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Apprendre une deuxième langue, comporte-t-il
un avantage pour notre cerveau ?
Abstract
Bilingualism has several positive effects on brain aging as well as in the emergence of cognitive impairments such as those caused by the Alzheimer syndrome. A number of experimental studies have demonstrated
that bilingual people are likely to develop Alzheimer symptoms at a later age than monolingual people. In
this paper, we will present data from an offline questionnaire administered to 30 people who have learned a
second language after 30 years of age. Participants were addressed questions on how their oral and written
comprehension skills improved by the time they had started learning or using the second language. Most
of them reported remarkable benefits in metalinguistic reasoning both in their first and second language, in
lexical recall and semantic inferencing, which suggests that the acquisition of a second language positively
impinges upon the working of human memory activity.
Keywords: Alzheimer disease, cognitive benefits, second language acquisition, self-evaluation.

Introduction
L’article se concentre sur les effets du bilinguisme dans l’apparition des pathologies de détérioration cognitive comme l’Alzheimer. L’apprentissage d’une deuxième langue ou de plusieurs langues
apporte de nombreux avantages : des bénéfices sur le fonctionnement de la mémoire à court et long
terme ainsi que le renforcement de la capacité de réflexion métalinguistique sur la langue maternelle
et sur la langue étrangère. Afin de corroborer ces hypothèses, un questionnaire contenant des affirmations sur la production et la compréhension (orale et écrite) dans la langue maternelle et étrangère
a été distribué à 30 candidats ayant appris une deuxième langue après les 30 ans d’âge. La plupart des
participants ont déclaré avoir constaté de considérables avantages sur la mémoire et sur la capacité
d’inférer le sens des mots inconnus dans les deux langues, ainsi que d’autres importants bénéfices.

1. Le rôle de la mémoire dans l’apprentissage des langues
La mémoire humaine est la plus complexe dans le règne animal. Elle nous permet d’exécuter diverses tâches motrices, cognitives et communicatives et de nous engager dans des conversations
coopératives. Mais, quand nous voulons apprendre une nouvelle langue étrangère, la mémoire
nous permet de retenir et de se rappeler de chaque nouveau mot et règle de grammaire, ainsi que
ses contextes d’utilisation.
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On sait depuis longtemps dans la psychologie cognitive que les informations entrantes et sortantes de notre système de traitement sont gérées par deux centres de la mémoire, qui sont indépendants et distincts, qui sont la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à
court terme est un conteneur de données caractérisé par un espace disponible faible et par une
courte durée (Marois & Ivanoff 2005; Sweller 2016). Quand notre attention est dirigée à plusieurs stimuli simultanément, la mémoire à court terme gère les procédés perturbateurs en assurant
que la quantité de ressources soit dirigée vers la tâche la plus pertinente. Les informations, après
avoir été retenues dans la mémoire à court terme pendant un certain temps, s’évanouissent ou
elles se consolident de façon permanente dans la mémoire à long terme. La mémoire à long terme
est un conteneur d’informations plus grand et durable et sa fonction n’est pas influencée par les
contraintes de la mémoire à court terme. Cependant, le maintien des contenus dans la mémoire à
long terme doit être assuré à travers des opérations de rappel et reconstitution des informations.
Dans ce centre de la mémoire, les contenus sont organisés de façon indépendante de la tâche à
laquelle ils sont destinés.
À ce jour, la relation entre le cerveau et l’esprit est encore un sujet de débats animés, car il n’est pas
possible d’établir avec certitude les limites cérébrales des centres de la mémoire les plus importants. L’hippocampe, par exemple, est décrit comme un des sièges le plus important de la mémoire à
long terme, tandis que les régions frontales et préfrontales sont généralement impliquées dans les
principales opérations de raisonnement et de gestion des processus cognitifs.

2. Effet du bilinguisme sur la mémoire à long et à court terme
À partir des études de Baddeley - Hitch (1974), on sait que le centre de la mémoire le plus massivement impliqué dans l’apprentissage linguistique, pour les enfants comme pour les adultes, est
la mémoire de travail (c’est-à-dire, une partie de la mémoire à court terme permettant de stocker
et manipuler temporairement des informations pour réaliser une tâche particulière). Baddeley
propose de subdiviser la mémoire de travail en trois composants : le phonological loop (‘boucle
phonologique’) qui est responsable du maintien des séquences de sons ou de lettres, le visuo-spatial sketchpad (‘calepin visuo-spatial’), responsable du maintien et de la manipulation des informations et l’exécutif central qui est le responsable de la conversion de ces informations.
Des études concentrées sur le fonctionnement du phonological loop dans les enfants bilingues
ont constaté que cette composante représente un avantage cognitif considérable dans certaines
opérations cognitives et, notamment, quand ils passent d’une tâche à l’autre dans des délais assez
courts et en maintenant un niveau d’efficacité assez haut.
Certaines études expérimentales ont comparé des sujets monolingues et bilingues pendant
l’exécution de différentes tâches et elles ont identifié trois aspects importants liés au contrôle des
fonctions exécutives qui sont plus développées dans les bilingues par rapport aux monolingues.
Ces aspects sont la capacité de mise à jour de la mémoire de travail, l’inhibition des interférences
et la capacité de passer d’un ensemble mental à un autre en peu de temps. Dans une expérience
du 2004, Bialystok & Martin ont utilisé des cartes de différentes couleurs et images pour mettre
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en évidence comment les enfants bilingues d’âge préscolaire pouvaient plus facilement passer
d’un paramètre de sélection (ex. couleur) d’une carte à une autre (ex. forme) dans des délais assez courts et sans détériorer la qualité de leurs performances. D’autres études (Bialystock et al.
2006) ont décrit une augmentation chez les bilingues de la capacité d’inhiber les interférences de
la deuxième langue. En reprenant les études sur la différence entre monolingues et bilingues dans
des opérations de commutation de tâche, Prior et al. (2010) ont confirmé ces découvertes sur la
base desquelles les efforts causés par la commutation des tâches sont inférieurs pour les bilingues
qui ont aussi plus d’habileté dans l’inhibition des interférences et dans l’activation d’ensembles
mentaux liés à de nouvelles tâches. Donc, la facilité avec laquelle un bilingue passe d’un système
linguistique à un autre ne peut pas être associée à la facilité avec laquelle il passe d’une tâche
(même non linguistique) à une autre.
3. La neurolinguistique: but de la discipline et recherche sur les bases neurologiques du langage
Les premières découvertes sur la relation entre le langage et le cerveau ont bénéficié des études
séminales sur des patients aphasiques. Les constatations les plus importantes sont dues à Paul
Pierre Broca (1824–1880) et à Karl Wernicke (1848–1905). Leurs recherches sur l’interface langage-cerveau ont commencé avec des inspections sur les cerveaux des personnes décédées dont la
faculté du langage était touchée par des troubles de production et de compréhension pendant
leurs dernières années de vie.
Paul Pierre Broca, un anthropologue et neurochirurgien français, eut l’occasion de visiter un patient dans un centre hospitalier universitaire de Paris. Le patient, appelé Louis Victor Leborgne,
avait perdu la capacité de combiner des sons dans des chaînes plus complexes. La seule syllabe
qu’il était capable de prononcer était “tan”. Un examen post-mortem sur son cerveau a révélé une
lésion profonde dans le gyrus frontal inférieur postérieur de l’hémisphère gauche (Masia 2017)
qui correspondait au cortex moteur. À cause de cela, le patient “Tan” ne pouvait plus contrôler
les mouvements du visage et les organes de la parole pour produire des chaînes de mots plus longues. Ce type d’aphasie est appelé aphasie de Broca et la région cérébrale touchée par cette maladie
est connue comme “aire de Broca”.
Quelques années plus tard, Karl Wernicke, un neurologue allemand né en Pologne, a analysé
un patient qui avait été touché par des troubles de compréhension linguistique. Il n’avait pas de
difficulté à combiner des mots dans des chaînes syntaxiques plus complexes, mais il semblait incapable de comprendre le sens des mots isolés ainsi que des phrases plus longues. Après sa mort,
Wernicke a remarqué une lésion dans le gyrus temporal supérieur de l’hémisphère gauche, pas
loin de l’aire de Broca. Il a donc estimé que cette région contrôlait la capacité de compréhension
du langage. Tous les déficits associés à la compréhension du langage sont dès lors appelés aphasie
de Wernicke.
Pendant plusieurs années, après les découvertes de Broca et Wernicke, on a cru que la faculté
du langage était entièrement gérée par l’hémisphère gauche, vu que la compréhension et la production linguistique impliquaient notamment cette région. Cependant, avec les nouvelles techniques d’imagerie cérébrale, il est possible de vérifier que les processus linguistiques sont gérés par
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des réseaux plus étendus où les deux hémisphères sont également impliqués. Le grand avantage
de ces techniques est qu’elles ont permis d’étudier directement les processus cérébraux au moment où ils sont provoqués.
Au-delà des recherches sur les différentes structures linguistiques, la neurolinguistique a aussi
enquêté les effets de l’apprentissage d’une deuxième langue sur la survenue des troubles cognitifs. Par exemple, des études ont démontré que les personnes bilingues manifestent plus tard les
symptômes de la maladie d’Alzheimer et d’autres symptômes de démence par rapport aux personnes monolingues. Les bilingues ont une plus grande réserve cognitive et leurs cerveaux peuvent faire face au déclin cognitif causé par l’Alzheimer. Les caractéristiques de la maladie seront
mieux décrites dans le paragraphe suivant, ainsi que sa relation avec le bilinguisme et l’apprentissage d’une deuxième langue.
4. Le vieillissement et la démence sénile
Aujourd’hui le vieillissement cérébral est un des facteurs les plus invalidants pour le déroulement
de la vie quotidienne d’une personne. Il s’agit d’un phénomène naturel qui implique des altérations morphologiques dans le cerveau. Un rapport de l’ONU a montré que le nombre de personnes
âgées de 60 ans ou plus a atteint 962 millions en 2017, c’est-à-dire qu’il a plus que doublé par rapport à 1980 où il y en avait 382 millions. Cette augmentation du nombre des personnes âgées dans
le monde augmente inévitablement la probabilité d’être sujet à la démence sénile. La démence
est une maladie généralement chronique, où les cellules cérébrales sont endommagées et elles ne
communiquent plus entre elles ; cela provoque une baisse des fonctions cognitives comme une
perte de la mémoire ou des troubles du langage (Coppola 2014).
4.1 La maladie d’Alzheimer
La forme la plus fréquente de démence est l’Alzheimer. Il s’agit d’une maladie neurodégénérative
qui produit une progressive et irréversible altération des cellules nerveuses appelées neurones.
La disparition de ces cellules entraîne le déclin des capacités cognitives. La maladie a été décrite
pour la première fois en 1906 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer (1863-1915). Durant un
congrès à Tubingue, Alzheimer a présenté le cas d’une femme de 51 ans, Auguste Deter, frappée
par un genre de démence inconnue. La femme souffrait de perte de mémoire et d’hallucinations.
Après sa mort le docteur Alzheimer, suite à une autopsie, a observé des plaques séniles et des
accumulations de neurofibrilles qui selon lui étaient les causes de la maladie.
5. Le bilinguisme comme « réserve cognitive »
Aujourd’hui il n’existe pas de remède pharmacologique pour intervenir sur le déclin cognitif du
malade, mais il y a un grand intérêt envers des approches différentes qui permettent d’augmenter
la réserve cognitive des patients et donnent la possibilité de retarder cette détérioration aux per-
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sonnes âgées. La notion de réserve cognitive a été introduite en 2002 par Stern (Stern 2002) et se
définit comme la capacité du cerveau à faire face au déclin cognitif lié à l’âge ou à la présence
d’une pathologie cérébrale. Le niveau d’éducation, l’activité physique et le bilinguisme renforcent
la réserve cognitive de l’individu et réduisent le risque de développer une maladie neurodégénérative comme l’Alzheimer. Les bilingues, puisqu’ils passent constamment entre deux langues,
font travailler leur cerveau plus activement et donc ils seraient touchés plus tardivement par les
maladies cérébrales.
6. Étude de l’Université-Vita Salute San Raffaele
Au cours des dernières années, les neurosciences se sont intéressées au sujet du bilinguisme comme réserve cognitive : l’idée serait que le bilinguisme pourrait retarder les symptômes du vieillissement cérébral. Daniela Perani est considérée la première à avoir étudié les patients affectés
par la maladie d’Alzheimer avec son groupe de chercheurs. Ce groupe a analysé un échantillon
de 85 patients atteints par la maladie d’Alzheimer depuis 3 ans qui provenaient du Tyrol du Sud,
partie de la région du Trentin-Haute-Adige où on parle italien et allemand. Plus particulièrement,
ils ont comparé 45 sujets bilingues italien-allemand et 40 sujets monolingues italien ou allemand,
en utilisant une technique de neuroimagerie appelée FDG-TEP. Le FDG (Fluorodésoxyglucose)
est un traceur qui fournit des informations sur l’activité métabolique du cerveau. Les neurones
consomment du glucose ; s’ils fonctionnent correctement l’activité métabolique est haute tandis
que si le fonctionnement n’est pas correct, comme chez le patient affecté par l’Alzheimer, cette
activité sera moindre.
D’après l’image on peut observer l’activité métabolique parmi les sujets bilingues en jaune et les
sujets monolingues en violet. L’activité métabolique des bilingues résulte plus répandue par rapport aux individus monolingues, puisqu’ils les ont dépassés dans des activités comme la mémorisation des mots et la reconnaissance des lieux et des visages. Les zones du lobe temporal et du
lobe frontal ont une activité métabolique supérieure par rapport aux monolingues. Cela démontre
que les bilingues arrivent à mieux compenser les dommages produits par la maladie. Plus particulièrement, le bilinguisme cause des effets positifs par rapport à la fonctionnalité des aires du
lobe frontal qui sont les plus impliquées dans les fonctions cognitives, cela produit une réserve
cognitive qui s’active pour contrecarrer la détérioration causée par l’Alzheimer.

Image 1. Bilingues vs monolingues (Perani & Farsad 2017)
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Ce phénomène prouve que le bilinguisme contribue à la création de la réserve cognitive et qu’il
influence donc positivement la défense contre la maladie. Dans les patients bilingues les premiers
symptômes ne sont apparus qu’après l’épuisement de la réserve cognitive, c’est-à-dire 5 ans après
que les symptômes sont apparus chez les patients monolingues. Même en considérant que le
bilinguisme est un phénomène global, il est improbable que la moitié de la population mondiale
puisse être à l’abri de la démence. En effet, il ne s’agit pas de connaître tout simplement une langue et même pas d’être un bilingue précoce, mais selon les chercheurs, ce qui véritablement peut
protéger le cerveau de l’Alzheimer est l’utilisation quotidienne d’une langue, plus on l’utilise,
plus fort sera l’impact au niveau cérébral.
7. Une étude de cas
Les études présentées ont montré que le bilinguisme est une contribution pour la réserve cognitive qui protège notre cerveau et contrecarre l’apparition de la détérioration cérébrale. Nous avons
donc décidé d’analyser l’apprentissage d’une deuxième langue pendant l’âge adulte, grâce à des
données provenant d’un questionnaire personnellement rédigé, pour comprendre les bénéfices
cognitifs des sujets qui ne sont pas forcément insérés dans des contextes de bilinguisme complet. Le
questionnaire a le but d’analyser les données provenant de personnes non pathologiques qui ont
étudié une deuxième langue après l’âge de 30 ans, d’observer les bénéfices que l’étude d’une deuxième langue a apporté et les difficultés majeures dans l’apprentissage de cette dernière.
7.1. Le questionnaire
Le questionnaire est composé de 44 questions qui touchent la majorité des domaines dans l’étude
des langues. La première partie présente 12 questions qui ont pour but d’avoir des informations
générales sur le candidat, tandis que la deuxième partie est composée de 32 affirmations (items)
qui concernent : la compréhension orale et écrite, la production orale, les outils qui ont été utilisés
et les bénéfices obtenus. Le candidat s’est servi d’une échelle Likert de 1 à 5 (1- je ne suis pas du tout
d’accord, 2- plutôt pas d’accord, 3- indifférent, 4 - d’accord, 5- tout à fait d’accord).
7.2. Les candidats
Pour pouvoir participer les candidats, âgés d’au moins 30 ans, devaient avoir étudié pendant 2
ans au minimum une deuxième langue, n’importe laquelle, sans l’avoir jamais étudié auparavant.
Nous avons choisi cet âge pour mieux observer les difficultés qu’on relève dans l’âge adulte ; le
laps de temps de 2 ans minimum est une qualité fondamentale pour obtenir un bénéfice chez le
candidat. Nous n’avons pas considéré le niveau de la langue obtenu par chaque participant puisque notre objectif était exclusivement d’observer les avantages de l’exposition à l’apprentissage
d’une deuxième langue chez les adultes.
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7.3. Les données des candidats du questionnaire

• Nombre de candidats: 30 (11 hommes, 19 femmes)
• Langue maternelle: italien (n.7), roumain (n.6), espagnole (n.3), russe (n.3), anglais (n.2),
rwandais (n.1), arabe (n.1), perse (n.1), hébreu (n.1), lituanien (n.1).
• Langues étrangères étudiées: italien (n.18), anglais (n.2), allemand (n.3), suédais (n.1) et
français (n.3). Tous les candidats ont été élevés dans un contexte monolingue, à part un cas.
• Niveau d’études : BAC (n.18), licence (n.10) et doctorat (n.2)
• Motivation : déménagement vers un autre pays (n.21), travail (n.5) et plaisir (n.4).
• Âge du candidat quand il a commencé à étudier la deuxième langue:
• 30-35 ans : n.15
• 36-40 ans: n.5
• 41-45 ans: n.5
• 46-53 ans: n.5

Tableau 1. Le questionnaire administré (première partie)
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Tableau 1. Le questionnaire administré (seconde partie)
8. Analyse des données
8.1. Compréhension orale vs compréhension écrite
Les données collectées sont le résultat d’une moyenne des réponses que les candidats ont fourni.
Dans la section de la compréhension orale, l’affirmation 2, c’est-à-dire « je comprends un discours
dans la langue étrangère si j’ai une personne physique devant moi », a eu le plus grand nombre de
personnes d’accord. Le nombre de personnes moins d’accord est pour l’affirmation 7: « Pendant
la vision d’un film dans la deuxième langue, je lis les sous-titres puisque je ne comprends pas les
dialogues ». Donc les données de l’affirmation 2 nous font comprendre l’importance d’avoir un
interlocuteur qui parle devant nous puisque on peut observer le mouvement des lèvres et le langage du corps.
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Tableau 2. Données reçues pour l’affirmation : « Je comprends un discours dans la langue
étrangère si j’ai une personne physique devant moi »

Tableau 3. Données reçues pour l’affirmation : « Pendant la vision d’un film dans la deuxième
langue, je lis les sous titres puisque je ne comprends pas les dialogues »

En ce qui concerne la compréhension écrite, 17 personnes sont totalement d’accord avec l’affirmation 8:
« Quand je lis une phrase dans la deuxième langue, même si je ne comprends pas tous les mots, je
comprends le sens général ». L’affirmation 12 : « je fais des fautes d’orthographe quand j’écris dans la
deuxième langue » montre beaucoup de variation, les sujets adultes n’ont pas relevé des différences après
avoir étudié une deuxième langue.
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Tableau 4. Données reçues pour l’affirmation : « Quand je lis une phrase dans la deuxième
langue, même si je ne comprends pas tous les mots, je comprends le sens général »

Tableau 5. Données reçues pour l’affirmation : « Je fais des fautes d’orthographe quand j’écris
dans la deuxième langue »

La différence entre les deux valeurs (moyenne de la compréhension écrite et de la compréhension orale)
résulte minime, donc les difficultés rencontrées dans les deux compétences sont plus ou moins les mêmes. Cela est probablement imputable au fait que tous les sujets analysés ont étudié la deuxième langue à
travers des cours qui envisageait à enseigner les deux compétences.
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8.2. Production Orale
En ce qui concerne le troisième groupe, 19 personnes sur 30 sont totalement d’accord avec l’affirmation 13 c’est-à-dire : « Je me rappelle sans problème du vocabulaire dans les deux langues (ex.
comment est-ce qu’on dit « stylo » en anglais, français, etc.) ». De plus, 16 personnes sur 30 sont
d’accord avec l’affirmation 14 : « Je me corrige quand je fais des fautes dans la deuxième langue ».
Ces résultats démontrent que les sujets adultes analysés ont de bonnes compétences du point de
vue du vocabulaire et grammatical.

Tableau 6. Données reçues pour l’affirmation : « Je me rappelle sans problème du vocabulaire dans la deuxième langue (ex. comment est-ce qu’on dit stylo en anglais, français, allemand, espagnol, etc.) ».

Tableau 7. Données reçues pour l’affirmation : « Je me corrige quand je fais des fautes dans
la deuxième langue »
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8.3. Outils qui ont aidé l’étude la deuxième langue
Dans le quatrième groupe, Internet a aidé les sujets adultes dans l’apprentissage de la deuxième
langue, 9 personnes sur 30 sont d’accord et 8 sur 30 complètement d’accord.

Tableau 8. Données reçues pour l’affirmation : « Internet m’a beaucoup aidé à apprendre la
deuxième langue » .

8.4. Autres compétences
Les sujets adultes ont du mal à apprendre correctement la prononciation de la deuxième langue,
la perte de plasticité neurale explique cette difficulté de même que le fait qu’un adulte a besoin de
plus de temps pour mémoriser les aspects phonétiques. Chez l’enfant, vu la capacité innée d’imitation des sons et la spontanéité, il est facilement possible d’arriver à acquérir une prononciation
comparable à celle d’un locuteur natif, cela est plus difficile chez l’adulte qui possède déjà une
structure phonétique et phonologique consolidée depuis longtemps. Les sujets présentent plus de
difficultés dans la production orale puisque le système linguistique de départ est très consolidé
donc il faut plus de temps pour élaborer un message. Cela ne concerne pas seulement le niveau
phonologique dont l’influence de la langue maternelle est plus facilement identifiable mais aussi
le lexique, en effet les sujets ont rapporté une tendance à faire des calques. L’image 22 montre que
12 sujets sur 30 sont complètement d’accord avec l’affirmation 22 : « Quand j’ai commencé à étudier la deuxième langue, j’avais des difficultés de prononciation ».
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Tableau 9. Données reçues pour l’affirmation : « Quand j’ai commencé à étudier la deuxième
langue, j’avais des difficultés de prononciation ».

8.5. Les bénéfices
L’apprentissage d’une deuxième langue a essentiellement montré deux grands avantages chez
l’adulte. Tout d’abord un impact positif sur la mémoire dont 22 sujets sur 30 ont répondu à l’affirmation 29 : « Après avoir étudié la deuxième langue, j’ai amélioré ma mémoire (ex. je sais retenir
plus facilement les informations, je m’en souviens sans faire trop d’effort) » avec l’évaluation
« d’accord » et « tout à fait d’accord ». Ensuite un avantage sur la capacité d’inférence des mots
inconnus dans la langue maternelle, affirmation 32 : « Après avoir étudié la deuxième langue, je
comprends et je sais reconstruire le sens des mots inconnus dans ma langue maternelle ». L’apprentissage d’une deuxième langue est un exercice mental qui contribue à la plasticité cérébrale
et qui stimule positivement la mémoire à long terme et court terme et permet de reconstruire la
signification des mots à partir de la deuxième langue.
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Tableau 10. Données reçues pour l’affirmation: « Après avoir étudié la deuxième langue, j’ai
amélioré ma mémoire (ex. je sais retenir plus facilement les informations,
je m’en souviens sans faire trop d’effort) »

Tableau 11. Données reçues pour l’affirmation: « Après avoir étudié la deuxième langue, je
comprends et je sais reconstruire le sens des mots inconnus dans ma langue maternelle »
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9. Conclusion
Le but de cet article est d’analyser les bénéfices de l’étude des langues étrangères et nous nous
sommes concentrées sur l’étude de l’Université Vita-Salute San Raffaele de Milan qui a relevé un
précieux bénéfice qui dérive du bilinguisme ; c’est-à-dire la possibilité de créer une réserve cognitive qui retarde l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer. D’après ces recherches
nous avons rédigé un questionnaire dans le but d’analyser les difficultés des sujets dans l’apprentissage des langues et les bénéfices qui y sont liés. Nous sommes donc parvenues à la conclusion
que les difficultés concernent principalement la production orale et la prononciation tandis que la
production écrite et la compréhension orale, surtout en présence d’une personne physique, n’ont
pas posé de problèmes significatifs. De plus, l’apprentissage des langues a permis à 22 sujets sur
30 de profiter des bénéfices mnémoniques au cours de la vie quotidienne.
L’étude des effets positifs du bilinguisme contre le vieillissement cérébral est un domaine en forte
expansion et il y a eu un intérêt plutôt récent : les premières études ont été conduites en 2007 et
seulement en 2017 la communauté scientifique a bénéficié d’une étude aussi approfondie. Il est
fort probable que dans les prochaines années nous arriverons à obtenir d’autres découvertes intéressantes.
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