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DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL ET DE
L’ENFANT

LE VALPROATE ROUVRE UNE PÉRIODE
CRITIQUE DE L’APPRENTISSAGE DE
L’OREILLE ABSOLUE
En grandissant, les enfants connaissent des « fenêtres » critiques d’apprentissage qui leur permettent
d’absorber de nouvelles connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences, comme de marcher
et de parler. Une fois que la fenêtre se ferme, l’acquisition de cette compétence devient difficile ou
impossible. Toutefois, il pourrait être possible maintenant de restaurer la plasticité cérébrale chez
l’adulte et de rouvrir ces périodes critiques.

OBJET DE L’ÉTUDE
L’apprentissage de l’oreille absolue ou de l’oreille parfaite est pratiquement impossible après l’âge de sept ans
environ. Cette étude explore s’il est possible de rouvrir cette période critique de l’apprentissage chez l’adulte à
l’aide du valproate, un médicament psychiatrique courant.

CONTEXTE
Une période critique est un stade de développement
où les enfants ont une capacité maximale d’acquérir
des habiletés spécifiques qui vont des capacités
motrices à l’acquisition du langage. Pendant une
telle période, l’expérience à des effets durables sur
le développement de la fonction cérébrale et du
comportement. On comprend de mieux en mieux
les principes du phénomène des périodes critiques
et de la plasticité neuronale, à la fois sur les plans
comportemental et cellulaire. La plasticité cérébrale
induite par le comportement, habituellement à la fin
d’une période critique, peut mener à des améliorations
qui dépassent les niveaux de rendement normaux.
Toutefois, pour bien des tâches, il faut une formation
ciblée. Sur le plan cellulaire, les périodes critiques
se ferment quand des expériences et des processus
comportementaux entraînent des changements
neurophysiologiques et moléculaires qui éliminent la
possibilité de changements subséquents.
L’oreille absolue ou « parfaite » — la capacité
d’identifier ou de produire la hauteur d’un son

seulement après l’avoir entendu – s’observe
habituellement chez les gens qui ont commencé à
apprendre la musique avant l’âge de six ans. Cela
signale l’existence d’une période critique pour
l’apprentissage de cette compétence. Toutefois, ce ne
sont pas tous les enfants qui apprennent la musique
qui réussissent à avoir l’oreille absolue. Si on ne leur
apprend pas à identifier les catégories de tonalité avec
des étiquettes, ils acquerront l’oreille relative, car il
s’agit de la base du langage et de la tradition musicale
occidentale. On ne connaît aucun cas d’adultes ayant
acquis l’oreille absolue.
L’histone-désacétylase (HDAC) est un enzyme qui agit
comme « frein » épigénétique pour l’apprentissage
par période critique et qui mène à une plasticité
cérébrale réduite. Des recherches menées sur des
souris adultes ont démontré que l’inhibition du HDAC
peut permettre aux souris d’acquérir des habitudes qui
sont habituellement impossibles à développer après
l’enfance.

Il s’agit des premiers résultats à suggérer qu’il
est possible de rouvrir une période critique chez
l’humain plus tard dans la vie à l’aide d’un traitement
pharmacologique.
Cette étude évalue si un inhibiteur de HDAC, en

l’occurrence le valproate, pourrait rouvrir la plasticité
et la possibilité d’un apprentissage par période critique
chez l’adulte. Le valproate, un anticonvulsivant et un
stabilisateur de l’humeur, est utilisé aujourd’hui pour
traiter le trouble bipolaire et l’épilepsie.

RÉSULTATS
Le valproate a amélioré de façon significative le
rendement de l’oreille absolue chez l’adulte. Des
hommes adultes avec peu ou pas de formation
musicale pendant l’enfance ont obtenu de bien
meilleurs résultats dans un test de l’oreille absolue
après deux semaines de traitement au valproate,
comparativement à deux semaines de placebo. Tous
les hommes ont suivi la même formation auditive
pendant la même période. Ceux qui avaient déjà étudié
la musique n’ont pas obtenu de meilleurs résultats que
ceux sans aucune formation musicale. Dans le premier
groupe de traitement, le nombre moyen de bonnes
réponses était de 5,90 dans le groupe valproate et de
3,50 dans le groupe placebo.

Grâce à un traitement pharmacologique, il est possible
de rouvrir les périodes critiques de l’apprentissage
chez l’humain. L’amélioration observée de l’oreille
absolue grâce au traitement au valproate suggère que
la plasticité cérébrale peut être au moins partiellement
restaurée plus tard dans la vie. En utilisant un
médicament pour enlever les freins épigénétiques de la
plasticité neuronale et rouvrir les voies qui contrôlent
les périodes critiques, les adultes peuvent acquérir
des compétences, comme l’oreille absolue, dont
l’apprentissage est possible habituellement seulement
dans l’enfance. Toutefois, aucune analyse de suivi des
participants à l’étude n’a été réalisée pour voir pendant
combien de temps l’amélioration de l’oreille absolue
s’est maintenue.

MÉTHODES
L’équipe de recherche a réalisé une étude randomisée
à double insu, contrôlée par placebo, avec 24 jeunes
hommes, âgés de 18 à 27 ans, avec peu ou pas
de formation musicale. Les participants avec une
formation musicale avaient commencé après l’âge
de sept ans. Avant les périodes de traitement, les
chercheurs ont procédé à des analyses sanguines et
à des évaluations de l’humeur et des compétences
cognitives. L’oreille absolue a été évaluée après le
traitement seulement, car les hommes ne connaissaient
pas nécessairement déjà le nom des notes.
Dans le premier groupe, les hommes ont reçu soit un
placebo ou du valproate pendant 15 jours. Aux jours 8
et 14, les hommes ont fait des exercices de formation
auditive en ligne qui associaient six catégories tonales
du système musical occidental à 12 hauteurs tonales
(par exemple, do, ré, mi...) avec six prénoms courants

(par exemple, Sarah, David, Francine…) plutôt qu’avec
le vrai nom des notes. Il y a eu quatre séances de
pratique. Au jour 15, on a demandé aux participants
d’identifier le bon prénom pour 18 notes de piano.
Après deux à quatre semaines, le deuxième groupe
de traitement de 15 jours a commencé avec 18 des 24
hommes. Ceux qui avaient pris le placebo auparavant
prenaient maintenant le valproate et vice-versa. La
formation et les tests ont été menés de façon similaire,
mais avec des catégories tonales et des prénoms
différents.
Les adultes qui n’avaient jamais étudié la musique
ont reçu une formation de courte durée sur plusieurs
catégories tonales, dans des conditions où aucune
autre étude n’a démontré d’amélioration de l’oreille
parfaite.

RÉPERCUSSIONS
Cette étude est la première à démontrer une
amélioration de l’oreille parfaite grâce à un traitement
pharmacologique. Ce résultat signalant que le
valproate peut restaurer la plasticité cérébrale à l’âge
adulte d’une façon spécifique et ciblée constitue une
indication convaincante que son utilisation actuelle
dans le traitement psychiatrique pourrait faciliter la

réorganisation et le recâblage de voies autrement
bien établies dans le cerveau et son épigénome. Parmi
les applications éventuelles, le valproate pourrait
améliorer le rétablissement des gens aux prises avec
un trouble neurodéveloppemental, une lésion cérébrale
traumatique ou un AVC.
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