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Il tait te ps ue j’e  t aduise u  de ce ge e. RP  

 « B-b-b-b-b-bonjour » ou « Passez-moi le b-b-b-b-beurre SVP » sont des obstacles quotidiens 

pour les Personnes Qui Bégaient (PQB). Mais e o e aujou d’hui, on ne sait pas grand-chose sur 

les causes du bégaiement développemental persistent, la diffi ult  d’ lo utio  la plus fréquente. 

Des scientifiques du Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences à Leipzig et du 

University Medical Center Göttingen (tous les deux en Allemagne) ont récemment découvert 

u’u  i uit h pe a tif da s la partie frontale droite du cerveau joue un rôle crucial dans ce 

trouble de la parole. Cela empêche la planification et l’e utio  des ouve e ts de parole, 

interrompant du même coup la fluidité de parole. 

 Un pour cent des adultes et cinq pour cent des enfants sont incapables d’a o pli  ce que la 

plupart d’e t e ous tiennent pour acquis — parler avec fluence. Ils luttent avec les mots, 

répétant souvent la première lettre/s lla e d’u  ot, pa  e e ple « B-b-b-b-bonjour » ou 

bloquent sur certains sons, tels que « jan » pour « janvier » ie  u’ils sachent exactement ce 

u’ils veule t di e. 

 Quels processus cérébraux déclenchent le bégaiement ? De précédentes recherches 

ide tifi e t u  d s uili e d’a tivit  des deu  h isph es au  hez les PQB 
comparativement aux locuteurs fluides : une région du cerveau frontal gauche est hypoactive1 

                                                      
1
 Moins que normalement active. 
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alo s ue la gio  o espo da te de l’h isph e d oit est h pe a tive. Mais la cause de ce 

déséquilibre nous échappait. Se peut-il ue ette oi d e a tivit  de l’h isph e gau he efl te 
un dysfonctionnement et amène le côté droit à compenser cette insuffisance ? À moins que ce 

soit l’i ve se et ue l’h isph e d oit h pe a tif empêche l’a tivit  de l’h isph e gau he et 
s’av e la v ita le ause du gaie e t ?   

 Les chercheurs — du Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS) à 

Leipzig et du University Medical Center Göttingen — viennent de comprendre quelque chose de 

crucial : l’h pe a tivit  de certaines gio s de l’h isph e d oit se le constituer un facteur 

majeur pour le bégaiement : « Certaines parties du gyrus frontal inférieur droit (GFI)2 sont 

particulièrement actives lorsque nous cessons des actions, telles que des mouvements de la main 

ou de la parole », précise Nicole Neef, neuroscientifique du MPI CBS et auteure principale de 

cette recherche. « Si cette région est hyperactive, elle entrave le travail d’aut es zo es du e veau 
ises e  œuv e da s l’i itiatio  et la fi alisatio  des ouve e ts. Chez les PQB, les régions 

cérébrales responsables des mouvements de parole sont particulièrement affectées. » 

 

Ordinairement, le GFI droit arrête le flow de la parole, alors que le gauche le favorise. Chez les 

PQB, ces deux régions sont inversement activées : le GFI droit est hyperactif et démontre de 

solides connexions avec le tractus astral frontal
3
 (TAF), lequel est un indice du renforcement de 

l’e t ave au ouve e t. Cela i te o pt la fluidité de parole et peut e p che  l’activit  du GFI 
gauche. © MPI CBS 

                                                      
2
 Inferior frontal gyrus (IFG). 

3
 Frontal aslant tract (FAT) 
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 Deux de ces zones sont le gyrus frontal inférieur gauche (GFI), lequel planifie les mouvements 

de parole, et le cortex moteur gauche, qui contrôle les mouvements de parole. « Si ces deux 

p o essus so t spo adi ue e t lo u s, l’i dividu affe t  e peut s’e p i e  ave  flue e », 

explique Neef. 

 À l’aide de l’I age ie pa  so a e ag étique (IRM), les chercheurs examinèrent ces 

relations chez des adultes bégayant depuis l’e fa e. Da s cette recherche, les participants 

s’i agi aie t u e  les ois de l’a e. Ils utilis e t ette thode de « parler imaginaire » 

pour s’assu e  que des mouvements réels de parole ne nuisent pas aux signaux sensibles de 

l’IRM. Les eu os ie tifi ues fu e t alo s à e d’a al se  le e veau e  le numérisant 

(scannant) à la recherche de fibres modifiées da s les gio s h pe a tives de l’h isph e d oit 
des participants qui bégayaient. 

 Ils observèrent effectivement un ensemble de fibres dans le circuit droit hyperactif qui était 

l’e se le  beaucoup plus solide chez les individus affectés que chez eu  ui ’avaie t pas de 
trouble de la parole. « Plus le tractus astral frontal (TAF) est solide, plus prononcé était le 

bégaiement. Nous savions, grâce à de précédentes recherches, que cet ensemble fibreux jouait 

un rôle crucial dans la précision des signaux empêchant les mouvements », affirme la 

neuroscientifique. « L’h pe a tivit  de ce circuit et ses connexions plus solides suggèrent u’u e 
cause du bégaiement réside dans l’i hi itio  neurale des mouvements de parole. » 

Note : cet article fut de ouveau pu li  à pa ti  d’u  contenu provenant du Max Planck Institute for 

Human Cognitive and Brain Sciences. Le texte peut avoir été quelque peu modifié pour sa longueur et son 

contenu. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la source citée.  

SOURCE : Traduction de Why Do Some People Have a Stutter? Matériel du Max Planck Institute of Human 
Cognitive and Brain Sciences. 12 décembre 2017. 
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