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Sciences cognitives

Faux-souvenirs, vraies impressions : la matière blanche nous joue des tours
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60293.htm
Abus sexuels pendant l'enfance ou enlèvement par les extraterrestres, le syndrome des faux souvenirs peut
prendre de multiples formes, allant même jusqu'à l'aveu, lors d'interrogatoires, de faits dont on n'a pas la
culpabilité. Le faux-souvenir est en fait le souvenir d'un élément qui ne s'est jamais produit, ou bien le souvenir
altéré d'un évènement réel. Les sciences cognitives estiment que 30% des individus se remémorent de fauxsouvenirs, mais les mécanismes mis en jeu sont très peu connus actuellement.
Une étude, issue de la collaboration de l'Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) et de
l'Universidad de Barcelona, lève enfin le voile sur les zones cérébrales impliquées. Pas moins de 48 volontaires
sains, des hommes et des femmes âgés de 20 à 30 ans, y ont participé. Les chercheurs les ont soumis à un test,
une version du paradigme de Deese-Roediger-McDermott [1] qui illustre la malléabilité de notre mémoire : 75%
des participants affirment se souvenir de mots qui n'ont en fait jamais été prononcés. En utilisant une nouvelle
technique d'IRM [2], l'imagerie de tenseur de diffusion [3], les chercheurs ont pu analyser les zones du cerveau
associées aux vrais et aux faux souvenirs. Ils ont ainsi découvert que les vrais souvenirs sont "localisés" dans la
substance blanche [4] reliant l'hippocampe et le para-hippocampe, alors que les faux-souvenirs sont "situés" dans
la substance blanche reliant les structures frontaux-pariétales. Beaucoup reste encore à faire, mais cette
découverte, publiée dans la fameuse revue "The Journal of Neuroscience", pourrait présenter nombre de
perspectives d'applications intéressantes. Par exemple, le système judicaire pourrait vérifier si, bien que de
bonne foi, un témoin ne raconte pas des faits réels, mais de faux-souvenirs. Dans un autre domaine, on pourrait
également imaginer vérifier la véracité des aveux incestueux suite à une "thérapie de mémoire retrouvée" (ou
TMR) délivrée par nombre de psychothérapeutes peu scrupuleux. En effet, s'appuyant sur un pseudo-freudisme,
ils prétendent faire ressurgir à la mémoire des patients des "souvenirs refoulés" de traumatismes enfantins,
généralement d'ordre sexuel, qui ne sont pourtant que de faux souvenirs sans réalité et qui, à l'image de la pièce
de théâtre "Souvenirs fantômes" de Arnold Wesker, détruisent des familles entières.
[1] Le paradigme de Deese-Roediger-McDermott, ou paradigme DRM : c'est un phénomène de psychologie
cognitive dans lequel, après avoir lu une liste de mots sémantiquement reliés à retenir, les sujets se rappellent (à
tort) de mots qui y sont rattachés. Par exemple, si au sujet il a été montré "siège, chaise, assis, jambe", il y a une
forte probabilité pour que le sujet affirme avoir lu également "fauteuil" après un certain temps de pause.
[2] IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
[3] Imagerie de tenseur de diffusion, ou DTI (pour Diffusion Tensor Imaging) : nouvelle technique d'IRM qui
permet de visualiser la localisation, l'orientation et l'anisotropie des matières blanches du cerveau. Le DTI mesure
la diffusion des molécules d'eau le long des axones de la substance blanche, ce qui permet d'obtenir des
informations sur l'orientation des fibres et la connectivité cérébrale.
[4] Substance blanche : l'une des deux catégories de tissus du système nerveux. Elle forme la partie interne du
cerveau et la partie superficielle de la moelle épinière. Elle est composée de fibres nerveuses, d'axones et de
dendrites, qui relient différentes parties du cerveau et transmettent les impulsions nerveuses en provenance et en
direction des neurones.
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