains et rongeurs diffèrent tou-
tefois sur un point essentiel : alors que le cerveau 
de la souris est lisse, celui de l’homme est plissé. 

Aux yeux d’un non-scientifique, cette différence 
peut sembler anodine. Mais pour les neurobiolo-
gistes, les rides à la surface du cerveau sont un 
aspect essentiel qui détermine en grande partie le 
fonctionnement de cet organe dans notre espèce. 
En effet, la structure chiffonnée du cortex permet 
de faire tenir un nombre colossal de neurones dans 
un volume limité. Et de fait, elle est un trait remar-
quable de tous les animaux « intelligents », tels que 
singes, chats, chiens et baleines. Les biologistes de 
l’évolution ont découvert que le plissement résulte 
d’une autre différence entre les souris et les 
hommes : dans de nombreuses régions du cerveau, 
les neurones sont issus d’un ensemble particulier de 
précurseurs cellulaires qui sont abondants dans 
notre espèce mais très rares chez la souris. 

C’est aussi pourquoi de nombreuses muta-
tions génétiques à l’origine de graves troubles 
neurologiques chez l’homme n’ont que peu d’ef-
fet lorsqu’elles sont transférées à des souris. Si 
les mutations altèrent le développement ou le 
fonctionnement d’une architecture neuronale 
propre au cerveau humain, ou le fonctionne-
ment de types cellulaires présents uniquement 
chez l’être humain, étudier ces mutations chez 
des souris ne revêt qu’un intérêt limité. En fait, 
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Le virus Zika provoque 
des microcéphalies en 
bloquant la croissance 
des neurones du 
cerveau. Étudié sur des 
cerveaux de synthèse, 
ce processus pourrait 
déboucher sur de futurs 
traitements.
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système nerveux. Lorsque les cellules s’agrègent 
pour former une boule appelée corps embryoïde, 
nous immergeons la boule dans une substance 
appelée Matrigel. Ce gel, produit par des cellules 
en culture isolées à partir d’une tumeur du carti-
lage de souris, ressemble à la membrane sur 
laquelle reposent les cellules chez le fœtus. Le 
Matrigel est riche en facteurs qui à la fois stimulent 
la division des cellules et les empêchent de mourir. 
De ce fait, il fournit une charpente assez rigide 

pour que les cellules puissent s’y agripper, mais 
suffisamment malléable pour qu’elles la modifient 
et la déforment à leur guise.

Les résultats de ces expériences ont été impres-
sionnants. Livrés à eux-mêmes dans le gel, les 
corps embryoïdes se développent en trois dimen-
sions, formant des boules blanches de tissu res-
semblant au cerveau humain embryonnaire. 
Exposées aux signaux chimiques appropriés qui 
déclenchent le développement du cerveau fœtal, 
les cellules souches composent des répliques 
exactes du prosencéphale, la région appelée à 
devenir le siège de fonctions mentales supérieures 
comme la planification, le raisonnement ou la 
mise au point de stratégies. Cette partie du cer-
veau comprend des structures comme le cortex (la 
surface externe et plissée) et le plexus choroïde (la 
région qui produit le liquide céphalorachidien). 
Nous avons également observé la formation 
d’autres structures qui guident les cellules vers le 
bon emplacement dans le cerveau en développe-
ment. Les éminences ganglionnaires médianes et 
latérales, qui remplissent cette fonction, y contri-
buent en donnant naissance à des cellules qui 
inhibent en général l’activité neuronale (des inter-
neurones) et à l’hippocampe, essentiel pour la 
formation de la mémoire. 

Les cellules d’un organoïde en développement 
s’organisent de la même façon que celles d’un 
cerveau d’un fœtus humain de huit à dix 

semaines. Dans de rares cas, les organoïdes déve-
loppent même de petits œilletons, des indenta-
tions dans le tissu contenant des pigments colo-
rés, comme ce qui se passe dans l’œil humain en 
train de se former. De même, comme dans un 
cerveau en développement, les cellules se divisent 
et donnent naissance aux types de neurones pré-
sents chez un fœtus. Ceux-ci projettent égale-
ment des axones, de longs filaments qui éta-
blissent le contact avec des cellules voisines pour 
former un réseau de signalisation actif. Précisons 
qu’avant la formation de ces réseaux, les neu-
rones migrent d’une région vers une autre, 
comme ils le font chez le fœtus : dès lors, les mini-
cerveaux en développement sont une source 
d’information précieuse pour comprendre ce qui 
se passe dans les maladies psychiatriques résul-
tant d’un défaut de migration des neurones… 

SUR LES ÉPAULES DES GÉANTS
L’idée de produire des tissus en culture a une 

histoire. Le développement actuel des organoïdes 
résulte en réalité de nombreuses années de 
recherches par tâtonnements, dont certaines 
remontent à plus d’un siècle. Déjà en 1907, le zoo-
logue Henry Wilson avait démontré que certains 
animaux très simples comme les éponges ont la 
capacité de se réassembler après avoir été désa-
grégés en cellules individuelles. Signe que cha-
cune de leurs cellules est dotée d’un programme 
qui permet de reconstituer l’ensemble de l’édifice 
à partir de ses composants épars. Une observa-
tion qui porte en germe l’idée selon laquelle 
quelques cellules souches disposeraient des infor-
mations nécessaires pour reconstruire un cer-
veau entier. Et dès 1939, le biologiste germano-
américain Johannes Holtfreter découvrit en effet 
que les différentes cellules d’un embryon de gre-
nouille, même après avoir été totalement sépa-
rées, cherchent à aller à la rencontre les unes des 
autres et se dotent de formes complémentaires. 
Au cours des années 1980, cette découverte a 
conduit à une prolifération d’études de « réagré-
gation », au cours desquelles furent formés en 
laboratoire des organes animaux complexes, tels 
la rétine ou même le cortex, par assemblage de 
leurs différents types cellulaires. 

Tirant avantage des premières expériences de 
réagrégation menées entre 2006 et 2010, feu 
Yoshiki Sasai, chercheur japonais du centre Riken 
de biologie du développement, fut l’un des pre-
miers à utiliser des cellules souches totipotentes 
pour la culture de tissus du système nerveux, 
notamment de rétine humaine. En fait, notre tech-
nologie d’organoïdes cérébraux a rejoint ses tech-
niques grâce aux travaux révolutionnaires du 

Les organoïdes cérébraux sont 
porteurs d’immenses espoirs car 
ils donnent aux neurobiologistes 
des informations impossibles  
à obtenir sur des souris.
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COMMENT CRÉER UN CERVEAU EN LABORATOIRE ?

Cerveau 
entièrement formé

Pour créer un minicerveau (encore appelé organoïde), les chercheurs déposent une minuscule boule 
de cellules souches sur un lit baigné de nutriments, où elle peut se développer. Les cellules reproduisent 

ensuite en grande partie le processus de développement qui se déroule chez le jeune embryon.

2  Jours 0 à 5 : les cellules se divisent 
et s’agrègent en boules appelées corps 
embryoïdes. En l’espace de trois jours, 
ces cellules commencent à former trois 
couches distinctes nommées ectoderme, 
mésoderme et endoderme.

1  Le processus commence à partir 
de cellules souches embryonnaires ou par 
induction de cellules souches pluripotentes 
capables de se transformer en tout type 
de cellule du corps. Ces dernières peuvent 
provenir de peau ou de cellules sanguines 
génétiquement modifiées.

4  Jours 11 à 15 : de petites boules de 
neuroectoderme sont incluses dans un gel 
qui favorise la croissance d’appendices en 
forme de bourgeons, d’où se développeront 
des structures cérébrales matures.

5  Jours 16 à 30 : dans un bioréacteur 
rotatif, les corps embryoïdes se 
développent en organoïdes cérébraux, 
des boules blanches tridimensionnelles 
de tissu qui ressemblent au prosencéphale 
d’un fœtus humain en développement.

RÉSULTAT : après un mois 
d’incubation, les cultures 
présentent l’apparence  
du prosencéphale d’un 
embryon âgé de 
10 semaines. Cette région 
du cerveau comprend  
le cortex (la grande 
structure plissée externe)  
et le plexus choroïde  
(la région qui produit le 
liquide céphalorachidien).

3  Jours 6 à 10 : les corps embryoïdes reçoivent des 
nutriments qui les transforment en neuroectoderme,

la partie du fœtus à l’origine du cerveau humain.

Différents 
types cellulaires

Corps embryoïdes

Cellule souche 
embryonnaire

Reprogrammation 
 d’une cellule adulte

Cellule de 
peau adulte

Appendice en forme 
de bourgeon

Cellules en phase 
de maturation

Bioréacteur 
rotatif

Organoïde 
cérébral

Prosencéphale 
d’embryon 
de 10 semaines

Gouttelette de gel 

Neuroectoderme

Tissu 
neuroectodermique
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à bon escient durant l’actuelle épidémie d’infec-
tion par le virus Zika, considéré comme respon-
sable de l’apparition d’une microcéphalie chez 
plusieurs bébés nés de femmes infectées pendant 
leur grossesse. De nombreux laboratoires travail-
lant sur ce thème, d’abord au Brésil puis aux États-
Unis, ont maintenant établi que le virus provoque 
parfois une microcéphalie, un lien qui serait resté 
hypothétique si la technologie des minicerveaux 
n’avait pas existé. Quand des organoïdes sont 
infectés par le virus Zika, leurs neurones gran-
dissent beaucoup moins que ceux d’organoïdes 

non infectés. Leur taille est bien plus proche de 
celle des organoïdes que nous avons obtenus à par-
tir de cellules de notre patient atteint de micro-
céphalie. Et une partie de ces neurones meurent.

Les organoïdes seront très probablement 
utiles pour d’autres recherches sur le virus Zika. 
En cultivant un grand nombre de ces minicer-
veaux et en infectant chacun d’entre eux avec une 
souche virale différente provenant de différentes 
parties du monde, le but sera de comprendre 
pourquoi le virus provoque une microcéphalie 
dans certaines zones géographiques et non dans 
d’autres. Grâce aux minicerveaux, nous pourrons 
également essayer de savoir pourquoi certaines 
personnes développent une microcéphalie après 
une exposition au virus Zika, et non d’autres. Les 
organoïdes serviront aussi, espère-t-on, à identi-
fier le site d’arrimage – le « récepteur » – utilisé 
par le virus pour accéder à l’intérieur des cellules 
et ils seront peut-être d’une importance capitale 
pour tester des potentiels médicaments contre le 
virus Zika, avant de les utiliser dans des études 
cliniques menées chez des patients.

D’autres applications sont envisageables : en 
introduisant dans les cellules des organoïdes des 
mutations suspectées de causer une maladie, il 
sera possible de vérifier directement si les défauts 
génétiques entraînent effectivement l’apparition 
de certains signes cellulaires de la maladie. 
Finalement, les chercheurs pourraient être en 

Cerveau 
entièrement formé

généticien néerlandais Hans Clevers, de l’univer-
sité d’Utrecht, aux Pays-Bas, qui a mélangé des 
cellules souches avec du Matrigel pour établir un 
système de culture pouvant être utilisé pour des 
cultures de tissu d’intestin, d’estomac et même de 
tissu de foie et de pancréas. 

Au-delà des leçons tirées de ces premières 
études, nos travaux s’appuient sur des technolo-
gies récemment élaborées, qui bouleversent de 
vastes pans de la recherche biomédicale. La tech-
nique d’abord dite de reprogrammation a été 
mise au point par le lauréat japonais du prix 
Nobel Shinya Yamanaka, de l’université de Kyoto. 
Grâce à une simple série de manipulations géné-
tiques, il s’agit de transformer des cellules du 
corps déjà pleinement matures (qu’il s’agisse de 
cellules de peau ou de sang) en cellules souches 
totipotentes. Ces dernières peuvent ensuite être 
transformées en différents types de cellules céré-
brales, puis mises en culture pour obtenir des 
organoïdes. Une approche qui a l’avantage d’évi-
ter le recours à des cellules issues d’embryons.

Les bénéfices de la reprogrammation sont 
immenses : vous pouvez comparer un organoïde 
cultivé à partir de cellules d’un patient atteint 
d’une anomalie génétique, avec ceux d’une per-
sonne en bonne santé, afin d’identifier les causes 
sous-jacentes d’une maladie, car le défaut géné-
tique présent dans les cellules du patient devrait 
avoir les mêmes conséquences sur l’organoïde 
que chez le fœtus en développement. 

PERCER LES SECRETS DE LA MICROCÉPHALIE
En fait, nous avons déjà utilisé la technologie 

des organoïdes pour étudier la microcéphalie, qui 
se traduit chez les patients par une forte réduction 
de la taille du cerveau. Nous avons trouvé que des 
organoïdes cultivés à partir de cellules d’un patient 
atteint de microcéphalie sont beaucoup plus petits 
que la normale. Comme il est possible de cultiver 
un nombre illimité de cellules du patient, nous 
pouvons désormais procéder à des analyses détail-
lées de la chaîne d’événements moléculaires qui 
conduit à la microcéphalie chez le fœtus en déve-
loppement. Cela vaut probablement aussi en 
grande partie pour d’autres troubles cérébraux : 
l’utilisation d’organoïdes cultivés à partir de cel-
lules des patients devrait permettre aux neurobio-
logistes de mieux comprendre les défauts qui, 
prenant place au moment de la formation du cer-
veau, sont à l’origine de la schizophrénie, de l’épi-
lepsie et d’autres maladies qu’il est difficile, voire 
impossible, d’étudier chez l’animal. 

Une autre approche consiste à fabriquer des 
organoïdes à partir de cellules de personnes 
saines. De tels minicerveaux ont déjà été utilisés 

4 MILLIMÈTRES
LA TAILLE D’UN MINICERVEAU
Soit l’équivalent d’un cerveau de fœtus de 9 semaines. La durée de vie  
de ces organoïdes cérébraux peut atteindre 10 à 15 mois et des chercheurs  
ont réussi à y reproduire en accéléré des symptômes de la maladie d’Alzheimer. 
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mesure d’évaluer si la réparation de ces mutations 
générerait des organoïdes sains  – auquel cas ces 
travaux pourraient aboutir à de nouveaux traite-
ments pour compenser les effets des mutations. 

Les neurobiologistes sont impatients d’explo-
rer encore d’autres applications de la technologie 
des minicerveaux, par exemple le développement 
de médicaments. Cette technologie permet d’éva-
luer si une nouvelle molécule agit sur le tissu 
cérébral selon des modes d’action souhaités, per-
mettant ainsi de supprimer la nécessité de prati-
quer des tests chez des animaux et de réduire 
ainsi les coûts de développement de médica-
ments. Autre avantage : identifier des effets indé-
sirables sur le développement du cerveau humain 
et faire en sorte que des composés thérapeutiques 
qui seraient nocifs pendant la grossesse ne soient 
jamais délivrés à une femme enceinte. Si l’on 
avait testé de cette façon le thalidomide, un médi-
cament qui perturbe le développement du cer-
veau au début de la grossesse et provoque des 
malformations congénitales, ce composé n’aurait 
probablement pas été prescrit comme antinau-
séeux à la fin des années 1950 et pendant les 
années 1960, ni provoqué des séquelles lourdes 
sur des milliers de fœtus. Et probablement en eût-
il été de même de la dépakine, l’antiépileptique 
au cœur de l’actualité qui, pris au cours de la 
grossesse, entraînerait des malformations et 
retards mentaux chez le nouveau-né.

DES MINICERVEAUX MI-HOMME, MI-SINGE…
Signalons enfin que les organoïdes sont en 

passe de devenir un précieux outil pour les biolo-
gistes de l’évolution. Ils pourraient identifier les 
gènes responsables de la taille du cerveau humain, 
supérieure à celle d’autres primates. La comparai-
son entre le génome humain et celui des simiens 
a d’ores et déjà permis d’identifier des gènes qui 
pourraient expliquer des fonctions cognitives 
telles que le langage. Comprendre le fonctionne-
ment de ces gènes reste en grande partie matière 
à spéculation, mais aujourd’hui les scientifiques 
arrivent à introduire des gènes simiesques dans 
des organoïdes humains pour déterminer leur 
impact sur le développement du cerveau. Ou 
inversement : insérer des gènes, voire des régions 
entières d’un génome humain, dans un organoïde 
de singe pour le faire fonctionner d’une façon plus 
semblable à celle de l’homme…

Tout cela peut commencer à donner froid 
dans le dos. Rien que l’idée de cultiver un cerveau 
humain dans une boîte de Pétri peut en inquiéter 
certains, et cela se comprend. Comment ne pas 
songer au film Matrix, où des cerveaux cultivés 
en laboratoire développent des pensées, voire des 

personnalités ? Alors revenons à la science pour 
faire la part du réel et du fantasme. La probabilité 
qu’un cerveau produit en laboratoire développe 
un esprit est inexistante. Un organoïde n’est pas 
un « humanoïde » dans un pot et n’en sera pas un 
dans un futur proche. En effet, tout être conscient 
doit être capable de traiter des informations pro-
venant de ses sens pour être à même de concevoir 
un modèle mental interne de la réalité. Les mini-
cerveaux ne sont capables ni de voir ni d’en-
tendre, et sont dépourvus de toute entrée senso-
rielle. Même si nous arrivions à les connecter à 
un appareil photographique et un microphone, il 
faudrait que les informations visuelles et audi-
tives entrantes soient traduites en une forme que 
ces cellules cérébrales en boîte de Pétri puissent 
comprendre et en l’état actuel des connaissances, 
la réalisation de cette traduction représente un 
défi technique insurmontable.

CRÉE-T-ON UNE CONSCIENCE EN BOÎTE ? 
Autrement dit, ces craintes, quoique légi-

times, sont scientifiquement infondées. Les orga-
noïdes ne sont pas des cerveaux fonctionnels, ce 
sont seulement des morceaux de tissu vivant qui 
imitent le fonctionnement moléculaire et cellu-
laire du cerveau à des niveaux de détail impres-
sionnants. Ils ressemblent à des pièces de tissu 
retirées lors d’un acte de chirurgie cérébrale, non 
à des êtres conscients.

Malgré cela, la culture d’organoïdes pose indé-
niablement certains problèmes éthiques et juri-
diques. Tous les minicerveaux sont issus de cellules 
prélevées chez des personnes qui ont certains droits. 
En tant que tels, ces travaux réalisés en laboratoire 
doivent être conformes aux mêmes règles légales et 
éthiques applicables par exemple aux échantillons 
prélevés chez des patients dans tout pays industriel. 
Les patients doivent naturellement donner leur 
autorisation avant que leurs cellules puissent être 
utilisées en laboratoire. Les mêmes règles s’ap-
pliquent aux organoïdes. Cependant, même lorsque 
les bénéfices sont clairement expliqués, au début les 
donneurs peuvent ne pas être à l’aise avec l’idée que 
leurs cellules sont mises en culture pour former des 
structures de type cérébral. 

Compte tenu de ces différents arguments, il 
semble tout de même que les bénéfices de cette 
technologie cellulaire priment sur tout éventuel 
inconvénient. Les organoïdes cérébraux ont conduit 
à la création d’expériences médicales et toxicolo-
giques réalistes et performantes menées sur du 
tissu humain, sans avoir besoin de recourir à l’expé-
rimentation animale. D’autres chercheurs et moi-
même souhaiterions néanmoins les améliorer. Par 
exemple, la génération actuelle de minicerveaux 

SHINYA YAMANAKA

Ce biologiste japonais a 
reçu le prix Nobel en 2012 
pour ses travaux sur les 
cellules souches. Il a réussi 
à transformer des cellules 
matures du corps (peau ou 
sang) en cellules souches 
pluripotentes aptes 
à donner naissance 
à des types cellulaires 
différenciés, dont les 
neurones. Ces principes 
servent aujourd’hui 
à créer des minicerveaux 
en laboratoire. 
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est dépourvue de vaisseaux sanguins. Cela ne pose 
pas de problème durant les premiers stades du 
développement de ces organes, mais avec le temps 
les cellules commencent à mourir par manque 
d’oxygène et de nutriments. En théorie, il devrait 
être possible de produire des vaisseaux sanguins, 
que ce soit à l’aide de nouvelles techniques d’im-
pression en 3D, ou en les cultivant à partir de cel-
lules souches. Les chercheurs savent que les vais-
seaux sanguins se développent vers l’intérieur du 
cerveau, un processus qu’il devrait être possible de 
reproduire en culture tridimensionnelle.

À QUAND DES CERVEAUX  
GRANDEUR NATURE ?

Un autre défi nous est lancé : créer des orga-
noïdes qui, comme le cerveau réel, présentent des 
axes de symétrie antéropostérieure, supéro-infé-
rieure et latérale. Autrement dit, deux hémisphères 
en miroir l’un de l’autre, et un aspect différencié 
entre l’avant et l’arrière, et entre le dessus et le des-
sous. Pour l’instant, contrairement à ce que l’on 
observe chez un embryon réel, les organoïdes sont 
dépourvus d’axes de symétrie antéropostérieure et 

supéro-inférieure. De ce fait, ils se développent de 
façon aléatoire, de sorte que leurs différentes parties 
individuelles présentent différentes orientations. 
Dans le cerveau en développement, des systèmes 
complexes de signalement impriment au cerveau 
son sens du haut et du bas, et ces mêmes composés 
chimiques peuvent finalement en faire autant pour 
les organoïdes. Des méthodes biochimiques 
modernes permettent de générer des cultures de 
tissus qui contiennent les composés chimiques 
nécessaires pour stimuler la croissance cellulaire 
pendant le développement. Ces techniques pour-
raient conduire à la formation d’organoïdes présen-
tant un cerveau antérieur à l’une des extrémités et 
un cerveau postérieur à l’extrémité opposée. 

Nous recherchons actuellement les moyens de 
franchir ces barrières. D’ores et déjà, la capacité 
de produire certaines parties d’un cerveau et de 
travailler sur un échantillon vivant a ouvert un 
chapitre nouveau de la recherche biologique, 
fournissant des cultures en laboratoire infini-
ment plus réalistes et parfois même une alterna-
tive raisonnable à l’utilisation d’animaux pour 
mener des recherches. £

£ Cerveau & Psycho
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Cerveau & Psycho

archives

Disponibles sur www.cerveauetpsycho.fr*
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Par Mariana Babo-Rebelo et Catherine Tallon-Baudry, respectivement 
doctorante et directrice de recherche à l’École normale supérieure (ens).

Pour créer le sentiment de soi – l’impression 
d’habiter son corps, d’être concerné par ses propres 
pensées et perceptions –, le cerveau se fonde sur les 
signaux envoyés par notre cœur. C’est la conclusion 

étonnante d’une série d’expériences récentes.

DÉCOUVERTES  Neurosciences

Prenez conscience de votre corps, de 
la façon dont vous êtes assis, de la position de 
vos mains. Maintenant, visualisez votre visage 
dans la glace. Puis remémorez-vous un moment 
agréable de votre journée. Enfin, imaginez votre 
programme de la soirée.

Le point commun de tous ces états mentaux ? 
Ils vous impliquent, vous, en tant que sujet. Et à 
chacun d’entre eux, sans que vous en ayez 
conscience, votre cerveau a répondu un peu plus 
fort aux battements de votre cœur. 

Depuis quelques années déjà, on soupçonnait 
que pour créer le sentiment de soi, l’encéphale 
doit interagir avec des signaux en provenance du 
corps. Cela se produirait à chaque fois que vous 
vivez un processus subjectif, qu’il s’agisse de la 
prise de conscience de votre corps ou de vos per-
ceptions, de l’image que vous avez de vous-mêmes 
ou de vos pensées qui se tournent vers vous. 

Le cerveau ne manque jamais de tels signaux, 
qui lui arrivent en permanence des tréfonds de 
l’organisme – du cœur, des poumons, de l’esto-
mac… Une partie d’entre eux sont chimiques, 
telles les hormones déversées dans le sang, tandis 
que d’autres empruntent les voies neuronales 
sous la forme d’influx électriques. Ensemble, ces 

signaux fournissent à l’encéphale une image com-
plète de l’état du corps. Et ils influencent son acti-
vité. L’estomac, par exemple, contient des cellules 
qui créent un rythme électrique de très basse 
fréquence – une oscillation toutes les vingt 
secondes. Ce rythme contrôle ses contractions 
musculaires pendant la digestion, mais il existe 
même en dehors de cette phase, et il est transmis 
au cerveau par des voies neuronales. En 2016, 
notre équipe a montré que cet oscillateur élec-
trique tapi dans l’estomac module l’amplitude de 
certaines ondes cérébrales. 

Mais c’est surtout l’influence du cœur qui a été 
étudiée. Les chercheurs la supposaient particuliè-
rement importante, notamment en raison de la 
fréquence élevée à laquelle cet organe envoie des 
signaux au cerveau. Le cœur se contracte en effet 
environ une fois par seconde. La plupart du temps, 
nous ne percevons pas consciemment ces batte-
ments, même si certains y sont plus sensibles que 
d’autres (voir l’encadré page 27). À chacun d’entre 
eux, le cœur et l’aorte se déforment. Des cellules 
nerveuses spécialisées, les mécanorécepteurs, s’ac-
tivent alors et informent le cerveau qu’une contrac-
tion cardiaque vient d’avoir lieu. La réception de 
cette information déclenche un surcroît transitoire 

EN BREF
 £ Nos organes internes 

envoient continuellement 
des signaux au cerveau.

 £ Ce dernier les utilise 
pour assurer l’équilibre 
physiologique, mais 
aussi pour créer  
le sentiment de soi.

 £ Des expériences 
récentes ont en effet 
montré qu’une réponse 
forte aux battements  
de cœur crée un « label 
soi », qui influe aussi  
bien sur la conscience 
corporelle que sur l’image 
de soi ou les pensées.

socle du soi
Le cœur
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LE CŒUR, SOCLE DU SOI

d’activité dans plusieurs régions du cerveau, en 
particulier l’insula, le cortex somatosensoriel, le 
cortex préfrontal ventromédian, le cortex cingu-
laire postérieur et le précunéus (voir la figure ci-
dessus). C’est ce qu’on nomme « réponse cérébrale 
aux battements de cœur » (ou encore hep, pour 
heart-evoked potential, en français « potentiel évo-
qué par le cœur »). 

LE RÉFÉRENTIEL DU SOI  
ANCRÉ DANS LE CORPS

Avec d’autres chercheurs, comme le neuro-
logue américano-portugais Antonio Damasio, qui 
a proposé cette hypothèse dans les années 1990, 
nous avons supposé que cette réponse est utilisée 
par le cerveau pour définir le soi. Et une série d’ex-
périences très récentes tend à le confirmer. Elles 
ont consisté à étudier si la réponse cérébrale aux 
battements de cœur variait de concert avec le sen-
timent de soi. Avec l’idée que plus cette réponse est 
intense, plus ce sentiment est présent, et ce à tous 
les niveaux : plus nous nous identifions à ce que 
nous voyons, plus nous croyons nous reconnaître 
dans un visage qui nous ressemble, plus nos pen-
sées sont tournées vers nous-mêmes, etc.

Commençons par le niveau le plus élémen-
taire, la conscience de soi corporelle. Il s’agit de la 
conscience de son propre corps, du sentiment qu’il 
nous appartient, de la connaissance de sa locali-
sation dans l’espace. Des composantes a priori 
difficiles à manipuler ! Les chercheurs y sont pour-
tant parvenus grâce à des expériences astucieuses, 
fondées sur des illusions corporelles. 

Pour comprendre ce type d’expérience, il faut 
avoir à l’esprit que la conscience corporelle, qui 

semble couler de source pour la plupart d’entre 
nous, est en fait une construction complexe du cer-
veau. Or celle-ci n’a rien d’infaillible. Elle est ainsi 
perturbée chez certains patients, notamment ceux 
victimes de ce qu’on appelle des troubles autosco-
piques, qui rapportent voir leur propre corps 
devant eux. Ils ont l’impression que ce corps virtuel 
leur appartient et se croient localisés à l’endroit 
qu’il occupe. Ces patients ont souvent des lésions 
de l’insula, une des principales régions réceptrices 
des signaux internes, notamment cardiaques.

Certains chercheurs ont alors tenté de mani-
puler les perceptions de sujets normaux pour leur 
donner l’impression d’habiter un corps différent, 
situé à un autre endroit. Les premières expériences 
d’illusions corporelles datent des années 1990 et 
se sont focalisées sur les mains. Prenons par 
exemple celle dite « de la main en caoutchouc ». 
Imaginez que votre main est placée à plat sur une 
table, mais qu’un « paravent » vous empêche de la 
voir. Devant vous, vous apercevez une main en 
caoutchouc. Avec un pinceau, l’expérimentateur 
caresse en même temps votre main, qui vous est 
invisible, et la prothèse. Peu à peu, vous aurez 
alors l’impression que les caresses que vous ressen-
tez sont appliquées sur la main en caoutchouc. 
Vous commencerez à sentir que cette main vous 
appartient, qu’elle fait partie de votre corps. Si tout 
à coup l’expérimentateur fait semblant de la piquer 
avec une aiguille, vous allez sursauter comme si 
votre propre main était menacée. 

Cette illusion se produit si la prothèse a glo-
balement la forme d’une main et si elle est posi-
tionnée de façon compatible avec votre corps. Ces 
conditions étant respectées, la main peut être 

Le sentiment de soi 
s’ancrerait dans  
un réseau cérébral 
collectant les 
informations issues 
des organes internes  
(en bleu). Quelques 
fractions de seconde 
après chaque battement 
cardiaque, un sursaut 
d’activité s’y produit.  
Plus il est intense,  
plus le sentiment 
de soi serait présent.
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très longue ou avoir une couleur différente de la 
vôtre, vous aurez quand même l’impression 
qu’elle vous appartient. Un simple gant de cuisine 
rose fait donc l’affaire ! Ces expériences révèlent 
la malléabilité de la conscience du corps, suscep-
tible d’intégrer des objets extérieurs. 

JE SUIS UNE POUPÉE, JE SUIS UN GÉANT
En 2011, Manos Tsakiris, de l’université de 

Londres, a mis en évidence une influence du cœur 
sur cette capacité d’intégrer un membre extérieur 
à son propre schéma corporel : il a montré que plus 
on est doué pour détecter consciemment ses bat-
tements cardiaques – sans prendre son pouls, bien 
sûr –, plus l’illusion de la main en caoutchouc est 
forte. Mais c’est avec une variante de cette illusion 
que le groupe d’Olaf Blanke, à l’École polytech-
nique de Lausanne, a obtenu les résultats les plus 
marquants, dans une série d’expériences menées 
entre 2013 et 2016. Les chercheurs ont utilisé la 
réalité virtuelle pour donner l’impression aux par-
ticipants qu’ils « sortaient de leur corps » (out of 
body illusion). Pour vous le représenter, imaginez 
qu’un pinceau vous caresse le dos, tandis que des 
lunettes de réalité virtuelle projettent devant vous 
l’image d’un corps dont le dos est caressé de la 
même façon. Progressivement, vous développerez 
l’étrange sensation d’être localisé dans l’espace à 
l’emplacement du corps virtuel et aurez l’impres-
sion que ce dernier est votre propre corps. 

Cette illusion, qui reproduit les troubles 
autoscopiques, a lieu même si les lunettes vous 
montrent une poupée ou un géant. L’important 
est que la vue du mouvement du pinceau soit bien 
synchronisée avec la caresse. Si les informations 
fournies par la vision et le toucher arrivent en 
même temps au cerveau, ce dernier les interprète 
comme provenant du même endroit, c’est-à-dire 
de notre propre corps.

L’équipe d’Olaf Blanke a recréé cette illusion en 
mesurant les activités cardiaques et cérébrales des 
participants (voir l’encadré page 28). Les chercheurs 
ont en outre évalué son intensité grâce à un ques-
tionnaire (« Notez sur une échelle de 1 à 7 à quel 
point vous aviez l’impression que le corps que vous 
avez vu était le vôtre »). Ils ont montré que l’illusion 
était d’autant plus intense que la réponse cérébrale 
aux battements de cœur était forte. 

Notre interprétation est que cette réponse crée 
une sorte de « label soi », d’autant plus marqué 
qu’elle est ample. Quand un sursaut survient, ici 
en raison d’informations sensorielles concor-
dantes, le cerveau attribue les perceptions au soi. 
C’est ce qui donnerait au participant le sentiment 
que le corps qu’il voit est le sien. Une autre expé-
rience menée par le même groupe va dans ce 

sens : si le corps virtuel clignote au rythme des 
battements de cœur du participant – autrement 
dit, si ce dernier voit ce corps aux moments où son 
cœur allume le « label soi » dans son cerveau –, 
l’illusion est plus forte. Et ce alors même que le 
participant n’a pas conscience du rapport entre le 
clignotement et son propre rythme cardiaque.

Cela suppose bien sûr que les perceptions 
externes (la vue, le toucher) et internes (les bat-
tements de cœur) soient intégrées quelque part 
dans le cerveau, c’est-à-dire qu’elles interagissent 
d’une façon ou d’une autre. Les mécanismes de 
cette fusion restent mal connus, mais les cher-
cheurs en proposent deux, non exclusifs : le trai-
tement de ces perceptions pourrait s’effectuer de 
façon synchronisée, grâce à des oscillations céré-
brales qui les coordonnent ; ou il mettrait en 
œuvre des zones cérébrales communes.

Une autre expérience de l’équipe d’Olaf Blanke 
suggère d’ailleurs que l’insula est une de ces 
régions intégratrices, où se croisent informations 
externes et internes. Ils ont utilisé toujours la 
même illusion, mais cette fois avec un patient dont 
l’insula droite était abîmée par une tumeur. Chez 
lui, le clignotement du corps virtuel au rythme des 
battements de cœur ne renforçait pas l’impression 
d’habiter ce corps, signe, selon les chercheurs, que 

SENTEZ-VOUS BATTRE 
VOTRE CŒUR ?

Après avoir piqué un sprint ou éprouvé la peur de votre vie, vous allez 
sentir votre cœur battre à tout rompre. Mais au repos, êtes-vous capable 

de percevoir consciemment vos battements cardiaques ? Pour étudier cette 
capacité, les chercheurs ont développé deux types de tâches. Dans la 
première, les sujets doivent compter leurs battements cardiaques, en se 
concentrant sur les sensations associées et sans directement prendre leur 
pouls. Dans la seconde, les participants écoutent une série de sons brefs 
et doivent évaluer s’ils sont présentés en même temps que leurs battements 
de cœur. À l’aide de ces deux types de tâches, les chercheurs ont montré 
que les capacités d’intéroception – la perception consciente des états 
internes – sont très variables d’une personne à l’autre : certains sont 
capables de bien percevoir leur cœur, tandis que d’autres n’y parviennent 
pas. De plus, il s’agirait plutôt d’un trait individuel stable, que l’entraînement 
ou la pratique de la méditation ne changent pas : on est soit bon soit 
mauvais en intéroception ! En la matière, la lucidité n’est d’ailleurs pas 
de mise, puisque de nombreux sujets réussissant très bien les tests sont 
convaincus d’être mauvais, et inversement. Autre conclusion notable 
de ces études, les capacités intéroceptives seraient meilleures chez les 
individus anxieux ou sensibles. Ce qui ne signifie pas que ce talent 
est responsable de l’anxiété ou de la sensibilité émotionnelle, mais 
juste qu’il est fréquemment associé à ces traits de personnalité. 

27

N° 86 - Mars 2017



DÉCOUVERTES  Neurosciences

l’insula n’effectuait plus de façon correcte l’intégra-
tion entre les signaux visuels et cardiaques. Le soi 
était alors perturbé au point que pendant l’illusion, 
le patient avait l’impression de se dédoubler.

Le traitement des signaux cardiaques par le 
cerveau serait aussi altéré chez d’autres patients 
victimes de troubles de la perception de soi, selon 
André Schulz, de l’université du Luxembourg, et 
ses collègues. En 2015, ces chercheurs ont étudié 
des cas de « dépersonnalisation », où les patients 
se sentent étrangement détachés de leur corps, 
de leurs sensations et de leurs actions. Or 
lorsqu’on leur demande de porter attention à 
leurs battements de cœur, la réponse cérébrale à 
ces battements n’augmente pas – alors qu’elle 
s’intensifie chez les participants « normaux ». Une 
anomalie qui traduirait des problèmes de com-
munication entre le cœur et le cerveau, peut-être 
à l’origine des troubles.

RECONNAÎTRE SON PROPRE VISAGE : 
UNE QUESTION DE RYTHME CARDIAQUE

Quand le « label soi » s’allume dans le cerveau, 
ce n’est pas seulement la conscience corporelle 
qui est en jeu : il marque jusqu’à l’image que nous 
avons de nous-mêmes et jusqu’au contenu de nos 
pensées. En 2016, Alejandra Sel et ses collègues 
de l’université royale Holloway, à Londres, ont 

ainsi obtenu des résultats étonnants. Dans leur 
expérience, un participant voyait clignoter une 
photo d’une autre personne, tantôt au rythme de 
ses battements de cœur, tantôt à un rythme aléa-
toire. Puis on lui demandait d’estimer la ressem-
blance entre son visage et des photos retravail-
lées par ordinateur, qui mélangeaient ses propres 
traits et ceux de la personne qu’il avait observée. 
Les résultats ont montré que le participant s’iden-
tifiait davantage à des visages incorporant des 
traits de l’autre quand il avait vu l’image de ce 
dernier sur un rythme synchronisé avec les bat-
tements de cœur – c’est-à-dire quand le « label 
soi » était créé par son cerveau.

De précédents travaux avaient déjà montré que 
l’on mélange l’image de soi avec celle d’un autre 
quand on se fait caresser le visage tout en regar-
dant cet autre subir les mêmes caresses. Cette mal-
léabilité du soi est fascinante. La représentation 
que vous avez de vous-même est quelque chose que 
vous avez construit tout au long de votre vie, toutes 
les fois où vous vous êtes regardé(e) dans un miroir. 
C’est une partie de votre identité. Pourtant, comme 
le démontrent ces expériences, deux minutes de 
stimulation faciale, voire une simple présentation 
d’images synchronisée avec les battements de 
cœur, suffisent à la modifier. Mais rassurez-vous, 
ces effets ne durent pas longtemps !

CHANGER DE CORPS DANS UN BATTEMENT DE CŒUR

Rien de plus intangible que la conscience d’habiter son propre 
corps, pensez-vous peut-être. Les chercheurs ont pourtant réussi 

à la manipuler, créant des illusions corporelles. Et leurs expériences 
ont révélé une singulière influence des battements de cœur. Dans 
l’une d’elles, menée par l’équipe d’Olaf Blanke, un participant avait 
le dos caressé par un pinceau, tandis qu’un dispositif de réalité 
virtuelle lui montrait de telles caresses sur un corps identique, 

projeté 2 mètres devant lui. Quand les images de caresses étaient 
synchronisées avec ce qu’il sentait, le sujet avait l’impression 
qu’il habitait le corps virtuel, qu’il était localisé à sa place. En outre, 
l’illusion était d’autant plus intense que la réponse cérébrale aux 
battements cardiaques était forte. Pour les chercheurs, les sursauts 
de cette réponse pousseraient le cerveau à attribuer les perceptions 
au soi. 

Lorsque la vue 
d’un corps caressé 
se produit en 
même temps 
que la sensation 
de caresse, 
le cerveau répond 
plus fortement 
aux battements 
de cœur (en rouge). 
Il créerait ainsi 
un « label soi » : 
ces perceptions 
se rapportent à 
moi, ce corps que 
je vois est le mien. 
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Quant à l’influence des battements de cœur 
sur nos pensées, c’est notre équipe qui l’a décou-
verte, également en 2016. Nous avons réalisé une 
expérience où 20 sujets devaient simplement lais-
ser vagabonder leur esprit, jusqu’à ce qu’ils soient 
interrompus par un signal visuel. On leur deman-
dait alors d’évaluer à quel point la pensée qu’ils 
avaient en tête au moment de l’apparition du 
signal se rapportait à eux-mêmes. Pendant ce 
temps, leur activité cardiaque était enregistrée, 
ainsi que leur activité cérébrale, obtenue par la 
technique de magnétoencéphalographie, qui 
détecte les minuscules champs magnétiques issus 
de l’activité des neurones. Nous avons ainsi 
mesuré l’activité du cerveau en réponse aux deux 
battements cardiaques précédant le signal visuel, 
donc pendant la pensée que le sujet analysait.

LE CŒUR ATTRIBUE LES PENSÉES AU SOI
Nous avons montré que les réponses du cer-

veau aux battements cardiaques sont d’autant 
plus fortes que les pensées se rapportent au soi. 
Autrement dit, si vous êtes en train d’imaginer 
que vous irez ce soir au cinéma, votre cerveau 
réagit plus aux battements cardiaques que si vous 
aviez une pensée où vous n’apparaissez pas, 
comme « Pierre part en vacances demain ». C’est 
en particulier le cas au sein de deux régions céré-
brales, le cortex cingulaire postérieur et le cortex 
préfrontal ventromédian, des structures classi-
quement mises en évidence dans toutes les tâches 
sur la conscience de soi (quand on vous demande 
de vous remémorer des souvenirs ou d’évaluer 
votre personnalité, par exemple).

Aucune modification du rythme cardiaque n’a 
été observée en parallèle. Ce n’est donc pas un 
changement de ce rythme qui explique ces sur-
sauts d’activités : ceux-ci seraient déclenchés à des 
intervalles aléatoires par des interactions entre 
les signaux cardiaques et l’activité « de base » du 
cerveau. Cela nuance la théorie du neurologue 
Antonio Damasio, selon laquelle c’est la fluctua-
tion des signaux internes qui est à l’origine du 
sentiment de soi. Ce que montrent nos résultats, 
c’est qu’aucune variation n’est nécessaire : il suffit 
que le corps envoie régulièrement des signaux 
auxquels le cerveau peut se référer. 

Bien sûr, si votre cœur se met à battre la cha-
made, cela tournera vos pensées vers vous, car le 
rôle des signaux internes est aussi de sonner 
l’alarme lors d’un changement d’état physiolo-
gique. Par exemple, si vous courez pour attraper 
le bus, vous sentirez votre cœur et votre respira-
tion s’accélérer et vous commencerez à avoir 
chaud. Dès que vous entrez dans le véhicule, vous 
essayez alors de respirer plus posément, vous 

cherchez une place assise et enlevez votre man-
teau. Vous avez ainsi adapté votre comportement, 
afin que ces paramètres physiologiques reviennent 
à des niveaux normaux. Ces signaux sont donc 
essentiels pour garantir l’équilibre des variables 
physiologiques corporelles, c’est-à-dire l’homéos-
tasie. Mais nous avons montré que même lorsqu’ils 
ne varient pas, ils sont fondamentaux car ils 
constituent le référentiel du soi. 

Au-delà des tâches directement en rapport 
avec la conscience de soi, ce mécanisme pourrait 
exister lors de n’importe quel processus subjectif. 
En effet, notre équipe a montré que l’amplitude 
des réponses cérébrales aux battements car-
diaques prédit si le sujet sera capable de voir 
consciemment un stimulus visuel (en l’occurrence 
une série de lignes se détachant à peine d’un fond 
clair). Comme s’il fallait que le « label soi » soit 
activé par le cerveau pour que notre attention se 
tourne vers cette expérience perceptive et que l’on 
se dise : « Je suis en train de voir quelque chose. » 

Si les réponses cérébrales aux battements car-
diaques constituent le référentiel du soi, quelles 
sont les conséquences pour les patients ayant un 
pacemaker, ou même un cœur artificiel ? Dans les 
deux cas, des signaux semblables aux signaux car-
diaques arrivent au cerveau, car les cœurs artifi-
ciels aujourd’hui testés chez l’homme reproduisent 
des « battements », c’est-à-dire qu’ils expulsent 
périodiquement du sang. Les mécanorécepteurs de 
l’aorte captent alors des déformations et recréent 
des signaux susceptibles de constituer le référen-
tiel du soi. En revanche, de nouveaux cœurs arti-
ficiels en développement fonctionnent non pas 
avec des pulsations, mais en faisant circuler le flux 
sanguin de façon continue. Les mécanorécepteurs 
seront-ils alors continûment activés ou désactivés ? 
Le soi en sera-t-il affecté ? Les autres signaux 
internes, tels ceux issus de l’estomac, suffiront-ils 
à le maintenir sans trop de perturbations ? £

Les nouveaux cœurs artificiels, 
qui ne reproduisent pas  
les battements cardiaques, 
affecteront-ils le sentiment  
de soi ? On l’ignore encore.

Quand une jeune 
femme (en haut) regarde 
une photo d’un visage 
différent du sien (en bas) 
qui clignote au rythme 
de ses battements 
de cœur, elle finit 
par incorporer 
des traits de ce visage 
dans la représentation 
qu’elle a d’elle-même.
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Les anorexiques 
craignent-elles d’avoir 
grossi quand elles 
montent sur la balance ? 
Peut-être pas tant que 
cela… Mais elles 
prendraient plaisir à voir 
s’afficher un chiffre 
encore plus faible 
que la veille.
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EN BREF
 £ Un pour cent des filles 

anorexiques décède 
chaque année. Aucun 
traitement biologique 
efficace n’existe.

 £ On pensait jusqu’alors 
que la pathologie reposait 
sur une peur de grossir. 
Plusieurs études récentes 
suggèrent que ce serait 
plutôt une forme 
d’addiction à la maigreur.

 £ Les traitements seront 
adaptés pour permettre 
aux patientes de changer 
de comportement 
et de réapprendre 
le plaisir de manger.

Les anorexiques n’auraient pas peur de grossir, mais 
plaisir à maigrir ! En inversant notre compréhension 
de cette maladie, on a bon espoir de développer 
des traitements bien plus efficaces.

Par Philibert Duriez, Aurore Guy-Rubin et Philip Gorwood.

L’anorexie 
une nouvelle addiction ?

Laure, 18 ans, brillante élève, 
perfectionniste et très efficace dans ce qu’elle 
entreprend, contrôle tout ce qu’elle mange. À 
la maison, la jeune fille cherche tous les pré-
textes – appel de sa meilleure amie, travail à 
terminer… – pour ne pas se mettre à table ou ne 
pas finir son assiette. Elle mange de moins en 
moins. Sa famille s’en rend compte, mais la jeune 
fille, devenue maigre, rétorque qu’elle va très 
bien. Jusqu’au jour où elle doit être hospitalisée 
à cause de sa maigreur, sa vie étant désormais 
en danger. Laure, comme « obsédée » par sa rela-
tion à la nourriture, n’arrive plus à penser diffé-
remment, ni à changer de comportement. Elle 
souffre d’anorexie mentale.

Cette pathologie fait partie des troubles du 
comportement alimentaire, comme la boulimie. 

Potentiellement graves, handicapantes, voire mor-
telles, ces maladies apparaissent souvent comme 
une énigme : comment un comportement aussi 
trivial et vital que s’alimenter peut-il achopper et 
représenter le cœur d’un trouble majeur ? Pourtant, 
les études scientifiques menées ces dernières 
décennies décrivent de mieux en mieux l’épidé-
miologie de ces pathologies, le poids des facteurs 
génétiques, les mécanismes neurobiologiques et 
neuropsychologiques impliqués. Ce qui interpelle 
les chercheurs, ce n’est pas tant la fréquence de 
l’anorexie mentale – 0,5 % de la population est 
concernée, dont 1 à 3 % des filles de 13 à 25 ans –, 
mais sa gravité : 1 patiente sur 100 décède chaque 
année, 10 sur 100 après 10 ans d’évolution, pour 
moitié des conséquences de la dénutrition et pour 
l’autre par suicide. C’est la pathologie psychia-
trique la plus mortelle et aucun traitement totale-
ment efficace n’existe à ce jour.

Or, si la recherche sur cette maladie piétine, 
c’est peut-être parce que nous nous sommes trom-
pés sur son diagnostic. De récents travaux sug-
gèrent que les anorexiques n’auraient en fait pas 
peur de grossir, mais prendraient plutôt plaisir à 
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maigrir… Ce qui ferait de l’anorexie mentale une 
forme d’addiction. Voyons comment nous en 
sommes arrivés à ce changement de point de vue.

Notre comportement alimentaire est finement 
régulé par des échanges permanents d’hormones 
entre notre cerveau et notre système digestif. 
Précisément, c’est dans l’hypothalamus, au centre 
du cerveau, que ces signaux sont intégrés, notam-
ment dans son noyau arqué qui régule l’alimenta-
tion à l’aide de deux populations de neurones (voir 
l’encadré page ci-contre). Or, aujourd’hui, on sait 
que ces échanges d’hormones sont perturbés chez 
les femmes souffrant d’anorexie mentale.

DES DÉRÉGULATIONS HORMONALES
La leptine est une hormone dite anorexigène, 

c’est-à-dire qui diminue l’appétit. Elle est produite 
par le tissu adipeux quand les réserves de graisse 
augmentent. Des souris qui, en raison de modifica-
tions génétiques, ne fabriquent plus cette hormone 
ou son récepteur (dans le noyau arqué), deviennent 
obèses, et, chez l’homme, on a mis en évidence des 
cas d’obésité liés à des mutations du gène codant 
la leptine. Mais la leptine – et l’insuline, une autre 
hormone anorexigène – ont un double effet : quand 
leurs taux sanguins sont faibles, elles inhibent la 
dépense énergétique de l’organisme et provoquent 
la prise alimentaire (c’est un effet dit anabolique) ; 
et quand leurs concentrations sont élevées, elles 
stimulent la métabolisation et l’activité physique 
tout en diminuant l’appétit (c’est un effet qualifié 
de catabolique). Chez les patientes souffrant d’ano-
rexie, ces mécanismes seraient défaillants, car, en 
moyenne, elles présentent une concentration san-
guine de leptine plus faible que celle des personnes 
non malades. Le taux de leptine prédirait même la 
rechute après une rémission thérapeutique, c’est-à-
dire quand les patientes ont recommencé à s’ali-
menter. C’est la preuve d’une perturbation du com-
portement alimentaire.

Et l’on observe le même phénomène avec une 
autre hormone qui régule l’appétit, découverte au 
début des années 2000 : la ghréline. Essentiellement 
produite par l’estomac et les intestins, cette hor-
mone est le principal signal périphérique orexigène 
– qui stimule la prise alimentaire – connu à ce 
jour. Elle est libérée en anticipation des repas, 
augmentant la sensation de faim et préparant 
l’organisme à la consommation d’aliments. On a 
identifié son récepteur dans le noyau arqué de 
l’hypothalamus, où, à l’inverse de la leptine, elle 
agit sur des neurones qui stimulent l’alimentation 
et diminuent la dépense énergétique de l’orga-
nisme. Seule la forme active de la ghréline, qui 
possède un groupe chimique acétyle, se fixe sur 
le récepteur. Or on a clairement mis en évidence 

des taux anormalement élevés de ghréline active, 
mais aussi inactive, chez les anorexiques, compa-
rées à des sujets mangeant normalement.

Trop de ghréline, pas assez de leptine : les pro-
fils de ces hormones chez les patientes devraient 
favoriser l’alimentation, et non la privation. Or ce 
n’est pas le cas. Certainement car la régulation de 
notre comportement alimentaire est plus compli-
quée qu’il n’y paraît et que d’autres facteurs inter-
viennent… Par exemple, davantage de ghréline 
est associée à une sécrétion plus importante de 
dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans 
le plaisir et l’addiction. Alors l’action de la dopa-
mine sur le plaisir contrecarre-t-elle celle de la 
ghréline sur l’appétit ? Des investigations supplé-
mentaires sont nécessaires pour le déterminer.

D’autres hormones jouent un rôle central dans 
l’anorexie : les œstrogènes ou hormones sexuelles 
féminines, qui, lors de la puberté, interviennent 
dans le développement et le fonctionnement des 
organes génitaux. D’ailleurs, la pathologie touche 
principalement les femmes entre 13 et 25 ans (seul 
1 homme pour 9 femmes est concerné). Les œstro-
gènes agissent directement sur l’hypothalamus en 
régulant la température corporelle et les dépenses 
énergétiques. Chez les souris et les primates, l’œs-
tradiol, l’une de ces hormones, administrée en 
continu, diminue la consommation d’aliments. Au 
contraire, l’ablation des ovaires (qui synthétisent 
les œstrogènes) se traduit par une augmentation 
de l’alimentation.

UNE MALADIE FÉMININE
Qu’en est-il des taux d’œstrogènes chez les 

patientes ? Ils semblent normaux. Mais l’anorexie 
mentale est une pathologie à caractère héréditaire. 
D’ailleurs, une personne a plus de risques d’en 
souffrir si des membres de sa famille en sont 
atteints. Certains gènes y rendraient vulnérable. 
Parmi ceux-ci, le gène codant un récepteur des 
œstrogènes. Nous avons montré qu’il est impliqué 
dans la pathologie chez des patientes françaises et 
allemandes, lors d’une étude que nous avons 
publiée en 2010. En outre, chez la femme indemne 
de trouble alimentaire, les variations de concentra-
tions en œstrogènes durant le cycle menstruel 
modulent la consommation d’aliments. Ce qui n’est 
pas le cas chez les patientes. Dès lors, nous pensons 
que les troubles alimentaires, dont l’anorexie, repo-
seraient sur une réponse cérébrale anormale aux 
œstrogènes durant la puberté, période critique au 
cours de laquelle ces maladies apparaissent.

Un autre gène a été mis en jeu dans l’anorexie 
mentale, celui du bdnf (brain-derived neurotro-
phic factor), un facteur neurotrophique qui agit 
sur la croissance, la différenciation et la survie 
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des neurones. Le bdnf a un effet anorexigène : 
chez l’animal, il provoque l’inanition et la perte de 
poids, et, à l’inverse, l’invalidation du gène du bdnf 
ou de son récepteur conduit à une augmentation 
de la consommation d’aliments et à l’obésité. 
Plusieurs études génétiques réalisées chez des 
patientes souffrant d’anorexie ont révélé un lien 
entre la maladie et une forme particulière – un 
variant – de ce gène, qui, en outre, serait associé 
au plaisir de maigrir (nous y reviendrons).

STRESS, ANXIÉTÉ ET DÉPRESSION
Autre caractéristique de l’anorexie mentale : 

elle s’accompagne souvent de divers troubles psy-
chiatriques, comme le stress, l’anxiété et la dépres-
sion, dont la gravité conduit parfois au suicide. De 
nombreuses études se sont donc intéressées au 
manque de sérotonine, un neurotransmetteur bien 

connu pour son implication dans ces pathologies 
et la cible des principaux antidépresseurs. 
L’analyse du liquide céphalorachidien, dans lequel 
baigne le système nerveux central (cerveau et 
moelle épinière), montre, chez les anorexiques, 
une diminution de la concentration en sérotonine. 
Cette anomalie est réversible : le taux augmente à 
nouveau lorsque les symptômes s’améliorent et 
que les femmes s’alimentent. Pourquoi ? Car la 
dénutrition des patientes conduit à de multiples 
carences, notamment une diminution de l’assimi-
lation du tryptophane – un acide aminé essentiel, 
précurseur de la sérotonine, que l’on ne trouve que 
dans les aliments. Cette carence entretiendrait 
l’humeur dépressive des femmes malades et le fait 
qu’elles s’interdisent d’éprouver des émotions.

Par ailleurs, les sujets souffrant d’anorexie 
mentale présentent dans leur cerveau une 

Hypothalamus

Neurones 
anorexigènes

Noyau  
arqué

Neurones 
orexigènes

Glucose

Estomac

Pancréas

Tissu  
adipeux

Ghréline

Insuline

Leptine

DIMINUTION DE LA PRISE 
ALIMENTAIRE AUGMENTATION DE  

LA PRISE ALIMENTAIRE
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C’est l’hypothalamus, au centre du cerveau, 
qui contrôle notre prise alimentaire. 

Dans son noyau arqué, il contient deux 
populations de neurones qui communiquent 
avec des structures cérébrales supérieures 
responsables du comportement alimentaire.
Les premiers neurones, dits orexigènes (en bleu), 
stimulent la prise alimentaire ; ils sont activés 
par la ghréline et inhibés par le glucose, 
la leptine et l’insuline. L’estomac sécrète 
la ghréline en quantité d’autant plus élevée 
qu’il est vide. Le glucose est la source d’énergie 
de toute cellule ; il est présent dans le sang 
et les tissus, dont l’hypothalamus. Le tissu 
adipeux produit de la leptine quand les réserves 
de graisse augmentent. Et le pancréas libère 
l’insuline quand la concentration sanguine 
de glucose augmente.
Les seconds neurones, dits anorexigènes 
(en rouge), diminuent la prise alimentaire ; 
ils sont activés par le glucose, la leptine 
et l’insuline. Les échanges de signaux 
hormonaux, via la ghréline, la leptine et l’insuline, 
entre le cerveau et le système digestif  
sont essentiels à une bonne régulation 
de l’alimentation, permettant le déclenchement 
de la faim, le rassasiement et la satiété. 
Mais chez les anorexiques, ils sont perturbés.

COMMENT LE CERVEAU RÉGULE  
NOTRE ALIMENTATION

Nerf  
vague
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répartition différente des récepteurs à la séroto-
nine, comparés aux personnes non malades. Ces 
récepteurs sont en particulier davantage expri-
més au niveau du cortex orbitofrontal, ce qui cor-
respond à une augmentation de l’anxiété et du 
tempérament « évitement du danger ». Dès lors, 
les différentes caractéristiques de la distribution 
et de la transmission de la sérotonine explique-
raient en partie plusieurs traits de caractère sin-
guliers que l’on retrouve souvent chez les 
patientes : tendance au perfectionnisme et à l’hy-
percontrôle, niveau d’anxiété élevé, faible flexibi-
lité cognitive (difficulté à changer d’idées ou de 
pensées), et fort évitement du danger.

UN EXCÈS DE CONTRÔLE DE SOI
Les études en neuropsychologie ont d’ailleurs 

décrit une anomalie caractéristique de la patholo-
gie : un défaut de flexibilité cognitive, c’est-à-dire 
des difficultés à changer de modalité de raisonne-
ment. Probablement présent avant même le début 
des troubles alimentaires, ce dysfonctionnement 
psychologique ferait le lit des difficultés ou les 
pérenniserait. Même les patientes en rémission 
clinique, qui s’alimentent à nouveau, ont toujours 
une faible flexibilité cognitive, tout comme les 
membres de leur famille pourtant non malades.

Des travaux en neuro-imagerie menés chez les 
femmes souffrant d’anorexie ont exploré les régions 
cérébrales impliquées dans la flexibilité cognitive. 
Les chercheurs, dont l’équipe de Kate Tchanturia 
du King’s College de Londres, ont constaté une 
baisse d’activité du cortex cingulaire antérieur, du 
cortex strié et du thalamus, et une augmentation 
de l’activation des circuits frontopariétaux. Ainsi, 

les patientes sollicitent davantage les régions cor-
ticales et présentent donc un excès de contrôle du 
cortex vers les régions plus profondes, liées aux 
émotions (voir la figure ci-dessous).

Ce déséquilibre expliquerait en partie pour-
quoi certaines jeunes filles débutent un régime 
pour maigrir (parce que c’est à la mode par 
exemple…), atteignent leur objectif, puis échouent 
à arrêter ce nouveau comportement (de restric-
tion). Elles poursuivent alors les privations alimen-
taires en dépit d’un but atteint, s’organisant dans 
une sorte de cercle vicieux où la satisfaction de la 
maîtrise dépasse les messages rationnels de la 
nécessité de reprendre du poids. Preuve d’une 
réelle difficulté à changer leur façon de penser.

Les patientes souffrant d’anorexie ont une 
autre étonnante capacité : elles préfèrent renon-
cer à une récompense immédiate pour obtenir 
une récompense différée. Plusieurs travaux 
récents, dont ceux de Hans-Christoph Friederich, 
à l’université de Heidelberg, en Allemagne, 
publiés en 2016, ont exploré cette aptitude. 
Naturellement, l’être humain comme l’animal 
déprécie la valeur d’une récompense quand celle-
ci est différée dans le temps. Nous préférons obte-
nir quelque chose dont nous avons besoin tout de 
suite plutôt que demain, ce qui témoigne d’une 
certaine impulsivité. La perte de valeur d’une 
récompense à mesure de son délai pour y avoir 
accès s’appelle le delay discounting. Ce temps 
varie d’un individu à l’autre et peut être mesuré. 
On peut ainsi demander à un sujet de choisir 
entre « 10 euros tout de suite » et « 20 euros dans 
1 an ». En faisant varier les sommes, leurs diffé-
rences et les délais, on estime la capacité d’un 
individu à différer une récompense.

Ainsi, en 2015, l’équipe de Joanna Steinglass, 
à l’université Columbia, à New York, a étudié le 
delay discounting de femmes souffrant d’anorexie 
mentale tout en enregistrant par imagerie de réso-
nance magnétique (irm) fonctionnelle leur activité 
cérébrale. Les chercheurs ont réalisé ces mesures 
avant et après leur reprise de poids, à l’aide du test 
de récompense monétaire. Les résultats ont mon-
tré que la dénutrition amplifie la tendance des 
patientes à renoncer à une récompense immédiate 
pour obtenir des gratifications à plus long terme, 
et ce, pour des différences monétaires minimes 
qui normalement amènent à un refus des récom-
penses tardives. Puis, en reprenant du poids, les 
jeunes filles retrouvent du plaisir à accepter des 
récompenses immédiates, ce qui est directement 
lié à une meilleure activation des régions céré-
brales du circuit de la récompense (le striatum et 
le cortex cingulaire antérieur) et de la prise de 
décision (les cortex préfrontal et pariétal).

Cortex cingulaire antérieur

Striatum

Thalamus
Cortex strié

Cortex pariétal

Cortex frontal

Les anorexiques 
sont mentalement 
peu flexibles, contrôlant 
en permanence leurs 
envies et émotions. 
Dans leur cerveau, 
on observe une hausse 
d’activité des régions 
(en orange) contrôlant 
celles associées aux 
émotions (en bleu), 
dont l’activité baisse.
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Ces études récentes autour du plaisir et des 
récompenses nous ont amenés à nous demander 
si les anorexiques n’apprécieraient pas plutôt de 
perdre du poids, devenant « addictes » à la mai-
greur. Les addictions comportementales, sans 
substance, aux jeux vidéos, jeux d’argent, achats 
compulsifs, à l’activité physique, au sexe, etc. font 
actuellement l’objet de nombreuses recherches. 
Les troubles alimentaires partagent avec ces 
dépendances quelques critères : ce sont des com-
portements dont le but est de produire une satis-
faction, de faire disparaître un mal-être, mais qui 
sont perpétués malgré l’existence évidente de 
conséquences néfastes.

« ADDICTES » À LA PRIVATION ?
D’ailleurs, le risque de dépendance – à une 

substance ou non – est multiplié par dix chez les 
proches d’une personne souffrant d’un trouble ali-
mentaire. Et les femmes qui souffrent d’anorexie 
développent souvent différentes addictions, à la 
nicotine par exemple. Par ailleurs, les personnes 
atteintes d’un autre trouble alimentaire, de type 
boulimique, sont en général plus impulsives et ins-
tables affectivement, ayant des frénésies 

alimentaires, comme les personnes toxicodépen-
dantes. Certes, il semble moins évident de discer-
ner la dimension addictive dans l’anorexie men-
tale que dans la boulimie. Pourtant, en 2016, nous 
avons mené une étude auprès de 70 patientes 
souffrant d’anorexie mentale qui illustre combien 
ce changement d’approche est envisageable : plu-
tôt qu’une peur de grossir, l’anorexie mentale 
serait une addiction à la maigreur. En fonction de 
cette hypothèse, plusieurs équipes, dont la nôtre, 
ont réexaminé les trois critères qui permettent 
aujourd’hui de définir la maladie : une restriction 
énergétique menant à un poids inférieur à la nor-
male ; une altération de la perception du poids et 
du corps ; et une peur intense de grossir.

Le dernier point semble relever du spectre pho-
bique – peur intense avec conduite d’évitement –, 
mais plusieurs chercheurs ont proposé qu’il ne 
s’agisse en fait que d’une « réaction en miroir » du 
phénomène réellement impliqué qui, lui, serait 
plus clairement du spectre addictif : le plaisir 
intense de perdre du poids. Les patientes elles-
mêmes, et les cliniciens qui les suivent, le savent : 
ces femmes sont ravies quand le chiffre – déjà 
faible – qui s’affiche sur la balance est plus bas que 
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Utiliser les traitements destinés à lutter 
contre les addictions pour soigner 

les femmes atteintes d’anorexie mentale, 
est-ce surprenant ? Non, car l’on considère 
de plus en plus la pathologie comme 
une forme d’addiction à la maigreur. Ainsi, 
des équipes de soin ont testé la remédiation 
cognitive chez des patientes anorexiques. 
Cette méthode repose sur des exercices 
visuels et des jeux qui permettent de faire 
travailler différentes fonctions cognitives, 
comme la planification ou la flexibilité mentale. 
Or la plupart des patientes ont justement 
des difficultés à changer de façon de penser. 
Un exercice simple consiste par exemple à leur 
montrer une figure vue du dessus, puis à leur 
demander de la retrouver parmi d’autres 
objets présentés dans l’espace. Les premiers 
résultats sont plutôt positifs, les patientes 
devenant mentalement plus flexibles. Un autre 
traitement est la thérapie cognitive fondée 
sur la pleine conscience – mindfulness-based 
cognitive therapy (mbct). Selon Scott Bishop, 
de l’université de Toronto, et ses collègues, la 
pleine conscience (ou mindfulness) représente 

une compétence métacognitive reposant 
sur deux composantes fondamentales : 
l’autorégulation de l’attention et l’orientation 
attentionnelle vers l’expérience. Or l’anorexie 
repose, entre autres, sur des déficits dans 
l’autorégulation de la prise alimentaire, 
des émotions et des pensées. En effet, 
les patientes ont souvent des difficultés à 
reconnaître les signaux physiologiques de faim 
et de satiété, et à les distinguer des sensations 
physiques liées aux émotions. Elles ont 
une faible conscience intéroceptive, 
de sorte qu’elles conceptualisent en général 
la restriction calorique comme une tentative 
de régulation des aspects négatifs de leur vie, 
ce comportement pouvant être considéré 
comme une conséquence du stress. 
Or les patientes sont très réactives au stress, 
et ont du mal à l’accepter et le gérer. 
La pleine conscience augmente les capacités 
de régulation émotionnelle et de 
reconnaissance des sensations de faim et 
de satiété. Le protocole mbct en huit séances 
est particulièrement indiqué, car il permet 
de travailler plusieurs points : se focaliser 

sur les sensations internes ; accepter 
les émotions et les pratiquer, sans y réagir ; 
cultiver une attitude de non-jugement 
et d’acceptation ; contrôler l’attention ; 
apprendre que les pensées, notamment 
d’autocritique, sont simplement des pensées 
et pas nécessairement la réalité, de sorte 
qu’il est plus facile de s’en éloigner.
Nous menons depuis 2015 une étude 
pilote avec une quarantaine de patientes 
de l’hôpital Sainte-Anne souffrant d’un trouble 
du comportement alimentaire, anorexie 
ou boulimie. Ainsi, huit séances de mbct 
réduisent les manifestations du trouble, 
et les femmes ont ensuite une meilleure 
flexibilité mentale, notamment pour tout 
ce qui concerne le ressenti de leurs sensations 
corporelles, les aliments et le poids. D’autres 
études sont nécessaires, mais ce genre 
de thérapie aide les patientes à changer 
leur rapport conflictuel à l’alimentation, 
en leur permettant d’être dans le moment 
présent et moins dans la rumination.
Loretta Sala, psychologue au centre 
hospitalier Sainte-Anne, à Paris.



L’ANOREXIE, UNE NOUVELLE ADDICTION ?

DÉCOUVERTES  Comportement alimentaire

entre comportement alimentaire et addiction se 
resserrent. En 2013, l’équipe de Georg Grön, de 
l’université d’Ulm, en Allemagne, a aussi confronté 
des sujets anorexiques à des images de corps fémi-
nins maigres, « normaux » ou en surpoids, tout en 
enregistrant par irm fonctionnelle l’activité de leur 
cerveau. Les patientes estimaient le poids des sil-
houettes aussi bien que le faisaient les personnes 
sans trouble alimentaire. Dans leur cerveau, le 
striatum s’activait de façon excessive à la vue des 
images de maigreur. Preuve que le siège cérébral 
principal du circuit de la récompense et de la moti-
vation est bien déréglé chez les femmes souffrant 
d’anorexie mentale.

Les anorexiques ne semblent donc pas avoir 
de mauvaise perception du poids, elles n’ont pas 
peur des images d’obésité et évaluent bien la mai-
greur. Deux des trois critères de diagnostic 
seraient-ils faux ? Oui, plusieurs chercheurs, 
médecins et nous-mêmes pensons désormais qu’il 
ne faudrait plus considérer l’anorexie comme une 
pathologie du registre de la phobie, mais plutôt 
comme une maladie du même type que les addic-
tions. Avec des conséquences cruciales sur le plan 
thérapeutique (voir l’encadré page 35) : lorsqu’on 
traite une addiction, la prise en charge est très 
différente de ce qu’elle est pour une phobie !

VERS DE NOUVEAUX TRAITEMENTS ?
Laure est soignée pour son évitement pho-

bique des aliments caloriques : on lui réapprend 
progressivement à accepter la nourriture grasse 
et sucrée. Or il est probable qu’il faudrait plutôt la 
« désintoxiquer » en utilisant des traitements fré-
quemment associés aux pathologies addictives, 
comme les thérapies cognitives ou de groupe. La 
remédiation cognitive qui permet d’améliorer la 
flexibilité mentale a été récemment testée chez 
des patientes : les premiers résultats sont bons. Et 
il en sera certainement de même avec la thérapie 
de pleine conscience, pour « réapprendre » aux 
femmes le plaisir de manger. Les premiers retours 
sont encourageants. £

celui de la veille. Ce verdict fait réellement office 
de récompense, suscitant un plaisir indéniable.

Afin de ne pas être influencés par le discours 
et l’analyse subjectifs qu’ont les patientes de leurs 
difficultés alimentaires, nous avons utilisé un test 
de conductance cutanée qui mesure la sudation 
de la peau quand les sujets observent différentes 
images. Les émotions provoquent en effet une 
augmentation rapide et automatique de la trans-
piration. Ce type de test, objectif, est particuliè-
rement important dans des pathologies pour les-
quelles la honte ressentie, ou une forme de 
minimisation « défensive » de son propre état, 
peut brouiller les résultats. Nous avons alors 
montré aux 70 patientes des images de personnes 
maigres, avec un poids « normal » et en surpoids.

Résultat : les photographies des personnes de 
poids normal ou en surpoids provoquaient chez 
les patientes la même réaction émotionnelle que 
chez les sujets non malades. En revanche, les 
images de personnes maigres déclenchaient chez 
les anorexiques des émotions positives. Pour ces 
femmes, la maigreur était « agréable ».

Nous avons aussi cherché chez ces femmes la 
forme du gène codant le bdnf le plus souvent asso-
ciée à l’anorexie : plus les jeunes malades appré-
ciaient les images de maigreur, plus la fréquence 
de ce variant était élevée. Ces résultats renforcent 
donc deux idées : le gène du bdnf contribue effec-
tivement à la vulnérabilité à l’anorexie mentale, et 
cette maladie est bien associée au plaisir de mai-
grir. Les recherches doivent donc s’orienter sur les 
circuits cérébraux de la récompense plutôt que sur 
ceux impliqués dans la phobie.

DOPAMINE ET GHRÉLINE, 
LE COCKTAIL EXPLOSIF

La représentation interne et l’analyse d’une 
récompense sollicitent de nombreuses régions 
cérébrales, dont le striatum et le cortex préfrontal, 
et requièrent plusieurs neurotransmetteurs, dont 
la dopamine, les opioïdes et les cannabinoïdes. 
Dans le liquide céphalorachidien des femmes souf-
frant d’anorexie mentale (en rechute, mais aussi 
en rémission), on a mis en évidence une diminu-
tion des concentrations de dopamine, le principal 
neurotransmetteur de la récompense et de la moti-
vation. Mais, comme nous l’avons vu, les patientes 
présentent aussi davantage de ghréline (l’hormone 
qui nous pousse à nous alimenter). Or il existe une 
surprenante interaction entre le récepteur de la 
dopamine et celui de la ghréline, qui s’associent 
« physiquement » sur la membrane des neurones. 
Cette interaction serait-elle pathologique au point 
de renforcer la restriction alimentaire ? Ainsi, 
même s’ils restent complexes à décrypter, les liens 
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Laure est soignée pour sa 
phobie des aliments caloriques ; 
on devrait plutôt la désintoxiquer 
de son addiction à la maigreur…
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DÉCOUVERTES  La question du mois

PSYCHOLOGIE SOCIALE

D’où viennent  
les larmes de joie ?

LA RÉPONSE DE  

AD VINGERHOETS 
Professeur de psychologie clinique à l’université de Tilburg, aux Pays-Bas.

peut-être un autre effet : quand quelqu’un 
pleure de joie, son bonheur dissimulerait 
en fait une histoire plus triste. Ainsi s’ex-
pliqueraient, par exemple, les larmes de 
la cavalière néerlandaise Anky van 
Grunsven, médaillée d’or aux Jeux olym-
piques d’Athènes en 2004. Elle expliqua 
que son père était mort deux mois plus tôt 
et qu’elle avait pleuré parce qu’elle ne 
pouvait partager ce moment avec lui.

Dans ce cas, les larmes résulteraient 
d’un sentiment de privation, dû aux bles-
sures, aux critiques acerbes ou aux obs-
tacles rencontrés par les sportifs dans les 
phases de qualification. Quand la ten-
sion se relâche au moment de la victoire, 
il est alors difficile de se retenir.

Même explication pour les larmes 
des retrouvailles… Lorsque nous sanglo-
tons en revoyant une personne aimée 
après des années, c’est le sentiment de 
tristesse et de souffrance lié à la sépara-
tion qui referait surface. Le jour d’un 
mariage, cette séparation serait celle du 
milieu familial d’origine. 

Reste que nos pleurs ne sont causés 
que une fois sur dix par un heureux évé-
nement. Quant aux larmes enfantines, 
elles ne sont jamais versées de joie. £

Une victoire sportive, la naissance 
d’un enfant, un mariage : aucun de ces 
événements n’est triste, et pourtant on y 
verse bien souvent des larmes. Peut-être 
parce que ces dernières trahissent 
davantage l’impuissance que la tristesse. 
Cette hypothèse se vérifie aisément dans 
les situations de contrariété : dans une 
écrasante majorité de cas, les gens 
pleurent dans des situations où ils 
éprouvent une forme de rage désespé-
rée. Et dès le xviie siècle, le philosophe 
Thomas Hobbes notait que les enfants 
pleurent surtout lorsqu’ils sont sans 
recours et en situation de détresse. Mais 
se pourrait-il que dans les situations de 
joie, le sentiment d’impuissance soit 
aussi la cause des larmes ?

Mes collègues et moi avons entrepris 
de mettre cette hypothèse à l’épreuve en 
demandant à des étudiants de 35 pays 
de décrire dans quelles circonstances ils 
avaient pleuré pour la dernière fois. 
Nous avons constaté que, lorsque les 
larmes étaient versées dans des situa-
tions négatives, les personnes étaient en 
proie à un mélange soit d’impuissance et 
de colère soit d’impuissance et de tris-
tesse. Et lorsque les pleurs avaient lieu 

dans des situations heureuses, l’impuis-
sance était encore au rendez-vous : cette 
fois, les personnes ne savaient pas com-
ment réagir et se trouvaient désempa-
rées, ignorant comment exprimer leur 
bonheur.

L’hypothèse de l’impuissance semblait 
donc confortée. Mais il s’y superpose 

En faisant 
sauter les 
barrières 
émotionnelles, 
la joie laisserait 
parfois affleurer 
un chagrin 
enfoui…
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Nos souvenirs ne sont 
pas toujours très nets… 
Ce qu’on nous raconte 
nous influence, de sorte 
que nous pouvons 
même croire avoir 
vécu un événement 
qui n’a jamais eu lieu.
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Par Daniela Ovadia, codirectrice du laboratoire Neurosciences 
et société, de l’université de Pavie, en Italie, et journaliste scientifique.

Quand la psychologue Elizabeth Loftus implanta 
pour la première fois des faux souvenirs chez 
des sujets, on commença à s’inquiéter de la véracité 
des témoignages devant un tribunal…

DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

La reine 
des faux 
souvenirs

Assise à la cafétéria de l’université 
Stanford, en Californie, Elizabeth Loftus raconte 
à sa cousine ses premiers succès. À l’époque, elle 
vient de commencer sa carrière de psychologue. 
Le laboratoire où elle travaille a découvert que des 
personnes trouvent plus rapidement le nom d’un 
oiseau jaune lorsqu’on utilise la formule a bird that 
is yellow, plutôt que la contraction a yellow bird 
– de même sens et plus commune que la première 
expression en anglais. « Et bien, on peut dire que 
tu dépenses utilement l’argent des contribuables », 
commente sa cousine d’un ton sarcastique.

Piquée au vif, Elizabeth décide d’opter pour 
un champ de recherches aux retombées pratiques 
un peu plus immédiates et utiles… Elle se 
consacre alors aux mécanismes de création et de 
fixation des souvenirs, ce qui se révélera être un 
choix judicieux puisqu’il lui vaudra en 2002 la 
cinquantième place des cent psychologues les 
plus importants du xxe siècle, selon le classement 
de la Review of General Psychology.

EN BREF
 £ Dans les années 1970, 

la psychologue Elizabeth 
Loftus réussit à implanter 
un faux souvenir dans 
la mémoire de plusieurs 
participants, en les 
persuadant qu’ils s’étaient 
perdus dans un magasin 
quand ils étaient enfants.

 £ Selon Loftus, notre 
mémoire est influençable, 
voire manipulable.

 £ Les déclarations 
de témoins ou 
de victimes devant 
un tribunal ne sont donc 
pas forcément fiables.
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DÉCOUVERTES  Grandes expériences de psychologie

LA REINE DES FAUX SOUVENIRS

Ses premiers travaux portent sur la fiabilité des 
dépositions de témoins oculaires. Dans une expé-
rience célèbre, publiée en 1974, Loftus démontre 
que les souvenirs des témoins d’un accident auto-
mobile (mis en scène pour les besoins de la 
science) sont fragiles et facilement influençables. 
« Après la publication d’une version grand public 
de ces résultats dans Psychology Today, mon télé-
phone a commencé à sonner, et ne s’est jamais plus 
arrêté », raconte la psychologue. « C’étaient des 
avocats qui me demandaient de témoigner au tri-
bunal en faveur de leurs clients. »

DES TÉMOIGNAGES CRÉÉS DE TOUTES PIÈCES
Loftus a ainsi été experte dans plus de cent 

procès aux États-Unis. À chaque fois, il s’agissait 
de démonter des accusations fondées, soit sur un 
témoignage oculaire, soit – après que la psycho-
logue a montré la possibilité de produire de faux 
souvenirs – sur des souvenirs ayant émergé après 
une psychothérapie ou des années après les faits.

La psychologue a aussi dû se défendre devant 
les tribunaux des accusations de victimes présu-
mées de maltraitance, car elle avait mis en doute 
la véracité de leurs récits et de leurs souffrances. 
Mais elle a toujours été disculpée. « Je me borne 
à exposer ce que la science sait sur ces questions 
et ce que j’ai découvert dans ce domaine. Il n’est 
presque jamais arrivé que mon témoignage ait été 
décisif pour emporter l’acquittement : en général, 
il y a d’autres éléments en faveur de l’accusé. Et 
je crois qu’il vaut mieux libérer par erreur un cou-
pable que condamner un innocent. Que je sache, 
aucun des acquittés des procès auxquels j’ai par-
ticipé n’a ensuite commis de graves délits. Si cela 
arrivait, je me sentirais vraiment très mal. »

En 1990, Loftus reçoit un énième coup de fil, 
celui de l’avocat de George Franklin, un homme 
accusé par sa fille d’avoir tué, des années plus tôt, 
une de ses amies, Susan Nason. La fille de Franklin 
dénonce son père après plusieurs séances de psy-
chothérapie, durant lesquelles des souvenirs 
refoulés pendant des décennies, et en particulier 
ceux de l’homicide, auraient « émergé ». Malgré 
l’absence d’autres preuves, Franklin est condamné 
et incarcéré. Il est en prison. Son avocat désire 
que Loftus témoigne devant les juges pour souli-
gner le manque de fiabilité d’un souvenir aussi 
lointain. Mais à cette occasion la psychologue se 
demande si la psychothérapie suivie par la jeune 
fille n’aurait pas pu inoculer dans son esprit un 
faux souvenir de l’homicide. Entre-temps, après 
cinq ans de prison, Franklin gagne son procès en 
appel et est libéré, sur la base de précédents judi-
ciaires qui avaient mis en doute la fiabilité des 
souvenirs d’enfance, notamment de ceux « retrou-
vés » plusieurs années après les faits.

PERDU DANS LE GRAND MAGASIN
Elizabeth Loftus et l’une de ses étudiantes, 

Jacqueline Pickrell, lancent donc un nouveau 
projet de recherche pour enquêter sur les faux 
souvenirs. Pas seulement sur des détails ajoutés 
à des souvenirs réels, mais sur des faits qui ne se 
sont jamais produits. Pour ce faire, elles sélec-
tionnent 24 participants âgés de 18 à 53 ans, 
auxquels elles présentent, avec l’aide des familles, 
quatre épisodes importants de leur enfance. Trois 
ont réellement eu lieu, le quatrième, lié à un 
moment stressant, est fabriqué de toutes pièces : 
elles font croire au sujet qu’il s’est perdu dans un 

Les participants 
à l’expérience de Loftus 
à qui l’on a greffé un faux 
souvenir – s’être perdu 
dans un centre 
commercial à l’âge 
de cinq ans – ne se 
rappellent pas tous 
les détails de la scène.
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LAVAGE DE CERVEAU 
OU « GENTIL » MENSONGE ?

Ces dernières années, Elizabeth Loftus s’est consacrée à un autre 
aspect de la manipulation de la mémoire, qui suscite de nombreuses 

questions éthiques : l’implantation de faux souvenirs d’intolérance 
alimentaire pour décourager la consommation de certains aliments. Cette 
technique permettrait, selon elle, de lutter contre l’obésité ou les addictions.
Plusieurs voix se sont élevées contre cette forme de « lavage de cerveau », 
d’autant plus discutable qu’elle prendrait pour cible les enfants. Dans les pages 
de Nature, la psychologue a commenté : « Il n’est peut-être pas correct qu’un 
thérapeute implante de faux souvenirs, mais les parents pourraient le faire… 
Les parents mentent tout le temps à leurs enfants, à propos du Père 
Noël ou de la petite souris pour les dents. Préféreriez-vous avoir 
un enfant malade ou un enfant ayant de faux souvenirs ? »



centre commercial à l’âge de 5 ans. Le scénario 
du « souvenir » est très détaillé : les pleurs, la 
peur, un long moment de solitude, une dame 
âgée qui aide l’enfant à retrouver ses parents…

Puis les psychologues demandent aux partici-
pants de lire la description des quatre événements 
et d’indiquer ce dont ils se souviennent. Environ 
68 % des 72 faits réels racontés par les proches 
(3 par sujet) sont bien remémorés. Mais 29 % des 
participants affirment aussi se souvenir dans les 
grandes lignes de l’événement inventé, une pro-
portion qui tombe à seulement 25 % après un 
interrogatoire plus approfondi. Selon cette étude, 
les souvenirs authentiques se distinguent des faux 
par certaines caractéristiques : pour décrire les 
faits réellement arrivés, les participants utilisent 
davantage de mots et plus de détails que pour les 
faux événements, qui restent confus.

DE FAUX SOUVENIRS… CONFUS
Par exemple, une jeune fille à laquelle on fait 

croire qu’elle s’est perdue dans un grand magasin 
se sert de seulement 90 mots pour décrire le faux 
souvenir, contre 249 pour un vrai. Et les partici-
pants qui, après un entretien plus poussé, 
finissent par considérer l’épisode comme inventé, 
sont confus au début de l’expérience, ainsi que le 
démontre la transcription des propos de l’un des 
volontaires, publiée en 1995 dans Psychiatric 
Annals : « Vaguement… j’ai un vague souvenir. Je 
me souviens de la dame qui m’a aidé, de Tim et 
Maman qui font autre chose, mais je ne me rap-
pelle pas avoir pleuré. Je veux dire… je me rap-
pelle de centaines de crises de larmes. Mais là, 
seulement des images intermittentes. Je me sou-
viens avoir été avec une dame. Que nous faisions 
les courses… Mais je n’ai pas d’autres détails. »

Cette expérience montre bien qu’il est pos-
sible d’implanter chez une personne des souve-
nirs de faits qui ne se sont jamais produits. « Nous 
ignorons la proportion de souvenirs qui peuvent 
être créés. Nous nous limitons à démontrer que 
le phénomène existe », écrit Loftus.

Le travail d’Elizabeth Loftus et l’utilisation qui 
en a été faite dans les tribunaux ont été très contes-
tés. Dans cette expérience du centre commercial, 
les participants croient que c’est un membre de leur 
famille, en qui ils ont confiance, qui a évoqué en 
premier le souvenir. Or, il est plus facile de mani-
puler la mémoire de quelqu’un de proche ou sur 
lequel on exerce une forme quelconque d’auto-
rité. Deuxième objection : s’égarer dans un maga-
sin est un événement relativement banal dans la 
vie d’un enfant, alors qu’il serait plus difficile de 
provoquer de faux souvenirs pour des faits moins 
communs. Mais Ira Hyman, de l’université Western 

Washington, à Bellingham, aux États-Unis, et ses 
collègues ont réussi à créer, lors d’une autre expé-
rience, une proportion de souvenirs similaire à 
celle de Loftus, alors qu’ils ont choisi un événement 
inventé exceptionnel : renverser un saladier de 
punch sur les parents de la mariée lors de la fête.

Pour créer de faux souvenirs aussi précis, il 
est toutefois nécessaire d’avoir accès à certains 
éléments de la vie du sujet. C’est la raison pour 
laquelle Loftus soutient que les psychothéra-
peutes sont les personnes les plus à même de 
manipuler la mémoire d’un individu, jusqu’à les 
conduire à accuser leurs proches de crimes ou de 
maltraitances qui n’ont jamais existé.

COMMENT DISTINGUER LE VRAI DU FAUX
Loftus conclut : « Vingt ans de recherche sur les 

distorsions de la mémoire ne laissent aucun doute 
sur le fait que cette dernière peut être altérée par 
la suggestion. On est parfois amené à se remémo-
rer son passé de façons variées, voire des événe-
ments qu’on n’a jamais vécus. Lorsque des distor-
sions de ce type se produisent, on a confiance en 
ses souvenirs altérés ou faux, et on les décrit sou-
vent avec force et détails. Cette découverte explique 
la ferveur avec laquelle certains faux souvenirs 
sont défendus, alors qu’ils sont biologiquement ou 
géographiquement impossibles. Toutefois, l’expé-
rience du centre commercial ne nous permet pas 
de discriminer les faux souvenirs des vrais, et en 
l’absence d’une confirmation externe, cette distinc-
tion est généralement impossible. » £
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UNE EXPERTE À LA COUR

En 1988, Loftus est invitée à témoigner en faveur de John Demjanjuk, 
un ouvrier américain d’origine ukrainienne accusé par des témoins 

oculaires d’être « Ivan le Terrible », le responsable de l’un des pires camps 
de la mort durant l’occupation nazie de la Pologne. Il est extradé la même 
année en Israël afin d’être jugé pour crimes contre l’humanité.
L’objectif de la défense est de démontrer l’impossibilité d’identifier une personne 
tant d’années après les faits. Loftus semble être l’expert le plus convaincant. 
D’origine juive, elle refuse toutefois de se présenter devant le tribunal, du fait 
des pressions politiques et pour protéger sa famille. Elle suggère alors le nom 
de l’un de ses collègues, Willem Wagenaar, et se rend en Israël comme consultante 
en coulisses. Demjanjuk est condamné à mort en 1988. En 1993, la sentence est 
annulée par la Cour suprême israélienne, suite à l’identification du véritable Ivan 
le Terrible. Demjanjuk retourne aux États-Unis. Les témoins s’étaient bien trompés, 
mais, comble de l’histoire, Demjanjuk est est extradé en 2011 en Allemagne, quand 
les preuves de sa présence dans le camp d’extermination de Sobibor, près de 
Treblinka, se révèlent suffisantes pour lui attribuer la coresponsabilité de 
la mort de plus de 29 000 personnes. Condamné en première instance, il 
meurt en homme libre le 17 mars 2012, en attente de son procès en appel.
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En janvier 2016, les députés 
votaient la loi de modernisation du système 
de santé qui incluait le « sport sur ordonnance ». En un mot, 
il s’agissait de prescrire la pratique d’une activité sportive 
régulière, à des fins thérapeutiques, à des patients atteints 
de ce qu’on appelait les affections de longue durée : 
cancers, diabète, maladies coronariennes et… neuro-
logiques. Malheureusement, onze mois plus tard, le décret 
d’application s’est limité à définir les compétences dont 
doivent disposer les professionnels de santé, sans engager 
l’État dans le financement des activités ni sortir du cadre de 
la prévention. Pourtant, les effets thérapeutiques sont 
attestés par une pléthore de publications internationales, y 
compris dans le domaine de la santé mentale. Se sortir 
d’une dépression, combattre des troubles anxieux, c’est 
possible par le sport. De même qu’améliorer ses capacités 
de concentration quand on est malade d’Alzheimer, ou 
retrouver une meilleure capacité de mouvement par la 
danse quand on est parkinsonien. Ce dossier aborde les 
aspects biologiques (le sport agit sur la chimie du cerveau 
et sur sa plasticité) et psychologiques (les effets sur le 
rapport aux autres, l’image de soi) de ces bénéfices. Pour 
que chacun puisse se faire une opinion.
  Sébastien Bohler
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Courir, nager, faire du vélo… Une activité 
physique, si elle est régulière, diminue 
les symptômes des personnes dépressives. 
Pour beaucoup de patients, ce serait même 
le traitement le plus efficace et le plus sain.

Le 14 février 2014, jour de la Saint-Valentin, 
Elizabeth Droge-Young est admise à l’hôpital de Syracuse, 
dans l’état de New York. Depuis plus d’un an, elle se bat 
contre la dépression : elle mange peu, et mal, perd tout intérêt 
pour ses petits plaisirs d’avant – les films, les livres et la musique. 
Elle s’est progressivement éloignée de ses amis et manque régu-
lièrement les cours de l’université où elle est inscrite en master 
de biologie évolutive. Depuis cet hiver, Elizabeth est parfois 
incapable de sortir de son lit, malgré l’action des antidépres-
seurs qu’elle a commencé à prendre à l’automne dernier. Dans 
les moments les plus sombres, des pensées obsessionnelles 
d’automutilation et de suicide lui traversent l’esprit. C’est alors 
qu’elle réalise qu’elle a sérieusement besoin d’être aidée.

Après une semaine et demie passée à l’hôpital de 
Syracuse, sous étroite surveillance pour éviter qu’elle ne se 
suicide pas, et traitée par un sérieux cocktail de médica-
ments, Elizabeth rentre chez elle, dispensée de cours jusqu’à 
la fin de l’année. Un temps, elle semble aller mieux. Mais 
quand elle retourne à l’université à la rentrée, sa tristesse 
incontrôlée et ses pulsions morbides refont surface. Cette 
fois, on l’oriente vers l’hôpital de Saratoga Springs, à deux 
heures et demie de route de chez elle, où les médecins lui 
proposent une prise en charge plus globale. En plus des médi-
caments et des consultations psychologiques, ceux-ci lui pres-
crivent des activités quotidiennes : de l’art créatif et des 
marches à pied en plein air. Pendant son séjour, un théra-
peute lui conseille également de pratiquer une autre activité 
physique. À sa sortie, Elizabeth commence à fréquenter les 
salles de sport, trois à cinq fois par semaine, pour marcher 
ou courir sur les tapis de course, lever des haltères ou suivre 
les très populaires cours de Zumba.

Par Ferris Jabr, journaliste scientifique et éditeur 
aux magazines Scientific American, Mind, New York 
Times Magazine, The New Yorker et Outside.

EN BREF
 £ Les preuves 

scientifiques 
s’accumulent : l’exercice 
physique représente bien 
un traitement efficace 
contre la dépression 
légère à modérée.

 £ Le sport renforce, 
entre autres, notre 
capacité biologique 
de résistance au stress, 
stimule la synthèse 
de nouveaux neurones 
et améliore l’estime 
de soi. Alors, bougez !

 £ D’autant qu’à 
l’inverse, l’inactivité 
physique augmente 
le risque de dépression.
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LE SPORT CONTRE LA DÉPRESSION

« C’était très ressourçant », confie Elizabeth 
qui, à 33 ans, est aujourd’hui journaliste scienti-
fique free-lance à Providence, la capitale de l’État 
de Rhode Island. « Cela a eu un effet très positif 
sur mon humeur. C’est comme si l’exercice per-
mettait de reconnecter l’esprit et le corps. Ça a 
quelque chose de magique. Lever des poids ou 
courir demande de poser un regard sur soi : “Tu 
vois à quel point tu es solide et endurante ? Il y a 
du positif en toi.” Et danser me procurait une sen-
sation de joie – les mouvements s’enchaînaient 
avec une certaine liberté et un réel bien-être. » 
Elizabeth n’a alors jamais plus été hospitalisée. 
La danse, le vélo… sont, pour elle, des compo-
santes essentielles de son traitement.

RECONNECTER L’ESPRIT ET LE CORPS
Depuis longtemps, on sait que l’exercice est 

bon pour la santé physique. Des dizaines d’années 
de recherche ont montré qu’une activité sportive 
régulière diminue le risque de développer de nom-
breuses maladies – pathologies cardiovasculaires, 
obésité, diabète, cancer – et augmente la durée de 
vie. Mais les bénéfices de l’exercice sur la santé 
mentale sont moins bien connus. Nous faisons du 
sport pour « rester en forme », et nous comptons 
souvent sur les sorties à vélo, les séances de 
courses à pied ou de yoga pour nous changer les 

idées et évacuer le stress. Pour autant, considé-
rons-nous l’exercice physique comme un traite-
ment sérieux des maladies mentales, aussi efficace 
que les médicaments ou les séances chez le psy-
chologue ou le psychiatre ? Des activités sportives 
régulières et durables permettent-elles vraiment 
d’atténuer certains troubles psychologiques ?

Oui, la science l’affirme pour les troubles 
dépressifs. Certes, l’exercice physique n’est pas un 
remède miracle, et peut même être futile dans les 
cas de dépression grave. Mais il représente bien 
plus qu’un leurre mental ou qu’un simple traite-
ment palliatif pour la plupart des patients souf-
frant de dépression légère ou modérée. Ce serait 
même l’un des traitements les plus efficaces, les 
plus sûrs, les plus pratiques, les plus économiques 
et les plus agréables qui soient. Le psychologue 
clinicien James Blumenthal, de l’université Duke, 
en Caroline du Nord, le confirme : « Je crois pro-
fondément aux vertus de l’activité physique. Une 
majorité d’études rapporte que les bénéfices liés 
à l’exercice seraient aussi importants, voire plus 
élevés, que ceux des médicaments pour certains 
patients. » Le psychiatre Madhukar Trivedi, du 
centre médical Southwestern de l’université du 
Texas, qui étudie la relation entre le sport et les 
maladies mentales depuis plus de quinze ans, le 
confirme : « La bibliographie scientifique qui 

La dépression se manifeste par neuf types de symptômes 
définis par l’Organisation mondiale de la santé et l’Association 

américaine de psychiatrie. Pour que le diagnostic soit posé, 
le patient doit en présenter au moins cinq, presque tous 
les jours depuis au moins deux semaines, dont obligatoirement 
l’un des deux premiers de cette liste :

– Une tristesse quasi permanente, avec parfois des pleurs 
(humeur dépressive). 
– Une perte d’intérêt et de plaisir à l’égard des activités quotidiennes, 
même celles habituellement plaisantes (une anhédonie).  
– Un sentiment de dévalorisation et de culpabilité excessif 
ou inapproprié. 
–  Des idées de mort ou de suicide récurrentes, le sentiment 

que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.
– Un ralentissement psychomoteur. 
–  Une fatigue (ou asthénie), souvent dès le matin.
– Une perte d’appétit, souvent associée à une perte de poids. 
–  Des troubles du sommeil avec en particulier des insomnies matinales.
–  Des difficultés attentionnelles, de concentration et de mémorisation.

Pour les patients qui présentent entre cinq et sept symptômes, 
la dépression est considérée comme légère à modérée. 
Au-delà de huit, elle est dite grave. Des échelles d’autoévaluation 
(par le patient lui-même) ou d’hétéroévaluation (par le médecin) 
permettent de déterminer précisément la gravité des symptômes.

QU’EST-CE QUE LA DÉPRESSION ?

48

N° 86 - Mars 2017



présente l’exercice comme un facteur de lutte 
contre les maladies mentales est longue et riche. 
Nous avons déjà évalué les doses d’activité néces-
saires, les avons intégrées dans les traitements de 
substitution et avons analysé les marqueurs bio-
logiques associés à la guérison. »

LES PREUVES SCIENTIFIQUES S’ACCUMULENT
Qu’est-ce que la dépression ? Cette maladie se 

caractérise par une humeur triste persistante et par 
une perte d’intérêt pour des activités généralement 
plaisantes, souvent accompagnées de périodes 
d’insomnie, de fatigue, d’un manque de concentra-
tion et d’une faible estime de soi (voir l’encadré page 
ci-contre). Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (l’oms), c’est l’une des principales causes de 
handicap et de mort dans le monde, avec quelque 
350 millions d’individus concernés. En France, 
entre 2 et 3 millions de personnes sont touchées 
par un épisode dépressif chaque année. Seuls cer-
tains patients sollicitent l’aide d’un médecin, et 
parmi ceux-ci, un tiers seulement répond au trai-
tement classique qui combine une prise en charge 
par un spécialiste et la consommation de médica-
ments. Si l’on ajoute à cela le fait que les antidé-
presseurs présentent de sérieux effets secondaires 
– troubles digestifs et cutanés, sédation impor-
tante… –, on comprend aisément pourquoi des 
patients se tournent vers des thérapies différentes, 
plus naturelles : le yoga, la phytothérapie, l’acu-
puncture, la méditation… et le sport.

Les psychologues et les cliniciens étudient 
l’intérêt du sport comme traitement alternatif de 
la dépression depuis plus de trente ans. James 
Blumenthal en a été l’un des précurseurs. Dans 
les années 1980, son équipe a analysé l’impact de 
l’exercice physique chez les patients atteints de 
pathologies cardiovasculaires et a identifié un 
bénéfice inattendu : l’amélioration de l’humeur et 
la diminution des symptômes dépressifs. Puis, 
dans l’une des premières études publiée en 1999, 
la même équipe a suivi pendant 16 semaines 
156 hommes et femmes dépressifs, dont la prise 
en charge comprenait soit une activité physique 
régulière, soit la consommation d’antidépres-
seurs, soit les deux. Résultat : l’état de tous les 
patients était quasi identique à la fin de leur thé-
rapie, mais le risque de rechute était plus faible 
pour ceux qui avaient fait du sport.

Dix ans plus tard, les chercheurs ont réparti 
200 volontaires dépressifs dans quatre pro-
grammes : soit ils suivaient des activités sportives 
avec un « coach », soit ils pratiquaient des exercices 
à la maison, soit encore ils prenaient des antidé-
presseurs ou avalaient un placebo (sans molécule 
active). Les résultats ont montré que les patients 

engagés dans des exercices physiques supervisés 
par un entraîneur étaient en meilleure santé que 
ceux pratiquant chez eux, et qu’ils présentaient un 
taux de rémission comparable aux sujets traités 
par antidépresseurs : 45 % et 47 % respectivement. 
Les patients faisant du sport à la maison connais-
saient une rémission dans 40 % des cas, contre 
seulement 31 % pour ceux ayant pris le placebo.

En 2015, des scientifiques suédois ont confirmé 
ces résultats. Ils ont demandé à 946 patients 
atteints de dépression légère ou modérée de suivre 
l’un des trois programmes de 12 semaines sui-
vants : soit trois séances de yoga, d’activité phy-
sique ou d’entraînement musculaire par semaine ; 
soit une thérapie comportementale et cogni-
tive (tcc) ; soit une prise en charge classique 
– consultations et antidépresseurs. Tous les 
patients se sont sentis mieux et ont vu leurs symp-
tômes diminuer après leur traitement, mais ceux 
pratiquant des activités sportives ont obtenu de 
meilleurs résultats que les autres, suivis de près 
par les sujets traités par tcc et loin devant ceux 
ayant bénéficié d’une prise en charge standard.

À ce jour, de nombreuses métaanalyses, explo-
rant les résultats de plusieurs études scientifiques, 
ont été menées sur le sujet. Toutes ne convergent 
pas : certaines concluent à l’absence d’effets du 
sport, quand il est utilisé comme unique thérapie, 
d’autres à une faible amélioration ou à un avantage 
modéré à long terme. Mais la majorité s’accorde sur 
un point : ajouter de l’exercice physique à une prise 
en charge classique augmente le bénéfice pour les 
patients. En 2013, l’organisation non gouverne-
mentale Cochrane, une référence en termes de 
publication médicale, a même révélé que l’exercice 
physique était aussi bénéfique pour les sujets 
dépressifs que la prise en charge standard.

dans le monde. La 
pratique d’un sport 

pourrait réduire 
leurs symptômes.

350
MILLIONS 

DE DÉPRESSIFS

Les bénéfices 
du sport seraient 
supérieurs à ceux 
des médicaments 
pour certains 
patients dépressifs.
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C’est aussi la conclusion d’une nouvelle méta- 
analyse publiée en 2016. Une équipe internatio-
nale de chercheurs a analysé 25 des études les plus 
sérieuses sur ce sujet et montré que le sport, 
modéré à vigoureux, réalisé sous le contrôle d’un 
professionnel, représentait un traitement efficace 
contre la dépression. Dès lors, ils estiment que les 
résultats sont si probants que 1 000 nouvelles 
études aboutissant à des effets nuls d’une activité 
physique seraient aujourd’hui nécessaires pour 
invalider ces conclusions défendant les bienfaits 
du sport sur la santé mentale. Selon une autre ana-
lyse, pour le traitement des symptômes dépressifs, 
les taux de guérison seraient 67 à 74 % plus élevés 
en présence d’exercice physique.

FAUT-IL SUER POUR GUÉRIR ?
Mais quel type de sport est efficace ? À quelle 

intensité ? En 2005, Madhukar Trivedi, du centre 
médical Southwestern de l’université du Texas, 
et ses collègues ont suivi pendant trois mois la 
santé de 80 adultes atteints de dépression légère 
ou modérée engagés dans un programme de fit-
ness régulier – trois à cinq fois par semaine – sur 
tapis de course ou sur vélo d’appartement. La 
moitié faisait du sport à faible intensité (7 kilo-
calories par kilogramme et par semaine), l’autre 
à plus forte intensité (17,5 kilocalories par kilo-
gramme et par semaine). À la fin de l’étude, les 
adultes du programme intensif ont diminué leurs 
symptômes de 47 %, contre seulement 30 % pour 
ceux du programme à faible intensité et 29 % 
pour un groupe de patients ayant fait uniquement 
des activités de musculation (sans activité d’en-
durance cardiovasculaire).

Forts de ces résultats, des psychologues, des 
cliniciens ainsi que les autorités sanitaires sont 
allés jusqu’à publier quelques conseils spéci-
fiques. Madhukar Trivedi prescrit chaque semaine 
3 à 5 séances d’endurance, de 45 à 60 minutes 
(marche, course, vélo…), à une intensité de 50 à 
85 % de sa fréquence cardiaque maximale. 
« L’idéal se situe sans doute autour de 16 kiloca-
lories brûlées par kilogramme, soit 1 200 à 
1 500 kilocalories par semaine pour un individu 
de poids moyen », précise Trivedi. « Si vous pou-
vez discuter avec votre conjoint au téléphone en 
même temps, c’est que vous ne travaillez pas à 
la bonne intensité. » De même, le psychologue 
de l’université Central Queensland, en Australie, 
Robert Stanton, recommande des séances d’en-
durance de 30 à 40 minutes, 3 à 4 fois par 
semaine, à faible intensité pendant au moins 
9 semaines. Et l’Institut de santé américain 
prône un programme de sport collectif pour les 
patients atteints de dépression faible à modérée, 

comprenant au moins 3 séances de 45 minutes 
par semaine sur un minimum de 10 semaines.

Néanmoins, d’autres spécialistes pensent qu’il 
est trop tôt pour tirer des recommandations pré-
cises. En 2013, une étude a conclu que les exercices 
cardiovasculaires tout comme les exercices de 
résistance musculaire sont efficaces, séparément 
ou combinés, dans la lutte contre la dépression, 
mais que les données restent aujourd’hui insuffi-
santes pour mettre en avant une forme d’activité 
physique plutôt qu’une autre. « Quel exercice a le 
meilleur effet sur l’humeur ? Et à quelle intensité ? 
Est-il plus efficace pratiqué seul ou associé à un 
autre traitement ? Nul ne le sait encore », affirme le 
psychologue Michael Otto, de l’université de 
Boston, qui a étudié les bénéfices émotionnels et 
cognitifs de l’exercice physique. « Nous pouvons 
donner des conseils, mais nous avons encore 
besoin de données pour être plus spécifiques. »

LA SÉDENTARITÉ NOUS REND DÉPRESSIF
Autre constat : si l’exercice physique soigne la 

dépression, l’inactivité, à l’inverse, peut la provo-
quer. En 2014, une étude réalisée avec plus de 
6 000 Anglais âgés a révélé que plus les partici-
pants regardaient la télévision, plus ils présen-
taient des symptômes dépressifs (ce qui n’est pas 
le cas pour d’autres activités sédentaires comme 
la lecture). Mais ceux qui participaient à des exer-
cices physiques intenses au moins une fois par 
semaine étaient moins déprimés. De même, une 
autre enquête menée auprès de 5 000 étudiants 
chinois a montré que plus un jeune passait de 
temps devant la télévision ou un écran, plus il 
risquait de développer des signes de dépression. 
En revanche, ce risque chutait avec l’activité phy-
sique, quels que soient l’âge, le sexe ou le milieu 
social du jeune. Une métaanalyse rassemblant 

L’activité physique 
est efficace contre 
la dépression si le 
patient peut choisir 
le type de sport 
et son intensité.

50

N° 86 - Mars 2017



COMMENT LE SPORT SOIGNE LE CERVEAU

Une activité physique régulière améliore l’humeur et diminue 
les symptômes dépressifs. Comment ? Depuis dix ans, 

les scientifiques ont découvert des éléments de réponse, 
notamment sur la façon dont l’exercice physique modifie 
le cerveau. À la seconde où vous courez, pédalez ou soulevez 
un haltère, la chimie de votre corps commence à changer. 
Le sport accélère la fréquence cardiaque et disperse davantage 
le sang, l’oxygène, les hormones et les neuromédiateurs dans 
l’ensemble de l’organisme. Sur le moment, ce dernier réagit 
à l’exercice comme à une forme de stress – mais qui, au final, 
est bénéfique. Les études suggèrent que l’exercice modéré 
régulier provoque un meilleur câblage du cerveau et une 
activation du système immunitaire qui rendent le corps plus 
performant dans la lutte contre les tensions physiques et 
mentales. Plus nous vivons un stress varié (et non chronique 
et permanent), moins nous avons de risques de développer un 
épisode dépressif. De fait, la plupart des scientifiques considèrent 
la dépression comme un trouble de la gestion du stress.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE FAIT POUSSER LES NEURONES
À certains égards, le sport a des effets chimiques comparables 
à ceux des antidépresseurs. Plusieurs études ont mis en évidence 
un lien entre des cas de dépression et un défaut de croissance 
des neurones et des connexions qui les relient entre eux. Dans le 
cerveau de patients atteints de dépression grave, on observe une 
atrophie, associée à une perte de neurones, de certaines régions 
comme l’amygdale, impliquée dans les émotions, l’hippocampe, 
une structure jouant un rôle central dans l’apprentissage et la 
mémoire, et le cortex préfrontal, siège des fonctions cognitives 
complexes, comme la planification. Les antidépresseurs, 
en augmentant les concentrations de sérotonine et d’autres 
neurotransmetteurs, stimuleraient la prolifération neuronale, 
en partie via l’action d’un facteur dit neurotrophique : le bdnf 
(brain-derived neurotrophic factor). D’autres travaux réalisés 
chez l’homme et l’animal ont montré que l’exercice physique 
favorise la création de nouveaux neurones dans certaines 
régions de l’hippocampe, ainsi que dans différentes aires 
du cortex. Le sport engendre aussi la production de nouvelles 
cellules sanguines et une irrigation plus efficace du système 
nerveux, et, par conséquent, prolonge la durée de vie des 
neurones. Ces effets sont provoqués par une augmentation 
naturelle, dans l’organisme, de la concentration d’hormones 
de croissance, comme le bdnf, et de neurotransmetteurs, surtout 
la dopamine, la molécule associée au plaisir et à la motivation.
En 2001, par exemple, des scientifiques ont révélé que des rats 
sous antidépresseurs ayant la possibilité de courir ont 
synthétisé plus de bdnf que ceux ne pouvant pas courir ou 
ne recevant que les médicaments. Encore mieux : les rongeurs 
étaient aussi plus résistants au stress, nageant plus longtemps 
et renonçant moins vite que les autres quand les chercheurs 

les plaçaient dans un bassin sans aucune issue – un test conçu 
pour évaluer le stress chez l’animal.
En 2016, des chercheurs brésiliens ont réparti 57 participants 
atteints de dépression modérée ou grave, traités par sertraline 
(un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine), 
dans deux programmes : soit 4 séances d’endurance par semaine 
pendant 28 jours, soit aucune activité physique. Tous les patients 
ont vu leur état s’améliorer, mais ceux ayant fait du sport ont 
pu diminuer la quantité d’antidépresseurs consommée. Selon 
les scientifiques, l’activité physique renforcerait les effets 
biochimiques des médicaments. Des études similaires ont 
d’ailleurs révélé que le simple fait d’introduire des changements 
bénéfiques pour la santé – par exemple, mieux dormir ou faire 
de l’exercice – augmente souvent l’efficacité d’une molécule, 
passant de 10 % de rémission dans le cas d’antidépresseurs 
pris seuls à 60 % lorsque le traitement est associé 
à des activités sportives.
Et en 2015, le physicien Helmuth Haslacher et ses collègues, 
de l’université médicale de Vienne, ont comparé la santé mentale 
et les génomes de 55 athlètes séniors, marathoniens ou cyclistes 
réguliers, à celle de 58 séniors non entraînés. Dans ce deuxième 
groupe, les chercheurs ont découvert un lien entre le nombre 
d’épisodes dépressifs traversés au cours de leur vie et la 
présence d’un variant génétique particulier capable de perturber 
la synthèse de bdnf. Mais aucune corrélation de ce type 
chez les athlètes. Haslacher et ses collègues ont donc conclu 
que les exercices d’endurance intenses et durables peuvent, 
en stimulant la production de bdnf, contrebalancer les effets 
d’une prédisposition génétique à la dépression.

Hippocampe
bdnf

Le sport favorise la sécrétion 
de bdnf, un facteur qui stimule 
la création de nouveaux neurones, 
dans l’hippocampe notamment.
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DOSSIER  GUÉRIR PAR LE SPORT

LE SPORT CONTRE LA DÉPRESSION

24 études et près de 200 000 participants est arri-
vée à la même conclusion : la sédentarité aug-
mente la probabilité de faire une dépression. En 
moyenne, les personnes actives physiquement 
ont 45 % de risques en moins de développer une 
dépression, comparées aux gens inactifs, selon 
l’Office américain de prévention des maladies et 
de promotion de la santé (odphp pour Office of 
disease prevention and health promotion).

Au-delà des fondements physiologiques, de 
nombreux facteurs sociaux et psychologiques 
aident à comprendre le rôle de l’exercice physique 
dans la diminution des symptômes dépressifs. Les 
patients qui ont dû lutter contre la maladie consi-
dèrent que le sport leur a fourni de l’énergie et 
un objectif à atteindre. Il a aussi amélioré leur 
estime de soi et leur humeur, a régulé leur appétit 
et leur sommeil, et les a distraits de leurs pensées 
négatives. Et pour ceux qui pratiquent en groupe, 
le sport permet de créer de nouveaux liens 
sociaux, de renouer avec les autres.

L’IMPORTANCE DU FACTEUR PLAISIR
D’abord, les patients doivent souvent apprendre 

à lutter contre le manque de motivation. Madhukar 
Trivedi explique : « Nous leur donnons des outils 
pour contrôler leurs progrès. Nous leur deman-
dons de se connecter en ligne pour dialoguer avec 
nous. Si nous découvrons qu’un patient a manqué 
un jour d’exercice, nous travaillons avec lui sur le 
problème et nous nous assurons que le programme 
d’activité sera effectivement complété avant la fin 
de la semaine. » Jennifer Carter, directrice de la 
division Psychologie du sport au centre médical 
Wexner de l’université d’État de l’Ohio, aux États-
Unis, propose quelques astuces (voir l’encadré ci-
dessus), par exemple : « Sachant qu’une journée 
comprend 1 440 minutes, il doit être possible d’en 
réserver 30 pour l’exercice physique… »

La capacité de se motiver dépend surtout de la 
satisfaction et du niveau d’autonomie que les 
patients retirent de l’activité sportive. Michael 
Otto le précise : « Le plaisir est étroitement lié au 
niveau d’implication que les patients mettent dans 
l’exercice. J’aimerais qu’ils fassent ce qui est le plus 
amusant et le plus distrayant pour eux, peu 
importe ce que c’est. » Selon les scientifiques, l’acti-
vité physique représente un traitement efficace 
contre la dépression si le patient peut choisir le 
type de sport et son intensité. La plupart des sujets 
privilégient une intensité modérée, autour ou juste 
en dessous du premier seuil ventilatoire – au 
moment où la respiration devient plus difficile. 
En 2011, Patrick Callaghan, directeur du départe-
ment des sciences de la santé à l’université de 
Nottingham, en Angleterre, et ses collègues ont 

invité 38 femmes atteintes de dépression à s’exer-
cer sur un tapis de course en petits groupes, trois 
fois par semaine, soit à une intensité imposée, soit 
à une intensité choisie par la patiente. Après un 
mois, les participantes ayant déterminé elle-même 
l’intensité de leurs exercices physiques étaient 
moins dépressives et avaient une meilleure estime 
d’elles-mêmes que les femmes auxquelles on avait 
imposé l’intensité des activités.

À QUAND LE REMBOURSEMENT 
DES COURS DE SPORT ?

Malgré ces preuves scientifiques de plus en plus 
nombreuses, certains professionnels de la santé et 
du soin restent sceptiques. Selon Madhukar 
Trivedi, « il est encore difficile de considérer le 
sport comme un traitement à part entière des 
symptômes dépressifs – plutôt qu’un traitement 
additionnel, à l’instar d’un meilleur sommeil ou 
d’une alimentation plus équilibrée ». Et les abonne-
ments à la salle de sport ne sont pas remboursés 
par la sécurité sociale ou les mutuelles… Pourtant, 
les antidépresseurs coûtent bien plus cher !

Les patients auraient aussi intérêt à voir les 
choses autrement. Pour Michael Otto, « les gens 
dépressifs ont des difficultés à considérer l’acti-
vité physique comme un traitement efficace. En 
général, nous faisons du sport quand tout va bien, 
pour nous pavaner sur la plage ou perdre du 
poids ». Nous n’avons pas conscience de l’impor-
tance de l’exercice physique sur notre équilibre 
mental : « Même si vous sentez cette envie pré-
gnante de vous isoler et de ne rien faire, l’activité 
physique vous pousse à sortir. La dépression 
donne le sentiment que rien n’a de sens ni d’im-
portance. C’est précisément ce que combat l’exer-
cice. » Elizabeth Droge-Young, quant à elle, l’a 
bien compris, et semble désormais guérie. £
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COMMENT SE MOTIVER ? 
QUELQUES RÈGLES CLÉS
£ Dix minutes d’exercice physique, c’est mieux que rien.

£ Fixez-vous des objectifs motivants, mais réalistes.

£  Si vous ne faites aucune activité physique, commencez par prendre 
les escaliers au lieu de l’ascenseur et proposez à un ami de vous balader 
une ou deux fois par semaine.

£  Identifiez ce qui vous motive : si vous êtes un compétiteur dans l’âme, 
inscrivez-vous dans un club d’amateurs ; si vous êtes un être social, 
rejoignez un cours collectif ; si vous êtes un passionné de nature, 
allez marcher en forêt ou en montagne.
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David Da Fonseca, 
dans votre pratique 
psychiatrique, vous préconisez 
la pratique du sport, 
notamment pour le traitement 
des troubles anxieux. 
Comment cette approche  
se met-elle en place ? 

Effectivement, il m’arrive très souvent 
de prescrire une activité sportive pour 
les adolescents présentant un trouble 
anxieux. Par exemple, pour ceux qui 
sont hospitalisés pour des refus sco-
laires liés à l’anxiété, le sport fait partie 

DAVID 
Chef du service Psychiatrie infanto-juvénile 
à l’hôpital Salvator, à Marseille.

DA FONSECA

I N T E R V I E W

L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE RÉDUIT 

L’ANXIÉTÉ
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à part entière de la prise en charge, au 
même titre que les activités culturelles 
ou les temps d’enseignement. Cette 
démarche me vient de ma propre ex-
périence. J’ai été judoka, et avec mon 
œil de psychiatre j’ai toujours constaté 
que c’était très intéressant sur le plan 
psychique. Une des raisons est qu’en 
psychothérapie on propose souvent au 

patient de parler ; or pour certaines 
personnes, notamment les enfants ou 
les ados, la verbalisation de la souf-
france peut être difficile. Passer par le 
sport devient alors très intéressant et 
complémentaire.

Quels types de troubles 
peut-on prendre en charge 
de cette façon ?

Au sein des troubles anxieux, on 
trouve l’anxiété de séparation qui se 
manifeste chez le jeune par une diffi-
culté à quitter le milieu familial, une 
peur qu’il arrive quelque chose à ses 
parents, avec par exemple une diffi-
culté à aller à l’école par crainte que 
ceux-ci ne soient plus là en rentrant. 
Cela peut se répéter à divers moments 
de la scolarité. Les troubles anxieux 
comportent aussi l’anxiété sociale, une 
peur de se retrouver en public ou en 
présence d’inconnus, le trouble an-
xieux généralisé, les phobies, les syn-
dromes de stress post-traumatique, les 
troubles obsessionnels compulsifs, les 
attaques de panique ou l’agoraphobie. 

Quels sont les principaux 
effets du sport sur 
ces patients ? 

L’exercice physique, comme l’ont 
montré de nombreuses études sur ce 
sujet, a un effet apaisant sur l’anxiété. 

En libérant une série d’hormones et 
de neurotransmetteurs comme les 
endorphines, la dopamine ou la sé-
rotonine, le sport produit des sensa-
tions de bien-être qui favorisent un 
état de relâchement. Il y a une di-
zaine d’années, des chercheurs ont 
aussi découvert que l’activité phy-
sique produit également une « hy-

pofrontalité transitoire », autre ma-
nière de dire que l’activité du 
cerveau diminue dans les lobes fron-
taux, or ce sont ces zones qui entre-
tiennent le plus souvent les pensées 
angoissantes. 
D’autres effets très intéressants ont 
été observés sur l’inflammation : on 
sait que certains troubles anxieux 
sont liés à une trop forte concentra-
tion de molécules inflammatoires 
dans le cerveau, comme les cyto-
kines, qui altèrent la plasticité des 
neurones. Or, des études récentes à 
l’université du Queensland, en Aus-
tralie, ont montré que le sport réduit 
l’inflammation dans le cerveau et 
restaure en partie la plasticité céré-
brale par la libération de facteurs 
trophiques comme le bdnf, véri-
tables engrais neuronaux qui pour-
raient expliquer la régression des 
troubles anxieux. 

Comment mesure-t-on 
la baisse d’anxiété entraînée 
par l’activité physique ?

Il existe plusieurs méthodes, à com-
mencer par les questionnaires d’an-
xiété, mais aussi l’électromyogra-
phie qui évalue l’état de tension des 
muscles du visage, ou les mesures 
du sursaut à l’écoute de sons sou-
dains : des chercheurs de l’université 

de Géorgie ont ainsi montré qu’après 
25 minutes de vélo en salle à inten-
sité faible ou modérée, la tension 
des muscles du visage se relâche et 
les sujets sursautent moins à l’écoute 
d’un bruit inopiné, autant de signes 
d’un moindre niveau d’anxiété.
On distingue toutefois l’anxiété en 
tant qu’état (le fait d’être angoissé 
par un événement ou des circons-
tances particulières) de l’anxiété 
comme trait psychologique (le fait 
d’être anxieux « de nature ») ; or 
dans ce dernier cas, même l’anxiété 
« trait » peut également être atté-
nuée par la pratique sportive à 
condition qu’elle soit menée sur une 
durée au moins égale à dix semaines, 
et qu’elle mette en jeu un effort 
aérobie, c’est-à-dire à un niveau 
d’effort qui ne provoque pas de dif-
ficultés musculaires ou respiratoires 
– sports d’endurance comme la na-
tation, le vélo ou la course à pied 
pratiqués à un rythme modéré. 

Certains types de troubles 
anxieux doivent-ils faire l’objet 
d’une approche à part ?

Disons plutôt que les mécanismes 
d’action différeront dans certains 
cas. Pour les personnes atteintes de 
troubles paniques, le sport agit d’une 
manière bien particulière. Les per-
sonnes atteintes de ces troubles in-
terprètent souvent les signaux de 
leur corps (une respiration rapide, 
un rythme cardiaque qui s’accélère) 
comme une menace vitale.  I ls 
pensent : « Ça y est, je vais mourir », 
parce que leur cœur bat un peu plus 
fort, ou qu’ils ont du mal à respirer. 
Dans ce cas, faire du sport aide à 
fournir des repères plus clairs et 
moins anxiogènes. Au cours d’une 
séance, le patient se rend compte 
que son rythme cardiaque et respira-
toire peut augmenter sans que cela 
représente une menace vitale. L’ins-
tructeur peut l’aider dans cette prise 
de conscience, en lui faisant remar-
quer que le corps a sa propre dyna-
mique, naturelle et absolument pas 
dangereuse. Peu à peu, les signaux 
du corps ne sont plus interprétés 
comme une catastrophe imminente.

Endorphines, sérotonine, dopamine… 
Le sport libère des molécules qui 
changent notre climat mental. Il renforce 
aussi notre estime de nous, notre rapport 
aux autres et notre envie de progresser. 
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉDUIT  L’ANXIÉTÉ

Que peut-on proposer dans 
le cas des anxiétés sociales ?

Dans ces situations, la difficulté d’in-
teragir avec autrui se traduit par une 
peur de se retrouver au milieu d’un 
cercle de camarades de classe, collè-
gues ou inconnus. Le sport agit alors 
comme instrument de socialisation. 
Un sport d’équipe, en donnant sa 
place à chacun et en s’appuyant sur 
le jeu pour créer cette mixité, habi-
tue le sujet à faire partie d’un collec-
tif et à apprivoiser ses sentiments 
d’angoisse quand il se trouve en pu-
blic. Pour les relations sociales, la 
pratique sportive est un laboratoire 
idéal, indépendant de l’âge, du sexe, 
de la culture ou de la langue. 
Et puis, le sport est très différent de ce 
que vivent les gens à l’école ou au tra-
vail. À l’école par exemple, on impose 
le même programme à tous les enfants 
de 6 à 16 ans. Le sport, par contraste, 
offre une telle variabilité que l’on peut 
trouver chaussure à son pied très faci-
lement et surtout trouver une activité 
dans laquelle on se fait plaisir. Celui 
qui est grand fera du basket, le léger 
et tonique fera de la gym… Et le jeune 
peut se sentir à la fois libre et compé-
tent. Cela diminue aussi l’anxiété, tout 
en développant l’estime de soi, l’image 
corporelle… Il y a beaucoup moins de 
pression quand on peut choisir une 
activité en lien avec ses besoins. 

Chez de nombreuses 
personnes, l’anxiété est liée  
à une peur de l’échec.  
Le sport peut-il changer  
la donne sur ce plan ?

Tout à fait. Le sport apprend le sens 
de l’effort ainsi qu’une autre manière 

d’appréhender l’échec. Lorsque vous 
apprenez à skier, il est naturel de 
tomber ! À l’entraînement de gym-
nastique aussi. L’entraîneur intègre 
l’erreur dans l’apprentissage, non 
seulement au quotidien mais dans 
les événements qui jalonnent la pro-
gression, à savoir les compétitions. 
Par contraste, dans le système sco-
laire ou professionnel, la phobie de 
l’échec est beaucoup trop présente. 
En ce sens, le sport libère de cette 
terreur et de cette angoisse qui 
peuvent être très pesantes dans 
d’autres domaines de la vie.

Quelle dose de sport faut-il 
recommander pour aller mieux 
dans sa tête ?

Cela dépend des cas, mais il faut 
viser la régularité. Les effets du 
sport sur l’anxiété nécessitent une 
pratique presque quotidienne, 
même s’il ne s’agit que de séances 
d’une demi-heure. Un aspect impor-
tant est l’état d’esprit dans lequel se 
déroule cette pratique sportive. Car 
le sport peut générer de l’anxiété. 
C’est le cas de la compétition à ou-
trance, des enfants qui se mettent la 
pression, qui sont dans la comparai-
son sociale permanente, cherchant 
à être le meilleur à tout prix, tout 
en craignant le regard des autres. 
La peur de rater, ou tout simple-
ment du jugement d’autrui, peut 
être dévastatrice. Il y a des seuils à 
ne pas franchir. 
Les théories de l’accomplissement 
nous disent qu’en situation d’ap-
prentissage comme en situation 
sportive, il existe deux grands types 
de buts poursuivis : soit on désire en 

premier lieu surpasser les autres, 
soit on cherche à progresser et à 
développer ses compétences. Or on 
sait que les enfants, les jeunes ou les 
adultes qui entrent dans une logique 
de comparaison sociale sont davan-
tage anxieux que les autres, car ils 
sont à la recherche d’une approba-
tion et d’un jugement valorisant de 
la part de leur entourage. Passer son 
temps à vouloir être apprécié par 
autrui est très fragilisant et anxio-
gène. Dans pareille situation, le 
sport peut être toxique. Beaucoup de 
sportifs craquent dans ces cas-là. 
C’est donc l’autre stratégie qu’il vaut 
mieux poursuivre, l’approche déve-
loppementale qui met en œuvre des 
buts de maîtrise, des objectifs de 
développement. On devient moins 
sensible au regard de l’autre, à son 
jugement, et même à travers la dé-
faite ou l’échec, on reste motivé car 
le but est de progresser. 

Qu’est-ce qui permet 
de suivre une approche 
de développement qui apaise,  
et non de comparaison sociale 
qui angoisse ?

Souvent, cet aspect se détermine en 
lien avec notre histoire personnelle 
ou nos croyances implicites. Dans 
certaines familles, seul compte le 
fait d’être meilleur que les autres. 
Ou bien circule discrètement l’idée 
qu’on est doué ou qu’on ne l’est pas, 
que les capacités sont figées. 
Lorsqu’on a grandi avec cette vision 
des choses, il faut savoir en prendre 
conscience pour envisager qu’une 
autre voie soit possible, celle du dé-
veloppement et du changement. Du 
plaisir, et non seulement de la per-
formance. Si l’enfant est focalisé sur 
le fait d’être meilleur de manière 
absolue, il risque de développer de 
l’anxiété. D’un autre côté, s’il croit 
seulement qu’il faut se faire plaisir, il 
peut avoir du mal à se développer 
dans l’excellence sportive. Les 
grands sportifs savent en fait alter-
ner entre la compétition et le but de 
développement personnel. £

Propos recueillis 
par Sébastien Bohler

30 MINUTES
de sport de fond, 3 à 5 fois par semaine, constituent un bon rythme  
pour obtenir des effets apaisants sur l’anxiété. 
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Bouger, c’est bon pour la santé. Mais pas seulement 
pour celle du corps ! Notre cerveau en profite 
grandement. Au point que l’activité physique  
a des effets protecteurs, voire thérapeutiques,  
vis-à-vis de certaines pathologies mentales. 
Texte : Ulrich Pontes / Illustrations : Martin Müller

Les effets du sport sur le cerveau

Sentiment de bien-être

Réduction du stress

Déconnexion
Faire du sport met de bonne humeur. L’activité de l’avant de votre cerveau, 
le cortex préfrontal, baisse. Les pensées compliquées, les rancœurs  
ou les soucis passent à l’arrière-plan. Toutes vos ressources nerveuses 
sont utilisées pour le fonctionnement de régions situées plus à l’arrière  
du cerveau, nécessaires à la perception des différentes parties du corps,  
à la planification et à l’exécution des mouvements.

Le niveau de cortisol associé au stress chute. Des quantités trop importantes 
de cette hormone dans le sang détérioreraient nos capacités à poursuivre 
des buts ainsi que le rappel des souvenirs. À long terme, elles détruisent 
aussi des neurones dans les zones clés de la mémoire. 

La production de dopamine augmente dans le tronc cérébral.  
Ce neurotransmetteur joue un rôle essentiel dans le système de récompense, 
ce qui explique pourquoi bouger donne envie de… bouger davantage !  
Un effet qui peut profiter aux patients atteints de la maladie de Parkinson. 

Autre bénéfice : davantage de tryptophane est libéré dans le cerveau, et ce 
composé sert à la fabrication de sérotonine, laquelle joue un rôle important 
dans les structures cérébrales qui traitent nos émotions. De nombreux 
antidépresseurs agissent en augmentant la quantité de sérotonine 
disponible dans les synapses de notre cerveau.
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Des effets à court terme sont liés 
à une pratique occasionnelle

Des effets à long terme résultent 
d’une activité physique régulière

DOSSIER  GUÉRIR PAR LE SPORT
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Cortex préfrontal 
(substance grise)

Hippocampe

Cervelet

Corps calleux 
antérieur 
(substance 
blanche), reliant 
les hémisphères

Cortex 
cingulaire 
antérieur

Lobe frontal

Mémoire à long terme

Mémoire de travail

Fonctions exécutives

Attention

Puissance de l’effet0 0,1– 0,1 0,2

AméliorationAggravation

1

1

1

4

4

4

3

3

2

1  Plus de substance grise
La pratique régulière du sport augmente le volume  
de plusieurs aires cérébrales, dont le cortex préfrontal. 
Conséquence : chez les personnes âgées, 
l’amincissement habituel de ces zones peut être inversé. 

3  Une meilleure connectivité
Quand on s’entraîne physiquement, la substance blanche 
du cerveau se développe – elle est constituée d’axones,  
câbles de connexion interne du cerveau. 
À cela s’ajoutent des travaux montrant que le sport 
augmente la formation de nouvelles synapses dans 
l’hippocampe. 

4  Création de nouveaux vaisseaux sanguins
Le sport stimule l’irrigation du cerveau. Dans de nombreuses 
régions apparaissent de nouvelles artères et veinules. 

5  Changements fonctionnels
Le sport a des effets, non seulement sur l’anatomie, 
mais aussi sur l’activité du cerveau. Les clichés d’imagerie 
cérébrale pris pendant des tests psychologiques révèlent 
des profils d’activité neuronale différente chez 
des personnes actives physiquement, par rapport 
à des sujets inactifs. Des observations cohérentes 
avec le fait que la pratique régulière du sport améliore 
les performances d’attention ainsi que les fonctions 
exécutives, notamment le contrôle de l’impulsivité 
et la capacité de planification (à droite : résultats d’une 
métaanalyse regroupant 29 études isolées. Les barres 
horizontales représentent la dispersion des résultats).

2  Neurogenèse
Des expériences sur les animaux montrent clairement  
que le sport provoque la libération de facteurs de 
croissance et la formation de nouvelles cellules nerveuses 
dans l’hippocampe, un important centre des souvenirs. 
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Quand le corps 
bouge en rythme, 
les décharges 
nerveuses dans 
le cerveau pulsent 
de façon synchrone 
et luttent contre 
le vieillissement.

DANSER
POUR SOIGNER 
SON CERVEAU
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unique : même en cas de défaillance mentale pro-
fonde, la vie vaut encore la peine d’être vécue pour 
des moments comme celui-ci. 

Des situations semblables sont observées 
aujourd’hui dans de nombreux cercles de danse 
auxquels se joignent des associations d’aide aux 
patients. Car la danse est plus qu’une sympa-
thique activité de loisir destinée à embellir le 
quotidien. Des études scientifiques réalisées ces 
dernières années ont montré que cette pratique 
améliore le sentiment de bien-être, la qualité de 
vie et la santé des personnes touchées.

C’est ainsi que l’épidémiologiste Joe Verghese, 
du College de médecine Albert Einstein, à New 
York et ses collègues ont constaté, dès 2003 (voir 
l’encadré page 62), que les qualités corporelles et 
cognitives mises en jeu par la danse réduisent le 
risque de démence, voire retardent l’apparition 
de cette dernière. Danser semble donc avoir un 
effet protecteur sur le cerveau.

MUSIQUE, CORPS ET CERVEAU
Cela vaut aussi pour les patients atteints de la 

maladie de Parkinson. À l’université de 
Washington à Saint Louis, les neurologues amé-
ricains Ryan Duncan et Gammon Earhart ont 
montré en 2012 que la pratique du tango restaure 
en partie la capacité de mouvement et la qualité 
de vie des patients. En tant qu’activité dénuée 
d’effets secondaires mais faisant appel à une 
large palette de sentiments, de coordination et de 
présentation de soi, la danse recèlerait un fort 
potentiel thérapeutique. 

Car il ne s’agit là pas seulement de mouve-
ment. La composante sociale de cet exercice est 
fondamentale. Les biologistes spécialistes de 
l’évolution pensent que la danse est apparue 
dans l’espèce humaine car elle permet à diffé-
rents individus d’entrer en relation les uns avec 

Tout sourire, Bernard se dirige 
vers sa mère, assise sur sa chaise au fond de la 
pièce. Dès qu’elle le voit approcher, la vieille 
dame tente de se lever mais ses gestes sont 
lents et hésitants. C’est alors que montent du 
fond de la salle des notes de musique. Une valse. 
Subitement, les mouvements de la vieille dame 
changent de nature. Ils se font plus précis et déliés. 
Voilà qu’elle se met à exécuter avec son fils 
quelques pas de valse. Dès les premières mesures, 
l’un et l’autre trouvent le bon rythme, tournant 
sans effort apparent, portés par la mélodie.

En les voyant, un spectateur extérieur serait 
bien en peine de deviner que la mère de Bernard 
est atteinte de la maladie d’Alzheimer, à un 
stade avancé. Sa mémoire à court terme est 
totalement défaillante et elle est incapable d’as-
sembler des phrases en un discours cohérent. 
Les mouvements simples lui sont très difficiles 
à réaliser. Elle dépend d’une aide à domicile 
pour son hygiène corporelle et comme la plu-
part des patients atteints de démence, elle aura 
bientôt besoin d’un déambulateur puis d’une 
chaise roulante. 

Mais rien de cela ne semble guère entamer 
l’enthousiasme de la mère et du fils. Après quelques 
tours de piste, la danse prend fin et la vieille dame 
s’assied, exténuée. Mais il reste cet enseignement 

Quand le cerveau faiblit à cause d’une maladie, 
la danse semble avoir la vertu de le remettre 
en mouvement. Sa plasticité est revigorée, 
et les relations sociales se ravivent. 
Une ressource trop rarement exploitée.

EN BREF
 £ Danser ralentirait 

l’apparition de maladies 
neurodégénératives et 
pourrait même, dans 
certains cas, améliorer 
la situation de personnes 
atteintes.

 £ Ces effets 
résulteraient de la mise 
en branle de circuits 
neuronaux reliant 
directement l’audition  
au mouvement.

 £ Le fait de reproduire 
de manière synchrone 
les mouvements stimule 
la plasticité des 
neurones, renforçant 
empathie et coopération.

Par Gunter Kreutz, professeur de sciences musicales systématiques  
à l’université Carl von Ossietzky d’Oldenburg, en Allemagne.
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ALZHEIMER, PARKINSON 
À CHAQUE MALADIE SON PAS DE DANSE…

En 2003, des scientifiques du collège Albert Einstein de 
médecine, à New York ont observé pour la première fois les 

effets positifs de la danse sur l’évolution de la maladie d’Alzheimer. 
Dans leur étude réalisée sur une période de 21 ans, ils avaient 
examiné des personnes âgées de plus de 75 ans en leur faisant 
passer des tests cognitifs et en les interrogeant sur les diverses 
activités qu’elles pratiquaient dans leur vie quotidienne : lecture, 
écriture, mots croisés, jeux de cartes, instruments  
de musique, danse, marche, tennis, natation ou golf. À la surprise 
générale, la danse eut l’effet le plus net pour réduire le risque  
de démence. Ce risque était réduit de 76 %, soit deux fois plus 
nettement que pour la lecture. Par comparaison, la baisse obtenue 
par les mots croisés n’était que de 47 %. Comment expliquer ces 
effets ? Selon le neurologue Robert Katzman  
de l’université de Californie à San Diego, le fait de pratiquer les 
danses « sociales » comme la valse, le swing ou le tango exige  
de la part de notre cerveau des prises de décision rapides,  
à l’échelle de la fraction de seconde, ce qui le force à reconfigurer 
en permanence ses circuits neuronaux, lui conférant une plus 
grande réserve cognitive et augmentant la complexité de ses 
synapses. De ce point de vue, plus on danserait, plus on 
augmenterait sa réserve cognitive. Et ce, aussi bien à l’occasion 
de sorties en soirée que dans des clubs d’aficionados. En réalité, 
les situations d’improvisation sur le parquet sollicitent encore 
davantage la plasticité cérébrale que la répétition de 
chorégraphies bien huilées, car elles exigent l’observation du 
partenaire, la synchronisation et la prise de décision en temps réel.

Si la danse est un facteur protecteur contre le vieillissement 
cérébral, a-t-elle aussi la capacité d’améliorer la situation des 
malades ? En 2012, une étude a été menée sur des patients en 

institution pour étudier les effets de la danse « en cercle » 
associant soignants et malades pour faire exécuter des 
mouvements synchrones en rythmes, dans une logique collective. 
Les patients participaient à de telles séances 45 minutes par 
semaine pendant trois mois, puis leurs capacités cognitives  
et sociales étaient examinées. Les résultats ont révélé des effets 
bénéfiques dans quatre domaines : le bien-être (les participants 
se sentaient globalement plus heureux et en meilleure santé), 
l’humeur (ils avaient davantage d’émotions positives, moins  
de moments de tristesse et de stress), la concentration (ils 
parvenaient à rester focalisés plus longtemps sur des tâches 
mentales plus exigeantes) et la communication (ils engageaient 
plus facilement la conversation avec d’autres patients, et étaient 
plus réceptifs à leurs signaux et demandes). 

Des travaux similaires ont été réalisés auprès de patients 
parkinsoniens, en évaluant plus précisément les effets du tango 
argentin. Quelque 13 études ont été réalisées en ce sens, et ont fait 
l’objet d’une synthèse en 2015 par trois chercheurs allemands  
de l’université de Herdecke, en Allemagne, Désirée Lötzke, Thomas 
Ostermann et Arndt Büssing. Ces derniers ont conclu à des effets 
positifs du tango sur les symptômes moteurs de la maladie :  
les mouvements perdent leur raideur caractéristique, ils peuvent 
être exécutés avec plus de vivacité et sont de moins en moins 
douloureux. Une évolution positive est aussi constatée dans  
la démarche, laquelle devient plus libre et plus fluide. Le niveau  
de fatigue général diminue également, et la tendance à participer  
à des activités seul ou en groupe augmente. Toutefois,  
les chercheurs allemands soulignent que les études restent trop 
éparses et gagneraient à être répétées sur des patients plus 
nombreux ainsi que sur des périodes de temps plus étendues. 

L’improvisation 
en danse solliciterait 
fortement la plasticité 
cérébrale.
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les autres, indépendamment de leur stade de 
développement et de leurs capacités de langage. 
Bouger ensemble, de même que chanter en 
chœur, suscite un fort sentiment d’apparte-
nance à un groupe.

Cet instinct de vivre ensemble a probable-
ment joué un rôle essentiel au cours de l’histoire 
des peuples anciens, car les humains n’ont pu 
survivre durant la période préhistorique qu’au 
contact les uns des autres, et non de manière iso-
lée. La danse stimule des liens sociaux qui éta-
blissent la confiance et facilitent à leur tour la 
compréhension verbale. 

UN INSTINCT RIVÉ AU CORPS
Mais pourquoi la danse met-elle en branle 

des capacités motrices et cognitives insoupçon-
nées, y compris chez les malades à un stade 
avancé ? Cette capacité a sans doute à voir avec 
le fait que nous venons au monde avec un sens 
du rythme profondément ancré en nous, comme 
l’a montré en 2009 une équipe de chercheurs 
menée par le psychologue István Winkler à 
l’Académie des sciences hongroises de Budapest. 
Les chercheurs ont fait entendre à des nourris-
sons endormis des rythmes rock’n’roll joués à 
la batterie, et ont mesuré les courants élec-
triques produits par leur cerveau, grâce à la 
technique d’électroencéphalographie. Les 
bébés, comme les adultes, sursautaient à chaque 
fois qu’un battement était émis en dehors du 
rythme attendu, ce qui se reflétait dans leur 
électroencépha logramme par une variation 
caractéristique portant le nom de « potentiel lié 
à un événement ». 

Apparemment, notre cerveau confère très tôt 
au cours de notre vie un sens aux rythmes musi-
caux. Ce qui se reflète dans le développement des 
petits enfants. Ils développent une fascination 
pour les rythmes qui suscitent des mouvements 
vifs et scandés.

Mis à part l’homme, seules quelques espèces 
ont la capacité de se synchroniser à des généra-
teurs d’impulsions externes. Même nos plus 
proches cousins primates en sont dénués. Selon 
Aniruddh Patel, de l’université Tufts à Medford, 
aux États-Unis, cette capacité de synchronisa-
tion serait un prérequis afin de pouvoir former 
et apprendre de nouveaux sons. Les bases neu-
roanatomiques de cette capacité résideraient 
dans des structures cérébrales appelées gan-
glions de la base, et dans une forte connexion 
entre les centres auditifs et moteurs du cerveau. 
Une disposition observée uniquement chez 
l’homme, peut-être le dauphin, et quelques 
espèces de perroquets. 

Un cacatoès du nom de Snowball est la 
preuve vivante de ce qu’avance Patel à propos 
du lien entre danse et capacité langagière (voir 
Sur le Web ci-contre) : l’oiseau exécute des mou-
vements rythmiques des pattes, du buste et de 
la tête, en phase avec la musique. Il danse ! Patel 
et ses collègues ont étudié plus en détail le talent 
de ce volatile, en 2009. En réalité, Snowball se 
meut de manière synchrone sur toute une série 
de morceaux de musiques. Plus important 
encore : il s’adapte à différents tempos. Et il est 
tout particulièrement motivé quand sa maî-
tresse assiste à ses numéros. 

LA SALSA DU PERROQUET
De tels cas de synchronie rythmique chez 

l’animal nous montrent qu’un aspect fondamen-
tal de notre perception de la musique est bien 
plus ancien que les origines de notre espèce. C’est 
pourquoi des animaux comme Snowball (il existe 
aujourd’hui de nombreux cas de perroquets dan-
seurs visibles sur des vidéos sur Internet) nous 
livreront peut-être des indices précieux pour 
comprendre comment le cerveau nous fait dan-
ser. Mais pour savoir en quoi les mouvements de 
la danse diffèrent des autres que nous exécutons 
à longueur de journée, rien ne vaut des expé-
riences menées sur l’homme.

La technique de tomographie par émission de 
positons est à ce titre tout indiquée. Steven Brown, 
chercheur à l’université McMaster, à Hamilton, au 
Canada, a mesuré l’activité cérébrale de danseurs 
de tango expérimentés en train de s’adonner à leur 
activité préférée. Pour ce faire, les participants 
étaient allongés, la tête immobilisée dans le 

Chez l’enfant, la 
pratique de la danse 
développe les facultés 
de régulation 
émotionnelle, l’empathie 
avec autrui et la 
coopération.

de développer une 
démence lorsqu’on 

danse régulièrement.

76 %
DE RISQUE 
EN MOINS
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Sur le Web

Snowball, le perroquet 
danseur : 
https://www.youtube.com/
watch?v=utkb1nOJnD4
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scanner, et seuls leurs pieds étaient libres de bou-
ger sur une planche inclinée à la sortie du scanner. 
Une musique leur était diffusée par des écouteurs 
et ils devaient essayer de réaliser les mêmes pas 
de danse qu’ils auraient exécutés sur une piste. 
Grâce à ce dispositif, les chercheurs ont pu se 
poser plusieurs questions : que se passe-t-il dans le 
cerveau lorsqu’une personne réalise des mouve-
ments de danse, par comparaison avec des mou-
vements « normaux » ? Qu’observe-t-on dans leur 
cerveau quand ils imaginent les mouvements sans 
les exécuter, avec ou sans musique ?  

Les activités cérébrales détectées par le tomo-
graphe ont confirmé les attentes des chercheurs 
(voir figure ci-dessous). La mobilisation des zones 
cérébrales impliquées dans l’exécution des pas de 
danse est propre à cette activité, et ne se retrouve 
pas en tant que telle dans l’écoute de la musique 
ni dans le sport. On y trouve, d’une part, les acti-
vations typiques de l’écoute musicale, le rythme et 

le tempo étant analysés dès le stade du corps 
genouillé médian, une étape précoce de la voie 
auditive, avant même d’atteindre le cortex auditif. 
Mais la mélodie et l’harmonie ne sont traitées dans 
la danse que par les champs auditifs secondaires 

du lobe temporal, si bien que l’information ryth-
mique accède de façon directe, sans passer par les 
aires supérieures de la perception auditive, aux 
aires motrices du cortex cérébral responsables de 
la planification et de l’exécution des mouvements… 
En parallèle, les informations non reliées à la tem-
poralité, comme l’harmonie, semblent aussi exer-
cer une influence sur les mouvements de la danse.

Brown et ses collègues ont également décou-
vert d’autres réseaux potentiellement impliqués 
dans la coordination spatiale ainsi que dans le 
souvenir et le rappel de séquences de mouve-
ments. Parmi elles, une région du cervelet appelée 
vermis, qui collecte des signaux de la moelle épi-
nière et coordonne les contractions musculaires. 
Cette structure semble particulièrement sensible 
aux activités corporelles dans un contexte musical, 
mais restait notamment inactive lorsque les sujets 
entendaient de la musique sans bouger. Les situa-
tions de danse mobilisaient aussi le précunéus au 
sein du cortex temporal, qui pilote et repère dans 
l’espace les mouvements des jambes à l’aide d’in-
formations sensorielles, et le putamen qui fait par-
tie des ganglions de la base et participe aux mou-
vements volontaires des muscles squelettiques. 

Les chercheurs admettent volontiers que les 
conditions de leurs expériences ne reflètent que 
partiellement la réalité. Bouger les jambes quand 
on est allongé, seul dans un scanner cérébral, a 
peu à voir avec le fait de danser le tango avec 
passion. Mais malgré tout, de telles études 
laissent entrevoir à quel point les processus neu-
ronaux à l’œuvre doivent être complexes.

UNE CAPACITÉ CODÉE DANS NOS GÈNES ?
Outre les effets protecteurs et thérapeutiques 

observés chez les personnes d’un certain âge, il 
serait dommage de ne pas conseiller la pratique de 
la danse aux plus jeunes. Les enfants profiteront 
tout autant du fait de reproduire la gestuelle et les 
mouvements corporels de leurs semblables, tant il ©

 S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

/U
be

r I
m

ag
es

La pratique du tango restaurerait 
une partie de la motricité 
et de la qualité de vie chez 
les parkinsoniens.

COMMENT NOTRE CERVEAU 
NOUS FAIT-IL  DANSER ?

Lorsque nous dansons, la musique est convertie par l’oreille interne 
en signaux électriques qui gagnent d’abord le corps genouillé médian. 

Celui-ci fait remuer d’un pied sur l’autre de manière pratiquement 
inconsciente, transmettant les signaux au cervelet sans passer par le cortex. 
Dans ce ballet, le vermis joue le rôle de métronome, le putamen contrôle les 
gestes volontaires et le précunéus planifie des mouvements plus complexes. 
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Putamen

Vermis

Corps 
genouillé 
médian

Précunéus
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est vrai que la musique et la danse stimulent le 
développement des aptitudes sociales. Un fait mis 
en lumière dès 2010 par les chercheurs Sebastian 
Kirschner et Michael Tomasello de l’institut Max-
Planck d’anthropologie évolutionniste, à Leipzig. 
Ces spécialistes du comportement ont placé des 
enfants de quatre ans en binômes pour qu’ils 
puissent chanter et danser. Les comportements 
réciproques de coopération et d’entraide de ces 
bambins étaient ensuite examinés avec soin.

Sans grande surprise, les filles développaient 
globalement plus de comportements prosociaux 
que les garçons. Mais c’est sans doute la deu-
xième observation qui était plus importante : sous 
l’influence des mouvements synchrones, filles et 
garçons voyaient systématiquement se déployer 
leur empathie et leur tendance à la coopération. 
Les garçons dansants atteignaient ainsi le niveau 
des filles immobiles… 

Cette étude n’est pas la seule à témoigner des 
effets sociaux de la danse. Les enfants pratiquant 
cette activité régulièrement font preuve d’une 
meilleure capacité à réguler leurs propres émo-
tions. Il serait intéressant de savoir s’il ne 

pourrait pas en résulter aussi une meilleure 
image de soi et un effet protecteur en termes de 
santé psychique. Des observations réalisées au 
gré de plusieurs projets d’étude de la danse vont 
en ce sens, même si leur analyse scientifique 
rigoureuse n’est pas achevée à ce jour.

De toute évidence, nous sommes nés pour dan-
ser. Paradoxalement toutefois, nous n’exploitons 
qu’une infime partie de cette richesse et de cette 
ressource et nous la reléguons au dernier rang de 
nos priorités en matière de santé ou d’éducation.

C’est un tort ! Comme l’illustrent les exemples 
toujours plus nombreux de patients dont l’état est 
amélioré par la pratique de cette activité, le 
potentiel thérapeutique est plus qu’appréciable. 
Mais cela implique aussi de faire participer plus 
longtemps les personnes malades ou infirmes à 
la vie sociale d’un groupe ou d’une famille. Cela 
ne devrait-il pas être un des premiers devoirs de 
notre système de santé ? Ce n’est qu’en pensant 
aussi à la qualité de vie et au bien-être des 
patients – pas seulement en augmentant leur 
espérance de vie – que sera éventuellement 
atteint l’objectif d’une médecine humaniste. £
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Jeudi 16 mars à 19h

Les pouvoirs de l’esprit ?

La méditation ou l’hypnose aident à combattre le 

stress, les douleurs chroniques et les addictions.
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Jean-Gaël Barbara, historien des neurosciences,  

Elena Pasquinelli, philosophe.
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Retour sur l’actualité

Les leaders nationalistes 
ont la cote. Une de leurs 

lubies : construire  
des murs. Et séparer  

les vrais humains  
des « sous-hommes ». 

Quand  
les leaders
font le mur  

Si l’on se réfère aux vœux formulés çà 
et là par les Donald Trump, Nigel Farage, Viktor 
Orbán, Bart De Wever, Geert Wilders, Norbert 
Hofer, Marine Le Pen et autres nationalistes-
populistes de tout poil qui pullulent désormais 
aux quatre coins de la planète, il y a tout lieu de 
se méfier de la « bonne » année qu’ils nous sou-
haitent. Selon eux, une telle année ne saurait être 
bonne que si les nations respectives parviennent 
à préserver la pureté de leur « identité ». Et pour 
cela, une solution de choix semble être d’ériger 
des murs. 

Les murs ont le vent en poupe en ce début de 
xxie siècle. La moitié de ceux qui se dressent 
aujourd’hui sur les frontières de la planète ont 
été construits après 2010, note Élisabeth Vallet, 
spécialiste de géopolitique à l’université du 
Québec. Sur le site de France Culture, une info-
graphie dynamique permet d’en faire le tour : 
40 000 kilomètres de béton ou de barbelés (une 
matière très demandée, apparemment). Calais, 
Gibraltar, Hongrie, Turquie, Israël, Mexique, 
Ouzbékistan, Pakistan, Inde, on peut aujourd’hui 
faire le tour du monde en longeant des clôtures. 

BRUNO HUMBEECK 
Chercheur en psychologie familiale et scolaire à l’université de Mons, en Belgique, 

et membre associé du laboratoire Civiic, à l’université de Rouen.
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Russie, Grande-Bretagne, 
États-Unis, Hongrie, 
Turquie, la liste des pays 
où le vote nationaliste 
monte ne cesse de 
s’allonger. Parmi les 
populations, la tentation 
de se retrancher derrière 
des murs se développe 
parallèlement : 
41 000 kilomètres de murs 
frontaliers sont aujourd’hui 
édifiés à la surface de la 
planète, et la tendance est 
nettement à la hausse. 

LA SCIENCE

Cette folie de l’isolement 
révèle la logique 
territoriale profonde de 
l’être humain, et sa pulsion 
d’infrahumanisation :  
par le truchement des 
frontières entre groupes,  
il s’agit de priver l’étranger 
d’une part de son 
humanité pour rehausser 
par contraste l’importance 
que l’on donne aux 
ressortissants de sa propre 
communauté. 

L’AVENIR

La mobilité accrue des 
biens et des personnes  
à notre époque nécessite 
au contraire de mettre  
en place des politiques  
de régulation intelligentes.  
Le problème est que les 
instincts territoriaux et 
déshumanisants portent  
au pouvoir des leaders 
dont les buts sont opposés. 
Nous devons reprendre la 
main sur notre destin  
en contrôlant nos 
déterminismes biologiques.

Finalement, le mur semble être le langage com-
mun de l’humanité. Alors autant comprendre sa 
grammaire. 

Le but des frontières-murs est de délimiter le 
groupe soi du groupe autre. Le soi, ce sont tous 
ceux qui, partageant un certain nombre d’intérêts 
ou de marqueurs d’identité communs, se consi-
dèrent meilleurs que ceux maintenus à l’exté-
rieur, et dont il s’agit de se protéger. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle l’élaboration d’un 
mur de séparation est toujours concomitante de 
la constitution d’un « nous » qui distingue. Le mur 
comme segment extérieur, l’identité clanique 
comme ferment intérieur. Voilà les deux ingré-
dients majeurs de ce qu’on appelle de plus en plus 
la potion « nationaliste-populiste ».

LES RACINES DE LA TERRITORIALITÉ
Il semble régner ici un instinct très basique. 

En effet, tout animal, qu’il vive isolé, en groupe 
ou en meute, dispose d’un espace vital qui définit 
les limites au sein desquelles il disposera des res-
sources suffisantes pour assurer sa survie, et, le 
cas échéant, celles des membres de son clan. 
Certaines espèces tendent en outre durablement 
ou épisodiquement (par exemple pendant la 
période de reproduction) à transformer leurs 
espaces vitaux en territoires. Pour cela, ils en 
bornent précisément le périmètre et en précisent 

à coup de griffes – pour les ursidés –, de cris ou 
de chants – pour les primates et les oiseaux – ou 
de marques odorantes – pour les félidés et les 
canidés –, les frontières. Ils en défendront ensuite 
farouchement l’accès en faisant preuve d’une 
agressivité intraspécifique suffisante pour décou-
rager les éventuels intrus. 

Cette agressivité ne se manifeste pas lorsque 
l’animal dispose d’un espace vital non borné. 
C’est donc la frontière qui, par sa nature, fait 
naître l’agressivité. Raffermir les frontières phy-
siques ou leur donner une consistance symbo-
lique et les consolider sur le plan psychique en 
associant ces frontières à un sentiment d’appar-
tenance identitaire constitue donc une stratégie 
tout à fait productive pour alimenter une agres-
sivité susceptible de se manifester à chaque évé-
nement, qui résonne alors comme une alerte 
menaçante pour l’ensemble du groupe. 

C’est dans ce creuset qu’il faut comprendre le 
souci de construire concrètement un mur que le 
magnat de l’immobilier, devenu président de la 
première puissance moniale, se prend à rêver 
« impénétrable », « grand », « beau » et « puissant ». 
Or, comme le souligne l’économiste indo-améri-
cain Jagdisch Bhagwati, « construire un mur de 
séparation est la manière la moins déstabili-
sante de ne rien faire tout en ayant l’air de faire 
quelque chose ». Chez l’être humain, les clôtures, 
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QUAND LES LEADERS FONT LE MUR

symboliques, investissent en effet souvent davan-
tage l’ordre psychique qu’elles ne marquent l’es-
pace physique. L’impression d’un mur prime donc 
sur son utilité. Le mur de séparation impose une 
conscience minimale de la notion de nationalité 
à des hommes amenés à se distinguer les uns des 
autres. Généralement, les quelques fils barbelés 
n’enferment pas plus un pays qu’ils ne le pro-
tègent, mais par le signal qu’ils émettent, ils 
acquièrent une forte puissance symbolique qui 
exacerbe les nationalismes en s’appuyant sur les 
conduites territoriales héritées de nos bas ins-
tincts d’animaux sociaux. 

LE MUR, « CONSCIENCE MINIMALE DU SOI »
Si on n’a jamais compté, depuis le Moyen Âge, 

autant de murs, barrières et clôtures à la fron-
tière entre les pays, il faut donc souligner que ces 
édifices ne visent pas tant le contrôle physique de 
l’envahisseur que la dissuasion. Leur rôle est de 
préfigurer l’affrontement en cas de franchisse-
ment. La plupart des murailles doivent être vues, 
alors, non pas comme des briques qui se super-
posent mais comme des traces conventionnelles 
définissant une frontière à l’intérieur de laquelle 
le « nous » s’oppose essentiellement à tous les 
autres qui ne le composent pas. Ces murs-là appa-
raissent à l’homme comme la trace d’urine au 
félin, le coup de griffe marquant l’arbre à l’ours 
et le cri au singe hurleur. Ils se posent comme 
l’indice d’un territoire à défendre contre toute 
intrusion qui imposerait, le cas échéant, la divi-
sion des ressources alimentaires, le partage des 
partenaires sexuels ou la perte des refuges face 
aux prédateurs. 

Bien davantage qu’une simple séparation phy-
sique, les murs touchent au cœur même de notre 
perception de l’humanité. Depuis une quinzaine 
d’années, les travaux du psychologue Jacques-
Philippe Leyens, à l’université catholique de 

Louvain, ont mis en évidence un phénomène 
nommé infrahumanisation, qui conduit à considé-
rer les personnes extérieures à notre groupe d’ap-
partenance comme « moins humaines » que les 
membres de notre propre communauté. Qu’est-ce 
à dire ? Un des attributs de l’humanité est la capa-
cité à avoir des sentiments complexes. Amour, 
regrets, honte, fierté, tous ces mouvements de 
l’affect sont typiquement humains et nous les attri-
buons à ceux que nous jugeons proches de nous, 
nos semblables, membres de notre société et de 
notre groupe d’appartenance. Considérer certains 
individus comme moins humains reviendrait de ce 
point de vue à ne leur attribuer ces caractéris-
tiques affectives qu’à un moindre degré, voire pas 
du tout. Si bien que la personne « moins humaine » 
disposerait certes encore d’émotions primitives 
telles la colère, la peur, la surprise, la tristesse ou 
le dégoût, mais plus de sentiments complexes 
comme l’amour, le chagrin, la culpabilité, l’admi-
ration ou la honte, etc.

DERRIÈRE LES BARBELÉS, LES SOUS-HOMMES
Dans ses expériences, Jacques-Philippe 

Leyens a observé que des ressortissants d’un pays 
(par exemple, des Belges) n’attribuaient pas les 
mêmes émotions à des familles dont l’immeuble 
était ravagé par un incendie, selon qu’elles étaient 
présentées comme étant belges ou britanniques. 
Dans le premier cas, ils leur attribuaient à la fois 
des émotions primaires (que l’on accorde aussi à 
des animaux) comme la douleur, la tristesse, la 
colère ou la peur, et des émotions secondaires 
– ou sentiments – propres à l’être humain : cha-
grin, culpabilité, regrets, désespoir. 

En revanche, quand il s’agissait de familles 
britanniques, seules les émotions primaires 
étaient attribuées. Les sentiments comme le cha-
grin, le désespoir, le mépris, l’admiration ou 
l’amour sont ainsi plus généralement corrélés à 
ce qu’éprouvent ceux que nous considérons 
comme parfaitement humains parce que faisant 
partie des nôtres tandis que la colère, la tris-
tesse, la joie, la peur et le dégoût sont plus natu-
rellement reliés à l’expressivité telle qu’elle se 
manifeste chez les autres dont l’humanité nous 
est inconsciemment moins manifeste. 

Le mécanisme d’infrahumanisation est une 
constante observable dans toutes les cultures et 
suppose une diminution de la perception de l’hu-
manité de l’autre groupe et l’accroissement du 
sentiment d’humanité de notre groupe mais il ne 
sous-tend pas que l’on considère consciemment 
que les « autres » sont absolument ou essentielle-
ment dénués d’humanité. L’infrahumanisation se 
constitue donc comme une tendance naturelle 

Les murs retirent une part 
d’humanité à ceux qui sont  
de l’autre côté et la reversent 
de notre côté. C’est ce qu’on 
appelle l’infrahumanisation.

C’est la vision que les 
Hongrois auraient des 

Roms, selon une étude.
Source : N. Kteily et al., 

J. Pers. Soc. Psychol., vol. 109, 
pp. 901-931, 2015.

MOINS 
HUMAINS 

32 %

Sur le Web

La carte des murs 
dans le monde :
https://www.franceculture.
fr/geopolitique/le-monde-
se-referme-la-carte-des-
murs-aux-frontieres
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qui ne produit des dérives que dans la mesure où 
l’on s’appuie sur elle pour exacerber les conduites 
de repli sur soi défensif et les comportements ter-
ritoriaux agressifs. C’est précisément sur ce 
double mécanisme, identitaire et territorial, que 
s’appuient les dérives nationalistes.

PETITE SÉMANTIQUE DU MIGRANT
Ainsi lorsque l’on évoque, par exemple, la 

« jungle » de Calais, on associe inconsciemment 
ceux qui la peuplent à un champ sémantique qui 
les rapproche de l’animalité. La métamorphose 
sémantique qui a successivement modifié l’appel-
lation d’« immigré » pour la faire glisser vers celle 
de « réfugié » puis vers celle de « migrant » est 
particulièrement lourde de sens. Cette modula-
tion conceptuelle, outre le fait qu’elle évacue 
l’idée de zone refuge, et qu’elle étend l’idée d’une 
immigration impossible à celle d’un accueil 
improbable, constitue un puissant vecteur 
d’infrahumanisation. 

En effet, la migration désigne avant tout un 
phénomène lié à une espèce animale dont on 
suppose le déplacement saisonnier systéma-
tique et l’extraterritorialité périodique. Pour les 
oies, les cigognes et les gnous tout comme pour 
les canards sauvages, les caribous ou les rennes, 
on ne parle ni d’émigration ni d’immigration 
mais bien de migration. Ces oiseaux, tout 
comme ces mammifères, évoquent spontané-
ment une nuée en formation – s’il s’agit d’oi-
seaux – ou un troupeau – s’il est question de 
mammifères – en mouvement composés d’un 
nombre de membres indifférenciés d’une même 
espèce qui avancent en horde, en harde, en 

cohorte ou en cortège en s’étendant parfois sur 
plusieurs centaines de mètres. 

Ce véritable « peuple migrateur » se trans-
forme, dès lors que la stagnation de l’attente freine 
le mouvement migratoire, en une masse indiffé-
renciée qui prend la forme d’une colonie ou d’un 
attroupement. La jungle c’est précisément un de 
ces « endroits » où stagne le peuple migrateur 
quand il est stoppé dans son évolution. Cette caté-
gorie de la population est ainsi réduite par les mots 
au rang d’animal sans refuge, ne disposant plus de 
terre d’accueil parce que chaque pays, replié sur 
lui-même, ne se perçoit plus comme suffisamment 
sécurisant pour recevoir des intrus qui ajoute-
raient encore à leur insécurité.

LE TEST DE LA FRISE ÉVOLUTIVE
Le processus d’infrahumanisation est prompt 

à se plaquer sur les migrants, probablement parce 
qu’ils sont ceux qui n’ont pas de territoire. 
En 2015, le psychologue Émile Bruneau et ses 
collègues de l’Institut technologique du 
Massachusetts ont étudié ce phénomène chez des 
Hongrois à propos des populations Roms. Le test 
proposé était cru : les participants devaient 
visionner des scènes de vie quotidienne de ces 
nomades et ensuite indiquer, sur un schéma 
représentant l’évolution de la lignée humaine 
depuis les australopithèques jusqu’à l’homme 
moderne, le stade d’évolution où ils situaient les 
Roms… Ces derniers furent placés quelque part 
entre l’australopithèque et l’homme moderne, du 
côté d’Homo erectus. Et les Hongrois leur attri-
buaient uniquement des émotions brutes, et non 
des sentiments complexes. Un effet similaire a été 
mesuré dans la perception des Mexicains par les 
Américains et abondamment instrumentalisé par 
le candidat Trump au cours de sa campagne.

Pourquoi l’infrahumanisation et les murs se 
développent-ils particulièrement à l’époque où 
nous vivons ? Quelques constats sont inévitables : 
la mondialisation a accentué le sentiment d’une 
concurrence de l’homme contre l’homme. Dans 
un monde toujours plus connecté, toujours plus 
mobile, les déplacements se font plus fréquents, 
presque incessants, mais sans que l’on apprenne 
réellement à comprendre l’autre. À cette plus 
grande mobilité devrait répondre une capacité 
d’action politique plus fine et concertée. Hélas, 
c’est le contraire qui se produit ; la défiance des 
électeurs vis-à-vis de leurs élites les pousse dans 
les bras de candidats qui prétendent nier le « sys-
tème » et flattent certains bas instincts collectifs 
comme la territorialité ou l’infrahumanisation. 
Des instincts qui nous situent bien bas sur 
l’échelle de l’évolution… £
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Le nombre de murs 
frontaliers à la surface 
de la planète n’a fait 
qu’augmenter au cours 
du xxe siècle. Le marché 
est estimé aujourd’hui à 
19 milliards de dollars. 
L’entrée dans le 
iiie millénaire (2001) est 
marquée par une course 
aux fortifications.
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À méditer

©
 v

la
dw

el
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

CHRISTOPHE ANDRÉ
Médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne de Paris. 

Site : http://christopheandre.com

Selon que nous sommes affamés ou rassasiés, nous 
considérons une même action comme bonne ou mauvaise. 

Pensez-y avant de vous ériger en juges…

L’EFFET VALJEAN 
La morale du ventre

«Un dimanche 
soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la 
place de l’Église, à Faverolles, se dispo-
sait à se coucher, lorsqu’il entendit un 
coup violent dans la devanture grillée et 
vitrée de sa boutique. Il arriva à temps 
pour voir un bras passé à travers un trou 
fait d’un coup de poing dans la grille et 
dans la vitre. Le bras saisit un pain et 
l’emporta. Isabeau sortit en hâte ; le 
voleur s’enfuyait à toutes jambes ; Isabeau 
courut après lui et l’arrêta. Le voleur avait 
jeté le pain, mais il avait encore le bras 
ensanglanté. C’était Jean Valjean. »

Dans Les Misérables, Victor Hugo 
raconte le destin de ce malheureux 

homme de peine contraint de voler pour 
nourrir sa famille, et condamné à cinq 
ans de galères pour le vol d’un pain. 
Comme tous les grands romanciers, Hugo 
connaît parfaitement les rouages de la 
psyché humaine : l’état de notre corps – 
qu’il s’agisse de faim, de froid, ou de 
fatigue – est à même de profondément 
influencer l’ensemble de nos pensées 
et de nos comportements.

De nombreux travaux ont ainsi mon-
tré qu’affamés, nous avons tendance à 
acheter plus de denrées alimentaires que 
si nous faisons nos courses après un 
repas. Ou que les hommes à jeun trouvent 
plus attirantes les femmes rondes que les 

minces ; puis, ces préférences changent 
une fois que leur estomac est plein : ils se 
remettent à apprécier les femmes minces. 
D’autres études ont exploré l’impact de la 
température sur nos ressentis psycholo-
giques : des volontaires exposés à une 
sensation de froid vont éprouver plus faci-
lement des sentiments de solitude exis-
tentielle (mesurés par questionnaires). 
Inversement, après avoir activé des sou-
venirs tristes de rejet social, l’exposition 
à une source de chaleur en atténue l’im-
pact douloureux. Ces mêmes travaux ont 
montré que chez les personnes isolées et 
solitaires, la tendance à prendre des bains 
chauds est supérieure à la moyenne !
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À ceux qui 
méprisent 
le corps, je ne 
demande pas 
de changer de 
doctrine, mais 
de se défaire 
de leur propre 
corps ; ce qui 
les rendra muets.
Friedrich Nietzsche, 
Ainsi parlait Zarathoustra, 1883.

nos principes moraux. Attention, ces 
études ne doivent pas conduire à stigma-
tiser ou induire de la méfiance envers les 
personnes défavorisées souffrant de la 
faim ! Il existe bien d’autres motivations 
qui conduisent à tricher ou escroquer. 
Les grands délinquants financiers, 
comme Bernard Madoff, ou les hommes 
politiques pris la main dans le sac, 
comme Jérôme Cahuzac ou Patrick 
Balkany, n’avaient pas le ventre vide 
lorsqu’ils répétaient leurs manquements. 
Mais le message issu de ces très nom-
breux travaux reste valide : nous devons 
être attentifs à nos actes et prises de 
décision toutes les fois où nous sommes 
exposés à faim, soif, fatigue, froid, 
manque de sommeil, etc. On risque 
alors, comme Jean Valjean, d’adopter 
des comportements malhonnêtes, même 
si l’on n’est pas une personne malhon-
nête. L’appât du gain n’est pas en cause, 
c’est simplement la détresse du corps. 

Les choses peuvent aller plus 
loin encore : la soif et la faim, comme 
dans l’histoire de Jean Valjean, peuvent 
nous pousser à tricher ou mentir plus 
facilement. C’est ce que vient de démon-
trer une étude récente, durant laquelle 
des étudiants de plusieurs universités 
nord-américaines étaient interrogés à des 
moments où ils avaient faim (avant de 
rentrer dans le restaurant universitaire) 
ou soif (juste à la sortie d’une salle de 
sport). On leur proposait alors de partici-
per à une brève enquête, suivie d’un jeu 
qui leur permettrait de gagner un petit lot 
adapté à leurs besoins immédiats (de la 
nourriture ou de la boisson). Il leur était 
possible de tricher discrètement afin 
d’être sûrs de gagner le lot convoité. 

MANIPULÉ PAR SON INTESTIN
Les résultats furent sans appel : plus les 

participants avaient faim ou soif (ce qui 
était aussi évalué avant le jeu par des ques-
tionnaires), plus ils avaient tendance à 
mentir pour obtenir à manger ou à boire. 
Fait intéressant, la valeur financière n’avait 
pas d’influence : il n’y avait pas plus de 
mensonges pour obtenir des aliments ou 
des boissons plus coûteux ; il s’agissait juste 
de satisfaire un besoin physiologique.

La faim et la soif sont donc à même 
d’influencer, au moins ponctuellement, 

Apprendre à observer et à connaître 
ses états corporels représente donc une 
voie précieuse en matière de psychologie 
introspective et d’autocontrôle. C’est sans 
doute pour cela que les travaux sur la 
méditation de pleine conscience montrent 
que les personnes naturellement douées 
pour la méditation, ou celles qui l’ont 
apprise et la pratiquent régulièrement, 
vont exceller en matière de discernement 
de leurs états émotionnels, même de basse 
intensité, et de ce fait, dans leurs capacités 
de régulation émotionnelle. C’est logique : 
la méditation, quelle que soit la méthode 
employée, est une pratique éminemment 
corporelle – et pas seulement, comme on 
l’imagine volontiers, intellectuelle : durant 
les exercices répétés et prolongés de 
pleine conscience, on passe un temps très 
important à observer ses ressentis phy-
siques (respiration, sensations physiques, 
apparition et disparition de douleurs…) et 
à en scruter les retentissements et 
influences sur nos pensées et nos impul-
sions. Pour autant, l’autodiscipline médi-
tative ne doit pas remplacer la justice 
sociale la plus élémentaire : le rôle d’une 
société est de tout faire pour éviter à ses 
membres de souffrir de la faim et du froid, 
afin de ne pas avoir à porter ensuite de 
jugement moral sur leurs éventuels com-
portements déviants. £

71

N° 86 - Mars 2017



Chez un certain nombre d’espèces, 
comme les vers, il s’agit sans doute juste 
d’un réflexe automatique et inconscient. 
Mais à partir d’un certain degré de com-
plexité comportementale et cérébrale, il 
est légitime d’envisager une forme de 
conscience, et donc un vécu intérieur de 
la douleur. Dans l ’état actuel des 
connaissances, deux groupes d’animaux 
paraissent remplir les critères requis : les 
vertébrés et les mollusques céphalo-
podes (comme la pieuvre ou la seiche). 
Pour d’autres, comme les crustacés, la 
question reste débattue.

Commençons par le grand groupe des 
vertébrés. Les animaux qui s’y rattachent 
répondent souvent à un stimulus doulou-
reux par un comportement caractéris-
tique. C’est le cas par exemple des veaux 
dont on a coupé les cornes sans anesthésie 

Début  2015, les 
législateurs inscrivaient dans le Code 
civil français que les animaux sont des 
« êtres sensibles ». De fait, le souci de 
leur bien-être n’a jamais été aussi fort. 
Une préoccupation souhaitable et légi-
time, mais qui pose une question cruciale : 
quels sont les animaux capables d’éprou-
ver consciemment de la souffrance ? 

L’écrasante majorité d’entre eux pos-
sèdent des mécanismes nerveux d’alerte, 
qu’on regroupe sous le terme de « noci-
ception ». C’est ce qui les rend sensibles 
aux éléments de leur environnement qui 
risquent de les blesser, voire de les tuer, 
comme des excès de chaleur ou d’acidité, 
de trop fortes pressions, des décharges 
électriques, etc. À ces signaux, l’animal 
répond par la fuite ou par un retrait du 
membre menacé.

et qui secouent la tête ou la frottent sur les 
parois de leur enclos. En outre, les verté-
brés ont des manifestations physiolo-
giques qui sont des reflets typiques des 
émotions, comme une accélération du 
rythme cardiaque face à un phénomène 
effrayant. Enfin, ils possèdent des struc-
tures cérébrales similaires à celles qui 
gèrent les émotions chez l’homme (ce 
qu’on appelle le « système limbique »). 

Comment savoir si cela correspond à 
un vécu conscient ? Cette question pose 
celle, plus générale, de la conscience ani-
male. Or aussi bien le comportement que 
l’anatomie cérébrale plaident pour l’exis-
tence de cette dernière chez les vertébrés. 
La complexité de leurs actions est en effet 
difficile à concevoir sans une certaine 
forme de conscience : pensez par exemple 
aux oiseaux qui cachent de la nourriture 
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Par Georges Chapouthier, neurobiologiste et directeur 
de recherche émérite au CNRS.

Les recherches récentes suggèrent que bien 
plus d’espèces qu’on ne le pensait sont capables 
d’éprouver consciemment de la souffrance. 
Elles plaident donc pour une extension 
des lois qui protègent les animaux.

Tous les animaux 
souffrent-ils ?
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EN BREF
 £ Presque tous les 

animaux fuient quand  
ils sont touchés par  
un stimulus douloureux, 
mais éprouvent-ils pour 
autant une souffrance 
consciente ?

 £ L’étude des 
comportements et  
de l’anatomie cérébrale 
suggère que c’est le cas 
de tous les vertébrés,  
des céphalopodes,  
et peut-être même  
de certains crustacés.

 £ Ces espèces sont 
encore insuffisamment 
protégées par la loi.
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pour l’hiver en présence d’un congénère 
puis, dès que celui-ci est parti, changent 
de cachette ; ou aux femelles chimpanzés 
qui évitent de faire du bruit lorsqu’elles 
copulent avec un mâle autre que le domi-
nant, pour éviter d’être repérées par ce 
dernier. Sur le plan cérébral, tous les ver-
tébrés ont des structures voisines de 
celles responsables de la conscience chez 
l’homme (le « cortex cérébral »). 

Quelques controverses subsistent 
cependant, certains scientifiques déniant 
par exemple la capacité à souffrir aux 
poissons, qui font partie des vertébrés. 
Leur argumentation repose sur l’exis-
tence de deux sortes de cortex cérébral : 
des cortex « anciens » sur le plan de l’évo-
lution, communs à tous les vertébrés, et 
un cortex récent (appelé « néocortex »), 
que l’on trouve surtout chez les oiseaux 
et les mammifères. Ce néocortex est en 
particulier absent chez les poissons. 
Mais en déduire qu’ils n’ont aucune 
forme de conscience est abusif, tant cer-
tains d’entre eux ont des comportements 
intelligents : aux Philippines, par 
exemple, les requins-renards chassent 
les sardines avec de brusques coups de 
queue, créant des ondes de pression qui 
assomment simultanément un grand 
nombre de proies.

De même, on trouve chez les céphalo-
podes des manifestations étonnantes 
d’émotions et d’intelligence supérieure, 
ainsi que les structures cérébrales qui les 
sous-tendent. Certaines pieuvres sont 
ainsi capables d’utiliser une demi-coque 
de noix de coco comme un bouclier. Là 
encore, il semble donc raisonnable de 
parler de conscience chez elles. Et donc 
d’imaginer qu’un stimulus douloureux 
leur cause une souffrance consciente.

En France, vertébrés et céphalopodes 
sont d’ailleurs les deux seuls groupes pro-
tégés par la loi dans le cadre de l’expéri-
mentation animale. Ils doivent ainsi être 
anesthésiés avant une opération chirurgi-
cale douloureuse. Mais la protection reste 
insuffisante dans bien d’autres domaines : 
en cuisine, par exemple, rien n’empêche 
de jeter une truite vivante dans l’eau 
bouillante. Dans le cadre de la chasse et 
de la pêche, les animaux sont aussi trop 
peu protégés contre la douleur. 

LA CONSCIENCE DES CRUSTACÉS
Et qu’en est-il des autres groupes ani-

maux ? La loi doit-elle se limiter ici aux 
vertébrés et aux céphalopodes ? La ques-
tion reste largement ouverte pour cer-
tains invertébrés, comme les crustacés 
décapodes (homards, crabes, bernard-
l’ermite…). Ils sont d’ailleurs déjà proté-
gés en Allemagne, dans le cadre de 
l’expérimentation animale. 

Chez ces espèces, « les réponses com-
portementales sont trop complexes […] 
pour être expliquées par un réflexe noci-
ceptif [et sont] cohérentes avec l’existence 
d’un ressenti de la douleur », écrit Robert 
Elwood, de l’université Queen, à Belfast. 
Il se fonde sur ses récents travaux sur les 
bernard-l’ermite, à qui il a appris à éviter 
certaines coquilles grâce à des chocs élec-
triques. Or ces animaux ont des préfé-
rences en matière d’habitat, et le cher-
cheur a constaté qu’il devait leur appliquer 
des chocs plus forts pour les dissuader 
d’occuper une coquille appréciée plutôt 
qu’une coquille quelconque. Les animaux 
« estiment » donc l’intérêt du refuge, ils 
« pèsent » ses atouts et ses défauts : mérite-
t-il un coup de jus ? Difficile d’interpréter 
ce comportement comme une simple 
réponse inconsciente. 

Les connaissances scientifiques évo-
luent rapidement, et avec elles les men-
talités. On a longtemps considéré que la 
souffrance était liée à la seule aptitude 
au langage et, par conséquent, on opé-
rait sans anesthésie les bébés humains 
encore incapables de parler. La situation 
a heureusement changé dans les 
années 1980. Les animaux, eux aussi, 
bénéficient de cette évolution liée aux 
connaissances scientifiques. Il faut espé-
rer que, dans tous les domaines, la loi 
saura s’en inspirer. £
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Les réactions des bernard-
l’ermite à des chocs électriques 
sont trop complexes pour être 
de simples réflexes inconscients.
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D’où viennent nos désirs ? 
Ils semblent nous appartenir en propre, mais 
est-ce bien toujours le cas ? L’imitation d’autrui 
ne joue-t-elle pas un rôle dans leur construc-
tion ? Un film nous parle de cette question trou-
blante qui interroge ce que nous croyons relever 
chacun de son identité profonde. Il s’agit de 
Souvenirs, du réalisateur belge Bavo Defurne. 
Isabelle Huppert y incarne une ancienne star de 
la chanson (prénommée Liliane) qui a failli rem-
porter le concours Eurovision en 1977, puis, 
abandonnée par son mari, est devenue employée 
dans une usine de fabrication de pâté. Elle a 
perdu le goût de vivre, accomplit mécaniquement 
les gestes du quotidien et s’alcoolise le soir. Un 
jour, elle croise un jeune garçon, Jean (joué par 
Kevin Azaïs), qui reconnaît en elle l’ancienne 
star. Elle refuse d’abord d’avouer que c’est bien 
elle, puis change d’avis… 

Comment Jean a-t-il pu reconnaître du pre-
mier coup d’œil une chanteuse qui a sombré dans 
l’anonymat bien avant sa naissance ? Son retour 

chez ses parents, dont il semble être resté très 
dépendant, nous en donne l’explication : Jean la 
connaît grâce à son père. L’ancienne star est en 
effet doublement présente dans la maison fami-
liale. Non seulement le père reste convaincu 
qu’elle aurait dû gagner ce fameux concours 
Eurovision de 1977, mais en plus il semble en 
être tombé amoureux et l’être resté ! Trente ans 
après la disparition de Liliane de la scène média-
tique, il ne perd aucune occasion de dire son 
admiration pour elle, au risque de fâcher sa 
femme à chaque fois. Jean va donc s’identifier au 
désir de son père de ces deux façons : d’abord en 
séduisant Liliane comme son père aurait rêvé de 
le faire trente ans plus tôt, puis en la convain-
quant de gagner un concours de la chanson équi-
valent à celui perdu en 1977.

Le premier à avoir pointé comment le désir 
peut glisser d’une personne à une autre est 
Gabriel Tarde. Ce philosophe du xixe siècle a pro-
duit une théorie de l’imitation et de la croyance 
qui a beaucoup influencé nombre d’auteurs du 
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Psychiatre, docteur en psychologie hdr,  

université Paris-Diderot.  
Membre de l’Académie des technologies. 
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ÉCLAIRAGES  Un psy au cinéma

SOUVENIR
Le mimétisme des désirs

Le film Souvenir montre à quel point nos désirs 
sont parfois copiés sur ceux des autres.  

Un mimétisme que les neuroscientifiques 
traquent dans les profondeurs du cerveau. 

EN BREF
 £ Dans le film Souvenir, 

Liliane, une ex-star 
de la chanson, se laisse 
convaincre par un jeune 
admirateur de remonter 
sur scène.

 £ Elle intériorise ainsi  
le désir de ce fan, comme 
il a lui-même reproduit 
celui de son père.

 £ Cette contagion 
des désirs, qui repose 
sur des circuits neuronaux 
récemment identifiés, 
montre la difficulté  
de savoir ce que nous 
valorisons vraiment.
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SOUVENIR, LE MIMÉTISME DES DÉSIRS

xxe siècle, notamment l’anthropologue français 
René Girard. Pour celui-ci, l’imitation est au fon-
dement de la vie sociale et repose sur la croyance 
que l’objet du désir des autres est susceptible de 
nous satisfaire. Jacques Lacan, qui avait un sens 
aiguisé de la formule, a repris cette idée sous une 
forme qui a eu son heure de gloire dans les 
années 1980 : « Le désir, c’est le désir de l’autre. »

De retour à la table familiale, Jean confie qu’il 
a convaincu Liliane de chanter à la fête program-
mée dans son club de boxe. Son père lui demande 
alors quel cachet elle a exigé pour cette interven-
tion. Le fils répond : « Rien, c’est pour mes beaux 
yeux ». Ce que le père rêvait d’obtenir, à savoir les 
faveurs de Liliane « pour ses beaux yeux », c’est le 
fils qui l’a décroché.

Mais comment le désir se greffe-t-il d’une 
personne sur l’autre ? Les psychologues du déve-
loppement étudient la contagion du désir depuis 
les années 1980, notamment par leurs travaux 
sur l’imitation motrice, l’imitation émotionnelle 
et l’attention conjointe. La tendance à l’imitation 
motrice nous incite à reproduire les mimiques 
et les gestes d’autrui ; l’imitation émotionnelle 
nous conduit quant à elle à éprouver les émo-
tions de ceux dont nous nous sentons proches 
(la joie de notre conjoint améliore ainsi souvent 
notre humeur), et l’attention conjointe à associer 
cette émotion à l’objet de leur attention, que 
nous considérons à notre tour. De telle façon que 
le désir – conscient ou inconscient – d’une per-
sonne peut être repris à son compte par une 
autre qui lui est proche, à l’insu des deux 

protagonistes. Ainsi s’explique qu’un enfant réalise 
parfois ce qu’un parent désirait pour lui-même 
sans qu’il ne lui en ait pourtant jamais parlé ! 

Plus récemment, les neuroscientifiques se 
sont aussi penchés sur les désirs mimétiques. Le 
chercheur italien Vittorio Gallese les explique 
par l’existence d’une coactivation neuronale 
inconsciente entre deux interlocuteurs : au 
moment où une personne identifie l’émotion 
d’une autre, certaines zones de leur cerveau 
s’activeraient de la même façon, ce qui créerait 
une forme de couplage transitoire entre leurs 
vécus subjectifs. Le comportement non verbal 
peut ainsi favoriser le passage d’un désir d’un 
interlocuteur vers un autre, sans aucune com-
munication explicite et intentionnelle. Des tra-
vaux récents ont même identifié les réseaux de 
neurones impliqués dans ce processus (voir 
l’encadré ci-contre).

DES HÉROS SOUS INFLUENCE 
Si Jean s’approprie le désir de son père, 

Liliane va s’approprier celui d’une journaliste de 
télévision. Interviewée le lendemain de sa perfor-
mance par cette dernière, qui s’enthousiasme de 
la présenter comme prête à entamer une nouvelle 
carrière, elle dément et confie avoir rechanté une 
fois pour faire plaisir à un ami, mais qu’elle ne le 
fera jamais plus. Pourtant, elle ne tarde pas à 
reprendre à son compte le souhait de la journa-
liste et à s’imaginer de retour sur scène. 

Reproduisant le désir de son père de voir 
Liliane gagner un concours européen de la chan-
son, Jean décide alors de devenir son agent et son 

LES RÉSEAUX  
DU DÉSIR MIMÉTIQUE

Dans une expérience menée à l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière (icm), les participants devaient évaluer l’envie qu’ils avaient d’un 

bonbon présenté seul, ou bien avec une main prête à s’en saisir. L’observation 
d’actions orientées vers un objectif – et donc perçues comme dirigées par un 
désir – active un réseau pariétofrontal connu sous le nom de système de 
neurones miroirs (mns), reproduisant l’activité cérébrale de celui qui exécute 
l’action. La valeur subjective accordée à un objet est quant à elle représentée 
dans un réseau striatopréfrontal ventral appelé système d’évaluation du 
cerveau (bvs). L’interaction de ces deux systèmes cérébraux expliquerait 
comment les envies véhiculées par le comportement non verbal se propagent 
d’une personne à une autre sans qu’il soit nécessaire de les communiquer 
explicitement et intentionnellement. 

M. Lebreton et al., « Your goal is mine : unraveling mimetic desires in the 
human brain », The Journal of Neuroscience, vol. 32, pp. 7146-7157, 2012.
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producteur avec ce seul objectif. Si son désir avait 
été de voir Liliane redevenir une star, d’autres 
chemins étaient possibles. Il est même étrange 
que ce jeune homme, qui a grandi avec Internet, 
ambitionne de lancer l’ancienne étoile vers un 
remake de sa performance passée à l’Eurovision, 
dans une sorte de quitte ou double qui pourrait 
lui faire très mal en cas d’échec. Une nouvelle 
déception pourrait réactiver la grave dépression 
qui a suivi le revers de 1977 et aggraver des com-
portements alcooliques déjà très préoccupants. 
Mais, justement, Jean ne souhaite pas que Liliane 
devienne une chanteuse reconnue. Il veut seule-
ment qu’elle gagne l’équivalent du concours 
Eurovision, celui que son père estime qu’elle a 
injustement perdu trente ans plus tôt. On com-
prend ainsi que les efforts conjoints des deux 
complices ne portent que sur cet objectif : Jean 
parce qu’il a repris à son compte le désir de son 
père, et Liliane parce qu’elle a repris à son compte 
celui de la journaliste, puis celui de Jean… qui 
n’est autre que celui de son père.

Poussée par le jeune homme, Liliane décide 
donc de participer au concours de la chanson. 
Mais elle ne croit pas entièrement en ses chances 
et a constamment besoin d’être rassurée et 
encouragée. Bien sûr, il ne suffit pas de soutenir 
quelqu’un pour lui assurer le succès. Jean le sait 
bien, et pour cause ! Au début du film, il a réussi 
à convaincre son entourage qu’il allait battre le 
champion local de boxe catégorie des poids 
légers, et Liliane l’a fortement conforté dans cette 
idée. Pourtant, il a été mis KO très vite ! Mais si 
le regard positif des autres sur nous n’est pas 

suffisant pour réussir, il nous donne la force d’en-
treprendre et de persévérer. Ce n’est guère éton-
nant : si nous accordons plus d’importance à un 
objet quand nous le voyons désiré par un autre, 
il est normal qu’il en soit de même quand nous 
sommes nous-mêmes cet objet. Autrement dit, 
nous nous estimons d’autant plus compétents que 
nous nous sentons portés par l’envie des autres 
de nous voir réussir.

Mais Jean découvre que Liliane a renoué en 
secret avec son ancien mari. Celui-ci est en effet 
devenu un compositeur célèbre et a accepté de 
lui écrire la chanson qui pourrait lui donner la 
victoire. Quand, après la formidable interpréta-
tion de Liliane, Jean voit leurs deux visages se 
rapprocher devant l’objectif d’un photographe, il 
se sent dépossédé du désir qu’il a eu de la voir 
gagner. Il a soudain l’impression d’avoir travaillé 
à réaliser le désir d’un autre, en l’occurrence 
l’ancien mari de Liliane. En réalité, c’était bien 
entendu d’abord celui de son père. Le réalisateur 
nous montre d’ailleurs celui-ci comblé par la vic-
toire de Liliane plus que quiconque ! Jean n’a 
convaincu Liliane de concourir que pour donner 
à son père la jouissance de sa vie : voir l’idole de 
ses jeunes années triompher sur la scène exacte-
ment comme il pensait qu’elle aurait dû le faire 
trente ans plus tôt.

LA CONFIANCE EN SOI SUSPENDUE 
AU DÉSIR DE L’AUTRE

Quant à Liliane, sa rupture avec Jean l’empê-
chera de croire la victoire possible. Aussitôt après 
sa performance, et sans même attendre le résul-
tat du concours, elle se retire dans sa loge et 
s’enivre. Le vote des spectateurs la donne pour-
tant gagnante et elle est invitée à chanter sa 
chanson une nouvelle fois. Elle s’effondre alors 
sur la scène, ivre morte. Le désir de Jean ne la 
soutient plus. De même, trente ans plus tôt, aban-
donnée par son mari, elle n’avait pas cru pouvoir 
continuer sa carrière de chanteuse. 

La dépendance de l’être humain au désir de 
l’autre peut être un formidable stimulant, mais 
elle lui fait aussi courir de grands risques au cas 
où ce désir se retire. Elle pose également un pro-
blème important en termes de liberté. Nos désirs 
témoignent-ils toujours de notre identité pro-
fonde et de nos choix ? Ne sommes-nous pas par-
fois le jouet de ceux de parents ou de proches que 
nous avons intériorisés à notre insu ? Les psycha-
nalystes ont souvent affaire aux conséquences de 
tels désirs mimétiques. Bien que vécus par celui 
qui les éprouve comme lui appartenant en 
propre, leur réalisation n’apporte pas de véri-
table satisfaction. £
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Incapable de supporter 
le départ de Jean, Liliane 
se soûle dans sa loge, 
avant d’accomplir  
une prestation 
catastrophique. C’est  
le danger d’emprunter 
ses désirs aux autres : 
quand ils s’en vont,  
on perd tout. 
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La  p é d a g o g i e , 
comme la médecine, est un art qui doit 
s’appuyer sur des connaissances scien-
tifiques actualisées. En apportant des 
indications sur les capacités et les 
contraintes du « cerveau qui apprend », 
la psychologie expérimentale du déve-
loppement et les neurosciences cogni-
tives peuvent aider à expliquer pourquoi 
certaines situations d’apprentissage sont 
plus efficaces que d’autres. En retour, le 
monde de l’éducation, informé qu’il est 
de la pratique quotidienne – l’actualité 
de la pédagogie –, peut suggérer des 
idées originales d’expérimentation. 
Ainsi, se développent aujourd’hui des 
allers-retours du labo à l’école. Ces 
découvertes commencent aussi à être 

Jean Piaget (1896-1980), etc., utilise des 
technologies très modernes, telle l’ima-
gerie cérébrale, que lesdites sciences de 
l’éducation ne maîtrisent pas. La réac-
tion la plus fréquente, « l’anticorps », est 
dès lors le rejet militant, sous forme 
d’arguments épistémologiques inventés 
de toutes pièces, ou, de façon plus sour-
noise, sous la forme de « veille et ana-
lyses » telles qu’elles se pratiquent 
actuellement à l’Institut français de 
l’éducation (ife), ancien Institut national 
de recherche pédagogique (inrp).

Alors, voilà ; chassez le naturel, il 
revient au galop : en septembre dernier a 
paru le livre Les Lois naturelles de l’en-
fant, de Céline Alvarez. Sa couverture 
médiatique fut énorme et le succès de 

enseignées aux étudiants des nouvelles 
Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (Espe).

Mais ce mouvement de transfert vers 
l’école est trop lent. Une partie du corps 
enseignant des Espe y résiste, toutes 
griffes dehors, qu’ils se rattachent encore 
à la psychanalyse, imaginant à tort que 
singularité et cerveau s’opposent, ou aux 
sciences de l’éducation, dont la formation 
récente en France comme discipline uni-
versitaire autonome (1967) explique sans 
doute qu’elles se sentent menacées par ce 
mariage nouveau entre les neurosciences 
cognitives de l’éducation et la psychologie 
de l’enfant, revisitée.

Cette nouvelle psychologie de l’en-
fant, après Alfred Binet (1857-1911), 

L’école des cerveaux
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OLIVIER HOUDÉ
Professeur à l’université Sorbonne-Paris-Cité 

(USPC), directeur du LaPsyDÉ, CNRS. 

La neuroéducation : 
magie ou science ?

Professeurs, parents, élèves : tous veulent entendre 
parler du cerveau à l’école. Déjà des pédagogues 

s’emparent du sujet, avec succès mais sans toujours 
bien connaître les bases scientifiques de la question.  

Il faut vite remettre les experts dans la boucle !
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le succès ? L’envie est là, 
du côté des professeurs 
et des élèves, nourrie 
par une fascination 
grandissante pour notre 
cerveau. Celui-ci aurait 
des lois qu’il s’agirait  
de respecter pour 
mieux apprendre.
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LA NEUROÉDUCATION : MAGIE OU SCIENCE ?

VIE QUOTIDIENNE   L’école des cerveaux

librairie fulgurant : plus de 200 000 exem-
plaires vendus ! Cet ouvrage n’est pas 
pour rien en tête des ventes. Il y a bien 
une réelle attente des praticiens sur le 
terrain, professeurs des écoles ou 
parents, à l’égard des progrès récents des 
sciences cognitives et du cerveau.

UNE PREMIÈRE  
EXPÉRIMENTATION ORIGINALE

Mais qui est Céline Alvarez, pour 
celles ou ceux qui ne le sauraient pas 
encore ? Elle n’est pas elle-même cher-
cheuse, mais professeure des écoles. 
C’est une jeune fille sensible, certains 
critiques disent lyrique, très intelligente 
et déterminée. Même pleine de culot ! 
C’est ainsi qu’à peine son diplôme de 
professeure des écoles en poche, elle 
court-circuite la hiérarchie pour frapper 
à la porte du ministère et obtenir une 
« carte blanche » afin de réaliser une 
expérimentation pédagogique. Assistée 
d’une Atsem (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles), son projet était 
de développer à Gennevilliers, en zone 
d’éducation prioritaire (zep) et « plan vio-
lence », un environnement pédagogique, 
matériel et humain, qui respecte l’élan 
naturel des jeunes enfants et éveille 
l’intelligence du cerveau de chacun, y 
compris, déjà, en matière de lecture et 
de mathématiques dès l’école mater-
nelle. Son exigence était aussi d’avoir 
une classe multiâges, de la petite à la 
grande section.

Pour réaliser ce projet ambitieux, 
Céline Alvarez reprend les principes 

décrivant la capacité du cerveau de l’en-
fant à reconfigurer son potentiel neuro-
nal au cours de sa croissance pour 
acquérir des capacités cognitives nou-
velles ; en deuxième lieu, l’importance 
de l’attention et du contrôle exécutif, ce 
dernier désignant les capacités du jeune 
cerveau à définir des stratégies, mainte-
nir sa concentration, à mettre à jour ses 
informations et à résister à des impul-
sions erronées notamment ; troisième 
pilier de la pédagogie pour Dehaene : 
l’engagement actif, la curiosité et la cor-
rection des erreurs ; quatrièmement, la 
consolidation des apprentissages et l’im-
portance du sommeil, et enfin l’optimi-
sation de la mémoire. De même, dans 
cette classe idéale, les principes de fonc-
tionnement du cerveau sont respectés en 
matière d’apprentissage précoce de la 
lecture et des mathématiques. 

Autant de principes que Céline Alvarez 
décline en pratiques pédagogiques adap-
tées à ce qu’elle appelle les lois naturelles 
de l’enfant, allant de l’apprentissage par 
des expériences actives à la bienveillance 
de l’adulte (qui n’est pas optionnelle pour 
le cerveau de l’enfant), en passant par la 
guidance de l’autre et le mélange des âges, 
la motivation endogène, le rôle positif de 
l’erreur, un environnement riche, mais pas 
surchargé, le rôle pédagogique du repos, 
de la rêvasserie et du sommeil, le jeu libre, 
les activités qui font sens pour l’enfant, etc. 

AURAIT-ON OUBLIÉ  
LA PÉDAGOGIE « MADE IN FRANCE » ?

Un point sur lequel Alvarez insiste 
beaucoup est l’importance de dévelop-
per un bon contrôle inhibiteur. C’est 
selon elle la compétence clé de l’intelli-
gence des enfants, plus prédictive de la 
réussite scolaire ultérieure que ne l’est 
le QI. Pour ceux qui connaissent les tra-
vaux menés dans mon laboratoire du 
cnrs, vous y reconnaissez le résultat de 
nos découvertes, depuis vingt ans, sur 
le nombre, la catégorisation et le raison-
nement logique, domaine pour lesquels 
le cerveau, en particulier le cortex pré-
frontal, doit apprendre à inhiber ses 
automatismes trop rapides (heuris-
tiques) pour activer des algorithmes 
exacts, comme je le décris dans mon 
livre paru en 2014, Apprendre à résis-
ter. Alvarez cite exclusivement des 

d’autonomie accompagnée et structurée 
de la médecin et pédagogue italienne 
Maria Montessori (1870-1952), qui les 
reprenait elle-même, en France, du 
pédagogue Édouard Séguin (1812-1880) 
et, lui-même, de son maître, le médecin 
Jean Itard (1774-1838), connu pour son 
travail sur l’éducation spécialisée. On 
peut ajouter à cette généalogie pédago-
gique John Locke (1632-1704), philo-
sophe anglais des Lumières, empiriste, 
auteur de Pensées sur l’éducation, dont 
s’inspirait Itard. Locke insistait déjà sur 
le rôle primordial de l’environnement, 
mais aussi sur l’élan des enfants, cette 
force qui fuse dans l’action, le jeu et 
même le travail scolaire, disait-il.

LES PILIERS DE LA NEUROÉDUCATION
Rien de nouveau, donc, dans la 

démarche de Céline Alvarez. Si ce n’est 
que la pédagogie Montessori était en 
France plutôt limitée au secteur privé et 
aux milieux aisés, alors qu’elle est ici 
mise en place à l’école publique et en 
milieu très défavorisé. Autre nouveauté 
de taille : l’élan de l’enfant et ses lois 
naturelles sont ici éclairés par les décou-
vertes récentes en sciences cognitives.

Des autorités scientifiques de pre-
mier plan ont été invitées dans sa classe, 
comme Stanislas Dehaene, professeur au 
Collège de France et directeur d’un labo-
ratoire de l’Inserm, dont elle s’inspire 
des principes théoriques pour l’école : 
tout d’abord, le trio éducation, plasticité 
et recyclage neuronal, cet ensemble de 
concepts fondamentaux postulant et 

Marier la pédagogie et les 
sciences suppose de se référer  
à ces dernières en connaissance 
de cause. Il est encore temps 
pour les scientifiques de prendre 
le train en marche.
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spécialistes nord-américains sur ce 
thème, telle Adele Diamond, et semble 
ignorer que non loin de Gennevilliers, 
à Paris, au quatrième étage de la 
Sorbonne, 46 rue Saint-Jacques, un 
laboratoire de recherche (qui fut jadis 
celui de Binet) étudie ces processus 
dans le cerveau des enfants, en parte-
nariat avec des écoles publiques. Les 
Cahiers Pédagogiques, mieux informés, 
ont dès octobre 2016 souligné cette 
omission dans un article critique inti-
tulé : « Le livre de Céline Alvarez est-il 
plutôt inspirant ou agaçant ? »

Cela ne m’agaça pas du tout – croyez-
le bien – car ce qu’elle dit de l’impor-
tance du contrôle inhibiteur est très 
juste. Cela révèle simplement que cette 
jeune professeure des écoles, pourtant 
très curieuse, n’a pas été informée, dans 
sa formation à l’Espe, du « made in 
France » sur ce sujet. Je ne doute pas que 
dès qu’elle lira ces lignes, elle viendra au 
laboratoi re et dévorera l iv res et 
articles. Ce sont des relais comme elle 
qui, sur le terrain, manquent encore 
pour faire bouger les lignes. Toutefois, 
sa démarche rencontre deux difficultés.

L’EXIGENCE DE SCIENTIFICITÉ
La première est que cette éduca-

tion scolaire fondée sur les résultats 
des sciences cognitives et du cerveau 
ne doit pas se faire contre mais avec 
l’Éducation nationale. Quelles que 
soient les raisons de l’interruption de 
cette expérience à Gennevilliers, je 
peux témoigner qu’avec un peu de 
patience et en y mettant les formes, y 
compris sur le plan éthique, il est tout 
à fait possible de réaliser des expé-
riences nouvelles et audacieuses de 
sciences cognitives, incluant même de 
l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf) avec des enfants 
volontaires d’école maternelle et élé-
mentaire dont les parents sont aussi 
d’accord. En 2011, nous avons déjà 
copublié ce type de résultats avec des 
inspecteurs d’Académie.

L’autre difficulté est celle de l’évalua-
tion scientifique de l’expérimentation 
elle-même. On a envie de croire Céline 
Alvarez sur parole lorsqu’elle décrit les 
progrès spectaculaires de ses enfants de 
maternelle en lecture, en mathématiques 

(où i l s auraient plusieurs années 
d’avance), mais aussi en conduites proso-
ciales. Le problème est que scientifique-
ment, il faudrait, premièrement, un pré-
test et des post-tests immédiats et 
différés, strictement identiques, et deu-
xièmement, que l’ensemble du protocole 
expérimental soit mis en parallèle avec 
un groupe contrôle en tout point apparié. 
Si l’on veut des évaluations sérieuses 
d’impact pédagogique, la méthode expé-
rimentale stricte doit s’appliquer en 
sciences de l’éducation comme elle s’ap-
plique en sciences médicales depuis 
Claude Bernard au xixe siècle.

« L’ANGLE MORT »  
SUR LE CERVEAU DES ÉLÈVES

Or, on dispose de très peu d’informa-
tions sur ces évaluations dans l’expé-
rience de Céline Alvarez, de même que 
l’absence de groupe contrôle ne permet 
pas de dissocier les variables. S’agit-il 
d’un effet Montessori, d’un simple « effet 
maîtresse » (le talent incontestable d’Al-
varez), de la présence d’une Atsem à ses 
côtés pour un petit groupe d’enfants et 
(ou) d’un effet sciences cognitives ?

Toutefois, ce qu’elle a fait est formi-
dable ! Nous partageons cet avis avec 
Stanislas Dehaene. Oui, aujourd’hui on 
peut et on doit s’intéresser aux lois natu-
relles (biologiques) de l’apprentissage 
chez l’enfant. Et il n’y a rien ici de réduc-
t ionniste. Au contraire, une tel le 
approche ajoute de l’information pour 
comprendre les difficultés des élèves et 
affiner nos pédagogies à l’école. C’est le 
cerveau en contexte social et culturel qui 
est intéressant. J’en suis convaincu à la 
fois comme chercheur en sciences cogni-
tives et comme l’instituteur que je fus 
jadis en classes maternelles et CP (c’était 
une école Freinet !).

Il faut simplement que de telles ini-
tiatives, répétons-le, ne se fassent pas 
contre mais avec l’Éducation nationale 
et de façon plus contrôlée et scientifique. 
Nous avons réellement besoin de cela 
car l’école a, de fait, un « angle mort » sur 
le cerveau des millions d’élèves qui y 
vont chaque jour. Nous reviendrons 
régulièrement ici sur les découvertes 
issues des laboratoires de neurosciences 
et sur la meilleure façon de les transférer 
au monde de la pédagogie. £
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fondent 
la neuroéducation :
plasticité cérébrale ; 

attention et inhibition ; 
mémoire ; curiosité 
et consolidation ; 

sommeil.
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VIE QUOTIDIENNE  L’infographie

1 001 occasions de grossir
Un Français sur deux environ serait en surpoids. 

Et la tendance est à la hausse. Le problème est que, tout au long 
de la vie, les occasions de grossir sont légion. 

1 | Le poids de l’environnement

Les études sur les jumeaux et les enfants adoptés le 

montrent : notre tendance à prendre du poids dépend 

seulement à moitié de notre patrimoine génétique.  

Les variations de notre ADN influent certes sur notre 

appétit ou notre satiété, mais elles ont besoin d’un 

certain environnement pour s’exprimer. 

2 | Ce que mange la maman avant la naissance

L’alimentation sucrée modifie la répartition des 

molécules qui enveloppent l’ADN (les groupements 

méthyl), avec des effets sur les échanges de 

matières grasses et le comportement alimentaire. 

Pire : le motif « épigénétique » semble se transmettre 

à la génération suivante. 

Solution : privilégier une alimentation saine avant 

même la conception de l’enfant. 

3 | Attention : grossesse en surpoids !Les enfants dont la mère est en surpoids au moment de 
sa grossesse possèdent encore à l’âge scolaire des taux 
d’insuline entre 40 et 50 % supérieurs à la moyenne. Les 
chercheurs craignent que le cerveau des fœtus s’habitue 
aux fortes concentrations de sucre et qu’il émet ensuite 
plus facilement des signaux de faim. 

4 | Les parents contrôlants à table

« Vas-tu enfin manger ta soupe ! » Un style éducatif 

directif est corrélé avec un poids corporel élevé chez  

les enfants. Peut-être les parents qui s’immiscent trop 

fortement dans l’alimentation de leurs enfants 

produisent-ils un effet contraire : le jeune désapprend  

à réguler lui-même sa prise alimentaire. 

Solution : à partir du moment où il n’y a plus de sucreries 

à la maison, les conflits de ce type s’évanouissent…

5 | Le manque d’activités extérieures

Quand on trouve que le voisinage n’est pas assez sûr 

pour laisser jouer dehors sa progéniture, on prépare  

à celle-ci des lendemains en surpoids. Le manque 

d’activité physique ne pardonne pas… 

Solution : l’inscription à un club de sport.

6 | Danger : nuits trop courtes !Comme l’établissent de nombreuses études, un temps 
de sommeil insuffisant favorise la prise de poids, en partie 
parce que l’équilibre des hormones d’appétit et de satiété 
est perturbé par la veille prolongée. Le temps de sommeil 
minimal à conserver se situe autour de six heures par nuit.  
Or plus de un Français actif sur trois n’atteindrait pas ce seuil. 

DÉPART

Texte : Katja Gaschler, Marlene Höbel-Allißat / Illustration : Martin Müller
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9 | Les repas expédiés sur un coin de bureau 

Pour gagner du temps, on déballe parfois son casse-

croûte à côté de l’ordinateur et on mâchonne tout 

en travaillant. Mauvaise idée : lorsqu’on est concentré 

sur autre chose, on perçoit moins les saveurs 

et on compense par un excès de calories. 

Solution : manger plus consciemment et par petites 

bouchées. La satiété intervient plus facilement. 

8 | La voiture pour aller au bureau
Plus de la moitié des Français actifs se rendent 
au travail en voiture. Ils feraient mieux d’employer la marche ou le vélo. Le sport brûle plus de calories mais ne conduit pas à en absorber beaucoup plus. Après l’entraînement, les taux de ghréline – une 
hormone de l’appétit – chutent, alors que ceux 
de l’hormone de la satiété augmentent… 

Solution : fréquenter une salle de sport entre collègues !

7 | Les petites fringales nocturnes

Le stress du quotidien entraîne des crises de faim 

pendant la nuit. Si celles-ci sont récurrentes, elles 

justifient une prise en charge médicale. 

Solution : pratiquer des séances de relaxation le soir. 

10 | Les courses après le travail
Passer à la supérette en sortant du bureau ne serait 

pas un problème si on ne se réjouissait pas autant  

de passer à table ! Des expériences ont montré que 

lorsque nous avons faim, nous achetons des produits 

plus caloriques et négligeons les aliments sains. 

11 | La tentation de manger devant la télé 
Le fait que les chips devant l’écran font grossir 
commence à être bien connu. Mais cela dépend aussi de l’émission regardée : voir film d’action hyperviolent fait absorber plus de calories qu’un documentaire  sur la nature, en augmentant la pression sanguine qui se répercute à son tour sur l’appétit. 

Solution : quitte à rester devant la télé, autant pratiquer des jeux réels, comme avec une console Wii. 

LES RISQUES
Un surpoids important est dangereux

Il augmente les risques de nombreuses maladies  
et réduit le sentiment de valeur personnelle.  
Un cercle vicieux peut s’instaurer, entre phases 
dépressives et crises de boulimie. Quand c’est  
le cas, le mieux est de consulter un médecin  
ou un psychothérapeute.
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Ainsi, malgré les déodorants et les parfums 
dont nous nous couvrons, nous sommes encore 
sensibles aux fragrances exhalées par nos sem-
blables. Richard Porter, de l’université Vanderbilt, 
aux États-Unis, et ses collègues ont montré que 
l’on distingue sa propre odeur parmi d’autres, ou 
encore que les parents reconnaissent celle de 
leurs jeunes enfants, également identifiée par 
leurs grands-parents et leurs oncles et tantes. 

CELUI-LÀ, JE LE SENS BIEN
Mais c’est dans le jeu de la séduction que les 

odeurs corporelles ont le plus d’influence – même 
si elles ne déclenchent pas des comportements 
aussi stéréotypés que les phéromones animales. 
L’androstadiénone, par exemple, est un dérivé de 
la testostérone abondant dans la sueur masculine, 
et qui semble améliorer l’humeur des femmes en 

Q
uand Alain Chabat, 

 transformé en chien 
dans le film Didier, se met à renifler le derrière 
de ces dames, un certain malaise s’ensuit. Son 
comportement n’a pourtant rien d’étonnant 
pour son espèce. De fait, les chiens l’adoptent 
couramment avec leurs congénères, tirant de 
nombreuses informations de leur odeur : leur état 
émotionnel, leur âge, leur réceptivité sexuelle…

Rien à voir avec l’homme, suggère la réac-
tion outrée des interlocutrices de Chabat. Et 
pourtant… Nous n’en sommes pas toujours 
conscients, mais les expériences de psychologie 
révèlent à quel point le fumet de nos semblables 
nous informe et nous influence. Plus générale-
ment, les odeurs ont un impact surprenant sur 
nos comportements, nos émotions et même nos 
performances.

EN BREF
 £ Loin d’être des 

animaux purement 
visuels, nous sommes 
très influencés par 
ce que nous sentons.

 £ Les expériences 
de psychologie montrent 
ainsi que certaines 
odeurs nous rendent 
plus serviables, plus 
sociables, moins anxieux, 
moins douillets… et plus 
ouverts à l’amour !

 £ Elles stimuleraient 
même nos capacités 
cognitives et physiques.

NICOLAS GUÉGUEN
Directeur du Laboratoire d’ergonomie  

des systèmes, traitement de l’information  
et comportement (lestic) à Vannes.

VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

Ces odeurs
qui nous mènent  

par le bout du nez
Générosité, motivation, force, intelligence, 

sociabilité, résistance à la douleur : et si toutes  
ces caractéristiques étaient influencées par  

les odeurs qui nous entourent ? 
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Transporté(e) par 
des torrents d’effluves 
agréables, vous vous 
sentez d’une humeur 
merveilleuse. Mais 
prudence : cela risque 
de vous conduire à 
accepter des requêtes 
que vous auriez refusées 
dans un autre contexte.

87

N° 86 - Mars 2017



VIE QUOTIDIENNE  Les clés du comportement

CES ODEURS QUI NOUS MÈNENT PAR LE BOUT DU NEZ

« meilleurs gènes » et étaient plus à même d’assurer 
la protection des enfants. Les femelles de nom-
breuses autres espèces sont d’ailleurs capables de 
repérer les mâles dominants à leur odeur, pour 
laquelle elles marquent une préférence. 

En matière d’amour, les femmes ont donc du 
nez. Mais au-delà des odeurs émises par nos 
congénères, ce sont toutes les fragrances flottant 
dans l’air qui nous influencent. Si vous avez un 
service ou un renseignement à demander à 
quelqu’un, choisissez donc un endroit imprégné 
d’une odeur agréable ! Les résultats obtenus par 
Robert Baron, de l’institut polytechnique du 
Rensselaer, dans l’état de New York, suggèrent 
que vous aurez davantage de succès.

BON COMME UNE ODEUR DE BON PAIN
Dans son étude, un complice demandait aux 

passants de lui faire de la monnaie sur un billet de 
un dollar, en se plaçant tantôt près d’un commerce 
qui répandait de délicieux effluves (comme une 
boulangerie ou une rôtisserie), tantôt dans une 
zone neutre (par exemple à côté d’un magasin de 
vêtements). Quelque 57 % des gens ont accepté 
dans le premier cas, contre seulement 19 % dans 
le second. Pour Robert Baron, le bien-être procuré 
par l’inhalation d’une odeur agréable a un effet 
positif sur l’humeur, ce qui, en retour, conduit à se 
montrer plus empathique. 

Plusieurs travaux ont confirmé cet effet, qui 
augmente même l’aide spontanée. Ainsi, on vous 
préviendra plus souvent que vous avez laissé tom-
ber un objet par terre lorsque vous êtes à proximité 
d’un commerce diffusant une odeur plaisante. 

Si aucune boulangerie n’est en vue, pas de 
panique : il est possible d’emporter ces senteurs 
d’entraide avec vous. Larisa Adenskaya et Curt 
Dommeyer, de l’université d’État de Californie à 
Northridge, ont montré que lorsqu’une enquêtrice 
porte un parfum floral, 47 % des passants sollicités 
acceptent de lui répondre, contre 34 % quand elle 
n’en porte pas. De même, on signale plus souvent 
à une femme qu’elle a laissé tomber un gant ou un 
paquet de mouchoirs quand elle est parfumée.

Mieux : cette soudaine envie d’aider 
qu’éveillent les bonnes odeurs augmenterait la 
générosité. C’est ce qu’a montré Mary Beth 
Grimes, de l’université de Géorgie du Sud. Dans 
une expérience, elle a demandé aux partici-
pants combien de temps ils seraient prêts à 
consacrer à du bénévolat, après les avoir expo-
sés ou non à des senteurs particulières. En 
l’absence d’odeur, ils se déclaraient prêts à don-
ner 110 minutes de leur temps par semaine. 
Mais après avoir respiré un parfum de vanille, 
ce chiffre grimpait à 349 minutes ! Autrement 

présence d’un homme. Ces dernières seraient 
même capables de sentir – au sens propre – la 
dominance. C’est ce qu’indiquent les résultats 
obtenus par Jan Havlíček, de l’université Karlova, 
à Prague, et ses collaborateurs. Les chercheurs ont 
demandé à des hommes de 19 à 27 ans de remplir 
un questionnaire évaluant leur niveau de domi-
nance (leur capacité à s’imposer dans un groupe), 
puis de porter un patch de coton sous leurs ais-
selles pendant 48 heures. Par la suite, des étu-
diantes de 20 à 21 ans ont noté le caractère sexy 
de leur odeur, en précisant à quelle période de 
leur cycle elles se trouvaient. Résultat : en phase 
fertile, elles ont préféré l’odeur des hommes dont 
le score de dominance était élevé. 

Une préférence qui disparaissait en dehors de 
cette phase, signe, selon les psychologues évolu-
tionnistes, qu’elle est le fruit de la sélection natu-
relle. Les femmes l’auraient héritée de leurs loin-
taines ancêtres, qui auraient été attirées par les 
mâles dominants parce qu’ils avaient les 

Si nous n’avons pas, 
comme les chiens, l’habitude 
de renifler nos semblables 
pour mieux les connaître, 
nous restons très influencés 
par ce que nous sentons.
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dit, l’odeur de vanille a triplé le temps que les 
gens étaient prêts à donner ! 

Encore une conséquence des effets bénéfiques 
des parfums sur l’humeur ? La chercheuse ne se 
prononce pas, car si elle a bien constaté une 
jovialité inhabituelle parmi les participants, elle 
l’attribue plutôt au protocole expérimental : pour 
les exposer aux parfums, elle en imprégnait le 
papier d’un questionnaire et leur demandait de 
coller le nez dessus pendant 30 secondes. Une 
certaine hilarité s’ensuivait… Reste que c’était 
aussi le cas dans la condition contrôle, où les par-
ticipants respiraient un papier sans parfum par-
ticulier, et que cet artefact expérimental ne remet 
donc pas en cause l’augmentation de la générosité 
provoquée par les odeurs. Pour les futures 
recherches, Mary Beth Grimes conseille en tout 
cas l’usage de petits sprays !

Si une bonne odeur ne vous transforme pas 
directement en l’Abbé Pierre ou en Mère Thérésa, 
elle devrait donc vous rendre un peu plus secou-
rable envers votre prochain. Et vous faire recher-
cher son contact, indique une expérience menée 
par Dina Zemke et Stowe Shoemaker, alors à l’uni-
versité Cornell, dans l’État de New York. Quand les 
chercheurs ont diffusé une huile essentielle de 
géranium dans une pièce attenante à une salle de 
conférences, les relations sociales se sont multi-
pliées. Ainsi, par rapport à un contexte olfactif plus 
neutre, davantage de proximité physique, de 
conversations et de serrements de mains ont été 
observés par les psychologues, qui scrutaient la 
pièce à l’aide d’une caméra. 

UNE INCITATION AU FLIRT ?
Une humeur positive et sociable, donc. Voire 

badine ? Lors d’une étude menée avec des cher-
cheurs de mon laboratoire, des hommes avenants 
abordaient des jeunes filles dans une galerie com-
merciale, à proximité de commerces diffusant 
une odeur tantôt agréable, tantôt neutre. Or ces 
dames ont plus souvent accepté de donner leur 
numéro de téléphone dans le premier cas. 

Ce pouvoir des odeurs n’a pas échappé aux 
entreprises et le marketing olfactif est en pleine 
expansion. Les cinémas, par exemple, diffusent 
souvent des odeurs de pop-corn. Une stratégie 
probablement payante, car nos achats dépendent 
de ce que nous sentons, comme le révèle une 
autre étude que nous avons réalisée. Dans cette 
expérience, la diffusion d’une odeur de chocolat 
chaud à l’entrée d’une supérette a poussé les 
clients à acquérir davantage de produits sucrés, 
sans restreindre leurs achats de salé.

Mais l’influence des odeurs peut aussi être 
utilisée pour le bien de tous. Les parfums 

agréables ont en effet un pouvoir apaisant, qui 
intéresse le monde médical. Plusieurs travaux ont 
ainsi montré que la diffusion d’huile essentielle 
de lavande diminue l’appréhension ressentie 
dans plusieurs situations : avant une opération 
chirurgicale, pendant une hémodialyse (une déri-
vation de la circulation sanguine pour épurer le 
sang), lors de séances de radiothérapie (chez des 
patients cancéreux)… Un effet relaxant dont 
Estelle Campenni, de l’université Marywood, en 
Pennsylvanie, et ses collègues ont mesuré les 
manifestations physiologiques. Verdict : cette 
odeur déclenche une baisse du rythme car-
diaque et de la conductivité électrique cutanée 
– un indicateur du stress.

Alors, faut-il mobiliser des bataillons de dif-
fuseurs de parfums pour combattre cette 
fameuse peur du dentiste qui obsède nombre 
d’enfants et d’adultes ? Ce serait d’autant plus 
judicieux que les bonnes odeurs ont aussi un 
effet antidouleur. Johann Lehrner, de l’université 
de Vienne, en Autriche, et ses collègues l’ont 
montré en diffusant des senteurs de lavande ou 
d’orange dans la salle d’attente de différents 
cabinets dentaires. Au total, plusieurs centaines 
de patients ont respiré ces fragrances. Celles-ci 
ont réduit aussi bien l’anxiété que la douleur res-
senties avant de passer à la fraise. 

Un effet antalgique confirmé par les travaux 
de Bryan Raudenbush, de l’université jésuite 
Wheeling, en Virginie-Occidentale, et ses collè-
gues. Comme il serait peu éthique de torturer des 
participants en laboratoire pour tester leur résis-
tance, les chercheurs ont imaginé une expérience 
– un peu – moins sadique, consistant à leur 
demander de conserver les mains dans de l’eau 
glacée le plus longtemps possible. Or quand une 
odeur de menthe était diffusée, ils supportaient 
l’épreuve pendant 35 % de temps en plus. 

DES ODEURS QUI DOPENT LE CERVEAU
Autre effet surprenant des bonnes odeurs : elles 

stimulent les performances. Peut-être parce que, 
grâce à leur effet apaisant, nous sommes moins 
perturbés par le stress et peinons donc moins à 
nous concentrer, supposent Miguel Diego, de l’uni-
versité de Miami, en Floride, et ses collègues. Dans 
une étude, ces chercheurs ont coiffé les partici-
pants de capteurs électroencéphalographiques (qui 
mesurent les courants à la surface du crâne), puis 
ont diffusé autour d’eux des huiles essentielles de 
lavande ou de rose. Avant et après la mise en place 
de cette ambiance olfactive, les participants effec-
tuaient un exercice de mathématiques, en l’occur-
rence un calcul, et remplissaient des question-
naires évaluant leur état de stress. 

C’est le temps moyen  
par semaine que les gens 

se déclarent prêts à 
consacrer à du bénévolat 
après avoir été exposés  
à un parfum de vanille. 

Ce temps tombe à 
110 minutes sans odeur.

MINUTES
349
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de paires de barres horizontales sur un écran 
d’ordinateur et à signaler quand elles sont plus 
écartées que d’habitude. Bryan Raudenbush et ses 
collègues de l’université jésuite Wheeling, quant 
à eux, ont utilisé un simulateur de conduite : ils 
ont alors constaté que les odeurs de citron et de 
menthe renforcent la vigilance, tout en diminuant 
la fatigue ressentie. D’autres expériences ont 
révélé que ces mêmes odeurs stimulent également 
la mémorisation, que l’on réagit plus vite face à 
un stimulus visuel ou sonore en présence de sen-
teurs de lavande, et qu’un parfum de citron aug-
mente la capacité à suivre une cible en mouve-
ment avec un joystick.

PLUS FORT QUE LES ÉPINARDS DE POPEYE : 
UN COTON IMBIBÉ DE MENTHE 

Les bonnes odeurs n’ont pas que des bénéfices 
cognitifs : elles accroissent aussi les performances 
physiques. Dans une expérience menée par Bryan 
Raudenbush et ses collègues de l’université 
jésuite Wheeling, des sportifs ont effectué divers 
exercices en portant à proximité des narines de 
petits cotons, imprégnés ou non d’un parfum de 
menthe. Si l’exposition à cette odeur ne les a pas 
rendus plus précis (ils n’ont pas réussi plus de 
lancers francs au basket), elle a amélioré leurs 
résultats aux épreuves de vitesse et de force. 
Selon les chercheurs, l’amélioration de l’humeur 
suscitée par l’inhalation d’un parfum agréable se 
traduirait par un surcroît de motivation.

Les bonnes odeurs sont donc de véritables 
produits dopants – inoffensifs et autorisés – 
pour le corps et le cerveau. À méditer pour tous 
ceux qui souhaitent améliorer leurs perfor-
mances ? Peut-être verra-t-on bientôt des halté-
rophiles respirer quelques feuilles de menthe 
avant d’empoigner leurs poids, des traders snif-
fer des essences de citron ou des étudiants ren-
trer dans les salles d’examens ornés de larges 
colliers de lavande… £

Non seulement les participants se sentaient 
moins anxieux et plus détendus grâce aux 
odeurs – ce qu’a confirmé l’analyse des tracés 
électroencéphalographiques, où apparaissaient 
des ondes caractéristiques des états de relâche-
ment et de bien-être –, mais leurs performances 
se sont améliorées. Ainsi, ils ont effectué les 
calculs plus vite et, dans le cas de l’odeur de 
lavande, en faisant moins d’erreurs. En outre, 
l’effet semblait durable, puisque la modification 
de l’activité cérébrale persistait quand l’odeur 
n’était plus diffusée.

Les bénéfices cognitifs pourraient aussi venir 
d’une stimulation plus générale du système ner-
veux : éveil, attention, vigilance, motivation 
seraient ainsi renforcés par certaines odeurs natu-
relles, selon toute une série de travaux. L’équipe 
de Joel Warm, de l’université de Cincinnati, a 
ainsi montré que des parfums de muguet et de 
menthe aident à garder une attention soutenue, 
dans un exercice consistant à observer des défilés 
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4,1 MINUTES 
PASSÉES LES MAINS 
DANS L’EAU GLACÉE
par les participants d’une expérience quand une odeur de menthe était diffusée, 
contre moins de trois minutes sinon. Un test qui révèle le pouvoir antidouleur des odeurs. 

Un bouquet plutôt 
qu’une pilule ? Les 
bonnes odeurs ont 
un effet antistress  
et antidouleur.
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A N A LY S E
Par Henri-Jean Aubin

NEUROSCIENCES  
 Améliorer son cerveau  
 de  Michel Le Van Quyen  
 Flammarion

«Il faut s’y préparer : 
demain, une vague 

d’innovations 
technologiques 
totalement inédites  
va envahir nos vies, avec 
à la clé de profonds 
bouleversements de 
notre société. » D’emblée, 
le neuroscientifique 
Michel Le Van Quyen 
annonce l’enjeu :  
les connaissances sur  
le cerveau ont atteint  
un tel niveau que l’on 
commence à élaborer des 
dispositifs pour améliorer 
la concentration,  
la mémoire, le sommeil, 
l’humeur, etc. Dans  
un domaine qui alimente 
tous les fantasmes,  
il dresse un état des lieux 
des avancées réelles.  
En gardant à l’esprit qu’il 
faudra encadrer cette 
révolution, car elle n’est 
pas sans risque.

NEUROLOGIE  
 La Femme qui prenait 
son mari pour un 
chapeau  
 de  Fiamma Luzzati  
 Delcourt

Dans une bande 
dessinée qui 

détourne malicieusement 
le titre du best-seller 
d’Oliver Sachs, L’homme 
qui prenait sa femme 
pour un chapeau, 
Fiamma Luzzati nous 
invite à une promenade  
à travers la neurologie  
et la psychiatrie. Elle part 
ainsi à la rencontre des 
médecins, des patients  
et des familles pour 
décrire toute une série 
de troubles étonnants. 
Nombre d’entre eux 
interpellent, tant ils nous 
mettent aux prises avec 
l’ancrage cérébral de tout 
notre être, tel le cas  
de ces patients devenus 
apathiques à la suite 
d’une lésion des zones  
de la motivation. Drôle, 
sensible et documenté, 
cet ouvrage passionne 
autant qu’il questionne.

ADDICTION  L’Alcoolisme est-il une fatalité ?   
de Philippe de Timary Mardaga

Àquel moment l’alcool devient-il un problème ? Philippe  
de Timary, à la fois psychiatre, chercheur  
en neurosciences et responsable d’une structure de soins  
en alcoologie, nous offre un excellent ouvrage sur  

ce sujet. Passant en revue tous les troubles, plus ou moins sévères, 
liés à la consommation excessive d’alcool, il s’attarde plus 
particulièrement sur la dépendance, qui entraîne souvent des 
hospitalisations dans son service. 
Moi-même médecin et chercheur depuis plus de vingt ans dans  
le domaine de l’alcoologie, j’ai été très impressionné par sa capacité 
à restituer, clairement mais sans céder au simplisme, toute  
la complexité des problématiques rencontrées. L’enfer  
de la dépendance est remarquablement abordé : le risque  
de stigmatisation du patient, son impulsivité excessive, ses difficultés 
à se mettre à la place de l’autre, son rapport au soi perturbé…  
Les causes et les conséquences neurobiologiques du trouble sont 
aussi brillamment exposées. 
Reste la question essentielle : comment s’en sortir ? L’ouvrage décrit 
les différentes options, comme le travail psychothérapeutique  
et l’assistance médicamenteuse au sevrage (sachant qu’il faut 
parfois commencer par travailler à une simple réduction  
de la consommation quand le patient est incapable de se passer 
totalement d’alcool). Il se termine par la présentation du programme 
original développé par l’auteur et son équipe, qui proposent une 
hospitalisation en deux temps, entrecoupée d’une semaine  
de retour à la maison. Le patient peut alors mettre à l’épreuve  
du quotidien le sevrage opéré pendant la première phase à l’hôpital 
et s’atteler, lors de la seconde, aux difficultés concrètes rencontrées. 
Sans concession, évitant un angélisme démagogique, cet ouvrage 
est à lire absolument par les personnes qui s’interrogent sur leur 
consommation d’alcool et aussi (surtout ?) par celles qui s’inquiètent 
pour leurs proches affectés par ce problème. Elles y trouveront des 
clés précieuses pour comprendre et aider.

Henri-Jean Aubin est professeur de médecine à l’université Paris-Sud 
et chef de l’équipe Addictologie, au Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des populations (Cesp), de l’Inserm.
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S É L E C T I O N C O U P  D E  C Œ U R
Par Christophe André

PATHOLOGIE  
 Les Troubles bipolaires  
 de  Marc Masson  
 puf

Si nous avons tous des 
hauts et des bas,  

les troubles bipolaires 
emmènent les patients 
« bien plus loin que les 
simples sautes d’humeur », 
affirme ici le psychiatre 
Marc Masson. Ils sont 
pourtant difficiles à 
diagnostiquer, si bien que 
le taux d’erreur est estimé 
à 50 %. D’où l’utilité  
de faire le point sur cette 
maladie, caractérisée par 
une alternance de phases 
d’hyperactivité maniaque 
et d’épisodes dépressifs. 
C’est ce que propose  
ce petit ouvrage, qui 
passe en revue ses 
manifestations, ses causes 
et les thérapies existantes. 
Synthétique et didactique 
– des qualités toujours 
appréciables dans les 
« Que sais-je ? » –, il prend 
des accents poignants 
lorsqu’une patiente 
témoigne.

SCIENCE ET SOCIÉTÉ  
 La Différence des sexes  
 de  Nicolas Mathevon et 
Éliane Viennot  
 Belin

S’il est un domaine  
où les stéréotypes 

sont omniprésents, c’est 
bien celui des différences 
entre les sexes. Rien  
de plus insidieux que ces 
stéréotypes :  
ils s’autoréalisent, les filles 
ayant par exemple 
tendance à se conformer 
à l’idée de leurs  
moindres capacités  
en mathématiques,  
et ils affectent jusqu’aux 
raisonnements considérés 
comme les plus objectifs, 
ceux des scientifiques. 
Dans cet ouvrage collectif, 
des spécialistes 
d’horizons variés 
(comportement animal, 
psychologie sociale…) 
présentent leurs 
recherches sur ce sujet, 
tout en analysant la façon 
dont leur discipline  
a elle-même pu être 
affectée par des idées 
préconçues. Une réflexion 
nécessaire, aussi bien 
d’un point de vue 
scientifique que social.

PSYCHIATRIE  La Folle Histoire des idées folles en psychiatrie   
de  Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine (dir.)  Odile Jacob

Au sein des spécialités médicales, la psychiatrie a toujours 
été suspecte. Le mot « folie » a systématiquement suscité 
émotions et fantasmes, parfois positifs (la folie est source 
de créativité), mais le plus souvent menaçants. Des 

fantasmes qui portent également sur les psychiatres, souvent 
considérés comme « aussi fous que leurs patients ». La psychiatrie 
mérite-t-elle ce sort ?
Cet ouvrage collectif montre à quel point elle a en tout cas fourmillé 
d’idées et de théories inexactes, aux conséquences parfois 
dramatiques. Les auteurs – majoritairement psychiatres – dressent 
un large panorama historique de ses errements, de la Chine 
ancienne à nos jours. Les théories de la dégénérescence, qui ont fait 
le lit des exterminations nazies et de nombreuses maltraitances 
envers les malades mentaux, en sont le meilleur exemple. 
Mais la psychiatrie n’est pas, et de loin, la seule à s’être fourvoyée. 
L’histoire des autres disciplines médicales révèle à peu près autant 
de convictions erronées et dommageables. On se souvient  
par exemple des médecins de Molière, dont les purges et saignées 
précipitaient le plus souvent la fin de leurs malheureux patients.
Faut-il pour autant, en matière de soins, se contenter de tâtonner 
sans modéliser ? Comme le souligne Boris Cyrulnik dans ces pages, 
« Nous ne pouvons pas ne pas faire de théorie, puisque c’est ainsi 
que nous nous donnons du monde une vision cohérente. Mais  
la tragédie survient quand nous nous soumettons à une seule 
théorie. » Un autre des coauteurs, Pierre Lamothe, rappelle qu’il n’y  
a qu’une grande idée folle en psychiatrie : la certitude ! L’un et l’autre 
rejoignent ainsi ce qu’écrivait Paul Valéry dans Tel quel : « L’esprit 
vole de sottise en sottise comme l’oiseau de branche en branche.  
Il ne peut faire autre chose. L’essentiel est de ne point se sentir 
ferme sur aucune. Mais toujours inquiet ; et l’aile prête à fuir cette 
plus haute et dernière proposition où il vient croire qu’il domine. »
Ce livre riche et passionnant est finalement un beau plaidoyer pour 
l’humilité scientifique : que les théories soient à nos esprits des 
hypothèses à explorer, et non des dogmes à vérifier…

Christophe André est médecin psychiatre  
à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris.
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EN BREF
 £ Pour Emil Cioran, 

cultiver une vision 
négative de la vie la rend 
plus supportable et plus 
intense.

 £ Les psychologues 
montreront en effet que 
dans certains contextes, 
cela permet de réduire 
l’anxiété et d’augmenter 
ses performances.

 £ Une expérience 
révélera aussi que le 
cerveau des pessimistes 
biaise moins les 
informations qui vont à 
l’encontre de leurs désirs.

Cioran
et les vertus du pessimisme
Vous en avez assez de cette injonction moderne 
à rester positif ? Lisez Emil Cioran. Il annonce  
dans Les cimes du désespoir que le pessimisme  
est thérapeutique. Difficile à croire, mais  
la psychologie lui donne en partie raison.

dépeindre Cioran comme une personne très drôle, 
souvent joyeuse, adepte de l’autodérision, et, mal-
gré une vie ascétique, très généreuse et à l’écoute 
de ses nombreux proches et admirateurs. On a éga-
lement découvert après sa mort, en 1995, à 84 ans, 
que Cioran partageait sa vie avec une professeure 
d’anglais depuis 1942 : le solitaire ne l’était pas tant 
que ça ! Ce contraste entre volonté de vivre plus ou 
moins comme tout le monde et pessimisme exa-
cerbé n’est qu’un exemple de paradoxe dans une 
vie et une œuvre marquées par la contradiction.

Cioran a commencé à écrire suite à une expé-
rience douloureuse : l’insomnie. De ses errances 
nocturnes où il ruminait ses doutes, le jeune étu-
diant en philosophie a tiré l’enseignement que la 
conscience luttait sans cesse contre elle-même, 
et que ce processus douloureux et interminable 
condamnait alternativement l’humain à se 

R egardez les choses en 
face, n’a cessé d’écrire Emil Cioran, notre vie n’est 
que douleur, nos actions ne servent à rien, la 
mort est notre unique destin. Plutôt que de perdre 
son temps à chercher un sens à l’existence, le pen-
seur et écrivain d’origine roumaine s’est posé en 
défenseur de la lucidité. Au point de sombrer dans 
un certain pessimisme. Il suffit de lire les titres de 
ses ouvrages pour se faire une idée de leur contenu : 
Sur les cimes du désespoir, De l’inconvénient d’être 
né, Précis de décomposition… L’auteur lui-même se 
définissait comme un « penseur crépusculaire » 
dont la mission était de déconstruire cet « amour 
morbide de la vie » qui semble habiter notre espèce.

Pourtant, ce qui le caractérise, c’est une tension 
permanente entre le pessimisme et la vitalité, ainsi 
qu’une certaine jubilation dans la négativité. Du 
reste, tous les témoignages convergent pour 
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mentir et à accepter sa tragique 
condition : l’existence est non seule-
ment pénible, mais aussi inutile. Il 
évoque cette terrible révélation 
dans son premier livre, Sur les cimes 
du désespoir, écrit à 22 ans et publié 
en roumain en 1934. Les premières 
pages contiennent en germe toute 
son œuvre à venir, comme il le dira 
lui-même bien plus tard (voir l’ex-
trait ci-dessus).

À force de conspuer la vie, l’exis-
tence, le bonheur, le progrès et tout 
ce qui ressemble à de l’optimisme, à 
force d’appeler de ses vœux l’extinc-
tion définitive de l’espèce humaine, 
Cioran a bien entendu envisagé le 
suicide. Pourquoi n’est-il jamais 
passé à l’acte ? Comme une boutade, 

il lance : « Sans l’idée du suicide je 
me serais sûrement tué. » Parler du 
suicide et de la mort, en faire l’éloge, 
lui a permis de s’en tenir à distance. 
Il admet d’ailleurs avoir développé 
une œuvre et une pensée nihiliste et 
pessimiste à des fins thérapeu-
tiques : « J’écris pour moi, pour me 
libérer de mes obsessions, de mes 
tensions, rien de plus. »

Dans l’extrait ci-dessus, Cioran 
préconise ainsi d’intérioriser l’idée 
de la mort (« se sentir mourir de 
vivre ») et de cultiver la « prémoni-
tion de la fin ou de l’abandon », afin 
d’obtenir une « purification inté-
rieure », qui rend la vie non seule-
ment plus supportable, mais aussi 
plus intense. C’est le déni qui conduit 

à l’« effondrement », à l’« obsession » 
et à la « ruine », qui exacerbe « l’expé-
rience de la souffrance ». Mieux vaut, 
dès lors, « avouer » l’absurdité de 
notre condition tragique, rire de soi, 
pratiquer l’autodérision : pour 
Cioran, le désespoir ne touche fina-
lement que ceux qui n’y pensent 
jamais et n’y sont pas habitués. 

Et s’il avait raison ? Son « pessi-
misme jubilatoire » serait-il, contre 
toute apparence, une stratégie effi-
cace pour mener une vie riche et 
épanouie ? L’hypothèse est plutôt 
hardie à l’heure où s’imposent la 
psychologie positive et quantité de 
méthodes promettant que la source 
du salut réside dans notre capacité 
à voir la vie en rose. À ce titre, râler, 
se plaindre, faire preuve de décli-
nisme et de pessimisme sont des 
maux – d’ailleurs souvent considé-
rés comme typiquement français – à 
réprimer avec la dernière énergie.

L’OPTIMISME EST-IL SURESTIMÉ ?
Il est vrai que l’optimisme a de 

b on s  cô té s  :  de  nombr eu se s 
recherches ont montré que les per-
sonnes positives, confiantes et 
pleines d’espoir vivent plus long-
temps, ont moins de maladies, béné-
ficient de plus de soutiens sociaux, 
réussissent mieux dans la vie, etc. 
Toutefois, le psychologue Christopher 
Peterson soulignait il y a une quin-
zaine d’années que ces recherches ne 
permettaient généralement pas de 
distinguer la cause de l’effet. Si l’opti-
misme peut contribuer au succès et à 
une bonne santé, il est tout aussi 
plausible que le succès et une bonne 
santé rendent optimiste…

En outre, cette attitude a sa part 
d’ombre. Les optimistes montrent 
un excès de confiance préjudiciable 
dans l’évaluation des risques et 
surestiment leurs capacités, ce qui 
les conduit à se mesurer à plus fort 
qu’eux, les expose à de cruelles 
déconvenues et les engage à persé-
vérer sur des projets perdus d’avance 
ou inutiles. Ils ressentent aussi 
moins le besoin de s’améliorer et ont 
parfois une vision trop positive de 
leurs talents et accomplissements, 

LIVRES   

 

EXTRAIT

UN MANIFESTE DU PESSIMISME
Pourquoi ne pouvons-nous demeurer enfermés en nous ? […] Être plein de soi, non 
dans le sens de l’orgueil, mais de la richesse, être travaillé par une infinité intérieure 
et une tension extrême, cela signifie vivre intensément, jusqu’à se sentir mourir de vivre. 
Si rare est ce sentiment, et si étrange, que nous devrions le vivre avec des cris. Je sens 
que je devrais mourir de vivre et me demande s’il y a un sens à en rechercher 
l’explication. Lorsque le passé de l’âme palpite en vous dans une tension infinie, 
lorsqu’une présence totale actualise des expériences enfouies, qu’un rythme perd 
son équilibre et son uniformité, alors la mort vous arrache des cimes de la vie, sans 
qu’on éprouve devant elle cette terreur qui en accompagne la douloureuse obsession. 
Sentiment analogue à celui des amants lorsque, au comble du bonheur, surgit devant 
eux, fugitivement mais intensément, l’image de la mort, ou lorsque, aux moments 
d’incertitude, émerge, dans un amour naissant, la prémonition de la fin ou de l’abandon.
Trop rares sont ceux qui peuvent subir de telles expériences jusqu’au bout. Il est toujours 
dangereux de contenir une énergie explosive, car le moment peut venir où l’on n’aura 
plus la force de la maîtriser. L’effondrement alors naîtra d’un trop-plein. Il existe des états 
et des obsessions avec lesquels on ne saurait vivre. Le salut ne consiste-t-il pas dès lors  
à les avouer ? Gardées dans la conscience, l’expérience terrible et l’obsession terrifiante 
de la mort mènent à la ruine. En parlant de la mort on a sauvé quelque chose 
de soi-même, et pourtant dans l’être quelque chose s’est éteint. […]
Ignorant de ce qu’on cache en soi-même comme de ce que cache le monde, 
on est subitement saisi par l’expérience de la souffrance et transporté dans une région 
infiniment compliquée, d’une vertigineuse subjectivité. Le lyrisme de la souffrance 
accomplit une purification intérieure où les plaies ne sont plus de simples manifestations 
externes sans implications profondes, mais participent à la substance même de l’être.  
Il est un chant du sang, de la chair et des nerfs.

Sur les cimes du désespoir, Emil Cioran, 1934, traduction d’André Vornic revue par 
Christiane Frémont, dans « Œuvres », p. 19, Quarto Gallimard, 1995. 
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les plus réalistes, leur cerveau inté-
grant mieux les informations désa-
gréables. C’est ce qu’ont montré Tali 
Sharot et ses collaborateurs de l’Uni-
versity College de Londres. Les sujets 
de leur étude, catégorisés en opti-
mistes et pessimistes grâce à des 
questionnaires, devaient estimer 
leur chance de vivre une expérience 
négative, comme contracter un can-
cer. On leur présentait ensuite les 
statistiques réelles de cette maladie 
pour l’ensemble de la population, 
puis on leur proposait de réévaluer 
leur estimation initiale.

Les résultats ont mis en évidence 
un biais d’optimisme : lorsque les 
sujets avaient surestimé leur risque 
de cancer, ils le revoyaient à la 
baisse, mais quand ils l’avaient sous-
évalué, ils ne le révisaient que fai-
blement, voire pas du tout, à la 
hausse. Dans ce dernier cas, les pes-
simistes corrigeaient tout de même 
un petit peu plus leur estimation 
que les autres, signe qu’ils étaient 
moins sensibles à ce biais.

UN CERVEAU PLUS RÉALISTE 
Les chercheurs l’expliquent par 

l’activité d’une région du cerveau 
nommée gyrus frontal inférieur 
droit. Ils ont montré que cette zone 
codait les informations négatives et 
se désactivait d’autant plus qu’une 
évaluation était exagérément opti-
miste, indiquant la nécessité de 
revoir le risque à la hausse. Or ce 
mécanisme ne fonctionnait correc-
tement que chez les pessimistes. 
Autrement dit, les optimistes 
semblent littéralement se voiler la 
triste réalité.

D’un point de vue évolution-
niste, cet aveuglement sélectif a 
peut-être servi à compenser les 
effets pervers de nos capacités de 
conscience et d’anticipation, qui 
nous dévoilent des perspectives peu 
encourageantes, comme la mort, la 
souffrance, l’échec et la tristesse. La 
lucidité n’est pas toujours enviable, 
Cioran le savait bien. Mais il a 
découvert et cultivé toute sa vie ce 
que la nature a tenté de nous cacher : 
les vertus du pessimisme. £

confinant au narcissisme. Ils sous-
estiment également le risque de 
contracter une maladie et prennent 
ainsi moins de précautions. Sur un 
plan plus global, la crise de 2008 a 
été largement imputée à un excès 
d’optimisme de la part des respon-
sables des marchés.

LE PESSIMISME DÉFENSIF
À l’inverse, le pessimisme est une 

stratégie gagnante dans beaucoup 
de circonstances. Anticiper le pire 
réduit les risques de déception et de 
regret, prépare à affronter les obs-
tacles avec lucidité, focalise l’atten-
tion sur les difficultés concrètes et le 
travail nécessaire pour réaliser une 
tâche. Une attitude que Julie Norem 
et Nancy Cantor, alors psychologues 
à l’université du Michigan, ont qua-
lifiée dans les années 1980 de pessi-
misme défensif.

Leurs travaux montrent que 
cette stratégie aide certaines per-
sonnes à endiguer leur anxiété – 
comme l’a constaté Cioran sur lui-
même – et à la transformer en 
motivation. Plus généralement, de 
nombreuses études scientifiques ont 
montré son efficacité, et chacun en 
connaît des exemples, du premier de 
la classe qui redoute les examens au 
comédien ou conférencier terrassé 
par le trac alors que ses prestations 
sont généralement parfaites. 

Face à une personne qui prévoit 
le pire, on a naturellement tendance 
à l’encourager et à lui dire que tout 
ira bien. Erreur, ont découvert Julie 
Norem et Nancy Cantor ! Cette 
modeste tentative de remonter le 
moral et les attentes du pessimiste 
contrevient en réalité à sa stratégie 
et lui fait perdre pied, conduisant à 
l’échec envisagé. Ainsi, il faut peut-
être simplement accepter que cer-
taines personnes, naturellement 
anxieuses, aient leur propre tech-
nique pour avancer dans la vie et 
gérer leur amertume ou leur 
manque de confiance en elles, et 
qu’il soit contre-productif de tenter 
de leur faire voir la vie en rose.

Et ce d’autant plus que ces « héros 
négatifs » du quotidien sont parfois 
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Quand de nouvelles 
informations indiquent 
que nous avons 
sous-estimé certains 
risques, le gyrus frontal 
inférieur droit (en brun) 
envoie un signal 
d’alarme. Un mécanisme 
particulièrement 
performant chez 
les pessimistes, 
mais fortement inhibé 
chez les optimistes. 
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NOUS AVONS PEUR DE RATER. 
Partout, à l’école, au travail, l’erreur est 
pointée du doigt comme une faiblesse 
à proscrire. Mais comment apprendre 
si l’on ne voit jamais ce qui ne fonctionne 
pas ?  Les neuroscientifiques nous 
montrent que le cerveau a besoin 
de faire des erreurs pour avancer. 
Pour cela, nous devons reconsidérer 
l’erreur, non pas comme une sanction, 
mais comme un signal dont il faut tenir 
compte. Plutôt que la fuir et la bannir, 
nous devons l’analyser. Ce qui demande 
parfois un travail en profondeur 
sur soi-même.

LE MOIS PROCHAIN

Tirer parti de ses

erreurs
Comment notre cerveau 

progresse 
en se trompant

En kiosque 
le 22 mars 2016

POUR LA SCIENCE
8 rue Férou, 75278 Paris Cedex 06
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a grossesse, l’accouchement et la maternité sont des 
étapes qui peuvent être à la fois particulièrement difficiles 
et incroyablement merveilleuses. Les changements rapides 
de votre corps, de votre style de vie, de vos relations, de 
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d’obstacles. La pleine conscience peut vous aider à relever 
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de développer toutes sortes de compétences utiles et pratiques 
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conseils utiles et rassurants,  
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et incroyablement merveilleuses. Les changements rapides 
de votre corps, de votre style de vie, de vos relations, de 

votre travail et parfois même de votre propre identité intérieure 
demandent une certaine agilité qui tient parfois du parcours 
d’obstacles. La pleine conscience peut vous aider à relever 
ce challenge et à entrevoir avec bienveillance chacune des 
expériences partagées avec votre bébé.

Grâce à des outils adaptés, Cassandra Vieten vous permettra 
de développer toutes sortes de compétences utiles et pratiques 
pour affronter positivement  les petites et grandes diffi cultés du 
quotidien d’une jeune maman.
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« Plein de bon sens, de 
conseils utiles et rassurants, 
ce livre est idéal pour les 
jeunes mamans. » Jack Kornfield
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omment guérir notre corps et notre esprit grâce à la 
pleine conscience ? Avec son langage simple et ses idées 
percutantes, Jon Kabat-Zinn nous explique comment 
faire face au stress et stimuler le bien-être et la guérison 

en utilisant des approches corps-esprit médicalement fondées, 
dérivées de la méditation et du yoga. En vous initiant à la pleine 
conscience (ou mindfulness) et en intégrant sa pratique au 
quotidien, vous apprendrez à accepter les difficultés, à réduire 
l’anxiété et à améliorer votre qualité de vie et vos relations sociales.

 Augmentée de plus de 250 pages par rapport à l’édition 
originale, enrichie de nouveaux exemples, de nouvelles pratiques 
et d’approches spécifiques au stress alimentaire et sociétal, la 
troisième mouture de cet ouvrage fondateur pourra aider toute 
personne désireuse d’une existence plus riche, plus saine et plus 
équilibrée.
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Réduire le stress grâce à la 
mindfulness : programme  
complet en 8 semaines

ISBN : 978-2-8073-0577-9

www.deboecksuperieur.com

Jon Kabat-Zinn, Ph.D., est enseignant de méditation, écrivain et 
scientifique. Il est professeur émérite à la Faculté de médecine de 
l’Université du Massachusetts, où il a fondé et dirigé la Clinique 
de Réduction du Stress, mondialement connue, et le Center for 
Mindfulness in Medecine, Health Care and Society. Il est notamment 
l’auteur de Méditations guidées (livre + CD).
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a grossesse, l’accouchement et la maternité sont des 
étapes qui peuvent être à la fois particulièrement diffi ciles 
et incroyablement merveilleuses. Les changements rapides 
de votre corps, de votre style de vie, de vos relations, de 

votre travail et parfois même de votre propre identité intérieure 
demandent une certaine agilité qui tient parfois du parcours 
d’obstacles. La pleine conscience peut vous aider à relever 
ce challenge et à entrevoir avec bienveillance chacune des 
expériences partagées avec votre bébé.

Grâce à des outils adaptés, Cassandra Vieten vous permettra 
de développer toutes sortes de compétences utiles et pratiques 
pour affronter positivement  les petites et grandes diffi cultés du 
quotidien d’une jeune maman.
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Cassandra Vieten est docteure en psychologie et 
praticienne, directrice de recherche à l’Institut des sciences 
noétiques et coprésidente de l’Institut de spiritualité et 
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« Plein de bon sens, de 
conseils utiles et rassurants, 
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