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Résumé
L’objectif de ce projet était de progresser dans la compréhension des bases cérébrales de l’analyse visuelle des mots au
cours de la lecture, chez les sujets normaux et chez des patients souffrant de lésions cérébrales.

Nous avons employé à cette fin l’association de (1) l’évaluation comportementale de sujets normaux et de patients
souffrant de lésions cérébrales des régions occipito-temporales, (2) l’analyse précise en IRM morphologique des
lésions de ces patients, (3) l’étude en IRM fonctionnelle des activations cérébrales au cours de tâches de lecture, chez
des sujets normaux et des patients. À ces techniques s’est ajoutée l’imagerie du tenseur de diffusion, de développe-
ment très récent.

Quatre études ont résulté directement de ce projet. Les deux premières ont permis une caractérisation fine des pro-
priétés fonctionnelles de régions inféro-temporales gauches cruciales dans la reconnaissance visuelle des signes alpha-
bétiques. La seconde a permis de mettre en évidence certaines des voies de connexion anatomique unissant ces aires
visuelles entre elles, grâce à l’utilisation de l’imagerie de diffusion chez un patient et des sujets normaux. La troi-
sième étude, en cours de réalisation, s’attache à disséquer ces mécanismes en étudiant une variété de patients souf-
frant de lésions dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche.
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Nous avons développé des protocoles de lecture de mots pré-
sentés en champ central ou présentés séparément dans une
moitié ou l’autre du champ visuel. Selon les expériences consi-
dérées, les stimuli consistaient en de vrais mots, en chaînes de
consonnes imprononçables, ou en stimuli plus élémentaires
(damiers ou des points de fixation). La lecture en hémichamps
visuels séparés, qui est assez spécifique à notre approche, pré-
sente deux avantages. Premièrement il permet de distinguer au
sein des aires visuelles d’une part celles qui sont activées uni-
quement par des stimuli contralatéraux, et d’autre part celles
où est représenté l’ensemble du champ visuel. À cette der-
nière catégorie correspond la région de la Forme Visuelle du
Mot qui est au centre de nos recherches. Deuxièmement, il
est possible de comparer les activations induites par différentes
sortes de stimuli, et d’évaluer ainsi les caractéristiques fonc-
tionnelles des aires activées. Nous avons recueilli plusieurs
sortes de données à partir de ces tâches de lecture. D’une part
des données comportementales (erreurs et temps de réaction),
d’autre part des images cérébrales anatomiques et fonction-

nelles (IRMf ), et enfin des images cérébrales de diffusion
visant à étudier la connectivité des différentes régions acti-
vées. Enfin, cette approche a été appliquée à l’étude de sujets
normaux, afin d’identifier les caractéristiques fonctionnelles
de la VWFA, ainsi qu’à des patients souffrant de lésions céré-
brales postérieures.

Le projet Les Bases Cérébrales De L’alexie Pure : Étude Cognitive,
Anatomique, Et Fonctionnelle Des Mécanismes Cérébraux De La
Lecture, grâce au soutien du programme Cognitique, nous a
permis de progresser dans la compréhension des mécanismes
fondamentaux de la lecture, et notamment de l’interaction
entre les prédispositions innées du système visuel et l’acqui-
sition culturellement déterminée d’un système d’écriture
donné.

Ces travaux ont abouti à trois publications dans des revues
internationales, et plusieurs projets sont toujours en cours.
Ces progrès ont été possibles grâce à l’étroite collaboration de
plusieurs disciplines : psychologie expérimentale du langage,
neurologie, neuropsychologie, et neuroimagerie.

L’acquisition de la lecture repose sur le développement de
mécanismes spécialisés, au sein des systèmes visuel et verbal.
Chez le lecteur adulte, les caractères alphabétiques sont ana-
lysés par une cascade d’aires visuelles successives, qui en for-
ment une représentation de plus en plus abstraite. Les pre-
mières phases de cette analyse sont assurées par des aires
rétinotopiques, qui dans les régions occipitales de chaque
hémisphère prennent en charge la moitié opposée de l’espace
visuel. Ensuite, ces systèmes convergent vers une région unique
située à la face inférieure du lobe temporal gauche, que nous
avons proposé de dénommer région de la Forme Visuelle du
mot (VWFA). Nous proposons que cette région est le siège
de la Forme Visuelle du Mot, qui constitue le produit final de
l’analyse d’une chaîne de caractères par le système visuel. Par
hypothèse, elle spécifie l’identité abstraite des lettres compo-
sant le mot, ainsi que leur ordre. Elle est invariante pour les
variations superficielles de présentation, telles que la position,
le style, la taille, ou l’orientation des caractères employés. Des

lésions affectant la face inférieure du lobe temporal gauche
peuvent entraîner un syndrome l’Alexie Pure, c’est-à-dire une
incapacité sélective à identifier visuellement les chaînes de
caractères alphabétiques, déficit qui peut s’interpréter comme
un défaut de création d’une Forme Visuelle du Mot normale.

L’objectif de ce projet était de progresser dans la compré-
hension des bases cérébrales de l’analyse visuelle des mots,
chez les sujets normaux et chez des patients souffrant de
lésions cérébrales interférant avec la formation normale de la
Forme Visuelle du Mot.

Nous avons employé à cette fin l’association de (1) l’évalua-
tion comportementale de sujets normaux et de patients souffrant
de lésions cérébrales des régions occipito-temporales, (2) l’ana-
lyse précise en IRM morphologique des lésions de ces patients,
(3) l’étude en IRM fonctionnelle des activations cérébrales au
cours de tâches de lecture, chez des sujets normaux et des
patients. À ces techniques s’est ajoutée l’imagerie du tenseur de
diffusion, de développement très récent.
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