
La découverte d’un gène impliqué dans l’effacement des souvenirs pourrait conduire à de nouveaux 
traitements du syndrome de stress post-traumatique.  

"EXTINCTION DE LA MÉMOIRE". Avec le temps les mauvais souvenirs s’effacent… c’est bien connu et les 
scientifiques appellent ce phénomène « l’extinction de la mémoire ». Une étude menée au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) révèle le rôle d’un gène impliqué dans ce processus d’effacement mémoriel. Son 
contrôle pourrait permettre de traiter les formes graves de stress post-traumatique. 

Nouveaux et anciens souvenirs 

C’est le gène Tet1 qui est responsable de l’effacement des mauvais souvenirs, action qu’il réalise grâce au 
contrôle d’un petit groupe de gènes associés à la mémoire et à l’apprentissage. 

« S’il y a un moyen d’augmenter significativement l’expression de ces gènes, l’extinction de la mémoire va être plus rapide » 
estime Li-Huei Tsai, auteur principal d’un article sur le sujet publié dans la revue Neuron. 

"ÉTEINT". Les investigations sur Tet1 ont été menées sur des souris chez qui le gène était « éteint ». Ces 
dernières restent capables de former des souvenirs et peuvent apprendre de nouvelles tâches mais présentent 
des anomalies au niveau de l’effacement des expériences désagréables. 

Ainsi, conditionnées à craindre une cage électrifiée, les souris sans Tet1 continuent à avoir une attitude 
d’évitement même après que le courant a été coupé. En revanche, les souris avec le gène Tet1 actif perdent 
progressivement leur crainte quand elles se rendent compte que la cage est sans danger. 

Contrôle des gènes de la mémoire 

Pour les chercheurs, les souris dépourvues de Tet1 « ne peuvent pas réapprendre correctement ». Elles restent 
bloquées avec leur ancienne mémoire et ne peuvent pas s’imprégner de nouveaux souvenirs moins 
traumatisants. Ce qui est à l’image de ce qui se passe dans le cerveau des personnes atteintes du syndrome de 
stress post-traumatique. 

TRAITEMENT. L'idée est donc de renforcer l’action du gène Tet1 afin de faciliter l’oubli de l’expérience 
marquante. De nouvelles expériences sont en cours pour voir si effectivement l’augmentation de l’expression 
du gène conduit bien à améliorer l'extinction de la mémoire. Si les résultats sont concluants, les médecins 
disposeront d'un nouvel outil pour combattre le stress post-traumatique. 
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