
Catherine VIDAL
Institut Pasteur



Homme : 44 ans, marié, 2 enfants, vie professionnelle normale

L. Feuillet et al, Lancet, 2007

Cerveau : mince couche aplatie sur les parois du crâne !!!
Aucune anomalie du fonctionnement du cerveau !

Patient Témoin

Plasticité cérébrale 

Relations entre structure et fonctionnement du cerveau ?



Les localisations cérébrales

- Vision, audition, toucher....
- Motricité
- Langage

Fonctions localisées dans des régions spécifiques du cerveau 



19ème siècle : Les localisations cérébrales

La Phrénologie de Franz Joseph Gall (1758-1828) : 
- Les fonctions mentales sont localisées dans des régions cérébrales spécifiques
- Les bosses du crâne reflètent les facultés mentales sous jacentes

27  Facultés innées 
ou « forces fondamentales »

localisées dans le cerveau

- L’amour de la progéniture
- Talent poétique
- Penchant au meurtre 
- Penchant au vol
- La compassion
- Sens moral



21ème siècle: « Les bases neuronales des valeurs humaines »
Symposium International, Fondation IPSEN

Paris, 2005
Europe USA

J.P. Changeux (Paris) A. Damasio (Iowa)
S. Dehaene (Paris) F. de Waal (Atlanta)
O. Houdé (Paris) J. Greene (Princeton)
G. Rizzolatti (Parma) R. Davidson (Madison)
W. Singer (Frankfort) C. Sunstein (Chicago)

Thèmes
- Jugement esthétique
- La vérité en mathématiques
- Empathie
- Jugement moral
- Sentiment du bien et du mal
- Comportement antisocial  

Publication : Springer-Verlag 2005« Neurobiology of Human Values »



Publications scientifiques : revues internationales

Imagerie cérébrale par IRM
Etude des valeurs morales et sociales

Bases de données : Medline / PubMed/ Ovid
the National Library of Medecine and the National Institute of Health

Mots Clefs

Morale, IRM

1990- 2000 : 5

2000- 2010 : 110

Comportement antisocial, violence, IRM      

1990- 2000 : 7

2000- 2010 : 250



Imagerie cérébrale par résonance magnétique IRM
Détection des variations d’aimantation des molécules du cerveau

- images de l’anatomie du cerveau (IRM)
- images de l’activité du cerveau pendant une opération mentale (IRMf)



Joshua Greene (Harvard University, USA)
«fMRI investigations of moral judgment » : Science, 2001; Neuron, 2004, 2010, PNAS 2009

IRM fonctionnelle : 10 sujets
Test : « Le dilemme du Trolley » : écraser 1 ou 5 personnes ?

Situation A 

Agir sur l’aiguillage <--> 1 tué

Situation B

Jeter une personne sur la voie <--> 1 tué

Repos
Présentation 
du scénario

Le sujet presse
un bouton pour
pour répondre

Quelle situation
est la plus morale ?

Repos 

Question

40 sec20 sec 20 sec



« Le dilemme du Trolley» : écraser 1 ou 5 personnes ?
Situation A : agir sur l’aiguillage :  décision morale correcte

--> Activation des régions du cerveau impliquées dans la cognition
Dorsolateral prefrontal cortex, anterior cingulate, inferior parietal

Situation B : jeter une personne sur la voie : décision morale incorrecte
--> Activation des régions du cerveau impliquées dans l’émotion

Medial prefrontal cortex, posterior cingulate, superior temperoparietal

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

Démonstration d’une base neuronale de l’affectivité dans le jugement moral

Instinct moral : Câblage neuronal sélectionné au cours de l’évolution 
pour limiter la violence interpersonnelle

Conclusion hâtive... :  Conditions de l’expérience IRM / réalité de la vie
Nombre de sujets : 10 



Jorge Moll et al. (NIH, Bethesda, USA)
« The neural basis of human moral cognition » (Nature Neuroscience, 2005)

Test :
Réactions à la présentation 
de photos :

Scènes à contenu moral ou social

IRM
- Les scènes morales et sociales
activent des régions distinctes du 
cortex cérébral 

- Psycho-pathologie “antisociale”

Réduction de l’épaisseur du cortex

dans les régions activées par les 

scènes morales



Conclusion hâtive...

Signification des variations de l’épaisseur du cortex ?

Relations entre structure et fonctionnement du cerveau ?

Lien de causalité avec les troubles du comportement ?

« Le comportement antisocial, l’insanité morale, la violation de 
l’ordre moral et la pédophilie, ne peuvent être réduits à des conséquences 
culturelles car ces comportements se sont toujours manifestés dans 
l’histoire et quelques soient les cultures. 

Les bases neurobiologiques du comportement antisocial sont 
attestées par les études d’imagerie montrant une réduction de la matière 
grise dans le cortex cérébral »

Jorge Moll et al. (NIH, Bethesda, USA)



Le cerveau humain

• 100 milliards de neurones

• 1 million de milliards de synapses (1015)

90% des synapses se forment après la naissance

--->  Rôle de l’environnement et de l’apprentissage
dans formation des circuits de neurones

Plasticité cérébrale : enfants et adultes



Le cerveau des pianistes

- Epaississement du cortex dans les régions qui contrôlent 
la coordination des doigts et l’audition

Augmentation des connexions entre les neurones

- Proportionnel au  temps consacré à l’apprentissage du piano 
pendant l’enfance

La pratique prolongée du piano
est à l’origine des variations d’épaisseur du cortex cérébral

C. Gaser & G. Schlaug, J. Neuroscience, vol 23, 2003



Le cerveau des chauffeurs de taxi

- Epaississement des régions cérébrales qui contrôlent l’orientation 

dans l’espace et la mémoire spatiale

- Proportionnel au nombre d’années de conduite des chauffeurs

D’après E. Maguire et al, PNAS, 2000

Plasticité cérébrale



Le cerveau des jongleurs

-Apprentissage 3 mois :  Epaississement des régions cérébrales  qui 

contrôlent la coordination motrice et la vision

-Arrêt de l'entraînement 3 mois : Rétrécissement des zones auparavant 

épaissies 

Les changements d’épaisseur du cortex peuvent être réversibles 
quand la fonction n’est plus sollicitée

Draganski B., Nature, vol 427, 2004

Etudiants  : apprendre à jongler avec 3 balles

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.



Imagerie cérébrale par IRM : Plasticité cérébrale

Le cerveau se remanie en fonction de l’expérience vécue
à tous les âges de la vie

---> Interprétation des images en IRM : 
- La présence de différences cérébrales entre individus : 
N’implique pas que ces différences sont inscrites dans 
le cerveau depuis la naissance, ni qu’elles y resteront

IRM: cliché instantané de l’état du cerveau
- Détecter des variations d’épaisseur du cortex ne permet pas          
d’expliquer le passé, ni de prédire le devenir d’une personne

Débats sur la délinquance
- IRM utilisée dans les cours de justice

- Dépistage des enfants turbulents à 3 ans : futurs délinquants !



Justice 
Les détecteurs de mensonge

1920 USA : Polygraphes
- Mesure des variations du champ électrique à travers la peau
- Rythmes respiratoire et cardiaque

-->  Reflet de l’état émotionnel
Augmente en cas de mensonge

Contesté : stress de l’examen  -->  réactions pas liées au mensonge

1988 : Abandonné aux USA, mais pas au Canada...



2000
Nouvelle génération de détecteurs de mensonge

Electroencéphalogramme IRM fonctionnelle 



2008 Inde
Procès de Aditi Sharma : accusée d’avoir empoisonné son fiancé
- Test EEG : réactions cérébrales à des phrases

“j’ai acheté de l’arsenic” “le ciel est bleu”
- Résultat : mêmes réactions
- Conclusion : « l’achat du poison est un fait établi au même titre 

que la couleur du ciel »
---> Preuve à charge de la culpabilité: Condamnation à perpétuité

Contestations de la validité du test
Mesure des réactions pas spécifiques du mensonge

---> Annulation de la condamnation
Mais !
2010 : Court Suprême de l’Inde maintient l’autorisation des détecteurs

de mensonge si l’accusé(e) a donné son consentement



USA   2006
Sociétés spécialisées dans la commercialisation 

des détecteurs de mensonges
- No lie MRI, San Diego
- Cephos Corp., Côte Est

« La Vérité est notre Business »
« La Science dévoile le Mensonge »

Nouvelles technologies IRM : Fiables à 90% !

Marché
- Entreprises : Entretiens d’embauche
- Assurances : Règlement des litiges
Sélection des clients en fonction de leur potentiel 
à développer des pathologies cérébrales

Prix de l’examen : 4000 $



USA
Depuis 1980:  130 procès

- Recours à l’IRM pour informer les juges sur l'état cérébral 
des accusés : responsabilité, dangerosité

- Utilisation de l’IRM pour détecter les mensonges : non autorisée
Sauf.... dans des affaires de terrorisme

Europe / France : débats en cours
Comités d’éthiques
Médecins, scientifiques, juristes, philosophes, société civile

Contre le recours à l’IRM
- Limites dans l’interprétation des images 
- Pouvoir de fascination des images du cerveau : 

Risque d’apparaître comme une preuve scientifique "objective" 
pour un public profane

- La majorité des comportements antisociaux ou criminels 
est le fait d’individus au cerveau normal

Comités 

Utilisation de l’IRM dans les procédures judiciaires 



IRM pour le dépistage des enfants 
turbulents

Prévention de la délinquance



A. Boes et al., Behavioral Neuroscience, vol 122, 2008

60 enfants,  age moyen : 11 ans 
Comportement : désobéissant, provocateur, irritable, irrévérencieux...

Réduction de l’ épaisseur du cortex cérébral: cingulaire antérieur

� Signe précoce d’un futur comportement
anti-social et délinquant !

Interprétation abusive des images /   Plasticité cérébrale
Voir des différences en IRM chez un enfant turbulent / sage

- N’implique pas qu’elles resteront présentes dans le cerveau de l’enfant
en cours de maturation

- Pas de lien de causalité avec le comportement

L’IRM n’a pas de valeur diagnostique ni prédictive

USA : IRM pour le dépistage des enfants turbulents 



Seing is believing / Voir est croire
2008, McCabe D. and Castel A., Cognition, vol 107

Expérience:
Evaluer un faux article scientifique : regarder la télévision améliore les 
performances en arithmétique car les même zones du cerveau sont activées

Résultats:
Le contenu scientifique de l’article est jugé plus crédible 

quand les résultats sont présentés sous forme d’images du cerveau

ou
Activations 
cérébrales
identiques TV Calcul

TV Calcul

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

Graph Image

Evaluation
de la valeur
scientifique



Edouard Zarifian

« La recherche en neuro-imagerie est scientifique mais ses 

interprétations sont scientistes (….). 

Voir le cerveau penser n’est qu’une métaphore poétique. 

On ne « voit » d’ailleurs que des listes de chiffres qui sortent des 

machines et que l’on transpose avec des codes de couleur pour représenter 

la silhouette d’un cerveau.

Seule la parole du sujet qui s’exprime permet d’avoir accès 

au contenu de sa pensée »

Le Monde, avril 2004



« Notre tête est ronde pour permettre à la pensée 

de changer de direction »

Francis Picabia



IRM du cerveau chez 20 sujets pendant un test de langage :
Les hommes activent 1 hémisphère et les femmes activent les 2

Hommes         Femmes
Conclusion :    « L’IRM permet d’expliquer pourquoi les femmes 

sont plus douées pour le langage que les hommes »

International Herald Tribune, 1995 
Le Nouvel Observateur, 1995 

« La science montre que les hommes et les femmes pensent différemment »

Les aires cérébrales du langage chez les femmes et les hommes

1995 Shaywitz, B., Nature, vol 373,



Bilan :      - Etudes du langage en IRM de 1995 à 2009

- 2000 femmes et hommes testés

Conclusion :
Pas de différence statistiquement significative entre les sexes

dans la répartition des aires du langage

Importance du nombre de sujets testés dans l’interprétation 
des résultats en IRM

Différences entre les sexes dans les aires du langage
Mythe et réalité

Démenti par des méta-analyses

- Sommer I. et al., Brain, vol  127,  2004
-Wallentin M.,  Brain and Language, vol 11, 2008
- Ihnen S. et al., NeuroImage, vol 45, 2009
- Kaiser A. et al., Brain Research Reviews, vol 61, 2009



Comparaison des aires du langage entre les sexes 

Test de langage

Seuil p < 0.05 : la même région est activée         
chez les hommes et les femmes dans un 
hémisphère

Seuil p<0.01 : activation des 2 hémisphères 
chez les hommes et 1 seul chez les femmes

Deux conclusions opposées selon le choix des paramètres de 
traitement des images

2009, Kaiser A. et al., Brain Research Reviews, vol 61

Choix de l’expérimentateur : logiciel d’analyse et traitement statistique 
des images en IRM fonctionnelle

- Signal / bruit de fond : moyennes de plusieurs images
- Définir un seuil de signification statistique



IRM anatomique

Image IRM 
brute

Matière grise : Cortex cérébral

Matière blanche : Fibres nerveuses issues du cortex cérébral

Est-ce que les images en IRM correspondent à l’anatomie réelle du cerveau ?

Précision de l’image : entre 1 et 2 mm

Exemple : Mesure de l’épaisseur du cortex cérébral



IRM anatomique
Evaluation quantitative de l’épaisseur du cortex cérébral ?

Résultat : L’épaisseur du cortex est devenue une probabilité.

Risques de biais et d’erreurs dans l’évaluation

IRM brute
qualitative

Carte de probabilité de la 
répartition de la matière 

grise et blanche





IRM anatomique
Quelle est la signification des variations d’intensité de gris du cortex cérébral ?

Contenu de la matière grise :

15% corps cellulaires neuronaux et vaisseaux sangui ns

10% cellules gliales

75% fibres nerveuses et prolongements neuronaux

Giedd, 2008, Journal of Adolescent health,            Eriksson, 2009, Journal of Neuroscience Methods

Interprétation d’une baisse de l’intensité de gris du cortex ?

- Diminution du nombre de neurones ?

- Modification de la vascularisation ?

- Augmentation des fibres nerveuses ?



IRM fonctionnelle (BOLD) : imagerie de l’activité du cerveau 
pendant une opération mentale ou en réponse à une sti mulation

Principe de l’IRMf :

L’activité cérébrale peut être indirectement évaluée par 

les variations du flux sanguin au voisinage des zones 

cérébrales activées



Comment est obtenue une image en IRMf ?

- Mesures répétitives pour acquérir plusieurs images des états d’activation et de repos
Le sujet doit rester immobile pendant plusieurs minutes 
Risque de perturbations dans l’acquisition des images par des mouvements du sujet

exemple : mouvements oculaires, mastication , déglutition, …

- Traitement logiciel de l’ensemble des images avec une estimation statistique
Image fonctionnelle moyenne dépendante du choix des paramètres d’analyse

L’image d’IRM fonctionnelle dépend :
- du comportement et des mouvements du sujet
- des paramètres choisis pour le traitement logiciel de s images





Interprétation des images en IRM
Risques de biais méthodologiques

Reproductibilité des observations
Méta-analyses pour tirer des conclusions fiables

IRM : cliché instantané de l’état du cerveau à un moment donné
Ne permet pas d’expliquer le passé, 
ni de prédire le devenir d’une personne

Débats sur la délinquance
- IRM utilisée dans les cours de justice

- Dépistage des enfants turbulents  : futurs délinquants !

Conception déterministe du cerveau en totale contradiction avec les 
progrès des connaissances sur la plasticité cérébrale



France : Mobilisation contre le dépistage des enfants turbulents

- 2005 : Projet de loi sur la prévention de la délinquance
Généraliser le dépistage des enfants en crèche et en maternelle

-->  Collectif : « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans »
Professionnels de la santé, de la petite enfance, associations

Pétition : 200 000 signatures
- 2006: Retrait du projet de loi

- 2007: Comité National d’Ethique dénonce le fichage des enfants 
Risque d’utilisation à des fins prédictives et judiciaires

- 2010 
« Pas de zéro de conduite »:  Activité de veille

Projets de réformes et risques de dérives sécuritaires

Respect du droit de l’enfant et des familles



Piano 3

Scientifiques, magistrats, société civile
Réflexion sur les implications éthiques et sociales
Dérives sécuritaires, économiques, eugéniques
IRM : implique la notion de déterminisme cérébral
-pb relation structure / comportement
-pb activation de zones / comportement
résultat statistique valable à l’échelle d’une population 
avec une marge d’erreur et pas applicable pour un individu 
- Danger du pouvoir de fascination des images





Gène d’une protéine fluorescente issue des méduses

Neurones fluorescents

Manipulations génétiques chez la 
souris

Trashtenberg, Nature, vol420, 2002



Transformation des connexions synaptiques in vivo
au cours de l’apprentissage chez la souris

La plasticité cérébrale



FEMMES IRM du cerveau pendant un test de calcul mental

HOMMES

Pour un même test, chaque individu a sa propre façon d’activer son cerveau

La variabilité entre les individus d’un même sexe 

égale ou dépasse la variabilité entre les sexes



Magnéto-encéphalographie ( MEG )

- Perception visuelle : variabilité individuelle
- Mobilisation de très nombreuses régions cérébrales       
organisées en réseaux


