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U6 Introduction

Introduction

meilleure compréhension de l’Univers. Et le cerveau 
de Darwin a ouvert la voie pour comprendre 
pourquoi nous avons un cerveau. Là où l’observation 
d’organes comme le cœur révèle bien leur fonction, 
la structure du cerveau, qui a été comparée à du 
tofu, à un avocat bien mûr, ou même à des œufs 
brouillés, ne laisse en rien deviner ses éminentes 
capacités. Il contient des cavités où circule un 
liquide, et sa forte irrigation sanguine dénote un 
besoin exceptionnel en nutriments et en oxygène. 

Au fil des siècles, anatomistes et médecins ont 
disséqué le cerveau afin de l’explorer, mais il s’est 
avéré bien difficile d’en comprendre les mécanismes. 
Le cerveau est essentiel à la vie, il est à l’origine de 
nos pensées et de nos sensations. Il nous rend en 
colère, effrayés ou amoureux, et est responsable 
des capacités stupéfiantes de la créativité humaine. 
Le cerveau de Mozart a produit une musique qui 
nous fait profondément vibrer, celui de Newton, 
d’Einstein ou de Hawking leur a permis une 

L’histologiste espagnol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) a fait des centaines 
de dessins détaillés des réseaux de neurones qu’il a découverts dans le cerveau.
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U7Introduction

Mais il semble être singulièrement inerte et 
silencieux. Jusqu’à ce que l’on pose des électrodes 
sur un crâne et décèle alors toute son activité 
électrique.

La fonction par son absence
Depuis la Grèce antique, les anatomistes ont 
disséqué des corps et cartographié les diverses 
parties du cerveau, de ses lobes flasques jusqu’à sa 
racine centrale. Ils les ont nommées et ont même 
réussi à deviner le rôle joué par certaines d’entre 
elles en les sectionnant, dans de cruelles expériences 
sur des animaux. Les médecins ont ensuite étudié les 
conséquences sur le comportement de lésions 
spécifiques du cerveau dues à des blessures de 
guerre ou d’une autre origine. Et petit à petit, le rôle 
secret des parties du cerveau décrites par les 
anatomistes est apparu. L’autopsie de personnes au 
cerveau lésé a permis de découvrir comment 
différentes régions du cerveau intervenaient dans la 
parole, la personnalité, et même la conscience 
morale. Mais la manière dont le cerveau contrôlait 
ces processus et les effectuait restait un mystère. 
Les muscles agissent en se contractant, le sang en 
s’écoulant, mais d’où venait la pensée ? L’utilisation 
du microscope a permis de répondre en partie 
à cette question.

Des secrets sous la loupe
Vers la fin du xixe siècle, les biologistes se mirent à 
améliorer les techniques qui allaient les aider à 
comprendre le fonctionnement du vivant au niveau 
microscopique. Ils purent alors montrer que le corps 
était formé de minuscules structures vivantes 
appelées cellules. Beaucoup de gens furent alors 
convaincus que tout ce que faisait le corps, ses 
mouvements comme sa pensée, dépendait des 
« cellules ». À Barcelone, un jeune 
anatomopathologiste, Santiago Ramón y Cajal, 
s’était fait connaître en étudiant le choléra et les 
tissus, avant de s’intéresser au cerveau. En utilisant 
des techniques de coloration spéciales, il put 
visualiser les cellules au sein du cerveau, ce qui 
permit de montrer que cet organe était structuré, 
comme les autres, en cellules. Son travail a posé les 

bases des neurosciences modernes. Aujourd’hui, 
les biologistes considèrent comme acquis le fait que 
notre corps est constitué de cellules microscopiques. 
Les élèves peuvent observer à l’école des cellules 
d’oignon ou de l’intérieur de la joue à l’aide d’un 
simple microscope. Pourtant, à l’époque de Ramón y 
Cajal, tout le monde ne fut pas convaincu. Une autre 
théorie affirmait alors que le système nerveux était 
fait d’un réseau continu de minuscules fibres. Ironie 
de l’histoire, Ramón y Cajal a partagé le prix Nobel, 
en 1906, avec le biologiste italien Camillo Golgi, un 
partisan de cette théorie. Ce dernier avait en fait 
inventé la technique de coloration utilisée par 
Ramón y Cajal pour faire ses découvertes. En fin de 
compte, il est devenu clair que le cerveau, comme 
tout autre organe, est fait de cellules, et l’on montre 
encore de nos jours aux étudiants les dessins très 
précis des cellules nerveuses et de leurs ramifications 
réalisés par Ramón y Cajal.

Les cellules du cerveau 
en action
La démonstration que le cerveau est constitué 
de cellules ébranla les neurosciences de l’époque. 
Cela signifiait que le cerveau devait être considéré 
avec ses éléments cellulaires, comme le cytoplasme 
ou les membranes. Comme nous allons le voir dans 
les premiers chapitres, cette approche a permis 
de comprendre comment fonctionne le cerveau, 
la façon dont sont transmis les signaux électriques 
associés à la pensée jusqu’aux mécanismes de la 
mémoire. Rien de mystérieux, de ce point de vue, 
car tout revient à des molécules et à des charges 
électriques, bases de toute matière vivante. Mais 
l’énorme complexité organisationnelle des milliards 
de cellules du cerveau fait qu’il n’est pas facile de le 
comprendre. Les cellules nerveuses ne sont pas 
disposées au hasard, mais reliées entre elles de 
manière très particulière par de longues fibres qui 
peuvent se regrouper en faisceaux sur de grandes 
distances. Diverses régions du cerveau s’avèrent 
spécialisées dans le contrôle des fonctions vitales, 
et permettent de déclencher des émotions, etc. 
Cette organisation spatiale est expliquée au 
chapitre 5.
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U8

Au-delà des cellules du cerveau
Les cellules du cerveau sont des composantes 
vitales de ses circuits électriques, mais 
ne constituent qu’un des éléments pour expliquer 
la vie secrète du cerveau. Pour fonctionner, 
le cerveau n’est pas plus isolé de l’extérieur que 
des autres organes du corps. Il réagit et répond 
aux signaux extérieurs dont certains, dans le monde 
complexe de notre espèce très sociale, viennent 
d’autres cerveaux s’activant dans d’autres corps. 
Comme nous le verrons plus loin dans ce livre, 
cela signifie qu’il se met au diapason des cerveaux 
de nos proches et de nos amis. Nous nous 
comportons différemment selon le contexte social, 
et notre cerveau peut être affecté par certaines 
expériences comme celle de devenir parent.
 Il est extraordinaire de penser, comme cela nous 
arrive souvent avec notre remarquable cerveau, que 

Dans les rassemblements sociaux, notre cerveau surveille en permanence 
les faibles signaux que nous recevons des autres. Il nous permet de lire leurs 
émotions, de partager leurs joies ou de ressentir leurs douleurs.

toute cette complexité provient d’un organe qui se 
développe comme les autres, à partir 
d’un ensemble microscopique de cellules au sein 
d’un minuscule embryon. Nous terminerons ce livre 
en retraçant la vie du cerveau humain, 
de sa conception à l’expérience qu’il a accumulée 
avec le temps. Chez l’embryon, la croissance 
du cerveau reprend par de multiples aspects 
les étapes bien plus anciennes de l’apparition, 
il y a des millions d’années, des systèmes nerveux 
complexes. Notre cerveau n’est pas seulement 
le produit d’un développement embryonnaire, mais 
l’aboutissement d’une évolution qui a rendu 
notre  espèce si remarquable par ses actes, bons 
ou mauvais. Notre cerveau contient au moins dix 
fois plus de cellules qu'il n'y a d’êtres humains à 
la surface de notre planète. Ce simple fait offre 
déjà, en soi, matière à penser.

Introduction
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Chapitre 1
POURQUOI AVOIR 

UN CERVEAU ?
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Pourquoi avoir un cerveau ?10

Coordonner le corps
Le cerveau est une partie du système nerveux chargée de contrôler 

les diverses activités du corps. Même chez les plus simples des animaux 
dépourvus d’un vrai cerveau, le système nerveux coordonne 

leur comportement.

Nous partageons notre existence sur Terre avec des 
milliards et des milliards d’êtres vivants. Certains 
sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir, 
mais tous assurent la tâche complexe de rester 
vivants. Pour les plantes et les bactéries, 
les fonctions sont régulées par l’intermédiaire de 
signaux chimiques. Les animaux, eux, ont aussi 
des cellules spéciales dont les extensions peuvent 
déclencher l’action des muscles. Contrairement aux 
plantes, ils se déplacent vite. Certains peuvent aussi 
penser et le font avec leur tête : ils ont un cerveau.

 Chez les animaux complexes, dont l’être 
humain, le cerveau est l’ultime organe de contrôle. 
Le cerveau en plein travail d’une personne ne paraît 
pas plus remarquable qu’au repos, mais il est 
capable de faire en douce des exploits plus 
impressionnants que les ordinateurs les plus 
puissants. Son agencement microscopique, avec ses 
milliards de neurones interconnectés, a même été 
décrit comme l’organisation fonctionnelle la plus 
complexe de tout l’univers connu. Le maintenir 
actif est toutefois un processus coûteux qui 

Même les animaux dépourvus de cerveau, comme les méduses, ont un circuit électrique interne, un système 
nerveux, qui les aide à réagir à leur environnement.
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Coordonner les parties 11

demande beaucoup d’énergie. Chez l’humain, il 
consomme environ un cinquième de tout le budget 
énergétique du corps. Pourtant, les animaux les 
plus simples n’ont qu’un circuit bioélectrique et pas 
de réel cerveau, alors quel est son rôle, finalement ? 
Pour répondre à cette question, nous devons nous 
pencher sur une organisation dans le corps dont 
font partie tous les organes : le système nerveux.

Comment contrôler un corps ?
Qu’entendons-nous par « contrôler » ? Les processus 
vitaux tels que l’alimentation, la respiration et la 
croissance comportent une foule de réactions 
chimiques concomitantes qui doivent être finement 
régulées entre elles. De plus, l’organisme est exposé 
à des changements constants et doit y réagir pour 
continuer à fonctionner. Pour le cœur, il devra 
accélérer en cas d’exercice physique et revenir au 
bon rythme avec la phase de repos. En cas de faim, 
un animal devra se rapprocher de la nourriture sans 
se mettre en danger. Le corps doit contrôler ce qu’il 
fait par d’innombrables moyens.
 Tous les êtres vivants sont sensibles à leur 
environnement d’une manière ou une autre. Ils ont 
des cellules sensorielles spéciales qui peuvent 
déclencher une réaction du corps. Un enchaînement 

de réactions garantit une réponse appropriée à 
chaque stimulus. La chaîne la plus simple peut 
comporter des cellules sensorielles libérant une 
substance chimique qui diffuse dans le corps et y 
provoque la réponse d’une autre partie de 
l’organisme. C’est ce qui se produit chez les plantes 
quand leur bourgeon pointe vers la lumière. C’est 
aussi le cas à chaque fois que des hormones sont 
libérées dans le sang, par exemple quand le corps est 
confronté à un apport soudain de sucres après un 
repas. Une communication plus rapide est néanmoins 
possible entre capteur et répondeur à travers une 
impulsion bioélectrique. C’est bien ce que font les 
systèmes nerveux des animaux, y compris l’être 
humain. C’est pourquoi les animaux répondent plus 
vite aux stimuli que les plantes. Sur les grandes 
distances, les impulsions bioélectriques sont bien plus 
rapides que la diffusion de signaux chimiques.
 Un système nerveux est formé de cellules 
spéciales transmettant des signaux électriques qui 
font le lien entre cellules sensorielles et cellules dites 
« effectrices » chargées de la réponse. Le cerveau en 
est un. Parmi les parties effectrices, on trouve les 
glandes qui, une fois stimulées, vont libérer des 
substances stimulantes. D’autres produiront un effet 
plus spectaculaire : la contraction des muscles.

Le système de contrôle le plus simple d’un organisme provoque une réponse automatique quand 
un récepteur (capteur) est stimulé. Celui-ci transmet alors un signal chimique ou électrique vers 
une partie du corps répondeuse, cette partie effectrice pouvant être une glande ou un muscle.

Stimulus 
tel que le 
toucher, 
l’odorat, ou 
la vue de 
nourriture

Récepteur

Signal chimique ou 
électrique envoyé du 
récepteur à l’effecteur.

L’effecteur se met 
en action.

Effecteur

Stimulus Signal Réponse
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Pourquoi avoir un cerveau ?12

Contracter les muscles
Parmi tous les êtres vivants, seuls les animaux 
peuvent se déplacer rapidement comme ils le font. 
Cela est possible parce que leur système nerveux 
est relié aux muscles. Chaque muscle est constitué 
de longues cellules alignées ensemble qui 
conduisent, comme les cellules nerveuses, les 
signaux bioélectriques. Quand le système nerveux 
active un muscle, ce dernier bouge. En fait, il se 
raccourcit par un mouvement appelé 
« contraction ». Les mouvements du corps 
des animaux sont ainsi contrôlés de manière 
coordonnée par le système nerveux. Lors de 
la marche, par exemple, les signaux bioélectriques 
du système nerveux permettent aux différents 
muscles des jambes de se contracter dans la bonne 
séquence de flexions et d’extensions avec pour 
résultat un pied posé devant l’autre.

Des systèmes nerveux 
sans cerveau
Le système nerveux le plus simple que l’on puisse 
imaginer consisterait en une cellule nerveuse reliant 
un capteur et un muscle. Un tel système excellerait 
à produire une réponse rapide où chaque 
stimulation du capteur induirait une contraction du 

muscle. Mais il serait automatique et sans 
souplesse. L’animal ne pourrait plus choisir de 
contracter le muscle.
 En fait, même les systèmes nerveux les plus 
simples comprennent de nombreuses cellules reliées 
entre elles qui forment un réseau. Ces cellules, 
appelées « neurones », peuvent le faire parce 
qu’elles sont dotées de fibres émergeant de leur 
corps principal et capables de transmettre des 
signaux électriques. Elles peuvent entrer en contact 
et se lier à des neurones voisins, mais aussi 
converser à travers de minuscules jonctions que 
nous verrons au prochain chapitre. Un tel réseau de 
neurones offre immédiatement plus de possibilités 
pour contrôler les comportements. Il n’y a plus 
une voie unique entre un capteur et un muscle : 
le signal venant d’un capteur peut emprunter 
différents chemins pour agir sur différents muscles. 
Notre cerveau contient des réseaux complexes de 
connexions très denses. Cela reste vrai à moindre 
échelle chez des animaux très simples sans cerveau.
 Bien que dépourvus de cerveau, les méduses, 
anémones de mer et coraux possèdent un réseau 
de neurones. Il parcourt leur corps pour contrôler 
des parties comme les tentacules mobiles. Et même 
s’il est loin d’être aussi dense que notre cerveau, 

Les muscles ne peuvent se 
contracter (se raccourcir) 
qu’une fois stimulés par 
le système nerveux, avant 
de revenir à leur état relâché 
(plus long) au repos. 
Cela signifie que le système 
nerveux doit coordonner 
l’action de différents muscles 
pour déplacer une partie 
du corps. Le simple fait 
de marcher debout implique 
de la part du système 
nerveux de collecter 
l’information de nombreux 
capteurs et de coordonner 
l’action de nombreux groupes 
musculaires.

Le premier 
muscle se 
contracte pour 
tirer la jambe 
vers l’avant.

Puis le second 
muscle se 
contracte 
pour tirer la 
jambe vers 
l’arrière.
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Coordonner les parties 13

ce réseau de neurones joue parfaitement son rôle. 
Lorsque de minuscules animaux planctoniques se 
trouvent à portée des tentacules, leurs capteurs 
sont activés et le réseau nerveux se met à 
coordonner l’ensemble des muscles qui vont les 
rapprocher de leur proie. Quand la méduse nage, 
un mode d’action coordonnée plus régulier génère 
un mouvement pulsatile qui assure son 
déplacement.

Penser à l’avenir
La raison pour laquelle méduses et anémones n’ont 
pas de cerveau peut paraître évidente : elles n’ont 
même pas de tête. Elles sont formées d’une « tige » 
avec un estomac qui consiste en une poche dont 
l’orifice, servant à la fois de bouche et d’anus, est 
entouré de tentacules. Les méduses nagent dans 
l’eau avec leur bouche-anus vers le bas, tandis que 
les anémones, fixées au fond, ont leur bouche-anus 
tournée vers le haut. Mais aucune des deux n’a 
de tête. Pas même d’avant et d’arrière, en fait. 
Leur corps a une symétrie radiale et une sensibilité 
pour le haut et le bas, mais pas pour le devant et 
le derrière. Leur réseau nerveux fonctionne bien car 

il leur permet de recueillir des stimuli venant 
immédiatement de toutes les directions.
 Il y a 500 millions d’années, quand sont apparus 
les premiers animaux, certains d’entre eux, comme 
les méduses et les anémones, ont adopté une 
symétrie radiale et ont conservé cette forme de vie. 
D’autres, ressemblant à des vers, se sont 
développés pour pouvoir se déplacer. Ils ont acquis 
une symétrie bilatérale où le corps se divise en deux 
moitiés symétriques dans le sens de la longueur. 
Une extrémité est devenue l’avant (avec la bouche), 
l’autre l’arrière (avec l’anus). Se déplaçant vers 
l’avant, il valait mieux réunir la plupart des capteurs 
vers l’extrémité antérieure, où arrivaient les 
nouveaux stimuli. Et cette accumulation de 
capteurs a induit un développement du système 
nerveux capable de traiter cette nouvelle 
information. Ce fut l’origine du cerveau et de la 
formation de la tête.
 Aujourd’hui, la plupart des animaux – dont l’être 
humain – ont une tête orientée vers l’avant, riche 
en organes sensoriels, et dotée d’un cerveau. 
Finalement, le cerveau témoigne du choix ancestral 
d’aller de l’avant.

Le maillage nerveux 
de l’anémone de mer 
permet à ses signaux 
électriques de gagner 
tout le corps et à 
différents capteurs 
répondant à divers stimuli 
d’envoyer des signaux 
à différentes parties 
effectrices. Un seul 
stimulus peut ainsi induire 
beaucoup de réponses 
possibles.

Réseau 
nerveux

Neurone 
(cellule 
nerveuse) 
et ses 
ramifications

Espace entre les ramifications 
de neurones adjacents
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Pourquoi avoir un cerveau ?14

Un cerveau aux commandes
Chez les animaux, le cerveau, situé dans la tête, est le centre de contrôle 

de tout le système nerveux, et les cellules nerveuses font le lien 
entre capteurs, cerveau et muscles.

Pratiquement toutes les parties de notre organisme 
possèdent des capteurs et des cellules nerveuses, 
mais c’est dans notre tête qu’aboutit l’information 
que nous recueillons autour de nous. L’évolution 
de la tête chez les animaux a été, au sens propre, 
une innovation tournée vers l’avant. Il y a même 
un terme pour la qualifier : l’encéphalisation. 
Les animaux dotés d’une tête bien développée sont 
les meilleurs pour se déplacer, que ce soit au fond 

des mers, dans l’eau, sur terre ou dans l’air. Un 
centre de contrôle est bien meilleur à l’avant pour 
traiter l’information des nouveaux endroits 
explorés. L’encéphalisation a constitué une percée 
dans l’évolution des animaux.
 Même si la tête n’est pas vraiment distincte du 
corps chez nombre d’animaux (ils n’ont pas de 
cou), tous ceux qui sont plus complexes qu’une 
méduse ou une anémone possèdent une forme de 
cerveau.

Qu’est-ce qu’un cerveau ?
En devenant plus gros et plus élaborés, les 
animaux ont aussi acquis un système nerveux plus 
complexe, et notamment la partie antérieure, 

Les animaux vont vers l’avant pour chercher leur nourriture, et leurs capteurs se 
regroupent sur la tête, première partie du corps qui rencontrera un aliment potentiel.
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Un cerveau aux commandes 15

plus exposée aux informations sensorielles : elle a 
donné le cerveau. Si l’on simplifie, ce dernier est 
à la base une masse dense de cellules nerveuses 
qui contrôle et coordonne le comportement. 
Il reçoit des signaux de capteurs de tout le corps 
et en renvoie certains à d’autres parties du corps 
tels que les muscles, pour lui permettre de réagir. 
Il peut aussi stocker l’information sous forme de 
mémoire, qui sera capable d’influencer 
ultérieurement l’activité d’un animal.

 Les animaux sans colonne vertébrale, les 
invertébrés, incluent les vers, les insectes et les 
mollusques. Le cerveau de la plupart des invertébrés 
n’est guère plus qu’un petit amas de cellules 
nerveuses, même s’il contient une puissance 
de traitement de l’information considérable. Pour 
ce mini-cerveau, certains scientifiques préfèrent 
utiliser le terme de ganglion cérébral. Dans ce livre, 
toutefois, nous qualifierons de cerveau tout « amas » 
central de coordination dans la tête d’un animal.

Le cerveau des animaux varie beaucoup en taille et en complexité. Les invertébrés (sans colonne 

vertébrale, comme le ver ou l’abeille) ont un cerveau plus petit, au regard de leur taille, 

que les vertébrés (avec colonne vertébrale tels que les poissons, le chien ou l’être humain).

Cerveau

Cerveau

Tube digestif

Tube digestif

Moelle épinière

Chaîne nerveuse 
ventrale

Être humainChien

PoissonAbeilleVer de terre
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