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Résumé
La plateforme Cyceron a accompagné les évolutions marquantes des neurosciences cognitives et
cliniques. Les travaux sur la mémoire humaine et ses maladies en constituent une belle illustration.
Tout d’abord, vieux rêve du neuropsychologue et du neurophysiologiste, ils ont permis de « visualiser
la mémoire » ou, tout du moins l’expression de ses divers processus et systèmes, au moyen de la
Tomographie par Émission de Positons et de l’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle. Les
contributions à la compréhension de la physiopathologie cognitive des maladies
neurodégénératives (Maladie d’Alzheimer, dégénérescences lobaires fronto-temporales…) ont
également été nombreuses. Il ne s’agissait pas seulement de dresser une carte des anomalies
morphologiques ou fonctionnelles, mais aussi de souligner les mécanismes compensatoires qui se
développent en réaction à ce type de pathologies. Les derniers travaux publiés, aux confins des
sciences humaines et sociales, nous révèlent les substrats cérébraux de la mémoire collective, et plus
surprenant encore, comment celle-ci se révèle protectrice dans des drames comme les attentats qui
ont ensanglanté Paris en 2015.
Mots-clés : mémoire, vieillissement, Alzheimer, neuroimagerie, mémoire collective

Abstract

Caen and Human Memory: the Contribution of the Cyceron Platform
The
Cyceron
platform
has
accompanied
significant
developments
in
cognitive
and
neuroscience. The work on human memory and its diseases is a good illustration of this. First of all,
old dream of neuropsychologists and neurophysiologists, they made it possible to « visualize the
memory » or, at least the expression of its various processes and systems, by means of positron
emission tomography and functional magnetic resonance imaging. There were also numerou
contributions to the understanding of cognitive physiopathology of neurodegenerative
diseases (Alzheimer’s disease, Frontal-temporal lobar degenerations, etc.). It was not only a
question of drawing
up
a
map
of
morphological
or
functional
abnormalities,
but
als
highlight
the compensatory mechanisms that develop in response to this type of pathology. The
latest published works, at the borders of the human and social sciences, reveal to us the
cerebral substrates of collective memory, and even more surprising, how it proves to be protective in
dramas like the attacks that bloody Paris in 2015.
Keywords: memory, aging, Alzheimer, neuroimaging, collective memory
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Caen et la Normandie tout entière sont des terres de mémoire. Les abbayes datant de Guillaume le
Conquérant, mais aussi la ville reconstruite après les bombardements alliés de 1944, en sont les
exemples les plus visibles aujourd’hui. Les neurosciences y contribuent également, à leur niveau, du
fait des travaux qui sont réalisés depuis plusieurs décennies. Les recherches menées en imagerie
cérébrale au sein de la plateforme Cyceron sont exemplaires à cet égard. Cyceron est un Groupement
d’Intérêt Public (GIP), fondé dans les années 1980 pour accueillir les premières grandes techniques
d’imagerie comme la Tomographie par Émission de Positons (TEP, Fig. 1 et 2) avec des utilisations
dans les domaines de la cancérologie et des neurosciences. L’Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM) est ensuite venue compléter la TEP pour comprendre le fonctionnement du cerveau et de la
mémoire qui nous intéresse dans cet article.
Dans les premiers travaux, réalisés dans les années 1990 ou au début des années 2000, les protocoles
de recherche ont permis, par exemple, de différencier les structures cérébrales impliquées dans les
systèmes de mémoire (mémoire épisodique ou mémoire des souvenirs vs mémoire sémantique ou
mémoire des connaissances générales), ou encore dans les processus de mémoire (encodage vs
récupération, Fig. 3)1. Progressivement, les études ont porté sur des domaines plus complexes comme
la mémoire autobiographique ou les liens entre mémoire et identité personnelle2.
Les travaux d’imagerie cérébrale ont aussi beaucoup contribué à décrire les bases cérébrales des
troubles de la mémoire, la maladie d’Alzheimer ayant donné lieu au plus grand nombre d’études. Dans
cet article, nous développons, dans un premier temps, les travaux réalisés dans le domaine de la
recherche clinique sur les maladies neurodégénératives. Ensuite, nous évoquons des travaux actuels
en imagerie cérébrale, aux confins des sciences humaines et sociales, qui révèlent les substrats
cérébraux de la mémoire collective, et d’autres qui soulignent les mécanismes de protection contre un
trouble de stress post-traumatique après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Anomalies cérébrales morphologiques
Le profil d’atrophie dans la maladie d’Alzheimer est maintenant bien décrit grâce à l’IRM
anatomique et souligne la perte de substance grise dans de nombreuses régions corticales. La méthode
VBM (Voxel Based Morphometry3) qui permet d’analyser le cerveau dans son intégralité avec des
logiciels dédiés, a été utilisée pour la première fois dans un groupe important de patients dans notre
laboratoire par Baron et al. (2001)4. Ainsi, à un stade démentiel léger à modéré,

1

Bernard F, Desgranges B, Platel H et al. Contributions of frontal and medial temporal regions to verbal episodic
memory: a PET study. Neuroreport, 2001 13, 12: 1737-41

2

Dégeilh F, Guillery-Girard B, Dayan J et al. Neural correlates of self and its interaction with memory in healthy
adolescents. Child Dev, 2015, 86, 6: 1966-83; Viard A, Piolino P, Desgranges B et al. Hippocampal activation for
autobiographical memories over the entire lifetime in healthy aged subjects: an fMRI study. Cereb Cortex, 2007,
17, 10: 2453-67

3

Contraction de « volume » et de « pixel », le voxel est une unité tridimensionnelle.

4

Baron JC, Chételat G, Desgranges B et al. In vivo mapping of gray matter loss with voxel-based morphometry in
mild Alzheimer's disease. Neuroimage, 2001, 14, 2: 298-309.
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Fig. 1 Première caméra à positons utilisée au Centre Cyceron, dès le milieu des
années 1980, la TTV03, de fabrication française. © Photo GIP Cyceron

Fig. 2 Dispositif utilisé à la fin des années 1990 pour mettre en évidence les
activations en TEP (ECAT HR +, Siemens). © Photo UMR_S 1077

Fig. 3 Activations mises en
évidence en TEP dans un groupe
de sujets jeunes lors de
l’encodage (en haut) et de la
récupération
(en
bas)
d’informations en mémoire
épisodique. L’encodage active
de façon préférentielle le cortex
préfrontal gauche tandis que la
récupération active de façon
préférentielle le cortex préfrontal
droit.© Données de l’UMR_S
1077
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Fig. 4 Atrophie de la substance grise
dans la maladie d’Alzheimer (à
gauche,
données
brutes
individuelles ; à droite, analyse
VBM de données de groupe en
IRM). L’atrophie concerne en
premier lieu l’hippocampe (Hcp),
puis s’étend à d’autres structures
comme le néocortex temporal
(Temp), le néocortex pariétal (Par),
le cortex cingulaire postérieur (CCP)
et
le
précuneus
(Prec).
© Données de l’UMR_S 1077

l’atrophie touche non seulement la région hippocampique, mais aussi le cortex temporo-pariétal, le
cortex cingulaire postérieur et le précuneus (Fig. 4). De même, chez des patients MCI (Mild Cognitive
Impairment), qui souffrent de troubles isolés de la mémoire épisodique et présentent un risque accru
de développer la maladie, les études d’imagerie en IRM ont mis en évidence une atrophie du lobe
temporal interne, ainsi que d’autres régions cérébrales, même si la perte de substance grise y est moins
marquée que chez les patients répondant aux critères diagnostiques de maladie d’Alzheimer5.
Bénéficiant de diverses avancées techniques, des travaux étudiant les sous-parties histologiques de
l’hippocampe suggèrent que le champ CA1 (qui fait partie de la corne d’Ammon, l’une des trois sousstructures de l’hippocampe, avec le subiculum et le gyrus dentéà serait le plus précocement et
spécifiquement altéré dans la maladie d’Alzheimer par rapport au vieillissement normal6.
Les modifications morphologiques de la substance grise sont donc très importantes au niveau du
lobe temporal interne. Avec l’avancée de la maladie, l’ensemble du cortex présente des altérations
structurales et l’atrophie s’accentue dans les régions premièrement atteintes. Ces altérations semblent
mimer la progression des dégénérescences neurofibrillaires (enchevêtrements de fibrilles dans le corps
cellulaire des neurones dont le principal constituant est la protéine Tau), suggérant que l’IRM
anatomique est assez sensible pour surveiller in vivo la progression de la pathologie.

Anomalies cérébrales fonctionnelles
La mesure du métabolisme cérébral du glucose en TEP chez des patients au repos permet de
quantifier les modifications fonctionnelles qui reflètent principalement les altérations synaptiques.
Cette mesure, utilisant un radio-isotope à demi-vie longue, reflète une consommation cérébrale
moyenne de glucose sur environ une heure chez des sujets ne recevant, le plus souvent, aucune
consigne particulière si ce n’est de rester éveillés. Dans la maladie d’Alzheimer, l’hypométabolisme
du cortex temporo-pariétal et du gyrus cingulaire postérieur constitue l’anomalie la plus précoce et la
plus fréquente (Fig. 5). La baisse du métabolisme s’étend ensuite au cortex frontal, mais le
métabolisme du cortex primaire moteur et sensoriel, des noyaux gris centraux et du cervelet est

5

Chételat G, Desgranges B, de La Sayette V et al. (2002). Mapping gray matter loss with voxel-based morphometry
in mild cognitive impairment. Neuroreport, 2002, 13, 15: 1939-43.

6

La Joie R, Fouquet M, Mézenge F et al. Differential effect of age on hippocampal subfields assessed using a new
high-resolution 3T MR sequence. Neuroimage, 2010, 53, 2: 506-14.
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Fig. 5 Hypométabolisme cérébral
dans la maladie d’Alzheimer (à
gauche,
données
brutes
individuelles ; à droite, analyse SPM
de données de groupe en TEP-FDG).
L’hypométabolisme concerne le
cortex cingulaire postérieur (CCP), le
précuneus (Prec) et le cortex
temporo-pariétal (Temp et Par).
© Données de l’UMR_S 1077

relativement préservé. Ce profil métabolique est en accord avec l’altération des fonctions cognitives
et la préservation des fonctions sensori-motrices observées chez la majorité des patients. Les patients
MCI présentent aussi un hypométabolisme au niveau du gyrus cingulaire postérieur, y compris à
l’échelle individuelle. De plus, son atteinte est plus importante chez les patients qui développent
ensuite une maladie d’Alzheimer que chez les patients dont les troubles restent stables, mais c’est le
dysfonctionnement du cortex temporo-pariétal qui différencie le mieux ces deux populations de
patients MCI7.
Le profil d’atteinte fonctionnelle est ainsi dominé par l’hypométabolisme du cortex cingulaire
postérieur et temporo-pariétal, la sensibilité de la TEP aux altérations cérébrales de la maladie
d’Alzheimer étant estimée à plus de 90 % et sa spécificité à 70 %. La supériorité diagnostique de la
TEP sur les mesures d’atrophie en IRM est bien établie, mais les données issues de la TEP ne
permettent pas à elles seules de porter un diagnostic avec suffisamment de certitude même si,
conjointement à d’autres mesures, elles peuvent contribuer à l’améliorer.

Imagerie amyloïde
Les années 2000 ont vu l’apparition de nouveaux marqueurs TEP permettant de visualiser in vivo
les dépôts fibrillaires de protéine β-amyloïde, une des anomalies neuropathologiques caractéristiques
de la maladie d’Alzheimer. Le PiB (PIttsburg compound B), marqué au carbone 11 (radio-isotope de
demi-vie d’environ 20 minutes) a été l’un des premiers radiotraceurs utilisés. Le développement plus
récent de composés marqués au fluor 18 (radio-isotope de demi-vie plus longue, de l’ordre de 110
minutes), comme le Florbetapir ou le Florbetaben, a permis l’utilisation de cette technologie en
recherche clinique. La plateforme Cyceron a largement contribué au développement de ces
technologies en France et à leurs applications en recherche clinique8.
Dès les premières publications, ces marqueurs ont montré une augmentation globale de la quantité
de dépôts amyloïdes cérébraux chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer par rapport aux
sujets âgés contrôles. Les données d’imagerie amyloïde sont concordantes avec celles de la
neuropathologie, montrant des dépôts diffus au sein des cortex associatifs, en particulier les aires
frontales (Fig. 6) ; elles le sont moins avec le profil clinique des patients.

7

Chételat G, Desgranges B, de La Sayette V et al. Mild cognitive impairment: Can FDG-PET predict who is to
rapidly convert to Alzheimer's disease? Neurology, 2003, 60, 8: 1374-77.

8

Camus V, Payoux P, Barré L et al. Using PET with 18F-AV-45 (florbetapir) to quantify brain amyloid load in a
clinical environment. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012, 39, 4: 621-31.
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Fig. 6 Dépôts de protéine b-amyloïde
au niveau de la substance grise (à
gauche, données brutes individuelles ;
à droite analyse SPM de données de
groupe en TEP-Florbetapir). Les
dépôts amyloïdes envahissent le
cortex associatif, particulièrement au
niveau du cortex préfrontal latéral
(CPF lat) et médian (CPF med), du
cortex cingulaire postérieur (CCP), du
précuneus (Prec) et du cortex
temporo-pariétal (Temp et Par).
© Données de l’UMR_S 1077

Chez les patients MCI, les dépôts amyloïdes semblent toucher les mêmes régions mais de manière
moins importante, tout du moins au niveau du groupe. En réalité, les données se présentent sous la
forme d’une distribution bimodale avec des patients MCI présentant un marquage élevé, quasiidentique aux patients MA (on parle de profil amyloïde-positif) tandis que pour les autres, le marquage
faible est dit amyloïde-négatif. Enfin, certains sujets âgés sans déficit cognitif présentent un profil de
type amyloïde-positif, témoignant de la présence de dépôts amyloïdes. Selon une méta-analyse
intégrant 2914 sujets sains9, le pourcentage de sujets amyloïde-positifs est d’environ 10 % chez les
sujets âgés de 50 ans et de 44 % chez les sujets âgés de 90 ans. Le risque de déclin cognitif est
augmenté chez ces personnes, mais le développement d’une démence semble se faire sur un temps
long. En outre, de nombreuses personnes amyloïde-positives n’ont toujours pas développé la maladie
après dix ans de suivi.
Utilisé conjointement avec d’autres mesures, ce marqueur pourrait favoriser le diagnostic précoce et
faciliter le diagnostic différentiel puisque, à l’exception des démences à corps de Lewy, aucun dépôt
amyloïde n’est généralement observé dans les autres types de démence. Cependant à l’heure actuelle,
cette technique n’est pas utilisée en dehors du cadre de la recherche et, si elle l’était, il serait essentiel
de prendre garde aux aspects éthiques compte tenu de la possibilité d’observer un profil amyloïdepositif chez un sujet sans aucun symptôme.

Discordance entre atrophie et hypométabolisme
De façon inattendue, alors que l’atteinte structurale de l’hippocampe est précoce et marquée, son
atteinte fonctionnelle est loin d’être constamment observée, tandis que le cortex cingulaire postérieur
est hypométabolique et relativement peu atrophié. Cette discordance, qui signe un double paradoxe, a
suscité de nombreux débats dans la littérature : comment expliquer que le cortex cingulaire postérieur
soit si touché sur le plan fonctionnel alors qu’il ne fait pas partie des régions les plus atrophiées ? Et
comment expliquer que l’atrophie précoce et massive de l’hippocampe ne se traduise pas par une
diminution importante de son métabolisme ?
Pour répondre à la première de ces questions, une hypothèse a été posée dès les années 1990, celle
d’un effet à distance (ou diaschisis) : l’atrophie de l’hippocampe exercerait un effet délétère sur le
fonctionnement du cortex cingulaire postérieur. Nous avons apporté des arguments forts en faveur de
cette hypothèse en montrant des liens entre les anomalies de chacune de ces deux structures et le
cingulum, faisceau de substance blanche qui les connecte. Par la suite, nous avons montré, chez des
patients MCI, que l’atrophie hippocampique initiale est reliée au degré d’évolution de l’atrophie du
9

Jansen WJ, Ossenkoppele R, Knol DL et al. Prevalence of cerebral amyloid pathology in persons without dementia:
a meta-analysis. JAMA, 2015, 313 ,19: 1924-38.
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cingulum, faisceau de substance blanche, au cours du suivi de 18 mois, et que l’atrophie initiale du
cingulum est elle-même reliée au degré d’évolution du métabolisme au sein du cortex cingulaire
postérieur10. Ces résultats sont en faveur de relations de cause à effet entre ces différentes altérations,
l’atrophie hippocampique se situant au début de cette séquence temporelle. Ils permettent de
comprendre la progression de lésions et leurs conséquences sur le fonctionnement de régions
cérébrales parfois éloignées.
Quant à la relative préservation du fonctionnement de la région hippocampique, elle pourrait résulter
d’une compensation fonctionnelle liée à la plasticité élevée de cette région. Si la nature exacte de ce
phénomène reste à déterminer, sa découverte a engendré non seulement de nouvelles recherches, mais
aussi l’espoir que cette plasticité cérébrale soit mise à profit pour élaborer des thérapeutiques à même
de lutter contre le processus dégénératif.
Au-delà de leur intérêt fondamental, ces résultats sur la disconnexion hippocampo-cingulaire ont
permis de caractériser un phénomène qui pourrait s’avérer spécifique de la maladie d’Alzheimer. En
effet, tant dans le vieillissement normal que dans diverses pathologies cérébrales, les anomalies
morphologiques et fonctionnelles se superposent assez bien. Ainsi, la démence fronto-temporale
entraîne des altérations morphologiques et fonctionnelles prédominant dans le cortex frontal11 (Fig.
7), la démence sémantique, dans le cortex temporal externe12 (Fig. 8). De plus, même si d’autres
pathologies cérébrales peuvent entraîner une atrophie hippocampique comparable à celle observée
dans la maladie d’Alzheimer (démence sémantique, lésions vasculaires, paralysie supra-nucléaire
progressive), cette atrophie n’est pas associée à un hypométabolisme du cortex cingulaire postérieur.

Fig.7 Atrophie et hypométabolisme
dans la démence frontotemporale. Les
2 types d’altérations concernent
principalement le cortex préfrontal
(inspiré de Buhour et al., 2017,
art. cité).
© Données de l’UMR_S 1077

Fig. 8 Atrophie et hypométabolisme
dans la démence sémantique. Les 2
types
d’altérations
concernent
principalement le cortex temporal
(inspiré de Bejanin et al., 2017,
art. cité).
© Données de l’UMR_S 1077

10

Villain N, Fouquet M, Baron JC et al. Sequential relationships between grey matter and white matter atrophy and
brain metabolic abnormalities in early Alzheimer's disease. Brain, 2010, 133, 11: 3301-14.

11

Buhour MS, Doidy F, Laisney M et al. Pathophysiology of the behavioral variant of frontotemporal lobar
degeneration: A study combining MRI and FDG-PET. Brain Imaging Behav, 2017, 11, 1: 240-52.

12

Desgranges B, Matuszewski V, Piolino P et al. Anatomical and functional alterations in semantic dementia: a
voxel-based MRI and PET study. Neurobiol Aging, 2007, 28, 12: 1904-13 ; Bejanin A, Chételat G, Laisney M et
al. Distinct neural substrates of affective and cognitive theory of mind impairment in semantic dementia. Soc
Neurosci, 2017, 12: 287-302.
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Liens entre cerveau et cognition
Une première approche consiste à établir des liens – sous forme de corrélations – entre des altérations
cérébrales et des troubles neuropsychologiques. Elle permet ainsi d’identifier les régions cérébrales
dont le dysfonctionnement est responsable de troubles cognitifs spécifiques. Des liens entre l’atrophie
de l’hippocampe et des déficits de mémoire épisodique ont ainsi été mis en évidence chez des patients
atteints de maladie d’Alzheimer. Chez des patients MCI, l’analyse automatique voxel par voxel, dans
l’ensemble du cerveau, a également montré des corrélations significatives entre la densité de substance
grise de l’hippocampe et des scores de mémoire épisodique.
L’approche corrélative a surtout été utilisée avec des mesures métaboliques à l’aide de la TEP. Ces
travaux ont montré que le dysfonctionnement de différentes régions cérébrales était responsable des
troubles de différents systèmes de mémoire13. Les troubles précoces de la mémoire épisodique sont
sous-tendus par le dysfonctionnement de la région hippocampique, tandis que les troubles de la
mémoire sémantique sont liés au dysfonctionnement du cortex temporal gauche. Dans la maladie
d’Alzheimer à un stade modéré, cette approche a aussi permis de souligner l’existence de mécanismes
compensatoires mis en jeu dans une tâche de mémoire épisodique. Ces mécanismes seraient soustendus par des régions néocorticales temporales, normalement dévolues à la mémoire sémantique14.
Chez des patients MCI, une étude a montré que les troubles de l’encodage (ou enregistrement des
informations) et de la récupération (ou rappel) semblent dépendre de deux structures cérébrales
différentes, respectivement l’hippocampe et le gyrus cingulaire postérieur15, deux structures clés dans
le fonctionnement normal de la mémoire épisodique.
La deuxième approche est celle des études d’activation en TEP ou en IRMf. La plupart s’intéressent
à la mémoire épisodique et convergent vers une diminution des activations hippocampiques chez les
patients atteints de maladie d’Alzheimer par rapport aux témoins, tant lors de l’encodage que de la
récupération d’informations. Chez des patients à risque de développer la maladie d’Alzheimer,
l’activité de la région hippocampique semble au contraire augmentée, par rapport à des sujets témoins.
Cette hyperactivation hippocampique pourrait jouer un rôle compensatoire et être transitoire, ne se
manifestant qu’à un stade précoce de la maladie.
Un autre résultat émerge des études d’activation dans la maladie d’Alzheimer : une augmentation
des activations chez les patients par rapport aux sujets sains âgés, principalement dans le cortex frontal.
Ce résultat a d’emblée été considéré comme un support des mécanismes compensatoires. Cette idée
était plausible d’une part parce que le cortex frontal est atteint plus tardivement que le cortex associatif
postérieur dans cette maladie et d’autre part parce que cette région est impliquée dans la mise en œuvre
des ressources attentionnelles et des fonctions exécutives, qui seraient davantage sollicitées chez les
patients que les sujets âgés sains pour effectuer la même tâche. Quelques études ont conforté cette
hypothèse en montrant d’une part une corrélation négative entre le volume hippocampique et l’activité
corticale au sein du lobe frontal (moins l’hippocampe est gros et plus l’activité frontale est forte) et
d’autre part des corrélations positives entre les activations frontales et les performances mnésiques
(plus les activations sont élevées, meilleures sont les performances). Des hyperactivations frontales
ont également été rapportées chez les patients MCI.

13

Desgranges B, Baron JC, de La Sayette V et al. The neural substrates of memory systems impairment in Alzheimer's
disease. A PET study of resting brain glucose utilization. Brain, 1998, 121, Pt4: 611-31.

14

Desgranges B, Baron JC, Lalevée C et al. The neural substrates of episodic memory impairment in Alzheimer's
disease as revealed by FDG-PET: relationship to degree of deterioration. Brain, 2002, 125, Pt5: 1116-24.

15

Chételat G, Desgranges B, de La Sayette V et al. Dissociating atrophy and hypometabolism impact on episodic
memory in mild cognitive impairment. Brain, 2003, 126, Pt9: 1955-67.
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Ainsi, l’imagerie fonctionnelle permet de montrer qu’en dépit d’atteintes structurales majeures, les
patients recrutent des réseaux supplémentaires qui, à défaut de compenser les performances
déficientes, témoignent d’une plasticité cérébrale longtemps ignorée dans les pathologies
neurodégénératives. Concernant la mémoire épisodique, au stade précoce de la maladie (MCI), la
région hippocampique semble être le siège de modifications fonctionnelles compensatoires, tandis
qu’à un stade plus avancé, les mécanismes compensatoires seraient pris en charge par des régions
néocorticales, principalement frontales, parfois temporales.

L’imagerie cérébrale d’activation et les rapprochements avec les sciences
sociales
Même si les travaux consacrés à l’imagerie multimodale des maladies neurodégénératives ont été
les plus nombreux depuis les débuts du centre Cyceron, des études ont porté sur d’autres pathologies
de la mémoire comme le syndrome de Korsakoff, qui provoque une amnésie sévère le plus souvent
consécutive à un abus d’alcool et à une dénutrition16. Par ailleurs, les études d’activation, menées chez
le sujet sain ou dans diverses pathologies, n’ont jamais cessé. Plusieurs publications récentes tirent
leur originalité de liens étroits avec les sciences humaines, permettant ainsi d’approcher certains
aspects du fonctionnement de la mémoire qui n’auraient pas pu être envisagés il y a quelques années.
Une étude porte sur la manière dont la mémoire collective façonne la construction des souvenirs
personnels, y compris leurs représentations cérébrales17. Pour les sociologues, nos souvenirs sont en
effet modelés par la mémoire collective de notre communauté ; le fonctionnement de la mémoire des
individus ne peut pas être compris sans prendre en compte leur appartenance à un groupe. Ces théories
issues des sciences sociales ont été testées dans une étude en imagerie cérébrale portant sur la Seconde
Guerre mondiale qui s’est déroulée en plusieurs phases. Une première analyse a porté sur le contenu
de 30 ans de reportages sur cette guerre, diffusés entre 1980 et 2010 à la télévision française. À l’aide
d’un algorithme, les chercheurs ont identifié des groupes de mots utilisés pour évoquer de grandes
thématiques, comme le débarquement allié en Normandie. Par ailleurs, des participants à l’étude ont
visité le Mémorial de Caen et ont observé des photos de cette période, accompagnées de légendes. À
partir de ces légendes, nous avons défini le degré de relation entre les photos et les différentes
thématiques de la mémoire collective identifiées dans les reportages sur la guerre diffusés dans les
médias. L’étape suivante était de savoir si ce degré de proximité influençait les souvenirs individuels
de la visite du Mémorial. À cet effet, les volontaires ont bénéficié d’un examen en IRM, pendant qu’ils
se remémoraient les images vues la veille au Mémorial. Ces différentes données et analyses ont permis
de croiser les représentations collectives de la guerre dans les médias et les activations en imagerie
cérébrale. Le cortex préfrontal médian, zone du cerveau associée à la cognition sociale, est
particulièrement impliqué, ce qui confirme les hypothèses initiales tout en les validant avec une
approche innovante.
Une autre étude récente s’inscrit dans un programme de recherche plus large, intitulé 13-Novembre,
qui porte sur la construction des mémoires individuelles et collectives des attentats qui sont survenus
à Paris en novembre 201518. Cette étude, nommée REMEMBER, s’intéresse aux réseaux cérébraux
16
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impliqués dans le Trouble de stress post-traumatique (TSPT). Dans un groupe de 175 participants, elle
explore les effets d’un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau. Le
but est d’identifier des marqueurs neurobiologiques du stress post-traumatique mais également de la
résilience au trauma. La question principale est la suivante : pourquoi certaines personnes ayant vécu
un traumatisme souffrent-elles de TSPT alors que d’autres ne développent pas ce trouble ? L’étude
réalisée en IRMf, chez des personnes ayant développé un TSPT et chez des personnes résilientes et
ayant toutes vécu le même traumatisme, montre que la résurgence intempestive des images et des
pensées intrusives, au cœur du syndrome, serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux
impliqués dans le contrôle de la mémoire. Les résultats montrent une défaillance des mécanismes qui
permettent de supprimer et de réguler l’activité des régions de la mémoire lors d’une intrusion,
notamment l’activité de l’hippocampe. À l’inverse, le fonctionnement de ces mécanismes est
largement préservé chez les sujets sans TSPT, qui parviennent à lutter contre les souvenirs intrusifs.

Conclusion
Au total, les quelques résultats résumés dans cet article montrent que l’imagerie cérébrale
morphologique et fonctionnelle a profondément modifié la recherche et la pratique clinique en
neuropsychologie. Elle a permis de mieux comprendre la nature et l’origine des déficits mnésiques
des patients atteints de maladie d’Alzheimer. Cette maladie est parfois présentée comme une
« accélération » du vieillissement normal et la notion de continuité est renforcée par le concept de
MCI, « frontière » entre les deux. Au contraire, nombreux sont les points de rupture entre
vieillissement normal et maladie d’Alzheimer19. D’autres travaux récents abordent des thématiques
qui n’étaient pas envisageables il y a quelques années, comme l’importance des représentations
collectives dans nos souvenirs personnels ou encore les mécanismes qui nous protègent contre les
souvenirs traumatiques. Les interactions entre travaux fondamentaux et cliniques en imagerie
cérébrale sont déterminantes pour le progrès des connaissances avec des applications cliniques très
attendues.
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