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Notre cerveau
nous fait voir
la vie en rose

La Semaine du cerveau, du 14 au 18 mars, est consacrée à la
mémoire. Un voyage dans le passé qui se conjugue au futur
Bertrand Beauté

Souvenirs, souve-
nirs...» A l'occa-
sion de la Se-
maine interna-
tionale du cer-
veau 2016, qui se

tient du 14 au 18 mars, le Centre interfa-
cultaire de neurosciences de l'Université
de Genève (UNIGE) organise un cycle de
conférences consacré aux mystères de
notre mémoire. Ces fameuses «madelei-
nes de Proust» qui, à chaque bouchée,
nous replongent dans notre enfance, no-
tre passé, nos années perdues.

«Mais la mémoire ne sert pas seule-
ment à nous remémorer les expériences
que nous avons vécues, souligne Arnaud
D'Argembeau, chercheur au Centre de
neurosciences cognitives de l'Université
de Liège. Son rôle est aussi, et surtout, de
nous aider à nous projeter dans le futur.
Les informations emmagasinées dans no-
tre cerveau constituent les ingrédients de
base pour imaginer des situations nouvel-
les. On peut, par exemple, anticiper la
rencontre de l'un de nos amis dans un
endroit donné, alors que cette scène ne
s'est jamais déroulée.»

Biais d'optimisme et faux espoir
En 2007, des chercheurs ont demandé à
des volontaires de décrire des scènes sim-
ples de leur avenir, comme une fête de
Noël en famille. Un jeu d'enfant? Pour la
plupart des gens, oui, mais pas pour tous.

Les résultats, publiés dans Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS),
montrent que les patients souffrant d'am-
nésie ne disposent que de visions très par-
cellaires de leur futur. Ainsi, l'un d'entre
eux devant s'imaginer en vacances sur une
plage parvient à entendre le bruit des
mouettes, mais pas à voir le sable chaud ou
le ciel bleu. Comme si, sans passé, il deve-
nait difficile de regarder l'avenir. Un pro-

cessus que l'on retrouve à l'oeuvre chez les
personnes âgées. «Le vieillissement est
marqué par une baisse des capacités cogni-
tives, notamment de la mémoire, qui s'ac-
compagne d'une difficulté à se projeter»,
poursuit Arnaud D'Argembeau.

Des études menées par IRM fonction-
nelle - une technique qui permet de voir
le cerveau en fonction - montrent que
plusieurs régions cérébrales activées
pour se rappeler le passé - comme l'hip-
pocampe - sont également stimulées lors-
que l'on envisage le futur, prouvant que

«Nous surestimons
toujours la probabilité
que des événements
positifs surviennent
dans notre vie»
Arnaud D'Argembeau Chercheur
à l'Université de Liège

l'avant et l'après sont intimement liés.
Mais notre mémoire nous joue des tours.
«Il ne s'agit pas d'un processus exact,
explique Arnaud D'Argembeau. Nos sou-
venirs constituent une reconstruction de
la réalité.» Résultat: «Lorsqu'il s'agit de
prédire ce qui va arriver, la plupart des
gens ont un «biais d'optimisme», c'est -à-
dire qu'ils surestiment la probabilité de
survenue d'événements positifs et sous-
estiment celle d'événements négatifs.»

C'est ainsi qu'un étudiant surévalue
ses chances d'être embauché, un patron
ses prévisions de croissance, un journa-
liste sa probabilité d'obtenir un scoop.
Selon une recherche parue en 2011 dans la
revue Current Biology, 80% d'entre nous
présentent ce biais d'optimisme. Bref, ce
n'est pas un dysfonctionnement margi-
nal: nos neurones nous font voir la vie en
rose. Et ils sont têtus.

Dans une étude parue en 2011 dans la
revue Nature Neuroscience, des cher-
cheurs ont demandé à des volontaires
d'estimer la probabilité qu'un événement
désagréable survienne dans leur vie: vol
de voiture, licenciement ou maladie. Puis
ils ont livré les vraies statistiques aux par-
ticipants. Etonnamment, les résultats
montrent que les gens modifient leur ap-
préciation uniquement s'il s'agit d'une
bonne nouvelle. Par exemple, une per-
sonne pensant avoir 50% de chances de
développer un cancer et qui apprend que
la probabilité réelle est de 30% répondra
la fois suivante 35%. Mais celle estimant
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n'avoir que 10% de risques à l'origine af-
firmera la fois suivante 11%. Comme si elle
restait sourde aux mauvaises nouvelles.

L'optimisme bon pour la santé
Fonctionnellement, ce biais serait lié à
une suractivité du gyrus frontal inférieur
(IFG, en anglais). Et il aurait de nombreux
effets bénéfiques: plusieurs études ont en
effet démontré que l'espoir diminue le
stress et améliore la santé. «Selon certains

scientifiques, ce processus constitue éga-
lement un avantage évolutif, souligne Ar-
naud D'Argembeau. Bâtir des scénarios
plaisants pour notre avenir, en dépit de
nos souvenirs pénibles, nous permet de
continuer à entreprendre, malgré les
échecs passés.»

Mais il y a un mais. «Le biais d'opti-
misme peut conduire au syndrome «du
faux espoir», poursuit le neuroscientifi-
que, comme la personne qui commence

un régime et finit déçue par le résultat.»
Des travaux, relatés dans Psychological
medicine en 2013, montrent que les
joueurs pathologiques, c'est-à-dire inca-
pables de limiter la fréquence et la hau-
teur des mises engagées, surestiment tou-
jours leur probabilité de gagner. Et plus
ce biais est élevé, plus les symptômes de
la maladie sont sévères. Et les pertes
cruelles...
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Conférence
Chaque expérience nourrit
le cerveau. Le sommeil aussi

Comment le cerveau apprend-il? Par
quel mécanisme acquiert-il de
nouvelles compétences et mémori-

se-t-il des connaissances? Pourquoi une
bonne qualité de sommeil est-elle si
importante pour apprendre?
Notre cerveau fonctionne comme «un
disque dur où près de 100 milliards de
neurones sont reliés par des fils électri-
ques, explique Stéphane Pagès. Chaque
expérience modifie ce disque dur.» Maître
assistant au Département de neuroscien-
ces fondamentales de la Faculté de
médecine de l'Université de Genève, le
neurobiologiste précise: «Dans les
neurones, de petites structures, appelées
épines dendritiques, fonctionnent comme
une prise murale dans laquelle d'autres
neurones viendront se brancher.»
Lorsque nous vivons une nouvelle
expérience, des épines dendritiques se
créent. «Elles constituent le substrat de la
mémoire, le lieu où elle va s'encoder et
demeurer, parfois pour toute la vie. Bien
sûr, nous ne gardons pas toujours le
souvenir conscient de tout ce qui nous est
arrivé. Nous oublions les informations qui
ne sont pas pertinentes pour nous. Mais au
détour d'une expérience, ces souvenirs
oubliés peuvent resurgir. C'est le phéno-
mène bien connu de la madeleine de
Proust.»

Implanter de la mémoire
«Il existe des expériences d'implantation
de la mémoire», indique Stéphane Pagès.
Stimuler des zones du cerveau simultané-
ment permet de les faire se connecter. Le
scientifique cite une étude sur des
personnes désirant arrêter de fumer. «On

a demandé à des volontaires fumeurs de
porter, pendant la nuit, un masque
diffusant des effluves de cigarette mêlés à
une odeur d'oeuf pourri, afin de créer une
association aversive dans le cerveau. Dès
le lendemain, et pour au moins une
semaine, le nombre de cigarettes fumées
était en moyenne 30% inférieur à ce qu'il
était avant l'expérience.»
Etude similaire chez les rats: «On fait se
déplacer une souris dans un couloir, en
regardant quel neurone s'active lorsqu'elle
passe devant une image. La nuit, on
stimule ce neurone en même temps que la
zone du plaisir. Au réveil, la souris court
immédiatement vers l'image.»
«Cela ouvre des perspectives énormes,
relève Stéphane Pagès. Modifier la
connotation d'événements traumatiques
de négatifs à positifs serait, bien qu'éthi-
quement discutable, un formidable outil
pour soigner, notamment, les syndromes
de stress post-traumatique que connais-
sent des soldats revenant de la guerre ou
des victimes d'attentats.»
Et le sommeil, dans tout cela? En quoi est-il
bénéfique - essentiel même - pour nos
cellules grises? Biologiste et psychologue,
professeure au Département de neuro-
sciences de la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, Sophie Schwartz
explique le rôle fondamental du repos
nocturne. «Le cerveau revisite la nuit ce
que nous avons vécu le jour. Ce qui est
important est réactivé, le reste oublié.

Cette restructuration de la mémoire
permet de nous redéfinir, jour après jour.
On se retrouve le lendemain avec une
organisation de la mémoire différente de
la veille.»

Pas d'e-mails fâchés le soir!
«Lorsqu'on dit que la nuit porte conseil,
c'est vrai, ajoute la spécialiste du sommeil.
N'envoyez jamais d'e-mails fâchés le soir!
Au matin, votre cerveau verra les choses
autrement.» Pourquoi? La nuit, l'hippo-
campe, qui fonctionne comme un
récolteur d'informations récentes, ordonne
au cortex de les rejouer, à un moment où il
se trouve dans un état très favorable aux
changements plastiques. Les différentes
informations seront hiérarchisées. Par
ailleurs, tout un travail de régulation
émotionnelle s'accomplit. Ainsi, le souvenir
de la fâcherie de la veille peut réactiver
une situation similaire qui s'était arrangée
sans conflit - ce qui, le lendemain, nous
permet de relativiser et d'apaiser notre
colère.
Si on dort mal, ou peu, le cerveau ne peut
pas accomplir cette «mise à jour» ni cette
régulation. «Après une mauvaise nuit, on
évalue mal les risques, on néglige les
conséquences négatives de nos comporte-
ments. Ce faisant, on peut prendre de
mauvaises décisions, qui peuvent avoir un
impact terrible sur la vie.» Un seul conseil
alors: jetez-vous dans les bras de Morphée!
Sophie Davaris

«Le cerveau qui apprend»
Conférence avec Daphné Bavelier,
Stéphane Pagès et Sophie Schwartz.
Mercredi 16 mars à 19 h, Uni Dufour, entrée
libre.

Stéphane Pagès Maître
assistant au Département
de neurosciences
fondamentales de la
Faculté de médecine

Stéphane Pagès Maître
assistant au Département
de neurosciences
fondamentales de la
Faculté de médecine
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Le programme de la Semaine du cerveau
A l'occasion de la Semaine
internationale du cerveau 2016,
le Centre interfacultaire de
neurosciences de l'Université de
Genève (UNIGE) organise un
cycle de conférences et de tables
rondes ouvert à tous. L'occasion
de venir écouter des experts de
l'UNIGE, des HUG et de l'EPFL
décrypter le fonctionnement de
notre mémoire.

Lundi 14 mars, 19 h:
«Les clés de la mémoire»
De la biologie à la psychologie, la
science nous livre ses secrets.

Mardi 15 mars, 19 h:
«Les maladies de la mémoire»
Le souvenir qui s'effrite... Est-ce le
signe d'un vieillissement normal
de nos neurones, de la maladie
d'Alzheimer ou d'une autre
pathologie?

Mercredi 16 mars, 19 h:
«Le cerveau qui apprend»
Comment notre cerveau est-il

capable d'acquérir de nouvelles
compétences et quel rôle joue le
sommeil dans l'apprentissage?

Jeudi 17 mars, 19 h:
«Mémoire du passé au futur»
A travers nos souvenirs d'événe-
ments passés, nous pouvons
nous projeter dans le futur en
nous imaginant diverses
situations possibles et prédire
ainsi les conséquences de nos
actions.

Vendredi 18 mars, 19 h:
«Mauvais souvenirs»
Souvent prisés et désirés, la
mémoire et l'apprentissage
peuvent cependant parfois
devenir problématiques, comme
dans l'addiction ou le stress
post-traumatique.

Auditoire Piaget Uni Dufour, 24,
rue du Général-Dufour, Genève.
Entrée libre. Consulter le
programme complet sur
www.semaineducerveau,ch

Addiction
Quand la mémoire nous joue des tours

D emander souvent, se
contenter de peu,
récompenser beau-

coup.» Le vieil adage cher aux
cavaliers pourrait s'appliquer à
toutes les formes d'apprentissage.
«La récompense donne une place
particulière aux événements dans
la mémoire, explique Christian
Lüscher, chercheur et clinicien à la
Faculté de médecine de l'Univer-
sité de Genève. Ainsi, les enfants
apprennent plus facilement s'il y a
une gratification à la clé. Ce
phénomène s'avère d'autant plus
marqué que la récompense est
inattendue, ce qui favorise
l'apprentissage.» Dans le cerveau,
ce phénomène s'explique par la
libération d'un neurotransmetteur:
la dopamine, parfois surnommée
l'hormone du plaisir. Par exemple,
un enfant mangeant un gâteau

Les drogues entraînent une
libération de dopamine. KEYSTONE
pour la première fois va éprouver
du plaisir, par le biais de ce
neurotransmetteur. «Mais lorsque
l'expérience se répète, il n'y a plus
de décharge de dopamine et donc

de signal d'apprentissage. Le
cerveau connaît l'aliment en
question et n'en a donc plus
besoin. Il a en mémoire le plaisir
éprouvé.» Problème: les drogues
agissent sur ce même système de
récompense, déclenchant, à
chaque prise, une libération
massive de dopamine, comme si
le cerveau n'apprenait jamais.
«Cette usurpation de la mémoire
et du processus d'apprentissage
est responsable de l'addiction,
poursuit Christian Lüscher. La
première exposition change la
manière dont les neurones
communiquent. C'est une trace
mesurable qui dure d'une semaine
à dix jours. Si l'on répète la prise
de stupéfiant, des parties de plus
en plus importantes du cerveau
vont être remodelées.» C'est la
raison pour laquelle il s'avère de
plus en plus difficile d'arrêter la
drogue au fur et à mesure que l'on
en consomme. BE.B.
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Santé

Le stress post-
traumatique

Si la plupart des gens souhai-
tent préserver leur mémoire, il
existe aussi des souvenirs que

l'on préférerait oublier. «Certaines
personnes qui ont vécu une
catastrophe, comme un accident,
un viol ou la guerre, développent
un syndrome de stress post-trau-
matique, explique Johannes Grâff,
professeur à l'EPFL. Le souvenir
s'ancre alors très profondément
dans la mémoire et ressurgit de
manière non contrôlée.» Afin de
lutter contre cette maladie, les
traitements passent par des
psychothérapies. «Un réapprentis-
sage est nécessaire, souligne
Johannes Grâff. Les patients sont
confrontés à leur peur de manière
régulière, notamment à travers la
réalité virtuelle.»

Eclairage
«Nous mémorisons ce qui correspond à nos valeurs et notre vision du monde»

L a mémoire joue un rôle
fondamental dans notre
interprétation du

monde. Sans elle, nous ne
comprendrions rien, nous ne
percevrions rien.» Alexandre
Pouget, professeur au Départe-
ment de neurosciences fondamen-
tales de la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, cite
l'exemple de patients aveugles de
naissance à cause d'une cataracte
qui ont recouvré la vue à l'âge
adulte après une opération. «Il fut
trop difficile pour certains
d'interpréter les images et de
donner du sens aux situations. Si
bien qu'ils ont demandé qu'on leur
enlève la vision.» Histoire saisis-

sante qui illustre combien le
cerveau est démuni sans mémoire.
«Sans mémoire, pas d'identité. Elle
permet de construire notre récit de

vie et nous définit, renchérit
Martial van der Linden, professeur
de psychologie clinique à la
Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de Genève.

En outre, nous mémorisons ce qui
correspond à notre conception du
monde, des autres et de nous-mê-
mes. Loin d'être un enregistreur
passif et automatique, la mémoire

est un processus constructif qui
élabore et sélectionne les
souvenirs en fonction de nos
valeurs, de nos croyances et de

nos buts. Les souvenirs en lien
avec certaines périodes de vie
nous échappent si ces périodes ne
correspondent plus à nos valeurs
ou nos buts du moment.»

Cinq mémoires
Cinq types de mémoire se
distinguent, explique Martial van
der Linden. La mémoire à court
terme permet de garder en tête
temporairement une petite
quantité d'informations - on peut
mémoriser un numéro de
téléphone le temps de passer un
coup de fil puis on l'oublie.
A côté de la mémoire à court
terme, quatre systèmes de
mémorisation opèrent à long
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terme. La mémoire épisodique
nous permet de nous souvenir de
façon détaillée de la soirée passée
avec des amis trois jours aupara-
vant. La mémoire sémantique
conserve des connaissances
générales sur le monde et sur soi:
«On se souvient que Paris est la
capitale de la France ou que l'on
mesure 1,80 m.» Vient ensuite la
mémoire procédurale, liée à
l'acquisition d'une habileté - nous
pouvons jouer aux cartes ou faire
du vélo de façon automatique une
fois que l'on a appris ces procédu-
res de façon répétée. Enfin, la -
mémoire perceptive permet de L'affiche de la Semaine du cerveau 2016. DR

mémoriser la forme des objets,
des mots, des visages.
«Une lésion cérébrale peut
dissocier les différents types de
mémoire, note le psychologue. Un
amnésique peut très bien arriver à
décrire sa personnalité mais sera
incapable de relater des propos
tenus cinq minutes auparavant.»
L'âge affecte surtout les mémoires
de travail et épisodique. «Si elles
ne correspondent plus à nos
croyances ou nos buts du moment,
des périodes de notre vie nous
échappent.» Effrayant? «La
prévention est capitale pour
préserver la mémoire. Par une
activité physique régulière, un
régime alimentaire équilibré, un
réseau social fourni et la formula-
tion de projets, on peut la protéger.
A l'inverse, le stress et la dépres-
sion l'affectent beaucoup.» S.D.

«Les clés de la mémoire»
Conférence avec Alexandre Pouget
et Martial van der Linden, lundi 14
mars,19 h, Uni Dufour. Entrée
libre.

SOUVENIRS...
L'affiche de la Semaine du cerveau 2016. DR


