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Rappel des enjeux et des objectifs 
 

Le rôle crucial de la mémoire autobiographique dans la relation à soi-même et à autrui ainsi que dans les 

conduites individuelles et sociales, explique que son dysfonctionnement, en cas de lésion cérébrale, 

s’accompagne de troubles importants dans toutes les sphères de la vie quotidienne. 

 

L’objectif général du projet est d’avancer dans la compréhension des mécanismes neuronaux qui sous-

tendent la mémoire autobiographique. Cet objectif comporte deux phases, la première est l’étude du sujet 

sain, la deuxième est celle des patients neurologiques. 

 

La recherche concernant le sujet sain a été guidée par les questions suivantes : (i) Quelles sont les aires 

cérébrales qui s’activent lors de l’évocation des souvenirs autobiographiques, indépendamment des 

facteurs « matériel » (verbal ou non verbal) et « moment » de présentation des stimuli (avant l’IRM ou 

pendant l’IRMf, c'est-à-dire, rafraîchissement ou pas de la trace mnésique)? (ii) Les soubassements 

neuraux de la mémoire autobiographique sont-ils les mêmes que ceux de la projection dans l’avenir, 

comme l’assume la théorie d’Endel Tulving (Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (2001, ;356 :1505-1515) ? (iii) 

Quel est l’apport de la mémoire autobiographique à la mémoire sémantique ? 

 

Le volet clinique de ce projet est l’étude de la réorganisation de la mémoire autobiographique après lésion 

cérébrale acquise ou innée. Nous nous intéressons également à l’éventuelle détection des 

dysfonctionnements structuraux dans le cadre des plaintes mnésiques dites fonctionnelles. Nous 

souhaitons répondre aux questions suivantes (i) Quelles sont les différences et les similitudes du patron 

d’activation cérébrale, lors de l’évocation des souvenirs autobiographiques des patients neurologiques par 

rapport aux sujets normaux ? (ii) De quelle façon les structures nerveuses qui sous-tendent des souvenirs 

résiduels, dans la neuropathologie, reflètent-elles une « sur-utilisation » des aires classiques (voir Maguire 

et al., Brain 2001;124:1156-1170) et/ou des voies cérébrales de compensation (Manning et al., soumis). 

(iii) De quelle façon la relation émotion/souvenir est-elle altérée ? (iv) En cas de réorganisation de la 

mémoire autobiographique, existe-t-il des voies préférentielles selon le type de neuropathologie ? 

 

État d’avancement en janvier 2005 (Les mémoires de DEA ainsi que les thèses en cours qui sont 
mentionnés dans ce document sont encadrés par L. Manning) 



 

1) L’étude de sujets sains 

 

Première question : 

a) Réalisation de la mise au point d’un protocole expérimental événementiel, comportant un 

rythme autogéré de présentation des stimuli. Une étude pilote (6 sujets) a confirmé sa validité (DEA de 

Neuropsychologie A. Botzung). 

 

b) Obtention des données de mémoire autobiographique en IRMf au moyen du matériel 

verbal. Le Test de Crovitz, version modifiée (Graham et Hodges, Neuropsychology, 1997 ;11 :77-89) a 

servi de base à la construction des paires de mots choisis par le sujet lui-même pour coder un souvenir 

donné. Avant de procéder à la neuroimagerie, l'expérience a comporté le recueil préalable de 800 

souvenirs très détaillés dont 500 (50 par sujet) ont été sélectionnés et présentés en IRMf dans leur forme 

codée. La condition contrôle comportait une tâche de décision de lien sémantique ou non entre deux mots. 

L’expérience a été réalisée avec un échantillon de 10 sujets (5 hommes, 5 femmes) âgés de 35 à 45 ans 

(première année de thèse A. Botzung ; Résultats, voir infra). 

 

c) Obtention des données de mémoire autobiographique en IRMf au moyen de matériel non 

verbal. Une étude préliminaire a eu comme objectif la mise en place de la méthode permettant l’étude de 

l’évocation de souvenirs autobiographiques au moyen de photos de visages de personnes proches et sans 

rafraîchissement préalable de la trace mnésique. Cette étude en IRMf événementielle a été réalisée, chez 6 

sujets sains (DEA de Neuropsychologie d’E. Denkova)  

 

d) L’expérience proprement dite a été réalisée avec un groupe de 10 sujets (4 hommes et 6 

femmes) âgés de 25 à 45 ans. L’obtention du matériel a été réalisée en travaillant avec les proches des 

sujets et sans la participation de ces derniers. Un ensemble de 500 photos (50 par sujet) ont été 

sélectionnées, puis un seul visage a été extrait de chaque photo de groupe et présenté directement en 

IRMf. La tâche qui a servi de condition contrôle comportait une décision sémantique entre visages 

célèbres et inconnus. Toutes les photos (visages de personnes proches, visages célèbres et inconnus) ont 

été traitées au moyen du logiciel Photoshop 7.0 afin d'avoir la même taille et le même arrière-plan. 

(Première année de thèse d’E. Denkova ; Résultats, voir paragraphe suivant). 

 

Réponse à la première question posée concernant l’étude de sujets sains. Nous avons comparé les 

activations cérébrales obtenues dans les modalités verbale et non verbale pour dégager le patron 

d’activations cérébrales qui sous-tend l’évocation des souvenirs autobiographiques indépendamment du 

matériel de présentation des stimuli et du rafraîchissement préalable de la trace mnésique, présent dans 

« l’étude mots », absent dans « l’étude visages ». Le traitement statistique des données a été effectué au 

moyen de SPM2. Deux types d’analyse, « classique » et Bayesienne ont été réalisés. Résultats. Le pattern 

cérébral commun aux deux études implique le cortex préfrontal, la jonction T-P-O et le précuneus 

bilatéralement mais avec prédominance à gauche ainsi que le gyrus parahippocampique droit. 

 

Deuxième question : Afin de répondre à la question concernant les soubassements neuraux de la mémoire 

personnelle du passé et de la projection dans l’avenir, c'est-à-dire du « voyage mental dans le temps », un 

second protocole utilisant également des indices verbaux a été conçu. 

L'expérience a été réalisée avec un échantillon de 10 sujets, âgés de 30 à 40 ans. Vingt événements 

survenus au cours des 10 jours passés et vingt projets pour les 10 jours à venir ont été recueilli la veille de 

l'examen IRMf, puis codés pour leur présentation lors de l’examen en IRMf. 

 

Réponse à la deuxième question posée concernant l’étude de sujets sains. Les comparaisons statistiques 

des deux patterns d'activation ne montrent pas de différences entre les deux conditions. Par ailleurs, ces 

résultats sont en accord avec ceux obtenus dans les études sur la mémoire autobiographique et montrent 



l'activation du cortex préfrontal médian et dorso-latéral gauche, de l'hippocampe gauche, et d'un foyer 

s'étendant des gyri parahippocampiques aux régions du cuneus / précuneus. L'activation additionnelle de 

l'hippocampe droit est toutefois observée pour une des conditions seulement. (Deuxième année de thèse, 

A. Botzung). 

 

Troisième question concernant l’apport de la mémoire autobiographique à la mémoire sémantique dans le 

cerveau intact, est abordée dans le cadre de la 2
ème
 année de thèse d’E Denkova. L’étude préliminaire 

portant sur 4 sujets vient d’être réalisée. L’expérience proprement dite a pu ainsi être définie quant à son 

objectif : Etudier l’influence du vécu personnel sur la mémoire sémantique ; sa méthode : 12 sujets 

participeront à cette étude qui comporte une phase de pré-test. 

 

2) L’étude de patients cérébro-lésés 

 

L'objectif de cette deuxième partie, visualisation des zones de dysfonctionnement et des phénomènes de 

réorganisation de la fonction, est en cours de réalisation. 

 

a) Une première patiente neurologique (kyste épidermoïde touchant la portion antérieure de 

l'hippocampe droit) présentant un trouble sélectif de mémoire autobiographique, avec toutefois des îlots 

préservés, a réalisé l'expérience IRMf en utilisant la modalité verbale. Les activations de la patiente ont été 

comparées à celles du groupe de sujets sains. Résultats. Les données montrent pour la patiente, 

comparativement aux sujets sains, (i) des activations plus importantes du cortex préfrontal ventro-latéral 

gauche, de l'hippocampe et de l'amygdale gauches, du cortex cingulaire postérieur et du cortex préfrontal 

médian ; (ii) des activations moins importantes de la jonction fronto-temporale droite. 

 

b) L'expérience IRMf a été proposée à une seconde patiente en septembre 2004. Son profil 

est celui d'une amnésie fonctionnelle qui se caractérise, de manière générale, par une amnésie rétrograde 

autobiographique, en l'absence de lésion connue. Cette patiente n'a accès qu'à quelques souvenirs formés 

avant l’âge de 16 ans. De fait, nous avons comparé les activations qui résultent de l'évocation des bribes 

de souvenirs datant d'avant ses 16 ans (période 1) à celles correspondant à ses souvenirs d'après 16 ans 

(période 2). Résultats. Les données révèlent des activations plus importantes des régions postérieures 

temporales, pariétales et occipitales pour une des deux périodes et une activation plus marquée du lobe 

temporal médian gauche, pour l’autre période. 

 

L’étude en IRMf de la mémoire autobiographique résiduelle chez des patients neurologiques se poursuit. 

Notre projet comporte une quinzaine de patients. 
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