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Les conditions seront perturbées 
et venteuses mercredi et jeudi. 
Les averses s'annoncent toutefois 
plus fréquentes mercredi et la 
limite des flocons s'abaissera 
jusque vers 800 m d'ici à jeudi. La 
journée de vendredi sera à suivre 
de près. Les vents pourront être 
tempétueux jusqu'en plaine et les 
précipitations abondantes en 
montagne avec une limite de la 
neige remontant vers 1700 m. De 
l'air polaire affluera ce week-end 
avec des flocons jusqu'en plaine.

Après l'accalmie de la nuit, les nuages seront de retour dès le matin sur 
l'ouest du pays et quelques pluies aborderont le Jura dans l'après-midi 
avant de s'étendre aux autres régions. La limite pluie-neige oscillera entre 
1500 et 1700 m la nuit prochaine. Vent de sud-ouest modéré en plaine.

Un flux d'ouest perturbé et venteux sera toujours à l'ordre du jour ce mardi sur tout 
le nord de l'Europe. Une profonde dépression sur le nord de l'Ecosse drainera par 
ailleurs un front froid actif de la France à l'Allemagne. Un peu d'instabilité traînera 
sinon du côté du sud de l'Italie et de l'Albanie avec quelques averses à la clé.

Situation générale aujourd’hui, à 13h

Météorologue en direct au
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
depuis le réseau fixe suisse )

2°-9°

15°4°

6°0°7°0°

10°3°

8°1°

8°1°

7°0°

4°1°

6°1°

10°4°

10°3°

19h52

08h09
16h49

10h05

7° 9° 3° 5° 6° 8°

6° 9° 3° 5° 5° 8°

6° 8° 5° 9° 2° 5°

3° 4°

3° 3°

4° 9

0° 2°

-1° 1°

1° 6°

5° 5° 0° 6° 0°-1° 4° 0° -2°-4°

3° 3° -2° 3° -2°-4° 0° -2° -3°-5°

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Recherche
Deux cas de plagiat
Grâce à un logiciel utilisé depuis
octobre 2010, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique
a découvert deux cas de plagiat
dans les projets qui lui ont été
soumis. L’un des projets incrimi-
nés est constitué pour un cin-
quième de citations non identi-
fiées. Dans l’autre, les citations
non identifiées provenaient de
trois sources différentes, dont
Wikipedia. (ATS)

Espace
Sous-sol hospitalier
De «vastes régions» des profon-
deurs du sous-sol de Mars sont
susceptibles d’abriter une vie
microbienne, estiment des scien-
tifiques australiens. (Agences)

Démographie
Baisse de l’espérance de vie
L’espérance de vie des Allemands
aux revenus les plus faibles a chuté
de 77,5 ans en 2001 à 75,5 ans en
2010, selon des chiffres du gouver-
nement fédéral publiés lundi.
Cette chute est encore plus mar-
quée dans l’ancienne Allemagne
de l’Est. (Agences)

Biodiversité
Deux cents nouvelles espèces
Un lézard femelle qui se repro-
duit par clonage ou un singe qui
éternue quand il pleut: plus de
200 nouvelles espèces, animales
et végétales, ont été identifiées en
2010 dans la région du Grand
Mékong. Mais beaucoup sont
déjà menacées, a mis en garde
lundi le WWF. (Agences)

La synesthésie, ou la confusiondes sens
>Neurosciences
Certains cerveaux
créent d’étranges
associations, pour
donner par exemple
des couleurs
aux lettres
> Le phénomène,
bien connu chez
certains artistes,
est l’objet de
plusieurs études

Sandrine Cabut

Certains voient les chiffres ou
les lettres de différentes couleurs,
comme dans le poème «Voyelles»
d’Arthur Rimbaud. Pour d’autres,
les mots ont un goût. D’autres en-
core perçoivent les jours de la se-
maine ou les mois dans l’espace.
Les synesthètes, ainsi que sont
nommés les individus qui vivent
au quotidien ces étonnants mé-
langes de perceptions sensoriel-
les, passionnent les chercheurs. Et
les publications scientifiques sur
le sujet se multiplient: sur les 313
recensées dans la base Medline
(base de données en sciences de la
santé et biomédicales), près de
200 datent des cinq dernières an-
nées. L’autre semaine encore, deux
articles apportent de nouveaux
éclairages sur ces phénomènes
qui touchent quelques pour-cent
des individus.

Des travaux de chercheurs de
l’Université d’Oxford, publiés sur
le site de la revue Current Biology,
concluent que la synesthésie dite
«graphème-couleur» (c’est-à-dire
la perception en couleurs des let-
tres et des chiffres) est associée à
une hyperexcitabilité du cortex vi-
suel.

Dans l’autre article, qui paraît
dans le numéro de novembre de
PLoS Biology, Vilayanur Rama-
chandran, de l’Université de Cali-
fornie, un des pionniers dans
l’étude de ces phénomènes, fait le
point sur les connaissances en-
core très incomplètes dans le do-
maine de la génétique. Il suggère

que c’est peut-être parce que les
synesthésies peuvent conférer des
avantages (en termes de créativité
par exemple) que les anomalies
génétiques impliquées ont été sé-
lectionnées au cours de l’évolu-
tion. De fait, les articles de vulgari-
sation et les autres blogs
consacrés aux synesthésies ne
manquent pas de rappeler les
multiples artistes concernés:
peintres comme Kandinsky, écri-
vains tel Nabokov, musiciens
comme Duke Ellington ou Hélène
Grimaud…

Plus de cent trente ans après la
première étude marquante sur le
sujet (publiée par Francis Galton
dans Nature en 1880), les synes-
thésies sont loin d’avoir livré leurs
secrets. Tout d’abord, leur fré-
quence reste peu documentée.
Ignorées par le principal intéressé
ou plutôt bien vécues, les synes-
thésies sont rarement un motif de
consultation médicale. «En géné-
ral, les synesthètes n’ont pas cons-
cience de leur particularité. Beau-
coup le découvrent par hasard à la
lecture d’un article», note Jean-Mi-

chel Hupé, du centre de recherche
cerveau et cognition à Toulouse,
un des rares chercheurs à tra-
vailler sur ce thème en France. En
recherchant systématiquement
des synesthésies dans le tout-ve-
nant d’une population, des
auteurs anglais ont estimé leur

prévalence à environ 4%. Elle
pourrait être plutôt de 10% à 20%,
selon les résultats préliminaires
d’une enquête similaire conduite
par l’équipe de Jean-Michel Hupé
auprès de quelques centaines de
personnes, avec une définition
plus large.

Une soixantaine de synesthé-
sies différentes ont été décrites. La
plupart mélangent deux des cinq

sens (vue, toucher, odorat, goût,
ouïe). Mais trois catégories prédo-
minent: les synesthésies graphè-
me-couleur, la personnification
ordinale-linguistique et les synes-
thésies numériques.

Dans la personnification ordi-
nale-linguistique, des caractères
sont attribués aux lettres et aux
chiffres. Il peut s’agir simplement
d’une perception de type mascu-
lin ou féminin; plus rarement,
d’une personnification plus com-
plexe, avec plusieurs attributs par
lettre ou chiffre. Ainsi d’un témoi-
gnage repris dans Wikipédia: «I
est un peu angoissé parfois, même
s’il est plutôt enjoué; J est un
homme, blagueur à première vue,
mais avec une forte personnalité;
K est une femme, silencieuse et
responsable.»

Quant aux synesthésies numé-
riques (celles qu’avait décrites
Francis Galton à la fin du XIXe siè-
cle), elles correspondent à une
perception sur des lignes ou dans
l’espace des nombres ou d’autres
unités de mesure comme les jours
de la semaine ou les mois.

Pour les quelques équipes dans
le monde qui cherchent à percer
les mystères des cerveaux synes-
thètes, plusieurs approches sont
utilisées: questionnaires et entre-
tiens semi-directifs, tests psycho-
physiques et imagerie cérébrale,
surtout en IRM anatomique ou
fonctionnelle. Les synesthésies
graphème-couleur sont parmi les
plus étudiées. Ces dernières an-
nées, des travaux ont suggéré que
les personnes qui en sont dotées
ont une meilleure discrimination
des couleurs. L’équipe américaine
de Vilayanur Ramachandran a
aussi mis en évidence, avec des
examens d’IRM, une corrélation
entre cette vision colorée des let-
tres et une activation des «centres
cérébraux de la couleur» dans le
cortex occipital.

Une hypothèse qui laisse ce-
pendant sceptique Jean-Michel
Hupé. Dans des expériences com-
parables menées avec des collè-
gues de l’Université de Grenoble
chez 10 synesthètes et 25 témoins,
il n’a pas retrouvé cette activation
sélective au niveau du cortex occi-
pital. Pour ces chercheurs, qui ont
publié leurs travaux dans la revue
Cerebral Cortex en septembre, ce
codage des couleurs chez les sy-
nesthètes n’est peut-être pas loca-
lisé dans le cortex visuel mais dis-
tribué plus largement dans le
cerveau.

L’étude tout juste publiée dans
Current Biology a, elle, fait appel à
une autre approche: Devin Blair
Terhune et ses collègues ont uti-
lisé un procédé de stimulation
magnétique transcrânienne
(aimant appliqué sur le cuir che-
velu) pour stimuler le cortex occi-
pital de cinq synesthètes graphè-
me-couleur et d’autant de
témoins.

Les chercheurs ont d’abord dé-
terminé pour chacun l’intensité
du champ magnétique déclen-
chant des phosphènes. Et ils ont
constaté que le seuil était trois fois
plus bas chez les synesthètes.
Dans la deuxième partie de l’expé-
rience, ils disent avoir réussi à
augmenter ou à réduire les synes-
thésies en modulant les paramè-
tres de stimulation magnétique.
Ces travaux, qui portent sur un
nombre limité de patients, de-
mandent à être confirmés, selon
Jean-Michel Hupé.
LeMonde

«I est un peu angoissé
parfois,même s’il est
plutôt enjoué; […]K est
une femme, silencieuse
et responsable»

Huile sur
bois de Jan
Groneberg.
Des liens
mystérieux
entre formes
et couleurs.
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Des règles
éthiques pour la
culture d’OGM
> Biotechnologie Un
rapport très attendu
ATS

Les risques d’une dissémination
d’organismes génétiquement mo-
difiés (OGM) ne sont toujours pas
clairs. Dans un rapport publié
lundi, la Commission fédérale
d’éthique pour la biotechnologie
dans le domaine non humain
(CENH) a formulé les critères éthi-
ques applicables à ce genre de pro-
duits. Un geste très attendu puis-
que le moratoire interdisant la
culture à but commercial de plan-
tes génétiquement modifiées ar-
rive à échéance dans deux ans.

La commission considère que
les plantes transgéniques peuvent
toujours avoir, en plus des effets
recherchés, des effets involontai-
res et imprévus. Il n’est donc pas
possible de déterminer de ma-
nière définitive si elles sont sûres
ou non. Il est seulement possible
d’énoncer des probabilités de scé-
narios de dommages, écrit la com-
mission.

Pour un suivi permanent
La plupart des membres de cet

organe estiment que les connais-
sances sont encore insuffisantes
pour évaluer convenablement les
dangers liés à une dissémination
commerciale. Pour l’autoriser, il
faut non seulement pouvoir éva-
luer les risques, mais aussi qu’ils
puissent être raisonnablement
exigés de tiers qui y sont exposés.

C’est pourquoi il convient –
comme le prévoit la législation
suisse – de procéder par étapes.
Cela signifie l’obligation de tester
d’abord les plantes en laboratoire.
Si les risques s’avèrent acceptables,
on peut ensuite procéder à des es-
sais de dissémination, avant de
passer, dans une troisième étape, à
une culture à but commercial.

Pour la commission d’éthique,
il est aussi important que l’analyse
des risques ne soit pas abandon-
née dès qu’une autorisation d’ex-
ploitation est accordée. Un suivi
permanent doit permettre d’iden-
tifier aussi tôt que possible les ef-
fets involontaires, non désirés et
imprévus, et d’adapter l’évalua-
tion du risque en conséquence.
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