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VALEUR MAJEURE 

NEUROSCIENCES 

LE CERVEAU , 
MELOMANE 

Au-dela du plaisir emotionnel 
et esthetique qu'elle procure, 
la musique exerce une 
influence benefique et 
therapeutique sur le cerveau . 
Explorons ensemble 
cette symphonie neuronale. 

Dossier rea lise par Katia Vilarasau 

VALEURS 
MUTU AlISTES 

n· 285 JUILLET/AOUT 2013 

> La musique est reputee adoucir les mreurs, mais pas 
seulement. (( Elfe se revele aussi un materiel de choix 
pour etudier et stimuler le cerveau, explique Herve Platel, 
professeur de neuropsychologie, chercheur a l'Universite 
de CaenlH, et egalement organiste. Elle permet notamment 
d'explorer les mecanismes de la memoire, en particulier 
chez les patients dont les fonctions langagieres peuvent 
etre deteriorees, On peut ainsi proceder a des tests d'atten
tion et de memoire sans passer par le fangage.» Grace aux 
neurosciences, qui ont mis en evidence ses effets physio
logiques et neurologiques, la musique est de plus en plus 
utili see comme un medicament. 

LE CERVEAU DE MOZART 

Comment Mozart, age de 14 ans, a pu retranscrire 
integralement de memoire le Miserere d'Allegri, 

une reuvre pour deux chreurs d'une duree de quinze 
minutes, apres ravoir entendue a la Chapelle Sixtine ? 
Le neurologue Bernard Lechevalier', chercheur 
a I'Inserm et lui-mame musicien, s'est penche sur 

la specificite du genie de Mozart et, plus largement, 
sur le fonctionnement du cerveau musical, 
Concernant le compositeur prodige, 
I( s'agit-i/ d'une transmission hertiditaire 
d'une aptitude musicale ou bien 
est-ce le resultat d'un environnement 
exceptionnellement 'avorable ?" 

( La musique est particu/ierement 
interessante chez !es personnes 
souffrant d'aphasie motrice, qui 
comprennent les mots entendus 
mais ne peuvent plus 'es pronon
cer. Les orthophonistes utilisent 
des methodes melodiques et 
rythmiques consistant a repeler 

des mats chantes ou scan des 
sur un rvthme particulier, poursuit 
Herve Platel. II s'agit de la forme 

de reeducation la plus ancienne 
et la plus connue basee sur I'utilisa

l ion de la musique dans un contexte cl'-
nique neurologique. » Le mame phenomene 

est con state empiriquement par les personnes 
atteintes de begaiement, dont le langage devient 

fluide lorsqu 'elles chantent, En temoigne Yoann Freguet. 
vainqueur du conCDurs 2013 The Voice, diplome en musi
cotherapie, qui a su surmonter son begaiement grace au 
chant! 

Le rythme dans les mats 
Autre exemple prometteur d'application therapeutique de la 
musique : les troubles des apprentissages . Chez les enfants 
souffrant de dyslexie, qui se caracterise par une difficulte a 
identifier les lettres, les syllabes ou les mots, des travaux 
ant revele une perturbation de la perception du rythme 

Sans nier ses aptitudes extraordinaires (memoire, 
oreille absolue), impossible de minimiser I'apprentissage 
dont Mozart beneficia des le plus jeune age, I( Expert 
et artiste entre les experts, son genie tient au fait que, 
d'une personnalite exceptionnellement riche, ayant eu 
a sa disposition une absolue maitrise de son art, il ait su 
s'impliquer tout entier dans son ceuvre ", affirme Bernard 
Lechevalier, Si n'est pas Mozart qui veut, il n'en reste 
pas moins que le cerveau des musiciens virtuoses se 
distingue par un fonctionnement particulier, Quant au 

commun des mortels, qu'il se rassure un peu : il a lui 
aussi un cerveau musical," plus ou moins capable 

de s'ameliorer par /'entrainement", 

• Auteur de Le cerVS8U de MOZ8rt, &clitlOns Odite Jacob, 2011 

Au service de la matricite 
(( La dimension rythmique de la musique est extremement 
importante, souligne Herve Platel. C'est le rythme qui vous 
fait taper du pied et qui vous engage corporellement. » Au
dela de la r"""ducat ion des troubles du langage, la musique 
entrainante stimule egalement la motricite, en aidant les 

musical. Lequipe (( Langage, 
musique et motricitfJ» du CNRS 
a Marseille a developpe un projet 
El visee therapeutique, MusapDys, 
Dans deux ecoles de Marseille et 
Aix-en-Provence, des groupes d' en
fants dyslexiques et normo-Iecteurs 
ant ete constitues , Pendant deux 

II Pour le neurologue 
Pierre lemarquis, 

patients parkinsoniens a ameliorer leur 
coordination et a reguler leur marche. «( La 
musique, c'est de la dopamine auditive l» 
s'exc!ame le neurologue, neurophysio
logiste et musicien, Pierre Lemarquis l21 , 

qui la pare de toutes les vertus, qu'elle 
soit ecoutee, chantee, dansee ou simple
ment imaginee. ( La danse, notamment 

ula musique, c'est de la 
dopamine auditive In , , 

ans, certains ont suivi un apprentissage de la musique, et 
d'autres, de la peinture, Les premiers resultats de I'etude 
montrent des effets positifs de I'apprentissage musical, 
base sur des jeux rythmiques, sur les performances des 
enfants dyslexiques, en particul ier au niveau de la segmen
tation du langage. 

fe tango, est aujourd'hui utilisee avec succes pour ameliorer 
la motricite de ces patients, D'importantes etudes ant ega
lement prouve que des patients cerebroleses, suite a un 
accident vasculaire cerebral, recuperaient plus rapidement 
f'usage de la parole lorsqu'ils ecoutaient quotidiennement 
une musique agreab/e. ) 

"./. . 
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Melodie de la memoire 
Plus surprenant encore, la musique pourrait reactiver la 
plasticite du cerveau des personnes atteintes de la maladie 
d:A.lzheimer. Dans une maison de retraite special isee dans 
I'accueil de patients Alzheimer, a Bievilie pras de Caen, 
le docteur Odile Letortu et Herve Plate I ont mis en place 
des ateliers d'appren
tissage de chants tota
lement inconnus des 
residents . « Certains se 
sont reveles capables 
de les apprendre, et 
aussi de les chanter 

, , La musique n'agil pas seulemenl 
sur la percePlion, la memo ire el 
le corps, elle a aussl un impacl sur 

spontanement hors 
contexte d'apprentis

le reseau emolionnel el hedonique. , , 
M . ... PIlI'" ".,,,,we_ ... 

sage, mame apres un arret de plus de quatre mois, precise 
Herve Plate!. La musique a ioue le r61e de revelateur de 
certaines capacites preservees de memoire. Son pouvoir 

de captation de I'attention a entraTne chez ces personnes 
un eveil cognitif et global : lors des ateliers, leurs yeux 
etinee/alent, ifs se remettaient a produire un discours ... La 

mus/que n'agit pas seulement sur la perception, la memoire 
et le corps, elle a aussi un impact sur fe res eau emotionnef 

et hedonique. On est sur une act;v;t8 de plais;r, 
stimulante emotionnellement mame 

lorsque la chanson est 
triste. » 

DE LA MUSIQUE 
AVANT TOUTE CHOSE? 

Et si la musique etait appa
rue avant le langage ? Lun 
des premiers instruments 
decouverts est une flGte 
neandertalienne vieille 
de 43000 ans, tandis que 
la recherche portant sur 
I'origine des langues sug
gere que le langage serait 
ne il y a 35000 ans. Autre 
argument, tire de I'histoire 
evolutive des especes : 

Berceuse d'emotions 

chez les primates, les 
vocalisations de maternage 
sont accompagnees 
d'expressions emotion-
ne lies presentant certaines 
simi litudes avec les 
berceuses humaines, Nous 
aurions ainsi exploite notre . 
cerveau musicien pour des 
activites de vocalisations, 
avant de I'utilise r pour la 
parole. 

Faire ecouter de la musique de maniere passive El des 
malades Alzheimer perm et ainsi de les re laxer, de diminuer 
les episodes de depression et les troubles du comporte
ment. A Montpellier et Limoges, des services hospitaliers 
ont mis en place des programmes musicaux specifiques 
anti~douleur, pour les patients souffrant de douleurs chro
niques (lombalgie, fibromyalgie, arterite ... ). "La musique 
est egalement frequemment utilisee avec les personnes 
atteintes de troubles autistiques, qui sont souvent tres 
stressees et effrayees par le contact», note encore Pierre 
Lemarquis . L.:ecoute de la musique mais aussi I'improvi
sation musicale par le biais de chants et de manipulation 
d' instruments facilitent la creation de liens et I'expression 
des emotions lorsque ces personnes n' ont pas acces au 
langage. Enfin, une etude, publ iee en janvier dernier dans 
la revue Pediatrics, a mis en evidence les effets positifs de 
la musique sur le developpement des bebes prematures : 
rythme cardiaque ralenti, respirat ion apa isee, sommeil et 
alimentation ameliores ... C'est dire combien, tres t6t, elle 
nous dorlote. 

(1) Auteur. avec Bernard lechevallier et Francis Eustache, de Le cerveau 
musicien, editions de Boeck, 2006. 
(2) Auteur de Serenade pour un cerveau musicien. editions Odile Jacob, 
2013. 

« LA MUSIQUE 
EST BENEFIQUE 
A TOUS LES 
~ 

AGES DE LA VIE » 

La musique trouve de plus en plus 
sa place pour soigner diverses 

maladies, a commencer 
par celles du cerveau, 

Explication$ avec 
Pierre Lemarquis , 

neurologue, 

Valeurs M utual istes : Que 
nous apprend la m usique 
sur le fonctionnement du 
cerveau? 

Pierre lemarquis : 
Les nombreuses etudes 
realisees sur le cerveau 

Lorsque nous entendons 
un morceau de musique 
qui nous plait, notre cerveau 
secrete divers neuromedia
teurs : la serotonine et la 
dopamine aux effets antide
presseurs, les endorphines 
aux vertus antalgiques, 
I'adrenaline aux capacites 
energisantes. Depuis la 
grossesse jusqu 'au terme 
de la vie, la musique peut 
ainsi contribuer El lutter 
contre l'angoisse, le stress, 
les douleurs chroniques, 

V. M , : Ses vertus 
t herapeutiques 
fonctionnent-elles dans 
toutes les cultures? 

p. l. : Oui, car il existe dans 
!a musique des concepts 
communs a tous les 
hommes. Comme I'octave, 
I'intervalle entre les deux 
do qui representent les 
frequences les plus emises 
dans le langage humain . 

La quinte (do-sol) est I'accord 
le plus universe!, ces notes 
etant acoustiquement tres 
proches. Et I'harmonie, 
construite sur une alter
nance de repetitions et de 
dissonances entrainant des 
phases de detente puis de 
tension, est presente aussi 
bien dans les berceuses 
maternelies que dans 
le chant des baleines. 

des musiciens depuis une 
trentaine d'annees ont fait 
apparaitre la notion de plas
t icite cerebrale : le cerveau 
est capable de s'adapter et 
d'evoluer, meme lorsqu'iI 
est age. Ainsi, les musiciens 
ont le lobe temporal, qui 
intervient dans les proces
sus cognitifs tels le langage, 
I'audition, la memoire, etc ., 
plus developpe. La pratique 
de la musique permet aussi 
d'accroitre les connexions 
entre les deux hemispheres 
du cerveau et d'ameliorer 

El stimuler la memoire ou 
I'appetit. Lecouter et la 
pratiquer permet aussi 
d'ameliorer et de 

UNE ALLlEE DE LA SANTE 

la coordination en modifiant 
certaines voies nerveuses 
du cervelet. 

V. M, : Comment 
agit-elle? 
P. L, : Par le biais des circuits 
du plaisir et de la recom
pense, impliques dans les 
emotions, et de la memoire . 

recuperer certaines 
fonctions cerebrales 
lesees. 

Selon une etude me nee 
aux Pays-8as, pratiquer 
une activite musicale 
deux heures par jour aura it 
des effets sur la sante 
identiques a ceux de la 
pratique sportive, en dimi
nuant la pression arterielle 
et le rythme cardia que. 
D'autres etudes epidemio
logiques ont revele que les 
activites de loisirs, comme 
la pratique musicale, la 
danse ou la lecture, pour
raient limiter le risque de 
developper une demence 
chez les sujets ages. 
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RECHERCHE 
PAROLE ET 
MUSIQUE 

Pour optim iser la stimul ation cogn iti ve 
et cerebra le, musique et nouvelles 
technolog ies ont t rouve un accord 

d ans les laborato ires de recherche. 
A perfectionner. 

> Si. des le XIX' siscle. la musique constitue un outil extra
ordinaire pour explorer le cerveau, ('arrivee des neuro
sciences dans les annees 1990 a revolutionne cs champ 
d'investigation. ({ Jusqu'alors, les etudes menees sur 

des patients aphasiques. pour lesquels les capacites 
musicales etaient preservees, 5uggeraient que les trai

tements du langage et de la musique etaien t partes par 
des regions et des reseaux cerebraux differents. explique 
le neuropsychologue Herve Platel. ScMmatiquement. nous 
pensions que I'Mmisphere gauche etait devolu au langage 
et le droit a la musique. Avec les nouveaux protaGo/es de 
neuro-imagerie, nous avons constate que percevoir, entendre 
et memoriser la musique fait fonctionner une multitude de 
regions et de reseaux cerebraux, tant6t a dominante droite, 
tantat gauche, en fonction des caracteristiques melodiques 
et rythmiques et des taches executees. Ces resultats nous 
incitent a raisonner davantage en termes de dynamique cere
bra/e et d'interconnectivite. )) 

Certe gaographie de plus en plus 
detaillee du cerveau musicien a mis 
en lumiere le fait que les memoires 
musicale et du langage engagent des 
reseaux partiellement independants. 
Ce qui explique pour-

LA MUSIQUE 
DANS LA TETE 

Que I'on s' imagine une muslque 
ou qu 'on I'entende, dans 
le cerveau, les memes zo nes 
s'actlvent. « Ainsi, Beethoven, 
qui etait completement sourd, 
entendait parfaitement la musique 
qu 'il composait, expl ique 
Pierre Lemarquis . Mem e chose pour les personnes 
qui souffrent d 'hallucinations auditives, 
comme Robert Schum ann .» 

musicale par des sensations motrices 
et visuelies. Pour autant. « le meil
leur instrument numerique qui soit ne 
pourra creeT, comme les veritables ins
truments, les harmoniques si recher-

chees en musicotM-
quoi les maladies du 
cerveau ont plus de 
chances d'avoir un 
impact severe sur 
une fonction tres 
specifique comme le 
langage. que sur le 
reseau cerebral impli
que dans la musique. 
plus resistant de par 
son caractere dif-

" la musiQue peot 
servlr de poinl 
d'apPul pour 
accederaureseau 
du langage elle 

rapie», tempere Pierre 
Lemarquis, pour qui 
la dimension humaine 
est egalement pri
mordiale. « Dans les 
therapies destinees 
a aider les patients 
aphasiques a recupe
rer la parole, I'ortha
phoniste DU le musi
cotherapeute utilise 

slimuler. " 

fus. Ce qui signifie agalement que la 
musique peut servir de point d'appui 
pour acceder au raseau du langage et 
le stimuler. Dans cette optique, des 
nouvelles technologies ont eta dave
loppees pour ameliorer la discrimina
tion auditive (aptitude a identifier des 
sons proches) et I'entrainement de la 
memoire. Sous forme d'applications 
musicales ou d'outils numeriques, ces 
dispositifs enrichissent la perception 

aussi bien la musique que le toucher. 
Le son est au depart une vibration, rai
son pour laquelle la musique s'"coute 
et se ressent. » 
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