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RÉSUMÉ 

Il a été suggéré que lorsqu’une trace de mémoire consolidée est rappelée (réactivée), 

elle devient instable et sujette aux modifications avant de se stabiliser à nouveau en 

mémoire à long terme. Nous avons récemment démontré que lorsque la réactivation 

d’un souvenir négatif est couplée à l’exposition à un stress psychosocial, le souvenir 

de l’évènement négatif est augmenté de façon durable. En se basant sur ces résultats, 

le but de cette thèse est de préciser le rôle du stress psychologique et physiologique 

(hormones de stress) sur la modulation de souvenirs réactivés. Plus précisément, la 

première étude visait à déterminer si le cortisol, hormone de stress majeure, est un 

joueur clé dans la modulation des souvenirs réactivés. Pour ce faire, nous avons 

inhibé pharmacologiquement les niveaux de cortisol au moment de la réactivation 

d’un souvenir contenant des segments neutres et négatifs. Les résultats démontrent 

que la réactivation du matériel négatif est amoindrie lorsque les niveaux de cortisol 

sont inhibés, et cet effet est toujours présent quatre jours plus tard. Étant donné que 

les stimuli utilisés jusqu’à maintenant ont une faible validité écologique, nous avons 

voulu déterminer si d’autres types de mémoires pouvaient également être modulables 

lors de leur réactivation. L’objectif de la deuxième étude était donc de déterminer si 

les mémoires autobiographiques collectives sont modulables par le stress au moment 

de leur réactivation. Pour ce faire, nous avons exposé les participants à de vrais 

extraits de journaux, neutres ou négatifs, afin de réactiver les mémoires collectives 

associées à ces évènements. Par la suite, tous les participants ont été exposés à un 

stress psychosocial et leur mémoire des extraits a été évaluée la journée suivante. Les 

résultats démontrent que les femmes ayant lu les nouvelles négatives avaient une 

réactivité physiologique accrue face au stresseur et une mémoire augmentée de ces 
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mêmes nouvelles le jour suivant. Ce phénomène n’était cependant pas observable 

chez les hommes. Le but de la troisième étude était de déterminer si les mémoires 

autobiographiques personnelles sont modulables par le stress au moment de leur 

réactivation. Nous avons demandé aux participants de se remémorer deux 

évènements de leur passé, négatifs ou neutres. Par la suite, ils ont été exposés à un 

stress psychosocial et leur mémoire pour ces mêmes évènements a été évaluée à 

nouveau la journée suivante. Les résultats démontrent que les mémoires 

autobiographiques personnelles réactivées ne semblent pas être modulables par 

l’exposition à un stresseur. Globalement, les résultats de cette thèse démontrent que le 

cortisol a la capacité de moduler des souvenirs négatifs réactivés, mais que la nature 

(extrinsèque vs. intrinsèque) et l'intensité des souvenirs réactivés sont des facteurs 

déterminants pour que ce phénomène prenne place. 

 
 

Mots-clés: mémoire épisodique, mémoire autobiographique, réactivation de la 

mémoire, stress, cortisol, émotions, différences sexuelles 
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ABSTRACT 

It has been suggested that when a consolidated memory trace is recalled (reactivated), 

it becomes active and sensitive to modifications before stabilizing again in the long-

term memory system. We have recently demonstrated that when the reactivation of a 

negative memory is followed by exposition to a psychosocial stressor, the memory 

for the negative material is enhanced in a long-lasting manner. Based on these results, 

the goal of this thesis is to clarify the role of physiological (stress hormones) and 

psychological stress on the modulation of reactivated memories. More precisely, the 

first study aimed to determine whether cortisol, a major stress hormone, is a key 

player in the modulation of reactivated memories. To do so, we have 

pharmacologically inhibited cortisol levels at the time of reactivating a memory 

composed of neutral and negative segments. Results showed that the reactivation of 

the negative material is decreased when cortisol levels are inhibited and this effect is 

still present four days later. Given that the stimuli used so far have a weak ecological 

validity, we wanted to determine whether other types of memories could also be 

modified upon their reactivation. The goal of the second study was to examine 

whether collective autobiographical memories were sensitive to the effects of stress at 

the time of reactivation. To do so, we have exposed participants to real newspaper 

excerpts, either neutral or negative, in order to reactivate the collective memories 

associated to these events. We have then exposed all the participants to a 

psychosocial stressor and their memory for the excerpts was assessed the following 

day. Results showed that women who have read negative news excerpts had a more 

pronounced physiological reactivity to the stressor and an increased memory for these 
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news the following day. This phenomenon, however, was not observed in men. The 

goal of the third study was to determine whether personal autobiographical memories 

were sensitive to the effects of stress at the time of their reactivation. We have asked 

participants to recall two personal events, either negative or neutral. We then exposed 

them to a stressor and their memory for these events was tested the following day. 

The results showed that reactivated personal autobiographical memories were not 

sensitive to stress. Globally, the results of this thesis show that cortisol has the 

capacity to modulate reactivated negative memories, but that the nature (extrinsic vs. 

intrinsic) and the intensity of the memories are determining factors for this 

phenomenon to occur. 

 

Keywords: episodic memory, autobiographical memory, memory reactivation, stress, 

cortisol, emotions, sex differences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v 

TABLE DES MATIÈRES 

!"#$%"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '(

)*#+!),+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''(

+)*-.(/.#(%)+01!.#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2(

-0#+.(/.#(304$!.#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2'(

-0#+.(/.#()**!"50)+067#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2''(

!.%.!,0.%.7+# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8(

)5)7+9:!6:6#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8''(

,;):0+!.(<=(07+!6/$,+067&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <(
:)!+0.(<=(;0#+6!0>$.(.+(/"3070+067(/.(-)(%"%60!. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <(
<&<&(*?@A(B'CDE?'FG@(H@(IJ(KLKE'?@&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <(
<&M&(,JDLNE?'@C(H@(KLKE'?@ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& M(

:)!+0.(M=(#+!.##O("%6+067#(.+(%"%60!.("%6+0677.--.# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& P(
M&<&(;'CDE?'FG@(@D(HLA'Q'D'EQ(HG(CD?@CC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& P(
M&M&(-J(?LREQC@(H@(CD?@CC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& S(
M&T&(%LDBEHEIEN'@(REG?('QHG'?@(H@C(2J?'JD'EQC(H@C(Q'2@JG8(H@(UE?D'CEI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& V(
M&P&(/'AAL?@QU@C(@QD?@(CD?@CC(@D(LKED'EQC &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <<(
M&S&(,J?JUDL?'CD'FG@C(H@C(KLKE'?@C(LKED'EQQ@II@C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <M(

:)!+0.(T=(0%:),+(/$(#+!.##(.+(#.#(;6!%67.#(#$!(-)(%"%60!.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <P(
T&<&(.AA@DC(HG(CD?@CC(@D(HG(UE?D'CEI(CG?(IJ(UEQCEI'HJD'EQ(H@(IJ(KLKE'?@ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <P(
T&M&(.AA@DC(HG(CD?@CC(@D(HG(UE?D'CEI(CG?(I@(?JRR@I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <W(

:)!+0.(P=(!"),+05)+067(.+(!.,67#6-0/)+067(/.(-)(%"%60!. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <X(
:)!+0.(S=(0%:),+(/$(#+!.##(#$!(-.#(#6$5.70!#(!"),+05"# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MT(
:)!+0.(Y=(:!6*-"%)+0>$.(.+(6*Z.,+03# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MS(
Y&<&(6[\@UD'A(NLQL?JI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MS(
Y&M&(:?E[ILKJD'FG@(LDGH@(]<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MS(
Y&T&(:?E[ILKJD'FG@(LDGH@(](M(@D(T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MY!

,;):0+!.(M=()!+0,-.(< &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MW(

,;):0+!.(T=()!+0,-.(M &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ST(

,;):0+!.(P=()!+0,-.(T &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& VY(

,;):0+!.(S=(/0#,$##067&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<^P(
S&<&(0KRJUD(HG(KLD_?JREQ@=(HLI'K'D@?(I@(?`I@(HG(UE?D'CEI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<^P!
S&M&(-@C(KLH'JC=(?LJUD'2@?(H@C(KLKE'?@C(UEII@UD'2@C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<<<!
S&T&(-@(\EG?QJI('QD'K@=(?LJUD'2@?(H@C(KLKE'?@C(R@?CEQQ@II@C &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<<Y!
S&P&(,EQUIGC'EQC(NLQL?JI@C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<<X(

*0*-064!):;0.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<MM(

)77.a.(<=(#+0%$-0(7.$+!.#(:6$!(-.#(%"%60!.#()$+6*064!):;0>$.#(
,6--.,+05.#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '(

)77.a.(M=(#+0%$-0(7"4)+03#(:6$!(-.#(%"%60!.#()$+6*064!):;0>$.#(
,6--.,+05.#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82'''(

)77.a.(T=()$+6!0#)+067(/.#(,69)$+.$!#(.+(/.#("/0+.$!#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8882'(



 

 

vi 

 
 
LISTE DES FIGURES 

 
Figure Description Page 

Chapitre 1, Figure 1 Représentation graphique de l’axe hypothalamo-
pituito-surrénalien (HPS) 

7 

Chapitre 1, Figure 2 Représentation graphique d’un exemple typique utilisé 
dans le domaine de la reconsolidation de la mémoire 
chez l’animal 

21 

Chapitre 1, Figure 3 Schéma illustrant le processus de la reconsolidation de 
la mémoire 

22 

Chapitre 1, Figure 4 Impact d’un stresseur sur la réactivation d’une 
mémoire negative 

24 

Chapitre 2, Figure 1A Raw data of salivary cortisol at Session 2 as a function 
of Group and Sampling Time 

51 

Chapitre 2, Figure 1B Area under the curve (AUCi) for salivary cortisol 
secretion at Session 2 as a function of Group 

51 

Chapitre 2, Figure 2A Memory performance for neutral information as a 
function of Recall Time and Group 

52 

Chapitre 2, Figure 2B Memory performance for emotional information as a 
function of Recall Time and Group 

52 

Chapitre 3, Figure 1A Salivary cortisol levels (adjusted means) in response to 
the newspaper task as a function of Time and 
Condition in Men 

83 

Chapitre 3, Figure 1B Salivary cortisol levels (adjusted means) in response to 
the newspaper task as a function of Time and 
Condition in Women 

83 

Chapitre 3, Figure 2A Salivary cortisol levels (adjusted means) in response to 
the Trier Social Stress Test (TSST) as a function of 
Time and Condition in Men 

84 

Chapitre 3, Figure 2B Salivary cortisol levels (adjusted means) in response to 
the Trier Social Stress Test (TSST) as a function of 
Time and Condition in Women 

84 

Chapitre 3, Figure 2C Salivary cortisol levels (adjusted means) in women in 
response to the Trier Social Stress Test (TSST) as a 
function of Time and Study 

84 

Chapitre 3, Figure 3  Delayed memory performance (adjusted means) for 
the news excerpts as a function of Condition and Sex 

85 

Chapitre 4, Figure 1 Salivary cortisol levels in response to the TSST as a 
function of Time and Condition 

102 

Chapitre 4, Figure 2 Memory performance as a function of Time and Stress 
Exposition 

103 

 



 

 

vii 

 
LISTE DES ABBRÉVIATIONS 

 
°C Degree Celsius 

ACTH Hormone adrénocorticotrope (adrenocorticotropin hormone) 

AUCg Area under the curve with respect to ground 

AUCi Area under the curve with respect to increase 

CPT Test au froid (Cold Pressure Test) 

CRH Hormone de libération de la corticotropine  

CV Coefficient of variation 

GC Glucocorticoïde (glucocorticoid) 

GR Récepteur de glucocorticoïdes (glucocorticoid receptor) 

HPA Hypothalamic-pituitary-adrenal axis 

HPS Axe hypothalamo-pituito-surrénalien 

MCT-PR Mémoire à court terme post-réactivation 

MLT-PR Mémoire à long terme post-réactivation 

MR Récepteur de minéralocorticoïdes 

NTS Nucleus of the solitary tract 

PR-LTM Post-Reactivation Long-Term Memory 

PR-STM Post-Reactivation Short-Term Memory 

PSTD Post-Traumatic Stress Disorder 

SAM Sympathetic-adrenal-medulla axis 

SSM Axe sympatho-surrénalien-médullaire 

TSST Test de Stress Social de Trier (Trier Social Stress Test) 

ug/dL microgram per deciliter 



 

 

viii 

uL microliter 

vs. versus 

YIPS Stresseur Interpersonnel de Yales (Yales Interpersonal Stressor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ma famille, 

pour m’avoir soutenue et encouragée 

dans tous mes projets, particulièrement celui-ci 

 

À Schneid, 

pour toujours croire en moi  

et me rappeler ce qui compte vraiment! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

REMERCIEMENTS 

La rédaction de cette thèse est le résultat du parcours de mes études graduées. À 

travers ce cheminement parsemé d’embuches et de bons coups, il est nécessaire de 

s’entourer de personnes clés qui rendent la route beaucoup plus agréable. Je tiens 

d’abord et avant tout à remercier celle qui a dirigé mes études supérieures, Dre Sonia 

Lupien. Merci Sonia de m’avoir guidée dans ce monde merveilleux de la science, 

mais également d’avoir été une mentor exceptionnelle. J’ai littéralement eu un coup 

de foudre professionnel et c’est d’ailleurs pourquoi tu es un modèle pour moi par la 

scientifique, la communicatrice, la superviseure et la personne que tu es. Merci de 

m’avoir prise sous ton aile et d’avoir cru en moi depuis le début.   

 

Je veux exprimer ma reconnaissance aux membres de mon comité de parrainage, Dr 

Stéphane Potvin et Dr Pierre Rainville. Leur point de vue et leurs conseils précieux 

ont contribué à améliorer la qualité des études qui sont présentées dans cette thèse.  

 

Je remercie mes collègues de laboratoire (anciens et actuels) qui ont été des amis à 

travers ces années. Ce petit groupe d’individus qui travaille dans le laboratoire 

Lupien est une réelle source de soutien social, qui est essentielle pendant un long 

parcours académique. Vous avez chacun contribué à l’accomplissement de cette 

tâche. Vous l'avez fait en m’aidant pour mes études ou en prenant le temps de 

discuter dans les corridors d’une donnée embêtante ou tout simplement pour votre 

générosité, par les fous-rires et les nombreux congrès scientifiques où on a appris à 

mieux se connaître. Catou, Ben, Kam, Julie, Julie-Katia, Zoran, Nadia, Rob, Shireen, 

Nath, Pierrich, Catherine, Alexandra & Olivier, merci. Je suis également 



 

 

xi 

reconnaissante envers plusieurs personnes qui ont gravité autour du laboratoire 

Lupien à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine : Nathe, Nancy, Jean, Jacques, Marcel. Un 

merci tout spécial à Catherine du service des communications, pour être une amie 

hors pair, mais aussi une conseillère médiatique incroyable. Merci d’avoir cru en moi 

et pour toutes les merveilleuses opportunités. 

 

Je veux aussi souligner les personnes qui m’ont donné ma chance en sciences et qui 

m’ont encouragée à poursuivre dans cette voie, Dr Karim Nader & Dre Kris Onishi. 

 

Merci aux organismes subventionnaires, le Fonds de recherche du Québec – Santé et 

les Instituts de recherche en santé du Canada. 

 

Finalement, je tiens à remercier mes parents de m’avoir toujours encouragée à faire 

ce qui me rendait heureuse dans la vie et de m’avoir accompagnée dans ce périple peu 

orthodoxe qu’est le doctorat. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. À ma sœur 

pour m’avoir prise sous son aile à mon arrivée à Montréal pour que je sois une 

étudiante dévouée et rigoureuse. À mes amis, ceux qui sont là depuis des lunes et qui 

ont toujours cru en moi et ceux que j’ai rencontrés au fil du temps. Vous êtes 

formidables de me sortir de ma bulle scientifique de temps en temps, vous contribuez 

à mon équilibre. Finalement, un mot spécial pour Schneider… un bel imprévu qui a 

chamboulé ma vie. Merci de croire en moi, de me supporter et d’être là pour moi. Tu 

fais de moi une meilleure personne.  

 

 



 

 

xii 

AVANT-PROPOS 

Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que le stress nuit à la mémoire? Après 

tout, il nous est tous déjà arrivé d’oublier un rendez-vous lors d’un moment très 

stressant de notre vie. Mais est-ce vraiment si simple? 

 

Le stress est un système physiologique qui a nous a permis de survivre en tant 

qu’espèce. Il doit donc servir certaines fonctions essentielles et bien que cela puisse 

sembler contradictoire, il favorise entre autres la formation des souvenirs. Après tout, 

qui ne se souvient pas de ce qu’il faisait lorsqu’il a appris les évènements du 11 

septembre 2001? À ce moment, la menace que ces évènements représentaient pour 

notre survie a permis au système de stress de graver cette information émotionnelle, 

voire traumatique, en mémoire de sorte que chacun d’entre nous puisse s'en souvenir 

pendant encore de nombreuses années, question d'assurer la survie de l'espèce.  

 

Et allons plus loin… êtes-vous bien certain que votre récit concernant ces évènements 

reflète exactement ce qui est arrivé à ce moment-là? En d’autres mots, croyez-vous 

que votre mémoire est restée intacte ou qu’elle a changé avec le temps? Bien que 

nous avons cru, pendant bien longtemps, que la mémoire était une fonction 

immuable, de récentes études suggèrent qu’elle peut être sujette aux modifications 

dans certaines conditions.   

 

La présente thèse doctorale vise à déterminer si le stress et les hormones de stress 

peuvent modifier des souvenirs, neutres et négatifs, qui sont déjà gravés dans notre 

mémoire. 



 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION 

PARTIE 1: HISTORIQUE ET DÉFINITION DE LA MÉMOIRE 

1.1. Bref historique de la mémoire 

La mémoire est une faculté cognitive très complexe comportant des aspects 

biologiques et psychologiques. En effet, on peut étudier ce phénomène au niveau 

cellulaire et moléculaire, mais également au niveau systémique et fonctionnel. On 

parle de la mémoire depuis de nombreuses années. Par exemple, Freud avait intégré 

le concept d’amnésie infantile dans sa théorie psychanalytique. À l’époque, ces 

concepts qui étaient documentés en surface ne permettaient pas de spéculer sur la 

biologie sous-tendant la faculté de la mémoire. Avec le temps, certaines expériences 

de la nature nous en ont appris plus sur le fonctionnement de la mémoire. 

  

Dans les années 1950, plusieurs chirurgies étaient pratiquées chez des patients 

souffrant d’épilepsie afin d’enlever le foyer épileptique à l’origine des crises 

convulsives. Ce foyer se trouvait régulièrement au niveau du lobe temporal médial. 

Les chirurgies étaient généralement un succès et arrivaient à diminuer 

considérablement les symptômes épileptiques chez les patients. Par contre, à un 

certain moment, on remarqua chez deux patients une amnésie sévère survenue à la 

suite de leur chirurgie. Quelques temps plus tard, les chercheurs ayant rapporté cette 

amnésie furent contactés par un neurochirurgien qui avait observé un phénomène 

semblable chez son patient, H.M., chez qui les deux lobes temporaux avaient été 

enlevés pour traiter une épilepsie sévère (Scoville & Milner, 1957). Les chercheurs 

spéculèrent donc que les deux patients ayant eu une chirurgie unilatérale au lobe 

temporal médial avaient probablement une atrophie significative à ces mêmes 
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structures au niveau de l’autre hémisphère. Cette hypothèse fut confirmée plus tard, 

lors du décès de ces patients.  

 

Ces premières histoires de cas ont clairement ouvert la voie à la recherche sur la 

mémoire et ont permis d’identifier et de documenter l’importance des structures du 

lobe temporal médial dans les processus de l’apprentissage et de la mémoire. Puis, 

avec le temps et les nombreuses expériences, les chercheurs se sont aperçus que ces 

patients avaient des déficits sur certaines tâches de mémoire, mais réussissaient très 

bien sur d’autres tâches de mémoire. Par exemple, H.M. présentait une amnésie 

rétrograde, c’est-à-dire que les souvenirs qui étaient survenus peu de temps avant sa 

chirurgie ne lui étaient plus accessibles, alors que les souvenirs de son enfance 

demeuraient intacts. Pour ce qui est de ses capacités mnésiques post chirurgie, il ne 

pouvait pas se rappeler des activités qu’il avait faites au cours des dernières semaines, 

ni même de ce qu’il avait mangé pour déjeuner le jour même. Par contre, il arrivait à 

apprendre une tâche qui impliquait des capacités motrices (par exemple, suivre une 

cible en mouvement) et sa performance s’améliorait au fil des essais. Il ne se 

souvenait cependant pas d’avoir déjà pratiqué cette tâche (pour une revue, voir Squire 

& Wixted, 2011). Ces résultats dichotomiques ont donc porté les scientifiques à faire 

la distinction entre différents types de mémoire. 

 

1.2. Catégories de mémoire 

Deux catégories de mémoire ont d’abord été identifiées : la mémoire explicite (aussi 

appelée déclarative) et la mémoire implicite (aussi appelé non déclarative) (Squire, 

1986; Squire & Zola, 1996). 
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La mémoire explicite dépend d’abord de l’hippocampe et des structures connexes 

situées dans le lobe temporal médial, principalement les cortex entorhinal, perirhinal 

et parahippocampique. Avec le temps, ces mémoires ne dépendent plus des régions 

du lobe temporal médial, mais impliquent plutôt plusieurs aires corticales. H.M. ayant 

subi une ablation bilatérale de ces structures, on peut comprendre pourquoi il 

n’arrivait pas à faire de nouveaux apprentissages au niveau de la mémoire explicite et 

que sa mémoire pour les évènements qui étaient survenus peu de temps avant la 

chirurgie était quasi inexistante. Par contre, il conservait des souvenirs lointains de 

son enfance, probablement parce que ceux-ci ne dépendaient plus des régions du lobe 

temporal médial, vu leur âge.  

 

À l’opposé, la mémoire implicite dépend principalement des structures cérébrales 

suivantes : les cortex pré moteur et moteur, le cervelet, le noyau caudé et le putamen. 

Étant donné que les structures cérébrales associées à la mémoire implicite n’avaient 

pas été touchées lors de la chirurgie visant à réduire les symptômes épileptiques de 

H.M., ce dernier ne présentait pas de déficit pour ce type de mémoire.  

 

Chaque grande catégorie de mémoire comprend des sous-types. La mémoire explicite 

englobe la mémoire pour les faits (mémoire sémantique) et celle des évènements ou 

des expériences (mémoire épisodique). À l’opposé, la mémoire implicite comprend la 

mémoire procédurale, le conditionnement et l’amorçage perceptif (également appelé 

priming) (pour une revue, voir Olivera-Figueroa, Marin, & Lupien, in press). 
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Le focus de cette thèse portera sur les mémoires épisodiques. Il s’agit donc d’une 

mémoire qui réfère à des évènements, des circonstances ou des expériences. Ce sous-

type de mémoire comprend également les mémoires autobiographiques, c’est-à-dire, 

les mémoires faisant référence à une expérience étant significative pour un individu. 

Il semble que la mémoire autobiographique puisse faire référence aux expériences 

personnelles d’un individu (par exemple, se souvenir de sa première journée au 

travail) ou encore à des expériences collectives où de nombreuses personnes peuvent 

avoir souvenir de cet évènement (par exemple, se souvenir de la soirée électorale 

entourant le référendum de 1995). 

 

Évidemment, plusieurs de nos souvenirs ne sont pas neutres et peuvent être associés à 

différentes émotions ou à un stress. Or, il se trouve que les émotions et le stress 

peuvent grandement moduler les processus de mémoire.  

 

PARTIE 2 : STRESS, ÉMOTIONS ET MÉMOIRE ÉMOTIONNELLES  

2.1. Historique et définition du stress 

Dr Hans Selye fût le premier à nommer le terme ‘stress’ comme nous le connaissons 

aujourd’hui. En tant que médecin, Selye utilisait le terme ‘stress’ pour faire référence 

aux différents symptômes non spécifiques qui se manifestaient lorsque l’équilibre du 

corps était menacé d’une quelconque manière. Ce dernier voyait les déterminants 

d’une réponse de stress comme étant non spécifiques (Selye, 1998). La majorité de sa 

carrière a été dédiée à l’étude de stresseurs physiques (par exemple, le froid extrême 

ou l’hémorragie) chez les animaux. 
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Avec le temps, certains scientifiques se sont opposés à l’idée que les déterminants 

d’une réponse de stress étaient non spécifiques. Une des principales raisons 

expliquant ces divergences d’opinions vient du fait que Selye s’intéressait 

principalement aux stresseurs physiques et qu’avec le temps, la notion de stresseur 

psychologique a émergé. Le psychologue John Mason était convaincu que certaines 

caractéristiques spécifiques d'une situation pourraient induire une réponse de stress 

par le corps. En réalisant plusieurs expériences, Mason a identifié trois 

caractéristiques qui peuvent provoquer une réponse de stress. Il s’agit de la 

nouveauté, de l’imprévisibilité et d’un faible sens de contrôle (Mason, 1968). Plus 

récemment, un quatrième déterminant a été identifié, soit le fait de sentir sa 

personnalité ou son égo menacé (Dickerson & Kemeny, 2004). Ces quatre 

caractéristiques sont indépendantes et additives de sorte que la présence d’une seule 

est nécessaire pour induire une réponse de stress, mais que plus une situation 

comprend de caractéristiques, plus l'amplitude de la réponse de stress sera importante.  

 

2.2. La réponse de stress 

Lors de la perception d’un stresseur, les axes sympatho-surrénalien-médullaire (SSM) 

et hypothalamo-pituito-surrénalien (HPS) sont activés. L’axe SSM est contrôlé par le 

système nerveux central et son activation résulte en la sécrétion rapide de 

catécholamines (adrénaline et noradrénaline) par la région médullaire des glandes 

surrénales, qui sont situées au-dessus des reins. Les catécholamines exercent une 

influence sur le cerveau bien que cette influence soit indirecte étant donné que ces 

hormones sont lipophobiques, ce qui les empêche de passer la barrière hémato-

encéphalique. Malgré cela, les catécholamines activent les récepteurs adrénergiques-
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béta situés sur les afférents du nerf vague qui se terminent dans le noyau du faisceau 

solitaire. À leur tour, les cellules noradrénergiques du noyau du faisceau solitaire 

projettent à l’amygdale directement ou indirectement via le locus coeruleus (Fallon & 

Ciofi, 1992). 

 

L’activation de l’axe HPS est initiée par la sécrétion de l’hormone de libération de la 

corticotropine (corticotropin releasing hormone – CRH) par le noyau 

paraventriculaire de l’hypothalamus. Cette hormone de libération se lie aux 

récepteurs au niveau de la pituitaire qui, à son tour, libère l’hormone 

adrénocorticotrope (adrenocorticotropin hormone – ACTH). L’ACTH est ensuite 

libérée dans la circulation sanguine jusqu’à ce qu’elle atteigne ses récepteurs au 

niveau des glandes surrénales. Les glucocorticoïdes (GCs), principalement le cortisol 

chez l’humain, sont ensuite libérés par le cortex des glandes surrénales (voir Figure 

1). Le cortisol est une hormone liposoluble et peut donc facilement traverser la 

barrière hémato-encéphalique et ainsi avoir un impact considérable sur différentes 

fonctions cérébrales, en plus d’exercer une boucle de rétroaction négative dans le but 

de maintenir l’homéostasie du système (Brown, 1999). Il est important de mentionner 

que dans des conditions basales et non-stressantes, le cortisol suit un rythme 

circadien. Les niveaux sont généralement élevés le matin et atteignent leur apogée 

environ trente à soixante minutes après le réveil, avant de diminuer graduellement au 

cours de la journée (Nelson, 2000). 
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Figure 1. Représentation graphique de l’axe hypothalamo-pituito-surrénalien 
(HPS)  
Lors de la perception d’un stresseur, l’hypothalamus sécrète l’hormone de libération 
de la corticotropine (CRH) qui stimule la sécrétion de l’hormone adrénocorticotrope 
(ACTH) par la pituitaire. Cette hormone est libérée dans la circulation sanguine et 
active le cortex des glandes surrénales qui libèrent à leur tour le cortisol. 
 

2.2.1. Les récepteurs de glucocorticoïdes 

Le cerveau est riche en récepteurs de cortisol et ceux-ci peuvent être divisés en deux 

types distincts : les récepteurs de minéralocorticoïdes (MR ou Type I) et les 

récepteurs de glucocorticoïdes (GR ou Type II). Ces deux catégories de récepteurs se 

distinguent au niveau de leur affinité et de leur distribution dans le cerveau. Tout 

d’abord, les MRs ont une affinité pour le cortisol qui est environ six à dix fois plus 

marquée que les GRs (Reul & de Kloet, 1985). Donc, pendant le rythme circadien et 
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dans des conditions non-stressantes, le cortisol endogène occupe environ 90% des 

MRs, mais seulement 10% des GRs. Cependant, lors d’une réponse de stress, les 

MRs sont saturés, alors que le taux d’occupation des GRs varie entre 67 et 74% (de 

Kloet, Oitzl, & Joels, 1999). 

 

Tel que mentionné plus haut, les deux catégories de récepteurs diffèrent également 

par rapport à leur distribution au niveau des différentes régions cérébrales. En effet, 

les MRs sont exclusivement présents au niveau du système limbique, avec une 

distribution préférentielle dans l’hippocampe, le gyrus parahippocampique ainsi que 

les cortex insulaires et entorhinaux. Quant aux GRs, ils sont très présents dans 

différentes régions sous-corticales (le noyau paraventriculaire et d’autres noyaux 

hypothalamiques, l’hippocampe et le gyrus parahippocampique) ainsi que dans des 

régions corticales, notamment au niveau du cortex préfrontal (Diorio, Viau, & 

Meaney, 1993; McEwen, De Kloet, & Rostene, 1986; McEwen, Weiss, & Schwartz, 

1968; Meaney, Sapolsky, & McEwen, 1985; Sanchez, Young, Plotsky, & Insel, 2000; 

Sarrieau, et al., 1988). 

 

2.3. Méthodologie pour induire des variations des niveaux de cortisol 

Étant donné la place prépondérante du stress et des hormones de stress dans la 

présente thèse doctorale, il importe de survoler les différentes méthodes utilisées en 

laboratoire pour provoquer une augmentation des niveaux de cortisol. Il existe deux 

grandes catégories de techniques qui sont utilisées en laboratoire pour induire une 

variation des niveaux de cortisol : les méthodes exogènes et les méthodes endogènes.  
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Les méthodes exogènes font référence à des protocoles pharmacologiques. Afin 

d’augmenter les niveaux de cortisol, on utilise généralement du cortisol synthétique 

(par exemple, hydrocortisone) alors que des antagonistes des récepteurs de cortisol 

(Tytherleigh, Vedhara, & Lightman, 2004) ou le métyrapone (un inhibiteur de la 

synthèse du cortisol) sont souvent utilisés pour diminuer les niveaux de cortisol. 

 

À l’opposé, les méthodes endogènes font référence à l’utilisation de stresseurs 

psychologiques ou physiques qui ont la capacité d’augmenter les niveaux circulants 

de cortisol chez le participant. Le test d’épreuve au froid (Cold Pressor Test – CPT) 

est le stresseur physique le plus utilisé. Lors de ce test, le participant doit immerger 

son bras dans un bassin d’eau très froide, ce qui mène à une augmentation de 

l’activité du SSM et pour certains individus, à une augmentation des niveaux de 

cortisol. D’autres scientifiques préfèrent utiliser les stresseurs psychologiques, qui 

sont des tâches comprenant les caractéristiques qui induisent une réponse de stress 

(nouveauté, imprévisibilité, faible sens de contrôle et menace à l’égo). Le stresseur 

psychologique le plus connu et utilisé à ce jour est le Test de Stress Social de Trier 

(Trier Social Stress Test – TSST) (Kirschbaum, Pirke, & Hellhammer, 1993). Cette 

tâche comprend une période d’anticipation de dix minutes et une période de test qui 

est elle-même divisée en un exposé oral de cinq minutes et une tâche arithmétique de 

cinq minutes. La tâche est réalisée devant un jury d’acolytes qui prétendent être 

experts en analyse comportementale. D’autres tests sont utilisés dans la littérature, 

notamment le Stresseur Interpersonnel de Yales (Yales Interpersonal Stressor – YIPS) 

(Stroud, Tanofsky-Kraff, Wilfley, & Salovey, 2000). Lors du YIPS, le participant 

doit interagir avec deux acolytes du laboratoire qui agissent comme des participants. 
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Un sujet est assigné au groupe pour la discussion et graduellement, les deux acolytes 

excluent le participant en utilisant des méthodes verbales (par exemple, en critiquant 

les idées du participant) et non verbales (par exemple, en tournant le dos au 

participant). Il est intéressant de noter que les femmes sont plus sensibles à cette 

procédure que les hommes (Stroud et al., 2000), alors que l’inverse est vrai pour le 

TSST (Kirschbaum, Wust, & Hellhammer, 1992).  

 

Lorsqu’on choisit d’utiliser des méthodes exogènes, il est important de garder en tête 

certaines règles. D’abord, la substance pharmacologique utilisée pour moduler les 

niveaux de cortisol fera varier les concentrations de cette hormone à des vitesses 

différentes, selon la méthode d’administration. Par exemple, une administration orale 

prend généralement plus de temps à atteindre ses concentrations optimales dans la 

circulation comparativement à une injection intraveineuse. Deuxièmement, en 

fonction de la question d’intérêt, il faut décider si la dose utilisée est la même pour 

tous les individus ou si elle sera personnalisée en fonction du métabolisme de chaque 

participant (généralement en tenant compte du poids de l’individu). Troisièmement, si 

la méthode d’administration nécessite l’utilisation d’une aiguille, cela peut en soi 

provoquer une réponse de stress chez certains individus et il faut donc prendre en 

considération cette variable potentiellement confondante. Cependant, un des 

avantages majeurs de la méthode exogène est qu’elle permet d’étudier les effets de 

concentrations très faibles de cortisol (par exemple, en utilisant le métyrapone). Les 

méthodes exogènes permettent également de cibler un des deux axes de stress, soit 

l’axe SSM ou l’axe HPS, selon la molécule utilisée. 
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À l’opposé, un des avantages principaux de la méthode endogène est que l’utilisation 

de stresseurs psychosociaux ressemble davantage à la réalité de la vie quotidienne. 

De plus, cette méthode permet aux chercheurs d’étudier les facteurs qui modulent la 

réactivité d’un individu face à une situation stressante (par exemple, différences 

sexuelles, âge, éducation). Cependant, il est important de noter que les stresseurs 

psychosociaux n’agissent pas seulement sur le système physiologique de stress, mais 

comportent également une importante composante psychologique. Ce poids 

psychologique peut, à lui seul, avoir un impact sur les comportements ou les 

fonctions cognitives étudiées. De plus, l’activation du système physiologique de 

stress est globale, ce qui veut dire que les axes SSM et HPS sont activés et qu’il 

devient impossible d’isoler les contributions d’une classe d’hormones en particulier 

(catécholamines vs. cortisol).  

 

2.4. Différences entre stress et émotions  

Le stress et les émotions ne sont pas deux concepts interchangeables, bien qu’ils 

soient souvent liés à des phénomènes communs. Les situations stressantes entraînent 

toujours une émotion, mais une émotion ne provoque pas nécessairement une réponse 

de stress. De plus, il existe des différences importantes par rapport à la manière dont 

ces deux concepts (réponse de stress vs. émotions) sont créés en laboratoire. 

Habituellement, les émotions sont provoquées par le matériel d’apprentissage (par 

exemple, la présentation d’un film triste), alors que le stresseur n’est généralement 

pas associé au matériel d’apprentissage. Malgré cela, les émotions et le stress 

partagent certaines caractéristiques, telles l’augmentation du niveau de vigilance ainsi 
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que la libération des catécholamines et du cortisol (pour une revue, voir Lupien & 

Brière, 2000). 

 

2.5. Caractéristiques des mémoires émotionnelles 

Il est maintenant bien établi que les souvenirs émotionnels (c’est-à-dire, les souvenirs 

qui ont une connotation émotive) sont généralement mieux rappelées que les 

souvenirs neutres (c’est-à-dire, les stimuli auxquels l’individu n’attribue pas de 

référence émotive) (Cahill & McGaugh, 1995; Heuer & Reisberg, 1990). L’amygdale 

joue un rôle clé pour expliquer ce phénomène. En effet, il a été démontré que les 

patients ayant des lésions bilatérales au niveau de l’amygdale ne montrent pas ce 

biais préférentiel pour le matériel émotif (Anderson & Phelps, 2001). Lorsque les 

catécholamines activent l’amygdale, cela a pour effet de moduler l’activité de 

l’hippocampe et donc d’influencer la formation de la trace de mémoire émotionnelle. 

Il semble que la co-activation de l'hippocampe et de l'amygdale permette la 

potentialisation de la trace de mémoire émotionnelle (Cahill, Prins, Weber, & 

McGaugh, 1994; McGaugh, 2002; Roozendaal, Okuda, Van der Zee, & McGaugh, 

2006).  

 

En plus d’être mieux rappelées, les souvenirs émotionnels se distinguent des 

souvenirs neutres sur deux autres aspects majeurs. D’abord, la mémoire des éléments 

négatifs semble favoriser les informations centrales au détriment des informations 

périphériques. Ce phénomène a d’abord été noté par les policiers qui ont remarqué 

que les témoins de scène de crime avaient tendance à se souvenir uniquement de 

l’arme, étant donné que cet élément central capturait la majorité de leur attention. 
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Cela avait pour effet de les empêcher de se rappeler d’autres détails, notamment le 

visage de l’agresseur. Ce phénomène a, par la suite, été répliqué en laboratoire. En 

effet, Christianson et Loftus (1991) ont présenté à des participants une série de 

diapositives. Une seule de ces diapositives différait entre les deux conditions. Dans la 

version neutre, la diapositive montrait une femme à vélo, alors que dans la condition 

émotionnelle, la même femme était étendue sur le sol, blessée, près de son vélo. Pour 

les deux conditions, la diapositive critique montrait également une voiture dans 

l’arrière-plan de la scène. Les résultats ont démontré que l’information centrale (la 

femme et le vélo) était bien retenue dans la condition émotionnelle, alors que 

l’information périphérique (voiture en arrière-plan) était mieux retenue dans la 

condition neutre.  

 

L’autre aspect qui différencie les souvenirs émotionnels des souvenirs neutres est par 

rapport aux intervalles de rétention. Les études chez les humains ont montré que 

l’information émotionnelle et/ou traumatique est mieux rappelée après un certain 

délai qu’immédiatement après son encodage. À l’opposé, les souvenirs neutres 

diminuent généralement avec le temps. L’étude de Kleinsmith et Kaplan (1963) 

illustre bien ce phénomène. Les auteurs ont demandé aux participants d’apprendre 

des paires de mots, certains étant neutres alors que d’autres étaient négatifs. La 

mémoire des paires de mots était testée à différents intervalles, allant de deux minutes 

à une semaine. Les résultats ont montré que lors du rappel immédiat, la mémoire des 

éléments négatifs est faible, tandis que ce patron de résultats s'inverse lorsque le test 

de mémoire est fait une semaine plus tard. Ces résultats ont été répliqués à plusieurs 
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reprises et la majorité des études montrent que la mémoire pour les éléments émotifs 

est généralement accrue lorsqu’elle est testée après un certain délai.  

 

PARTIE 3: IMPACT DU STRESS ET SES HORMONES SUR LA MÉMOIRE 

Lorsque nous étudions les impacts du stress et des hormones de stress sur la mémoire, 

il est essentiel de prendre en considération les processus mnésiques qui sont testés. En 

effet, le stress semble avoir des impacts différentiels sur la mémoire et cela est 

grandement influencé par le processus de mémoire qui est étudié.  

 

3.1. Effets du stress et du cortisol sur la consolidation de la mémoire 

Lorsqu’un individu vit une nouvelle expérience, une certaine partie de l'information 

liée à cette nouvelle expérience sera retenue et donc disponible plus tard comme 

souvenir. L’information nouvellement acquise est d’abord fragile et instable et 

dépend principalement de l’hippocampe. Le processus par lequel les souvenirs 

fragiles se stabilisent dans le cerveau a été appelé consolidation de la mémoire. Il a 

été suggéré que l’information nouvelle est d’abord dépendante du système de 

mémoire à court terme et elle est par la suite transférée dans le système de mémoire à 

long terme par le processus de consolidation (McGaugh, 2000).  

 

Plusieurs études ont démontré qu’il est possible de diminuer ou d’augmenter le 

processus de consolidation, ce qui confirme la nature instable des souvenirs lorsqu’ils 

viennent d’être encodés. Les hormones de stress ont beaucoup été étudiées et leur rôle 

modulateur sur le processus de la consolidation a été confirmé à maintes reprises. Par 
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rapport à la méthodologie, la variation des niveaux de cortisol doit survenir près du 

moment de l’encodage si on veut affecter la consolidation.  

 

En général, une augmentation des niveaux de cortisol potentialise la consolidation de 

la mémoire (Beckner, Tucker, Delville, & Mohr, 2006; Buchanan & Lovallo, 2001; 

Cahill, Gorski, & Le, 2003; Kuhlmann & Wolf, 2006; Payne et al., 2007; Schwabe, 

Bohringer, Chatterjee, & Schachinger, 2008). Cependant, certaines études ont 

rapporté une relation en U-inversé entre les niveaux de cortisol et la consolidation de 

la mémoire (Abercrombie, Kalin, Thurow, Rosenkranz, & Davidson, 2003; Andreano 

& Cahill, 2006). Ces résultats suggèrent donc qu’un niveau moyen de cortisol serait 

idéal pour promouvoir la consolidation. Il est cependant important de considérer la 

valence des souvenirs.  

 

Par exemple, il a été démontré que l’administration d’un stress psychosocial suite à 

l’encodage d’un film neutre augmente la consolidation de la mémoire pour ce film 

(Beckner et al., 2006). Par contre, une autre étude a exposé les participants à un stress 

psychosocial avant qu’ils encodent des informations neutres et émotionnelles. Une 

semaine plus tard, les participants ayant été exposés au stresseur avaient une mémoire 

accrue des souvenirs émotionnels, mais une mémoire moindre des éléments neutres, 

comparativement aux participants n’ayant pas été exposés au stresseur (Payne et al., 

2007). Les résultats de cette étude suggèrent donc un effet facilitateur du cortisol sur 

la consolidation des souvenirs émotionnels et un effet inhibiteur sur la consolidation 

des souvenirs neutres. Dans le même ordre d’idées, il a été démontré que 

l’administration de cortisol exogène avant l’encodage augmente la consolidation des 
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éléments négatifs (Buchanan & Lovallo, 2001; Kuhlmann & Wolf, 2006). Bien que 

les résultats des études citées ci-haut semblent contradictoires, il est important de 

garder en tête que dans certains cas, le matériel présenté était seulement émotif ou 

neutre, alors que dans d’autres cas, une combinaison des deux types de matériel était 

présentée. On peut spéculer que le cortisol augmente d’abord la consolidation des 

mémoires émotionnelles. En effet, lors de situations stressantes, une des fonctions du 

cortisol est de permettre au cerveau de se rappeler des éléments liés à la menace. On 

peut donc penser que le cortisol favorise la consolidation des souvenirs émotionnels, 

au détriment des souvenirs neutres. Par contre, lorsque seulement du matériel neutre 

est présenté, l’augmentation des niveaux de cortisol favorise probablement la 

consolidation de ces informations par défaut.  

 

Les études décrites jusqu’à maintenant ont examiné le rôle du cortisol sur la 

consolidation de la mémoire. Cependant, tel que discuté plus haut, une réponse de 

stress n’implique pas seulement la libération de cortisol, mais également des 

catécholamines. Étant donné l’importance de l’amygdale pour la potentialisation des 

souvenirs émotionnels et le fait que cette structure est influencée par les niveaux de 

catécholamines (particulièrement la noradrénaline) et par le cortisol, un débat 

persistait dans la littérature à savoir quelle classe d’hormones était responsable de la 

consolidation des mémoires émotionnelles. Afin de répondre à cette question, une 

étude a exposé des participants à du matériel neutre et négatif. Aléatoirement, les 

participants recevaient soit du propranolol (afin de bloquer la noradrénaline), soit du 

métyrapone (afin de bloquer le cortisol) ou un placebo. La mémoire à court terme et à 

long terme était ensuite évaluée. Les résultats ont démontré que la mémoire à court et 
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à long terme pour le matériel émotif était amoindrie suite au blocage de la 

noradrénaline, alors que la mémoire à long terme du matériel neutre et émotif était 

amoindrie suite au blocage du cortisol (Maheu, Joober, Beaulieu, & Lupien, 2004). 

Ceci suggère que la noradrénaline est impliquée dans l’organisation immédiate de la 

trace de mémoire émotionnelle alors que le cortisol est nécessaire au transfert des 

souvenirs neutres et émotionnels en système de mémoire à long terme.   

 

3.2. Effets du stress et du cortisol sur le rappel  

Bien que le cortisol augmente la consolidation des mémoires, son impact sur le rappel 

des souvenirs est autre. Le rappel fait référence au fait de se souvenir d’une trace de 

mémoire qui est déjà consolidée. Généralement, les études qui s’intéressent à 

l’impact du stress sur le rappel attendent minimalement 24 heures entre 

l’apprentissage et le test de rappel afin que le souvenir puisse se consolider. Les 

variations des niveaux de cortisol sont donc induites une fois la consolidation 

terminée, mais avant la tâche de rappel. En général, les études rapportent des effets 

néfastes du cortisol sur le rappel (Buchanan & Tranel, 2008; Buchanan, Tranel, & 

Adolphs, 2006; de Quervain, 2006; de Quervain, Roozendaal, & McGaugh, 1998; de 

Quervain, Roozendaal, Nitsch, McGaugh, & Hock, 2000; Het, Ramlow, & Wolf, 

2005; Kuhlmann, Kirschbaum, & Wolf, 2005; Kuhlmann, Piel, & Wolf, 2005; 

Tollenaar, Elzinga, Spinhoven, & Everaerd, 2009). Des résultats semblables ont été 

rapportés pour les mémoires autobiographiques (Buss, Wolf, Witt, & Hellhammer, 

2004). Donc, lorsque les niveaux de cortisol sont élevés, la capacité de rappeler une 

trace de mémoire déjà consolidée est amoindrie (Het et al., 2005).  
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De plus, certaines des ces études suggèrent que les effets sont particulièrement 

prononcés pour les souvenirs émotionnels. Par exemple, une étude a exposé des 

participants a un stress psychosocial avant de leur demander de se rappeler une liste 

de mots apprise une journée plus tôt. Ils ont trouvé que le groupe exposé au stresseur 

avait une performance moindre lors du rappel comparativement au groupe témoin. 

Cependant, en examinant les résultats de plus près, ils ont noté que seuls les mots 

négatifs et positifs étaient affectés par le stress, alors que le rappel des mots neutres 

ne l’était pas (Kuhlmann, Piel, et al., 2005). Cela suggère que les stimuli émotionnels 

(tant négatifs que positifs) semblent être plus sensibles aux effets des hormones de 

stress.   

 

Il ne faut cependant pas assumer que la relation entre les niveaux de cortisol et le 

rappel de la mémoire est linéaire. En effet, des études ont démontré que 

l’administration du métyrapone, un inhibiteur de la synthèse du cortisol, nuit au 

rappel de la mémoire (Lupien et al., 2002). 

 

Ces résultats concordent avec la proposition d’une relation en U-inversé entre les 

niveaux de cortisol en circulation et la performance de mémoire (Lupien & McEwen, 

1997). Cette hypothèse suggère que des niveaux de cortisol très faibles ou très élevés 

nuisent à la performance de mémoire, alors que des niveaux modérés auraient un 

impact optimal sur la performance.  

 

Il est important de reconnaître que les études examinant le lien entre le cortisol et le 

rappel ont été réalisées avec l’optique que les effets sur le rappel de la mémoire 
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seraient transitoires. Autrement dit, les scientifiques croyaient que les effets sur le 

rappel dureraient seulement le temps que les niveaux de cortisol étaient modulés. En 

effet, puisque la trace de mémoire est déjà consolidée, la logique était donc de 

conclure qu’une élévation des niveaux de cortisol bloquerait temporairement l’accès à 

la trace de mémoire mais que cet effet ne serait pas durable. Conséquemment, on 

assumait que la performance de mémoire reviendrait à des niveaux de base lorsque 

les niveaux de cortisol cesseraient d’être manipulés.  

 

Cependant, des études récentes en neurosciences suggèrent que ce n’est pas 

nécessairement le cas. En effet, des résultats de recherche suggèrent que le fait de 

rappeler un souvenir agit comme un mécanisme de réactivation par lequel la trace de 

mémoire rappelée devient à nouveau sensible aux manipulations (Misanin, Miller, & 

Lewis, 1968; Nader, Schafe, & Le Doux, 2000; Przybyslawski & Sara, 1997). Cela 

veut donc dire qu’au moment du rappel (réactivation) d’une trace de mémoire, celle-

ci redevient instable et sujette aux modifications avant de se stabiliser à nouveau en 

mémoire à long terme (reconsolidation). La réactivation permet donc aux souvenirs 

d’être modulés et ce, de façon durable.  

 

PARTIE 4: RÉACTIVATION ET RECONSOLIDATION DE LA MÉMOIRE 

Étant donné que la notion de réactivation est centrale à la présente thèse doctorale et 

qu’elle émerge de la théorie de la reconsolidation, il importe d’approfondir ces deux 

concepts qui ont été brièvement survolés dans la troisième partie de la présente 

introduction. 
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Le domaine de la reconsolidation de la mémoire est relativement récent. Par contre, le 

phénomène avait été démontré une première fois en 1968 par le biais d’une étude 

animale (Misanin et al., 1968). Cette étude est en quelque sorte tombée dans l’oubli et 

l’intérêt pour ces résultats a resurgi vers la fin des années 1990. 

 

Chez l’animal, le paradigme de conditionnement (Pavlov, 1927) est régulièrement 

utilisé pour démontrer le phénomène de reconsolidation. L’animal entend d’abord un 

son qui est suivi par l’émission d’un choc électrique. Dans ce cas-ci, le choc est le 

stimulus non conditionné étant donné que sa présentation est naturellement associée à 

une réponse de peur chez l’animal (généralement évaluée par l’immobilité chez le 

rat). Le son, qui est un stimulus neutre à la base et qui n’élicite pas de réponse de peur 

lorsque présenté seul, devient donc le stimulus conditionné. L’animal consolide cette 

association en mémoire de sorte que la simple présentation d’un son, sans la présence 

du choc, élicitera la réponse de peur.  

 

Une fois la mémoire consolidée, le son est présenté seul au rat. Cela a pour effet de 

réactiver la mémoire conditionnée de peur. En effet, en entendant le son, le rat 

devient immobile (mesure de réactivation) puisqu’il s’attend à ce qu’un choc 

électrique suive, ce qui n’est pas le cas. Par la suite, on administre à l’animal un 

inhibiteur de la synthèse de protéines directement dans les amygdales du cerveau du 

rat, étant donné que cette région est connue pour sous-tendre la mémoire 

conditionnée de peur. La synthèse de protéines étant essentielle pour la consolidation 

(Davis & Squire, 1984), le but est donc d’utiliser un inhibiteur pour bloquer la 

deuxième ronde de consolidation, appelée reconsolidation. La mémoire est par la 
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suite testée en présentant le son à nouveau quelques heures après l’administration de 

l’inhibiteur (mémoire à court terme post réactivation, MCT-PR) ainsi que quelques 

jours plus tard (mémoire à long terme post réactivation, MLT-PR). 

 

Dans le cas d’un blocage de la reconsolidation, la MCT-PR sera intacte (c’est-à-dire, 

le rat est immobile suite à la présentation du son) alors que la MLT-PR sera affectée 

(c’est-à-dire, le rat ne modifiera pas son activité locomotrice en réponse à la 

présentation du son) (Nader, Schafe, & Le Doux, 2000) (voir Figure 2). 

 

Figure 2. Représentation graphique d’un exemple typique utilisé dans le 
domaine de la reconsolidation de la mémoire chez l’animal 
Lors de la première journée, l’animal est exposé à un son qui est suivi d’un choc 
électrique. Une fois la consolidation de cet apprentissage associatif terminée, le son 
est présenté de nouveau à l’animal, ce qui a pour effet de réactiver l’apprentissage 
son-choc (expliquant la réponse de peur chez l’animal). Suite à cette réactivation, un 
inhibiteur de la synthèse de protéines est administré intra-cérébralement. La mémoire 
à court terme post réactivation est intacte, alors qu’un déficit (absence de réponse de 
peur) est observé lors du test de mémoire à long terme post réactivation. 
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La théorie de la reconsolidation suggère donc que le fait de réactiver un souvenir déjà 

consolidé en mémoire à long terme a pour effet de le ramener dans un état instable en 

système de mémoire à court terme (voir Figure 3). À ce moment, il redevient labile, 

comme il l'était suite à l’encodage initial. Le processus de réactivation de la mémoire 

offre donc une nouvelle opportunité où il est possible de mettre à jour des souvenirs 

et de les moduler par la suite (Nader, 2003a, 2003b; Nader, Schafe, & LeDoux, 

2000).  

 

 

Figure 3. Schéma illustrant le processus de la reconsolidation de la mémoire 
Une fois consolidé en mémoire à long terme, le rappel d’un souvenir le rend actif à 
nouveau (réactivation) en système de mémoire à court terme, où il devient modulable 
avant de se stabiliser (reconsolidation) en système de mémoire à long terme. 
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PARTIE 5: IMPACT DU STRESS SUR LES SOUVENIRS RÉACTIVÉS 

En s’inspirant de la théorie de la reconsolidation, la présente thèse doctorale se 

concentre principalement sur la notion de réactivation de la mémoire. Tel que 

mentionné plus haut, le rappel d’un souvenir déjà consolidé agit en réactivant cette 

trace de mémoire. Une fois réactivée, la trace de mémoire est en système de mémoire 

à court terme, dans un état instable. Cette trace de mémoire devient donc modulable à 

nouveau, comme elle était au moment de l’encodage initial, avant de se consolider en 

mémoire à long terme. On peut donc penser que les modulateurs de la consolidation 

de la mémoire, notamment le stress et ses hormones, pourraient également moduler 

les souvenirs réactivés. 

 

Dans le cadre de mon projet de maîtrise, nous avons voulu examiner l’impact d’un 

stress psychosocial sur la réactivation de souvenirs neutres et négatifs. Pour ce faire, 

nous avons recruté trente-deux hommes et femmes en santé et les avons exposés à un 

diaporama contenant des scènes neutres et négatives. Deux jours plus tard, les 

participants revenaient au laboratoire pour une deuxième session. Ils devaient tous se 

remémorer en détails le diaporama qui leur avait été présenté. Ce rappel libre servait à 

réactiver le souvenir consolidé du diaporama. Nous avons par la suite exposé la 

moitié des participants à un stresseur psychosocial alors que les autres devaient lire 

des magazines (groupe témoin). Immédiatement après et cinq jours plus tard, la 

mémoire pour le diaporama était testée de nouveau par le biais d’un rappel libre. Tout 

au long de la procédure, les participants devaient fournir des échantillons de salive 

afin de pouvoir quantifier le cortisol salivaire.  
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Les résultats démontrent que l’exposition au stresseur psychosocial a 

significativement augmenté les niveaux de cortisol comparativement au groupe 

témoin. De plus, immédiatement après le stresseur, la mémoire des éléments négatifs 

était significativement plus élevée chez le groupe exposé au stresseur que chez le 

groupe témoin. De façon surprenante, cette mémoire amplifiée était toujours présente 

cinq jours plus tard (voir Figure 4). Il est important de noter que les souvenirs neutres 

n’ont pas été affectés par cette manipulation expérimentale. 

Figure 4. Impact d’un stresseur sur la réactivation d’un souvenir négatif 
Résultats de l'étude de Marin et al. 2010. Performance de mémoire en fonction du 
temps de rappel (réactivation, immédiat ou différé) et de la condition (exposition à un 
stresseur ou témoin). Les résultats démontrent que le groupe ayant été exposé au 
stresseur ont un souvenir accru du matériel émotif immédiatement après la tâche de 
stress et que cet effet est maintenu cinq jours plus tard (différé) 
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Afin de s’assurer que l’effet du stress sur les souvenirs négatifs était spécifique aux 

mémoires réactivées, nous avons recruté un groupe supplémentaire de participants. 

La procédure expérimentale était la même, sauf que ces participants ne devaient pas 

réactiver (rappeler) le diaporama avant d’être soumis au stress psychosocial. Les 

résultats démontrent que leur mémoire des éléments négatifs, suite au stress et cinq 

jours plus tard, n’est pas augmentée. Cela confirme donc que le stress a la capacité 

d’augmenter la mémoire des souvenirs négatifs de façon durable, à condition que 

ceux-ci soient d’abord réactivés avant l’exposition au stresseur (Marin, Pilgrim, & 

Lupien, 2010).   

 

PARTIE 6: PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS 

6.1. Objectif général 

Étant donné que les souvenirs sont labiles au moment de leur réactivation et que le 

stress a un impact considérable sur les processus mnésiques, l’objectif général de la 

présente thèse est de mieux comprendre le rôle du stress et des hormones de stress au 

moment de la réactivation de la mémoire. Plus précisément, la thèse vise à 

comprendre le mécanisme par lequel le stress peut modifier des souvenirs déjà 

consolidés et les différents types de mémoire qui peuvent être modulées au moment 

de leur réactivation.  

 

6.2. Problématique étude #1  

Tel que mentionné ci-haut, l’exposition à un stresseur psychosocial augmente les 

souvenirs négatifs réactivés. Bien que ces résultats soient très informatifs, il est 

difficile à ce stade-ci d’identifier avec certitude la variable agissant comme 
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modulateur des souvenirs négatifs. En effet, et tel que résumé dans l'introduction de 

cette thèse, le stress peut affecter la mémoire par sa composante physiologique 

(hormones de stress) et/ou psychologique. Afin de déterminer si le cortisol est le 

facteur clé permettant de moduler les mémoires réactivées, nous avons effectué une 

étude dans laquelle nous avons inhibé la production de cortisol avant de réactiver des 

souvenirs neutres et négatifs chez des participants sains. Dans cette étude, nous avons 

postulé qu’une diminution des niveaux de cortisol, au moment de la réactivation 

diminuerait de façon durable les souvenirs négatifs, menant ainsi à un effet inverse 

par rapport à celui observé avec le stress psychosocial qui augmente la mémoire 

réactivée de façon durable. 

 

6.3. Problématique étude # 2 et 3 

Étant donné que les stimuli utilisés jusqu’à maintenant sont des souvenirs artificiels 

créés en laboratoire, il est nécessaire de déterminer si d’autres types de mémoires, 

notamment les mémoires autobiographiques collectives et personnelles, sont 

également modulables par le stress au moment de leur réactivation. Dans les deux 

dernières études composant cette thèse doctorale, nous avons réactivé des mémoires 

autobiographiques collectives (étude 2) ou personnelles (étude 3) avant d'exposer des 

participants sains à un stresseur psychosocial. Nous avons postulé que les souvenirs 

autobiographiques collectifs et personnels négatifs seraient augmentés de façon 

durable, si leur réactivation est couplée à un stress psychosocial.  



 

CHAPITRE 2: ARTICLE 1 

Préface 

En se basant sur l’article publié dans le cadre de ma maîtrise, le but de la première 

étude doctorale publiée dans l'article scientifique présenté au chapitre 2 était de 

déterminer si le cortisol jouait un rôle clé dans la modulation des mémoires 

réactivées. Plus précisément, cette première étude avait pour but d’établir si la 

diminution pharmacologique des niveaux de cortisol, au moment de la réactivation de 

souvenirs neutres et négatifs, pouvait moduler la trace de mémoire de façon 

temporaire et/ou durable.   

 

Contribution des co-auteurs 

L’étude a été élaborée par Sonia Lupien avec la collaboration de Karim Nader. Almut 

Hupbach a réalisé la collecte de données en collaboration avec deux infirmières de 

recherche spécialisées en études psychopharmacologiques. Une fois la collecte de 

données terminée, j’ai codé les scripts de mémoire avec l’aide de Françoise Maheu. 

J’ai ensuite analysé les données et rédigé le manuscrit avec l’aide de Sonia Lupien.   
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Abstract 

Context: It has recently been demonstrated that the process of memory retrieval 

serves as a reactivation mechanism whereby the memory trace that is reactivated 

during retrieval is once again sensitive to modifications by environmental or 

pharmacological manipulations. Recent studies have shown that glucocorticoids 

(GCs) have to capacity to modulate the process of memory retrieval. This suggests 

that GCs could be an interesting avenue to investigate with regards to reduction of 

emotional memory. Objective: The current study assessed whether a pharmacological 

decrease in GC levels, induced by metyrapone – a potent inhibitor of GC secretion – 

would affect retrieval of emotional and neutral information in an acute and/or long-

lasting manner. Design, setting, participants and intervention: To do so, 1 x 750 mg 

dose of metyrapone, 2 x 750 mg dose of metyrapone or placebo were administered to 

young normal participants three days following the encoding of a slideshow having 

neutral and emotional segments. The experiment took place in a university and a 

hospital settings. Main outcome measure: Memory performance was assessed 

following treatment and four days later. Results: Results showed that retrieval of 

emotional information was acutely impaired in the double-dose metyrapone group 

and that this effect was still present four days later, when cortisol levels were not 

different between groups. Conclusions: These results show that decreasing cortisol 

levels via metyrapone administration is an efficient way to reduce the strength of an 

emotional memory in a long-lasting manner. 
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1. Introduction 

The stress hormones catecholamines and glucocorticoids (GCs; mainly cortisol in 

humans) contribute to memory consolidation, the process by which newly encoded 

information are stabilized in the long-term memory system (1-9). Pharmacological 

manipulations of these classes of stress hormones have been shown to have the 

capacity to impair memory performance (10-12). It has first been demonstrated that 

the beta-blocker propranolol decreases the formation of emotional memories (10-12). 

Another study reported that the consolidation of both neutral and emotional memories 

is impaired when inhibiting cortisol synthesis (11). Altogether, these studies suggest 

that manipulating catecholamine or cortisol levels close to the time of encoding 

and/or consolidation can decrease the memory formation of negative events.  

 

However, new investigations have demonstrated that when a memory is retrieved, it 

becomes active again, as it was following its initial encoding. During this active state, 

it is possible to impact memory before it restabilizes into the long-term memory 

system (13). Based on these results, studies have tried to elucidate whether the same 

compounds known to modulate consolidation of emotional memories can also have 

an impact on their retrieval and by extension, their reactivation. A recent study by 

Kroes and collaborators (14) showed that propranolol impaired emotional memory 

retrieval, an effect that was maintained on the subsequent day. Similar effects have 

been reported with cortisol administration (15), suggesting that the decreased 

emotional memory trace induced by propranolol or cortisol persists beyond the time 

of stress hormones modulation.  
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However, before concluding that modulation of the catecholaminergic and/or 

glucocorticoid systems has the potential to neutralize reactivated negative emotional 

memories, important points need to be considered. First, recent studies have shown 

that propranolol administration leads to significant increases in cortisol levels (11, 15-

18). Consequently, it is unclear at this point whether the effects of propranolol on 

emotional memory retrieval are explained by the modulation of the catecholaminergic 

system or by the modulation of the glucocorticoid system. Second, although previous 

studies report that exogenous administration of cortisol impairs memory retrieval, it is 

important to keep in mind that these studies reported impairment of both emotional 

and neutral memories (15), which is not necessarily a desirable effect if one wants to 

exclusively modulate negative emotional traces. Third, we have recently found that 

exposure to a psychosocial stressor after retrieving neutral and emotional information 

increases the immediate and long-term recall of the emotional information (19), 

suggesting potentiating effects of endogenous cortisol elevations on reactivated 

negative memories. Although multiple studies have reported impairing effects of 

cortisol on retrieval (15, 20-25), other studies have found enhancing effects (26-28). 

Altogether, these results suggest that the effects of an increase in cortisol levels on 

emotional memory retrieval are mixed and may depend on multiple factors. 

Therefore, cortisol administration in order to modulate long-term emotional 

memories might be risky since the outcome seems variable.  

 

Importantly, the relationship between cortisol levels and memory performance 

follows an inverted-U shape, such that both too low and too high levels can impair 

performance (29). To this date, experimental protocols investigating the immediate 
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and long-lasting effects of cortisol modulation on emotional memory retrieval have 

only explored the effects of increasing cortisol levels, leaving the option opened as to 

whether lowering cortisol levels could also have impairing effects.  

 

In order to determine whether pharmacological decrease of cortisol will lead to 

similar effects on retrieval of neutral and emotional memory traces than those 

observed after elevations of cortisol, we pharmacologically inhibited cortisol 

secretion in a dose-response manner before retrieval of neutral and emotional 

information in a group of young healthy individuals. The goal of this study was to 

assess whether different degrees of inhibition of cortisol secretion could prevent the 

retrieval of an emotional memory trace, and whether this effect would last beyond the 

time of pharmacological modulation of cortisol.    

 

2. Materials and Methods  

2.1. Participants 

Thirty-three healthy men aged between 18 and 35 years participated in this study, 

which was approved by the Ethics Committee of the Douglas Hospital Research 

Center. All participants were fluent in English and were recruited through the posting 

of ads online on the university’s website. They were all screened by phone to ensure 

that they did not have any history of cardiovascular, neurological, psychiatric, drug 

use and general health problems. Participants were non-smokers and free of 

medication. They all gave their informed consent to take part in the study. 

Participants were equally and randomly assigned to a placebo condition, a single dose 

drug condition (1 x 750mg metyrapone) and a double dose drug condition (2 x 750mg 
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metyrapone). The single and double-dose of metyrapone were based on previous 

studies by our group (30, 31) showing impairing effects of the double-dose of 

metyrapone on memory consolidation. 

 

2.2. Protocol 

All participants were tested during three independent sessions, each performed in the 

morning. At Session 1, participants arrived at the laboratory at 10:30AM. At 

11:00AM, they viewed a computer narrated series of 11 pictures presenting a story. 

The story (11), based on the one developed by Cahill and colleagues (10) was used 

and validated in previous studies from our group (11, 19, 32). The series of pictures 

and the accompanying narration can be separated into three phases: the first (slides 1-

4) and the last (slides 9-11) phases being neutral and the second one being 

emotionally negative (slides 5-8). Participants were instructed to listen and watch 

carefully. No later memory test was mentioned (incidental learning), nor performed. 

Saliva samples were taken at 10h45, 11h15, 11h30 and 11h45.    

 

Three days later (i.e., Session 2), participants were administered either placebo, a 

single dose or a double-dose of metyrapone and retrieval of the information encoded 

at Session 1 was performed after drug administration. Participants assigned to the 

placebo and the single dose conditions arrived at the laboratory at 9h00. At 9h20, 

they were either administered a placebo pill (placebo group) or a tablet of 750mg of 

metyrapone (single dose group). At 11h00, participants were asked to recall as many 

information as possible from the story that was presented at Session 1 (retrieval 

phase). The memory test was purposely done at 11h00, the time the metyrapone 
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group’s levels of cortisol were expected to be at their lowest. Saliva samples were 

taken at 9h40, 10h00, 10h20, 10h40, 10h55, 11h00, 11h15, 11h30, 11h45 and 12h00. 

A light snack (yogurt) was given at 10h25 to all participants. Dairy products were 

given with the placebo/metyrapone pills in order to avoid nausea that might be caused 

by metyrapone (11, 30, 31).  

 

For participants assigned to the double dose condition, the protocol was slightly 

longer given that we had to administer two doses of metyrapone at an interval of 

three hours (30, 31). Therefore, those participants arrived at the laboratory at 9h00. 

At 9h20, a first dose of 750mg metyrapone was administered. The second dose of 

750mg metyrapone was administered at 12h20. The memory test was administered at 

13h25, the time the double dose metyrapone group was expected to be at their lowest 

corticosteroid blood level. Saliva samples were taken at 9h15, 10h00, 10h40, 11h20, 

12h00, 12h20, 13h00, 13h20, 13h40 and 14h00. A light snack (yogurt) was given at 

10h20. 

 

Four days after session 2, all participants arrived at the laboratory at 10h45 for the 

third session. At 11h00, they were asked to recall again the story from Session 1 as 

best as they could (delayed phase). Salivary samples were taken at 10h55 and 11h15 

to ensure that cortisol levels were back to baseline values at the time of delayed 

recall. 
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2.3. Salivary cortisol assays 

Salivary cortisol samples were collected using Sarstedt salivette device (Sarstedt, 

Germany) and stored at –20°C until assayed. Samples were thawed and spun at 

3000rpm at 4°C for 20 min and cortisol concentrations were determined by 

radioimmunoassay using a kit from DSL (Diagnostic Systems Laboratories, Inc., 

Texas, USA). Salivary samples of cortisol were mixed with 500 !L of 125I-labelled 

cortisol reagent and 500 !L of Cortisol Antiserum Complex reagent. Total binding 

and non-specific binding typically ranged between 47-63% and 0.5-1.5%, 

respectively. The separation of bound antigens was obtained by using a pre-reacted 

double antibody system. When using this technique, cross-reactivity of the antigen is 

less than 4% with 11-deoxycortisol and less than 1% with any other naturally 

occurring steroids. The intra- and inter-assay coefficients of variation were 4.6% and 

5%, respectively. The limit of detection of the assay was 0.01 !g/dl. All samples were 

assayed in duplicates. 

 

2.4. Data Analysis 

 2.4.1. Cortisol data 

Raw data of salivary cortisol were log transformed in order to meet the assumption of 

normality. In order to ensure that the groups had similar patterns of cortisol levels at 

the encoding (Session 1) and delayed recall session (Session 3), we computed areas 

under the curve with respect to ground (AUCg) (33) for Session 1 (encoding/no drug 

administration) and Session 3 (delayed recall/no drug administration). One-way 

ANOVAs were conducted for each session (Session 1 and Session 3) on the AUCg 

values with Group (placebo, single dose, double dose) as the between-subject factor. 
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Two participants in the placebo group had one missing value at their first session 

(sample 1 at 10h45). Consequently, the AUCg for Session 1 for these two participants 

was computed based on the three other samples.  

 

For salivary cortisol at Session 2 (drug administration and retrieval of previously 

learned information), an area under the curve with respect to increase (AUCi) was 

computed using log cortisol data. This was done given that variations in cortisol 

levels as a function of drug was the main variable of interest in this condition (33). A 

one-way ANOVA was conducted with Group (placebo vs. single dose vs. double 

dose) as the between-subject factor. Tukey’s post-hoc tests were used to further 

investigate group differences. 

 

2.4.2. Memory Performance 

Every memory assessment (Session 2: Retrieval and Session 3: Delayed recall) was 

tape-recorded and then transcribed. The assessments were scored by two independent 

raters, who were blind to the participant’s condition, according to the coding scheme 

developed by the authors of the task (11). Composite scores were derived from the 

raw data by combining the neutral scenes together (slides 1-4 and 9-11) and the 

emotional scenes together (slides 5-8). The raw data were then converted in 

percentage in order to facilitate comparison between story phases. Greenhouse-

Geisser corrections were applied (34) when the assumption of sphericity was 

violated. 
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A 3-way mixed ANOVA with Valence (Neutral versus Emotional) and Recall Time 

(Retrieval versus Delayed) as the within-subject factors and Group (Placebo versus 

Single Dose versus Double Dose) as the between-subjects factor was performed. The 

significant interaction was decomposed further using one-way ANOVAs and Tukey’s 

post-hoc tests were conducted to further investigate group differences.  

 

3. Results 

3.1. Salivary Cortisol 

No effect of group was observed on cortisol levels at Session 1 and Session 3 (all 

Fs(2,30) < 1.263, all ps > 0.298). For cortisol levels obtained at Session 2 (for a graph of 

the raw values obtained throughout session 2, see Figure 1a), the statistical analysis 

performed on AUCi (log data) revealed a significant effect of Group, (F(2,30) = 5,212, 

p = 0.011). Post-hoc Tukey tests showed that the double-dose group had a 

significantly greater decrease in cortisol values (expressed by a more negative AUCi 

value; see Figure 1b) when compared to the placebo group, p = 0.008. All other group 

comparisons did not reach significance, all ps > .204. 

 

3.2. Memory Performance 

For memory performance, the 3-way mixed ANOVA revealed a significant main 

effect of Recall Time (F(1,30) = 4.677, p = 0.039), showing that memory performance 

was greater at Session 3 (mean = 41.66, SEM = 2.01) then at Session 2 (mean = 

39.37, SEM = 1.93) for both neutral and emotional information. The ANOVA also 

revealed the presence of a significant interaction between Valence and Group (F(2,30) 

= 5.091, p = 0.012). We decomposed the interaction by conducting one-way 
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ANOVAs at each Valence (Neutral, Emotional) with Group (Placebo versus Single 

Dose versus Double Dose) as the between subjects factor. We found no effect of 

Group for neutral material (F(2,30) = 0.64, p = 0.534) while a Group effect was 

observed for emotional material (F(2,30) = 3.86, p = 0.032; see Figure 2). Tukey’s 

post-hoc tests demonstrated that the double dose group recalled significantly less 

emotional material than the placebo group, p = 0.04 at both the retrieval and delayed 

recall time. The difference between the double dose and the single dose groups was 

marginally significant, p = 0.087.  

 

4. Discussion 

The results of this study show that inhibition of cortisol secretion by a double-dose of 

metyrapone significantly decreases the retrieval of emotional memory and that this 

effect persists over the period of cortisol modulation, suggesting a long-lasting 

modulation of emotional memory by cortisol inhibition. Indeed, we found in this 

study that 4 days after metyrapone administration, when cortisol levels were no 

longer different between groups, recall of emotional information was still impaired in 

the group receiving the double dose of metyrapone. No acute or long-term effects of 

metyrapone was observed on recall of neutral information. Altogether, these results 

show that inhibition of cortisol secretion by metyrapone has acute effects on retrieval 

of emotional information, and that this effect persists beyond the time of cortisol 

inhibition. 

 

In the current study, two main results have been obtained. First, emotional memory 

retrieval is reduced under the administration of two doses of metyrapone. This 
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significant impairment after the two doses of metyrapone, and its absence at the 

single dose, goes along with the presence of an inverted-U shape function between 

circulating levels of cortisol and memory performance (29). Importantly, the effects 

depend on the valence of the to-be-remembered material. In fact, the impairing 

effects of metyrapone were specific to the emotional memories, leaving the neutral 

ones unaffected. Our results are in line with previous studies reporting impairing 

effects of metyrapone administration (11, 30, 31). Given the fact that our results are 

specific to emotional material and that multiple studies have demonstrated the 

important interplay between cortisol and the noradrenergic system for the modulation 

of emotional memory, one could postulate that the effects were mediated by the 

modulation of cardiovascular activity potentially induced via the administration of 

metyrapone. Although the current study did not take any measures of cardiac activity, 

a previous study using the same doses of metyrapone has demonstrated that it has no 

impact on cardiovascular activity (11), suggesting that the effects observed are not 

mediated by metyrapone-induced changes in noradrenergic activity.  

 

Second, the most striking and innovative result is the fact that the reduced memory 

performance is still observed four days after metyrapone administration. Two 

mechanisms could account for the results obtained at the last session. The first one 

that comes to mind relates to memory reconsolidation. The reconsolidation theory 

postulates that memory retrieval serves as a reactivation mechanism whereby the 

memory trace that is reactivated during the retrieval process is again sensitive to 

modifications by pharmacological or environmental manipulations before it 

undergoes a second round of consolidation. Although our results would seem at first 
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sight to be in line with the reconsolidation theory, they are not. In reconsolidation 

studies, the treatment or condition occurs after the retrieval/reactivation process (13). 

However, in the current study, manipulation of cortisol levels occurred prior to 

memory retrieval. In order to assess reconsolidation effects using metyrapone, one 

should administer metyrapone after memory retrieval and assess the post-reactivation 

short-term memory performance (PR-STM) and the post-reactivation long-term 

memory performance (PR-LTM). If the effects are due to reconsolidation, the PR-

STM should be intact whereas the PR-LTM should be impaired in comparison to a 

placebo group who would have undergone the same protocol. Therefore, the current 

study does not have the appropriate control groups to elucidate whether the obtained 

results could be explained by a reconsolidation phenomenon. It is important to keep 

in mind that it takes approximately 90 minutes for metyrapone to reach its plasma 

peak and a certain delay is necessary between the administration of the first and the 

second doses (in this specific study, there was a 3-hour delay between the two 

administrations). Therefore, this could represent a potential confound given that the 

first hours of the reconsolidation window would not be affected by metyrapone.  

 

The most likely mechanism to explain the current results is that metyrapone 

administration may have prevented the encoding of a novel memory trace. In fact, it 

has been suggested that every time a memory trace is retrieved, it is stored again as a 

novel memory trace as a function of the surrounding information at the time of 

retrieval (35). Metyrapone might have decreased the retrieval of the negative 

emotional memory trace, thus preventing the storage of this new memory trace. 

Inhibition of cortisol levels may therefore have decreased the salience of the retrieved 
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memory trace, leading to the formation and consolidation of a new memory trace that 

is less emotional in nature.  

 

Altogether, these results suggest that a significant lowering of cortisol levels before 

retrieval of negative emotional memories can lead to a weaker emotional memory 

trace that has a long-lasting effect. However, it is unclear at this point whether the 

observed effect is specifically due to metyrapone or to the inhibition of cortisol that 

was induced by metyrapone. In order to answer this question, additional studies 

should be performed with other compounds acting on decreasing circulating levels of 

cortisol, such as dexamethasone. Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid that 

binds to GR receptors at the level of the pituitary, acting at increasing negative 

feedback of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (36). Through its effect at the 

level of the pituitary, dexamethasone will result in a decrease of ACTH secretion, 

which will be followed by a subsequent decrease in cortisol levels. In contrast, 

metyrapone inhibits cortisol secretion at the level of the adrenal glands, which then 

results in an increase in ACTH levels. Consequently, if the results we observed in the 

present study are due to the significant decrease of cortisol induced by metyrapone, 

then similar effects should be observed with administration of dexamethasone. If the 

results are mostly due to the specific actions of metyrapone, then different effects 

should be observed with administration of dexamethasone. 

 

We consider that it will be important to study the impact of other compounds 

decreasing circulating levels of cortisol on the reactivation and long-term recall of 

emotional memories because the current results could represent an interesting avenue 
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for clinical research aiming to help post-traumatic stress disorder (PTSD) patients. 

These individuals often retrieve the memory trace of their trauma and this can 

contribute to the perpetuation of the symptoms by keeping the memory trace very 

vivid. If one could inhibit this retrieval, it might eventually reduce the strength of the 

traumatic memory trace and this could in turn significantly decrease patients’ 

symptoms (37). Although we have clearly shown in the present study that 

metyrapone has the potential to impair the retrieval of an emotional memory trace in 

a long-lasting manner, it is important to note that metyrapone is not marketed 

anymore by Novartis and is thus a very difficult compound to obtain. It will thus 

become important to test other compounds, acting at decreasing circulating levels of 

cortisol, for their potential effects on the retrieval of emotional and/or traumatic 

memory traces. 

 

This study had some limitations that are important to note. First, only men were 

tested in the present study, and the results obtained in this study cannot be 

generalized to women. Given that some studies report important sex differences in 

response to catecholamine or cortisol modulation of memory traces (38-40), it will be 

important in future studies to determine whether the effects on memory are similar 

for women who are administered with compounds acting by decreasing circulating 

levels of cortisol. Second, given the important negative feedback regulating the HPA 

axis, the concentration of other hormones (e.g. ACTH, prolactin, endorphins, 

mineralocorticoids, gonadal steroids) has probably been changed by metyrapone 

administration. Therefore, one cannot conclude with certainty that the observed 

effects could only be explained by lower cortisol concentrations. By using different 
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compounds and by measuring multiple hormones, future studies will be able to better 

understand the exact mechanism underlying the current results. Third, although the 

results of the present study have clear implication for pharmacological modulations 

of traumatic memories in patients suffering from PTSD, this study was not performed 

in traumatized individuals and it is not clear whether the results observed in this study 

could be replicated in this particular population. The emotional story we used in the 

present study, although well-validated in previous studies assessing emotional 

memories in humans, may not be representative of the traumatic memories 

experiences by PTSD patients. Consequently, further studies should assess the 

potential impact of cortisol-inhibiting drugs on the retrieval and long-term recall of 

emotional memories in this particular population. 

 

In conclusion, we have shown that inhibiting cortisol secretion through metyrapone 

administration decreases the retrieval/reactivation of emotional memories, and that 

this impairing effect is long-lasting. Based on these results, we suggest that 

metyrapone has the capacity to impair emotional memory retrieval in a long-lasting 

manner. More studies investigating various compounds having the capacity to 

decrease cortisol levels (e.g. dexamethasone) by acting at different levels of the 

hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis are necessary in order to increase our 

understanding of the mechanism by which cortisol can modulate the retrieval of 

emotional memory traces. 
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Figure Captions 

Figure 1: A) Raw data of salivary cortisol at Session 2 as a function of Group 

(Placebo vs. Single Dose vs. Double Dose) and Sampling Time. The error bars 

represent the standard error of the mean. Because the graph seems to indicate an 

increase in cortisol levels towards the end for the double-dose group, we performed 

some analyses to document this further. Paired sample t-tests were performed to 

compare the value of samples 7, 8, 9, and 10 to the 6th sample (using log cortisol data) 

for the double-dose group and none of the difference reached significance (all ps > 

0.086). B) Area under the curve (AUCi) for salivary cortisol secretion at Session 2 

(drug administration and memory retrieval) as a function of Group (Placebo vs. 

Single Dose vs. Double Dose) (**p < 0.01).  

 

Figure 2 : Memory Performance for Neutral (A) and Emotional (B) information as a 

Function of Recall Time (Retrieval/Reactivation vs Delayed) and Group (Placebo vs. 

Single Dose vs. Double Dose). The error bars represent the standard error of the mean 

(*p < 0.05). 



   

 51 



   

 52 



 

CHAPITRE 3: ARTICLE 2 

Préface 

Les résultats obtenus jusqu’à maintenant suggèrent que le cortisol a bel et bien la 

capacité de moduler une trace de mémoire négative réactivée et ce, de façon durable. 

En effet, lorsque les niveaux de cortisol augmentent suite à la réactivation d’un 

souvenir, la trace de mémoire de l’élément négatif est augmentée de façon durable 

(Marin, et al., 2010). À l’inverse, lorsque la réactivation d’un souvenir est réalisée au 

moment où les niveaux de cortisol sont très bas, la mémoire de l’élément négatif est 

amoindrie et cet effet persiste avec le temps (Marin, Hupbach, Maheu, Nader, & 

Lupien, 2011). Bien que ces résultats soient très importants, il faut comprendre qu'ils 

se basent sur des mémoires épisodiques créées en laboratoire et par conséquent, ils 

n'ont pas une grande validité écologique.  

 

Les second et troisième objectifs de la thèse étaient donc de déterminer si d’autres 

types de mémoire peuvent être modulables par le stress au moment de leur 

réactivation. Le but du deuxième article était d’évaluer si les mémoires 

autobiographiques, dites collectives, sont modulables par le stress. Les informations 

véhiculées dans les médias sont des informations émotives qui peuvent être 

considérées comme des mémoires collectives étant donné qu’elles touchent 

l’ensemble de la population. Nous avons donc recruté des participants qui disaient 

être régulièrement en contact avec l’actualité et nous les avons exposés à de vraies 

nouvelles (neutres ou négatives) tirées de journaux. Le but était donc de voir quel 

serait l’effet physiologique de la réactivation de ce genre de nouvelles et quel serait 

l’impact des nouvelles neutres et émotives sur la réactivité au stress et la mémoire. 
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Abstract 

With the advent of specialized television channels offering 24-hour coverage, Internet 

and smart phones, the possibility to be constantly in contact with the media has 

increased dramatically in the last decades. Despite this higher access to knowledge, 

the impact media exposure has on healthy individuals remains poorly studied. Given 

that most information conveyed in the media is negative and that upon perception of 

threat, the brain activates the stress system, which leads to cortisol secretion, we 

decided to determine how healthy individuals react to media information. 

Accordingly, we investigated whether reading real negative news (1) is 

physiologically stressful, (2) modulates one’s propensity to be stress reactive to a 

subsequent stressor and (3) modulates remembrance for these news. Sixty 

participants (30 women, 30 men) were randomly assigned to either twenty-four real 

neutral news excerpts or to twenty-four real negative excerpts for 10 minutes. They 

were then all exposed to a well-validated psychosocial stressor, the Trier Social 

Stress Test (TSST), which consists of an anticipation phase of 10 minutes and a test 

phase of 10 minutes. A total of eight salivary cortisol samples were collected, at 10-

minutes intervals, throughout the experimental procedure. One day later, a free recall 

of the news was performed. Results showed that although reading negative news did 

not lead to change in cortisol levels (p > 0.05), it led to a significant increase in 

cortisol to a subsequent stressor in women only (p < 0.001). Also, women in the 

negative news condition experienced better memory for these news excerpts 

compared to men (p < 0.01). These results suggest a potential mechanism by which 
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media exposure could increase stress reactivity and memory for negative news in 

women.    

 

Keywords: media, newspaper excerpts, emotions, stress, cortisol, memory, sex 

differences 



   

 58 

Introduction 

Mass media occupies an important place in Westernized societies. Over last decades, 

industrialized and even developing nations have witnessed the birth of the Internet, 

specialized news television (TV) channels offering 24-hour coverage, and the advent 

of smartphones as part of the communication revolution. Considering the potentially 

threatening nature of the news, it is worth asking how mass media exposition impacts 

healthy individuals and whether it is stressful. 

 

When the brain perceives a threat, be it real or implicit, the sympathetic-adrenal-

medullary (SAM) axis and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis are both 

activated. This leads to the secretion of the stress hormones; respectively, 

catecholamines and glucocorticoids (cortisol in humans). The latter is particularly 

interesting since it is a steroid that rapidly crosses the blood-brain-barrier and that 

binds to receptors in different brain regions, notably the hippocampus, the amygdala 

and the prefrontal cortex [1]. Not surprisingly, there is a strong link between stress 

hormones and different memory processes. More particularly, stress hormones have 

been shown to promote memory consolidation [2,3], the process by which newly 

learned information that are first unstable in the short-term memory system stabilize 

in the long-term memory system. Interestingly, this modulation of memory 

consolidation by stress hormones seems to be especially pronounced for emotional 

material [4-7].  
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To date, very few studies have assessed the role of mass media as a stressor as well as 

its impact on reactivity to other stressors in adults. Among those that have, most have 

been performed using psychological measures in order to determine whether 

exposure to mass media related to terrorist events increases vulnerability to report 

different stress symptoms and to develop post-traumatic stress disorder (PTSD). First, 

as an immediate reaction, it has been shown that the frequency of television watching 

related to the 9/11 terrorist events was associated with substantial psychological 

stress reactions among TV watchers when measured in the days following the 

traumatic event [8]. Second, another study related to the 9/11 attacks reported that the 

number of hours of TV coverage watched by individuals was correlated with 

measures of psychological distress and prevalence of probable PTSD [9]. 

Interestingly, these associations were greater in women when compared to men. 

Given that women are generally more at risk of developing PTSD following trauma 

exposure [10], this sexual dimorphism in reactivity to the media suggest that sex 

differences might be a key variable to take into account when studying physiological 

and/or psychological reactivity to mass media. 

 

In contrast to psychological measures, the physiological and cognitive effects of 

everyday news on healthy individuals have not been investigated. To date, only one 

study measured cortisol levels before and after exposure to real news excerpts and 

reported no changes in cortisol levels [11]. However, in this study, the news excerpt 

was the first 30 minutes of a local news program, including weather, sports events 

and news (crimes and politics). Given that the news excerpt presented to participants 
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comprised both neutral and negative events, it was not possible to dissociate the 

impact of neutral versus negative news on cortisol reactivity in the participants. As 

well, we know of no study that has assessed whether exposure to real negative news 

is associated with concomitant modulation of stress reactivity and long-term recall of 

the news.  

 

In accordance with this lacuna, the goal of the present study was to assess whether 

exposure to real negative news is (1) physiologically stressful, (2) whether it can 

modulate one’s stress reactivity to a subsequent validated stressor and (3) whether it 

can impact the long-term retention for these news in healthy individuals.  

 

Methods 

Ethics Statement 

This study was approved by the ethics committees of the Douglas Mental Health 

University Institute and the Fernand-Seguin Research Center of Louis-H. Lafontaine 

Hospital. All participants signed an informed consent before starting the experiment.  

 

Participants 

Sixty healthy francophone men and women between the ages of 18 to 35 years old 

took part in this study. Recruitment was performed online via advertisements posted 

on university websites and some general websites. All prospective participants were 

screened over the phone to make sure they did not suffer from any psychological 

and/or physical illnesses. All participants were non-smokers and did not take any 
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medication. Participants were either exposed to neutral or negative news (between-

subject design). There were 15 men and 15 women in each news condition. Four 

participants (two men and two women) had extreme baseline cortisol values (+2 SD 

above the mean). For this reason, these participants were taken out of all analyses. 

The final sample size was thus 56 participants (14 men and 14 women in each 

condition). From this sample, 14 women were using oral contraceptives (3 from the 

emotional condition and 11 from the neutral condition). Five women (4 from the 

emotional condition and 1 from the neutral condition) were tested in the follicular 

phase of their menstrual cycle whereas five women (4 from the emotional condition 

and 1 from the neutral condition) were tested in the luteal phase of their cycle. 

Information about the cycle was missing for 4 participants (3 from the emotional 

condition and 1 from the neutral condition). 

  

Task Design 

In order to control for bisensory augmentation effects of news exposure on memory 

performance [12,13], all news excerpts were presented visually as written news. 

News were collected from the two most read francophone newspapers in the region 

of Montreal; namely, the Journal de Montréal! and La Presse!. Each news excerpts’ 

condition (negative vs. neutral) was created by extracting twelve neutral news and 

twelve negative news from each newspaper. Each news stimuli consisted of the title 

and a short excerpt (the first lines of the article summarizing the event). The same 

individual (M.F.M.) selected all the excerpts used for this study. To ensure that this 
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researcher’s judgment about valence (neutral vs. negative) was valid, a task 

validation analysis was performed (see task validation in results section).  

 

In order to ensure that the news were relatively equal in timing since occurrence, the 

task was constantly updated so that the participants were exposed to twenty-four 

news excerpts that were all published within the frame of one month (for each 

condition, three news excerpts per journal per week). This constant updating of the 

task resulted in a total of seven different stimuli sets for each condition. The task was 

programmed using E-Prime© and lasted ten minutes. For each group, news were 

presented in a randomized order where each excerpt stayed on the screen for twenty-

five seconds. Participants were told that recent news from the media would be 

displayed on the screen and that their task was to carefully read them in silence. 

Participants were not informed about the later memory test (incidental learning). 

 

Psychological Stressor 

In order to expose participants to a psychosocial stressor, we used the Trier Social 

Stress Test (TSST) [14]. The TSST protocol used in the present study was slightly 

different from the original procedure [14]. In the original version of the TSST, 

participants are in the same room as the judges ('Panel-in condition') whereas in our 

study, the judges were behind a false mirror ('Panel-out condition'). The reason why 

we decided to use the 'Panel-out' variant in the present study is that the students who 

acted as judges in our experiment were often younger than the participants, and age 

of the judges has been suggested to have a significant impact on the amount of socio-
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evaluative threat induced by the TSST in previous studies. Therefore, in order to 

avoid the confounding effect of socio-evaluative threat induced by the age of the 

judges, we limited to a minimum the contact between the participants and the judges. 

We have used this 'Panel-out' version in many of our studies [15-18]. Andrews and 

colleagues have reported no differences between the ‘Panel-in condition’ and the 

‘Panel-out condition’ in men [15] whereas Wadiwalla and colleagues have reported 

higher cortisol reactivity in the ‘Panel-in condition’ compared to the ‘Panel-out 

condition’ in women [16]. Beside the location of the panel in the modified version of 

the TSST, all conditions related to this procedure were the same as in the original 

procedure. 

 

In summary, the task involves an anticipation phase (10 minutes) and a test phase (10 

minutes), which is divided into a mock job interview (5 minutes) followed by mental 

arithmetic (5 minutes). Throughout their performance, participants are facing a false 

mirror and a camera. Behind this mirror, two confederates who act as judges and 

pretend to be experts in behavioural analysis observe the participants and 

communicate with them via an intercommunication system. All participants were 

introduced to the judges between the anticipation and test phases.  

  

Procedure 

Participants came to the laboratory for a single session that took place between 

12:30PM and 17:00PM to control for the circadian rhythm of cortisol. Upon arrival, 

participants had to rest for fifteen minutes. Upon informed consent and this 
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habituation phase, participants provided a first saliva sample where they were asked 

to fill a small plastic vial with 1 ml of pure saliva (i.e., passive drool). All participants 

were then randomly assigned to either the neutral or negative condition for the 

newspaper task, which lasted for ten minutes. Immediately following this procedure 

as well as ten minutes after, saliva samples were collected again (samples 2 and 3). 

After completing sample 3, the experimenter instructed the participants about the 

TSST and let them prepare their mock job interview speech. They were then brought 

to the room and introduced to the judges and to the experimental setting before taking 

another saliva sample (sample 4). They then had to do the verbal (5 minutes) and the 

mental arithmetic (5 minutes) tasks. Following this, they were brought back to the 

initial room. Immediately after this, participants were asked to provide another saliva 

sample (sample 6) and to rate the stressfulness of the TSST task on a scale from 1 to 

10 (1 being not stressful and 10 being very stressful). Ten and twenty minutes later, 

participants provided saliva samples (7 and 8). Once this was completed, a phone 

appointment was fixed with the participant for the following day and they were then 

allowed to return home.  

 

One day later, the experimenter called back the participants at their convenience. 

Participants expected the phone call, but were told that the goal was to discuss further 

the objectives of the study and to ask some follow-up questions. During this call, 

participants were then asked to recall as many news as possible from the newspaper 

task they were exposed to the day before. They were encouraged to give as many 

details as possible. The experimenter transcribed everything that was said by the 
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participant and two raters scored the answers. A score of 1 was attributed for every 

excerpt recalled by the participant. It was necessary for the two raters to be able to 

identify the exact news excerpt that the participant was talking about in order to 

allocate a point. A total memory score was computed for each participant.  

 

Following the memory test, the experimenter read each news excerpt to which the 

participant was exposed the day before. Using scales from 1 to 5, the participant had 

to rate the emotionality of each excerpt (1 being very neutral and 5 being very 

emotional) as well as the extent to which they felt concerned by each of them (1 

being not concerned at all and 5 being very concerned).  

 

Salivary Cortisol Assays 

Saliva samples were stored at -20°C until time of cortisol concentration 

determination. Analyses were performed at the Centre for Studies on Human Stress 

(www.humanstress.ca) using a high sensitivity Enzyme immune assay kit from 

Salimetrics State College, PA, catalogue number 1-3102. The range of detection for 

this assay is 0.012 - 3ug/dL. All samples were assayed in duplicates. The intra-assay 

coefficient of variation (CV) ranged between 3.35% and 3.65% and the inter-assay 

CV ranged between 3.75% and 6.41%. 

 

Data analysis 

Treatment of cortisol data: Cortisol values followed a normal distribution and for this 

reason, raw data of cortisol were used for all analyses.  
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Emotional rating of the news: As mentioned above, the participants rated each news 

excerpt on two components: (1) emotionality and (2) the extent to which they felt 

concerned by it. Thus, for each participant, we computed an average of the 24 scores 

(one per excerpt) obtained for each of these components (‘emotionality’ and 

‘concerned’). Because the stimuli had to be regularly updated in order to ensure that 

the news to which each participant was exposed occurred within the last month, this 

resulted in a total of seven different sets of stimuli. In order to determine whether all 

these sets were equivalent in terms of emotionality and the extent to which participant 

felt concerned by them, and to allow collapsing across the different sets of stimuli, 

multivariate analyses were performed for each Condition (neutral, negative) on these 

two dependent variables (emotionality and concerned) with sets of stimuli (1 to 7) as 

the independent variable. 

  

Task validation analysis: It was then necessary to validate the newspaper task that we 

used. To do so, we had to make sure that the news we picked for the negative 

condition were more emotional and negative to people than the selected neutral news. 

Thus, 2-way ANOVAs were conducted on the ‘emotionality’ and the ‘concerned’ 

scores with Sex (men vs. women) and Condition (neutral vs. emotional) as the 

between-subject factors.  

 

Main analyses: In order to determine whether reading negative news was stressful 

and whether it modulates stress reactivity to another stressor, two 3-way mixed 

design ANOVA were performed with Time, Sex and Condition. In order to determine 
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whether the subjective stress perception of the TSST differed in the various 

conditions, we conducted a 2-way mixed design ANOVA with Condition and Sex on 

the score given by the participants after completion of the TSST (scale from 1 to 10). 

To investigate the impact on memory, a 2-way between-subjects ANOVA was ran 

with Condition and Sex. For each analysis, the average score for ‘emotionality’ and 

‘concerned’ were entered as covariates. Greenhouse-Geisser values were used when 

the assumption of sphericity was violated [19]. 

 

Supplementary analyses: Given that women were not necessarily tested in the same 

menstrual cycle phase and that some of them were taking oral contraceptives, we 

added a covariate ‘cycle’ in all analyses pertaining to women. The factor was divided 

in three levels: follicular phase, luteal phase or contraceptive pill.  

 

Results 

Sets of stimuli 

Multivariate analyses performed on the ‘emotionality’ and the ‘concerned’ scores 

revealed no effect of Sets of stimuli for each Condition (neutral, negative), Fs(6, 21) < 

1.276, ps > 0.289. Therefore, for each condition, data were collapsed across the seven 

stimuli sets. 

 

Task validation  

Multivariate analyses revealed a main effect of Condition on the ‘emotionality’, F(1, 

52) = 7.308, p < 0.001, and the ‘concerned’ scores, F(1, 52) = 1.811 p = 0.026, where 
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the negative news task received a higher score than the neutral news task on both of 

these measures. Moreover, a main effect of Sex on the ‘emotionality’ score was 

revealed, F(1, 52) = 2.212, p = 0.019, where men rated news as being more emotional 

than women. In both cases, the interaction between Condition and Sex failed to reach 

significance, Fs(1, 52) < 1.084, ps > 0.082. To rule out the contribution of these 

factors (emotionality and concerned), they were used as covariates in all subsequent 

analyses.  

 

Main analyses 

With regards to the analysis testing whether reading negative news was 

physiologically stressful, a 3-way mixed ANOVA with Time (time 1 baseline, time 2 

post-newspaper, time 3 ten minutes post-newspaper), Sex (men vs. women) and 

Condition (neutral vs. negative) was conducted on salivary cortisol values (see Figure 

1). The analysis only revealed a significant main effect of Sex, F(1, 50) = 5.893, p = 

0.019, with men having overall higher cortisol levels than women. 

 

For the analysis regarding physiological reactivity to a subsequent validated 

psychosocial stressor, a 3-way mixed ANOVA with Time (time 3 pre-anticipation, 

time 4 post-anticipation, time 5 post-TSST, time 6, 7 and 8), Sex (men vs. women) 

and Condition (neutral vs. negative) was conducted on salivary cortisol values. The 

analysis yielded significant main effects of Time, F(1.717, 85.87) = 4.584, p = 0.017 

and Sex, F(1, 50) = 10.301, p = 0.002. Moreover, the interactions of Time X 

Condition and Time X Sex were both significant, all Fs(1.717, 85.87) > 3.668, all ps < 
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0.036. Because of the sex effect, 2-way ANOVAs with Time and Condition were 

conducted for each sex with ‘emotionality’ and ‘concerned’ as covariates. For men, 

there was no main effect of Condition, F(1, 24) = 0.408, p > 0.05 nor did it interact 

with Time, F(1.636, 39.259) = 0.433, p > 0.05 (see Figure 2A). For women, Time 

was significant, F(1.974, 47.377) = 7.193, p = 0.002 and it also significantly 

interacted with Condition, F(1.974, 47.377) = 10.715, p < 0.001. Multivariate 

analyses with Condition as the independent variable and ‘emotionality’ and 

‘concerned’ as covariates revealed that women exposed to negative news had 

significantly higher cortisol levels than the women exposed to neutral news at time 6, 

F(1, 24) = 5.514, p = 0.027 and time 7, F(1, 24) 3.545, p = 0.072 (see Figure 2B).  

 

With regards to the subjective perception of the TSST (score given on a scale from 1 

to 10), a 2-way between-subjects ANOVA with Sex and Condition was performed 

with the covariates ‘emotionality’ and ‘concerned’. The analysis only revealed a 

significant main effect of Sex, F(1,50) = 4.745, p = 0.034, where women reported 

finding the task more stressful than men. 

 

With regards to memory performance, a 2-way between-subjects ANOVA with Sex 

(men vs. women) and Condition (neutral vs. negative) was computed on the total 

memory score, using the same two covariates than mentioned above. This revealed a 

significant interaction of Sex X Condition, F(1, 50) = 3.818, p = 0.056. Since 

emotional memories are better remembered than neutral ones, one-way ANOVAs 

were conducted for each Condition (neutral, negative) with Sex as the independent 
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variable and ‘emotionality’ and ‘concerned’ as covariates. For the neutral condition, 

there was no effect of Sex, F(1, 24) = 1.936, p > 0.05. For the negative news 

condition, there was a significant main effect of Sex, F(1, 24) = 8.103, p = 0.009 with 

women recalling significantly more negative news than men (see Figure 3).  

 

Supplementary analyses:  

In order to determine whether oral contraceptives or the menstrual cycle phase would 

impact on the results, all analyses pertaining to women (cortisol, subjective stress of 

the TSST and memory) were re-ran with ‘cycle’ as a covariate. All of these analyses 

revealed a non-significant effect of the variable ‘cycle’, ps > 0.419.  

 

When looking at Figures 2A and 2B, one could notice that women in the neutral 

condition seem to not respond to the TSST task. In order to make sure that our group 

of women in the neutral condition had a response that was comparable to what is 

observed in other studies using this version of the TSST ('Panel-out condition'), we 

compared the raw cortisol data (not adjusted means) of our group of women who 

were assigned to the neutral condition with a subgroup of women with a similar age 

range (n=19) who took part in another study from our laboratory [20]. The saliva 

samples from the two studies were analyzed using the same enzyme immunoassay 

method from the Centre for Studies on Human Stress and were thus comparable. The 

2-way mixed design ANOVA with Time and Study performed on the raw cortisol 

data did not yield a main effect of Study nor an interaction of Time X Study, Fs(1, 52) 

< 0.879, ps > 0.497 (see Figure 2C) showing that the low cortisol reactivity observed 
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in women exposed to neutral news was related to the 'Panel-out' condition variation 

of the TSST and not to the effects of news per se. 

 

Discussion 

In the present study, we found that reading neutral or negative news does not lead to a 

significant increase in cortisol levels in men and women. However, we showed that 

exposure to real negative news significantly increases physiological reactivity to a 

subsequent stressor, an effect that is specific to women who have been previously 

exposed to negative news. Finally, we showed that women who are exposed to stress 

after reading negative news have greater remembrance for these news.  

 

The fact that newspaper reading did not result in cortisol increase is in line with the 

study by Ragonesi & Antick [11] whereby no modulation of cortisol levels as a 

function of news watching was reported. As previously mentioned, this particular 

study used a segment of local news covering neutral and emotional material (politics, 

sports, crimes and weather). In the current study, the between-subject design allowed 

us to compare negative news to neutral ones and the same effect was found.  

 

The important finding of this study is that exposure to negative news significantly 

increases physiological reactivity to a subsequent stressor, an effect that is specific to 

women and not observed in the group of individuals (men and women) that read 

neutral news before being exposed to a psychosocial stressor. As shown in Figure 2B, 

women who were exposed to neutral news had a very low (if any) reactivity to the 
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TSST. This finding is in accordance with previous studies that have reported lower 

stress reactivity to this particular stress task in women when compared to men 

[21,22]. Our study used a false mirror for the stress task ('Panel-out condition') so that 

the participant could not see the judges while he/she was performing the speech and 

the mathematical task. It has been reported that women are sensitive to this 

manipulation and show a lower reactivity to the stressor when this manipulation is 

applied [16], which is not the case for men [15]. We nonetheless decided to use this 

variant of the TSST (false mirror) since the judges were undergraduate students, who 

were often younger than the participant being tested. Importantly, our data were 

compared to another database where the false mirror was also used and no significant 

difference was found. Therefore, we are confident that our group of women who were 

in the neutral condition is representative of other studies using the TSST with the 

‘Panel-out’ variant. All other things being equal between the two conditions (neutral 

vs. emotional), this suggests that the higher reactivity we reported in the negative 

news group is not an artifact created by an abnormal control group (neutral condition) 

but is rather attributable to the negative news exposition. 

 

At this point, it is not clear why the phenomenon of stress reactivity modulation by 

previous reading negative news was not observed in men. When visualizing cortisol 

values for the TSST phase in men, it does demonstrate similar pattern as that 

observed in women (higher reactivity in men exposed to negative news). Clearly, this 

remains speculative since the lack of statistical significance does not allow us to 

make such a statement. Given that men react more to the TSST than women, it is 
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possible that this greater reactivity renders modulation by external agents harder to be 

attained. Future studies could use a similar design but a different stress task known to 

affect women more than men, such as the Yale Interpersonal Stressor (YIPS) [23]. 

That way, men’s reactivity to the stressor would be lower, allowing more space for 

modulation to take place.   

 

Different mechanisms could be proposed to account for the obtained results. First, 

previous studies performed in rodents have shown that the HPA axis can habituate to 

the same, repeated stressor when cumulatively exposed. However, there is a price to 

pay for this habituation effect. Indeed, Bhatnagar and Dallman [24] have shown that 

when rodents are exposed to a repeated chronic stressor, this leads to a habituation 

effect whereby the cortisol response to this stressor is decreased. However, if the rat 

is exposed to any other new stressor, the capacity of the HPA axis to mount a stress 

response is preserved and even enhanced. Given that a significant proportion of men 

and women read the newspapers headlines everyday, it may be possible that even if 

some negative news excerpts are stressful, chronic exposure to these same types of 

news leads to a habituation effect. This would explain the absence of significant 

cortisol reactivity observed in both men and women who were exposed to the 

negative news condition. However, this habituation to the same chronic stressor 

(newspaper reading) could lead to increased reactivity to any new stressor as revealed 

in rodent studies.  
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The increased reactivity to the TSST that we observed in women who were 

previously exposed to negative new excerpts suggests that a facilitation of stress 

reactivity to a new stressor could be at play here. Based on these results, we suggest 

that exposition to negative news media on a regular basis can have its toll on the 

capacity of women to more strongly react to other environmental stressors of their 

daily life. 

 

Another mechanism that could explain the obtained findings relates to the presence of 

higher ruminative tendencies in women [25]. Ruminating about the bad news that 

they have just read might have primed women for greater stress reactivity to the 

TSST, by biasing their perception of the task. However, this seems unlikely given 

that the subjective perception of the TSST was greater among women, but did not 

differ as a function of condition. Importantly, this result goes along with the literature 

suggesting a greater perception of stress by women when compared to men [26].   

 

Alternatively, the ruminative capacities might explain the higher memory 

performance observed in the group of women who were exposed to the negative 

news. If negative news exposition leads to more rumination among women, this 

suggests a greater propensity towards cognitively elaborating and extenuating 

information that ultimately promotes greater consolidation processes. This increase in 

memory consolidation would therefore manifest itself in the form of increased 

memory performance, which was observed in the group of women exposed to 

negative news. Importantly, our memory results are in line with a recent review that 
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reported higher emotional memory capacities in women [27]; however, the precise 

mechanisms of this sex difference remains elusive. 

 

The current data could also be approached from an evolutionary perspective. In fact, 

it has been proposed that men and women’s stress systems have evolved differently 

by serving distinct purposes [28]. In fact, it has been suggested that the women’s 

stress system is wired-up to ensure not only their own survival but the one of their 

offspring as well. This requires a certain degree of empathy, a characteristic that 

seems more pronounced in women than in men [29]. Given that the majority of the 

news excerpts involve the capacity to detect threats that are directed to other people 

and not to the self, it is thus possible that the task had a stronger effect on the 

physiological stress system of women. Along the same line, this evolutionary-based 

mechanism could also promote women’s memory for the negative news. In fact, in 

order to ensure the protection of their offspring, it is primordial for women to 

remember the potential threats surrounding their environment. Although this 

evolutionary mechanism is hardly testable, it would be interesting to include measure 

of empathy with regards to sex differences in reactivity to stress after exposure to 

negative news in future studies. 

 

In summary, this study demonstrated that exposure to real negative news has the 

capacity to modulate women’s stress reactivity to a subsequent psychosocial stressor 

as well as their memory performance for these negative news. Our results underline 

the importance that mass media may exert on physiological and psychological 
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processes that should be further investigated more broadly in the context of everyday 

news and following major traumatic events. While our results are specific to women, 

future studies should investigate various populations as function of, for instance, 

gender-based, generational, and other socio-cultural factors that modulate individual 

differences in propensities towards informing themselves and coping with negative 

news. Given that “there is no news like bad news”, it is essential to understand the 

societal reactions to negative information that is perpetually transmitted and passively 

received via popular mediums. 
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Figure Legends 

Figure 1 Mean salivary cortisol levels in response to the newspaper task as a function 

of Time (1 – baseline, 2 – immediately following the newspaper task, 3 – ten minutes 

after the end of the newspaper task) and Condition (neutral, negative) for men (panel 

A) and women (panel B). Adjusted means as a function of ‘emotionality’ and 

‘concerned’ are presented. The error bars represent the standard error of the mean. 

Figure 2 Mean salivary cortisol levels in response to the Trier Social Stress Test as a 

function of Time (Time 3 – pre-anticipation, Time 4 – post-anticipation, Time 5, 6,7 

and 8 – 0, 10, 20 and 30 minutes following the end of the TSST) and Condition 

(neutral, negative) for men (panel A) and women (panel B). Adjusted means as a 

function of ‘emotionality’ and ‘concerned’ are presented. The error bars represent the 

standard error of the mean. The asterisk (*) means p < 0.05 and the square (") stands 

for trend towards significance (p = 0.072). Panel C depicts mean salivary cortisol 

levels in women in response to the Trier Social Stress Test as a function of Time 

(Time 3 – pre-anticipation, Time 4 – post-anticipation, Time 5, 6,7 and 8 – 0, 10, 20 

and 30 minutes following the end of the TSST) and Study (current study – group of 

women neutral vs. comparative study – group of women). The raw means are 

presented. The error bars represent the standard error of the mean. 

Figure 3 Mean delayed memory performance for the news excerpts as a function of 

Condition (neutral, negative) and Sex (men, women). Adjusted means as a function 

of ‘emotionality’ and ‘concerned’ are presented. The error bars represent the standard 

error of the mean. The asterisk (*) means p < 0.05. 
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CHAPITRE 4: ARTICLE 3 

Préface 

Dans l’article précédent, nous avons démontré que les femmes à qui nous avons 

présenté des articles négatifs de journaux (réactivation d’une mémoire collective) 

avaient une réactivité plus importante au stresseur et une mémoire accrue pour ces 

mêmes nouvelles le lendemain. Les résultats obtenus suggèrent donc que le stress a la 

capacité de moduler les souvenirs autobiographiques collectifs négatifs, mais que cet 

effet est spécifique aux femmes. Le but du troisième et dernier article de cette thèse 

était donc de déterminer si les mémoires autobiographiques personnelles neutres et 

négatives sont également modulables par le stress au moment de leur réactivation.  

 

Contribution des co-auteurs 

Il est à noter que cette étude est une expérience complètement indépendante de la 

seconde étude de cette thèse et que 61 nouveaux participants ont été recrutés pour 

cette troisième étude. J’ai élaboré le protocole de recherche avec l’aide de ma 

directrice de recherche, Sonia Lupien. Lening Alexis Olivera-Figueroa et moi-même 

avons contribué au développement de la tâche des mémoires autobiographiques. 

Julie-Katia Morin-Major, Catherine Raymond, Alexandra Bisson-Desrochers et moi-

même avons contribué au recrutement et à la collecte des données. J’ai analysé les 

données et rédigé le manuscrit avec l’aide de Sonia Lupien.  
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Abstract 

Exposure to stress following reactivation of an episodic memory trace can increase 

memory of the negative material in a long-lasting manner. In contrast, a decrease of 

stress hormone levels at the time of episodic memory reactivation diminishes the 

negative memory trace in a long-lasting manner. At this point, it remains to be 

determined whether other memory types, such as autobiographical memories, are 

also sensitive to stress upon their reactivation. To test this research question, we 

recruited sixty-one healthy participants. During the first testing session, participants 

were given two cue words that were either negative (sad, angry) or neutral (busy, 

concentrated). For each of the two provided cue words, participants had to recall 

(reactivate) associated recent personal life events. They were then exposed to a 

psychosocial stressor. The following day, all participants were asked to recall again 

the same two events. Results showed that there was no impact of stress on these 

reactivated memories. The current results suggest that when reactivating either 

negative or neutral autobiographical memories, these do not become sensitive to the 

effects of stress. One possible explanation that could account for this lack of effect 

is the importance of stimulus salience for the modulatory effects of stress to impact 

on reactivated emotional memories.  

 

Keywords : memory reactivation, stress, cortisol, emotions, autobiographical 

memories 
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Introduction 

Previous studies have demonstrated that when a consolidated memory is retrieved 

(recalled), it becomes active again before it restabilizes in the long-term memory 

system, a process called memory reconsolidation. This suggests that at the time of 

memory reactivation, various treatments and/or conditions can affect the reactivated 

memory trace (Nader et al., 2000). One recent factor that has been shown to 

modulate reactivated memories is stress.  

 

In a first set of studies, our laboratory has demonstrated that when a stressor -- 

which increases the stress hormone cortisol -- follows memory reactivation of 

neutral and negative information, the negative memory trace is magnified in a long-

lasting manner (Marin et al., 2010). In a second study, we showed that metyrapone 

administration, which inhibits cortisol secretion, decreases the reactivation of 

negative memories in a lasting manner (Marin et al., 2011). Zhao and colleagues 

(2009) reported an impairing effect of stress on reactivated emotionally charged 

words. For all of these studies, the neutral material was left unaffected. Taken 

together, these results suggest that cortisol can modulate reactivated emotional 

memories.  

 

So far, these studies have mostly focused on episodic memories and, as a 

consequence, the stimuli (e.g., words, slideshow) lack ecological validity and 

therefore, it is difficult to determine whether the results obtained with artificial 

episodic memories created in laboratories can apply to real world memories. A type 

of memory that may be closer to real life events is autobiographical memory.  
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We have recently investigated the impact of stress on reactivated collective 

autobiographical memories (i.e. autobiographical memories that are shared by many 

individuals). To do so, we have exposed participants to recent real newspaper 

excerpts that were either negative or neutral. They were then exposed to a 

psychosocial stressor and the memory for the news was assessed the following day. 

Results showed that women who have reactivated the negative news were more 

stress reactive to the stressor and had a better memory for these news the following 

day (Marin et al., submitted). These results suggest that negative collective 

autobiographical memories are malleable by stress upon their reactivation. It 

remains to be determined whether personal autobiographical memories are sensitive 

in the same way. 

 

To our knowledge, only one study has examined the impact of stress on reactivated 

personal autobiographical memories (Schwabe and Wolf, 2010). In this study, the 

experimenter provided six cue words (negative: sad - angry, positive: happy - 

interested, neutral: concentrated - busy). For each of these words, participants had 

to recall a personal life event, which acted on reactivating personal 

autobiographical memories. They were then exposed to a stressor. Memory of the 

same events was reassessed a week later. Results showed that the stressor 

selectively decreased the reactivated neutral autobiographical memories. The 

authors concluded that stress has the capacity to decrease the reconsolidation of 

neutral autobiographical memories. Given that stress usually increases emotional 

memory consolidation and that in this case, the effects of stress were detrimental 
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and specific to neutral memories, the authors interpreted their results as a proof that 

stress has opposite effects on memory consolidation compared to memory 

reconsolidation.   

 

At this point, it is not clear why the effects obtained by Schwabe and colleagues 

were specific to the neutral material whereas other studies investigating the impact 

of stress on reactivated episodic memories reported effects for emotional material. 

One thing that could potentially explain this result is the fact that in Schwabe’s 

study, all participants had to reactivate neutral, negative and positive personal 

events that were intermixed within the same testing condition. Recalling separate 

events that are not linked to each other and that share different emotional valence 

could potentially taint some of the events recalled and this could constitute a 

confound.  

 

Consequently, the goal of this study was to investigate whether stress could 

modulate reactivated personal autobiographical memories when participants 

reactivate personal life events that are either negative or neutral. To do so, 

participants were randomly assigned to a neutral or a negative condition and short 

and long-term memory for the information was assessed.  

 

Methods 

Participants  

Sixty-one healthy men (n = 31) and women (n = 30) between 18 to 35 years of age 

participated in this study. This study was approved by the ethics committee of the 
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Fernand-Seguin Research Center of Louis-H. Lafontaine. Recruitment was performed 

online via advertisements posted on university websites and some general websites. 

Participants were screened over the phone to ensure that they did not suffer from 

psychological or physical illnesses.  

 

Memory Task 

The memory task we used was based on Schwabe and collaborators’ study on 

reactivated autobiographical memories (Schwabe and Wolf, 2010). During their first 

visit, participants were given, in a randomized order, two cue words that were either 

negative (sad, angry) or neutral (busy, concentrated). For each cue word provided, 

participants had to write down in details an event from their own past that occurred in 

the last month. Participants were given five minutes to type their answer on a 

computer. They were then asked to specify when that event occurred and to provide a 

short title summarizing it (which was used on the second day). The experimenter 

noted this information. The same procedure was then repeated for the second 

adjective. 

 

The second session was performed the following day via a phone interview. The 

experimenter read to the participant the title corresponding to his first memory recall. 

He instructed the participant to type for five minutes on his/her computer the story 

corresponding to this title in as much details as possible. This procedure was then 

repeated for the second personal event. Participants then sent both memory scripts to 

the experimenter via email. 
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Stressor 

Participants were exposed to the Trier Social Stress Test (TSST) (Kirschbaum et al., 

1993). This psychosocial stressor involved an anticipation phase (10 minutes) and a 

test phase (10 minutes). Throughout their performance, participants were facing a 

one-way mirror, behind which were sitting two lab members pretending to be 

behavioral experts.  

 

Procedure 

The first visit occurred in the afternoon in order to control for the circadian rhythm of 

cortisol. Participants first gave their written consent to take part in the study. 

Following a rest baseline of fifteen minutes, a first salivary cortisol sample was taken 

and this was followed by the memory task, which allowed the reactivation of 

autobiographical memories, either neutral or negative depending of the participant’s 

condition. Immediately after as well as ten minutes later, saliva samples 2 and 3 were 

taken. Participants then received the TSST instructions. After a ten minutes 

anticipation phase, participants were introduced to the judges before taking saliva 

sample 4. They then performed the stressor task for ten minutes. Immediately after 

this as well as ten, twenty and thirty minutes later, saliva samples 5-8 were taken. A 

phone appointment was then fixed with them for the following day. During that 

phone interview, participants performed the memory task as described above, which 

allowed testing the delayed impact of the stressor. 

 

Cortisol Assays: Saliva samples were stored at -20°C until time of cortisol 

concentration determination. Analyses were performed at the Centre for Studies on 
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Human Stress (www.humanstress.ca) using a high sensitivity Enzyme immune assay 

kit from Salimetrics State College, PA, catalogue number 1-3102. Samples were 

assayed in duplicates. 

  

Data treatment and analysis 

Memory Coding: Two independent raters scored the memory scripts. Discrepancies 

were discussed until an agreement was reached. One point was given for each 

remembered detail corresponding to one of these four element categories: time, 

location, actors and feelings (Schwabe and Wolf, 2010). By summing up the subtotals 

of each element categories, we obtained a total score for each memory script. Finally, 

we averaged the total of the two memory scripts, which raised a global score for each 

recall time (reactivation and delayed). 

 

Analysis: Given that sex differences have been reported with regards to stress 

reactivity (Kirschbaum et al., 1992) and personal autobiographical abilities 

(Andreano and Cahill, 2009; Marin et al., submitted), sex was entered as an 

independent variable in all analyses. Cortisol values followed a normal distribution 

and thus, raw data were used. In order to verify the efficacy of the psychosocial 

stressor to induce a stress response, a 3-way ANOVA was performed on cortisol 

values with the independent variables Time (Samples 1 - 8), Condition (negative vs. 

neutral) and Sex (men vs. women). To assess the impact of stress on reactivated 

autobiographical memories, we performed a 3-way ANOVA on the global memory 

score with the independent variables Recall Time (reactivation vs. delayed), 

Condition (negative vs. neutral) and Sex (men vs. women). Greenhouse-Geisser 
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corrected values are reported when the assumption of sphericity was not met 

(Greenhouse and Geisser, 1959).  

 

Results 

The 3-way ANOVA performed on cortisol values revealed a main effect of Time, 

F(1.7, 96.85) = 5.531, p = 0.008, which supported a cortisol rise induced by the 

stressor (Figure 1). The 3-way ANOVA performed on the average memory score 

only revealed a marginally significant main effect of Condition, F(1, 57) = 3.266, p = 

0.076, where the negative memories were recalled with more details than the neutral 

ones. All other main effects and interactions were not significant, Fs < 1.849, ps > 

0.179 (Figure 2). 

 

Discussion 

The goal of this study was to determine whether stress could modulate reactivated 

personal autobiographical memories. The results showed that although the stress task 

elicited a significant increase in cortisol levels, it did not affect reactivated neutral 

and negative personal autobiographical memories.  

  

Different factors could explain this negative finding. First, it is possible that personal 

autobiographical memories are simply not sensitive to the effects of stress upon their 

reactivation in contrast to collective autobiographical memories that have been shown 

to be sensitive to the effects of stress (Marin et al., submitted). However, in terms of 

personal autobiographical memories, it is important to remember that the study of 

Schwabe and colleagues (2010) showed that exposition to stress after memory 
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reactivation has a negative impact on neutral autobiographical memories. The 

discrepant results might be due to the fact that in Schwabe’s experiment, participants 

reactivated neutral, positive and negative memories, whereas in the current 

experiment, the reactivated memories were either neutral or negative. It is thus 

possible that in Schwabe’s study, the fact of reactivating neutral memories 

concomitantly with distinct emotional memories (negative and positive) that are 

likely more arousing, may have weakened the neutral memory trace and allowed its 

destabilization. By doing so, this could have rendered the reactivated neutral 

memories more vulnerable to the effects of stress. 

 

Another possible explanation that could account for the negative results is the fact 

that Schwabe and colleagues assessed the delayed memory performance one week 

after the stress exposition whereas in the present study, we used a delay of one day. It 

is thus possible that the timeline we used to assess delayed memory was not long 

enough to allow for the modulating effects of stress on personal autobiographical 

memories. However, previous studies from our group have used a one-day timeline 

for assessment of delayed memory and showed modulating effects of stress on 

collective autobiographical memories (Marin et al., submitted). Moreover, this 

explanation seems unlikely given that different studies assessing the impact of 

various treatments on reactivated memories have tested the memory performance 

using a one-day delay and reported significant effects (for example, Kindt et al., 

2009; Kroes et al., 2010; Schwabe et al., 2012).  
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Alternatively, one could question whether the task used to induce a stress response 

was efficient. This explanation seems very unlikely given that we chose a validated 

psychosocial stressor and the analysis revealed a main effect of Time, proving the 

capacity for the task to elicit an increase of cortisol (see Figure 1). As well, we have 

been using this procedure in the laboratory for many years and we were able to 

modulate memory performance in the past (Lupien et al., 1997; Maheu et al., 2005; 

Marin et al., 2010). 

 

The most plausible explanation for the lack of modulatory effects of stress on 

reactivated personal autobiographical memories is that the memories generated by 

our participants were not intense enough. Although the results showed a tendency 

towards negative memories being better recalled than neutral ones, it is possible that 

these negative memories lacked salience. In our studies demonstrating modulatory 

effects of stress on reactivated negative memories, we used either a slideshow 

depicting a negative story with pictures that were quite salient (e.g., a mutilated hand) 

(Maheu et al., 2004), or negative newspaper clips that were also quite salient (e.g., 

headline talking about a child kidnapping) (Marin et al., submitted). In the current 

study, participants recalled personal events from the last month. We made sure to 

recruit healthy participants who were not depressed and who did not face a major life 

event recently (for example, a death in the family). This certainly resulted in negative 

memories that were not very intense. It is thus possible that participants in the present 

study did not remember very salient negative memories, which led to a lack of 

modulatory effects of stress on their personal autobiographical memories. In order, to 

test this hypothesis, further studies should recruit participants who have recently been 
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exposed to an intense life event in order to test the malleability of that memory upon 

its reactivation.  

 

In conclusion, the results of our study suggest that stress does not affect reactivated 

neutral and negative personal autobiographical memories when these memories are 

tested under independent conditions. Future studies should determine whether recall 

of personal autobiographical memories in populations having suffered intense trauma 

leads to similar negative findings and whether the intensity of the retrieved personal 

autobiographical memories is an essential factor for these memories to be sensitive to 

the effects of stress upon their reactivation.  
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Figure Captions 

 

Figure 1. Mean salivary cortisol levels in response to the psychosocial stressor as a 

function of Time (1 to 8) and Condition (neutral vs. negative). The error bars 

represent the standard error of the mean. The rectangle indicating ‘TSST’ illustrates 

the time at which the psychosocial stressor occurred. 

 

Figure 2. Mean memory performance for the two personal events as a function of 

Time (reactivation, delayed) and Condition (negative, neutral). The error bars 

represent the standard error of the mean.  
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Cortisol values as a Function of Group and Time
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CHAPITRE 5: DISCUSSION 

Le but général de cette thèse doctorale était d’approfondir la compréhension du 

mécanisme par lequel les souvenirs réactivés sont sujets à la modulation par le stress. 

Plus précisément, le but premier était de déterminer si le cortisol joue un rôle clé dans 

la modulation des mémoires réactivées. Par la suite, nous avons voulu examiner si 

d’autres types de mémoires, ayant une plus grande validité écologique, peuvent être 

modulées par le stress lors de leur réactivation. Pour ce faire, nous avons réalisé trois 

études distinctes qui nous ont permis de tester ces différents objectifs de recherche. 

 

5.1. Impact du métyrapone: délimiter le rôle du cortisol 

Lors de la première étude de cette thèse, nous avons étudié les effets immédiats et à 

long terme d’une diminution des niveaux de cortisol sur la réactivation de mémoires 

épisodiques neutres et négatives. Revenons d’abord en arrière quant aux motivations 

ayant mené à cette question de recherche précise. L’étude menée dans le cadre de ma 

maîtrise a révélé que lorsque des participants réactivent des mémoires épisodiques et 

qu’ils sont ensuite exposés à un stresseur, la mémoire des éléments négatifs est 

augmentée de façon durable (Marin et al., 2010). Ce premier résultat était très 

intéressant, mais soulevait plusieurs autres questions. En effet, cet effet 

potentialisateur de la mémoire pouvait être attribué à différents facteurs. Le stress 

psychosocial mène, certes, à une augmentation des niveaux de cortisol et 

d’adrénaline, mais il peut également induire des changements de l’humeur et ainsi 

créer un certain poids psychologique. Il était donc essentiel de d’abord déterminer si 

l’effet modulateur de la mémoire par l'exposition à un stresseur était explicable par 

des variables psychologiques ou physiologiques. Nous avons donc décidé de 
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diminuer les niveaux de cortisol au moment de la réactivation afin de déterminer si 

l’effet opposé pouvait être obtenu. En effet, si nous arrivions à démontrer la 

modulation inverse (c’est-à-dire, une diminution des mémoires réactivées lors d’une 

diminution des hormones de stress), cela supporterait donc le fait que le cortisol joue 

un rôle clé dans l’équation. 

 

Afin de diminuer les niveaux de cortisol, nous avons utilisé un inhibiteur de la 

synthèse du cortisol, le métyrapone. Les participants ayant reçu la double dose de 

métyrapone avaient une réactivation plus faible du matériel négatif et cet effet était 

maintenu quatre jours plus tard. Aucun effet n’a été observé pour le matériel neutre 

(Marin et al., 2011).    

 

Les résultats de ces deux études confirment donc un rôle modulateur du cortisol sur 

les mémoires épisodiques négatives réactivées. En 2002, Lupien et collaborateurs 

avaient également réalisé une étude de modulation pour tester le rôle du cortisol sur le 

rappel des souvenirs neutres épisodiques. Il avait été démontré que la performance 

mnésique était liée aux niveaux de cortisol (Lupien et al., 2002). À ce moment, 

seulement les mémoires neutres avaient été testées. De plus, l’effet avait été rapporté 

pour le rappel de la mémoire, mais l’impact à long terme n’avait pas été étudié à ce 

moment. Notre étude permet donc d'élargir ces résultats en démontrant que le cortisol 

module la réactivation des mémoires négatives et que cet effet persiste dans le temps. 
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5.1.1. Tester des molécules différentes 

Dans le futur, d’autres études similaires devraient être entreprises afin d’examiner 

plus en profondeur le(s) mécanisme(s) par lequel la diminution des niveaux de 

cortisol amoindrit la réactivation de souvenirs négatifs. En effet, le métyrapone 

empêche la synthèse du cortisol. Tandis que les niveaux de cortisol sont extrêmement 

bas au moment du rappel lors de l'administration de métyrapone, la rétroaction 

négative de l’axe HPS aura pour effet d’augmenter les niveaux de CRH et d’ACTH. 

Il est donc logique de se demander si seulement une diminution du cortisol est 

suffisante pour que le phénomène prenne place ou si une combinaison d’actions 

endocrines est nécessaire. Par exemple, dans le cas du métyrapone, on peut croire que 

les faibles niveaux de cortisol ont nui à la réactivation du matériel négatif et que 

l’augmentation de l’ACTH a ensuite favorisé le transfert de cette trace de mémoire 

modulée en système de mémoire à long terme. 

 

Afin de tester ces questions, il serait intéressant d’utiliser d’autres molécules qui 

diminuent le niveau de cortisol, mais par des mécanismes différents. On peut entre 

autres penser au déxaméthasone qui est un glucocorticoïde synthétique qui agit 

principalement au niveau de la glande pituitaire. Ce faisant, il augmente la rétroaction 

négative de l’axe HPS (De Kloet, Wallach, & McEwen, 1975). C’est donc dire que 

suite à l’administration du déxaméthasone, les niveaux d’ACTH diminueront ce qui 

mènera à une diminution de la production endogène de cortisol. Il serait donc 

intéressant de voir si des résultats similaires sont obtenus lorsque la diminution du 

cortisol est une conséquence secondaire à la diminution d’ACTH.  
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La présente thèse doctorale a mis l’emphase sur l’axe HPS. Bien que ce dernier soit 

clairement impliqué lors d’une réponse de stress, il ne faut pas négliger le fait que 

l’axe SSM est également activé. Tel que discuté précédemment dans l’introduction de 

la présente thèse, les catécholamines qui sont les produits de l’activation de l’axe 

SSM influent sur les mémoires émotives. En effet, les catécholamines activent 

l’amygdale, qui à son tour, potentialise l’activité de l’hippocampe (Cahill et al., 1994; 

McGaugh, 2002; Roozendaal et al., 2006). C’est d’ailleurs pour cette raison que la 

consolidation des souvenirs émotifs est généralement plus prononcée que celle des 

souvenirs neutres.  

 

Dans cette optique, on peut penser qu’en modulant l’activité de l’axe SSM au 

moment de la réactivation de la mémoire, nous pourrions obtenir des résultats 

similaires à ceux qui ont été rapportés avec l’utilisation du métyrapone. À cet effet, 

plusieurs études ont utilisé le propranolol, un béta-bloqueur, au moment de la 

réactivation de mémoires négatives et même traumatiques. La plupart de ces études 

ont démontré que l’administration du propranolol au moment de la réactivation d’un 

souvenir négatif (ex. : trauma pour une victime de stress post-traumatique ou encore 

conditionnement de peur chez des sujets sains) ont des effets bénéfiques. 

Principalement, les études rapportent que l’activation physiologique est moindre 

lorsque confronté de nouveau au stimuli (Brunet et al., 2008; Kindt, Soeter, & 

Vervliet, 2009). En d’autres mots, lorsque les participants réactivent la mémoire et 

que cette réactivation est couplée à l’administration du propranolol, l’activité 

physiologique face au stimulus négatif est amoindrie à long terme. Dans le futur, il 

serait intéressant de déterminer si les molécules comme le propranolol atténuent 
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seulement l’activité physiologique ou si la trace de mémoire est modulée. Dans le 

même ordre d’idées, il serait informatif de déterminer si le métyrapone agit seulement 

en modulant le souvenir ou si ce changement mnésique est accompagné par une 

diminution de l’activité physiologique.  

 

5.1.2. Facteurs à considérer pour les études futures et implications cliniques 

En comprenant mieux le mécanisme par lequel une diminution du cortisol contribue à 

amoindrir les souvenirs négatifs de façon durable, nous serons éventuellement en 

meilleure position pour tester si le même genre de processus est à l’œuvre chez des 

victimes de trauma. On peut penser que l’administration du métyrapone en contexte 

de thérapie pourrait arriver à amoindrir la réactivation des souvenirs traumatiques 

et/ou négatifs et par le fait même, à avoir un effet durable sur la trace de mémoire 

traumatique. Par contre, plusieurs facteurs devront être pris en compte si on veut 

procéder à ce genre d’études cliniques.  

 

D’abord, la dose sera certainement un facteur à considérer. Dans notre étude, l’effet 

était seulement observable chez les participants ayant reçu deux doses de 750mg de 

métyrapone. Est-ce que cette même dose serait applicable chez des personnes ayant 

vécu des traumas intenses? La question mérite d’être posée. En effet, on remarque 

souvent une hypoactivation de l’axe HPS chez les victimes de trauma (pour une revue 

voir Handwerger, 2009). Au repos, leurs niveaux de cortisol sont généralement plus 

bas que la population générale. Par contre, ils montrent une réactivité physiologique 

plus importante lorsqu’ils font face à des stimuli liés au trauma (Elzinga, Schmahl, 

Vermetten, van Dyck, & Bremner, 2003; Liberzon, Abelson, Flagel, Raz, & Young, 
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1999). Une façon de pouvoir mieux cibler la dose appropriée serait de mesurer le 

cortisol basal chez ces individus avant de penser à utiliser le métyrapone en contexte 

de thérapie.  

 

Par la suite, il serait important d’évaluer si le fait de raconter le trauma mène à une 

activation de l’axe HPS et conséquemment, à une augmentation significative des 

concentrations circulantes de cortisol. En effet, il est fort possible que la réactivation 

de souvenirs traumatiques par le rappel de ceux-ci en contexte thérapeutique puisse 

réactiver le système de réponse de stress. On peut donc penser que les gens qui 

suivent une thérapie pour leur trauma, mais chez qui on n’observe pas d’amélioration 

significative des symptômes après un certain temps, pourraient être ceux-là même qui 

réactivent constamment leur système de stress au moment de réactiver le souvenir de 

l’événement traumatique. Comme nous l'avons démontré précédemment, le fait de 

réactiver un mauvais souvenir et d’accompagner cette réactivation d’une réponse de 

stress a pour effet de graver encore plus profondément ce souvenir en système de 

mémoire à long terme (Marin et al., 2010). Il serait donc très informatif de réaliser 

des études cliniques dans lesquelles les niveaux de cortisol du participant seraient 

mesurés à plusieurs reprises et ce, lors de chaque séance de thérapie. Cela pourrait 

permettre d’identifier les gens potentiellement plus réfractaires à la thérapie et 

probablement ceux qui bénéficieraient d’un ajout pharmacologique à la thérapie.  

  

Étant donné que les souvenirs traumatiques sont beaucoup plus intenses que les 

stimuli utilisés dans le cadre de nos études, il importe également de se demander si 

ces souvenirs traumatiques seront aussi malléables que ceux créés en laboratoire. Il 
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faut également se questionner à savoir si une seule administration de métyrapone 

pourrait être suffisante pour une victime de trauma ou si le même processus devrait 

être répété à quelques reprises pour obtenir une diminution significative des 

symptômes. 

 

Tel que mentionné ci-haut, la nature des stimuli utilisés dans la présente étude 

demeure questionnable. En effet, nous avons démontré qu’un changement des 

niveaux de cortisol peut mener à une modulation des mémoires épisodiques 

négatives. Pour ce faire, nous avons utilisé un diaporama qui est composé de onze 

diapositives, chacune étant accompagnée d’une narration. Le diaporama raconte 

l’histoire d’une jeune fille qui passe la journée chez ses grands-parents et qui se 

blesse gravement en voulant aider son grand-père (Maheu et al., 2004). Bien que 

certains stimuli soient très intenses (par exemple, main mutilée, opération de la jeune 

fille), il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas une grande validité écologique. Le 

participant sait très bien que l’histoire n’est pas réelle et donc, il est possible que le 

traitement mnésique soit influencé par ce facteur. 

 

Il est donc essentiel de développer des stimuli qui ont une meilleure validité 

écologique. Par contre, si nous voulons demeurer dans l’optique de la compréhension 

du mécanisme mnésique chez le sujet sain n’ayant pas vécu de trauma, il importe de 

trouver des stimuli qui sont réels sans toutefois être trop traumatisants pour les 

participants. 
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C’est pour cette raison que nous avons décidé d’investiguer les mémoires 

autobiographiques personnelles et collectives dans le contexte de notre question de 

recherche qui vise à déterminer comment le stress peut moduler des mémoires 

réactivées.  

  

5.2. Les médias: réactiver des mémoires collectives 

Nous nous sommes donc posé la question à savoir quels stimuli pouvaient être 

considérés comme des mémoires collectives et qui nous permettraient d’extraire du 

matériel neutre et négatif. Le journal, pourtant si inoffensif à première vue, offre 

plusieurs histoires réelles à tous ceux et celles qui le lisent sur une base régulière. 

Après tout, nous nous souvenons tous de certaines manchettes plutôt marquantes.  

 

Dans cette optique, nous avons parcouru les deux journaux les plus lus à Montréal et 

nous avons sélectionné des nouvelles neutres et négatives. Nous avons constamment 

mis à jour la tâche afin de nous assurer de contrôler l’âge des nouvelles (pour une 

liste des stimuli utilisés voir Annexes 1 et 2). Ensuite, afin de réactiver ces nouvelles, 

nous devions recruter des gens qui les avaient probablement lues auparavant. C’est 

pourquoi un de nos critères de sélection était d’être régulièrement en contact avec 

l’actualité.  

 

Les résultats de cette deuxième étude démontrent que les femmes ayant lu des 

nouvelles négatives sont plus réactives au stress psychosocial qui suit cette lecture. 

De plus, lorsque la mémoire pour les nouvelles est testée le lendemain, les femmes 

ont une performance accrue pour ces mêmes nouvelles négatives (Marin et al., 2012).  
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5.2.1 Différences hommes-femmes 

Un des résultats majeurs de cette étude est la différence observée entre les hommes et 

les femmes. D’abord, il faut dire que la littérature scientifique portant sur le stress et 

la cognition rapporte des différences sexuelles depuis peu et ce, tant pour les études 

animales qu’humaines. Étant donné que les femmes ont un cycle menstruel au cours 

duquel les hormones sexuelles varient et que ces hormones influencent l’axe HPS, les 

résultats obtenus chez les femmes risquent d’être beaucoup plus hétérogènes 

comparativement aux hommes, chez qui les hormones sexuelles ne varient pas autant, 

ce qui fait que leur influence sur l’axe HPS est plutôt stable. Pour cette raison, les 

femmes ont très peu souvent été recrutées pour les études sur le stress ayant eu lieu 

avant le milieu des années 1990. 

 

Par contre, en 1998, les trois conseils de recherche canadiens se sont dotés d’une 

politique en matière d’éthique de la recherche chez des humains. Dans cette politique, 

on exprime clairement le fait que les femmes ne peuvent être exclues d’une étude sur 

la base de leurs différences physiologiques. Cette politique était essentielle 

puisqu’elle a incité les chercheurs à examiner les différences entre les hommes et les 

femmes. Après tout, plusieurs psychopathologies ont un ratio inégal d’hommes et de 

femmes. Il est donc illogique de ne réaliser des études que chez des hommes et 

d’ensuite penser pouvoir généraliser ces résultats aux femmes.  

 

L’étude que nous avons réalisée avec les extraits de journaux vient appuyer le tout, 

étant donné que les résultats diffèrent entre les hommes et les femmes. Par contre, 
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une question demeure. Pourquoi les femmes sont-elles plus réactives au stress après 

avoir lu des nouvelles négatives et pourquoi cela se reflète sur leur performance de 

mémoire? Différents mécanismes sont abordés dans la discussion de l’article, mais 

nous pouvons également pousser notre raisonnement un peu plus loin.  

 

5.2.2. Les femmes face aux médias 

Deux éléments doivent être considérés. D’abord, il a été démontré qu’un individu 

peut développer des symptômes de trauma suite à un évènement traumatique qui ne 

lui est pas arrivé personnellement. Par exemple, suite aux attaques terroristes du 11 

septembre 2001, une augmentation des symptômes liés au trauma a été notée non 

seulement chez les gens qui avaient été touchés de près par les évènements, mais 

également chez des personnes qui n’étaient pas géographiquement près des attaques 

(Schuster et al., 2001). Les médias ont contribué à disséminer ces informations à 

l’ensemble du globe. En effet, il a même été démontré que le nombre d’heures 

passées devant la télévision à regarder les informations sur les attaques terroristes 

dans les jours suivant l’événement était un prédicteur significatif des symptômes de 

trauma (Schlenger et al., 2002).  

 

On sait également que les femmes sont plus vulnérables à développer un trouble de 

stress post-traumatique que les hommes (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, & 

Nelson, 1995). Qu’est-ce qui confère cette plus grande vulnérabilité aux femmes? 

Est-ce possible de croire que les femmes sont plus sensibles aux informations 

contenues dans les médias et donc, qu’elles sont plus à risque de développer des 

symptômes de stress post-traumatique après avoir été confrontées aux informations 
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véhiculées dans les médias? Lors d’études futures, il serait intéressant d’évaluer si les 

femmes sont celles qui développent davantage de symptômes pour les évènements 

traumatiques qui ne leur sont pas personnellement arrivés.  

 

5.2.3. L’importance du cycle menstruel 

Dans la présente étude, nous avons contrôlé pour l’impact du cycle menstruel. Par 

contre, cette mesure a été prise en considération une fois les données collectées. Ce 

faisant, nous n’avions pas une représentation équivalente des différentes phases du 

cycle menstruel pour les différentes conditions expérimentales. Dans le futur, il serait 

essentiel de prendre ce facteur en considération dès le recrutement des participants. 

En effet, jusqu’à maintenant, nous avons parlé de la plus grande vulnérabilité des 

femmes, mais peut-on assumer que cette vulnérabilité est linéaire dans le temps? 

Étant donné les fluctuations hormonales associées au cycle menstruel et l’impact de 

ce dernier sur l’axe HPS (Kudielka & Kirschbaum, 2005), on peut croire que les 

femmes sont plus vulnérables à certains moments de leur cycle menstruel. 

 

En effet, il a été démontré que les femmes qui sont victimes d’un trauma pendant la 

phase mi-lutéale de leur cycle menstruel ont tendance à avoir davantage de flashbacks 

(Bryant et al., 2011). Dans le même ordre d’idées, chez des sujets sains, lorsque les 

femmes regardent un film émotif dans la phase lutéale, elles rapportent plus de 

mémoires intrusives liées au film que les femmes ayant vu le film dans la phase 

folliculaire (Ferree & Cahill, 2009). La phase lutéale du cycle menstruel est associée 

à des niveaux élevés de progestérone et d’estrogène. C’est au cours de cette phase que 

le cortisol est le plus élevé (Handa, Burgess, Kerr, & O'Keefe, 1994). Il a donc été 
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suggéré que les niveaux élevés de cortisol contribuaient à augmenter la consolidation 

de l’évènement négatif ou traumatique, ce qui peut se traduire par un nombre plus 

élevé de flashbacks. 

 

Dans le même ordre idées, les études futures pourraient examiner si des résultats 

semblables peuvent être obtenus chez des femmes/filles qui ont des niveaux très 

faibles d’hormones sexuelles. Par exemple, les filles n’ayant pas encore eu leur 

puberté ou encore les femmes ménopausées pourraient présenter des réactions 

différentes que celles ayant participé à notre étude.   

 

5.2.4. Choix des stimuli 

Au niveau des stimuli utilisé, il serait intéressant de voir si le fait d’utiliser plus d’une 

modalité lors de la présentation des nouvelles a un effet différent. Dans notre cas, les 

participants devaient lire les nouvelles. Il serait informatif de voir si l’ajout d’une 

image pour chacune des nouvelles aurait un effet potentialisateur sur la réactivité 

physiologique et la mémoire. Également, dans l’étude, nous avons choisi les 

nouvelles selon qu’elles étaient négatives ou non. Il serait très informatif dans le futur 

de choisir des nouvelles reliées à des évènements négatifs qui sont survenus 

relativement près de nous et de les comparer à des nouvelles d’évènements négatifs 

qui sont survenus à l’étranger. Si la menace nous semble lointaine et qu’elle n’a pas 

d’impact sur notre entourage et environnement immédiats, est-ce que le corps et le 

cerveau répondent autrement? 
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Cette idée de proximité des stimuli mène directement à notre troisième question de 

recherche. En effet, jusqu’à maintenant, nous avions démontré que lorsque la 

réactivation d’une mémoire négative épisodique est suivie de l’exposition à un 

stresseur psychosocial, la mémoire des éléments négatifs est augmentée de façon 

durable. Nous avons ensuite répliqué ces résultats en utilisant des stimuli qui avaient 

une plus grande validité écologique. En effet, les femmes qui avaient lu les nouvelles 

négatives et qui étaient ensuite exposées au stress avaient une mémoire accrue des 

nouvelles négatives le lendemain. Ensemble, ces résultats démontrent que le stress 

augmente les mémoires négatives réactivées et que ce phénomène s’applique non 

seulement aux mémoires épisodiques, mais également aux mémoires 

autobiographiques collectives, du moins pour les femmes. Il restait maintenant à 

savoir si les mémoires autobiographiques personnelles pouvaient également être 

modulées lors de leur réactivation par le stress. 

 

5.3. Le journal intime: réactiver des mémoires personnelles 

Pour la troisième étude de cette thèse doctorale, nous avons voulu examiner l’impact 

d’un stress sur des mémoires autobiographiques personnelles réactivées. Pour ce 

faire, nous avons demandé aux participants d’écrire des évènements de vie récents 

liés à des mots négatifs (fâché et triste) ou à des mots neutres (occupé, concentré). 

Cette procédure permettait de réactiver des mémoires autobiographiques personnelles 

neutres ou négatives. Par la suite, les participants ont été exposés à un stresseur et 

leur mémoire pour ces mêmes évènements a été évaluée de nouveau le lendemain. 

Les résultats démontrent que le stress n’affecte pas les mémoires autobiographiques 
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personnelles réactivées. En combinant ce résultat à ceux obtenus précédemment, nous 

pouvons conclure que le stress module les mémoires négatives épisodiques 

réactivées, les mémoires négatives collectives réactivées, mais ce n’est pas le cas 

pour les mémoires négatives personnelles réactivées. 

 

Ces résultats nous ont un peu surpris étant donné que jusqu’à maintenant, les 

mémoires négatives arrivaient à être modulées par le stress lors de leur réactivation. 

Par contre, tel que discuté dans le troisième article, l’étude de Schwabe a démontré 

que le stress diminuait les mémoires personnelles autobiographiques réactivées, mais 

cet effet était seulement présent pour les mémoires neutres (Schwabe & Wolf, 2010). 

Ces résultats contradictoires soulèvent plusieurs questions et viennent souligner 

l’importance de considérer certains aspects méthodologiques lors de la réalisation 

d’études de ce genre.  

 

5.3.1. Réactiver des mémoires ayant une ou plusieurs valences 

D’abord, dans l’étude de Schwabe, les participants devaient réactiver des évènements 

neutres, négatifs et positifs alors que dans notre étude la réactivation était soit en lien 

à des histoires négatives ou en lien à des histoires neutres. Le fait de rappeler des 

informations qui ne sont pas liées entre elles et qui n’ont pas la même valence peut 

certainement influencer les résultats. En effet, les deux devis expérimentaux sont très 

semblables, sauf sur ce point. Fait intéressant, lors de nos études qui testaient l’impact 

du stress et des hormones de stress sur les mémoires épisodiques, l’histoire utilisée 

comme stimuli comprenait des segments neutres et négatifs. Par contre, il s’agissait 

d’une histoire et donc les différents segments étaient tous liés au même événement 
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(Marin et al., 2011; Marin et al., 2010). Les études futures, qui utiliseront des stimuli 

qui ne sont pas liés entre eux, devront prendre en considération ce résultat important 

et faire un choix à savoir si la valence du matériel réactivé doit être un facteur inter ou 

intra-sujets.  

 

5.3.2. Intensité des stimuli utilisés et nature de la réactivation 

Dans la présente étude, nous demandions aux participants de se rappeler des 

évènements qui étaient survenus au cours du dernier mois. De plus, nous nous 

assurions que nos participants n’étaient pas déprimés et n’avaient pas été exposés à 

des évènements majeurs au cours des derniers temps. Nous avons donc implicitement 

réduit l’intensité possible des histoires racontées. Par contre, lors de nos études 

précédentes, nous avons utilisé des stimuli négatifs assez intenses (par exemple, main 

mutilée pour les études utilisant le diaporama et nouvelle de meurtres pour l’étude sur 

les nouvelles de journaux). En utilisant ces stimuli négatifs intenses, nous avons 

modulé la mémoire. Est-ce que les souvenirs négatifs réactivés dans l’étude portant 

sur les mémoires autobiographiques personnelles étaient assez intenses? Il est 

possible que non. C’est pourquoi il serait intéressant de refaire l’étude avec des gens 

ayant vécu des événements de vie intenses au cours des derniers mois. Si notre 

logique est bonne, nous serions ainsi en mesure de moduler ces mémoires lors de leur 

réactivation.  

 

Un autre point qui mérite une certaine attention est le fait que notre étude sur les 

mémoires autobiographiques personnelles et celle de Schwabe n’ont pas imposé les 

stimuli. En effet, les mémoires étaient sélectionnées librement par le participant. La 



   

 119 

réactivation de ces mémoires était donc générée de manière intrinsèque et non 

imposée par l’expérimentateur de façon extrinsèque. Dans le cas de nos études sur la 

modulation des mémoires épisodiques et sur la modulation des mémoires 

autobiographiques collectives, les stimuli étaient imposés par l’expérimentateur. Ces 

études ont d’ailleurs révélé une modulation des mémoires négatives réactivées par le 

stress et les hormones de stress. Est-il possible que la nature de la réactivation, qu’elle 

soit intrinsèque donc générée par le participant ou extrinsèque en étant imposée par 

une tierce personne, puisse jouer un rôle sur les résultats obtenus? À notre 

connaissance, rien ne suggère que cela pourrait être le cas dans la littérature. Par 

contre, nous pouvons tout de même garder en tête cette hypothèse et tenter de 

répondre à cette question lors de recherches futures.  

 

5.4. Conclusions générales 

La présente thèse doctorale avait pour objectif de mieux comprendre le mécanisme 

par lequel les mémoires sont sujettes à être modulées par le stress au moment de leur 

réactivation. Nous avons d’abord démontré que le cortisol joue un rôle clé dans la 

modulation des souvenirs négatifs. Il fallait cependant élucider si d’autres types de 

mémoire pouvaient être modulées par le stress au moment de leur réactivation. Nous 

avons démontré que les nouvelles négatives véhiculées dans les médias, qui agissent 

comme mémoires autobiographiques collectives, ont un impact sur la réactivité 

physiologique et la mémoire de ces mêmes nouvelles chez les femmes. Cette 

différence sexuelle requiert une attention particulière dans le futur étant donné que les 

femmes sont plus vulnérables à plusieurs psychopathologies et que les mécanismes 

conférant cette vulnérabilité ne sont pas encore élucidés. Finalement, les mémoires 
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autobiographiques personnelles ne semblent pas être modulables par le stress au 

moment de leur réactivation. Ces résultats négatifs soulèvent l’importance de 

contrôler la nature et l’intensité des stimuli utilisés dans les études s’intéressant à la 

modulation des mémoires négatives.  

 

Les résultats de cette thèse offrent une perspective nouvelle sur le domaine du stress 

et de la mémoire. En effet, il est clair que le stress a une influence bien après que la 

consolidation d’un souvenir soit terminée. À chaque fois que nous nous remémorons 

un souvenir, il est sujet à être modifié et le stress semble être un modulateur 

important de cette modification de nos souvenirs après qu'ils soient réactivés. Au delà 

du mécanisme de base, nous avons réussi à démontrer que ces effets s’appliquaient 

également pour des mémoires qui ont une plus grande validité écologique.  

 

Nous avons tous déjà entendu certaines histoires de pêche dans lesquelles le poisson 

prend quelques pouces additionnels à chaque fois que l'interlocuteur raconte 

l'histoire! Cette analogie un peu simpliste reflète tout de même bien le fait que notre 

mémoire n’est pas infaillible, mais est plutôt en constante reconstruction. Ce 

processus de malléabilité peut être extrêmement utile, par exemple, lors d’une 

thérapie où il faut changer certains schèmes cognitifs et les intégrer à notre quotidien. 

Il est donc essentiel que la mémoire soit plastique. De plus, le fait de pouvoir 

éventuellement atténuer des souvenirs traumatiques par la diminution du processus 

physiologique lié au stress pourrait être une avenue thérapeutique fort intéressante 

pour les victimes de trauma.  
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Par contre, malgré les avantages certains de ce nouveau domaine de recherche, il 

importe de se poser la question à savoir s'il existe des situations où cette adaptation de 

la mémoire puisse être nuisible. On peut penser aux témoins de scènes de crime, par 

exemple. On a longtemps dit que les enfants étaient moins fiables comme témoins en 

cour étant donné qu’ils avaient davantage tendance à changer leur version des faits. 

Mais en tant qu’adultes… sommes-nous aussi fiables que nous le croyons? Revenons 

à l’exemple d’un témoin d’une scène de crime. Son récit peut être utilisé entre autres, 

par les policiers, les avocats et les juges. Cela crée plusieurs contextes dans lesquels 

la mémoire de l’événement est rappelée et donc, réactivée. Mais cette mémoire peut-

elle changer avec le temps? Il semble que oui, surtout si la mémoire est réactivée dans 

des contextes qui sont perçus comme étant stressants pour le témoin. Est-ce que cela 

peut teinter leur rappel? Les questions suggestives peuvent-elles être intégrées d’une 

certaine façon au discours du témoin de sorte que ce qu’il a vu diffère 

considérablement de ce qui est raconté des mois plus tard lors d’un procès? Au delà 

de la contamination possible par les acteurs du système juridique, il ne faut pas 

négliger le fait que les témoins de telles scènes seront fort probablement en contact 

avec les médias qui relateront les faits. Cela pourra également avoir un impact sur 

leur mémoire. À quel point? À quel prix? La question mérite d’être posée… 
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ANNEXE 1: STIMULI NEUTRES POUR LES MÉMOIRES 
AUTOBIOGRAPHIQUES COLLECTIVES 
 
Voici une liste des stimuli neutres utilisés pour l’étude ‘There is no news like bad news : 
Women are more remembering and stress reactive after reading real negative news’ 
 
 
Ronde 1: 
 
Du petit au grand écran: le grand saut 
Claude Meunier a mis du temps à faire le saut au grand écran. Même si le cinéma lui fait 
les yeux doux depuis assez longtemps, ce n'est qu'il y a deux ans qu'il a commencé à y 
songer sérieusement. 

 
Une soirée intime avec Paul 
Revenu à l'Olympia où les Beatles avaient joué en 1964, McCartney a enchanté hier le 
Tout-Paris et 2000 fans en délire. 

 
Les voyages forment la jeunesse 
Il y a deux semaines, la salle de la rue Cherrier accueillait deux jeunes chorégraphes 
prometteurs originaires de Tunisie, Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou. 
 
Stockholm va doubler son parc de vélos en libre service 
La ville de Stockholm va doubler son parc et ses stations de vélos en libre service d'ici le 
printemps 2008.  
 
La grande nuit de la magie 
À minuit et une minute ce soir, les pottermaniaques francophones pourront mettre la main 
sur le dernier tome de la série. En tout, 61 librairies du Québec resteront ouvertes cette 
nuit. 
 
Une firme privée québécoise embauchée pour clarifier des questions 
Le gestionnaire de ministère du transport du Québec veut comprendre ce qui explique 
cette difficulté de traduire dans la réalité des normes et procédures. 
 
Dégénérations sacrée chanson populaire de l'année 
C'est Dégénérations, Le Reel du fossé, de Mes Aïeux, qui a obtenu le titre de la chanson 
populaire de l'année au terme du gala de l'ADISQ. 
 
Entre robes longues et chapeaux des grands soirs 
Tout le gratin musical montréalais s'était donné rendez-vous hier soir au Théâtre Saint-
Denis pour le gala de l'ADISQ. 
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Une cour d'école verte 
Les travaux sont commencés à l'école Saint-Nom-de-Jésus. Asphalte, pierre et terre sont 
arrachés pour faire place à des matériaux plus neufs, mais ils ne prennent pas la direction 
du dépotoir pour autant. 
 
Soirée de première 
Carey Price dispute son premier match à Montréal, ce soir. 
 
30 ans ... et un jour 
Pour son 30e anniversaire, le Salon du Livre de Montréal ajoute une journée à son 
horaire, question de donner encore plus de temps aux visiteurs pour arpenter les allées 
bordées de livres à la place Bonaventure. 
 
Bertrand évoque l'hypothèse d'un retour aux actions 
À l'échéance de l'accord de non-concurrence avec la Bourse de Toronto, en 2009, la 
Bourse de Montréal pourrait se remettre à transiger des actions, selon Luc Bertrand. 

 
Roméo et Juliette: trois heures 
Avec deux entractes et plusieurs pauses de deux minutes, la production de Roméo et 
Juliette à l'Opéra de Montréal totalise trois heures. 
 
Utiliser davantage l'acier 
L'acier et les matériaux composites devraient être davantage utilisés dans la construction 
des structures au Québec, selon trois chercheurs émérites. 

 
Glamour, la reine Élisabeth 
La reine Élisabeth II, 81 ans, fait actuellement partie des femmes les plus glamour de la 
planète, selon l'édition britannique du magazine Vogue, dans les kiosques depuis hier. 
 
Le Giller Prize pour Elizabeth Hay 
L'auteure d'Ottawa Elizabeth Hay a mis la main hier sur le Giller Prize doté d'une bourse 
de 40 000$ pour son roman Late Nights on Air. 
 
Un tapis de glace 
Il y avait bien sûr un tapis rouge, mais aussi de la poutine, du cidre de glace, de la tire sur 
la neige et même des sculpteurs sur glace hier soir, pour la première de Wintuk, en plein 
coeur de l'aréna du Madison Square Garden. 

 
Les célibataires de C.A. bientôt en Europe 
Les célibataires de C.A. ont peut-être du mal à se caser, mais ils ont séduit le marché 
international. Trois distributeurs sont intéressés à acheter les droits de la série en Europe. 
 
Un retour en force 
Après plusieurs années de vaches maigres, Montréal a repris de la vigueur cette année 
comme hôte de tournages étrangers. En 2007, les retombées économiques des tournages 
internationaux ont rapporté près de 200 millions à la Ville. 
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Récolte faste pour le Panthéon 
Francis, MacInnis, Messier et Stevens sont admis au Temple de la Renommée. 
 
Pas d'A380 à l'horizon 
Le gigantesque Airbus A380 à double pont s'est posé tout en douceur hier midi à 
Montréal. D’ici trois ans, Air France-KLM songe à l'utiliser sur une base régulière à 
Montréal. 
 
Le succès fait place à l'émotion 
Le Rendez-vous Montréal, métropole culturelle s'est terminé hier sur une vague 
d'émotion, signe de son succès et d'un nouveau souffle pour Montréal. Même les 
politiciens ont versé une larme. 
 
Victoriaville montre la voie verte 
La cité du Centre-du-Québec très avant-gardiste en matière d'environnement, a prouvé 
qu'il était possible de vivre vert si on s'en donne la peine. 
 
La star veut reprendre le contrôle de sa vie 
"Pour la première fois, je fais partie de ma vie", lance intensément Céline Dion, plus 
populaire que jamais, à l'heure d'un bilan de vie. 
 
 
Ronde 2: 
 
1,6 million de Musulmans en pèlerinage 
Plus de 1,6 million de musulmans venus du monde entier et des centaines de milliers de 
Saoudiens se préparaient hier pour le hadj, le pèlerinage qui débute aujourd'hui à La 
Mecque 

 
Passeport à la frontière, peut-être pas avant 2009 
Les voyageurs pourraient ne pas avoir à présenter de passeport lors de leur passage à la 
frontière entre le Canada et les États-Unis avant le milieu de 2009 

 
Euphorie chez les motoneigistes 
Les fortes précipitations ont créé une telle euphorie chez les adeptes de cette discipline 
que les vendeurs commencent déjà à manquer de machines et de diverses pièces 
d’équipement. 
  
311: Montréal au bout du fil 
Les citoyens de Montréal vivent maintenant à l’ère du service 311. Le numéro à trois 
chiffres leur permet de signaler des problèmes municipaux qui nécessitent une 
intervention rapide, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. 
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La SEPAQ modifie le mode de réservation 
La Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) modifiera le mode de 
réservation pour la pêche quotidienne dans l’ensemble du réseau des parcs et réserves 
fauniques de la province. 
 
Into the wild en route vers les Oscars 
Le long métrage de l'acteur et réalisateur Sean Penn Into the Wild est arrivé hier en tête 
des nominations du principal syndicat des acteurs de Hollywood (SAG), autre indicateur 
sur la route des Oscars. 
 
Crosby tenu à une passe dans un gain des Penguins 
Gary Roberts a récolté deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Bruins de 
Boston 4 à 2, hier après-midi. 
 
Transports en commun gratuits 
Encore cette année, certaines sociétés de transports en commun prendront les voyageurs 
gratuitement pendant le temps des Fêtes. 
 
Boxing Day: Aubaines 
Les sondages montrent que de plus en plus de Canadiens passent le Boxing Day à la 
maison. Mais les magasins étaient-ils déserts pour autant? Que non! C’est ce qu’on a 
constaté dans l’un des principaux centres commerciaux de Montréal. 
 
Saint-Jean (N.-B), la ville la plus heureuse au Canada 
Selon une étude menée par l’Université de Colombie-Britannique (UBC), Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, serait la ville la plus heureuse du Canada. La ville de Québec arrive 
au second rang. 
 
Les musiciens du métro en profitent eux aussi 
La période des fêtes est une véritable mine d'or pour les musiciens du métro de Montréal. 
 
Les Frères à Cheval sont de retour 
Les Frères à Cheval sont de retour en selle. Polo et sa bande se sont réunis pour la 
première fois en dix ans la semaine dernière. 

 
Le maire Labeaume invite les Québécois à redécouvrir leur ville 
Gens de Québec, l’heure est à la fête ! Pour lancer les célébrations du 400e anniversaire 
de Québec, le maire Régis Labeaume invite ses habitants à redécouvrir Québec avec des 
yeux nouveaux en 2008. 
 
Deux premiers bébés de l'année au Québec! 
Puisque le Québec compte deux fuseaux horaires, il y a eu deux premiers bébés de 
l’année en 2008. 
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Bronzer aux frais de la neige 
La tempête de neige du jour de l'An permettra à des milliers de voyageurs québécois de 
se faire bronzer gratuitement dans le Sud cet hiver, grâce à un concours de l'agence de 
voyage iTravel 2000. 
 
Opération Nez rouge 4000 raccompagnements de moins 
L’Opération Nez rouge a effectué cette année près de 4000 raccompagnements de moins 
que l’an dernier au Québec, une diminution principalement attribuable à la météo, selon 
son président et fondateur. 
 
L'Hôtel de glace encore plus grand 
L'Hôtel de glace de Québec, seul du genre en Amérique, a ouvert ses portes pour une 
huitième saison, hier. 
 
Price entraîne le Canadien dans sa chute 
Après avoir connu la gloire, Carey Price vit ses premiers moments difficiles dans les 
rangs professionnels. 
 
Les Têtes à claques à la télé française 
Célébrées en France en 2007 par les médias les plus sérieux, le journal Le Monde entête, 
les Têtes à claques ont fait leur début hier à la télévision française, en version sous-titrée. 
 
L’Inde veut s’imposer dans l’auto 
La décision de Ford de retenir le groupe indien Tata Motor comme interlocuteur 
privilégié pour la vente des célèbres marques automobiles Jaguar et Land Rover montre 
la volonté de l’Inde de devenir un acteur de premier plan sur le marché de l’automobile. 
 
Une course en taxi coûtera moins cher 
La course en taxi coûtera moins cher à compter du 26 janvier prochain. La Commission 
des transports du Québec annonce ainsi une baisse des tarifs afin de tenir compte de la 
réduction de la taxe sur les produits et services à 5%. 
 
Rire et musique disco font bon ménage 
La fièvre du disco déferle sur la Place des Arts avec la sensation musicale Mamma Mia! 
Un pur délice qui allie comédie, musique et paillettes dans un mélange aussi original que 
magique. 
 
Gisèle Bundchen fait tourner les têtes 
La célèbre top-modèle Gisèle Bundchen était l'une des principales attractions lors de la 
Semaine de la mode de Rio de Janeiro, qui se déroule jusqu'à samedi. 
 
Le gros lot pour Ovechkin 
Les Capitals de Washington ont accordé une prolongation de contrat de 13 années d'une 
valeur de 124 millions US à Alexander Ovechkin, hier. 
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Ronde 3: 
 
Le maire Labeaume invite les Québécois à redécouvrir leur ville 
Gens de Québec, l’heure est à la fête ! Pour lancer les célébrations du 400e anniversaire 
de Québec, le maire Régis Labeaume invite ses habitants à redécouvrir Québec avec des 
yeux nouveaux en 2008. 
 
Deux premiers bébés de l'année au Québec! 
Puisque le Québec compte deux fuseaux horaires, il y a eu deux premiers bébés de 
l’année en 2008.  
 
Bronzer aux frais de la neige 
La tempête de neige du jour de l'An permettra à des milliers de voyageurs québécois de 
se faire bronzer gratuitement dans le Sud cet hiver, grâce à un concours de l'agence de 
voyage iTravel 2000. 
 
Opération Nez rouge 4000 raccompagnements de moins 
L’Opération Nez rouge a effectué cette année près de 4000 raccompagnements de moins 
que l’an dernier au Québec, une diminution principalement attribuable à la météo, selon 
son président et fondateur. 

 
L'Hôtel de glace encore plus grand 
L'Hôtel de glace de Québec, seul du genre en Amérique, a ouvert ses portes pour une 
huitième saison, hier. 

 
Price entraîne le Canadien dans sa chute 
Après avoir connu la gloire, Carey Price vit ses premiers moments difficiles dans les 
rangs professionnels. 
 
Les Têtes à claques à la télé française 
Célébrées en France en 2007 par les médias les plus sérieux, le journal Le Monde entête, 
les Têtes à claques ont fait leur début hier à la télévision française, en version sous-titrée. 

 
L’Inde veut s’imposer dans l’auto 
La décision de Ford de retenir le groupe indien Tata Motor comme interlocuteur 
privilégié pour la vente des célèbres marques automobiles Jaguar et Land Rover montre 
la volonté de l’Inde de devenir un acteur de premier plan sur le marché de l’automobile. 
 
Une course en taxi coûtera moins cher 
La course en taxi coûtera moins cher à compter du 26 janvier prochain. La Commission 
des transports du Québec annonce ainsi une baisse des tarifs afin de tenir compte de la 
réduction de la taxe sur les produits et services à 5%. 
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Rire et musique disco font bon ménage 
La fièvre du disco déferle sur la Place des Arts avec la sensation musicale Mamma Mia! 
Un pur délice qui allie comédie, musique et paillettes dans un mélange aussi original que 
magique. 
 
Gisèle Bundchen fait tourner les têtes 
La célèbre top-modèle Gisèle Bundchen était l'une des principales attractions lors de la 
Semaine de la mode de Rio de Janeiro, qui se déroule jusqu'à samedi. 
 
Le gros lot pour Ovechkin 
Les Capitals de Washington ont accordé une prolongation de contrat de 13 années d'une 
valeur de 124 millions US à Alexander Ovechkin, hier. 

 
Rogers et Radio-Nord achèteraient TQS 
TQS n’aurait pas un mais bien deux nouveaux propriétaires : Rogers et Radio-Nord. 
L’annonce pourrait avoir lieu dès aujourd’hui. 
 
Apple se lance dans la location de films 
Pour 2,99$ US, n’importe qui ayant une connexion internet à haut débit et un ordinateur 
passablement récent pourra louer un film sur le web, et commencer à le visionner dans les 
secondes qui suivent. 

 
Le cellulaire: indispensable pour ses achats 
Les spécialistes sont nombreux à prédire qu'on ne pourra plus se passer du téléphone 
cellulaire pour effectuer le moindre achat. 
 
Un bac de recyclage design 
Fini les matières recyclables qui volent en pleine rue lors des journées de grand vent. La 
ville de Montréal présente un tout nouveau bac de recyclage, un beau gadget refermable 
mais qui ne contient pas beaucoup plus. 

 
Toblerone souffle ses 100 bougies 
Toblerone célèbre ses 100 ans cette année. Depuis sa création à Berne, le chocolat 
triangulaire est devenu l'une des marques suisses les plus populaires. 
 
Le brocoli est bon pour le cœur 
Le plus mal-aimé des légumes tente un nouveau coup de charme: le brocoli serait très 
bon pour le coeur. 
 
Grutier: le métier le plus payant au Québec 
En 2007, c'est le métier de grutier qui se classe au premier rang des professions les plus 
payantes ne requérant pas de diplôme universitaire. 
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Un spectacle magique 
C’est un magnifique voyage dans le temps que nous propose le Théâtre Sortie de secours 
avec Santiago sur la route de Compostelle de Hélène Robitaille qui a situé son propos à la 
fin du haut Moyen Âge. 

 
Les véhicules "verts" attirent les visiteurs 
Les visiteurs se sont présentés en grand nombre au Salon de l’auto de Montréal qui se 
tient au Palais de congrès. L’engouement des amateurs pour les nouveaux modèles de 
voitures ne s’estompe pas. 
 
Première ville au Canada 
Première ville au Canada pour les congrès, deuxième en Amérique du Nord, Montréal 
attire la clientèle internationale à la fois pour son caractère bilingue et son emplacement 
stratégique. 

 
C.A. à vendre en Europe 
Novem a trouvé un distributeur étranger pour vendre C.A. en Europe. La série de Louis 
Morissette sera distribuée par Double-V, la compagnie qui a pris en charge Les Hauts et 
les Bas de Sophie Paquin. 

 
Petite promenade sous bonne escorte 
La première sortie du président Nicolas Sarkozy et de sa nouvelle flamme, l'actrice Carla 
Bruni, dans les rues de Paris est loin d'être passée inaperçue. 

 
 
Ronde 4:  
 
Le triomphe d'Amy 
L'Amérique a reporté son affection sur la Britannique Amy Winehouse, hier soir, lors de 
la 50e soirée de remise des trophés Grammy. 

 
Vingt-huit jeunes pédalent pour l'environnement 
Pour une sixième année, 28 jeunes cyclistes bravent les rigueurs de l’hiver pour se rendre 
à vélo à l’Hôtel du Parlement, à Québec. 
 
Départ exceptionnel pour Borderline 
C’est la première percée québécoise de l’année. Avec des recettes de 260 914$, le film 
Borderline a été le deuxième film le plus populaire en salle le week-end dernier. 
 
Une élévation de la tension artérielle 
Le niveau sonore des avions causerait de l'hypertension même pendant le sommeil. 
 
Combattre les virus sans vaccin 
Une équipe de l’ Université McGill a découvert une manière de rendre le corps plus 
résistant aux virus. La découverte pourrait rendre les vaccins superflus d’ici seulement 
cinq ans. 
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De plus en plus verts 
Les produits nettoyants écologiques ont vraiment la cote auprès des Québécois. 

 
Un an sans produits chinois 
La journaliste économique Sara Bongiorni relève le défi et en fait un livre. 
 
Un redoux venteux 
Montréal prendra des airs printaniers aujourd’hui. Le mercure pourrait grimper jusqu’à 
8°C en après-midi. Mais oubliez les balades le long du fleuve: de la pluie et des vents 
violents viendront rappeler les affres de la météo. 
 
Un robot chirurgical à l'Hôpital général juif 
L’Hôpital général juif de Montréal vient d’entrer dans le très sélect groupe des hôpitaux 
canadiens possédant le dernier modèle de robot chirurgical. 
 
Premier bain de neige à Montréal 
Pour saluer la ville de Québec et son 400e anniversaire, Montréal en lumière fait un clin 
d'oeil au Carnaval de Québec en organisant, pour la première fois, un bain de neige. 
 
Le Canadien écrit une page d'histoire 
Il comble un déficit de 0-5 pour l'emporter 6 à 5 aux dépens des Rangers. 
 
Just for Laughs s'installe à Chicago 
Le volet anglophone du Festival Juste pour rire fait des petits. Après Toronto (l’été 
dernier), Just for Laughs s’apprête à élire domicile à Chicago. 
 
Des beaux ou des gros? 
Après la rhinoplastie, une chirurgie dédiée au remodelage du nez, l'augmentation 
mammaire est désormais une chirurgie plastique parmi les plus répandues. 
 
Marion Cotillard a fait craquer Hollywood 
Avant de quitter les coulisses, Marion Cotillard, à fleur de peau, a fait craquer les 
journalistes en leur chantant Padam, Padam d'Édith Piaf. 

 
Une taxe sur le carbone rapporterait des milliards 
Une taxe fédérale sur les émissions carboniques, ou un système d’échange de droits 
d’émission, pourrait engendrer des revenus d’au moins 50 milliards par an d’ici 2020, 
affirme la Fondation David-Suzuki. 
 
Du neuf pour les aînés 
Le budget Flaherty donne un coup de main aux aînés à faibles revenus qui travaillent 
pour arrondir leurs fins de mois. 

 
Remplis à ras bord 
Après Montréal, c'est au tour des villes de banlieue de ne plus savoir où entasser toute la 
neige qui tombe du ciel. 
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Vers une réduction du nombre d'automobiles 
Le Plateau Mont-Royal a démarré son processus de réappropriation progressive de 
l’espace public par les piétons, les cyclistes et les adeptes des transports en commun au 
détriment des véhicules à moteur. 

 
Du linge qui se répare tout seul 
Découverte: Une nouvelle matière élastique qui se répare d'elle-même, sans être collante, 
a été récemment découverte par des scientifiques français après 8 ans de recherche. 
 
Une précision inégalée 
Au cours des prochaines semaines, une toute nouvelle version du bras canadien sera 
installée sur la Station spatiale internationale (SSI). 
 
La passion qui vieillit bien 
Ses fans ont attendu près de 10 ans avant de revoir Michel Fugain sur scène au Québec. 
Hier soir, à l’occasion du second et dernier concert à Montréal, il nous a déballé sa vie en 
chansons, une vie riche et généreuse, à l’image de sa performance. 
 
Une percée montréalaise suscite l'espoir 
À défaut d’attaquer directement le VIH, des chercheurs montréalais pensent avoir trouvé 
un nouveau moyen d’empêcher son développement. 

 
Neige, pluie et grésil, une nouvelle tempête laissera jusqu'à 35 cm de neige 
Une tempête n'attend pas l'autre au Québec, alors que de 15 à 25 cm de neige devraient 
recouvrir la région métropolitaine. 
 
Normand Brathwaite jouera son propre rôle dans Grosse vie 
Alors que dans Chez Denise il jouait le plongeur tout en bas de l’échelle sociale, il sera 
une riche vedette de télé dans Grosse vie. Mieux que ça : il jouera Normand Brathwaite. 
 
 
Ronde 5:  
 
15 000 danseurs au bal en blanc 
Environ 15 000 danseurs ont amorcé hier soir le marathon de danse de la 14e édition du 
Bal en Blanc, qui se tient jusqu'à ce midi aujourd'hui au Palais des congrès. 

 
Les légumes plus chers 
Les légumes et les plantes cultivés en serre coûteront bientôt plus cher aux 
consommateurs québécois à cause des importantes précipitations de cet hiver. 
 
Bienvenue dans l'ère des supercentenaires 
Les centenaires ne sont plus une rareté au point où un nouveau terme a été adopté pour 
ceux, assez nombreux, qui atteignent les 110 ans : on les appelle les «supercentenaires». 
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111 ans pour la doyenne de la Suisse 
Rosa Rein peut dire qu'elle a vécu deux grandes guerres, la naissance de l'automobile et 
de la télévision ainsi que le début de deux siècles. 
 
Victoriaville: Un modèle de transports écologiques 
Que ce soit le camion de pompiers, les camions de déneigement ou le camion-balai, tous 
sont en effet alimentés par un biocarburant. 

 
Deux nouveaux parcs naturels à Laval 
La Ville de Laval vient d’acheter deux nouveaux terrains dans le but de conserver les 
habitats naturels. Le maire a confirmé hier l’acquisition de 70 0000 pieds carrés de forêt. 
 
L'année de tous les records 
Le Musée des beaux-arts de Montréal ajoute un autre record à une année déjà 
exceptionnelle. L’institution de la rue Sherbrooke a reçu l’équivalent de 22 millions de 
dollars en dons d’oeuvres d’art en 2007-2008. 

 
Le mont Royal, c'est l'identité de la ville 
Le mont Royal occupe une place particulière dans le coeur des Montréalais et ceux 
présents sur la montagne hier en ont profité pour donner leur opinion sur son avenir. 
 
Le Québec, paradis des cyclistes 
Oubliez les Alpes et les Dolomites, la plus belle route cyclable au monde est au Québec, 
selon la National Geographic Society. 
 
Des écrans pour la pub 
La nouvelle réglementation les obligeant à cacher les cigarettes privera les propriétaires 
de dépanneurs d'importants revenus et pour compenser, certains ont choisi de se tourner 
vers la publicité…sur un écran géant. 
 
Érik Canuel pressenti pour porter à l'écran un Stephen King 
Érik Canuel est pressenti pour réaliser l’adaptation au grand écran de Dolan’s Cadillac, 
un roman de Stephen King. 
 
Federer battu par Roddick 
Le Suisse Roger Federer, n°1 mondial, a été éliminé en quart de finale du tournoi Masters 
Series de Key Biscayne, battu par l'Américain Andy Roddick. 
 
La moitié du marché en 2015? 
Les statistiques sont difficiles à obtenir au Canada, mais aux États-Unis, les chiffres de 
ventes de véhicules neufs démontrent une croissance spectaculaire du nombre de 
véhicules hybrides vendus annuellement depuis l’an 2000. 
 
On rêve de la Coupe 
La fièvre du hockey s'est emparée du Grand Montréal, où des drapeaux tricolores ornent 
des milliers de commerces et de véhicules. 
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Encore du beau temps 
Les Québécois avaient le sourire aux lèvres, hier, en profitant des chauds rayons du soleil 
tant attendus. 

 
Harper prêt à reconstruire le Manège militaire 
Le gouvernement Harper est prêt à délier les cordons de sa bourse pour reconstruire 
rapidement le Manège militaire de Québec, ravagé par un incendie vendredi dernier. 
 
Les habitudes qui nuisent aux enfants 
Partager le lit avec son enfant ou lui donner à manger la nuit peut nuire à son sommeil, 
révèle une des rares études sur les conséquences du rituel du coucher. 
 
Les oméga-3 bénéfiques pour le fœtus 
Les femmes enceintes ont une nouvelle raison de manger du poisson: les acides gras 
oméga-3 qu’il contient augmentent l’acuité visuelle, l’intérêt pour la nouveauté et le 
développement intellectuel et psychomoteur du bébé. 
 
"Investisseurs" aguerris 
L'équipe d'étudiants de HEC Montréal, qui gère le Fonds Standard Life-HEC, vient de 
remporter un prestigieux prix international. 
 
Au service des tricheurs 
À quelques jours de la fin de session, des étudiants québécois sans scrupule achètent des 
dissertations, des rapports de recherche, des mémoires et même des thèses de doctorat sur 
des sites Internet clandestins. 
 
William et Léa 
Pour la deuxième année consécutive en 2007, William et Léa sont les prénoms les plus 
souvent choisis par les nouveaux parents québécois. 
 
L'Université de Montréal prend deux faucons pèlerins sous son aile 
À l’initiative d’une ornithologue amateur, l’Université de Montréal a installé au sommet 
de sa mythique tour un nichoir pour deux faucons pèlerins. 

 
À couper le souffle 
La cuisine à aire ouverte du restaurant La Queue de Cheval s'est transformée en véritable 
arène lundi soir dernier alors que 8 chefs renommés de Montréal s'y sont affrontés dans 
un combat culinaire à couper le souffle. 
 
Les pistes cyclables sont ouvertes 
L’ouverture des pistes cyclables par la Ville de Montréal a été plus ardue cette année en 
raison de la neige, mais elles sont finalement toutes ouvertes depuis hier. 
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Ronde 6:  
 
Sun et Canoë se marient 
Quebecor Media a annoncé, hier, le mariage de Canoë à Sun Media, le plus important 
éditeur de journaux au pays avec plus de 250 publications, dont le Journal de Montréal. 
 
Les stations Bixi piquent la curiosité 
Montréal a mis en fonction son tout nouveau réseau de vélos en libre-service. Hormis le 
site internet du Bixi, victime de sa popularité pendant une partie de la journée, le 
lancement du système semble s’être fait en douceur. 
 
L’attaque des Eskimos sera mieux équilibrée 
Les Lions de la Colombie-Britannique ont remporté la Coupe Grey en 2006, les 
Roughriders de la Saskatchewan en 2007 et les Stampeders de Calgary en 2008. Et si elle 
demeure en santé, ça pourrait fort bien être au tour de l’autre équipe de la division Ouest 
en 2009. 
 
Un Québécois dans l'espace 
Le Montréalais David Saint-Jacques, âgé de 39 ans, et médecin de famille à Puvirnituq 
dans le Nord québécois, est l'un des deux nouveaux astronautes. 
 
Jack Layton aidera Barak Obama 
Le chef du Nouveau Parti démocratique Jack Layton, se rendra à Washington pour tenter 
de donner un coup de main à Barak Obama dans les efforts du président américain pour 
donner une nouvelle vigueur au système public de santé aux États-Unis. 
 
Murray, Nadal et Federer avancent 
Le champion en titre de l’Omnium de Madrid, le Britannique Andy Murray, a eu raison 
de l’Espagnol Tommy Robredo 7-5 et 6-1, pour atteindre les quarts de finale de la 
compétition. 
 
Le rêve des paresseux? Le faux gazon arrive en banlieue 
Serge Hamel fait l'envie de nombreux propriétaires de maisons de banlieue. Son gazon 
est d'un vert parfait. Il ne l'arrose jamais, n'utilise pas de fertilisant, n'a jamais de 
mauvaises herbes et il ne le tond même pas. 
 
Ottawa et Québec aideront des projets liés aux croisières en Gaspésie 
Ottawa et Québec aideront financièrement la région de Gaspé afin qu’elle se dote 
d’infrastructures en mesure d’accueillir des bateaux de croisière de grande capacité. 
 
Deux Carifêtes pour le prix d’une? 
Incapable de trancher en faveur d’un camp ou de l’autre, la Ville de Montréal a 
finalement décidé d’accorder un permis commun aux deux groupes se disputant 
l’organisation de la prochaine Carifête. 
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Troisième plus gros lot de l'histoire 
Loto-Québec s'attend à vendre au Québec pour 15 M$ de billets de loto 6/49 d'ici ce soir, 
avant le tirage du troisième plus gros lot de son histoire à 49 M$. 
 
Elvis renaît à Brossard 
Jean Pilote, l'audacieux producteur du show Elvis Story, investit un demi-million de 
dollars dans une nouvelle aventure avec, en prime, un nouvel Elvis qui nous vient 
directement de la Louisiane.  
 
En attendant Brangelina 
Sur plusieurs centaines de mètres, les badauds s’étaient massés le long de la Croisette, 
observant le convoi de limousines de luxe, leur appareil numérique à la main. 
 
Louis-José Houde mort de rire 
Le public l'a élu hier soir, lors d'un vote populaire, l'humoriste de l'année. Il a gagné 
l'Olivier pour l'auteur de l'année, le meilleur spectacle d'humour et le spectacle le plus 
populaire. 
 
Susan Boyle en finale 
Susan Boyle, candidate surprise d’une émission de télécrochet en Grande-Bretagne, a une 
nouvelle fois été plébiscitée par le public, ce qui lui a permis de décrocher une place en 
finale de ce concours de chant amateur. 
 
Grands Ballets canadiens: Une tournée financée par l’Égypte et Israël 
Grande institution culturelle d’ici, les Grands Ballets canadiens iront danser en Israël et 
en Égypte. 
 
Une 25e année à célébrer 
Le Concours international d'art pyrotechnique de Montréal célèbre ses 25 ans. 
 
Spectacle équestre pour toute la famille 
Avant de déménager à St-Sauveur pour l'été, les chevaux du spectacle Saka ont fait un 
arrêt, hier après-midi, au siège social du cirque du Soleil, dans le quartier St-Michel. 
 
Montréal, siège mondial du poker 
Pour satisfaire son nouveau PDG montréalais, la plus prestigieuse série de tournois de 
poker au monde, la World Series of Poker, déménage son siège social à Montréal. 
 
Le Tiguan se vend mal en Amérique du Nord 
Le VUS de Volkswagen le plus populaire d’Europe est boudé de ce côté-ci de 
l’Atlantique. 
 
Des artistes de renom 
Des artistes venus de toutes les régions du pays participeront au spectacle du soir de la 
fête du Canada le 1er juillet, sur la colline du Parlement à Ottawa. 
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Jacques Martin, 29e entraîneur du Canadien : L'homme de Gainey 
Bob Gainey s'est tourné vers un homme à son image - exigeant, expérimenté, bon 
pédagogue et peu flamboyant - pour relancer son équipe en désignant, hier, Jacques 
Martin à titre de nouvel entraineur chef du Canadien. 
 
Des sacs Ziploc en orbite 
Le premier détail qui a frappé l’astronaute Robert Thirsk à son arrivée à la Station 
spatiale internationale, vendredi dernier, est l’abondance de sacs Ziploc.  
 
Guy Laliberté s'offre l'ultime voyage: Un trip dans l'espace 
Guy Laliberté sera le prochain touriste de l'espace. Septième entrepreneur privé à vivre 
l'expérience, le milliardaire québécois visitera la Station spatiale internationale en 
septembre, à bord de la fusée Soyouz TMA-16. 
 
Les Molson sont là pour la bonne raison  
Serge Savard a longtemps voulu acheter le Canadien, mais l’intention affichée de la 
famille Molson de mettre la main sur le club a refroidi ses ardeurs, au point où il 
reconnaît désormais être « sur les lignes de côté ».  
 
 
Ronde 7:  
 
Louis-José Houde mort de rire 
Le public l'a élu hier soir, lors d'un vote populaire, l'humoriste de l'année. Il a gagné 
l'Olivier pour l'auteur de l'année, le meilleur spectacle d'humour et le spectacle le plus 
populaire. 
 
Susan Boyle en finale 
Susan Boyle, candidate surprise d’une émission de télécrochet en Grande-Bretagne, a une 
nouvelle fois été plébiscitée par le public, ce qui lui a permis de décrocher une place en 
finale de ce concours de chant amateur. 
 
Grands Ballets canadiens: Une tournée financée par l’Égypte et Israël 
Grande institution culturelle d’ici, les Grands Ballets canadiens iront danser en Israël et 
en Égypte. 
 
Une 25e année à célébrer 
Le Concours international d'art pyrotechnique de Montréal célèbre ses 25 ans. 
 
Spectacle équestre pour toute la famille 
Avant de déménager à St-Sauveur pour l'été, les chevaux du spectacle Saka ont fait un 
arrêt, hier après-midi, au siège social du cirque du Soleil, dans le quartier St-Michel. 
 
Montréal, siège mondial du poker 
Pour satisfaire son nouveau PDG montréalais, la plus prestigieuse série de tournois de 
poker au monde, la World Series of Poker, déménage son siège social à Montréal. 
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Le Tiguan se vend mal en Amérique du Nord 
Le VUS de Volkswagen le plus populaire d’Europe est boudé de ce côté-ci de 
l’Atlantique. 
 
Des artistes de renom 
Des artistes venus de toutes les régions du pays participeront au spectacle du soir de la 
fête du Canada le 1er juillet, sur la colline du Parlement à Ottawa. 
 
Jacques Martin, 29e entraîneur du Canadien : L'homme de Gainey 
Bob Gainey s'est tourné vers un homme à son image - exigeant, expérimenté, bon 
pédagogue et peu flamboyant - pour relancer son équipe en désignant, hier, Jacques 
Martin à titre de nouvel entraîneur chef du Canadien. 
 
Des sacs Ziploc en orbite 
Le premier détail qui a frappé l’astronaute Robert Thirsk à son arrivée à la Station 
spatiale internationale, vendredi dernier, est l’abondance de sacs Ziploc.  
 
Guy Laliberté s'offre l'ultime voyage: Un trip dans l'espace 
Guy Laliberté sera le prochain touriste de l'espace. Septième entrepreneur privé à vivre 
l'expérience, le milliardaire québécois visitera la Station spatiale internationale en 
septembre, à bord de la fusée Soyouz TMA-16. 
 
Les Molson sont là pour la bonne raison  
Serge Savard a longtemps voulu acheter le Canadien, mais l’intention affichée de la 
famille Molson de mettre la main sur le club a refroidi ses ardeurs, au point où il 
reconnaît désormais être « sur les lignes de côté ».  
 
Nouvel album et nouvelle vie pour Moby 
Il y a 10 ans, l'album Play et le film The Beach avaient propulsé Moby, l'artiste 
underground, au sommet. Le voilà de retour avec un nouvel album, cette fois très 
personnel. 
 
Bernard Lachance heureux de sa performance à Chicago 
Le chanteur québécois Bernard Lachance s’est dit très heureux de sa performance de 
samedi au Chicago Theatre devant une salle presque pleine de 2600 spectateurs. 
 
Kaka s’engage pour six ans au Real Madrid 
Le milieu brésilien de l’AC Milan Kaka s’est engagé pour six ans au Real Madrid, ont 
annoncé hier soir les deux clubs. 
 
Une tournée en région cet été  
Habituées aux grandes villes du monde, les gars de Simple Plan posent leurs valises dans 
les régions du Québec cet été, avant de retourner en studio pour préparer leur quatrième 
album. 
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Un Québécois dans un corps d'Hindou 
Grande première hier soir du téléfilm de Réal Béland, Kanah D'ha, tourné en partie en 
Inde et qui raconte l'histoire d'un Canadien né d'un corps d'Hindou. Une façon originale 
de parler d'immigration.  
 
René Angélil, Céline Galipeau et Louise Roy à l’Ordre du Québec  
Parmi les 34 personnalités québécoises promues ou nommées dans l’Ordre national du 
Québec, on retrouve cette année le producteur René Angélil, la présentatrice du 
Téléjournal Céline Galipeau et la présidente du Conseil des arts de Montréal, Louise Roy. 
 
« Je ne réalisais pas à quel point c'était gros » 
Recrue de l’année des derniers 500 Milles d’Indianapolis, Alexandre Tagliani était de 
passage à Montréal la semaine dernière et il a fait le récit détaillé de cet exploit. 
 
Gigantesque bataille de tomates 
Un jeune garçon plonge dans les tomates lors du cinquième festival "Tomatina" à 
Sutamarchan près de Bogota en Colombie. 
 
Dix-sept kilomètres de contemplation 
Descendre en canot ou en kayak les 17 km d'eau calme de la rivière Bras-du-Nord, à 
Saint-Raymond de Portneuf, c'est pagayer dans le bonheur, se laisser inspirer par les 
majestueuses montagnes qui bordent le cours d'eau et oublier les soucis de la vie 
quotidienne. 
 
Opéra, piano, violoncelle 
La saison musicale dite « d’hiver» en est à ses derniers jours. L’Orchestre Métropolitain 
termine sa saison cette semaine avec Bruckner. 
 
Une victoire énorme 
Normalement, quand la 23e meilleure joueuse au monde bat la cinquième raquette venant 
de rafler les grands honneurs du prestigieux tournoi de Roland-Garros, elle vous dira sans 
hésiter: « C'est ma plus grande victoire en carrière ». Pas Aleksandra Wozniak toutefois. 
 
Des Canadian Tire nouveau genre au Québec 
Canadian Tire prévoit convertir entre 25 et 30 de ses magasins canadiens en «magasins 
intelligents » dans le cours de 2009, dont quatre ou cinq au Québec.  
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ANNEXE 2 : STIMULI NÉGATIFS POUR LES MÉMOIRES 
AUTOBIOGRAPHIQUES COLLECTIVES 
 
Voici une liste des stimuli négatifs utilisés pour l’étude ‘There is no news like bad news : 
Women are more remembering and stress reactive after reading real negative news’ 
 
 
Ronde 1: 
 
Atteint de leucémie: Seule une greffe de moelle le sauvera 
Daniel Richer lance un appel de détresse pour trouver un donneur de moelle osseuse. 
Sans cette greffe, le cancer qui le ronge depuis décembre menace de l'emporter bientôt. 

 
Adil Charkaoui dénonce l’expulsion vers la torture 
«C’est criminel de renvoyer quelqu’un vers un pays qui pratique la torture, c’est un crime 
contre l’humanité », a-t-il déclaré. 
 
Sainte-Justine: Des bâtiments dangereux 
L’hôpital pour enfants débute des travaux d’urgence pour solidifier certains de ses 
bâtiments qui auraient pu s’écrouler en cas de fort tremblement de terre ou de vents 
supérieurs à 160 kilomètres à l’heure. 
 
Un juge dit rêver de prendre les pédophiles 
Les pédophiles qui agressent de très jeunes enfants ne méritent rien de mieux que la 
corde pour les "pendre haut et court", a soutenu un juge de la Cour du Québec. 
 
Hérouxville persiste et signe 
Dans le mémoire présenté hier, on trouve un "mode de vie" qui interdirait notamment de 
lapider, de brûler vives ou avec de l'acide des femmes sur la place publique. 

 
Un présumé terroriste retrouvé à Ottawa par le Figaro 
Un homme soupçonné par la France de participation à un attentat survenue à Paris en 
1980 a été retrouve après 27 ans. L’explosion tua quatre personnes et ébranla une nation. 

 
Triangle amoureux à Laval 
Linda Paquet était sous le choc hier, moins de 24 heures après avoir été au centre d'un 
triangle amoureux qui a coûté la vie à son ex-conjoint, poignardé à mort par son nouvel 
ami de cœur 
 
Afghanistan : les ratés de la mission canadienne 
Des prisonniers capturés par les soldats canadiens sont frappés à coups de brique, ont les 
ongles arrachés, sont privés de sommeil et subissent des chocs électriques. 
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Des aînés lancent un cri du cœur 
À Hochelaga, nos aînés meurent cinq ans plus tôt que dans d’autres quartiers de 
Montréal. En région, les aînés parlent surtout de leurs problèmes de transports. À 
Montréal, on parle plus de sécurité et de pauvreté. 

 
Écoliers en danger 
La ville de Montréal préfère ne pas ralentir la circulation vers Laval, plutôt que d'imposer 
une limite de vitesse de 30 km/h devant une école primaire de l'Arrondissement Villeray. 
 
Un suicidaire à l'Oratoire 
Un homme armé menaçant de se suicider a fait irruption en pleine messe à la basilique de 
l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. L'homme âgé entre 45 et 50 ans s'est dirigé vers 
l'autel, et a pointé son arme sur sa tempe en criant. 
 
Bianca, trois ans, victime de deux écervelés: Une mort révoltante 
La petite Bianca Leduc, mortellement happée par une voiture hors de contrôle sur le 
terrain de sa gardienne, ne devait pas se trouver là, mais le destin en a décidé autrement. 
 
Méchant week-end: 5 blessés à l'arme blanche 
Les policiers de Montréal ont connu une fin de semaine pour le moins occupée durant 
laquelle cinq personnes ont été blessées à l'arme blanche. 
 
Meurtriers en cavale: Danger 
Vingt jours à peine après s'être évadés de prison, deux dangereux individus s'ajoutent à la 
liste des dix criminels les plus recherchés au Québec. 
 
Boissons énergisantes, alcool et sexe : Un cocktail dangereux 
Ceux qui les consomment sont plus à risque de se blesser, de monter dans une voiture 
conduite par quelqu'un en état d'ébriété et d'avoir des comportements sexuels 
problématiques. 
 
«Folie meurtrière» dans Lanaudière 
Un ex-policier tue son ex-conjointe et tente d’assassiner deux autres personnes avant de 
se suicider. 
 
La drogue du viol présente dans un jouet 
Des millions d'exemplaires d'un jouet australien populaire en Amérique du Nord 
pourraient contenir du GHB, la fameuse drogue du viol. 
 
Une mère tuée à l'arbalète 
Un jeune de 26 ans, connu pour ses problèmes de consommation de drogues dures, aurait 
tué sa mère et blessé son père avec une arbalète, mercredi soir à Saint-Cézaire. 
 
Querelle fatale 
Une simple querelle a tourné au drame, hier, dans la cour d'une école de Saint-Eustache 
quand un garçon de 12 ans est mort à la suite d'un seul coup porté au thorax. 
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Une récompense record de 100 000$ offerte 
Jeunesse au Soleil a tenté, hier, de faire sa part pour relancer l'enquête visant à retrouver 
la jeune Cédrika Provencher, disparue depuis plus de 100 jours. 
 
Le juge abandonne 
À la stupéfaction générale, le juge chargé d'entendre la cause de Valery Fabrikant a 
décidé de se dessaisir du dossier, car il lui est devenu impossible d'endurer ce tueur 
méprisant et hargneux. 
 
Accusé du meurtre de sa conjointe, il avait une maîtresse 
Voilà ce que le jury a appris, hier, au premier jour du procès de Dion, un mécanicien de 
37 ans accusé du meurtre prémédité de sa conjointe. 
 
Grève étudiante: De la casse au cégep du Vieux-Montréal 
La tension monte: une nouvelle intervention policière est venue entacher le déroulement 
de la première semaine de grève étudiante à Montréal. 
 
Bébé abandonné 
Un bébé naissant a été retrouvé abandonné au sous-sol d'un immeuble d'appartements du 
quartier Ville-Émard, dans la nuit. 
 
 
Ronde 2: 
 
Le pistolet électrique ne réduit pas le nombre de fusillades 
En dépit des affirmations de politiciens et de certains services de police, l’arme n’a 
jamais été perçue comme une solution de rechange.  

 
Une inquiétante drogue du viol saisie 
La GRC a fait l’an dernier la première saisie d’importance de rohypnol, une « drogue du 
viol» qui a peu d’intérêts récréatifs et est donc particulièrement inquiétante. 
  
Côte-des-Neiges: Trente familles à la rue 
Un puissant incendie a complètement ravagé hier après-midi un immeuble de 31 
logements au 4575, avenue de Courtrai dans le secteur Côte-des-Neiges à Montréal. 
 
Meurtre gratuit dans un bar 
Pour avoir tué sans préméditation un homme dans un bar, le 17 février 2006, Yves 
Léveillé a été condamné, hier, par le juge Claude Champagne, à la prison à vie sans 
possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. 
 
À cinq jours de Noël, la mère de Cédrika espère un miracle 
Retrouver Cédrika vivante ou au pire connaître enfin la vérité: c'est le miracle qu'espère, 
à quelques jours de Noël Karine Fortier, la mère de la fillette disparue depuis cinq mois. 
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Violée et condamnée 
La décision du roi Abdallah de gracier une Saoudienne victime d'un viol collectif qui 
avait été condamnée à six mois de prison et à 200 coups de fouet, devrait clore une 
controverse de plus en plus dommageable pour l'image de l'Arabie saoudite. 

 
Trois Canadiens blessés 
Trois soldats canadiens ont été blessés dans l'explosion d'une bombe artisanale, samedi, 
dans une région relativement calme située juste au nord de Kandahar, en Afghanistan. 
 
Un élève de l’École nationale de ballet accusé d’agressions sexuelles 
Un élève de l’École nationale de ballet du Canada âgé de 13 ans a été inculpé sous 10 
chefs d’agressions sexuelles contre des camarades vivant dans le même internat que lui. 
 
Les pays marqués par la tragédie se souviennent 
Pendant que des familles québécoises soulignaient sobrement le troisième anniversaire du 
tsunami hier, certaines cérémonies ont été organisées dans les pays touchés par la 
tragédie. 
 
Attentat funeste 
Benazir Bhutto, ex-première ministre et leader de l'opposition pakistanaise, a été tuée hier 
dans un attentat suicide près d'Islamabad. 
 
La police saisit sa drogue malgré son permis 
Une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec ont fait irruption chez un citoyen de 
Saint-Norbert soupçonné de trafic de drogue. Le hic, c’est que l’homme cultive et 
consomme légalement de la marijuana pour calmer ses douleurs. 
 
Sauvé de justesse 
À sept mois, le petit Alexandre vit sous dialyse depuis que ses reins ont cessé de 
fonctionner il y a quelques semaines. Sa seule chance de survie est maintenant une greffe 
de reins. 
 
Des parents sont soupçonnés d’avoir tué leurs enfants 
Des jumeaux de 7 ans trouvés morts dans la nuit du 23 au 24 décembre à Horgen, dans le 
canton de Zurich, en Suisse, auraient été étouffés par leurs parents, qui ont été placés en 
détention préventive, selon la police cantonale. 
 
Au moins 16 morts pendant les Fêtes 
Trois nouvelles victimes sont venues s’ajouter au bilan routier du temps des Fêtes au 
dernier jour de 2007 et au premier de 2008. Cela porte à au moins 16 le nombre de morts 
sur les routes entre le 21 décembre et le 2 janvier. 
 
Une témérité presque fatale 
Il aura fallu qu'ils frôlent la mort pour que deux jeunes motoneigistes dont le véhicule 
s'est enfoncé dans un lac gelé de Lanaudière en tirent une leçon. 
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Sentence révisée à la hausse pour un conjoint violent 
Emprisonné depuis juin dernier pour avoir lancé un cendrier à la tête de sa conjointe 
enceinte, Robert Pilon, 43 ans, devra rester en prison plus longtemps que prévu. 
 
Un calme précaire règne 
Un calme précaire régnait hier dans les villes de l'ouest du Kenya où les affrontements 
engendrés par la contestation des résultats des élections générales du 27 décembre ont été 
des plus violents. 
 
En croisade pour Patricia 
Un couple dont la fille est clouée à un lit d'hôpital depuis 1 mois, après avoir été victime 
d'un terrible accident, part en guerre contre la vitesse au volant pour éviter que d'autres 
familles vivent une tragédie semblable. 
 
Un forcené se rend 
Un homme armé qui tenait en otages sa femme et ses quatre enfants, dans la nuit dans le 
secteur de Cap-Rouge, s’est finalement rendu aux policiers après sept heures de siège. 
 
Règlement de comptes à Anjou 
Le premier meurtre de l’année sur le territoire de Montréal a toutes les apparences d’un 
règlement de comptes. Un homme a été trouvé mort dans un immeuble à logements de 
l’arrondissement d’Anjou. 
 
Un ado de 16 ans drogué et violé 
La dernière édition des 24 heures de Tremblant est assombrie par une sordide affaire 
d'agression sexuelle dont la victime est un adolescent de 16 ans. 
 
Trouvée morte dans la neige 
Une octogénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer a été retrouvée morte à la suite d'une 
hypothermie, hier à Magog, et les enquêteurs se demandent pourquoi son bracelet anti-
fugue n'a pas fonctionné. 
 
La pénurie de médecins s'aggravera 
La situation s’aggravera au cours des prochaines années. Les associations médicales du 
pays s’inquiètent de cette crise imminente et demandent au gouvernement d’agir 
rapidement. 
 
Chaos sur l'autoroute 
Les feux de broussailles ont causé un carambolage de 50 véhicules sur une autoroute de 
Lakeland, en Floride, hier. 
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Ronde 3:  
 
Des parents sont soupçonnés d’avoir tué leurs enfants 
Des jumeaux de 7 ans trouvés morts dans la nuit du 23 au 24 décembre à Horgen, dans le 
canton de Zurich, en Suisse, auraient été étouffés par leurs parents, qui ont été placés en 
détention préventive, selon la police cantonale. 

 
Au moins 16 morts pendant les Fêtes 
Trois nouvelles victimes sont venues s’ajouter au bilan routier du temps des Fêtes au 
dernier jour de 2007 et au premier de 2008. Cela porte à au moins 16 le nombre de morts 
sur les routes entre le 21 décembre et le 2 janvier. 

 
Une témérité presque fatale 
Il aura fallu qu'ils frôlent la mort pour que deux jeunes motoneigistes dont le véhicule 
s'est enfoncé dans un lac gelé de Lanaudière en tirent une leçon. 

 
Sentence révisée à la hausse pour un conjoint violent 
Emprisonné depuis juin dernier pour avoir lancé un cendrier à la tête de sa conjointe 
enceinte, Robert Pilon, 43 ans, devra rester en prison plus longtemps que prévu. 
 
Un calme précaire règne 
Un calme précaire régnait hier dans les villes de l'ouest du Kenya où les affrontements 
engendrés par la contestation des résultats des élections générales du 27 décembre ont été 
des plus violents. 

 
En croisade pour Patricia 
Un couple dont la fille est clouée à un lit d'hôpital depuis 1 mois, après avoir été victime 
d'un terrible accident, part en guerre contre la vitesse au volant pour éviter que d'autres 
familles vivent une tragédie semblable. 
 
Un forcené se rend 
Un homme armé qui tenait en otages sa femme et ses quatre enfants, dans la nuit dans le 
secteur de Cap-Rouge, s’est finalement rendu aux policiers après sept heures de siège. 
 
Règlement de comptes à Anjou 
Le premier meurtre de l’année sur le territoire de Montréal a toutes les apparences d’un 
règlement de comptes. Un homme a été trouvé mort dans un immeuble à logements de 
l’arrondissement d’Anjou.. 
 
Un ado de 16 ans drogué et violé 
La dernière édition des 24 heures de Tremblant est assombrie par une sordide affaire 
d'agression sexuelle dont la victime est un adolescent de 16 ans. 
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Trouvée morte dans la neige 
Une octogénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer a été retrouvée morte à la suite d'une 
hypothermie, hier à Magog, et les enquêteurs se demandent pourquoi son bracelet anti-
fugue n'a pas fonctionné. 
 
La pénurie de médecins s'aggravera 
La situation s’aggravera au cours des prochaines années. Les associations médicales du 
pays s’inquiètent de cette crise imminente et demandent au gouvernement d’agir 
rapidement. 
 
Chaos sur l'autoroute 
Les feux de broussailles ont causé un carambolage de 50 véhicules sur une autoroute de 
Lakeland, en Floride, hier. 
 
Un grand deuil 
L'heure était au recueillement, 48 heures après le terrible accident de la route dans lequel 
ont péri sept jeunes joueurs de basket-ball et la femme de l'entraineur de l'équipe d'une 
école secondaire, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. 
 
Un Québécois arrêté 
La division manitobaine de la Gendarmerie royale du Canada a annoncé hier avoir arrêté 
12 personnes et saisi 1,5 million de dollars de cigarettes de contrebande provenant du 
Québec et de l'Ontario. 

 
Les talibans frappent un grand hôtel à Kaboul 
Les talibans ont perpétré un audacieux attentat suicide dans un hôtel de luxe au coeur de 
Kaboul fréquenté par des étrangers, faisant au moins six morts, dont un kamikaze, et 
autant de blessés. 

 
Une mine fauche un futur papa 
Un autre soldat canadien est mort alors que l’Afghanistan continue de sombrer dans la 
violence. Cette fois, c’est un petit gars du Lac–Saint-Jean qui est tombé au combat. Un 
futur père 
 
Collision évitée de peu? 
L'Airbus A319 d'Air Canada secoué violemment la semaine passée après son décollage 
de Victoria pourrait avoir été frôlé par un autre avion encore non identifié. 
 
Mourir sans laisser de trace 
Il y a les cadavres dont personne ne veut. Et il y a leur argent. Des milliers de successions 
non réclamées dorment dans les coffres de l’État québécois, attendant que d’éventuels 
héritiers se manifestent. 
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Un enfant trouvé mort sous la neige 
Un enfant de 4 ans a été trouvé mort dans la cour arrière de son domicile, possiblement 
étouffé sous la neige. L’accident est survenu à Prévost. 

 
Querelle sanglante entre frères 
Une banale querelle entre quatre frères d'origine cambodgienne s'est terminée de façon 
sanglante à Repentigny dimanche soir. 
 
Le président de la fédération québécoise de la faune accusé: braconnage et entrave 
Soupçonné de braconnage, le président de la Fédération québécoise de la Faune, Alain 
Gagnon, aurait tenté d'entraver le travail d'un agent de la protection de la faune. 
 
Au Québec, hausse stupéfiante des ordonnances d'antidépresseurs 
Le nombre d’ordonnances d’antidépresseurs a plus que doublé depuis l’an 2000. Et 
seulement pour 2007, on observe une augmentation de 15% sur les statistiques de l’année 
précédente. 

 
Un homme plaide coupable d’agression sexuelle sur sa mère 
Un Gatinois de 48 ans s’est reconnu coupable, en Cour du Québec à Gatineau, d’avoir 
agressé sexuellement sa mère de 83 ans et de l’avoir menacée de lésions corporelles, le 
29 juillet 2006, afin de lui prouver qu’il n’était pas homosexuel. 
 
Ados condamnées à un an de prison 
Deux adolescentes britanniques ont été condamnées hier par un tribunal pour mineurs du 
Ghana à un an de prison pour trafic de cocaïne, rapportent les autorités. 

 
 
Ronde 4:  
 
Abandonné dans le froid 
Un jeune handicapé passe 60 minutes à l'extérieur, coincé entre deux bancs de neige. 

 
Dix ans de prison pour un soldat américain 
Un tireur d’élite américain a été condamné à 10 ans de prison pour avoir assassiné un 
civil irakien et placé un fusil près de son corps. 

 
Un rapport qui glace le sang 
Loto-Québec a recensé deux suicides liés à ses établissements, et six tentatives de 
suicide. Huit autres personnes ont exprimé le désir de se suicider après avoir perdu. 
 
Elle croyait avoir trouvé l'amour 
Diane Clouâtre, cette femme de 47 ans sauvagement assassinée à Victoriaville, cherchait 
désespérément l'amour sur Internet. 
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Attente interminable 
Une dame de 72 ans qui gisait sur le plancher de son appartement depuis 34 heures, 
incapable de se lever, a dû attendre l'ambulance près de 3 heures. 
 
Les soldats craignent de consulter un médecin 
Plus de 14% des membres des Forces canadiennes souffrent de troubles mentaux. Mais 
très peu osent consulter un spécialiste de la santé. Les maladies mentales sont encore 
taboues dans le milieu militaire. 
 
Un attentat suicide fait au moins 65 morts 
Entre 65 et 80 personnes ont été tuées et des dizaines blessées hier dans l’un des attentats 
suicide les plus meurtriers commis en Afghanistan, attribué aux talibans. 
 
Coupable d'avoir tué une cycliste en se sauvant 
Filant à vive allure dans une vieille Jeep qu’il venait de voler, il a fini sa course folle en 
capotant et en fauchant la vie d’une cycliste. L’homme de 25 ans a renoncé à son procès, 
et a plaidé coupable. 
 
Elle joue sa vie aux Etats-Unis 
Une petite Montréalaise née sans système immunitaire joue sa vie dans un hôpital 
américain, le seul endroit où on peut la sauver. 
 
Prof suspendu 
Un enseignant d'une école primaire de Châteauguay a été suspendu, vendredi, parce que 
des plaintes d'attouchement sexuel ont été déposées contre lui à la police. 
 
D'humanitaires à pédophiles présumés 
Deux travailleurs humanitaires québécois ont été accusés hier, dans la Vieille Capitale, 
d’attouchements et d’incitation à avoir des contacts sexuels avec de jeunes pensionnaires 
d’un orphelinat en Haïti. 
 
Une infirmière congédiée 
Elle avait injecté un calmant dans la veine d'une patiente plutôt que dans le muscle. 
 
Tel un château de cartes 
Huit ouvriers juchés à 40 pieds du sol ont eu la frousse de leur vie, hier après-midi, quand 
la structure d'acier qui les soutenait s'est affaissée sous eux. 

 
Les jeunes lisent moins bien qu'avant 
Les habiletés de lecture des jeunes sont plus faibles que celles que leurs aînés avaient au 
même âge et au même niveau de scolarité, révèle une enquête rendue publique par 
Statistiques Canada. 
 
Les corps de deux frères retrouvés dans un puits 
Les corps des deux enfants découverts lundi soir à Gravina, et qui sont selon tout 
vraisemblance ceux de deux frères disparus en 2006, ont été retrouvés hier. 
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Bain de minuit tragique 
Alors qu'il se préparait à revenir au Québec après deux ans en Australie, un Montréalais 
de 31 ans est mort bêtement, le mois dernier. 
 
Un bébé secoué succombe à ses blessures 
Hospitalisé dans un état critique une dizaine de jours après avoir été violemment secoué, 
un bébé de 9 mois a succombé à ses blessures mardi. 
 
Le Parti libéral demande une enquête policière 
Le Parti libéral du Canada a demandé à la GRC de faire enquête sur des allégations 
voulant que le Parti conservateur ait tenté d’acheter un député mourant du cancer, à la 
veille d’un vote crucial à la Chambre des communes. 
 
Sauvé par un naufrage 
Les Hells Angels ont voulu assassiner Mick Jagger aux États-Unis en 1969 parce que le 
chanteur ne voulait plus les engager comme agents de sécurité dans les concerts des 
Stones. 

 
Un 79e soldat canadien meurt près de Kandahar 
« Quand nous entendons parler de ces tragédies, c’est toujours déprimant. Ça me pousse à 
me retirer pour penser aux vraies raisons qui nous amènent ici. » 
 
Tentative de meurtre dans un bar 
Un homme a échappé de justesse à la mort dans la nuit de dimanche à lundi après avoir 
été la cible d’un individu qui a ouvert le feu à plusieurs reprises dans sa direction alors 
qu’il était attablé dans un bar du nord-ouest de Montréal. 
 
Délit de fuite mortel à Longueuil 
Un homme de 30 ans est mort, hier soir, lorsque sa voiture a été percutée de plein fouet 
par une camionnette Ford de type «pick-up». Le conducteur de la camionnette a fui les 
lieux de l’accident à pied. 

 
Mort en guidant ses camarades 
Le pompier Mathieu Émond aurait perdu et repris conscience avant de disparaître et 
d'être finalement retrouvé mort dans les décombres d'un cottage incendié de Varennes, 
mardi matin. 
 
On a frôlé la catastrophe 
Alors que plusieurs véhicules ont été complètement détruits et qu'une fourgonnette a failli 
plonger en bas d'un pont, neuf personnes impliquées dans un carambolage sur l'autoroute 
15 s'en sont tirées presque miraculeusement sans blessures sérieuses. 
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Ronde 5:  
 
Heurts avec la police: 2 morts 
Deux manifestants sont décédés hier après des heurts avec la police au cours de 
manifestations pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie. 

 
Une femme et ses quatre enfants trouvés sans vie 
Une femme et ses quatre enfants ont été trouvés sans vie à leur domicile d’Iowa City, 
dans l’État de l’Iowa, hier matin, et les autorités étaient à la recherche du mari de la 
femme. 

 
Policier tué dans une émeute 
Un policier chinois a été tué, plusieurs autres blessés hier alors que les autorités chinoises 
affirment que des centaines d'émeutiers s'étaient rendus au Sichuan, qui abrite des 
communautés de Tibétains. 
 
Sauvagement agressé 
Deux jeunes voyous sans scrupule ont attaqué sauvagement et sans raison un couple de 
sexagénaires sans défense, dimanche, dans le stationnement d'un petit centre commercial. 
 
Un homme aurait brûlé le cadavre de sa femme 
En mettant le feu au corps de sa femme qu’il venait d’étrangler, le 9 août 2004, il espérait 
qu’elle se consumerait suffisamment pour effacer les traces de son crime. Son plan n’a 
pas marché, et l’homme a été accusé de meurtre prémédité. 
 
Chiropraticien coupable d'agressions sexuelles 
L’homme de 42 ans établissait d’abord une relation de confiance avec certaines de ses 
patientes pour ensuite se livrer à des attouchements sexuels. 
 
Ottawa refuse d'écouter ses propres experts 
Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, un rythme qui laisse 
entrevoir des «impacts substantiels» pour le pays dans un proche avenir. 
 
Outrés et inquiets 
Déjà scandalisés par les attaques au compas dont ont été victimes cette semaine des 
élèves d'une polyvalente, des parents se disent outrés d'avoir été tenus dans l'ignorance 
par la direction de l'école. 

 
Écrasement sur un terrain de soccer 
L'avion d'un travailleur social canadien s'est écrasé, hier, sur un terrain de soccer de 
Cochabamba, en Bolivie. 

 
De trop rares contrôles 
Depuis trois ans, l’Agence canadienne d'inspection des aliments a commandé plus de 50 
rappels d’aliments peut-être contaminés à la salmonelle et lancé des dizaines d’autres 
alertes. 
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Incendie mortel 
Un garçon est mort, hier, dans l'incendie d'un immeuble à logements de la rue Caldwell, 
dans le secteur de Carlington à Ottawa. 
 
Ottawa implore de faire libérer une femme d'Arabie Saoudite 
Nathalie Morin, 23 ans, affirme être séquestrée et battue par son mari depuis qu’elle a 
déménagé dans ce pays en 2005. 
 
Une fillette retrouvée pendue 
Une fillette de 6 ans a été retrouvée pendue dans la chambre de son domicile. Selon la 
police, il est trop tôt pour confirmer si ce décès est d’origine accidentelle ou criminelle, 
bien que les informations préliminaires indiquent qu’il s’agirait d’un accident. 

 
Poursuite de 2,5 millions 
Une ex-comptable réclame 2,5 millions de dollars de trois médecins qu'elle accuse de lui 
avoir gravement endommagé le cerveau à coups de radiations pour traiter un cancer dont 
elle ne souffrait même pas. 
 
On craint le pire 
La sûreté du Québec voyait s'amenuiser d'heure en heure, leurs chances de retrouver 
vivant Marc-Antoine Latulipe, 11 ans, hier à Roxton Falls.  

 
Un pont sur cinq sera remplacé 
Le ministère des Transports du Québec devra démolir ou reconstruire 28 des 135 ponts à 
dalle épaisse de béton qui étaient placés sous surveillance depuis juillet dernier, à la suite 
d’une alerte déclenchée par la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde. 
 
Des leçons déjà tirées 
Le ministère des Pêches et des Océans a affirmé hier qu'il changerait les pratiques de 
remorquage à la suite de l'opération de sauvetage d'un bateau au large du Cap Breton qui 
a causé la mort de quatre chasseurs de phoques. 
 
Le cancer guettera un Canadien sur deux en 2010 
Le cancer demeure la première cause de décès au Canada. Et la situation n’ira pas en 
s’améliorant. Le nombre de personnes atteintes du cancer ne cessera de progresser. 
 
Des suspects reliés à un gang de rue arrêtés 
Un groupe criminel, dont cinq membres actifs des gangs de rue lavallois, a été mis en 
échec jeudi, après avoir perpétré une série de vols d’essence dans plusieurs stations-
service de l’île Jésus. 
 
Une sexagénaire poursuit l'Église 
Une femme qui a accouché dans la honte il y a plus de 40 ans, d’un enfant qui serait issu 
d’une relation secrète avec un vicaire, réclame 325 000$ à l’Archevêché de Québec et à 
la succession. 
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Pas d'absolution 
Reconnue coupable d'avoir violenté une enfant, une gardienne voulait obtenir une 
absolution inconditionnelle pour tenter de rouvrir sa garderie. 
 
Deux ans de prison pour un cyberpédophile 
Même si à 19 ans, il n'avait pas d'antécédent judiciaire, un homme a été condamné à 2 ans 
de détention pour avoir conduit une gamine de 13 ans à la prostitution. 

 
Meurtre à Longueuil 
Un homme de 20 ans a été poignardé à mort, hier soir, à Longueuil. Vers 19h, la victime 
est sortie, titubante, d’une voiture garée dans le stationnement d’un terrain de pratique de 
golf sur le boulevard Wilfrid-Laurier, dans l’arrondissement de Saint-Hubert. 
 
Attente inacceptable 
Les délais d'attente pour une ambulance sont longs dans les Laurentides. 
    
 
Ronde 6:  
 
Ottawa joue avec la sécurité des grands ponts de Montréal 
La Société des ponts fédéraux manque d'argent pour des travaux urgents. 
 
5 millions à des fraudeurs 
Chaque mois, Québec verse environ 5 millions en trop à des bénéficiaires de l’aide 
sociale qui ont fait de fausses déclarations. 
 
Québec veut poursuivre l’industrie du tabac 
Le gouvernement espère récupérer les frais de soins de santé liés à la cigarette. 
 
L'oxycontin, une drogue qui inquiète 
La police de Montréal n'en a saisi qu'une fois sur son territoire, mais cette drogue fait des 
ravages partout en Amérique du Nord et commence à inquiéter les autorités au Québec 
aussi. Son nom : oxycontin, l'héroïne des pauvres. 
 
Incendie d'une rare violence 
L'incendie d'un immeuble de 12 condos en construction, vraisemblablement allumé par 
des jeunes, aura des répercussions sur les résidents de Pointe-Saint-Charles, qui perdent 
ainsi une clinique qui faisait office de CLSC. 
 
Les pertes de la Caisse de dépôt frapperont le régime des rentes  
Avec le vieillissement de la population, Québec devra revoir son programme de rentes – 
réduire les bénéfices aux futurs retraités ou augmenter les cotisations. "Ce sera 
probablement un mélange des deux'', a expliqué hier André Trudeau. 
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Meurtre et prise d'otage : Tragédie à Amos 
Un homme de 30 ans comparaîtra aujourd'hui pour répondre de la mort de l'ami de son 
ex-conjointe, qu'il avait grièvement blessé au cours de la nuit lors d'une altercation, hier, 
à Amos. 
 
Qui soigne les aînés? 
Sans formation ni expérience, une journaliste de La Presse a été embauchée comme 
préposée aux bénéficiaires dans une résidence privée pour personnes âgées. Le portrait 
qu’elle nous dresse de ce milieu est préoccupant.  
 
Descente policière à Kanesatake 
Un millier de plants de marijuana ont été saisis et 16 arrestations effectuées. 
 
Les pertes de 40 milliards : L'ex-chef de la Caisse de dépôt refuse le blâme et garde 
son boni 
Henri-Paul Rousseau s'est défendu hier d'avoir abandonné la Caisse de dépôt et 
placement du Québec en pleine tempête tout en continuant de s'enrichir sur le dos des 
contribuables. 
 
3000 emplois et 70 concessionnaires sacrifiés 
Aux prises avec des problèmes financiers majeurs, General Motors du Canada a décidé 
de fermer les portes d'un bon nombre de ses concessionnaires d'un bout à l'autre du pays. 
Et cette diminution sera, en proportion, encore plus importante au Québec. 
 
9 millions de fonds publics en pubs préélectorales 
On ne sait toujours pas quels sont les plans des partis de l’opposition à Ottawa quant à la 
survie du gouvernement Harper, mais celui-ci, clairement, prépare le terrain pour 
l’automne. Quitte à financer ses campagnes publicitaires à même les fonds publics. 
 
Le SPVM s'attaque aux agences d'escortes 
Même si la police de Montréal les tolère depuis quelques années, les agences d’escortes 
ne sont visiblement plus à l’abri des frappes policières. L’escouade de la moralité a 
démantelé l’agence MTLC, l’une des plus importantes de Montréal.  
 
L'acquittement de Francis Proulx n'est pas une option 
Au procès de Francis Proulx, accusé de meurtre prémédité, le juge Jacques Lévesque a 
commencé hier matin à donner ses directives aux jurés, afin de leur exposer les principes 
qui devront les guider vers le verdict. 
 
Toujours plus d'attente 
Le temps passé aux urgences augmente d’année en année. Il atteint maintenant 17h06 en 
moyenne pour l’ensemble du Québec.  
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Déficit record: 50 milliards 
Le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, a déclaré que le Canada enregistrera un 
déficit record de plus de 50 milliards $ cette année, soit 16 milliards $ de plus que ce qu'il 
avait prévu en janvier dernier. 
 
Déclarations sur les terroristes du 11 septembre et le Canada: Janet Napolitano 
clarifie ses propos  
Il y a quelques semaines, dans une entrevue à CBC, Mme Napolitano avait soulevé 
l’indignation de ce côté-ci de la frontière en affirmant à tort que les responsables des 
attentats du 11 septembre étaient venus du Canada.  
 
Cancer du sein : la patience est de mise 
Les Québécoises atteintes du cancer du sein devront patienter avant de savoir si elles ont 
suivi le traitement approprié à leur état. 
 
14 mois dans un motel 
Abandonnée pas sa compagnie d'assurances, une mère de famille monoparentale 
handicapée en fauteuil roulant est coincée dans une chambre de motel depuis 14 mois, à 
la suite d'un sinistre à moitié réparé. 
 
Le double meurtre du pont Jacques-Cartier 
Le 3 juillet 1979, Gilles Pimparé et Normand Guérin tuent Chantal Dupont, 15 ans, et 
Maurice Marcil, 14 ans, en les jetant en bas du pont Jacques-Cartier. Trente ans plus tard, 
un des meurtriers raconte son enfance, les meurtres et sa vie en prison.  
 
Assassinat d’un médecin spécialisé en avortements tardifs 
L’assassinat d’un médecin pratiquant des avortements tardifs dans une clinique du 
Kansas, dimanche, a déclenché les passions aux États-Unis. Hier, des témoignages de 
sympathie ont été émis dans tout le pays.  
 
228 personnes perdues en mer 
Un Airbus A330 d'Air France transportant 228 personnes entre Rio de Janeiro et Paris a 
disparu dans une catastrophe aérienne au-dessus de l'Atlantique, ne laissant pratiquement 
aucun espoir de retrouver des rescapés. 
 
Un cadavre retrouvé 92 ans après sa mort 
Le mystère entourant la mort tragique d'une jeune femme au Nouveau-Brunswick a été 
élucidé par le détective amateur Barry Smith. Le cercueil de la victime, entreposé dans un 
cimetière à Londres, n'a jamais été réclamé en plus de 90 ans.  
 
Accouchement à l’hôpital… sans soutien médical  
Malgré leurs appels à l’aide répétés, les deux Montréalais ont mis leur enfant au monde 
dans une chambre de l’hôpital, sans le soutien d’un médecin, ni même d’une infirmière. 
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Ronde 7:  
 
Le SPVM s'attaque aux agences d'escortes 
Même si la police de Montréal les tolère depuis quelques années, les agences d’escortes 
ne sont visiblement plus à l’abri des frappes policières. L’escouade de la moralité a 
démantelé l’agence MTLC, l’une des plus importantes de Montréal.  
 
L'acquittement de Francis Proulx n'est pas une option 
Au procès de Francis Proulx, accusé de meurtre prémédité, le juge Jacques Lévesque a 
commencé hier matin à donner ses directives aux jurés, afin de leur exposer les principes 
qui devront les guider vers le verdict. 
 
Toujours plus d'attente 
Le temps passé aux urgences augmente d’année en année. Il atteint maintenant 17h06 en 
moyenne pour l’ensemble du Québec.  
 
Déficit record: 50 milliards 
Le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, a déclaré que le Canada enregistrera un 
déficit record de plus de 50 milliards $ cette année, soit 16 milliards $ de plus que ce qu'il 
avait prévu en janvier dernier. 
 
Déclarations sur les terroristes du 11 septembre et le Canada: Janet Napolitano 
clarifie ses propos  
Il y a quelques semaines, dans une entrevue à CBC, Mme Napolitano avait soulevé 
l’indignation de ce côté-ci de la frontière en affirmant à tort que les responsables des 
attentats du 11 septembre étaient venus du Canada.  
 
Cancer du sein : la patience est de mise 
Les Québécoises atteintes du cancer du sein devront patienter avant de savoir si elles ont 
suivi le traitement approprié à leur état. 
 
14 mois dans un motel 
Abandonnée par sa compagnie d'assurances, une mère de famille monoparentale 
handicapée en fauteuil roulant est coincée dans une chambre de motel depuis 14 mois, à 
la suite d'un sinistre à moitié réparé. 
 
Le double meurtre du pont Jacques-Cartier 
Le 3 juillet 1979, Gilles Pimparé et Normand Guérin tuent Chantal Dupont, 15 ans, et 
Maurice Marcil, 14 ans, en les jetant en bas du pont Jacques-Cartier. Trente ans plus tard, 
un des meurtriers raconte son enfance, les meurtres et sa vie en prison.  
 
Assassinat d’un médecin spécialisé en avortements tardifs 
L’assassinat d’un médecin pratiquant des avortements tardifs dans une clinique du 
Kansas, dimanche, a déclenché les passions aux États-Unis. Hier, des témoignages de 
sympathie ont été émis dans tout le pays.  
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228 personnes perdues en mer 
Un Airbus A330 d'Air France transportant 228 personnes entre Rio de Janeiro et Paris a 
disparu dans une catastrophe aérienne au-dessus de l'Atlantique, ne laissant pratiquement 
aucun espoir de retrouver des rescapés. 
 
Un cadavre retrouvé 92 ans après sa mort 
Le mystère entourant la mort tragique d'une jeune femme au Nouveau-Brunswick a été 
élucidé par le détective amateur Barry Smith. Le cercueil de la victime, entreposé dans un 
cimetière à Londres, n'a jamais été réclamé en plus de 90 ans.  
 
Accouchement à l’hôpital… sans soutien médical  
Malgré leurs appels à l’aide répétés, les deux Montréalais ont mis leur enfant au monde 
dans une chambre de l’hôpital, sans le soutien d’un médecin, ni même d’une infirmière. 
 
Un incendie jette 34 patients à la rue 
C'était le branle-bas de combat pour relocaliser un trentaine de personnes âgées 
demeurant dans une résidence pour aînés qui a été incendiée dans la nuit d'hier, à Pointe-
aux-Trembles. 
 
Le cours d’éthique et de culture religieuse devant les tribunaux 
Le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse se retrouvera cette semaine 
devant les tribunaux. Frustré que le ministère de l’Éducation n’ait pas accédé à ses 
demandes répétées d’exemption, le Collège Loyola a décidé de porter sa cause en Cour 
supérieure. 
 
Une ultime tentative: 170 000$ pour retrouver Cédrika 
L'avocat de Québec Guy Bertrand offre une somme record de 170 000$ au ravisseur de 
Cédrika Provencher en plus de garantir son silence complet sur d'éventuelles confidences 
entourant le crime et la découverte de l'enfant. 
 
Un Québécois tombe au combat 
La base militaire de Valcartier vient de perdre un autre jeune soldat, Alexandre Péloquin, 
20 ans.  
 
Offensive contre un réseau de trafic de marijuana 
Les forces policières ne chôment pas depuis le début de l'année. Après avoir notamment 
ciblé les gangs de rue, les Hells Angels et la mafia italienne, la SQ s'est attaquée à la 
mafia asiatique.  
 
Trois enfants morts trouvés dans un sous-sol 
Les autorités policières de London, en Ontario, ont arrêté une femme après la découverte, 
dans son sous-sol, des restes de trois jeunes enfants, probablement morts il y a des 
années. 
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Une course qui mène à la mort: 2 familles anéanties 
Après avoir passé une folle soirée à courser sur la piste d'accélération Sanair, les deux 
jeunes qui ont péri dans un accident de la route avaient confié le volant à un ami dont le 
permis avait été suspendu il y a quelques années. 
 
De nombreux aînés meurent de négligence 
Des centaines de personnes âgées meurent chaque année au Québec parce que la société 
ne prend pas soin d’elles correctement, affirme le sociologue Louis Plamondon. 
 
La prison à vie pour le tueur à l'arbalète 
David Saint-Pierre a reçu une sentence de prison à vie pour avoir froidement assassiné sa 
mère et tenté de tuer son père à l'aide d'une arbalète dans la maison familiale de Saint-
Césaire, en novembre 2007. 
 
Deux homicides en quelques heures à Montréal 
Un petit monticule de fleurs qui s’agrandit tranquillement sous l’oeil de voisins de toutes 
les nationalités: c’est ce qui restait des événements de dimanche soir dans un quartier de 
HLM de l’est de Montréal, au cours desquels un jeune homme dans la vingtaine est mort 
après avoir été atteint d’une balle à la tête. 
 
Deux autres victimes 
La Direction de la santé publique du Québec confirme deux nouveaux décès au Québec 
imputable à la grippe A(H1N1), ce qui porte le nombre total de décès à six. 
 
Un chauffard fait reporter sa cause pour la 32e fois 
Quatre ans après avoir heurté un adolescent en scooter alors qu’il conduisait en état 
d’ébriété, M. Gagnon, 52 ans, s’est présenté sans être représenté par un avocat devant le 
juge Denys Noël, hier. L’accusé devait en théorie recevoir sa sentence, hier.  
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