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et Béatrice Desgranges2
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Résumé – De toutes les formes de mémoire, c’est la mémoire autobiographique qui
modèle depuis notre plus jeune âge notre sentiment d’identité et de continuité. Elle
s’enrichit au fil du temps de nos expériences vécues et emmagasine à la fois les connais-
sances générales sur soi et les souvenirs spécifiques. L’étude de la mémoire autobio-
graphique souligne le caractère dynamique et reconstructif de cette mémoire à long
terme, combinant des aspects sémantiques et épisodiques, sa puissance et sa fragi-
lité. Cet article se propose d’illustrer les propriétés de la mémoire autobiographique
à partir des travaux de recherches actuels en psychologie cognitive, neuropsychologie
et en neuroimagerie sur les mécanismes de perturbation dans le vieillissement normal
et la maladie d’Alzheimer. Nous montrons que les bases cognitives et neurales de la
mémoire autobiographique sont distinctes dans les deux cas. De plus, nos résultats en
neuroimagerie fonctionnelle suggèrent que les patients au stade débutant peuvent com-
penser le déficit massif de souvenirs épisodiques lié à l’atteinte hippocampique par des
souvenirs très généraux et anciens sous-tendus par des régions néocorticales frontales.
L’ensemble de ces études ouvre sur de nouvelles recherches en neuroimagerie de la
mémoire autobiographique, en comparant directement vieillissement normal et patho-
logique, et conduit au développement de nouvelles méthodes de réhabilitation cognitive
de la mémoire s’appuyant sur les capacités de sémantique personnelle préservées chez
les patients.
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Abstract – Physiopathology of autobiographical memory in aging: episodic and seman-
tic distinction, clinical findings and neuroimaging studies.

From an early age, autobiographical memory models our feeling of identity and conti-
nuity. It grows throughout lifetime with our experiences and is built up from general
self-knowledge and specific memories. The study of autobiographical memory depicts
the dynamic and reconstructive features of this type of long-term memory, combining
both semantic and episodic aspects, its strength and fragility. In this article, we pro-
pose to illustrate the properties of autobiographical memory from the field of cognitive
psychology, neuropsychology and neuroimaging research through the analysis of the
mechanisms of disturbance in normal and Alzheimer’s disease. We show that the cogni-
tive and neural bases of autobiographical memory are distinct in both cases. In normal
aging, autobiographical memory retrieval is mainly dependent on frontal/executive
function and on sense of reexperiencing specific context connected to hippocampal
regions regardless of memory remoteness. In Alzheimer’s disease, autobiographical
memory deficit, characterized by a Ribot’s temporal gradient, is connected to different
regions according to memory remoteness. Our functional neuroimaging results suggest
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that patients at the early stage can compensate for their massive deficit of episodic
recent memories correlated to hippocampal alteration with overgeneral remote memo-
ries related to prefrontal regions. On the whole, the research findings allowed initiating
new autobiographical memory studies by comparing normal and pathological aging and
developing cognitive methods of memory rehabilitation in patients based on preserved
personal semantic capacity.

Key words: Autobiographical memory / aging / consolidation / self / brain

�� La destruction progressive de la mémoire suit
donc une marche logique, une loi. Elle des-
cend progressivement de l’instable au stable.
Elle commence par les souvenirs récents qui,
mal fixés dans les éléments nerveux, rarement
répétés et par conséquent faiblement associés
avec les autres, représentent l’organisation à
son degré le plus faible. �� (Ribot, 1881).

Introduction

Au cours des dernières décennies, la littérature
consacrée au vieillissement de la mémoire n’a
cessé d’augmenter, guidée par l’intérêt de cette
problématique pour élucider la différence entre vieillis-
sement normal et pathologique. La présence de
troubles mnésiques, notamment épisodiques, se re-
trouve dans le vieillissement normal et patholo-
gique. Toutefois, les difficultés de mémoire relèvent
de mécanismes cognitifs différents bien que les études
portent le plus souvent sur la mémoire épisodique
d’un matériel de laboratoire (listes d’items) et beau-
coup plus rarement sur la mémoire des événements
de la vie personnelle. Pourtant, la mémoire autobio-
graphique revêt un intérêt tout particulier puisque
cette mémoire est nécessaire pour maintenir un sen-
timent d’identité et de continuité dans le temps. On
peut ainsi caractériser la mémoire autobiographique
par ses dissemblances avec la mémoire épisodique telle
qu’évaluée en laboratoire : elle diffère par la mul-
timodalité des informations, la durée de l’intervalle
de rétention, le degré d’implication personnelle et
émotionnelle, l’effort de récupération et le sentiment
de reviviscence.

Selon les conceptions actuelles, la mémoire auto-
biographique renferme non seulement une composante
épisodique, contenant des événements personnels
spécifiques que l’on peut revivre mentalement dans
les détails et qui serait la plus sensible aux per-
turbations mais aussi une composante sémantique
personnelle, stockant les connaissances générales
de son passé ou les souvenirs généraux. La part
sémantique est principalement le fruit d’un proces-
sus normal de sémantisation au fil du temps, dû à
la répétition d’événements similaires qui façonne la
représentation d’un événement générique comportant

les caractéristiques communes de ces événements aux
dépens des caractéristiques spécifiques. Ce processus
de sémantisation augmente avec l’âge des souvenirs et
l’âge des sujets.

Des troubles de mémoire autobiographique ont été
rapportés dans la maladie d’Alzheimer mais aussi dans
le vieillissement normal. Pourtant, le sentiment d’iden-
tité et de continuité qui fait grandement défaut aux
patients Alzheimer à un stade déjà avancé de la mala-
die, avec des répercussions importantes sur leur com-
portement et leur bien-être, semble préservé chez les
sujets âgés. En effet, les difficultés des sujets âgés sains
portent principalement sur les souvenirs dont la resti-
tution nécessite une recherche active en mémoire. En
revanche, dans la maladie d’Alzheimer débutante, les
troubles portent sur les événements du passé récent et
à moindre degré sur les événements du passé ancien.
Ce phénomène est bien connu sous le nom de loi de
Ribot (1881). Toutefois, dans la maladie d’Alzheimer,
il existe un phénomène de surgénéralisation des sou-
venirs : les souvenirs autobiographiques ont perdu
leur spécificité au profit de souvenirs plus génériques.
Ce phénomène est compatible avec l’idée d’une dis-
sociation au sein de la mémoire autobiographique
entre des aspects épisodiques perturbés et des aspects
sémantiques mieux préservés dans la pathologie.

Les bases neurales des changements de la mémoire
autobiographique liés à l’âge et au vieillissement pa-
thologique sont encore mal connues. En effet, d’une
part les outils d’évaluation de la mémoire autobiogra-
phique appliquent rarement une définition stricte de la
nature des souvenirs et d’autre part, les études en ima-
gerie cérébrale fonctionnelle de la mémoire autobiogra-
phique, qui sont en pleine expansion depuis dix ans,
ont été réalisées essentiellement chez des sujets sains
et jeunes. Ainsi, très peu de travaux de neuroimagerie
fonctionnelle ont à ce jour étudié les effets du vieillisse-
ment normal et pathologique sur les bases neurales de
la mémoire autobiographique. On note cependant une
correspondance entre certaines régions cérébrales im-
pliquées par les tâches de mémoire autobiographique
et les régions intéressées par la physiopathologie du
vieillissement et de la maladie d’Alzheimer, telles que
les régions préfrontales et temporales.

Le principal objectif de cette revue est de présenter
les travaux en psychologie et neuropsychologie cog-
nitive de la mémoire autobiographique et d’étudier
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les perturbations comportementales et fonctionnelles
cérébrales sous-tendant les déficits dans le vieillisse-
ment normal et la maladie d’Alzheimer.

La mémoire autobiographique :
une conception structurale et fonctionnelle

La mémoire autobiographique est souvent considérée
comme une mémoire spécifiquement humaine : elle
nous permet de répondre à la question, �� qui suis-je �� ?
(pour revue, Duval et al., 2007 ; Conway & Piolino,
2009). C’est une mémoire à très long terme emmaga-
sinant l’ensemble des connaissances et des souvenirs
sur soi accumulés depuis le plus jeune âge, qui fonde
notre sentiment d’identité et de continuité au fil du
temps. La mémoire autobiographique est alors définie
comme un système mnésique servant à encoder, sto-
cker à très long terme et récupérer un ensemble de
représentations dont le �� soi �� (ou �� self ��) est le sujet
central : c’est la mémoire de soi (Conway, 2005).

Cette mémoire est un système reconstructif et dy-
namique au fil du temps qui subit principalement deux
types de changements inextricablement liés : ceux qui
dépendent de l’âge des souvenirs et ceux associés à
l’âge des sujets. Les bases neurocognitives de ces ef-
fets liés à l’âge sont encore relativement méconnues
alors qu’ils constituent un des défis des sciences cogni-
tives (Mac Gaugh, 2000 ; Piefke & Frith, 2003). D’une
part, les modèles actuels de la consolidation (et de
la reconsolidation) ne proposent pas d’explications
consensuelles sur les effets de la durée de l’intervalle
de rétention (âge des souvenirs) et d’autre part, l’im-
pact de l’âge des sujets sur les bases neurocognitives
de la mémoire à long terme, notamment autobiogra-
phique, reste encore très peu exploré. De plus, élucider
les différences entre vieillissement normal et patho-
logique s’avère important dans la perspective d’une
détection précoce des pathologies du vieillissement et
de leur prise en charge.

La dichotomie épisodique-sémantique

La mémoire autobiographique est multiple, à la fois
sémantique et épisodique. C’est Tulving lui-même
qui, à partir de l’étude d’un patient ayant un syn-
drome amnésique, a proposé de distinguer au sein
de la mémoire autobiographique une composante
sémantique personnelle stockant les connaissances
générales de son passé ou des souvenirs généraux, et
une composante épisodique qui nous permet de voya-
ger dans le temps subjectif et de revivre mentale-
ment les détails phénoménologiques des événements du
passé (les émotions, pensées, et perceptions), comme

si nous y étions encore (Tulving et al., 1988). Le pa-
tient KC était capable d’accéder à certains types de
connaissances générales (les noms de personnes de
l’entourage, les adresses, les événements habituels. . . )
alors qu’il se montrait dans l’incapacité d’accéder au
souvenir du moindre événement particulier de son
existence possédant une quelconque spécificité spatio-
temporelle et intensité émotionnelle : il vivait dans un
présent perpétuel.

Seule la mémoire épisodique (Tulving, 2001,
2005) implique une expérience de reviviscence
du contexte d’encodage, une prise de conscience
phénoménologique de soi (conscience dite au-
tonoétique), tandis que la mémoire sémantique im-
plique un sentiment de familiarité ou de savoir sans
souvenir associé, une prise de conscience plus générale
sur le monde et sur soi (conscience dite noétique).
Ainsi, on peut distinguer une composante épisodique
et une composante sémantique dans la mémoire au-
tobiographique sur la base des états de conscience as-
sociés. On peut aussi les distinguer sur la base du point
de vue (ou perspective) de soi présent dans les images
mentales du souvenir (Nigro & Neisser, 1983) : le point
de vue est appelé �� observateur �� lorsque le sujet se
voit lui-même dans son souvenir, il caractérise davan-
tage la conscience noétique. Le point de vue est appelé
�� acteur �� quand il conserve le point de vue original
lors de l’événement vécu, il caractérise les souvenirs
épisodiques vivaces et détaillés. Pour répondre stric-
tement au caractère d’épisodicité (pour revue, Piolino
et al., 2009), la récupération de l’événement autobio-
graphique doit ainsi concerner un moment spécifique,
impliquer un sentiment de reviviscence, un point de
vue �� acteur �� et un voyage mental dans le temps sub-
jectif, au cours duquel l’événement est revécu avec
les détails contextuels et phénoménologiques (percep-
tuels, cognitifs, affectifs) qui ont participé à l’étape de
l’encodage (voir tableau 1).

La dynamique des souvenirs au fil du temps

La distinction épisodique/sémantique est une notion
complexe. En effet, les modèles qui s’intéressent plus
particulièrement aux effets de l’intervalle de rétention
entre l’encodage et la récupération ont montré que
chez le sujet sain, il se produit un oubli rapide durant
les cinq ou six premières années, puis plus lent (Linton,
1986) et un processus normal de sémantisation des
souvenirs épisodiques dû à la répétition d’événements
similaires (Cermak, 1984). Avec le passage du temps
et la répétition d’expériences similaires, il existe un
passage de la conscience autonoétique à la conscience
noétique, de l’épisodique au sémantique, le rappel
des circonstances épisodiques de chaque événement
s’effaçant au profit du rappel des caractéristiques com-
munes. La répétition interne ou externe (pensées ou
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Tableau 1. Critères théoriques et opérationnels d’épisodicité des souvenirs autobiographiques.

Évocation vivace de détails spécifiques :
- Factuels (comment cela s’est passé, qui était là)

- Spatio-temporels (localisation dans l’espace, déroulement  temporel)
- Phénoménologiques (émotions, perceptions, pensées)

Sentiment de revivre mentalement l’épisode vécu avec des détails
(se souvenir et pas seulement savoir)

Images mentales et perspective de soi dans le souvenir : revivre comme acteur (‘revoir’), 
moins souvent comme observateur (‘se voir’)

Conditions essentielles

Situation spatiale et temporelle (où et quand)

Événement de courte durée (quelques minutes à quelques heures)

Événement unique (vécu une seule fois)

Conditions nécessaires mais non suffisantes

discussions) du souvenir d’un même événement peut
également conduire à sa sémantisation si elle ne s’ac-
compagne pas d’un effort de reviviscence du contexte
d’encodage. En revanche, la réactualisation mentale
contextuelle et phénoménologique d’un souvenir for-
tifie son inscription épisodique dans le temps (e.g.,
Nadel et al., 2007).

Pour une grande part, la mémoire sémantique per-
sonnelle est issue d’un processus d’abstraction à par-
tir de souvenirs épisodiques (Linton, 1986 ; Conway
& Pleydell-Pearce, 2000) : plus je prends l’avion et
plus je sais comment cela se passe en général et moins
je me souviens d’un trajet en particulier. Ce proces-
sus augmente avec l’âge des souvenirs (Piolino et al.,
2006) et il devient de plus en plus difficile d’accéder au
souvenir d’une circonstance particulière. Nous avons
pu montrer que la facilité d’accès et la reviviscence
(�� se souvenir ��) du passé autobiographique diminuent
avec la durée de l’intervalle de rétention, alors que
le sentiment de familiarité (�� savoir ��) augmente. De
même, avec la durée de l’intervalle de rétention, les su-
jets sont davantage observateurs de leurs souvenirs et
d’eux-mêmes plutôt qu’acteurs comme dans la percep-
tion initiale. L’augmentation des réponses �� je sais ��

ou de la perspective �� observateur �� témoigne de la
sémantisation des souvenirs au fil du temps. Ce pro-
cessus n’intéresse pas de façon homogène les différents
éléments constitutifs d’un souvenir d’événement auto-
biographique (factuel, spatial, temporel). En effet, le
contexte temporel se sémantise plus rapidement que

le contenu factuel et le contexte spatial. Ainsi, les as-
pects sémantique et épisodique sont interdépendants
et forment un continuum. À un moment donné, la na-
ture prédominante d’un souvenir dépend de la propor-
tion des éléments épisodiques et sémantiques. Ce ratio
concerne l’ensemble des différents éléments constitu-
tifs du souvenir (le quoi, le où et le quand) et leur
intégration (voir Plancher et al., 2010).

Heureusement quelques souvenirs résistent à l’ou-
bli et aux processus de sémantisation, conservant leur
propriété épisodique au fil du temps ; il s’agit le plus
souvent de souvenirs émotionnels et marquants ou
importants du point de vue personnel du sujet, la
plupart étant relativement récents, provenant des dix
dernières années (�� effet de récence ��) ou encore pro-
venant du �� pic de réminiscence �� (Rubin et al., 1998).
Ce pic correspond à la supériorité du rappel des sou-
venirs encodés à l’adolescence et à l’âge de jeune
adulte (entre 10 et 30 ans) par rapport aux autres
périodes du passé. Ce phénomène observé dans les
souvenirs anciens a beaucoup intrigué les chercheurs.
Son explication n’est pas consensuelle. Certains au-
teurs invoquent un mécanisme d’encodage spécifique
et d’autres, un mécanisme particulier de récupération
puisque cette période de vie fournit des indices de
rappel particulièrement efficaces (�� le jour du ma-
riage ��) et constitue une période déterminante pour
la construction et le maintien du sentiment d’identité
(Rubin & Schulkind, 1997 ; Rathbone et al., 2008).
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Les processus dynamiques de reconstruction
des souvenirs

Plusieurs modèles reprennent l’idée d’une coexistence
au sein de la mémoire autobiographique d’aspects
épisodiques et d’aspects sémantiques (e.g., Brewer,
1996 ; Larsen, 1998 ; Conway & Pleydell-Pearce, 2000 ;
pour revue Piolino et al., 2000). Ils soulignent que
les propriétés dynamiques de la mémoire autobiogra-
phique ne dépendent pas uniquement des changements
liés aux effets du temps. Le modèle constructiviste de
la mémoire autobiographique de Conway (2005) est
à ce titre exemplaire. Dans ce modèle, les souvenirs
autobiographiques mettent en jeu des processus com-
plexes de reconstruction en lien avec la mémoire de
travail et la référence à soi (�� self exécutif ��). Le souve-
nir est construit de façon dynamique à partir de quatre
types de représentations organisées hiérarchiquement,
du plus général au plus spécifique. Les connais-
sances générales possèdent différents niveaux d’abs-
traction allant des concepts de soi (traits de personna-
lité, scripts personnels, catégories d’appartenance qui
génèrent les attitudes, les valeurs, les croyances, les
objectifs et les désirs), aux périodes de vie (en années
ou même en décennies) et aux évènements généraux
(en jours, semaines ou mois). Cette structure de
connaissances est organisatrice des souvenirs que nous
avons de nos expériences personnelles, aboutissant à
la définition d’un modèle d’intégrité et de cohérence
de notre propre soi. Les caractéristiques spécifiques
concernent les ressentis perceptifs, sensoriels, concep-
tuels et affectifs des expériences d’événements uniques
de courte durée (quelques secondes à quelques heures
au maximum) organisés selon un ordre chronologique.
La nature épisodique d’un souvenir dépend de l’accès
à ce niveau de détails, sans quoi les souvenirs res-
tent génériques (sous-spécifiés). En référence à la dis-
tinction épisodique/sémantique, on peut donc résumer
ce modèle de (re)constitution du souvenir autobio-
graphique comme un modèle d’interaction entre trois
systèmes dont la mémoire sémantique personnelle (�� le
self à long terme ��), le système de mémoire épisodique
et le système exécutif lié au self (�� self exécutif ��).
Pour Conway, c’est de cette reconstruction intégrée
qu’émerge le sentiment conscient de reviviscence. Un
souvenir implique un profil d’activation particulier et
temporaire de ces trois systèmes.

Le système exécutif lié au self (ou self exécutif )
participe aux propriétés dynamiques de notre iden-
tité à la fois changeante et constante au fil du temps.
Ce système est un ensemble complexe de proces-
sus de contrôle (e.g., initiation, recherche stratégique,
vérification ; inhibition et mise à jour) dirigés par les
buts actuels du sujet, ses désirs, et ses croyances. Il
contribue ainsi aux processus de sélection des infor-
mations personnelles qui sont mémorisées, consolidées

et récupérées dans notre mémoire à long terme auto-
biographique : c’est un système d’identité exécutive
(Conway & Piolino, 2009). Les souvenirs qui sont
conservés de façon vivace au cours du temps ont été
sélectionnés car ils contiennent le plus souvent des
connaissances hautement pertinentes pour les buts
les plus importants dans la hiérarchie des buts du
self exécutif. Ces souvenirs dits définissant le soi
sont ainsi étroitement liés aux buts développementaux
majeurs (exemples : autonomie, réussite, vieillesse)
et également aux émotions intenses associées aux
changements de ces buts (Moffitt & Singer, 1994 ;
Conway et al., 2004 ; Singer & Blagov, 2004). De
façon plus générale, le self exécutif intervient dans le
processus de reconstruction des souvenirs épisodiques
en contrôlant l’accès aux détails épisodiques à par-
tir de l’activation de connaissances plus générales
sémantiques. Il facilite l’accès aux représentations
épisodiques supportant le soi et les buts actuels du
sujet, et distord, voire inhibe, les représentations en
désaccord avec le soi et ses buts afin d’éviter un
état de dissonance et des affects négatifs qui en
résulteraient, ce qui peut se traduire par un accès
à des souvenirs sous-spécifiés, et donc très généraux.
Ces processus participent aux effets de congruence au
modèle de cohérence de soi. Dans le cas d’une hu-
meur négative, les sujets conservent préférentiellement
l’accès aux connaissances et aux souvenirs négatifs,
renforçant ainsi leur image négative d’eux-mêmes
(Lemogne et al., 2005). À l’état normal, la mémoire
autobiographique doit pouvoir répondre à deux exi-
gences complémentaires par l’intermédiaire du self
exécutif (Conway et al., 2004) : permettre de conser-
ver un enregistrement proche de l’expérience vécue
(principe de correspondance) et maintenir un enregis-
trement cohérent et stable du point de vue de nos
buts et de nos valeurs actuels (principe de cohérence).
Conway et ses collaborateurs (Conway & Fthenaki,
2000) ont suggéré que les mécanismes de perturbation
des souvenirs épisodiques sont principalement sous-
tendus par un déficit des processus exécutifs de recons-
truction liés au self, les processus d’inhibition étant ici
essentiels, ou par un déficit de reviviscence des détails
spécifiques. Ces déficits seraient sous-tendus respecti-
vement par des régions antérieures (frontales et tem-
porales antérieures) et des régions postérieures (tem-
porales médianes, pariétales et occipitales).

La mémoire autobiographique
dans le vieillissement normal
et pathologique

Depuis l’observation de Tulving et al. (1988), il a été
montré que les pathologies cérébrales se traduisent
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le plus souvent par une perte d’accès aux souvenirs
épisodiques et une préservation des connaissances au-
tobiographiques (Conway & Fthenaki, 2000 ; Piolino
et al., 2009). Mais qu’en est-il dans le vieillissement
normal et quelles sont les différences avec la maladie
d’Alzheimer ?

Vieillissement de la mémoire autobiographique

Plusieurs études ont montré que les capacités de
rappel d’événements spécifiques et détaillés (com-
posante épisodique) diminuent avec l’âge tandis
que les connaissances sémantiques personnelles sont
préservées (Borrini et al., 1989 ; Levine et al., 2002 ;
Piolino et al., 2002). En effet, les représentations les
plus abstraites de soi (self conceptuel) restent glo-
balement inchangées avec l’âge (Duval et al., 2007).
En revanche, en utilisant un paradigme cognitif, ap-
pelé TEMPau (pour revues Piolino, 2008b, Piolino
et al., 2009) qui permet de distinguer les processus
stratégiques d’accès aux souvenirs spécifiques, les ca-
pacités de reviviscence de détails épisodiques et le
point de vue du souvenir en fonction de cinq périodes
de vie, administré à 180 sujets âgés de 21 à 80 ans
répartis en trois groupes d’âge (75 jeunes, 55 âgés et 50
très âgés, respectivement âgés en moyenne de 25 ans,
62 ans et 75 ans), nous avons pu montrer (Piolino
et al., 2006, figure 1) que la facilité d’accès et le sen-
timent de reviviscence (�� se souvenir ��) du passé au-
tobiographique épisodique diminuent avec l’âge, com-
pensé par un sentiment de familiarité (�� savoir ��).
Les sujets âgés sont aussi davantage observateurs de
leurs souvenirs qu’acteurs, comparativement aux su-
jets jeunes, et indépendamment de l’ancienneté des
souvenirs. Ce nombre plus élevé de réponses �� je
sais �� et de perspectives �� observateur �� témoigne de la
sémantisation des souvenirs chez les sujets âgés, celle-
ci s’ajoutant à la sémantisation normale des souve-
nirs au fil du temps. Dans cette étude, un effet de
récence et un pic de réminiscence étaient retrouvés
chez les sujets âgés et à moindre degré chez les su-
jets très âgés. La fonction de récence est souvent re-
trouvée chez les sujets âgés, aussi bien pour la part
épisodique que sémantique (Piolino et al., 2002 ; Addis
& Tippet, 2004), mais il existe d’autres résultats mon-
trant soit une absence de gradient (Levine et al., 2002 ;
Leyhe et al., 2009) soit un rappel moins important
des souvenirs anciens par rapport aux périodes les
plus récentes (Murphy et al., 2009). Les différences
méthodologiques peuvent expliquer ces divergences.
Néanmoins, même chez les sujets très âgés, quelques
souvenirs épisodiques anciens persistent, en particu-
lier ceux encodés entre 15 et 30 ans, importants pour
la construction et le maintien du sentiment d’identité
(pic de réminiscence).
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Fig. 1. Performances en mémoire autobiographique
épisodique au test TEMPau dans le vieillissement normal
et pathologique en fonction de 5 périodes de vie (d’après
Piolino et al., 2003, 2006).

Deux études récentes confirment et étendent cette
observation. Les effets de l’âge ont été étudiés sur trois
types de souvenirs : les souvenirs épisodiques person-
nels, les souvenirs sémantiques personnels ainsi que
les souvenirs définissant le soi (Martinelli & Piolino,
2009). Cette étude a montré que les sujets jeunes
et âgés avaient des performances comparables pour
les souvenirs sémantiques et définissant le soi, alors
qu’il existait un effet délétère de l’âge sur les sou-
venirs épisodiques. Par ailleurs, l’étude indique que
les souvenirs définissant le soi sont principalement de
nature épisodique quel que soit l’âge des sujets, et
bien qu’ils concernent autant d’événements négatifs
que positifs, ils déterminent un sentiment positif de
soi. De plus, nous montrons que l’effet de positivité
(mémoire en faveur des informations positives), qui
serait spécifique aux sujets âgés (Guillaume et al.,
2009), concerne principalement des souvenirs auto-
biographiques sémantisés qui fondent une image po-
sitive de soi (privilégiant le principe de cohérence
de soi, voir supra). Une nouvelle tâche de fluence
verbale autobiographique embôıtée (Piolino et al.,
2010, figure 2) a été proposée à des sujets jeunes et
âgés, testant spécifiquement l’accès à quatre types
de représentations autobiographiques : rappel des
périodes de vie, rappel d’évènements généraux, rap-
pel d’évènements spécifiques et rappel de détails
contextuels et phénoménologiques d’un événement
spécifique. Le principe de l’embôıtement consiste à ef-
fectuer chaque niveau de fluence à partir d’un item de
la fluence précédente choisi par le sujet selon un critère
d’importance et de richesse en détails (sélection guidée
par le self exécutif ). La comparaison des performances
entre sujets jeunes et âgés a pu montrer que les su-
jets âgés avaient des performances plus faibles pour
les fluences/ événements spécifiques et détails (nature
épisodique) par rapport aux fluences/périodes de vie
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Fig. 2. Performances en mémoire autobiographique se-
lon le niveau de spécificité des représentations autobio-
graphiques obtenues avec un test de fluences verbales
�� embôıtées �� (d’après Piolino et al., 2010).

et événements généraux (nature sémantique person-
nelle).

Les difficultés de spécification des souvenirs dans
le vieillissement normal sont en partie dues à des dys-
fonctionnements du self exécutif, en lien avec une di-
minution des capacités des fonctions exécutives (inhi-
bition et mise à jour) et des capacités d’intégration
d’informations multimodales dans la mémoire de tra-
vail (Luo & Craik, 2008 ; Piolino et al., 2010). De plus,
ce dysfonctionnement s’accentue dans la dépression
du sujet âgé (Fromholt et al., 2003). Birch et Kate
(2007) ont montré que les sujets âgés déprimés rappe-
laient moins de souvenirs spécifiques mais autant de
souvenirs sémantisés (événements généraux) que des
sujets âgés sains, mais sans l’effet de positivité. Chez
les sujets âgés déprimés, ce déficit était corrélé aux
performances des mesures de l’administrateur central
de la mémoire de travail (empans spatiaux, séquence
lettres/chiffres). Au total, malgré l’atteinte de la
mémoire autobiographique épisodique dans le vieillis-
sement, il semble que la préservation des connaissances
sémantiques personnelles, souvent de nature positive,
du sentiment subjectif de reviviscence des événements
du passé lointain et de quelques souvenirs épisodiques
définissant le soi, permette aux sujets âgés sains de
voyager subjectivement dans leur passé, leur assurant
ainsi un sentiment de continuité et une image posi-
tive de soi malgré les changements et les décalages
qui peuvent exister entre les représentations du et
les expériences vécues (Wilson & Ross, 2003). Tou-
tefois, il serait intéressant de voir si ce phénomène est
conservé chez les sujets très âgés. En effet, Fromholt
et al. (2003) ont montré que les souvenirs autobiogra-
phiques des centenaires sont significativement moins
nombreux, moins détaillés, moins bien datés et moins
positifs que les souvenirs des octogénaires.

Maladie d’Alzheimer et mémoire autobiographique

La mémoire autobiographique occupe une place cen-
trale dans la séméiologie, la psychopathologie et la
physiopathologie de la maladie d’Alzheimer, trop sou-
vent encore sous-estimée. Les caractéristiques essen-
tielles de la mémoire autobiographique épisodique
(reviviscence, conscience de soi, spécificité, point de
vue) sont déficitaires dès le stade pré-clinique (MCI
amnésique) de la maladie d’Alzheimer (Irish et al.,
2010). Les aspects sémantiques semblent parfois per-
turbés (Chételat et al., 2005). Donix et al. (2010)
ont comparé des patients Alzheimer avec des patients
présentant un déficit isolé de mémoire épisodique
(MCI amnésique), à risque élevé de développer une
maladie d’Alzheimer, et des sujets âgés sains. Les pa-
tients MCI étaient déficitaires dans la spécificité des
souvenirs mais moins que les patients Alzheimer. Ainsi
cette étude confirme qu’au stade débutant à modéré de
la maladie, l’accès aux souvenirs épisodiques s’altère
massivement et la part sémantique, bien que per-
turbée, devient prédominante, donnant lieu à une
surgénéralisation des souvenirs (pour revue Piolino,
2008a). Les patients évoquent très peu d’événements
spécifiques et rarement un sentiment justifié de re-
viviscence au profit d’un vague sentiment de savoir
le contenu factuel et spatio-temporel (Piolino et al.,
2003). Ces données cliniques ont été observées avec
des méthodes d’évaluation différentes (test TEMPau
et fluences verbales, voir de nouveau figures 1 et 2).
Fromholt et al. (2003) ont souligné que les souve-
nirs autobiographiques des patients, comme ceux des
sujets dépressifs et des centenaires, sont significati-
vement moins positifs que les souvenirs des sujets
âgés. De plus, les patients semblent présenter un
meilleur accès à leurs souvenirs lointains selon la loi
de Ribot (Kopelman, 2002 ; Ivaniou et al., 2006),
contrairement aux patients avec une démence fronto-
temporale qui ne présentent aucun gradient (Piolino
et al., 2003 ; Matuszewski et al., 2007). Toutefois, ce
gradient correspond à une préservation des souvenirs
anciens sémantisés et non épisodiques (Piolino et al.,
2003 ; Eustache et al., 2004). En effet, nous avons
pu montrer que 82 % des souvenirs produits par les
patients au stade modéré sont de nature générique
contre 18 % de nature épisodique (Eustache et al.,
2004). D’autres études trouvent des performances
déficitaires en mémoire autobiographique sémantique
et épisodique chez des patients Alzheimer, la période
de l’enfance semblant mieux préservée que les autres
périodes, uniquement pour la composante sémantique
(Addis & Tippet, 2004, mais voir Leyhe et al., 2009).
Au cours de l’évolution de la maladie d’Alzheimer,
les patients perdent peu à peu tous leurs souvenirs
épisodiques, puis les souvenirs surgénéralisés et en-
fin les connaissances sémantiques personnelles les plus
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Fig. 3. Réseau cérébral impliqué dans l’évocation d’un souvenir épisodique.

conceptuelles (pour revue Piolino, 2008a). Le gradient
de Ribot disparâıt avec la progression de la maladie et
l’atteinte de la mémoire sémantique (voir Sartori et al.,
2004). Les mécanismes cognitifs de perturbations au
stade débutant de la maladie d’Alzheimer peuvent
être associés à un trouble authentique de la mémoire
épisodique (dés d’encodage) ; nous avons en effet
montré que les difficultés de rappel de souvenirs au-
tobiographiques récents étaient liées à celles observées
au cours d’un test standard de mémoire épisodique
(Grober & Buschke, 1987) alors que les déficits de rap-
pel de souvenirs anciens étaient corrélés à l’atteinte
montrée par un test standard de mémoire sémantique
(Eustache et al., 2004). Greene et al. (2005) ont aussi
démontré que les déficits exécutifs contribuaient aux
mauvaises performances des patients en mémoire au-
tobiographique épisodique et sémantique.

Au total, les patients aux stades débutant à
modéré semblent conserver un système de mémoire
sémantique personnel. S’ils peuvent encore répondre
à la question �� qui suis-je ? ��, ils ont de grandes
difficultés à se souvenir du passé en fonction de
l’expérience phénoménologique ; selon l’étendue des
troubles épisodiques, l’identité personnelle des pa-
tients est plus ou moins appauvrie, désincarnée, et
privée d’intimité. Ces études en neuropsychologie per-
mettent d’argumenter en faveur de l’existence de
deux systèmes autobiographiques distincts dans la
mémoire autobiographique et l’expérience consciente,

qui peuvent être dissociés dans la pathologie mais
agissent de concert dans le fonctionnement normal.

Bases neurales de la mémoire
autobiographique : études
en neuroimagerie

Les études en imagerie cérébrale fonctionnelle de la
mémoire autobiographique sont en pleine expansion
depuis dix ans, mais les études en tomographie par
émission de positons ou en imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (TEP et IRMf) ont été prin-
cipalement réalisées chez des sujets jeunes. Elles ont
permis de détecter les régions cérébrales impliquées
dans la réactivation de souvenirs autobiographiques
lorsque les sujets évoquent mentalement des souve-
nirs personnels à partir d’indices auditifs ou visuels
(des mots, phrases ou photographies) ou bien les re-
connaissent. Dans l’ensemble, les travaux mettent en
évidence une activation étendue du néocortex (régions
frontales, temporales et postérieures) et de l’hippo-
campe (pour plus de détails, voir Maguire, 2001 ;
Svoboda et al., 2006 ; Cabeza & St Jacques, 2007 ;
Viard et al., 2007 ; Piolino et al., 2009, 2010, figure 3).
Plus précisément, il existe un consensus sur le fait
que la récupération autobiographique repose sur les
régions préfrontales pour les processus stratégiques et
de référence à soi, les régions temporales latérales pour
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la mémoire sémantique, les régions médio-temporales,
en particulier l’hippocampe, mais également des
régions postérieures comme le précunéus et la jonc-
tion temporo-pariétale, le gyrus cingulaire postérieur
et le cortex rétro-splénial, les régions occipitales pour
la reviviscence et l’imagerie mentale associée.

Les activations sont préférentiellement latéralisées
à gauche ou bilatérales (voir infra), mais elles im-
pliquent également des structures cérébrales médianes
(i.e., cortex frontal et cortex cingulaire) qui sont
généralement engagées dans les processus de référence
à soi (Northoff & Bermpohl, 2004). De plus, elles ap-
paraissent selon un décours temporel. Daselaar et al.
(2008) par exemple ont montré que les activations
cérébrales en IRMf sont initialement observées dans
les régions préfrontales et temporales latérales, puis
après quelques secondes (environ 10 secondes), les
activations se trouvent dans l’hippocampe et en-
fin dans les régions postérieures (précunéus/rétro-
splénial) (voir Conway et al., 2002 pour des résultats
similaires en EEG). Ce réseau activé en mémoire
autobiographique présente certaines spécificités par
rapport au réseau mis en évidence lors de tâches
de mémoire épisodique en laboratoire. Par exemple,
Cabeza et al. (2004) ont proposé à des sujets de re-
connâıtre sous l’IRM des photos de 40 lieux différents
prises par le sujet lui-même (condition autobiogra-
phique) et des photos vues quelques jours avant l’IRM
correspondant aux 40 mêmes lieux photographiés par
un autre sujet (condition épisodique de laboratoire).
Les résultats indiquent que l’activation est plus im-
portante dans la partie ventro-latérale gauche du cor-
tex préfrontal en mémoire autobiographique alors que
c’est la partie dorso-latérale qui est activée dans la
tâche de mémoire épisodique de laboratoire. Gilboa
(2004), s’appuyant sur une méta-analyse de 14 études,
conclut dans la même direction. En effet, il montre
le rôle spécifique des régions préfrontales gauches,
ventro-médiane et orbitale, dans la récupération en
mémoire autobiographique par rapport aux tâches
de rappel épisodique de laboratoire (liste de mots,
d’images) qui activent davantage le cortex préfrontal
droit. Quelques études se sont attachées à comparer
les aspects épisodiques et sémantiques de la mémoire
autobiographique et à tester les effets de l’âge des sou-
venirs et de l’âge des sujets.

Bases cérébrales de la dichotomie
épisodique/sémantique

Les premiers résultats de neuroanatomie fonction-
nelle sur la distinction épisodique/sémantique utili-
sant le rappel de souvenirs autobiographiques ont
été rapportés par Tulving et proviennent d’une étude
préliminaire en tomographie par émission monopho-
tonique effectuée sur trois sujets, en collaboration

avec les auteurs scandinaves Risberg et Ingvar en
1989. L’information épisodique consistait à évoquer
mentalement des événements personnels spécifiques
alors que l’information sémantique correspondait à
des connaissances générales impersonnelles acquises
de sources secondaires comme les livres ou la télévision
(par exemple, pour un sujet, l’information épisodique
était un voyage récent de Copenhague à Lund ou un
événement personnel survenu pendant l’été, 47 ans
auparavant et l’information sémantique portait sur la
guerre entre l’Iran et l’Iraq ou une leçon sur l’histoire
de l’astronomie apprise de nombreuses années aupara-
vant). Les résultats suggéraient une distinction antéro-
postérieure en fonction de la nature des informations.
Malgré les biais de cette étude (technique de neu-
roimagerie imprécise, définition imparfaite de la dis-
tinction épisodique et sémantique autobiographique,
absence de contrôle de la nature des évocations,
etc), elle a eu le mérite d’ouvrir une nouvelle voie
de recherche. Ainsi plus récemment, Maguire et al.
(2001) ont demandé à des sujets de reconnâıtre (vrai-
faux) différents types d’informations qu’ils avaient
données lors d’un questionnaire rempli quelques se-
maines avant l’enregistrement en neuroimagerie fonc-
tionnelle : des événements autobiographiques (contenu
personnel, situé dans le temps), des faits autobiogra-
phiques (contenu personnel, non situé dans le temps),
des événements publics (contenu non personnel, situé
dans le temps) et des connaissances générales (contenu
non personnel, non situé dans le temps). Les résultats
(figure 4) ont montré l’existence d’une activation com-
mune aux quatre types de représentations (gyrus
parahippocampique gauche, cortex antérieur latéral
gauche, cortex cingulaire postérieur) et certaines ac-
tivations spécifiques aux représentations personnelles
(jonction temporo-pariétale bilatérale) et d’autres
aux représentations personnelles et situées dans le
temps, considérées comme étant de nature épisodique
(hippocampe gauche, pôle temporal gauche, cortex
préfrontal médian). Ces dernières données soulignent
la spécificité du réseau sous-tendant les souvenirs
épisodiques. Toutefois cette étude emploie des tâches
de reconnaissance qui n’impliquent pas nécessairement
la reviviscence épisodique du souvenir. En revanche,
Burianova & Grady (2007) ont utilisé un paradigme de
présentation de photographies associé à des tâches de
rappel. Les sujets devaient soit évoquer un évènement
spécifique en lien avec une photographie (condition
autobiographique), soit rappeler un détail d’une pho-
tographie (condition épisodique), soit répondre à une
question de sémantique générale en lien avec une pho-
tographie (condition sémantique générale). Les ana-
lyses indiquaient un réseau commun aux trois condi-
tions incluant le lobe frontal inférieur et moyen, le
thalamus, les noyaux caudés, les régions linguales et
le lobe temporal médian gauche et des activations
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Exemples de phrases-indices selon le contenu personnel (P) et la spécificité temporelle (T) :
P+,T+ : Vous étiez le témoin de Mike à son mariage P+, T- : Ray est le plus jeune de vos frères
P-, T+ : Le chanteur X a voyagé atnesérp eL :-T ,-PY ceva teur Z a des cheveux  roux

Fig. 4. Régions cérébrales activées dans la reconnaissance de 4 types de contenus mnésiques à long terme (d’après
Maguire et al., 2001).

spécifiques à la condition autobiographique dans la
région frontale médiane (voir aussi Graham et al.,
2003 ; Greenberg et al., 2005 ; Steinvorth et al., 2006 ;
Burianova et al., 2010). Cependant, ce type d’étude
présente certaines limitations en ne comparant pas di-
rectement les composantes épisodique et sémantique
de la mémoire autobiographique mais une condition de
souvenir autobiographique à partir d’indices verbaux
ou visuels (ex. avion) à une condition de sémantique
générale à partir du même type d’indice ou d’in-
dices différents (donner une définition ou une ca-
ractéristique d’un item, visualiser l’item, génération
d’exemplaires à partir d’une catégorie, etc).

Quelques études ont exploré les régions cérébrales
impliquées spécifiquement dans chacune des deux
composantes de la mémoire autobiographique, en com-
parant par exemple l’évocation d’événements person-
nels uniques versus répétés. Les données ont montré
l’existence d’un réseau en partie commun, mais aussi
spécifique selon la composante. En particulier, l’hippo-
campe semble avoir un rôle particulier pour les souve-
nirs épisodiques alors que le lobe temporal latéral et le
pôle temporal semblent plus spécifiques des souvenirs
d’événements plus généraux, donc sémantisés (pour
revue Svoboda et al., 2006). Plus précisément, Levine
et al. (2004), utilisant une méthode prospective, ont

demandé à des sujets d’évoquer dans l’IRM des
événements personnellement vécus qu’ils avaient eux-
mêmes enregistrés sur une période de 6 à 8 mois, soit
uniques (ex : j’ai aidé un ami à déménager), soit ha-
bituels (ex : je me suis fait un café). Les résultats
montrent que le rappel des souvenirs épisodiques
active les régions temporales médianes, cingulaires
postérieures et diencéphaliques ainsi que le système
temporo-pariétal gauche alors que la récupération de
souvenirs sémantiques personnels active le système
temporo-pariétal droit et le cortex pariéto-frontal.
Ils montrent également une désactivation temporale
latérale gauche associée à la récupération de souvenirs
autobiographiques d’épisodes phénoménologiquement
riches par rapport aux souvenirs sémantisés. Addis
et al. (2004a, 2004b) ont montré que les sou-
venirs autobiographiques épisodiques impliquaient
spécifiquement des régions postérieures (précunéus)
importantes dans l’imagerie mentale alors que les
souvenirs autobiographiques (quelle que soit leur na-
ture, épisodique ou sémantique) impliquaient le cortex
préfrontal médian par rapport à une tâche contrôle
de mémoire sémantique non autobiographique. Les
régions liées spécifiquement à la mémoire sémantique
autobiographique comprenaient principalement le tha-
lamus et le cortex temporal inférieur.
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Les méthodes de neuroimagerie qui s’intéressent
à la dynamique temporelle des souvenirs autobio-
graphiques permettent de préciser le rôle des as-
pects sémantiques et épisodiques dans les processus
de construction et de reviviscence (e.g., Conway
et al., 2003 ; Graham et al., 2003 ; Addis et al.,
2004a ; Daselaar et al., 2008). En effet, les activa-
tions cérébrales sont initialement (e.g., 2 à 6 se-
condes) observées dans les régions préfrontales et
temporales latérales lors des processus stratégiques
de rappel (incluant l’accès à des connaissances assez
générales), puis les activations (e.g., au-delà de 6 se-
condes) se trouvent dans l’hippocampe et les régions
postérieures (précunéus/rétro-splénial) quand le sujet
réussit à accéder aux détails épisodiques d’un sou-
venir spécifique. L’activation de l’hémisphère gauche
se produirait dans les premières secondes lorsque le
sujet accède aux niveaux sémantiques des souvenirs,
puis l’activation deviendrait bilatérale lorsque le ni-
veau épisodique est atteint, d’où l’utilité de proposer
des paradigmes avec un temps suffisant d’évocation du
souvenir. Ces études montrent donc un réseau com-
mun activé dans la récupération en mémoire autobio-
graphique, quelle que soit sa nature, et deux réseaux
distincts sous-tendant la composante épisodique ou
sémantique.

La consolidation et sémantisation des souvenirs
au fil du temps

Un autre débat actuel des neurosciences cognitives
porte sur la dynamique temporelle des souvenirs
épisodiques au fil du temps. Plus précisément, est
posée la question de la durée du rôle des régions
temporales médianes dans les processus de rappel et
de reviviscence des souvenirs anciens. Les modèles
de la consolidation postulent que l’hippocampe in-
terviendrait non seulement dans l’encodage et la
récupération des souvenirs récents (durant quelques
années) mais aussi dans la récupération des souve-
nirs anciens. Le modèle dit standard de la conso-
lidation représenté par la théorie de Squire (Squire
& Alvarez, 1995 ; Bayley et al., 2005 ; Squire &
Bayley, 2007) postule que le rôle de l’hippocampe
serait temporaire (quelques années). Lors du pro-
cessus de consolidation, les souvenirs seraient, au
cours du temps, transférés dans le néocortex. Après
2–3 ans (Graham & Hodges, 1997) voire une di-
zaine d’années (Reed & Squire, 1998), le lien entre
les structures temporales médianes et le néocortex
disparâıtrait et l’évocation du souvenir s’effectuerait
indépendamment des structures temporales médianes.
Un modèle alternatif propose que l’intervention de
l’hippocampe est indispensable dans la récupération
de souvenirs autobiographiques, quelle que soit leur

ancienneté, dès lors qu’ils restent épisodiques (modèle
multi-traces, Nadel & Moscovitch, 1997 ; Moscovitch
et al., 2005). Seuls les souvenirs sémantisés devien-
draient indépendants de l’hippocampe au fil du temps.
Ce modèle concurrent du modèle standard a été pro-
posé pour expliquer les données de la littérature en
neuropsychologie qui montrent qu’une lésion du lobe
temporal médian affecte massivement le rappel de sou-
venirs épisodiques autobiographiques quelle que soit
son ancienneté (sans gradient), ce qui s’avère incom-
patible avec le modèle standard. Les méthodes de neu-
roimagerie qui s’intéressent à la dynamique tempo-
relle des souvenirs épisodiques permettent de préciser
le rôle des régions temporales dans les processus de
reviviscence épisodique. Nos propres résultats dans
l’épilepsie après résection temporale médiane droite et
gauche attestent de ce déficit massif de mémoire auto-
biographique épisodique couvrant toutes les périodes
de vie (Noulhiane et al., 2007).

Dans l’ensemble (pour revues, Moscovitch et al.,
2005 ; Svoboda et al., 2006 ; Cabeza & St-Jacques,
2007), les résultats des études en neuroimagerie fonc-
tionnelle confortent le modèle multi-traces en mon-
trant une activation hippocampique lors de tâches
d’évocation de souvenirs épisodiques, quelle que soit
la durée de l’intervalle de rétention. Maguire & Frith
(2003a) suggèrent que le rôle de l’hippocampe gauche
serait permanent tandis que celui de l’hippocampe
droit serait temporaire. Cependant, il existe souvent
des limites méthodologiques : par exemple, la na-
ture des souvenirs n’est pas toujours contrôlée et
appariée en fonction de l’ancienneté, les sujets rap-
pellent ou reconnaissent des événements personnels
anciens qu’ils ont évoqués peu de temps avant l’en-
registrement en IRMf, ce qui génère une réactivation
et un réencodage des traces mnésiques anciennes dans
le système hippocampique. Récemment, Oddo et al.
(2010) ont étudié chez 15 jeunes femmes d’une ving-
taine d’années les corrélats neuro-fonctionnels des
effets de l’ancienneté sur l’évocation d’événements
personnels uniques recueillis trois mois auparavant
(condition épisodique autobiographique), comparati-
vement à l’évocation d’événements publics validés
auprès d’un groupe de sujets appariés (condition
sémantique non personnelle). Ces informations étaient
réparties en 4 périodes d’encodage (de l’âge de 3 ans
à l’entrée à l’école, de l’entrée à l’école jusqu’à 15 ans,
de 15 à 18 ans, et la dernière année). Les données
montrent l’activation d’un réseau spécifique aux sou-
venirs épisodiques (hippocampe et insula gauche, cer-
velet bilatéral, cortex préfrontal médian et cingulaire
postérieur droit) et celle de l’insula droite pour les
événements publics. Aucun changement n’apparâıt
avec l’intervalle de rétention, hormis le rôle spécifique
du cortex préfrontal médian qui diminue avec l’ancien-
neté des souvenirs autobiographiques liée au déclin
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de l’importance personnelle des événements. Il est ce-
pendant difficile de conclure sur l’effet de l’ancienneté
avec cette seule étude, notamment concernant l’hip-
pocampe, car nous savons que les souvenirs précoces
préscolaires et scolaires sont très sémantisés chez l’en-
fant (Piolino et al., 2007 ; Picard et al., 2009) et
l’adulte (Piolino et al., 2002). En revanche, quelques
recherches ont résolu les biais méthodologiques que
nous avons mentionnés et ont montré que l’activation
hippocampique ne dépend pas de la durée de l’inter-
valle de rétention ou du degré de répétition (Nadel
et al., 2007) mais de la nature épisodique des souve-
nirs (e.g., Addis et al. 2004b ; voir infra Viard et al.,
2007). De façon très intéressante, car la mémoire spa-
tiale est fortement associée à la région temporale
médiane, Rosenbaum et al. (2004) ont montré que
l’évocation mentale d’un trajet parcouru de multiples
fois dans le passé lointain (�� le chemin de l’école à la
maison ��) n’active plus l’hippocampe, contrairement
à l’évocation mentale d’un endroit visité une seule
fois. Cette étude souligne le désengagement de l’hippo-
campe avec la durée de l’intervalle de rétention (moins
de 2 ans versus plus de 20 ans) dans l’évocation de sou-
venirs personnels sémantisés, mais son maintien quand
un souvenir spécifique est évoqué en détail.

Les processus de reconstruction des souvenirs
et la latéralisation hémisphérique

La question de la latéralisation préférentiellement
gauche est encore débattue dans la littérature
sur la mémoire autobiographique. Ce phénomène
semble contredire le modèle HERA (Hemisphe-
ric/Encoding/Retrieval/Asymmetry : Tulving et al.,
1994) qui postule un rôle distinct des deux lobes
frontaux dans la récupération mnésique de différents
types d’informations. La récupération des infor-
mations épisodiques serait principalement sous la
dépendance du cortex préfrontal droit tandis que
celle d’informations sémantiques serait plutôt sous la
dépendance du cortex préfrontal gauche. En référence
à ce modèle, les données de neuroimagerie semblent
conforter l’idée que la mémoire autobiographique,
même celle d’un événement spécifique, implique le rap-
pel de connaissances sémantiques et/ou des proces-
sus contrôlés de reconstruction stratégique du souve-
nir (voir supra le modèle de Conway). Dans une revue
plus récente, Cabeza & St Jacques (2007) distinguent
trois composantes dans le processus de récupération
en mémoire autobiographique : les processus de re-
cherche stratégique (cortex préfrontal dorso-latéral
préférentiellement gauche), les processus de référence
à soi (cortex préfrontal médian) et les processus liés
au sentiment d’exactitude et de cohérence de soi

(�� feeling of rightness ��) (cortex préfrontal ventro-
médian préférentiellement gauche). Plusieurs études
soulignent que les régions frontales gauches sont for-
tement associées aux régions hippocampiques gauches
lors de la récupération d’un souvenir autobiographique
(pour revue, Maguire, 2001). Toutefois, Graham et al.
(2003) en particulier ont rapporté que les études qui
proposent un temps d’évocation relativement court
lors des protocoles de neuroimagerie obtiennent des
activations latéralisées à gauche, les activations deve-
nant bilatérales lorsque le temps d’évocation s’allonge,
même chez des sujets jeunes (e.g., Piolino et al., 2004).
Ces données s’accordent bien avec les modèles de la
mémoire autobiographique qui suggèrent que les sou-
venirs sémantisés sont récupérés plus rapidement que
les souvenirs épisodiques (Conway, 2005).

La question de la latéralisation est aussi très
débattue au niveau de la région hippocampique. Cer-
taines recherches trouvent des activations hippocam-
piques gauches alors que d’autres trouvent des activa-
tions droites ou bilatérales. Maguire & Frith (2003b)
ont montré que l’activation de l’hippocampe gauche
diminuerait avec la durée de l’intervalle de rétention,
contrairement à l’hippocampe droit. Ces derniers tra-
vaux concordent avec les données de la neuropsy-
chologie qui montrent que les patients lésés à droite
(notamment au niveau du réseau fronto-temporal)
sont plus perturbés en mémoire autobiographique
épisodique que les patients lésés à gauche (Levine
et al., 1998 ; Kopelman & Kapur, 2001). Dans cette
lignée, les études d’activation chez les sujets sains qui
testent le rappel de souvenirs strictement épisodiques
montrent l’existence d’un réseau plus bilatéral, notam-
ment au niveau de l’hippocampe, en fonction du degré
d’épisodicité des souvenirs (reviviscence des détails
phénoménologiques dont le contexte est émotionnel,
Gilboa, 2004 ; Piolino et al., 2004 ; Greenberg et al.,
2005 ; Viard et al., 2007, 2010). L’hippocampe gauche
serait suffisant pour assurer la récupération de souve-
nirs spécifiques (uniques, situés dans le temps et l’es-
pace, et détaillés). En revanche, l’hippocampe droit
permettrait l’accès à la reviviscence de détails contex-
tuels externes (le lieu, le déroulement de l’événement)
et internes (les affects, les pensées). Nonobstant ces
arguments, certains auteurs considèrent encore que le
réseau impliqué dans la mémoire autobiographique est
essentiellement latéralisé à gauche, y compris concer-
nant l’hippocampe. Les activations hippocampiques
à droite sont alors interprétées comme le seul reflet
de l’intensité émotionnelle des souvenirs (Fink et al.,
1996), de la récence des souvenirs (Maguire & Frith,
2003a) ou de mécanismes de compensation comme
dans le vieillissement normal (voir infra) et chez des
patients souffrant de troubles de mémoire d’origine
neurologique ou psychiatrique (Maguire et al., 2001 ;
Fujiwara et al., 2004).
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Fig. 5. Activations cérébrales en IRMf chez des femmes âgées lors d’une tâche d’évocation de souvenirs autobiographiques
épisodiques lors de 5 périodes de vie.

Vieillissement normal et pathologique
de la mémoire autobiographique

Peu d’études à ce jour ont comparé directement les
bases neurales de la mémoire autobiographique (as-
pects épisodique et sémantique) chez des sujets sains
jeunes et âgés. L’étude de Maguire & Frith (2003b)
offre une première réponse à la question des effets du
vieillissement sur le réseau cérébral impliqué dans la
reviviscence des souvenirs épisodiques (voir Piefke &
Fink, 2005). Dans cette expérience, des sujets jeunes
(âgés de 23 à 39 ans) et des sujets âgés (âgés de 67
à 80 ans) devaient reconnâıtre comme vrai ou faux
un ensemble de phrases décrivant des épisodes de
leur vie ou des connaissances personnelles. Au-delà
du réseau commun impliqué dans les deux groupes
d’âges, les auteurs montrent une différence significa-
tive au niveau des activations hippocampiques pour
la reconnaissance des épisodes, uniquement gauches
chez les sujets jeunes et bilatérales chez les sujets
âgés. Aucune différence n’était visible pour la recon-
naissance de connaissances personnelles. Cette étude
semble étendre aux régions hippocampiques l’exis-
tence d’une réduction de l’asymétrie cérébrale en
mémoire épisodique postulée dans le vieillissement
normal au niveau préfrontal (Cabeza, 2002). L’hy-
pothèse d’un mécanisme de compensation a été pro-
posée pour rendre compte de l’activation addition-
nelle de l’hippocampe droit chez les sujets âgés, qui
permettrait de surseoir aux déficits de l’hippocampe

gauche (Piefke et al., 2005). Les auteurs ont pro-
posé la même hypothèse pour expliquer l’activation
bilatérale (contrairement à l’activation essentiellement
gauche chez les témoins), observée chez le patient
Jon atteint d’une amnésie développementale (Maguire
et al., 2001). Toutefois, cette explication n’est pas
convaincante car lorsque les souvenirs sont richement
épisodiques, ils impliquent un réseau bilatéral, même
chez des sujets jeunes (e.g., Piolino et al., 2004).

L’étude des effets de l’âge sur le réseau cérébral de
la mémoire autobiographique est intrinsèquement liée
à celle des effets de l’ancienneté des souvenirs. C’est
pourquoi nous avons réalisé une série d’études dans
laquelle des sujets sains âgés devaient évoquer des sou-
venirs autobiographiques récents, anciens et très an-
ciens, remontant à quelques années ou décennies à par-
tir d’indices personnalisés (pour revue, Piolino et al.,
2009). Dans le prolongement d’une étude d’activation
réalisée en TEP chez des sujets jeunes (Piolino et al.,
2004), une seconde étude a été réalisée en IRM fonc-
tionnelle chez des femmes âgées de 60 à 75 ans (Viard
et al., 2007). Les sujets devaient évoquer des souve-
nirs autobiographiques épisodiques, non réactualisés,
à partir d’indices personnalisés (�� la visite de la
Villa Medicis ��) recueillis auprès du conjoint sur cinq
périodes de leur vie (entre 0/17 ans, 18/30 ans, plus
de 30 ans, cinq dernières années, 12 derniers mois).
Les résultats (figure 5) ont montré que le réseau
cérébral activé engageait, quelle que soit la période de
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Corrélations entre le débit sanguin cérébral et des mesures de mémoire 
autobiographique recueillies avec le TEMPau chez 12 sujets âgés de 59 ans.
A

B

C

D

Fig. 6. Corrélations entre le débit sanguin cérébral au repos en TEP et des mesures de mémoire autobiographique
recueillies avec le TEMPau chez 12 sujets âgés de 59 ans : reviviscence autonoétique des souvenirs (A), point de vue
Acteur (B) ou Spectateur (C), et spontanéité du rappel (D).

vie, les régions préfrontales gauches, le précunéus et
le cortex rétro-splénial, et l’hippocampe, impliquées
respectivement dans les stratégies de récupération,
l’imagerie mentale, et la reviviscence en mémoire
épisodique. De façon très intéressante, l’activation hip-
pocampique apparaissait d’autant plus bilatérale que
les périodes de vie étaient plus riches au niveau de
la reviviscence des détails phénoménologiques (per-
ceptions, affects, perspective d’acteur). L’hippocampe
gauche était ainsi suffisant pour évoquer les souve-
nirs moins riches de la période de l’enfance et l’ado-
lescence et des 12 derniers mois. Ces résultats sont
en accord avec l’hypothèse du rôle permanent de
l’hippocampe et de son implication bilatérale dans la
reviviscence des traces mnésiques autobiographiques
épisodiques. De nouvelles analyses ont confirmé que les
qualités phénoménologiques des souvenirs épisodiques
engagent un réseau hippocampo-néocortical (notam-
ment avec les régions temporales latérales et po-
laires et le précunéus), plus bilatéral que le réseau
généralement décrit latéralisé à gauche, et cela quelle
que soit l’ancienneté des souvenirs, en accord avec
le modèle multi-traces de la consolidation (Viard
et al., 2010). Au sein du néocortex, de nombreuses

corrélations apparaissent entre le lobe frontal et le
précunéus et le cortex rétro-splénial. De plus, la
période ‘jeune adulte’ (18/30 ans), particulièrement
importante pour la construction et le maintien
de l’identité personnelle, activait d’autres régions
cérébrales impliquées dans le rappel de connaissances
sémantiques de soi (lobe temporal inférieur latéral
gauche, voir supra).

Ces différentes données ont été confirmées chez
d’autres sujets âgés (Piolino et al., 2008a) en corrélant
des mesures de débit sanguin cérébral obtenues en
TEP au repos avec les performances obtenues à un test
de mémoire autobiographique épisodique standardisé
(TEMPau, Piolino et al., 2000, 2009) sur les mêmes
périodes de vie que l’étude en IRMf. Cet outil per-
met de distinguer les processus stratégiques d’accès au
souvenir, les mécanismes de reviviscence autonoétique
des détails épisodiques et la perspective du souve-
nir, en fonction de cinq périodes de vie (figure 6).
Le rappel de souvenirs d’événements spécifiques ac-
compagné d’un sentiment vivace de reviviscence du
contexte spatio-temporel et phénoménologique, mar-
quant ainsi leur nature strictement épisodique, concor-
dait avec les mesures de perfusion hippocampique,
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quelle que soit la période explorée et le contenu du
souvenir (quoi ?, où ?, quand ?). Ces corrélations im-
pliquaient préférentiellement l’hippocampe droit. En
revanche, les souvenirs anciens sémantisés n’étaient
pas corrélés au débit sanguin de l’hippocampe. Ces
résultats sont en accord avec les études réalisées chez
les sujets sains qui soulignent que les souvenirs anciens
sémantisés n’activent plus l’hippocampe (voir supra).
D’autres résultats montraient que les mesures de per-
fusion au repos dans l’hippocampe permettaient de
prédire, outre la reviviscence épisodique des souve-
nirs, le point de vue d’acteur, tandis que celles du
lobe préfrontal (orbito-frontal et dorso-latéral) per-
mettaient de prédire la facilité d’accès au souvenir et
le point de vue d’observateur.

Très peu de travaux de neuroanatomie de la
mémoire autobiographique ont été réalisés dans le
vieillissement pathologique. À ce jour, aucune re-
cherche en IRMf n’a été publiée chez des pa-
tients Alzheimer, certainement du fait de la diffi-
culté pratique de demander aux patients d’effectuer
des tâches d’activation complexes comme l’évocation
de souvenirs autobiographiques. Néanmoins, Poettrich
et al. (2009) ont récemment comparé 13 patients
présentant un déficit isolé de mémoire épisodique
(MCI amnésique) avec 13 sujets âgés sains lors
d’une tâche d’activation en IRMf. Ils ont étudié les
corrélats neuro-anatomiques de souvenirs autobio-
graphiques épisodiques et de souvenirs sémantiques
(concernant des événements publics) provenant d’une
période ancienne (5 ans à 15 ans) et d’une période
récente (5 dernières années). Les résultats indiquent
que chez les MCI les souvenirs autobiographiques
épisodiques et les souvenirs d’événements publics,
récents et anciens, activent le cortex pariétal droit
et le précunéus bilatéral. Chez les sujets témoins, la
condition épisodique engage spécifiquement la jonc-
tion temporo-pariétale droite, le pôle temporal gauche,
le cortex cingulaire antérieur, le cortex rétro-splénial
et le cervelet. En revanche, chez les patients, le réseau
activé implique l’aire motrice supplémentaire gauche,
le cortex pré-moteur gauche, et le cortex temporal
supérieur gauche. Cette étude montre aussi que les
patients MCI sont spécifiquement atteints dans la
tâche épisodique pour les souvenirs récents, en lien
avec un dysfonctionnement du cortex rétro-splénial.
Ces premiers résultats sont à répliquer avec une
tâche qui permette de mieux comparer les aspects
épisodiques et sémantiques et de vérifier la nature
des souvenirs, mais elle suggère un dysfonctionne-
ment très précoce du réseau cérébral impliqué dans
la mémoire autobiographique épisodique en touchant
particulièrement une région qui a un rôle clé dans
la mémoire autobiographique (Svoboda et al., 2006 ;
Summerfield et al., 2010), et plus généralement dans la
mémoire épisodique, et l’imagerie mentale notamment

spatiale (Moffat, 2010). Cette région, qui est forte-
ment connectée au thalamus et à l’hippocampe et qui
produit une amnésie antérograde en cas de lésion, est
précocement atteinte chez les MCI (Chételat et al.,
2003 ; Fouquet et al., 2009 ; Walhovd et al., 2009).

Une étude réalisée dans la maladie d’Alzheimer
(Gilboa et al., 2005) montre des corrélations signifi-
catives entre les déficits de mémoire autobiographique
des patients et le volume des régions temporales
médianes et celui d’autres structures, différant selon la
nature des représentations autobiographiques et leur
ancienneté. La mémoire sémantique personnelle était
reliée à l’atteinte du lobe temporal latéral postérieur,
surtout à gauche, et à celle du lobe préfrontal. En re-
vanche, la mémoire autobiographique épisodique était
reliée à l’atteinte du lobe temporal, préférentiellement
droit, dans sa partie médiane et latérale, et cela
quelle que soit l’ancienneté des périodes de vie testées.
Néanmoins, il faut rester prudent dans les conclusions
car le test utilisé par les auteurs ne permettait pas
un contrôle strict de la nature épisodique des souve-
nirs. Une autre approche de neuroanatomie fonction-
nelle, celle des corrélations cognitivo-métaboliques,
apporte une solution alternative aux protocoles d’acti-
vation qui est très satisfaisante chez les patients. Cette
méthode présente l’avantage de pouvoir contrôler la
réalisation des tâches proposées et les performances
des sujets (Desgranges et al., 1998 ; Rauchs et al.,
2007). La variabilité interindividuelle des valeurs cog-
nitives et des valeurs métaboliques régionales qui ca-
ractérise les affections cérébrales et le vieillissement
normal, facilite la recherche de corrélations cognitivo-
métaboliques reflétant la localisation des structures
cérébrales responsables des déficits observés. Nous
avons proposé le test autobiographique TEMPau à un
groupe de 17 patients au stade débutant et réalisé des
corrélations cognitivo-métaboliques entre les scores du
test TEMPau et le métabolisme de glucose au re-
pos recueilli en TEP (Eustache et al., 2004). Les pa-
tients présentaient le gradient temporel de Ribot au
détriment des souvenirs les plus récents. Toutefois, ce
gradient correspondait à une meilleure préservation
des souvenirs anciens sémantisés, et non épisodiques.
Pour les souvenirs correspondant aux cinq années les
plus récentes, les corrélations étaient principalement
localisées dans la région hippocampique droite et dans
le cortex préfrontal droit. Pour les périodes plus an-
ciennes, les corrélations n’impliquaient plus l’hippo-
campe mais des régions préfrontales, bilatérales pour
la période d’âge adulte et gauches pour la période cor-
respondant à l’enfance et l’adolescence. En référence
au modèle HERA (voir supra), ce résultat est com-
patible avec la nature sémantique des souvenirs au-
tobiographiques anciens chez les patients et avec le
désengagement de l’hippocampe avec l’ancienneté des
souvenirs lié à leur sémantisation (modèle alternatif
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Fig. 7. Corrélations entre les mesures cérébrales au repos
en TEP : débit sanguin cérébral chez des sujets âgés (A) ou
mesures métaboliques du glucose chez des patients Alzhei-
mer (B) et atteints de la démence fronto-temporale (C) et
des mesures de mémoire autobiographique recueillies avec
le TEMPau en fonction de 3 périodes de vie.

de consolidation, Moscovitch et al., 2005). Ce résultat
pourrait cependant être aussi compatible avec le
modèle standard (Squire et Alvarez, 1995) qui postule
ce désengagement indépendamment de la nature des
souvenirs. Mais la comparaison avec les données ob-
tenues, les sujets âgés sains montrant que l’évocation
de souvenirs strictement épisodiques, quelle que soit
leur ancienneté, reste liée aux mesures de perfusion
de l’hippocampe constitue, de notre point de vue, un
argument très fort en faveur du modèle alternatif. En-
fin, la comparaison des profils corrélationnels des su-
jets âgés sains et des patients suggère que les patients
Alzheimer utilisent des mécanismes de compensation
(liés à la mémoire sémantique) pour pouvoir encore
évoquer des souvenirs anciens (voir figure 7).

Il est important de remarquer que ce profil de
corrélats observés dans la maladie d’Alzheimer
apparâıt bien comme spécifique. En effet, la même
démarche appliquée dans la démence fronto-temporale
a conduit à un autre profil de corrélats. Dans cette pa-
thologie neurodégénérative corticale, caractérisée par
des troubles massifs du comportement et des fonc-
tions exécutives, les patients présentent des troubles
de mémoire autobiographique importants caractérisés

Régions frontales                 Régions temporales 
inférolaterales

A

B

Souvenirs épisodiques    Souvenirs sémantisés

Régions hippocampus Régions frontales

Fig. 8. Corrélations entre des mesures métaboliques du
glucose au repos (TEP) et les scores de souvenirs auto-
biographiques épisodiques ou sémantisés chez des patients
Alzheimer (A) et atteints de démence fronto-temporale
(B). Ainsi, afin de mettre en évidence les structures res-
ponsables des troubles de mémoire autobiographique, nous
avons réalisé des corrélations entre les scores du rappel to-
tal du TEMPau et le métabolisme cérébral au repos. Les
résultats des corrélations montrent une corrélation signifi-
cative avec le cortex préfrontal orbital gauche quel que soit
la période explorée, de la plus ancienne à la plus récente.
Nous observons également des corrélations significatives
avec le cortex dorsolatéral gauche et le lobe temporal mais
de manière moins importante.

par une difficulté d’accès aux souvenirs d’événements
spécifiques, indépendamment de l’âge des souve-
nirs (absence de gradient temporel, Piolino et al.,
2003), reliés à des troubles exécutifs (Matuszewki
et al., 2006). Nous avons montré que ces déficits
étaient en liaison avec l’hypométabolisme des régions
préfrontales gauches (surtout orbitales), quelle que
soit la période de vie testée (Piolino et al., 2007).
Les souvenirs surgénéralisés étaient corrélés, quant
à eux, avec le métabolisme des régions temporales
inféro-latérales gauches (figure 8). Les corrélations
avec les régions préfrontales gauches orbitales re-
trouvées chez des sujets âgés sains par les mesures
de spontanéité de rappel (difficulté d’accès aux souve-
nirs mesurée par le nombre d’indices et d’incitations
fournis par l’expérimentateur) soulignent l’implication
des processus stratégiques et de vérification reliés au
self dans la démence fronto-temporale (voir Cabeza
& St Jacques, 2007).
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En résumé, la littérature et nos propres re-
cherches sur les bases neurales de la mémoire auto-
biographique chez les sujets âgés et dans la mala-
die d’Alzheimer soulignent bien la distinction entre
vieillissement normal et pathologique. Dans le vieillis-
sement, comme chez les sujets jeunes, le rôle de l’hip-
pocampe est démontré dans l’évocation des souve-
nirs autobiographiques épisodiques (lié à la spécificité,
la conscience autonoétique, le point de vue ‘acteur’,
les détails phénoménologiques et le contexte spatio-
temporel). Les travaux mettent en évidence l’im-
plication des régions frontales, notamment orbito-
frontales gauches, dans les stratégies de rappel lié
au self (stratégie, génération et spécification du sou-
venir), et celle du lobe temporal inféro-latéral dans
la sémantique personnelle et le maintien de l’iden-
tité (pic de réminiscence). Ces résultats s’accordent
avec les données expérimentales en mémoire autobio-
graphique dans le vieillissement normal (voir supra)
qui montrent le rôle essentiel des fonctions exécutives
(self exécutif ) dans la reconstruction des souvenirs
spécifiques (Piolino et al., 2010). Dans la maladie
d’Alzheimer, les rares travaux suggèrent que le pro-
fil d’amnésie autobiographique est spécifique et sous-
tendu par un dysfonctionnement du réseau impliqué
chez les sujets âgés, notamment au niveau de régions
clés comme l’hippocampe et le cortex rétro-splénial, ce
qui est compatible avec l’atteinte généralisée des capa-
cités de reviviscence épisodique chez ces patients. Cer-
taines données conduisent enfin à penser que les pa-
tients en début de maladie utilisent des mécanismes de
compensation (réseau fronto-temporal gauche) pour
récupérer des informations en mémoire autobiogra-
phique qui s’appuient sur leur mémoire sémantique,
relativement préservée par rapport à leur mémoire
épisodique.

Conclusion

Cette revue avait pour objectif d’illustrer l’importance
de la mémoire autobiographique dans la préservation
d’une continuité temporelle et dans le maintien du
sentiment phénoménologique de reviviscence du passé
dans le vieillissement. Bien que la plupart de nos sou-
venirs ne résistent pas à de très longs intervalles de
temps, les sujets âgés construisent leur passé princi-
palement sur des connaissances autobiographiques et
quelques jalons épisodiques leur permettant non seule-
ment de savoir mais aussi de ressentir �� qui ils sont ��.
Ces jalons font défaut aux patients Alzheimer, les ren-
dant peu à peu étrangers à eux-mêmes. Toutefois, le
recours aux connaissances sémantiques personnelles
permet une relative préservation d’un noyau d’identité
basé sur le passé lointain. Les données des études de
neuroimagerie fonctionnelle confirment de nombreux
aspects prédits par les modèles cognitifs d’organisa-

tion structuro-fonctionnelle de la mémoire autobio-
graphique (par exemple, la reconstruction des sou-
venirs épisodiques guidée par des processus exécutifs
en référence à soi à partir d’éléments sémantiques
et de détails contextuels et phénoménologiques). Ces
données mettent en lumière un réseau hippocampo-
néocortical qui sous-tend le stockage et la récupération
des souvenirs épisodiques anciens. L’existence d’une
correspondance entre certaines régions cérébrales im-
pliquées par les tâches autobiographiques épisodiques
et les régions intéressées par la physiopathologie de
la maladie d’Alzheimer, comme les régions hippo-
campiques et le cortex rétro-splénial, explique les
déficits précoces de mémoire autobiographique dans
cette pathologie dès un stade débutant de la démence,
voire même dès un stade pré-clinique. Toutefois, les
patients en début de maladie semblent utiliser des
mécanismes de compensation (réseau fronto-temporal
gauche) pour récupérer des souvenirs sémantisés du
passé lointain provenant notamment de l’enfance et
de l’adolescence.

Dans les années qui viennent, notre objectif est
de poursuivre l’étude de la physiopathologie de la
mémoire autobiographique dans le vieillissement, en
comparant plus directement des sujets sains d’âges
différents et des patients atteints de différentes pa-
thologies du vieillissement, Alzheimer et dépression
du sujet âgé en particulier. Mieux comprendre les
mécanismes physiopathologiques des déficits peut
contribuer au développement de nouvelles méthodes
de réhabilitation des troubles de mémoire autobio-
graphique et du sentiment d’identité et de continuité
ciblant la sémantique personnelle. Quelques données
préliminaires dans la maladie d’Alzheimer (Piolino,
2008b) montrant que des souvenirs peuvent resur-
gir, notamment ceux du pic de réminiscence parti-
culièrement importants pour le sentiment d’identité,
nous encouragent à poursuivre dans cette voie.
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