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Historique de la lauréate 
 

 
Angela SIRIGU est 

actuellement le directeur de 
recherche du groupe de 
neuropsychologie au CNRS à Bron 
(69). Sa formation comme le cœur 
de son travail de recherche 
s’inscrivent dans les champs de la 
neuropsychologie et des 
neurosciences cognitives. Après un 
doctorat en psychologie à 

l’Université de Rome, elle a fait un premier post-doctorat à 
Marseille, où elle a développé une expérience forte en 
neuropsychologie humaine sous la supervision du Professeur 
Michel Poncet.  
 
Ensuite, elle poursuit avec un second post-doctorat au 
National Institutes of Health (USA) au sein du laboratoire du 
Docteur Jordan Grafman. Sa carrière professionnelle l’a 
ensuite conduite en France, à Paris, où elle a travaillé dans le 
laboratoire Inserm dirigé par le Professeur Yves Agid.  
 
En 1996, elle a obtenu un poste de chercheur permanent au 
CNRS. Deux ans plus tard, elle est invitée  par le Professeur 
Marc Jeannerod  à coordonner un groupe en neuroscience 
cognitive dans le centre de recherche multidisciplinaire, 
l’Institut des Sciences Cognitives à Lyon. Aujourd’hui, son 
équipe de recherche comprend des ingénieurs, des 
chercheurs juniors et seniors, des post-doctorants ainsi que 
des étudiants en Master. 

 

 
Ses recherches  
 
Ses travaux s’articulent en trois axes majeurs : 
 
Le premier axe de recherche porte sur les troubles du 
mouvement. Son travail a démontré que le cortex 
pariétal

1
est impliqué dans le contrôle des signaux internes et 

dans la prédiction des conséquences sensorielles du 
mouvement. Plus récemment, elle a émis l’hypothèse que les 
régions pariétales inférieures puissent être impliquées dans la 
phase initiale du mouvement, au stade de la planification et 
de l’intention. La stimulation du cortex pariétal déclenche en 
premier lieu le désir de mouvement, puis, à niveau plus élevé 
de stimulation, l’illusion du mouvement. Par contraste, la 
stimulation du cortex pré-moteur

2
 provoque des mouvements 

réels mais pas la conscience de faire ces mouvements.  
 
Le deuxième axe de recherche porte sur la plasticité 
motrice. Angela Sirigu a étudié les représentations du 
mouvement de la main dans le cortex moteur (M1), après une 
amputation des membres supérieurs. Contrairement à l’idée 
que les neurones qui codent les mouvements de la main 
disparaîtraient à la suite d’une amputation, Angela Sirigu a 
démontré que les neurones M1 conservent leur capacité à 
générer la commande de mouvements manuels en adressant  
un message à différentes cibles musculaires. Cette 
découverte a notamment permis de concevoir des techniques  
 
 
 

 
 
 
de réhabilitation qui se sont révélées efficaces pour alléger 
les douleurs fantômes

3
. Le travail d’Angela Sirigu sur la 

plasticité motrice a connu un nouveau développement grâce 
à la collaboration avec le Professeur JM Dubernard, un 
pionnier de la transplantation chirurgicale. Ils ont démontré 
que les patients avec une greffe de la main ou du visage 
intègrent leur « nouveau » membre ou leur visage en 
inversant la réorganisation corticale induite par l’amputation. 
 
Le troisième axe de recherche porte sur un autre aspect clé 
de la représentation de l’action : la contribution des 
facteurs cognitifs, sociaux et émotionnels dans la prise 
de décision et le rôle du cortex frontal dans la régulation 
du choix de comportements. Angela Sirigu a démontré que 
les patients avec une lésion du cortex orbitofrontal présentent 
un handicap spécifique dans le traitement de l’émotion du 
regret. Dans le prolongement de ces travaux, Angela Sirigu 
travaille autour de plusieurs projets portant la prise de 
décision depuis une perspective sociale. Plusieurs de ces 
projets s’intéressent plus particulièrement aux effets des 
hormones (telle l’ocytocine) dans la régulation des 
interactions sociales chez les sujets sains et chez les sujets 
avec autisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lexique : 
 

1 cortex pariétal : il joue un rôle important dans l'intégration des 
informations issues des différentes modalités sensorielles. 
 
2 

cortex pré-moteur : son rôle est de planifier et organiser le 
mouvement, tandis que le cortex moteur va réaliser précisément la 
commande motrice 
 
3 

douleurs fantômes : c’est une sensation douloureuse perçue dans un 
membre absent suite à une amputation. On les constate chez environ 
70% des amputés pendant les premières semaines suivant leur 
opération ou trauma. 

 

L’ocytocine, un espoir pour l’autisme 
 

L'équipe du Centre de neuroscience cognitive (CNRS), 
dirigée par Angela Sirigu et membre de FondaMental, a 
mené une étude sur 13 patients adultes atteints du syndrome 
d’Asperger à qui l’on a administré de l’ocytocine, hormone 
connue pour son rôle dans l’attachement maternel. Ces 
patients ont ensuite effectué des tests de "perception des 
visages", durant lesquels leur trajectoire des yeux a été 
enregistrée, et des "jeux de balle" visant à évaluer leur 
comportement social. Les résultats ont montré une 
amélioration de la qualité d'interaction sociale chez ces 
patients et également de leur sensibilité aux stimuli sociaux : 
augmentation des regards portés sur les visages et 
précisément sur la partie des yeux. Cette étude est une des 
premières à démontrer un effet thérapeutique potentiel 
de l'ocytocine sur les déficiences sociales dans 
l'autisme. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_sensoriel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_moteur

