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Éditorial 

Pascal GRISET 
Président du Comité pour l’histoire de l’Inserm 
Professeur d’histoire contemporaine, Lettres-Sorbonne Université 

Mots-clés : Comité pour l’histoire, histoire, Inserm, neurosciences 

Keywords: History Committee, History, French National Institute for Health and Biomedical 
Research, Neuroscience 

Précédée d’une soirée 
table ronde en 
partenariat avec 
l’Institut d’études 
avancées de Paris, la 
journée d’étude « Du 
cerveau aux 
neurosciences : 
itinéraires dans la longue 
durée », organisée par le 
Comité pour l’histoire de 
l’Inserm avec le 
concours d’Yves Agid, 
réunissait, le 22 janvier 
2020 à la Sorbonne, des 
historiens, des 
chercheurs en sciences 
sociales, des acteurs 
engagés dans la 
recherche sur le cerveau 
et les neurosciences1. 

1  Programmes disponibles en ligne : 
[https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/entre-humanites-et-neurosciences-itineraires-dans-la-longue-duree] ; 
[https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/cerveau-neurosciences-itineraires-dans-longue-duree]. 

Amphi Michelet, journée d’étude du Comité pour l’histoire de l’Inserm. Croquis de 
Jean-Yves Duhoo lors de la préparation de son ouvrage Mister Cerveau. 
 © avec l'aimable autorisation de l’auteur et des Éditions Casterman 

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/entre-humanites-et-neurosciences-itineraires-dans-la-longue-duree
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/cerveau-neurosciences-itineraires-dans-longue-duree
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Pour écouter, mais aussi pour échanger, un public nombreux et venu de tout horizon, occupait les 
bancs de l’amphithéâtre Michelet. Les questions furent nombreuses, les débats riches, parfois vifs 
aussi. Lors de l’ouverture, le Président-Directeur Général Gilles Bloch avait lancé la nouvelle 
collection des Cahiers du Comité pour l’histoire de l’Inserm, consacré à l’épidémiologie2. 

Ce deuxième opus comprend pour une large partie des papiers tirés des communications qui avaient 
été présentées lors de la journée d’étude 2020. Il s’est enrichi d’articles et d’entretiens, nés des 
échanges qui ont suivi cette journée. L’iconographie, des images du cerveau, de ses représentations, 
des techniques d’exploration, ajoutent un éclairage supplémentaire qui est illustratif mais aussi 
explicatif. Ce numéro 2, épais, composé de 2 volumes, ne prétend à aucune exhaustivité. Celle-ci 
relèverait de la gageure tant le champ des neurosciences peut être qualifié de vertigineux. Il l’est, en 
effet, en raison de la diversité des disciplines qu’il recouvre, de la neurologie aux sciences 
comportementales en passant par la pharmacologie, mais également par la diversité des techniques et 
des innovations qu’il mobilise, de l’imagerie microscopique à l’IRM de diffusion. La prégnance des 
questions éthiques, sociétales et philosophique qu’il suscite complexifie encore l’approche… 

Au début des années 1960, les neurosciences – le terme apparaît alors aux États-Unis – s’affirmaient 
comme un projet fédérateur et global de connaissances sur le cerveau et le système nerveux. Ce projet 
s’inscrivait dans le complexe militaro-industriel américain, sous la forme du Neurosciences Research 
Program, conduit au sein du Massachusetts Institute of Technology par Francis O’Schmitt, considéré 
dès lors comme l’un des pères des neurosciences3. En 1973, John Z Young, professeur d’anatomie à 
University College, à Londres, recevant la Médaille Francis O. Schmitt, décrivait, en ces termes, la 
tâche de l’historien des neurosciences : 

The historian of neurosciences, therefore has a doubly difficult task. Not only must 
he looks at the discoveries that have been made about the brain, but he must also look 
behind the scenes at the way the humain brain investigates the humain brain. Here we 
are in deep waters…4 

Comment faire l’histoire des neurosciences ? Comment en tracer les origines, selon quelles approches 
et quelles problématiques ? Des pistes ont été explorées. Rapidement, les neuroscientifiques se sont 
emparés de l’histoire des neurosciences. Fondée en 1995, l’International Society for the History of 
Neurosciences (ISHN) est aujourd’hui un acteur majeur. La société fait la promotion de l’histoire des 
neurosciences, en organisant des congrès internationaux, en publiant une revue et une présence active 
sur le web5. Le Journal of the History of neurosciences, fondé en 1992, revue à la fois de l’ISHN et 
du groupe d’histoire des neurosciences de la Fédération mondiale de neurologie, reflète bien 
l’engagement des acteurs contemporains dans l’écriture de l’histoire de leur discipline, 
particulièrement ceux affiliés à la neurologie. Les thèmes dominants soulignent l’importance de 
certains champs disciplinaires – la neurologie, la physiologie, l’anatomie. Parmi les figures les plus 
citées, apparaissent des personnages considérés comme des pionniers de la discipline : Charcot, Golgi 
et Ramón y Cajal. Les historiens contribuent de manière très minoritaire à cette revue dominée par les 

2 En ligne sur iPubli : [https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10031] 
3 Abi-Rached R, Rose N. Historiciser les Neurosciences. In Moutaud B and Chamak B. Neurosciences et société : 

Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau. Paris : Armand Colin, 2014 : 51-77. Paris: Armand Colin, 2014 ; 
Griset P, Paillette C. Aux origines des neurosciences, série à paraître dans Médecine/Sciences.  

4 Young J Z. Sources of Discovery in Neuroscience. In Worden FG, Swazey JP , Adelman G eds. The Neurosciences: 
Paths of Discovery, t. I. Boston: Birkhäuser, 1992 (1st ed. Cambridge Mass.: MIT Press, 1975, Proceeding of a 
symposium held at the MIT, oct. 29-30 1973) : 16.  

5 Nous remercions Peter Koehler pour les renseignements communiqués sur l’ISHN. 
Voir aussi :[http://www.ishn.org/] et la vidéo ISHN 20th Anniversary Video/Slideshow 
[https://youtu.be/6fU6NXa6fyw ]. 

https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/10031
http://www.ishn.org/
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acteurs du domaine (12 % des contributions en 2018) 6. Partager les savoirs et les approches entre 
chercheurs et praticiens des neurosciences et historiens constitue à bien des égards un défi stimulant 
pour les années futures7. Au Porter Neurosciences Research Center sur le campus de Bethesda 
(National Institutes of Health, USA), c’est ainsi l’Histoire qui vient à la rencontre des 
neuroscientifiques en livrant à leur regard, dans le hall du bâtiment des dessins originaux de Ramón y 
Cajal, dans une exposition évoquant son travail d’histologie et sa théorie sur la communication entre 
des cellules nerveuses8. 

C’est dans un esprit d’échanges et de communication que ces Cahiers souhaitent contribuer à 
l’histoire des neurosciences, fidèles à l’esprit de partage qui est au cœur de la mission et des 
dynamiques favorisées par le Comité pour l’histoire de l’Inserm. 

Ce deuxième numéro s’ouvre sur un hommage à Jacques Glowinski, disparu le 4 novembre 2020, 
qui nous avait fait l’honneur de venir échanger lors de notre journée envisageant même avec le Comité 
différents projets. Yves Agid lui rend hommage.  

Le premier volume de ces Cahiers est largement consacré à l’histoire de l’exploration et de la 
connaissance du cerveau. Raphaële Andrault analyse le Discours sur l’anatomie du cerveau de Niels 
Steensen qui dresse non seulement une critique des différents systèmes de localisations cérébrales qui 
lui étaient contemporains, mais aussi un programme de réforme pour engager l’anatomie du cerveau 
dans la voie de la science, avec l’exigence de l’observation, de l’expérimentation et de la collégialité 
qui se développait dans des salons tels que celui du savant et diplomate français Thévenot. 
L’importance des techniques et des processus d’innovations parcourent l’histoire de l’exploration du 
cerveau. Comme le souligne Jean-Claude Dupont, les techniques d’exploration sont étroitement 
associées aux représentations scientifiques. Céline Chérici montre, à travers le prisme de l’épilepsie, 
l’importance du « cerveau électrique », en termes de connaissance sur le cerveau, mais aussi en termes 
d’outil de diagnostic de la maladie. Jean-Gaël Barbara explique avec finesse les processus techniques 
et scientifiques permettant de mieux comprendre la complexité des neurones dans les enceintes 
savantes, mais aussi en vue de la vulgarisation scientifique. Yves Agid souligne le poids des 
innovations technologiques dans les chemins pris par la recherche sur les cellules nerveuses, une 
recherche « neuro-centrée » aux dépens des cellules gliales. Denis Le Bihan raconte comment 
l’imagerie cérébrale permet désormais davantage la complexité du cerveau. Ces images issues de la 
recherche biomédicale irriguent aujourd’hui les revues ou les sites grand public. Francis Eustache et 
Béatrice Desgranges expliquent comment la plateforme Cyceron à Caen lie la recherche sur la 
mémoire individuelle et collective, de la maladie d’Alzheimer à la mémoire traumatique du 
13 novembre 2015. La connaissance du cerveau et de ses pathologies est aussi une histoire à la croisée 
des disciplines. On le voit à travers l’entretien avec Marie-Germaine Bousser sur l’histoire de la 
recherche sur CADASIL, une maladie neurovasculaire et génétique, une histoire qui s’étale sur plus 
de 40 ans, qui mobilisent différents champs de la recherche, pratiquée depuis le lit du malade au 
laboratoire, et réciproquement. 

Les neurosciences s’enrichissent des disciplines les plus diverses pour renseigner le fonctionnement 
du comportement humain. Michel Kreutzer analyse l’histoire et la place de l’éthologie au sein des 
neurosciences depuis les années 1960 notamment sur la question du bien-fondé des modèles animaux 
pour la psychiatrie. Christian Schmidt revient sur les origines de la neuroéconomie dans les années 

6  Wayne Lazar J. Presidential address, Vilnius 2019: Neuroscience historiography and the Journal of the History of 
the Neurosciences. Journal of the History of the Neurosciences, 2020, 29, 2: 159-174. 

7  Kragh H Problems and Challenges in the Historical Study of the Neurosciences. Journal of the History of the 
Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives, 2002, 11,1: 62. 

8  Pour plus d’information : NIH Records, 5 dec. 2014, LXVI, 25 : 1 ; 6-7.
 [https://nihrecord.nih.gov/sites/recordNIH/files/pdf/2014/NIH-Record-2014-12-05.pdf] 

https://nihrecord.nih.gov/sites/recordNIH/files/pdf/2014/NIH-Record-2014-12-05.pdf
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1980, à la croisée des neurosciences et des sciences économiques, sur le traitement du risque par le 
cerveau et les processus de décision, par exemple lors de la crise financière de 2008. 

Les neurosciences sont aussi une histoire des maladies et de la santé publique. La question du 
diagnostic, en lien avec l’interprétation et la classification des maladies y tient une place particulière. 
Gretty Mirdal à travers l’exemple des Proust, père et fils, interroge la catégorie « neurasthénie », entre 
psychiatrie et neurologie, dans les classifications internationales des maladies. Jean-Christophe Coffin 
montre comment la question de la classification est aussi en lien avec les façons d’agir face aux 
handicaps de l’enfant, en France au cours du XXe siècle. Les enquêtes sur les démences infantiles et la 
prise en compte de la figure de l’enfant maltraité par Stanilas Tomkiewicz marquent par exemple la 
prise en compte de l’approche sociologique du handicap et de la stigmatisation. La question de la 
maladie d’Alzheimer est à cet égard significative, à double titre. D’une part, la contribution de 
Christophe Capuano montre comment au cours du XXe siècle, le traitement institutionnel proposé pour 
les malades d’Alzheimer oscille entre les hospices et les asiles d’aliénés, deux types d’établissements 
inadaptés – les patients étant alors assimilés à la catégorie englobante des déments séniles. D’autre 
part, l’article de Luc Buée explique l’importance du lien entre l’évolution de la définition de la maladie 
d’Alzheimer et l’orientation des recherches thérapeutiques. 

Les archives de l’Inserm sont riches et à disposition des chercheurs qui s’intéressent à l’histoire des 
neurosciences. Emmanuel Delille propose ici de s’intéresser aux papiers d’Henri Gastaut, pionnier des 
neurosciences et de l’unité 6 de l’Inserm, une équipe du Centre de neurobiologie de Marseille. Hervé 
Guillemain rend compte de tout l’intérêt de se saisir des archives hospitalières et d’écrire aussi cette 
histoire du point de vue des patients. Dans une perspective autre et complémentaire, le travail de 
Michael Heaton montre l’importance de conserver une approche globale et de croiser les récits, 
comme pour l’épidémiologie psychiatrique dans le Nigeria colonial. 

Les enjeux sont également et pleinement actuels. Dans sa contribution, Alain Ehrenberg place 
l’autorité contemporaine des neurosciences cognitives en regard des idéaux sociaux et montre 
comment le biologique et le social s’imbriquent par exemple autour du concept de plus en plus 
populaire, de plasticité cérébrale. 

La place des neurosciences dans la société et les controverses qu’elles suscitent exigent de 
développer un véritable effort en faveur de la culture scientifique. C’est l’entreprise de l’auteur et 
illustrateur Jean-Yves Duhoo qui publie un album de bande dessinée de vulgarisation scientifique 
consacré aux neurosciences. Présent le 22 janvier 2020, il partage son travail – des planches mettant 
en scène la journée d’études – mais aussi sa démarche de reportage dans les laboratoires visant, dit-il, 
à dédramatiser la complexité9. 

Enfin, ce numéro est aussi l’occasion d’ouvrir une nouvelle rubrique consacrée aux témoignages de 
celles et ceux dont le métier et l’itinéraire se sont réalisés dans le monde de la recherche biomédicale 
et de la santé publique. Nous remercions Jean-Paul Debeaupuis d’avoir accepté le premier de 
participer à cette rubrique en nous faisant partager son parcours d’ingénieur entre l’Inserm et l’Institut 
Pasteur, son expérience au laboratoire, les recherches sur les mycotoxines, les travaux menés pendant 
trois décennies sur Aspergillus fumigatus, jusqu’à une dernière évolution de carrière au siège de 
l’Inserm, au sein de ce qui s’appelait il y a une quinzaine d’années le département Animation et 
partenariats scientifiques. Nous invitons celles et ceux qui souhaitent à leur tour partager leur itinéraire 
à nous en faire part. Le Comité est là pour les accompagner et contribuer ainsi à l’écriture et au passage 
de cette histoire d’une génération à une autre. 

	

	
9  Nous remercions Jean-Yves Duhoo de partager un croquis qu’il a réalisé lors de la journée d’étude pour cet 

éditorial. Voir Mister Cerveau. Paris : Éditions Casterman, 2021. 
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Appel à témoignages 
Le Comité pour l’histoire de l’Inserm encourage les témoins et les acteurs de l’histoire de l’Inserm, 
de la santé publique et de la recherche biomédicale à soumettre des textes livrant leurs expériences 
et leurs itinéraires professionnels, individuels et collectifs. Les textes doivent s’inscrire dans un format 
de 25 000 signes (espaces et notes de pages inclus). Pour toute question et information, contactez le 
secrétariat scientifique : celine.paillette@ext.inserm.fr 
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Hommage à Jacques Glowinski 
	

Les scientifiques du monde entier, et plus particulièrement l’ensemble des chercheurs, des 
techniciens et des administratifs de l’Inserm, sont éprouvés par la disparation brutale de Jacques 
Glowinski, le 4 novembre 2020, à l’âge de 84 ans. Pour ceux qui étaient ses proches ou qui l’ont connu 
de près, ce fut, de plus, une immense tristesse. Pourquoi cette peine ? 

D’abord, parce que c’était un grand scientifique. Des grands scientifiques, il y en avait beaucoup au 
moment où naissait la neurobiologie en France, dans les années 1970. On ne peut pas ne pas évoquer 
les autres chercheurs de renom, tels Jean-Pierre Changeux, Jean-Charles Schwartz, Michel Le Moal, 
et bien d’autres, qui étaient les leaders de la discipline à l’époque. En quoi Jacques Glowinski était-il 
un scientifique qui sortait de l’ordinaire ? 

Passionné par la recherche, il avait certes un regard élevé sur la science en général et sur les 
neurosciences débutantes en particulier, mais ce qui faisait sa force, de mon point de vue, c’était son 
extraordinaire sens de l’expérimentation. C’est là qu’il excellait. C’était un expérimentateur ingénieux, 
sachant fabriquer des réalités à partir des détails. Était-ce sa formation de pharmacien ou son passage 
aux États-Unis, dans le laboratoire de Julius Axelrod, Prix Nobel qui avait commencé sa carrière 
comme technicien ? Quoi qu’il en soit, il avait cette étonnante perspicacité pour construire une 
expérience, pour en analyser les résultats, en chercher les biais, trouver les réponses, imaginer la 
« manip » suivante. Cette ingéniosité l’a amené à bâtir au fur et à mesure les techniques nécessaires 
pour répondre aux questions posées. Un talent qui consiste à imaginer une technique nouvelle pour 
répondre à la question posée, et non pas, comme on tend à le faire trop souvent aujourd’hui, en science 
comme en médecine, à appliquer la méthode à la mode aux questions du moment. Et l’on ne compte 
plus les découvertes qui se sont égrenées depuis la création de son laboratoire au Collège de France, 
en 1965 : décryptage des mécanismes de la synthèse et de la libération des neurotransmetteurs ; 
découverte du rôle de plusieurs systèmes de neurotransmetteurs, en particulier les neurones 
dopaminergiques dont on sait la déficience ou l’excès d’activité dans les maladies de Parkinson ou la 
schizophrénie ; première tentative pour approcher le rôle physiologique des noyaux gris centraux ; 
anticipation, à côté des neurones, du rôle des cellules gliales dans les interactions cellulaires, etc. 

C’était aussi un entrepreneur, ce qui à l’époque était nouveau, un talent qu’il a exploité en s’ouvrant 
vers la recherche industrielle et qu’il a mis au service de la collectivité dans de nombreux domaines. 
Toujours au service de l’intérêt général. C’est ainsi qu’il a réussi à construire une communauté 
d’hommes et de femmes qui dépassait les individualités : participation à d’innombrables comités 
scientifiques afin de booster la recherche, en particulier au Collège de Direction Scientifique de 
l’Inserm, aux côtés de Philippe Lazar ; rédaction de nombreux rapports, notamment sur la création des 
Neuro-pôles en 2006, ou la création du vaste campus de Saclay ; restructuration du Collège de France, 
dont il fut Professeur puis l’Administrateur, avec ses répercussions en termes de fonctionnement et de 
structure. C’était là un aspect inattendu du personnage qui s’est développé sur le tard : l’« architecte 
rentré ». Il avait, en effet, une passion pour l’architecture, une façon de voir l’édification ou la 
transformation des lieux comme il voyait le fonctionnement cérébral, disait-il. Sans être un érudit, il 
voyait son activité de recherche intégrée dans une vision de la société du futur. C’est certainement une 
des raisons qui l’amenait à s’ouvrir vers la médecine, et ils sont nombreux ceux qui ont été formés 
dans son laboratoire tels Marie-Françoise Chesselet, Catherine Lubetzki, Jean-Antoine Girault, Hervé 
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Chneiweiss, Jean-Christophe Corvol, et d’autres qui se sont inspirés de ce modèle dans leur propre vie 
médicale et scientifique. Je n’oublie pas qu’il a tout fait auprès de mes patrons de médecine, Paul 
Castaigne et François Lhermitte, pour m’aider, en 1977, à développer un laboratoire de 
physiopathologie des maladies du système nerveux à l’hôpital de la Salpêtrière. Ouverture aussi vers 
les humanités, et il serait certainement fier, aujourd’hui, de voir notre Comité pour l’histoire de 
l’Inserm en action. 

On peut comprendre l’attrait qu’il a exercé sur toute une génération, qui a fait de lui un Chef d’école. 
Il vivait la recherche comme une entreprise collective, intellectuelle et affective, tout en respectant 
chacun, sans distinction de grade ou de fonction. Combien sont-ils ceux qui ont essaimé dans la 
discipline de neurobiologie ici et ailleurs ? France Agid, Anne-Marie Thierry, Marie-Jo Besson, 
Marylou Kemel, Michel Hamon, André Cheramy, Bernard Scatton, Alain Prochiantz, Francis Héry, 
Bernard Bioulac, et combien d’autres ? 

Produit de l’école républicaine, il fut bon élève, paraît-il. C’était un travailleur infatigable, qui savait 
entraîner les autres. Il avait une sensibilité à la fois généreuse et malicieuse qu’on pouvait reconnaître 
à son regard, si chaleureux et perçant. D’où son charisme, avec cette charmante ambivalence : 
ouverture d’esprit et ténacité, modestie sans feinte et ambition d’aller de l’avant, partage des idées et 
engagement personnel, sens de l’amitié et netteté des décisions, rires de gamin et « coups de gueule ». 
Un « type bien »… 

Jacques Glowinski figurera comme une gloire de l’Inserm, un pionnier de la neurobiologie dans 
l’histoire des neurosciences, un être cher pour nous tous. 

 

Yves Agid, 25 novembre 2020 
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Résumé 
En 1665, dans un discours qui fera date, Niels Steensen dresse un tableau sévère de l’anatomie 
cérébrale : truffées d’erreurs topographiques, sources de confusions fonctionnelles, les descriptions du 
cerveau alors les plus en vogue ne permettent pas de comprendre les relations corps-esprit. Pour que 
l’anatomie du cerveau accomplisse enfin ses promesses, il faut selon Niels Steensen qu’elle amorce 
une réforme radicale, tout à la fois technique, lexicale et institutionnelle. 
Mots-clés : localisation cérébrale, problème corps-esprit, Niels Steensen, Nicolas Sténon, Thomas 
Willis, mémoire 

Abstract 

Promises and stalemates of brain localization in the 17th century 
Niels Steensen’s Discours sur l’anatomie du cerveau (1665) provides a severe but important criticism 
of the anatomy of the brain. It demonstrates that the descriptions of the brain then in vogue are full of 
topographical errors and based on fanciful hypotheses on cerebral functions. For this reason, they do 
not allow us to understand the mind-body relationships. To fulfill its promises, the anatomy of the 
brain has to initiate a reform program which involves technical, lexical, and institutional aspects. 
Keywords: cerebral localization, mind-body problem, Niels Steensen, Nicolaus Steno, Thomas Willis, 
memory 
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L’histoire des localisations cérébrales est restée discrète sur un chapitre pourtant important de son 
histoire : la critique adressée par Niels Steensen aux différents systèmes de localisations cérébrales 
qui lui étaient contemporains. Prononcé en 1665, devant une audience composée de savants parisiens, 
mathématiciens, médecins ou philosophes, le Discours sur l’anatomie du cerveau a pourtant rencontré 
en son temps un grand succès. D’une part, il s’agit d’un texte court et polémique, adressé à des non-
spécialistes et publié en langue vernaculaire en 1669, à Paris. Il était alors rare que des propos a priori 
techniques sur le cerveau soient rendus si aisément accessibles, au-delà du cercle des anatomistes qui 
privilégiaient la langue latine. De fait, le Discours a reçu une large audience chez les philosophes 
français, notamment parce qu’il comporte un commentaire de l’anatomie cérébrale proposée par 
Descartes quelques années auparavant. D’autre part, la réputation de son auteur danois, Niels Steensen 
(Nicolas Sténon, 1638-1686), explique en partie l’importante diffusion de ce petit texte. Il était en 
effet perçu comme un démonstrateur anatomique hors pair. D’abord formé à l’anatomie à 
Copenhague, puis à Amsterdam et à Leyde, Steensen entama en 1664 un tour européen qui le mena 
de Paris à Florence où il resta plusieurs années1. Pendant son séjour à Paris, il réalisa quasi 
quotidiennement des dissections publiques. Ceux qui eurent la chance d’y assister s’émerveillèrent de 
la dextérité de l’anatomiste : 

Ce Monsieur Sténon fait rage. Nous avons vu cet après-dîner un œil de cheval. À vous dire 
le vrai, nous ne sommes que des apprentis auprès de lui. Demain matin, je l’ai prié de me 
faire voir un cœur, ce qu’il m’a promis avec une bonté singulière. Il est toujours en exercice. 
Il a une patience inconcevable, et par routine il a acquis une adresse au-dessus du commun2. 

Le succès de telles démonstrations, que ce soit en France, ou, au préalable, aux Pays-Bas, a sans 
aucun doute favorisé la circulation, puis la publication du discours3. 

Au regard d’une telle réception immédiate, le Discours sur l’anatomie du cerveau semble avoir été 
quelque peu oublié des histoires de la médecine. On peut avancer une explication. Cet ouvrage paraît 
se limiter à énumérer les erreurs qui entachent l’anatomie cérébrale en 1665. En raison de ce caractère 
apparemment purement critique et descriptif, il a donc été rangé du côté de l’histoire périmée, celle 
des errements de la science du passé, et évincé du panthéon des histoires de la connaissance cérébrale. 
Quand on parle de l’anatomie cérébrale de l’époque, on préfère par exemple citer le contemporain de 
Steensen, Thomas Willis (1621-1675), qui, lui, aurait réalisé de « vraies » découvertes. Steensen, pour 

	
1  Pour des précisions biographiques sur Steensen voir Scherz G. Niels Stensen : Eine Biographie. Leipzig : St Benno, 

1987. En Italie où il vécut sous la protection de Ferdinand II, Grand Duc de Toscane, Steensen, de confession 
luthérienne, se convertit au catholicisme et devint prêtre. Dans le domaine anatomique, il faut souligner 
l’importance de ses différents travaux sur les glandes salivaires, lacrymales et le système lymphatique (1662), sur 
la contraction musculaire (1664-1667) et sur l’appareil reproducteur (1675). On lui doit aussi un très important 
ouvrage de géologie rédigé lorsqu’il était à Florence : De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis 
prodromus (1669).  

2  Lettre de Graindorge à Huet. In Tolmer L, Pierre-Daniel Huet, humaniste-physicien. Bayeux : Colas, 1949 : 330. 
3  Le manuscrit du texte n’a pas été conservé. Entre 1665, au moment où Steensen a lu publiquement le Discours dans 

le salon parisien de Melchisédec Thévenot, et 1669, date de sa publication à Paris, le texte est entre les mains de 
Thévenot, qui en parle et l’envoie à plusieurs savants. Voir Andrault R. Introduction. In Sténon N. Discours sur 
l’anatomie du cerveau. Andrault R éd. Paris : Classique Garnier, 2009 :15. Pour le lien entre Steensen et Spinoza 
aux Pays-Bas, voir Andrault R. Spinoza’s Missing Physiology. Perspective on Sciences, 2019, 27 : 214-243, et 
surtout les divers articles réunis dans Andrault R, Lærke M eds. Steno and the Philosophers. Leiden: Brill, 2018 
(en particulier celui d’E Jorink et M Lærke).  
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sa part, n’a donné son nom ni à une partie cérébrale, ni à une hypothèse psychophysique, c’est-à-dire 
portant sur le lien entre la pensée et le cerveau4. Qui plus est, il ouvre son Discours par les propos 
suivants : 

Ceux qui cherchent une science solide ne trouveront rien qui les puisse satisfaire dans tout 
ce que l’on a écrit du cerveau. Il est très certain que c’est le principal organe de notre âme, et 
l’instrument avec lequel elle exécute des choses admirables : elle croit avoir tellement pénétré 
tout ce qui est hors d’elle, qu’il n’y a rien au monde qui puisse borner sa connaissance ; 
cependant, quand elle est rentrée dans sa propre maison, elle ne la saurait décrire et ne s’y 
connaît plus elle-même5. 

Des lecteurs pressés se seront peut-être arrêtés à cet aveu d’ignorance. On aurait pourtant tort de s’en 
tenir là. Non seulement l’ouvrage de Steensen contient en réalité beaucoup plus de pistes de recherche 
qu’il n’y paraît, mais la critique qu’il propose de ses contemporains est épistémologiquement très 
instructive. Elle révèle les conditions de possibilité d’une anatomie cérébrale expérimentalement 
valide. Ces conditions de possibilité sont à la fois de nature pragmatique (les outils et les méthodes 
nécessaires pour manipuler le cerveau), institutionnelle (le statut des anatomistes et les règles 
officielles de dissection), lexicale (désigner les parties cérébrales par des termes descriptifs non 
métaphoriques) et théorique (dresser une cartographie du cerveau qui ne soit pas fondée sur des 
hypothèses fonctionnelles invérifiables). Au-delà du précieux éclairage qu’il fournit aux historiens du 
XVIIe siècle, le Discours sur l’anatomie du cerveau est à même de nourrir et orienter nos réflexions 
actuelles sur les liens qu’il est possible ou non d’établir entre anatomie cérébrale et facultés mentales. 

Le diagnostic : les obstacles à la connaissance du cerveau 

La fragilité du cerveau 

Pourquoi Steensen estime-t-il qu’on ne connaît alors que très peu de choses sur le cerveau ? 
Mentionnons ici deux volets majeurs de sa critique6. Selon lui, l’obstacle principal à la connaissance 
de « l’organe de l’âme » est la fragilité et la mollesse du cerveau, qui s’affaisse aussitôt sorti de la 
boîte crânienne et se déforme à mesure que l’anatomiste le manipule. Ainsi, les gestes et outils de 
l’anatomiste peuvent séparer artificiellement certaines parties cérébrales qui sont en réalité, « dans 
l’état où elles se trouvent naturellement7 », très fermement attachées. La topographie observée par les 
démonstrateurs anatomiques serait le plus souvent le produit artificiel d’une dissection trop violente, 
pas assez fine, voire spontanément biaisée par ceux « qui donnent aux parties la situation qu’ils croient 
nécessaire au système qu’ils se sont imaginés8 ». C’est l’une des raisons pour lesquelles Steensen 
considère comme anatomiquement infondées aussi bien les localisations cérébrales des Anciens que 
les hypothèses les plus discutées au moment où il prononce son Discours en 1665, à savoir celles 
proposées par Willis et par Descartes dans leurs ouvrages parus en 1664. Prenons, par exemple, la  
 
 

	
4  Dewhurst K. Willis and Steno. In Scherz G. ed. Steno and Brain Research in the Seventeenth Century. New York : 

Pergamon Press : 43-8. 
5  Steensen N. Discours…, op. cit. : 79. 
6  Nous passons ici sous silence le pan lexical : Steensen critique également la terminologie péjorative et 

métaphorique alors en usage dans la taxinomie cérébrale (Discours…, op. cit. : 107). Jacques-Benigne Winslow, 
neveu de Steensen, et célèbre démonstrateur d’anatomie au Jardin du roi au XVIIIe siècle, adoptera sa réforme 
terminologique au siècle suivant. 

7  Ibid. : 117. 
8  Ibid. : 88. 
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localisation cérébrale que Steensen attribue aux « Anciens9 », c’est-à-dire l’hypothèse selon laquelle 
la sensation se réalise dans les ventricules antérieurs, le jugement dans le troisième ventricule et la 
mémoire dans le quatrième10. Cette hypothèse suppose un espace de communication autour du 
troisième ventricule et une grande cavité voûtée qui ne s’y trouverait pas dans la situation naturelle. 

L’anatomie, parent pauvre de la médecine 

Passons au volet institutionnel de la critique de l’anatomie cérébrale. Les conditions socio-
professionnelles d’exercice de l’anatomie seraient une cause majeure de stagnation de la connaissance 
dans ce domaine. D’une part, on demande à ceux qui font des dissections publiques de reproduire à la 
lettre les méthodes de dissection considérées comme bien éprouvées. Or les mêmes méthodes de 
dissections entraîneront les mêmes observations ; la répétition à l’identique des mêmes gestes produira 
les mêmes biais expérimentaux et ne prouvera en rien l’exactitude des descriptions présentées dans 
les manuels d’anatomie. D’autre part, les médecins ou chirurgiens consacrent trop de temps aux 
malades pour avoir le temps d’entreprendre de vraies recherches anatomiques. Il faudrait donc que les 
anatomistes soient rétribués pour leur recherche, et pour une recherche réelle, qui ne s’en tienne pas à 
réitérer et enseigner ce que l’on trouve dans les livres11. 

Les remèdes : varier les méthodes, réunir des témoins 

S’ils étaient rétribués pour leurs recherches, les anatomistes auraient en particulier le temps de 
changer les « manières de disséquer12 ». Seules ces variations garantiraient dans un premier temps que 
la structure des parties anatomiques décrite dans les manuels n’est pas un artefact. Ensuite, ces 
recherches devront être répétées dans un cadre collégial. Steensen accorde en effet un rôle 
d’importance aux spectateurs des dissections : celui de témoins impliqués dans l’opération de 
connaissance. Les spectateurs doivent contrôler la rectitude des gestes de l’anatomiste, vérifier qu’il 
ne coupe pas artificiellement certaines connexions et s’assurer que les parties malléables ne sont pas 
déformées. En retour, pour qu’une telle vérification par les spectateurs soit possible, le démonstrateur 
doit décrire à voix haute ses propres gestes et laisser bien en vue ses mains. 

Il est essentiel de croiser les points de vue, multiplier les méthodes et les regards, s’assurer de 
l’invariance de la description au gré d’observations réitérées. C’est à cette seule condition que 
l’anatomie du cerveau s’engagera sur la voie sûre d’une « science ». Un tel programme de réforme 
reflète une conception collégiale et critique du savoir expérimental qui était développée plus largement 
dans les cercles savants que Steensen fréquentait. En effet, son Discours fut prononcé dans le salon de 
Melchisédec Thévenot, savant et diplomate français, mécène de Steensen, qui tint dans les années 
1660, à Paris, une académie scientifique considérée comme l’un des cercles précurseurs de l’Académie  
 

 

 

	
9  Ibid. : 89. Parmi ceux que Steensen nomme les « Anciens » : Duns Scot, Albert Le Grand, Avicenne ; mais leur 

opinion ne faisait pas l’unanimité.  
10  Par exemple Paré A. Œuvres complètes, Malgaigne JF éd. Paris : JB Baillière, 1840, t.I, livre III, chap. VIII : 215-

7.  
11  Steensen N. Discours…, op. cit. :112-4. 
12  Ibid. : 119. 
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Royale des Sciences fondée en 1666. L’« expérimentalisme radical » promu par Thévenot assimilait 
la constitution d’une science de la nature au développement d’expérimentations réalisées dans un 
espace social bien délimité13. En accord avec ce programme, le texte de Sténon explicite l’importance 
de la collégialité pour la constitution d’un savoir anatomique digne de ce nom. 

La topographie cérébrale des facultés mentales 

Connaître le cerveau comme on connaît une machine 

Pourquoi, à l’inverse de certains de ses contemporains, Steensen juge-t-il si fondamentales 
l’exhaustivité et la justesse de la description topographique ? Parce qu’il estime que la description des 
parties est nécessaire pour comprendre le fonctionnement du tout : 

[Le] cerveau étant une machine, il ne faut pas que nous espérions d’en trouver l’artifice par 
d’autres voies que par celles dont on se sert pour trouver l’artifice des autres machines. Il ne 
reste donc qu’à faire ce qu’on ferait en toute autre machine ; j’entends de démonter pièce à 
pièce tous ses ressorts, et considérer ce qu’ils peuvent faire séparément et ensemble14. 

L’analogie avec la machine promeut ici une représentation analytique du fonctionnement du corps : 
elle signifie qu’une description des parties cérébrales exacte et complète est requise avant de 
s’aventurer dans des hypothèses fonctionnelles, quelles qu’elles soient. « Je n’ai rien dit jusqu’ici de 
l’usage des parties, ni des actions qu’on appelle animales, parce qu’il est impossible d’expliquer les 
mouvements qui se font par une machine si l’on ne sait l’artifice de ses parties15 ». C’est bien au nom 

	
13  Roux S. Was there a Cartesian Experimentalism in 1660s France? In Dobre M, Nyden T eds. Cartesian 

Empiricisms. Dordrecht: Springer, 2013 : 47-88 ; Andrault R. Human Brain and Human Mind. The Discourse on 
the Anatomy of the Brain and its philosophical reception. In Andrault R, Lærke M eds. Steno and the Philosophers, 
op. cit.:87-112. 

14  Steensen, N. Discours…, op. cit. : 111. « L’artifice » renvoie ici à toutes les configurations particulières requises 
pour l’accomplissement des fonctions. 

15  Ibid. : 123. 

Gravure extraite de Nicolai Stenonis, Opera philosophica, éd. W. Maar, Copenhague, 
V.  Tryde, 1910, vol. II : 29. ©BIU Santé  
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de cette exigence que Steensen critique le caractère empiriquement incertain du système cérébral 
proposé par le médecin et anatomiste anglais Thomas Willis, souvent considéré comme l’auteur du 
plus important traité d’anatomie cérébrale et nerveuse du XVIIe siècle16 : 

Quelle assurance [Monsieur Willis] peut-il donc avoir pour nous faire croire que ces trois 
opérations [imagination, sensation et mémoire] se font dans les trois corps qu’il leur destine ? 
Qui est-ce qui nous peut dire si les fibres nerveuses commencent dans le corps rayé, ou si 
elles passent plutôt par le corps calleux jusqu’à l’écorce ou à la substance grisâtre ? Certes, 
le corps calleux nous est si inconnu que, pour peu qu’on ait d’esprit, on en peut dire tout ce 
qu’on veut17. 

La mémoire chez Thomas Willis : de l’introspection à l’anatomie 

Le Discours sur l’anatomie du cerveau ne détaille pas davantage la critique de Willis. Steensen se 
contente de dire que celui-ci s’appuie sur des éléments anatomiques incertains. S’il ne s’agit pas ici 
de donner raison à l’un ou à l’autre, il peut être intéressant de repérer ce que Willis allègue comme 
preuve de son système cérébral. 

Dans le Cerebri anatome critiqué par Steensen, Thomas Willis décrit l’imagination comme le 
résultat d’une sorte d’ondulation des « esprits animaux18 », c’est-à-dire du fluide nerveux, du centre 
du cerveau jusqu’à sa périphérie. À l’inverse, la mémoire correspond au reflux des esprits animaux de 
la périphérie, le cortex, jusqu’au centre. Les perceptions gardées en mémoire sont donc comme 
stockées dans les nombreux replis du cortex cérébral19. Quelles observations appuient cette 
localisation cérébrale ? Tout au long de l’ouvrage, des arguments de plusieurs natures sont invoqués : 
étude clinique des malades dont le cerveau est lésé, comparaison entre les différences espèces animales 
et description purement morphologique des parties cérébrales et nerveuses. Mais la neurophysiologie 
de la mémoire avancée par Willis suppose de recourir également à d’autres données : celles fournies 
par l’introspection, par la réflexion subjective sur les actes mentaux conscients et leur description 
imagée. Aucune observation clinique et anatomique en troisième personne ne peut en effet justifier 
l’équivalence entre la remémoration et un mouvement physique de résurgence d’un fluide qui, de 
périphérique et caché dans les replis du cerveau, redevient central et accessible. Or ce recours à 
l’introspection, décisif pour identifier la mémoire à un mouvement cérébral centripète, n’est jamais 
explicite chez Willis. 

Il est d’ailleurs possible de généraliser le propos au-delà de Willis et de la mémoire. À l’époque 
moderne, la localisation cérébrale de la perception, de la mémoire ou de l’imagination ne s’appuie pas 
seulement sur des données cliniques et anatomiques ; elle s’appuie également sur une description 
phénoménologique de ces facultés, c’est-à-dire sur la façon dont les opérations mentales sont 
expérimentées, représentées et décrites spontanément dans un contexte culturel et une tradition 
médico-philosophique donnés. L’introspection et ce qui la sous-tend, à savoir un partage entre 
plusieurs facultés mentales, viennent s’incarner dans une carte du cerveau dont les coordonnées 
anatomiques demeurent très lacunaires. Autrement dit, la description intime et subjective du 

	
16  La Cerebri anatome (1664). Citons également le De anima brutorum (1672), plus spéculatif. Dewhurst K. Willis 

and Steno…., op. cit.   
17  Steensen, N. Discours…, op. cit. : 91-2. 
18  Selon cette notion en usage dans la médecine du XVIIe siècle, mais refusée par Nicolas Sténon, les « esprits 

animaux » sont les éléments physiologiques responsables de la sensation et du mouvement, souvent assimilées aux 
parties les plus subtiles du sang.  

19  Willis T. Cerebri anatome, cui accessit Nervorum descripio et usus. Londres : Martyn et Allestry, 1664, chap. X : 
64 ; chap. XI : 72.  
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fonctionnement cognitif dessine une topographie cérébrale en partie inaccessible à l’exploration 
visuelle. 

L’anatomie, science du visible 

Steensen ne s’aventure pas lui-même dans ce type d’analyse philosophique. Mais il refuse de bâtir 
l’anatomie sur des données qui ne seraient pas vérifiables visuellement par une tierce personne. 
Lorsqu’il réfute l’anatomie cérébrale proposée par Descartes, c’est avant tout pour son caractère 
hautement spéculatif, ni confirmé ni confirmable par l’observation20. Son approche critique nous paraît 
donc plus généralement exclure hors de la sphère de la science un geste que l’on repère chez tous ses 
contemporains, et peut-être, au-delà, dans tous les systèmes de localisation cérébrale : la distribution 
spatialisante, dans une anatomie du cerveau encore largement méconnue, d’une topique des opérations 
mentales21. 

La critique développée dans le Discours sur l’anatomie du cerveau attire l’attention sur un problème 
majeur rencontré par les localisations cérébrales, que celles-ci soient entendues en un sens restreint 
(positionner les fonctions mentales dans des sièges cérébraux distincts) ou étendu (décrire un itinéraire 
neurophysiologique ou des zones plus impliquées dans l’exécution de certaines tâches cognitives) : la 
liste exhaustive des opérations mentales, les raisons de les distinguer ou les relations mutuelles 
qu’elles entretiennent précisément ne sont souvent pas explicitées au moment où il s’agit d’identifier 
les instruments cérébraux de ces opérations. Les localisations cérébrales supposent souvent un passage 
peu encadré entre science expérimentale d’un côté et introspection et associations sémantiques de 
l’autre22. 

Un nouveau programme de recherche 

À rebours des divers systèmes de localisation cérébrale qu’il critique, Steensen évoque plusieurs 
pistes de recherche pour faire progresser ce qu’il appelle l’anatomie du cerveau, mais qui englobe en 
réalité la neurophysiologie. 

Distinguer les fibres nerveuses ? 

Le Discours sur l’anatomie du cerveau encourage à développer l’anatomie comparée et l’anatomie 
pathologique. La comparaison des espèces permettrait en particulier d’isoler ce qui est absolument 
essentiel au fonctionnement cérébral, et de discerner à partir de là des structures engagées dans des 
fonctions qui distinguent les espèces23. Steensen indique également qu’il conviendrait de suivre la 
trajectoire des filets des nerfs pour comprendre comment le cerveau accomplit « toute la diversité de 

	
20  Descartes. L’Homme. Paris : Charles Angot, 1664 (la traduction latine de cet ouvrage est parue en 1662), et notre 

introduction à Steensen, N. Discours…, op. cit. : 37.  
21  Par topique, j’entends une organisation du psychisme dans son ensemble en plusieurs fonctions hiérarchisées que 

l’on localise spatialement dans le système neuro-cérébral. J’ai développé cette analyse dans Andrault R. Human 
Brain…, op. cit.  

22  Par « associations sémantiques », j’entends des descriptions et métaphores privilégiées dans une culture, une 
époque et une langue donnée. Sur le diagnostic du caractère empiriquement inaccessible des processus mentaux : 
Uttal W. The New Phrenology. MIT Press: Cambridge, 2001. Sur les réponses à cette difficulté : Bechtel W. 
Decomposing the Mind-Brain: a Long-Term Pursuit. Brain and Mind, 2002, 3: 229-42 ; Forest D. Localisation 
fonctionnelle et stratégies de recherche : le cerveau hier et aujourd’hui. In Parot F éd. Les fonctions en psychologie. 
Paris : Éditions Mardaga, 2008 :19-48. 

23  Steensen N, Discours…, op. cit. :124-5. 
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nos sentiments et de nos mouvements24 » : « Pour moi je tiens que la vraie dissection serait de 
continuer les filets des nerfs au travers de la substance du cerveau pour voir par où ils passent et où ils 
aboutissent ». Il ajoute toutefois qu’on est alors loin de savoir procéder à ce genre d’examen 
empirique : 

Il est vrai que cette manière est pleine de tant de difficultés que je ne sais si on oserait jamais 
espérer d’en venir à bout, sans des préparations bien particulières. La substance en est si 
molle, et les fibres si délicates, qu’on ne les saurait à peine toucher sans les rompre25. 

D’où la nécessité, tant que ces « préparations bien particulières » ne seront pas disponibles, de varier 
les méthodes de dissection. 

La voie proto-behavioriste ? 

Il reste une troisième piste de recherche : étudier la connexion observable en troisième personne 
entre les sensations et les mouvements. Steensen a en effet laissé un manuscrit sur la connexion entre 
« filaments nerveux sensitifs » et « filaments nerveux moteurs », ainsi qu’il les nomme26. Ce texte 
lacunaire, probablement écrit en 1684 à Hambourg, part du constat de la variation et de la variété des 
réponses motrices à une seule stimulation sensorielle, et réciproquement, du constat de la variété et de 
la variation des stimulations sensorielles qui précèdent une même réponse motrice. Steensen s’y 
demande ce qui pourrait rendre compte d’une telle complexité de connexion au niveau du corps calleux 
ou du cortex. Autrement dit, il ne s’interroge pas directement sur les facultés mentales comme 
l’imagination et la mémoire qu’il chercherait ensuite à localiser sur une carte cérébrale. Il s’appuie au 
contraire sur la part observable des actions cérébrales, à savoir d’une part les stimuli émis et reçus par 
les corps animaux et humains, et d’autre part les voies nerveuses d’acheminement des sensations et 
des mouvements. Il esquisse donc une voie proto-behavioriste pour la recherche neurophysiologique : 
une voie qui exclue l’introspection et la prise en compte des motifs conscients de l’action pour se 
concentrer sur l’observable27. 

Conclusion 

Dans son Discours sur l’anatomie du cerveau, Steensen développe une critique nourrie et 
constructive de l’anatomie cérébrale. Il endosse une conception exigeante de la scientificité à laquelle 
cette discipline doit aspirer. En retour, cette exigence condamne les localisations cérébrales qui lui 
étaient contemporaines comme autant de topographies prématurées des opérations de l’esprit. Le 
programme strictement expérimental qu’il esquisse permet, aujourd’hui encore, de réfléchir à la 
difficile articulation entre l’anatomie cérébrale, discipline d’observation, et les hypothèses 
fonctionnelles sur notre cognition. Il engage à ne pas mêler inconsidérément l’enquête sur l’anatomie 
du cerveau avec un prédécoupage non justifié de nos différentes fonctions cognitives. 

	
24  Ibid. : 81. 
25  Ibid. : 87. 
26  Steno N. Epistolae et epistolae ad eum datae. G Scherz ed., vol. 2, Copenhague : A Busck : 949 (pour le 

manuscript, voir Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Gal. 291, fol. 183). Voir Andrault R. Human Brain…, 
op. cit. 

27  Le bevahiorisme s’en tient à l’observation du comportement, comme le nom l’indique. Mais ni Steensen ni ses 
contemporains ne parlent de comportement. En revanche, dans les deux cas, l’analyse se resserre sur ce qui est 
observable – ou plutôt sur ce que des techniques et théories de la connaissance données incitent à considérer comme 
observable.  
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représentations, XIXe-XXe siècle 
Jean-Claude DUPONT 
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Résumé 
Dans l’espace scientifique, les représentations, les méthodes et les objets de savoirs évoluent 
ensemble. Depuis deux siècles, les techniques d’exploration du cerveau ont ainsi généré des 
représentations cérébrales, de même que les représentations ont guidé les explorations. L’article 
reprend brièvement quelques exemples historiques de ces interactions du XIXe au XXe siècle. 
Mots-clés : cerveau, histoire, exploration, représentation, modèle 

Abstract 

The	 brain,	 a	 history	 of	 technical	 explorations	 and	 representations,	 19th-20th	
centuries	

In scientific space, representations, methods and objects of knowledge evolve together. Over the past 
two centuries, brain exploration techniques have thus generated brain representations, just as the 
representations have guided explorations. The article briefly reviews some historical examples of these 
interactions from the 19th to the 20th century. 
Keywords: brain, history, exploration, representation, model 
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Les planches anatomiques du médecin français Félix Vicq d’Azyr (1748-1794), aussi exactes qu’il 
est possible avant la photographie, constituent l’aboutissement d’une longue tradition d’anatomie 
cérébrale. L’anatomie est alors une science qui possède des ambitions physiologiques1 et s’intéresse 
ainsi aux fonctions cérébrales. C’est aussi dans cette perspective que s’inscrit le projet du fameux 
anatomiste d’une anatomie cérébrale comparée, qui resta inachevée, consistant à aligner les cerveaux 
d’homme et de tous les animaux dans une série de tables anatomiques en couleur accompagnées de 
légendes adéquates. Les cerveaux devaient se simplifier au fur et à mesure que l’on descendait 
l’échelle zoologique. En théorie, des hypothèses sur la fonction des différentes parties cérébrales 
pourraient être avancées. Mais, Félix Vicq d’Azyr, comme de nombreux médecins de son temps, 
excluait de ne pouvoir jamais atteindre les mécanismes proprement dits des fonctions intellectuelles. 
Même lorsque la représentation cérébrale prônée était celle de la localisation – certains préférant l’idée 
d’un fonctionnement unitaire –, pour beaucoup d’entre eux, localiser les facultés de l’homme dans les 
différentes parties de l’organe cérébral relevait de la pure spéculation. L’anatomie comparée possédait 
ses limites. Aussi lorsqu’en 1786 Félix Vicq d’Azyr procédait dans son Traité d’anatomie à un 
inventaire critique des méthodes possibles d’études du cerveau, il mentionnait, outre la dissection 
anatomique, l’expérimentation, l’observation clinique des fonctions organiques et la comparaison 
entre organes sains et malades2. 

Même si elles se sont considérablement affinées depuis, les approches ainsi pressenties 
correspondent, très schématiquement, aux méthodes d’exploration des fonctions 
cérébrales développées pendant les deux siècles suivants, générant différentes représentations du 
cerveau humain. L’exploration du cerveau humain sera notamment rendue possible par la dernière 
méthode, la comparaison des organes sains et malades, qui deviendra la grande affaire du XIXe siècle. 
À l’orée du siècle, la médecine est dominée par l’École de Paris, qui prône, dans la lignée du médecin 
italien Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) une démarche scientifique rigoureuse destinée à 
découvrir les causes des maladies, fondée sur la méthode anatomoclinique qui repose sur l’observation 
clinique de chaque cas, la vérification de l’hypothèse post mortem, la corrélation statistique des cas 
recensés3. C’est cette approche anatomopathologique, appliquée au cerveau à plus petite échelle, qui 
va mener à la découverte de l’aire cérébrale du langage, l’aire de Broca4. 

	

	

	

	
1  Cherici C, Dupont J-C éd. L'anatomie sans les arts ? Le corps en images à l’époque moderne (XVIIe - XVIIIe siècles). 

Paris : Hermann, 2019. 
2  Vicq d'Azyr F. Traité d’anatomie et de physiologie avec des planches colorées représentant au naturel les divers 

organes de l’Homme et des Animaux. Paris : F Didot L'Aîné, 1786. 
3  Morgagni GB. De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque. Venetiis : Remondiniana, 

1761. 
4  Broca P. Sur le siège de la faculté du langage articulé. Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris, 1865, 6 : 

377-93. 
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Le cerveau à l’ère de la physiologie expérimentale 

Ablations et stimulations cérébrales chez l’animal 

L’anatomopathologie paraissait prometteuse. Mais à la suite de Paul Broca (1824-1880), les lieux 
anatomiques de l’aphasie se multiplient aussi vite que les traits cliniques. Selon lui, il n’y avait qu’un 
seul site de lésion, déterminant la perte de la parole. Mais, il y a ceux qui mentionnent l’existence de 
lésions situées dans différents territoires corticaux, comme l’Anglais Henry Charlton Bastian (1837-
1915) et l’Allemand Carl Wernicke (1848-1905)5. Les schémas compliqués de l’organisation du 
fonctionnement mental élaborés par ces neurologues, cherchant à mettre en relation les niveaux de 
perturbation de cette organisation et les différentes formes cliniques, appartiennent à l’histoire 
naissante des aphasies et, au-delà, représentent les premiers pas de l’étude fonctionnelle de la 
spécificité cérébrale humaine. Cependant, l’anatomopathologie, comme l’anatomie cérébrale, ne 
reposait encore que sur des observations sur le cadavre humain, et possédait par-là ses limites. Paul 
Broca, peut-être découragé, délaissa la question des centres du langage pour se consacrer à 
l’anthropologie. Pour localiser les fonctions cérébrales, il fallait avoir recours à d’autres méthodes, 
expérimentales celles-là. 

Au XIXe siècle, le recours aux études sur l’animal était encouragé par les perspectives transformistes 
et l’idée générale d’une progression graduelle de l’animal à l’homme. Malgré cela, l’utilisation de 
modèles animaux, si elle pouvait paraître peu problématique en ce qui concerne l’étude des 
phénomènes élémentaires, essentiellement à l’époque la nature et la propagation du « fluide nerveux » 
et celle des réflexes, s’avérait de plus en plus délicate à mesure que l’on approchait les fonctions 
supérieures. 

	
5  Wernicke C. Der aphasische Symptomenkomplex. Breslau : M. Cohn & Weigert, 1874 ; Bastian HC. On different 

kinds of aphasia, with special reference to their classification and ultimate pathology. British Medical Journal, 
1887, 2 : 985-90. 

Planche, Étienne Serres, Anatomie comparée du cerveau dans les quatre classes des 
animaux vertébrés, Paris : Gabon et Compagnie, 1824 : 82.  
© Internet Archives Book Images 
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La topographie des circonvolutions humaines6, achevée dans les années 1860, rendait alors 
envisageable l’expérimentation physiologique, mais il fallait retourner au modèle animal et à des 
fonctions plus élémentaires. C’est ainsi que dans un premier temps, le passage à l’expérimentation 
animale étendra la théorie des localisations corticales, du langage humain au contrôle de la motricité 
animale. Chez le chien, les travaux de stimulation et d’ablation corticale de l’anatomiste Gustav 
Fritsch (1838-1927) et médecin psychiatre Eduard Hitzig (1838-1907) vont permettre de mettre en 
évidence l’organisation somatotopique du cortex moteur7. Selon ces auteurs, le cortex moteur recevait 
aussi des informations en provenance des muscles, ce qui en faisait une région à la fois motrice et 
sensorielle. 

Le neurologue écossais David Ferrier (1843-1928) ira plus loin en 
identifiant d’autres aires motrices et confirmant la théorie de John 
Hughlings Jackson (1835-1911) sur l’épilepsie motrice : les 
mouvements de la main, de la jambe et de la face observés durant les 
crises épileptiques pouvaient résulter de l’activation de zones corticales 
adjacentes8. Mais David Ferrier parvint aussi avec plus ou moins de 
succès à identifier chez le singe des régions sensorielles dans le cortex 
pariétal et temporal (auditives, gustatives, de la sensibilité cutanée). 
Quant à la zone frontale, elle était considérée comme intervenant dans 
les fonctions supérieures : Gustav Fritsch et Eduard Hitzig en avaient 
fait la zone de la pensée abstraite, David Ferrier la considérait comme la 
zone de l’attention. Les observations de l’Italien Léonardo Bianchi 
(1848-1927) chez le singe cérébrolésé, les observations cliniques du 
fameux cas Phineas Gage par le médecin américain John Martyn Harlow 
(1819-1907) confortaient l’idée que les lésions du lobe frontal révélaient 
des troubles de la socialisation, de l’émotion et de la personnalité9. 

Ces ébauches de cartographies vont donner à la neurologie, malgré certaines protestations des 
partisans de l’unité cérébrale comme le neurologue français Pierre Marie (1853-1940)10, une 
orientation franchement localisationniste et associationniste. La notion de centre nerveux connaît une 
impulsion nouvelle, conduisant à concevoir les activités mentales complexes comme résultant d’une 
association de différents centres interconnectés, concourant à leur réalisation. Elles rendaient 
envisageable l’intervention humaine, et la neurochirurgie des tumeurs cérébrales connut alors 
quelques succès notamment en Grande-Bretagne11. 

	
6  Les lobes cérébraux se révèlent posséder des circonvolutions délimitées par les sillons qui dessinent à la surface du 

cortex des figures constantes. Cf. Gratiolet LP, Leuret F. Anatomie comparée du système nerveux considéré dans 
ses rapports avec l’intelligence, Paris : JB Baillière, 1839-1857. 

7  Fritsch G, Hitzig E. Über die elektrische Erregbarkeit des Grosshirns. Archiv für Anatomie und Physiologie, 1870, 
37: 300-32. La somatototopie est la position relative dans le système nerveux des structures correspondant à 
différentes parties du corps. Elle fut admise chez l’homme suite aux apports de Jackson et de Charcot sur l’épilepsie. 

8  Ferrier D. Experiments on the brain of monkeys. N° I. Proceedings of The Royal Society of London, 1875, 23: 156-
63. Voir aussi Selected writings of John Hughlings Jackson. London: Hodder and Stoughton, 1931. 

9  Bianchi L. The functions of the frontal lobes. Brain, 1895, 18: 497-522; Harlow JM. Recovery from the passage of 
an iron bar through the head. Publications of the Massachusetts Medical Society, 1868, 2(3) : 327-47. Phineas Gage 
avait subi un traumatisme majeur au lobe frontal gauche, une barre de fer lui ayant accidentellement perforé le 
crâne en le traversant complètement. 

10  Marie P. Révision de la question de l'aphasie : la troisième circonvolution frontale gauche ne joue aucun rôle spécial 
dans la fonction du langage. Semaine Médicale, 1906, 26: 241-47. 

11  Voir Ormond DR and Hadjipanayis CG. The history of neurosurgery and its relation to the development and 
refinement of the frontotemporal craniotomy. Journal of Neurosurgery, 2014, 36(4): E12. 

E. Hitzig and G. Fritsch, Brain 
of a monkey, 19th c. Les points 
stimulés sont marqués. 
© Wellcome Collection. 
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Cependant les expériences d’ablations et stimulations ne pouvaient être réalisées « au mieux » que 
chez les singes anthropoïdes. La transposition à l’humain semblait alors autorisée par l’évolution qui 
semblait presque identique du cerveau humain et des primates supérieurs. Telles furent celles 
élaborées par Albert Grünbaum (1869-1921) et Charles Scott Sherrington (1857-1952) chez le gorille 
par exemple12. Certains neurochirurgiens comme l’Américain Harvey Cushing (1869-1939) tenteront 
bien d’élaborer des cartes motrices chez l’homme, mais ces cartes étaient plus riches que ne 
l’autorisaient les découvertes expérimentales13. Pour d’autres, l’histologie devait aider la physiologie 
et la clinique dans la recherche sur les fonctions corticales. La myéloarchitectonie et la 
cytoarchitectonie14, complétant les études anatomiques comparatives chez l’homme et le singe et les 
études de stimulation chez ce dernier conduiront à une parcellisation du cortex humain exprimée dans 
les fameuses cartes de neurologues comme Korbinian Brodmann (1868-1918), et plus encore dans 
l’entre-deux-guerres dans les synthèses d’Oskar (1870-1959) et Cécile Vogt (1875-1962), et de 
Constantin von Economo (1876-1931)15. 

L’expérimentation et la modélisation du cerveau humain 

Mais pour s’affranchir définitivement des données simiesques, il fallait pouvoir appliquer 
directement au cerveau humain les microstimulations électriques. Le neurochirurgien canadien Wilder 
Penfield (1891-1976) réalisera cette prouesse chez des sujets épileptiques éveillés en cours 
d’intervention. L’homoncule de Penfield est une représentation graphique précise de l’organisation du 
cortex humain moteur et sensoriel où chaque point de la surface corporelle est représenté, c’est-à-dire 
de l’organisation somatotopique du cortex. La spécificité anatomique et physiologique du cerveau 
humain est alors directement abordée. Elle restera cependant difficile avant l’apparition de techniques 
non invasives de cartographie cérébrale16. 

Le modèle de cerveau prôné est alors localisationniste et associationniste, mais il est aussi sensori-
moteur. Jusqu’aux années 1980, les études les plus poussées ayant été réalisées dans le domaine de la 
sensori-motricité, les descriptions fonctionnelles du cortex se fondaient encore plus ou moins 
implicitement sur la notion d’arc réflexe étendu au niveau cortical. Dans le cortex, on distinguait des 
zones primaires, secondaires et associatives de gestion des informations. Les aires sensorielles étaient 
subdivisées en aire primaire, une pour chaque modalité sensorielle d’organisation topographique et 
dans laquelle l’information parvenue des divers récepteurs sensoriels de l’organisme est analysée 
caractéristique par caractéristique – et en aire secondaire dans laquelle sont intégrées toute 
l’information d’une même modalité sensorielle et la synthèse des sensations élémentaires, réalise la 
construction de l’image mentale. Ces aires étaient dites visuo-psychiques, tacto-psychiques, auditivo-
psychiques… Les aires sensorielles étaient bien circonscrites dans des régions corticales déterminées 
qui, seules, devaient avoir la fonction d’analyser une modalité sensorielle spécifique (par exemple 

	
12  Grünbaum ASF, Sherrington CS. Observations on the physiology of the cerebral cortex of some of the higher apes 

(preliminary communication). Proceedings of The Royal Society of London, 1902, 69: 451-58. 
13  Cushing H. Surgery of the head. In Keen WW ed. Surgery, its principles and practice. Philadelphia, Saunders, 

1908 : vol. 3: 17-276. 
14  La myéloarchitectonie met en évidence la topographie des fibres nerveuses et la cytoarchitectonie la répartition des 

différents types cellulaires au sein du cortex. Elles représentent une description neuroanatomique plus fine que celle 
des circonvolutions et des sillons. 

15  Brodmann K. Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde. Leipzig : Barth, 1909 ; Vogt C, Vogt O. Die 
vergleichend-architektonische und die vergleichend-reizphysiologische Folderung der Grosshirninde unter 
besonderer Berücksichtigung der menschlichen. Die Naturwissenschaften, 1926, 14 : 1190-94 ; von Economo C, 
Koskinas GN. Die Cytoarchitektonik der Hirninde der erwarchenen Menschen. Wien & Berlin : J. Spinger, 1925. 

16  Penfield W, Boldrey E. Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by 
electrical stimulation. Brain, 1937, 60: 389-443. 
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l’aire 17 pour les stimuli visuels). L’information devait passer à travers des voies spécifiques 
ascendantes pour un traitement séquentiel : de l’organe des sens par les structures sous-corticales 
jusqu’au cortex sensoriel correspondant. Les aires associatives sont responsables de l’intégration des 
informations des différentes modalités sensorielles élaborées dans les différentes aires sensorielles. 
Les aires motrices subdivisées elles-mêmes en aires motrices primaires (aire de projection motrice) et 
prémotrices (psychomotrices) contrôlaient la programmation et l’exécution d’une réponse en relation 
avec ces informations sensorielles. 

La neuroimagerie anatomique et fonctionnelle 

Les débuts de l’imagerie cérébrale : de l’anatomie à la fonction 

L’imagerie d’absorption volumétrique, ou la conquête de la troisième dimension de l’organe 
cérébral, est quant à elle fascinante. Le premier dispositif était un tube de rayons X réalisant un seul 
cliché dans un seul plan d’orientation. La période d’entre-deux-guerres est marquée par la recherche 
d’incidences crâniennes appropriées destinées à la mise en évidence convenable des canaux et orifices 
crâniens. L’image radiologique est une projection en deux dimensions d’un volume tridimensionnel, 
d’où la superposition gênante des structures. Pour dissocier les ombres superposées de différents plans, 
on peut mobiliser le patient ou bouger le tube. La recherche de la troisième dimension commence dès 
1896 avec la radiologie stéréoscopique (Stereoscopic Roentgen Picture) de l’ingénieur américain 
Elihu Thompson (1853-1937) consistant en un simple déplacement du tube. Le médecin militaire 
belge Étienne Henrard (1870-1941) développe dès 1902 une technique radiologique à lecture 
stéréoscopique destinée à la localisation des corps étrangers17. Étienne Henrard mettra au point en 
1917 une autre technique pour extraire des corps étrangers métalliques par un dispositif 
électromagnétique. Mais les méthodes stéréoscopiques restaient peu précises. Il faudra attendre les 
années 1970 pour voir le développement des techniques de scanographies permettant l’étude en coupe 
des différents tissus organiques du corps humain. La tomodensitométrie (TDM) d’abord, l’imagerie 
par résonance magnétique nucléaire (IRM) ensuite, ont permis d’obtenir des images anatomiques du 
cerveau d’une finesse extraordinaire, acquises dans des temps de plus en plus courts et dans les trois 
dimensions de l’espace, avec leurs applications médicales considérables. 

Ces méthodes sont, cependant, au départ, essentiellement morphologiques ; elles renseignent sur les 
structures anatomiques et pathologiques du cerveau, non sur son fonctionnement. Une vraie 
« révolution » dans l’exploration du cerveau survient quand l’imagerie de structurale se fait 
fonctionnelle. La mesure du degré d’oxygénation du sang dans le cas de l’imagerie par résonance 
magnétique (IRMf) ou du débit sanguin dans le cas de la tomographie par émission de positons (TEP) 
indique quelles zones du cerveau sont plus irriguées lors de l’accomplissement d’une certaine tâche 
par le sujet. Pour la première fois avec ces techniques pionnières, l’occasion fut donnée de voir 
fonctionner pratiquement en temps réel le cerveau humain. L’organisation somatotopique du cortex 
sensori-moteur ayant été confirmée, il a ensuite semblé possible d’appliquer ces méthodologies à 
l’étude de la topologie des ensembles neuronaux mis en jeu lors des processus cognitifs. On assiste 
alors à partir des années 1990 à une véritable inflation des études d’imagerie cérébrale fonctionnelle 
se couplant avec la psychologie expérimentale, voulant isoler des zones du cerveau responsables de 
telles ou telles facultés, ou plutôt de telles ou telles activités humaines. 

	
17  D’autres méthodes furent employées comme le compas de Hirtz. Pour les références de ce paragraphe et l’histoire 

des techniques de la neuroimagerie, voir Dupont J-C. Histoire des techniques d'exploration neuroradiologique : de 
l'anatomie à la physiologie cérébrale. In Dupont J-C, Cherici C éd. L'exploration cérébrale. Histoire récente et 
nouveaux outils. Paris : Hermann, 2015 : 77-97. 
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Les nouvelles modélisations 

Avec l’imagerie, le modèle prôné devient celui du cerveau modulaire. Le cadre anatomo-fonctionnel 
classique et rigide du cerveau sensori-moteur avait d’abord été profondément modifié par la 
découverte, grâce aux techniques électrophysiologiques, de l’organisation en colonnes du cortex 
sensoriel, et dans le cas de la vision des voies parallèles de transmission à partir de la rétine et de 
l’implication de multiples aires visuelles18. Les voies afférentes des structures sous-corticales ne 
conduisant pas l’information seulement au cortex sensoriel primaire, mais à de nombreuses autres 
aires disséminées dans le cortex cérébral (en particulier dans les régions postérieures), la transmission 
de l’information doit se produire en parallèle à travers ces voies. En plus du trajet séquentiel du signal 
visuel à travers chaque niveau hiérarchique d’organisation du système visuel, de nombreuses voies de 
traitement de l’information fonctionnent aussi en parallèle, formant un réseau de circuits d’une grande 
complexité. Pour chaque modalité sensorielle existent différentes représentations cartographiques 
dans le cortex cérébral. Ces cartes privilégient l’analyse de caractéristiques spécifiques du stimulus et 
respectent l’ordonnancement du monde perceptif. Relativement au modèle sensori-moteur et au 
traitement séquentiel, cette conception du cerveau sensoriel est plus intégrée, reposant sur la 
distribution et le traitement parallèle de l’information. Cette tendance à l’intégration va être encore 
renforcée par l’étude des fonctionnements cognitifs, lorsqu’un modèle modulaire du fonctionnement 
cérébral issu de la psychologie cognitive, de l’approche computationnelle (IA) et de l’interprétation 
des premières expériences de neuroimagerie sera proposé19. Les comportements et les perceptions ne 
correspondent pas à une région unique du cortex, mais à de multiples aires situées dans de nombreuses 
parties de cerveau. L’activité du réseau des régions et donc le traitement parallèle et interactif de 
l’information entre les aires seraient donc à la base des fonctions mentales. Chaque région peut ainsi 
avoir des propriétés fonctionnelles, mais une activité cognitive émerge d’un réseau de régions et non 
d’une région unique. Cette organisation en réseau reste compatible avec la rigidité des câblages, et 
éventuellement avec un strict déterminisme génétique de la corticogenèse. 

L’imagerie a ensuite conduit à encore rectifier quelque peu cette représentation du cerveau humain 
en intégrant la plasticité, c’est-à-dire la labilité des réseaux, dans un cadre développemental ou 
adaptatif. Un réseau verra ses propriétés, donc la fonction qu’il incarne, se modifier selon la région 
qu’il incorpore. Des régions supplémentaires peuvent s’adjoindre à un réseau de base selon le type de 
stimulus, le type de tâche à effectuer et le contexte neural. Au cours de l’apprentissage, les traces 
mémorielles seraient formées au sein de réseaux de neurones fortement interconnectés, cohésion 
modifiable par l’expérience (variation des types de synapses, de la force des connexions synaptiques). 
Les réseaux se chevauchent, une même cellule ou ensemble cellulaire pouvant appartenir à plusieurs 
réseaux, chacun représentant une carte cognitive (un souvenir) spécifique. 

Les îlots de plasticité au sein d’un environnement neural plus stable et les réseaux neuronaux 
distribués succèdent ainsi à un modèle d’organisation modulaire plus rigide. D’un point de vue 
historique, le remplacement de la conception modulaire abusivement qualifiée de 
« néophrénologique » (une fonction correspondant à une région ou une aire) pour une architecture en 
réseaux distribués opère un dépassement de la vieille querelle entre localisationnistes et 
antilocalisationnistes. 

	
18  Mountcastle VB. Modality and topographic properties of single neurons of cat's somatic sensory cortex. Journal of 

Neurophysiology, 1957, 20: 408-34 ; Hubel D, Wiesel T. Anatomical demonstration of columns in the monkey 
striate cortex. Nature, 1969, 221: 747-50. 

19  Posner MI, Raichle ME. L'esprit en images. Bruxelles : De Boeck Université, 1998. 
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Conclusion 

Les exemples tirés de l’histoire contemporaine confirment que, tout comme dans les temps plus 
anciens, les techniques d’exploration et les représentations évoluent en parallèle et que ces dernières 
expriment la culture scientifique de leur temps. Ce qui caractérise cependant la période plus récente 
est que les technologies sont devenues agentes, en générant par elles-mêmes des représentations. Par 
ailleurs, les méthodes d’exploration de la recherche fondamentale sont aussi devenues des outils 
d’exploration médicale. L’indissociation de la clinique et de la recherche fondamentale est 
particulièrement manifeste dans le cas de la neuroimagerie, qui a, depuis le début du XXe siècle, à la 
fois rendu des services cliniques et perfectionné l’anatomie cérébrale, et qui a depuis ces trente 
dernières années, permis des explorations fonctionnelles concernant le métabolisme, la diffusion de 
l’eau, le débit sanguin et la perfusion, la neurotransmission, ou les structures moléculaires du cerveau. 
Enfin, les techniques de neuroimagerie révèlent un atout majeur en médecine, celui de permettre au 
niveau cérébral le développement d’actes qui sont plus simplement diagnostiques, mais aussi 
thérapeutiques, sous contrôle de l’image. L’exploration du cerveau humain normal et pathologique est 
désormais un chantier considérable sur des plans indissociables, cliniques, fondamentaux et 
thérapeutiques. 
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Résumé 
Entre 1850 et 1950, les recherches sur l’épilepsie permettent d’importantes explorations du 
fonctionnement nerveux. Au cours du XIXe siècle, cette pathologie, paradigme des maladies 
électriques depuis la fin du XVIIIe, est dissociée de la catégorie des maladies mentales pour devenir 
une maladie du système nerveux central dans le cadre des recherches de John Hughlings Jackson et 
de Jean-Martin Charcot. Les travaux de Wilder Penfield sur les localisations cérébrales et ceux de 
l’épileptologue français, Henri Gastaut, sur les études électrocliniques nous permettront de 
comprendre à quel point l’épilepsie participe à un schéma expérimental permettant de modéliser 
l’activité mentale et cérébrale, normale et pathologique. 
Mots-clés : épilepsie, cerveau, maladie mentale, cartographie, cortex 

Abstract 

History of Epilepsy in Clinical Practice, 1850-1950 
Between 1850 and 1950, research into epilepsy led to important explorations of nervous function. 
During the 19th century, this pathology, a paradigm of electrical diseases since the end of the 18th 
century, was dissociated from the category of mental illnesses to become a disease of the central 
nervous system as part of the research of John Hughlings Jackson and Jean-Martin Charcot. The 
work of Wilder Penfield on brain localizations and that of the French epileptologist, Henri Gastaut, 
on electroclinical studies will enable us to understand the extent to which epilepsy participates in an 
experimental scheme to model mental and cerebral activity, both normal and pathological. 
Keywords: epilepsy, brain, mental illness, mapping, cortex 
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L’épilepsie1, souvent définie par son caractère clinique généralisé, lui-même confondu avec les 
crises d’éclampsie ou d’hystérie, a connu des changements de dénominations à travers des contextes 
religieux et médicaux diverses. Deux changements notables interviennent au cours de son histoire, 
s’étalant parfois sur plusieurs décennies. 

o Le XVIe siècle, moment où elle commence à être décrite dans les termes d’une maladie du 
cerveau, rompt avec les explications divines et démoniaques, dans les travaux de Charles 
Le Pois (1563-1633)2 ou de Thomas Willis (1621-1675)3. 

Ce que Le Pois avait fait pour l’apoplexie, il le fit encore pour une maladie non moins 
formidable, l’épilepsie, en démontrant, par une analyse judicieuse de ses symptômes, qu’elle 
a toujours sa cause prochaine dans le cerveau […]4. 

o Durant la période autour de 1770, l’épilepsie devient un paradigme pour l’étude d’un 
cerveau pensé en termes mécaniques, devenant ainsi le modèle de maladies en phase d’être 
corrélées à des troubles nerveux et électriques. 

L’abbé Sans (1721-1797)5 occupe, avec Nicolas Philippe Ledru (1731-1807), le champ des maladies 
nerveuses à la fin du XVIIIe siècle. Outre ses tentatives pour soulager les paralysies physiques, l’abbé 
Sans est connu pour avoir utilisé les chocs électriques sur les convulsions. Il avait l’idée de 
désengorger le cerveau afin de permettre la bonne circulation du fluide électrique6. Quant à Nicolas 
Philippe Ledru, dit Comus, il reste l’un des rares magiciens à avoir été reconnu comme physicien. Ses 
applications de chocs électriques aux maladies nerveuses au sein d’un hospice dans lequel un service 
est dédié aux épileptiques, sont reconnues en 1783. Si, dès 1777, il caractérise l’électricité comme le 
trait spécifique de l’épilepsie conçue comme un dérangement du fluide nerveux, il précise, en 1783, 
les maladies pour lesquelles il défend l’usage de l’électricité : 

Ces maladies peuvent se ranger dans deux classes ; la première occasionnée par un 
mouvement tumultueux du fluide nerveux qui porte toute son action vers l’origine des nerfs 
et suspend le sens intérieur : alors les organes de l’action sont dans une forte agitation qui 
fait tomber le sujet dans des mouvements convulsifs ; tels que pendant un accès important de 
colère ou de quelque autre vive passion, qui le rendent insensible à toutes les impressions 
étrangères à l’objet qui l’occupe, c’est ce qui arrive dans l’épilepsie7. 

	
1  L’épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises qui traduisent un dérèglement de 

l’activité électrique du cerveau. Elles sont d’abord comprises par le biais de leurs signes visibles : évanouissements, 
convulsions et gestes désordonnés. 

2  Lévy A. La vie et œuvre médicale de Charles Le Pois (Carolus Piso), 1563-1633, premier doyen et professeur en 
la Faculté de médecine de l'Université de Pont-à-Mousson. Nancy, Paris : Imprimeries Réunies, 1914. 

3  Willis T. De anima brutorum. Oxonii :Theatro Sheldoniano, 1672. 
4  Saucerotte C. Éloge historique de Charles Le Pois (Carolus Piso), célèbre médecin lorrain au XVIIe siècle. Nancy : 

Grimblot et veuve Rayblois, 1854 : 15. 
5  Sans J. Guérison de la paralysie par l’électricité ou cette expérience physique employée avec succès dans le 

traitement de cette maladie regardée jusques à présent comme incurable. Paris : Cailleau, 1772. 
6  Pomme M. Traité des affections vaporeuses des deux sexes ou maladies nerveuses vulgairement appelées Maux de 

nerfs. Paris : Imprimerie Royale, 1782 :192-3. 
7  Ledru N-P. Rapport de MM. Cosnier, Maloet, Darcet Philip, Le Preux, Desessartz et Paulet, docteurs-régens de 

la faculté de médecine de Paris, sur les avantages reconnus de la nouvelle méthode d’administrer l’électricité dans 
les maladies nerveuses, particulièrement dans l’épilepsie et dans la catalepsie ; par Nic. Ph. Ledru, connu sous le 
nom de Comus. Ce rapport est précédé de l’aperçu du système de l’auteur sur l’agent qu’il emploie, et des 
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L’électricité artificielle, rapidement considérée comme un antispasmodique, est appliquée comme 
soins des maladies convulsives. Partisan des liens qu’entretiennent les maux physiques et moraux avec 
le système nerveux, Nicolas Philippe Ledru localise la thérapie au niveau du cerveau et du cervelet. 
Ses travaux et ceux de l’abbé Sans marquent, en France, le début d’une longue tradition de l’utilisation 
des chocs électriques sur les maux nerveux et mentaux. 

Entre 1850 et 1950, les recherches sur l’épilepsie permettent d’en isoler la singularité neurologique 
par rapport à des maladies d’origine psychogène. Sa localisation au sein de l’organe cérébrale 
contribue à initier d’importantes explorations électrophysiologiques et topographiques. Durant le XIXe 
siècle, à la suite des travaux de John Hughlings Jackson8 (1835-1911) et de Jean-Martin Charcot9 
(1825-1893), l’épilepsie est considérée comme une maladie du système nerveux central. John 
Hughlings Jackson est notamment connu pour ses recherches sur les différents types d’épilepsie et la 
localisation des foyers épileptogènes, tandis que Jean-Martin Charcot est une figure importante de 
l’histoire de la médecine clinique ainsi que de l’histoire de la neurologie moderne. 

L’épilepsie peut-elle être vue comme un paradigme pour l’histoire des sciences du cerveau ? 
L’analyse des recherches de Wilder Penfield (1891-1976) et celles de Henri Gastaut (1915-1995), au 
XXe siècle, nous apportera des éléments de réponse à cette interrogation. 

L’épilepsie : une origine neurologique ou psychologique ? 

L’épilepsie, considérée comme la résultante de perturbations nerveuses et/ou électriques dès la fin 
du XVIIIe siècle, contribue à différencier au XIXe siècle, les maux d’origine neurologique et 
psychologique. En effet, les maux ayant potentiellement une origine psychogène se laissent 
« coerciser » par la galvanisation, notamment dans le cas des troubles hystériques tandis que les 
maladies neurologiques ne réagissent pas favorablement aux applications externes de l’électricité. 

Les recherches de John Hughlings Jackson (1835-1911) 

Très attaché à la doctrine du parallélisme psychophysiologique, John Hughlings Jackson opère une 
dichotomie entre l’anatomophysiologie10 du cerveau et les événements psychiques. La connaissance 
des mécanismes cérébraux ne permettant pas, selon lui, de comprendre les processus mentaux car « il 
n’y a aucune physiologie de l’esprit comme il n’y a aucune psychologie du système nerveux »11. 

L’épilepsie doit donc être détachée de l’ensemble de ses manifestations psycho-affectives. En effet, 
l’analyse du rôle de l’événement psychique peut permettre d’appréhender les liens entre la 
perturbation épileptique dans le corps, les réactions émotionnelles et les décharges des cellules 
nerveuses instables, mais ce niveau psychique ne peut pas être traité par le médecin. L’épilepsie, à 
partir de sa localisation neurologique, contribue à montrer le lien entre les fonctions du cerveau et 

	
avantages qu’il en a tirés. Paris : Imprimerie Philippe-Denys Pierre, 1783 cité dans Trousseau A. De l’épilepsie, 
leçons cliniques faites à l’Hôtel-Dieu. Paris : Aux principales Librairies Médicales, 1855 : 4. 

8  John Hughlings Jackson, élève de Thomas Laycock (1812-1876) et neurologue britannique, décrivit le 
fonctionnement neurologique et cérébral selon une perspective darwiniste et hiérarchisée : les niveaux inférieurs 
voient leurs fonctions se libérer quand les niveaux supérieurs de contrôle subissent des processus 
neuropathologiques. Il développa également une modélisation plurielle de l’épilepsie, différemment considérée 
suivant son siège au sein du cerveau. 

9  Jean-Martin Charcot, neurologue, professeur d'anatomie pathologique et académicien français, fut le découvreur 
de la sclérose latérale amyotrophique dite SLA. 

10  La démarche anatomophysiologique consiste à chercher des corrélations entre les fonctions du corps et les organes 
ou ensemble d’organes qui les soutiennent. Ainsi, la physiologie est comprise par rapport à la forme, aux lésions 
ou à l’emplacement des structures anatomiques. 

11  Jackson JH. Selected writings of John Hughlings Jackson. London : Hodder & Stoughton, 1931-1932, 1: 417. 
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l’électricité cérébrale. Alors que John Hughlings Jackson élabore ses études sur les épilepsies 
partielles, Jean-Martin Charcot, nommé en 1862 à la Salpêtrière, aborde, en 1870, la prise en charge 
des troubles hystériques. Il les décrit, dans un premier temps, sur le modèle de l’épilepsie en cherchant 
à retrouver dans leurs processus, les phases toniques et cloniques12. Il part de la définition de l’hystérie 
donnée par Pierre Briquet (1796-1881). Médecin français et membre de l’Académie nationale de 
médecine, Pierre Briquet est un des premiers savants à écrire un ouvrage médical complet et 
systématique sur l’hystérie, en 1859. Cette dernière y est décrite comme « une névrose de l’encéphale 
dont les phénomènes apparents consistent principalement dans la perturbation des actes vitaux qui 
servent à la manifestation des sensations affectives et des passions »13. Le jumelage classique des 
troubles épileptiques et hystériques correspond à une confusion des diagnostics respectifs. Ainsi, Jean-
Baptiste Louyer-Villermay (1776-1837), médecin français attaché à l’hôpital de Rennes où il dirige 
un service de chirurgie, parle déjà en 1818 d’« hystérie épileptiforme »14. 

L’hystéro-épilepsie de Jean-Martin Charcot 

Jean-Martin Charcot crée l’entité clinique de l’hystéro-épilepsie en croyant remarquer que 
l’épilepsie est la maladie primitive sur laquelle viennent se greffer les manifestations hystériques15. Il 
croit également constater la survenue du processus inverse. D’abord inconscient des phénomènes de 
simulation de la part de ses patientes hystériques, il fond les deux syndromes en un. Convaincu de 
l’existence de zones épilepto-hystérogènes, il met au point un compresseur d’ovaires qui se révèle 
inefficace sur les crises épileptiques. La réussite du soin fait ici office de diagnostic a posteriori. Si le 
compresseur ramène les sujets atteints d’hystérie au calme, il est sans effet sur les malades 
épileptiques. Par ailleurs, le vertige épileptique n’est pas relevé dans les crises dites mixtes. 

Il convient alors de différencier, selon leur origine mentale ou physiologique, ces deux troubles. 
Paradoxalement, c’est à partir de la fausse entité nosologique, l’hystéro-épilepsie, que Jean-Martin 
Charcot comprend que malgré des symptômes convulsifs communs, l’hystérie et l’épilepsie ne 
s’appréhendent pas de la même manière et ne naissent pas d’un processus unique. Ainsi, si l’hystérie 
semble d’origine psychogène et répond tant à l’hypnose qu’à des traitements de contrainte, les états 
épileptiques ne répondent pas favorablement à ces derniers. Sa treizième leçon intitulée De l’hystéro-
épilepsie, est une œuvre clé. 

La question est ici que beaucoup d’auteurs ne nient pas que l’épilepsie et l’hystérie peuvent 
se rencontrer chez un même individu. Ici, […] d’autres combinaisons sont évoquées mais 
toujours les deux affections existent simultanément et marchent sans agir l’une sur l’autre 
d’une manière sérieuse, chacune d’elles conservant les allures et les pronostics qui lui sont 
propres. Les accidents convulsifs restent séparés, distincts16. 

La théorie développée par Jean-Martin Charcot sur l’hystérie, à partir du démembrement du concept 
d’hystéro-épilepsie et de son attribution à une origine psychogène, devient une contrepartie à la théorie 
neurologique de John Hughlings Jackson pour l’épilepsie. Ce dernier décline les épilepsies au pluriel 
en vertu, notamment, de leurs localisations pathologiques au sein du cerveau. En effet, les foyers 

	
12  Pour caractériser les crises d’épilepsie généralisées, on parle de phases tonico-cloniques. Durant la première phase, 

tonique, la personne s’évanouit avant de présenter, lors de la phase clonique, des contractions musculaires 
généralisées sur l'ensemble du corps. 

13  Briquet P. Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie. Paris : Baillière et fils, 1859 : 3. 
14  Louyer-Villermay JB. Hystérie. In Une Société de Médecins et de Chirurgiens. Dictionnaire des sciences 

médicales. Paris : Panckoucke, 1818, 23 : 228. Voir aussi son ouvrage Traité des maladies nerveuses ou vapeurs, 
et particulièrement de l’hystérie et de l’hypocondrie. Paris : Méquignon, deux éditions 1816 et 1832. 

15  Dupont J-C. Charcot, à la conquête du cerveau. Les génies de la science, 2008, 37.  
16  Charcot JM. Treizième leçon, De l’Hystéro-épilepsie. Œuvres complètes. Paris : Adrien Delahaye, Émile 

Lecrosnier Éditeurs, 1878, 1 : 372. 
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épileptogènes diffèrent et déterminent divers types d’épilepsie (grand mal, petit mal, etc.). Ses 
recherches sont exploratoires et contribuent à comprendre cette pathologie en termes fonctionnels et 
localisationnistes. Il conçoit ainsi l’épilepsie partielle comme un phénomène localisé dû à des 
décharges excessives et locales de la matière grise. Charcot emploie l’expression d’épilepsie 
jacksonienne, désignée sous le terme d’épilepsie Bravais-Jacksonienne, à partir de 1894. 

Les recherches sur l’épilepsie possèdent deux enjeux relativement à l’électrothérapie : 

o l’épilepsie est décrite comme correspondant à un dérèglement de l’électricité cérébrale ; 

o ce dérèglement peut être reproduit dans le cadre des thérapies électriques pour atténuer les 
agitations d’autres types de maux psychiques. En d’autres termes, les crises épileptiques 
dans leurs paroxysmes apportent le calme. À condition d’être artificiellement reproduites 
par le biais des chocs électriques, elles doivent pouvoir canaliser les effets des troubles 
nerveux. 

Si l’épilepsie n’est pas l’hystérie, la compréhension de la première engage techniquement la cure de 
la seconde. Ainsi, Jean-Martin Charcot étudie l’action des courants galvaniques17 sur l’hystérie 
pendant des séances d’hypnose18. 

Entre 1890 et 1950, les recherches sur l’épilepsie constituent un cadre clinique et neurologique 
permettant d’étudier le cerveau dans ses dimensions normales et pathologiques. Elles donnent 
également naissance, en se fondant sur le postulat selon lequel les crises épileptiques sont semblables 
à des chocs électriques appliqués lors de désordres mentaux, à un modèle thérapeutique fondé sur la 
reproduction des secousses. Ce dernier point marque l’histoire des chocs électriques en psychiatrie. 

Enjeux des explorations cérébrales menées sur des épileptiques 

De quelle façon l’épilepsie a-t-elle constitué un double paradigme pour l’application et les 
développements de l’électrothérapie ainsi que pour l’exploration et la localisation des différentes aires 
cérébrales ? 

L’épilepsie et la cartographie corticale : la procédure de Montréal 

Wilder Penfield (1891-1976), au Canada, initie de nombreuses avancées techniques, notamment en 
explorations et en stimulations électriques cérébrales dans le contexte des développements de la 
neurochirurgie de l’épilepsie. Il établit l’Institut Neurologique de Montréal en 1934. Considéré comme 
un cartographe du cerveau, il est au centre d’une conception électrique de l’activité mentale et de 
l’exploration topographique des facultés par stimulations électriques, essentiellement chez des patients 
épileptiques opérés. Ses thèmes sont à l’interface de la recherche fondamentale et de la clinique 
cérébrale, dans la mesure où il utilise le cadre clinique pour faire des recherches sur la localisation des 
grandes fonctions cognitives. Ses travaux héritent d’une culture où l’électricité est érigée en outil 
d’exploration du cerveau : d’une part la façon dont cette énergie est reliée aux mécanismes qui 
maintiennent unis l’esprit – le cerveau et le corps – est un sujet de recherches cliniques et exploratoires 
pour Wilder Penfield ; d’autre part ses travaux sont marqués par des questionnements sur la nature de 
l’épilepsie. Que provoque-t-elle dans le cerveau ? Quelles en sont les causes ? Dans son livre Mystery 

	
17  Les courants galvaniques viennent du champ du galvanisme étudié par Luigi Galvani. Dès la fin du XVIIIe siècle, 

les médecins cherchent à déterminer l’identité du fluide galvanique avec le fluide vital, ce qui dans une perspective 
thérapeutique, les amène à penser que la stimulation par ces courants contribuerait au rééquilibrage des 
perturbations nerveuses.  

18  Charcot JM. Phénomènes produits par l’application sur la voûte du crane du courant galvanique, pendant la période 
léthargique de l’hypnotisme chez les hystériques. Progrès Médical, 1882, 10, 20-21 : 63-4. 
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of the Mind19, Wilder Penfield rappelle que John Hughlings Jackson suggère l’existence de centres 
épileptogènes qui, suivant leur localisation, au niveau de structures cérébrales plus ou moins 
complexes provoquent des effets et des interactions pour l’ensemble de l’organe cérébral. En associant 
à la neurochirurgie, l’application de techniques de stimulations cérébrales directes et électriques, 
Wilder Penfield met au point une méthode innovante qui permet de cartographier les aires des 
fonctions cognitives20. Cette méthode consiste à anesthésier localement le malade, puis à stimuler 
différentes zones du cerveau, pendant l’intervention à crâne ouvert. On parle alors de procédure de 
Montréal, au cours de laquelle une électrode est placée sur le cortex, permettant d’appliquer un courant 
électrique de quelques milliampères. Lors de cette stimulation, le patient, éveillé, est en mesure de 
décrire ses sensations, ce qui permet au chirurgien d’identifier, in situ, la partie du cerveau impliquée 
tout en ne lésant pas la fonction correspondante. Le foyer épileptogène peut ainsi être retiré tout en 
assurant le maintien de l’intégrité cognitive et neurologique. Le pendant de cet enjeu est l’exploration 
fondamentale des mécanismes cérébraux permise par cette technique. Cette chirurgie de patients 
conscients devient rapidement connue pour son efficacité. Il collabore avec Herbert Jasper (1906-
1999) et contribue à faire de l’électroencéphalographe un appareil technique efficient pour les 
localisations des foyers épileptogènes. Le travail des deux hommes permet d’approfondir la rencontre 
de la chirurgie et des outils électriques21. Les centaines de craniotomies exploratoires pratiquées 
aboutissent à la cartographie du cortex cérébral et à la représentation des homonculus moteurs et 
somatosensoriels22. Cette modélisation représente les fonctions, proportionnellement à l’importance 
qu’elles revêtent pour l’espèce humaine. 

L’épilepsie : un paradigme expérimental ? 

En 1954, Wilder Penfield publie, avec Herbert Jasper, un traité intitulé Epilepsy and the functional 
anatomy of the brain23. À partir du concept de système centrencéphalique intégré, ils postulent que les 
mécaniques neurologiques et psychiques qui engendrent la pensée naissent de l’interaction entre le 
diencéphale et le cortex des deux hémisphères. C’est dans ce contexte de recherches sur les liens du 
cerveau avec la conscience, qu’ils montrent que la chirurgie ablative d’un centre pathologique peut 
faire cesser les interactions négatives avec les fonctions saines. Ces conclusions sont en partie fondées 
sur la collaboration de Wilder Penfield avec Donald Hebb (1904-1985) en 1940. Ils publient une étude 
sur un patient âgé de 16 ans, qui à la suite d’un coup à la tête, est resté inconscient 10 jours. Devenu 
« infantile, irresponsable, excité et oublieux24 », des crises épileptiques chroniques l’amènent à 
Montréal où il subit des lobectomies ayant pour résultat la restauration de ses capacités cognitives. Ils 
concluent que si une affection neurologique peut interférer et altérer les comportements et les actes 
conscients, la suppression du foyer pathologique permet de restaurer la norme cérébrale du patient. 
Une activité électrique perturbée altère donc les fonctions cognitives et les comportements. Le sujet, 

	
19  Penfield W. Mystery of the Mind: A Critical Study of Consciousness and the Human Brain. New Jersey: Princeton 

University Press, 1975.  
20  Feindel W, Leblanc R. The Wounded Brain Healed: The Golden Age of the Montreal Neurological Institute, 1934-

1984. Canada: McGill-Queen's University Press, 2016.  
21  Penfield W, Jasper H. Feindel W. Localization of epileptic discharge in temporal lobe automatism. Transactions 

of the American Neurological Association, 1952, 77: 14-7. 
22  Pour le premier homoncule sensorimoteur, voir Penfield W, Boldrey E. Motor and sensory representation in the 

cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation. Brain, 1937, 60, 4: 432 ; pour le second homoncule 
sensitif, voir Penfield W, Rasmussen T. The Cerebral Cortex of Man. New York: The Macmillan Company, 1950 : 
214-5. L'homoncule moteur désigne la représentation de l'organisation motrice des ensembles de muscles du corps 
humain à la surface du cerveau ; tandis que l’homoncule sensitif correspond aux aires corticales de la somesthésie 
qui désigne un ensemble de différentes sensations qui proviennent de plusieurs régions du corps. 

23  W. Penfield, H.H. Jasper, Epilepsy and the functional anatomy of the brain, 1954, Boston: Little Brown   
24  W. Feindel, R. Leblanc The Wounded …, op. cit : 287.   
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après l’ablation du foyer épileptogène, voit son cerveau, qui n’est plus harcelé par les décharges 
épileptiques, revenir à une activité normale. Si l’électricité artificielle constitue un outil exploratoire, 
les perturbations de l’électricité cérébrale forment un cadre expérimental qui croise la problématique 
de l’exploration du cerveau. Elle donne également l’espoir d’une lecture électrique de l’activité 
normale et pathologique de la pensée. 

Wilder Penfield contribue ainsi à comprendre les phénomènes épileptiques en termes physiologiques 
et neurologiques ainsi qu’en interactions causales avec le fonctionnement mental. Durant la première 
moitié du XXe siècle, l’électricité signe la singularité de l’activité mentale, des perturbations 
neurologiques ainsi que l’influence des interactions entre ces deux champs de recherches sur le 
fonctionnement psychophysiologique du cerveau. 

Vers une épileptologie autonome ? 

Les études cliniques et fonctionnelles sur les différents types d’épilepsie ont contribué durant le XIXe 
et le le XXe siècle à accroître les connaissances sur le cerveau humain. Néanmoins, cette pathologie, 
tantôt primaire, tantôt secondaire et signe d’une maladie sous-jacente, semblable au niveau des 
symptômes exprimés à d’autres troubles, tarde à constituer un champ médical autonome. D’une part, 
elle participe à la lecture normale et perturbée des opérations cérébrales ; d’autre part elle éclaire les 
localisations cérébrales et contribue aux développements des techniques électriques telles que l’EEG 
ainsi qu’à ceux de la neurochirurgie. Henri Gastaut, neurologue, fondateur de l’épileptologie 
française25, favorise à partir des années 1950, l’échange des savoirs autour des formes spécifiques 
d’épilepsie, notamment en contribuant à la création de la Ligue française contre l’épilepsie en 1949. 

Henri Gastaut (1915-1995) : les fondements de l’épileptologie 

Entre 1950 et 1970, Henri Gastaut, a contribué à diffuser dans le monde, les techniques 
d’enregistrements des signaux envoyés par le cerveau et leur implication pour la compréhension 
clinique de l’épilepsie. C’est à l’étranger, notamment en Angleterre, après la Seconde Guerre 
mondiale, mais également au Canada, qu’il apprend ces techniques. En étudiant les épilepsies focales 
et temporales, il s’imprègne du concept d’épilepsie centrencéphalique. De retour en France, il installe 
son laboratoire à l’hôpital de la Timone à Marseille et participe à l’installation du Centre Saint-Paul à 
destination des enfants épileptiques en 1960. 

Clinicien attentif à l’amplitude de la symptomatologie des différents types d’épilepsies, Henri 
Gastaut contribue à faire de l’épileptologie un champ clinique et exploratoire autonome. Ayant 
largement participé à l’utilisation de l’EEG dans l’identification des troubles épileptiques primaires et 
secondaires, ses travaux constituent une tentative de lecture comparée de l’activité cérébrale normale, 
durant les crises et dans leurs intervalles. De nombreux enregistrements normaux et pathologiques des 
rythmes cérébraux sont ainsi pratiqués, les deux phases étant abondamment comparées. À partir de 
1952, il publie ses études électrocliniques de l’épilepsie chez l’homme, dans lesquelles les signes 
cliniques sont systématiquement corrélés avec les modifications électriques enregistrées. Henri 
Gastaut ne détache à aucun moment la clinique de la recherche. Dans une communication de 195426, 
des idées fondamentales sont énoncées : les explorations électroencéphalographiques y sont décrites 
comme un instrument permettant de lire l’activité cérébrale et de relier cette dernière à la description 

	
25  Gastaut H. Dictionary of epilepsy. Genève: World Health Organization, 1973. 
26  Gastaut H. The brain stem and cerebral electrogenesis in relation to consciousness. In Delafresnaye JF et al. eds 

Brain Mechanisms and Consciousness. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1954: 249-83. 
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de l’état de conscience accompagnant l’enregistrement. Cette relation étroite y est mise en relief au 
sein d’une corrélation des observations cliniques et électriques. 

L’épilepsie : pour comprendre les émotions 

Dans la même période, Henri Gastaut fait le lien entre les émotions, l’épilepsie et la zone du 
rhinencéphale. Ce dernier est considéré comme l’un des dispositifs régulateurs de l’émotion et 
correspond au système limbique chez l’homme. Ainsi, des comportements émotionnels sont 
provoqués chez le chat par le biais de la stimulation rhinencéphalique. Ces expériences permettent de 
mettre en relief la participation de cette zone à l’expression des émotions. Cette conclusion est corrélée 
aux travaux sur l’épilepsie humaine. En effet, les altérations observées dans les cas d’épilepsie 
psychomotrice occupant essentiellement les formations rhinencéphaliques provoquent l’apparition – 
pendant les crises et durant leurs intervalles – d’importants moments affectifs. 

Henri Gastaut aborde tous les aspects de ce que l’on appelle, aujourd’hui, les neurosciences par le 
biais d’un modèle spécifique de neuropathologie : l’épilepsie. Il fédère autour de cette maladie les 
domaines de la clinique, de la pathologie, des techniques EEG, et de la thérapie. Bien qu’il ne se 
spécialise pas dans la neurochirurgie de l’épilepsie, il ne se situe pas moins dans une perspective dans 
laquelle l’épilepsie permet d’explorer les différents états de conscience en corrélation avec l’organe 
cérébral. 

Conclusion 

L’histoire de l’épilepsie dans les pratiques cliniques entre 1850 et 1950 peut difficilement être 
comprise séparément de celle de l’exploration et la stimulation cérébrales. Durant cette période, 
l’épilepsie se confirme en tant que paradigme et cadre expérimental pour comprendre la physiologie 
cérébrale. Nous avons voulu montrer le lien entre l’application de l’électricité artificielle aux maladies 
nerveuses à la fin du XVIIIe siècle et l’idée que le fonctionnement cérébral électrique génère à la fois 
les troubles épileptiques, les conditions d’explorations neurologiques et, ainsi, une meilleure 
compréhension du cerveau humain. En d’autres termes, la culture électrique dont héritent les travaux 
de Wilder Penfield, appliquée à l’épilepsie, génère de nouveaux outils de connaissance. 
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Résumé 
L’histoire du concept de neurone n’en est encore qu’à ses débuts lorsque Golgi et Ramón y Cajal sont 
récompensés par le Prix Nobel de 1906. À partir de la fin du XIXe siècle, anatomistes, physiologistes 
et médecins tentent de tirer les conséquences de la théorie neuronale pour comprendre comment elle 
permet d’expliquer le fonctionnement du cerveau et l’apparition de maladies. Mais ce sont surtout les 
investigations électrophysiologiques au XXe siècle qui vont déterminer progressivement comment il 
est possible de concevoir le neurone comme une cellule qui est le siège de mécanismes électriques, 
rendant compte de phénomènes de régulations nerveuses des réflexes et d’activités cérébrales 
complexes. Puis, d’autres techniques de biophysique permettront de comprendre certains 
fonctionnements intimes de mécanismes neuroniques moléculaires intracellulaires. Par toutes ces 
études, le neurone apparaît bientôt, par une nouvelle représentation, comme un petit dispositif 
complexe enchâssé dans des circuits qui déterminent ses activités, propriétés et fonctions. 
Mots-clés : neurone, neurosciences, neurophysiologie, épistémologie, histoire des sciences 

Abstract 

The neuron: a history of technologies, scientific representations and 
popularisation of knowledge in the 20th century 

The history of the neuron was in its infancy when Golgi et Ramón y Cajal shared their Nobel Prize in 
1906. Already at the end of the 19th century, anatomists, physiologists and neurologists accepted the 
implications of the neuron theory to explain brain mechanisms and neurological diseases. However, 
electrophysiological investigations become central in the 20th century in the progressive understanding 
of how neurons could be conceived of as particular cells with particular electrical mechanisms 
accounting for the nervous regulations of reflexes and complex brain activities. Later on, other 
intimate neuronal molecular mechanisms were discovered by biophysical techniques. All such studies 
led to a new representation of the neuron as a minute complex device embedded in the nervous circuits 
determining its activities, properties and functions. 
Keywords: neuron, neuroscience, neurophysiology, epistemology, history of science 
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Le neurone : une histoire de techniques, de représentations scientifiques et de 
vulgarisation des savoirs au xxe siècle 

L’histoire classique du concept de neurone qui se concentre autour de la date d’introduction du terme 
en 1891 relate une aventure essentiellement anatomique, avec une série d’objectivations par diverses 
colorations, dont la plus célèbre est la réaction noire de Camillo Golgi. On révèle, par cette nouvelle 
technique, la continuité cytoplasmique du neurone, incomplètement la contiguïté interneuronique, 
certains aspects développementaux à partir des neuroblastes et certaines organisations des circuits de 
neurones. Or, cette épopée scientifique n’a pas concerné uniquement des aspects structuraux, tant les 
questionnements au sujet des fonctions des éléments observés au microscope ont toujours accompagné 
anatomistes et physiologistes, y compris déjà antérieurement au concept de neurone, lorsqu’on 
interrogeait, par exemple, le rôle des « cellules nerveuses » (les corps cellulaires des neurones) 
enchevêtrées dans les circuits de fibres nerveuses qui paraissent porter l’essentiel du fonctionnement 
du cerveau et du système nerveux. 

L’aventure dont il est question ici est celle de certaines recherches qui vont progressivement 
s’intéresser aux cellules nerveuses, puis aux neurones, en leur attribuant des fonctions essentielles, par 
de nouvelles approches expérimentales, modifiant ainsi radicalement leurs représentations. 

Les cellules nerveuses et les neurones d’abord délaissés des physiologistes… 

Dans l’Antiquité, l’étude du système nerveux reposait sur l’examen des nerfs, leur différenciation 
en nerfs moteurs et sensitifs, l’étude clinique de leurs sections, ou encore leur origine crânienne. Aussi 
les études anatomiques et les spéculations physiologiques sur les fonctions du système nerveux ont-
elles porté essentiellement sur l’étude des nerfs et leurs constituants, les fibres nerveuses1 telles 
qu’elles furent décrites par exemple précocement par l’abbé de Florence, Felice Fontana (1730-1805). 

Au XIXe siècle, cette perspective est encore tellement ancrée dans les esprits que les fibres nerveuses 
sont encore considérées par certains – notamment, en France, par l’anatomiste, Charles Robin (1821-
1885) – comme des éléments fonctionnels essentiels à côté des cellules, et ce, pourtant bien après la 
formulation des principes de la théorie cellulaire (1849). À partir d’une telle position, acceptée plus 
ou moins explicitement par les physiologistes, la cellule nerveuse, c’est-à-dire toute cellule du système 
nerveux dont le cytoplasme peut alors être coloré à la périphérie immédiate d’un noyau cellulaire, 
paraît n’avoir qu’un rôle accessoire. C’est pour Claude Bernard un « agent élaborateur » de l’influx 
nerveux cheminant dans les fibres. Pour le chef de file de l’école de physiologie britannique, Michael 
Foster, le réflexe se produit « à travers » les cellules nerveuses, mais sa production ne requiert pas 
nécessairement un « mécanisme cellulaire » (impliquant la cellule nerveuse), mais plutôt nerveux 
(impliquant les réseaux de fibres nerveuses). 

Pour certains histologistes, la cellule nerveuse fait en revanche partie d’une unité anatomique et 
fonctionnelle, le neurone, de sorte qu’on note chez eux une tendance à valoriser ses différents éléments 
constitutifs comme le corps cellulaire (la cellule nerveuse), les dendrites et les boutons synaptiques. 
Pour l’histologiste français, Mathias Duval (1844-1907), par exemple, le corps cellulaire est un 

	
1  Barbara JG. La naissance du neurone. Paris : Vrin, 2010.   
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« centre de détente » et les épines dendritiques sont des zones de contact labiles entre neurones qui 
s’allongent et se rétractent comme des amibes ; la réduction du nombre de ces contacts dans le temps 
explique pour lui le sommeil ou l’hibernation chez la marmotte. L’histologiste espagnol, Ramón y 
Cajal, déduit de l’étude anatomique des circuits que leurs neurones présentent une polarisation, 
l’influx nerveux semblant ne les traverser que dans le sens des dendrites vers le corps cellulaire, puis 
à travers l’axone en particulier, si l’on considère par exemple que l’information visuelle chemine de 
la rétine au cerveau par le nerf optique. 

Après la formulation explicite du concept de neurone en 1891, anatomistes et physiologistes vont 
tenter de rapprocher leurs vues en entamant des discussions sérieuses dont la plus célèbre demeure 
celle entre le physiologiste britannique, Charles Sherrington (1857-1952) et Santiago Ramón y Cajal 
(1852-1934). Pour un physiologiste comme le premier, maniant l’électricité par de fines électrodes, il 
est clair que l’influx nerveux peut être induit dans un nerf pour déclencher un réflexe, mais aussi bien 
dans le sens naturel, du nerf sensitif à la moelle épinière jusqu’au nerf moteur, que dans le sens inverse 
(antridrome), dans certaines conditions expérimentales. Sherrington en déduit que l’influx nerveux 
peut donc en principe cheminer dans les deux sens dans l’axone. Selon lui, la polarisation fonctionnelle 
des circuits neuroniques, si elle existe, doit être une propriété des contacts entre neurones qui ne 
fonctionneraient que dans un seul sens, de l’axone d’un neurone vers un autre neurone. Ramón y Cajal 
accepte finalement cette opinion qui fonde le concept de synapse élaboré par Sherrington (1897). On 
peut voir dans cette discussion une première étape où un physiologiste n’attribue plus une propriété 
nerveuse aux fibres, mais à des entités cellulaires, les synapses. 

Au cours de l’étude des réflexes, Sherrington va être tenté d’accorder de plus en plus de place au 
concept de neurone, en contradiction avec l’opinion de son maître, Michael Foster. Il remarque par 
exemple des effets de facilitation d’un réflexe induit par la stimulation d’un nerf sensitif, par la 
stimulation d’une seconde voie nerveuse sensitive (avec une intensité faible, sous-liminaire, ne 
déclenchant pas de réflexe). La stimulation de cette seconde voie paraît abaisser le seuil de 
déclenchement du réflexe par la stimulation de la première voie. Il semble y avoir une sorte 
d’intégration des excitations dans la moelle épinière pour aboutir à la voie de sortie motrice (final 
common path) aboutissant au réflexe2. Or, Sherrington va expliquer cette intégration par un modèle 
dans lequel les fibres nerveuses des deux voies sensitives convergent anatomiquement sur des 
neurones communs. La stimulation infraliminaire d’une voie nerveuse induit alors, selon Sherrington, 
un état d’excitation sous-liminaire (central excitatory state) responsable d’un abaissement du seuil 
d’excitation par la voie déclenchant le réflexe. Ce modèle de Sherrington, fort habile et prémonitoire, 
est là encore une localisation dans un neurone d’une propriété en apparence nerveuse (la facilitation3) 
qui donnera lieu ultérieurement à une célèbre polémique des années 1930, entre son élève, 
John C. Eccles, et l’école américaine de neurophysiologie. 

Naissance de la neurophysiologie malgré le concept de neurone 

Une école de physiologie britannique initialement concurrente de celle de Sherrington se développe 
autour de Keith Lucas (1879-1916) à Cambridge. À son origine, le programme de cette école était en 
effet à l’opposé de la perspective attribuant des propriétés aux neurones. Lucas avait la conviction  
qu’il fallait épuiser toutes les ressources des mécanismes nerveux pour expliquer les propriétés des 
 

	
2  Sherrington CS. The integrative action of the nervous system. London : Constable, 1906. 
3  Une facilitation survient lors de la stimulation de deux voies nerveuses si la stimulation d’une voie (induisant une 

contraction) rend plus efficace une suivante de la même voie ou d’une seconde voie. En fonction de son intensité, 
la première stimulation peut déterminer une facilitation ou une occlusion (absence de réponse) de la seconde voie 
nerveuse, Barbara JG. La naissance…, op. cit. : 273. 
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centres nerveux, comme par exemple l’intégration4. Une question à l’ordre du jour était de mieux 
comprendre les propriétés d’excitation des nerfs et notamment la propriété tout-ou-rien5 rencontrée 
dans la contraction du muscle cardiaque, ou encore la propriété de période réfractaire rencontrée 
également dans le cœur et définie par une période de non-excitabilité suivant immédiatement une 
contraction du muscle. En France, l’école bernardienne de physiologie d’Albert Dastre et de son élève, 
Louis Lapicque, travaillait dans cette même perspective, Lapicque se faisant connaître par ses modèles 
mathématiques élaborés de l’excitation nerveuse, avec le concept de chronaxie. Proches de 
Sherrington, Dastre et Lapicque cultivaient la perspective de Lucas. Lapicque rapportait en 1943 que 
Dastre avait coutume de dire à ses élèves : « le neurone ne nous a rien appris ». 

C’est dans cette perspective qu’Edgar Adrian (1889-1917), élève de Lucas, reprit le travail de son 
maître après son décès accidentel, au cours de la Première Guerre mondiale. Adrian développa au 
cours des années 1920 un instrument de mesure de courants faibles, à partir d’un électromètre 
capillaire dont le signal était amplifié par un procédé optique utilisant un microscope (Fig. 1). Ce type 
de mesures fut associé à la fin des années 1920 à des microdissections de petits nerfs jusqu’à un petit 
groupe de fibres nerveuses individuelles dont les activités purent être mesurées. Au cours du temps, 
le signal de ces fibres se simplifiait en raison de l’inactivité progressive de certaines fibres mal 
oxygénées dans les conditions expérimentales, jusqu’à l’obtention d’un signal tout-ou-rien, constitué 
de petits potentiels d’intensité constante dont seule la fréquence variait. Adrian en conclut très 

	
4  L’intégration est la propriété d’un centre nerveux de recevoir des signaux nerveux afférents nombreux qui 

déterminent un signal de sortie global déterminé par l’intensité et l’organisation fonctionnelle des signaux entrants 
d’une manière dépendante des structures et des fonctions des circuits nerveux centraux. 
5 Les fibres nerveuses sont caractérisées par une activité tout-ou-rien car la modulation la plus commune de leur 
potentiel électrique membranaire consiste en des variations d’amplitude fixe entre une valeur basse (potentiel de 
repos) et une valeur haute (potentiel d’action). Dès les années 1930, cependant, des modulations lentes du potentiel 
de repos furent remarquées, alors que le potentiel d’action se caractérise, dans sa phase la plus rapide, par une durée 
courte, de l’ordre de la milliseconde, et fixe. Barbara JG. La naissance…, op. cit.  

Fig. 1. Dispositif d’enregistrement optique d’Adrian pour les courants d’action unitaires par 
un électromètre capillaire à mercure associé à une amplification à quatre lampes à diode. 1, 
gauche, impulsions élémentaires déclenchées par l’étirement mécanique d’un muscle. A, 
muscle intact ; B, une partie du muscle est retirée ; C, un troisième fragment de muscle est 
retiré. En D, les impulsions d’amplitude fixe, tout-ou-rien, suggèrent qu’une seule fibre du 
nerf demeure fonctionnelle. Le nerf contient à l’origine entre 15 et 25 fibres. D’après Adrian, 
The Basis of Sensation, Londres : Christopher, 1928. © E.D. Adrian  
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justement qu’il s’agissait là de l’activité tout-ou-rien d’une fibre nerveuse élémentaire, impossible à 
isoler par microdissection, la dernière restant fonctionnelle un certain temps dans la préparation 
expérimentale. 

 

Adrian étudia cette propriété pour des fibres 
nerveuses sensorielles se terminant dans des organes 
des sens ou dans les fibres nerveuses motrices des 
motoneurones. La similitude des profils de décharge 
dans les deux cas l’amena à reconsidérer entièrement 
la perspective de Keith Lucas et à adopter une 
perspective neuronale. Il lui sembla en effet que si la 
fibre sensorielle et la fibre motrice déchargeaient 
d’une manière identique, c’est que ce phénomène 
relevait sûrement d’un même mécanisme 
élémentaire se situant, dans le premier cas, dans 
l’arborisation axonique terminale de l’organe des 
sens et, dans le second cas, dans l’arborisation 
axonique présynaptique en connexion avec 
l’arborisation dendritique du motoneurone. On voit 
bien, par cette nouvelle rationalité, comment Adrian 
vient à concevoir, un peu à la manière de 
Sherrington, le corps cellulaire et les dendrites du 
motoneurone comme un lieu d’intégration qui 
détermine son profil de décharge (Fig. 2). 

Le neurone vu de l’intérieur 

Les nouvelles perspectives de Sherrington et d’Adrian forgèrent une électrophysiologie du neurone, 
ou neurophysiologie, qui prit un grand essor au cours des années 1930, dans le contexte du 
développement de l’oscillographie cathodique, notamment par les travaux de John C. Eccles (1903-
1997). Beaucoup de travaux de cette époque concernent alors l’étude des neurones les plus accessibles, 
les neurones des ganglions nerveux. Il s’agit alors d’isoler un ganglion avec son nerf efférent et de 
mesurer les potentiels d’action évoqués le long du nerf ou au niveau du corps du ganglion dans lequel 
se situent les amas de neurones ganglionnaires. Eccles réalise des mesures de périodes réfractaires du 
nerf efférent et des potentiels ganglionnaires, avec l’espoir de distinguer une période réfractaire plus 
lente et plus sensible à l’anoxie qui caractériserait les corps cellulaires. Ces mesures feront l’objet 
d’une très vive polémique avec l’école américaine de neurophysiologie dont l’avancée technologique 
lui permet une certaine prétention. Or l’école américaine se place dans la perspective de Keith Lucas, 
en étudiant avec une immense précision instrumentale les propriétés des différentes fibres nerveuses, 
à la suite des travaux d’Herbert S. Gasser (1888-1963) et de Joseph Erlanger (1874-1965) dans les 
années 1920. Les deux écoles s’affrontent par exemple pour savoir si la période réfractaire observée 
dans un centre nerveux s’explique par les propriétés des neurones individuels (Eccles) ou par des 
propriétés de circuits (Rafael Lorente de Nó). Cependant, cette polémique est brusquement 
interrompue par une autre plus brûlante encore, au sujet de la nature de la neurotransmission, avec les 
nouvelles données de la pharmacologie de la neurotransmission. Le Britannique, Henry Dale (1875-
1968), propose en effet que les neurones communiquent leur excitation par l’intermédiaire d’un 
médiateur chimique aux synapses. Face à de telles propositions, Eccles et Lorente de Nó se rallient 
autour du principe que les propriétés neuronales et celles des circuits de neurones sont similaires et ils 

Fig. 2. Modèle du mécanisme de décharge du 
neurone par Edgar Adrian (1931). Dans ce modèle, 
le corps cellulaire du neurone et les dendrites sont 
le siège d’un état d’excitation qui détermine la 
décharge de l’axone. Le modèle repose sur 
l’analogie d’une dépolarisation propagée à partir 
d’un point de blessure dans un nerf (haut). Adapté 
d’Adrian et Buytendijk, J. Physiol. Lond. 1931, 71: 
121-134. © E.D. Adrian & F.J.J. Buytendijk 
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défendent ensemble la théorie électrique de la neurotransmission dont Eccles devient l’un des plus 
ardents défenseurs. 

Mais, en 1950, Eccles et son équipe ont un doute. La neurotransmission paraît chimique dans les 
ganglions nerveux – les arguments abondent –, mais cette hypothèse ne peut être encore testée dans le 
système nerveux central. C’est alors qu’Eccles va réussir à développer l’enregistrement du potentiel 
intracellulaire des neurones par une nouvelle pipette en verre, déjà utilisée sur des algues unicellulaires 
et sur les fibres musculaires (Fig. 3). Eccles accomplit le tour de force de réaliser des enregistrements 
intracellulaires dans des motoneurones de la moelle épinière du chat anesthésié. Or, il est possible 
d’évoquer dans un tel motoneurone enregistré un potentiel inhibiteur ; cela en fait un test idéal de la 
théorie électrique de la neurotransmission. Les électrophysiologistes pensent alors que l’inhibition est 
réalisée par un potentiel de champ externe au neurone dont l’effet est une dépolarisation prolongée, 
empêchant l’excitation neuronale. Dans le cas d’une théorie chimique de la neurotransmission, il est 
possible d’imaginer un autre mécanisme, l’ouverture par un médiateur chimique d’une perméabilité 
ionique sélective à même d’induire un potentiel intracellulaire inhibiteur négatif (hyperpolarisé). 
L’expérience montre contre toute attente une hyperpolarisation. Eccles garde cette découverte secrète 
et annonce ensuite publiquement son ralliement à la théorie chimique de la neurotransmission. Ainsi 
l’enregistrement du potentiel à l’intérieur d’un neurone démontre que l’inhibition est un phénomène 
chimique synaptique réalisé sur le corps cellulaire d’un neurone ; il s’agit encore d’un autre exemple 
d’un mécanisme (l’inhibition) qu’on localise alors au niveau du corps cellulaire du neurone. 

La question de la fonction des neurones centraux 

Après l’exploit d’Eccles, un certain nombre d’équipes se lancent de par le monde dans ce type 
d’enregistrement. En France, dans l’école de neurosciences d’Alfred Fessard (1900-1982), son épouse, 
Denise Albe-Fessard (1916-2003), et Pierre Buser (1921-2013) parviennent à faire des 
enregistrements sur des neurones de la torpille, puis sur des cellules de Purkinje du cervelet et des 
neurones corticaux. Au même moment, l’équipe d’Herbert Jasper (1906-1999), au Canada, parvient à 
implanter, dans un chat libre de ses mouvements, une microélectrode externe à même d’enregistrer les 
décharges d’un seul neurone cortical (Fig. 3). En réalité, ce type d’enregistrement est beaucoup plus 
pertinent pour étudier les fonctions des neurones centraux, car il devient possible de corréler l’activité 
d’un seul neurone à un comportement de l’animal. Au début des années 1950, Jasper tente sans succès 
d’établir des corrélations entre l’activité de neurones individuels et les potentiels lents globaux 
recueillis sur le scalp d’un sujet (les ondes électroencéphalographiques). Cela n’empêche pas certaines 
avancées, réalisées avec des électrodes plus grosses, sur le modèle de la découverte immensément 
célèbre, de 1949 par Magoun et Moruzzi, du rôle de la formation réticulée du chat, une structure du 
tronc cérébral, dans l’éveil6. Sur ce modèle, l’Italien Giuseppe Moruzzi (1910-1986) étudie les 
neurones individuels de la formation réticulée pour tenter d’en déchiffrer les activités. En 1954, les 
Américains, James Old (1922-1976) et Peter Milner (1919-2018), en s’intéressant à la physiologie 
centrale du plaisir et de la récompense chez l’animal, identifient une structure cérébrale très limitée 
dans laquelle il est possible de trouver des neurones dont l’activité se corrèle chez l’animal à 
l’obtention d’une récompense. Il devient alors clair que l’étude des neurones  
 

	
6  Barbara JG. Magoun et Moruzzi, les explorateurs de la conscience. Cerveau & Psycho, 2019, 109 : 20-5. 
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centraux individuels, par l’analyse du profil de décharge de leurs corps cellulaires, permet de localiser 
dans le cerveau des centres neuroniques, ou encore des circuits complexes, impliqués dans certaines 
fonctions psychologiques. C’est encore sur ce modèle que seront découverts en 1992 les célèbres 
neurones miroirs7. 

À quoi sont sensibles les neurones du cortex visuel ? 

En 1953, le neurophysiologiste, Steve Kuffler (1913-1980), un ancien post-doctorant d’Eccles, 
étudie, par des microélectrodes appliquées à la surface de la rétine d’un chat, les propriétés de décharge 
de neurones individuels. Il confirme l’ancien résultat d’Adrian, à savoir qu’un neurone décharge si 
l’on illumine un point quelconque de la rétine autour de lui dans une aire circulaire d’environ un 
millimètre de diamètre. Kuffler découvre une propriété supplémentaire ; il existe pour chaque région 
rétinienne capable d’exciter un neurone (champ récepteur) une région centrale donnant une inhibition 
du profil de décharge. De plus, il existe des situations inverses dans lesquelles la région rétinienne 
inhibe le profil de décharge spontanée du neurone (off), alors que la stimulation de la région centrale 
est excitatrice (on). Les post-doctorants de Kuffler, David Hubel (1926-2013) et Torsten Nils Wiesel 
(1924) chercheront à caractériser les profils de décharge des neurones du cortex visuel en réponse à 
des stimulations rétiniennes. C’est ainsi qu’ils découvrent un peu par hasard, en illuminant d’abord 
accidentellement une portion rétinienne par un trait lumineux oblique, des cellules corticales simples 
se caractérisant par un champ récepteur allongé et présentant une longue bande « on », entourée de 
deux bandes étroites « off » ou vice-versa, alors que d’autres cellules dites « complexes » n’avaient 
pas de délimitations nettes de leur champ récepteur. Par de telles découvertes, il fut peu à peu possible 
de créer des modèles de circuits de neurones de la rétine au cortex, expliquant l’évolution des 
caractéristiques des champs récepteurs des neurones visuels. On comprit alors que la fonction d’un 
neurone particulier était déterminée par sa position dans un circuit et par sa sensibilité particulière à 
un certain type de variation lumineuse spatio-temporelle sur la rétine, certains neurones étant sensibles 
à de forts contrastes ou d’autres à des variations lumineuses en mouvement, etc. 

	
7  Les neurones miroirs, découverts par Giacomo Rizzolatti dans les années 1990 à Parme, sont des neurones 

initialement découverts dans le cortex prémoteur ventral du macaque rhésus dont l’activité se corrèle aussi bien à 
une action de l’animal, qu’à l’action réalisée par un autre animal observé par l’expérimentateur, ou lors de 
l’anticipation de cette action. 

Fig. 3. 1) Enregistrement intracellulaire 
d’un neurone par Eccles (1951). Schéma 
indiquant la taille de la pointe de la 
micropipette par rapport à un 
motoneurone de chat (gauche) ; forme 
générale de la micropipette utilisée 
indiquant plusieurs phases d’étirement 
du verre (milieu) ; schéma 
d’enregistrement et d’amplification 
électronique (milieu, bas) ; potentiel 
d’action obtenu par stimulation 
antidromique (droite). D’après Brock, 
Coombs et Eccles, 1952, J. Physiol. 
Lond., 1952, 117, 431-460 © L.G. Brock, 
J.S. Coombs,  J.C. Eccles. 2) Chambre 
d’enregistrement par une microélectrode 
en verre à travers une fenêtre osseuse 
pratiquée  dans  le  crâne  d’un  chat. 
D’après C.L. Li, H.H. Jasper. J. Physiol. 
Lond., 1953, 121, 117-140. © C. L. Li & 
H.H. Jasper. 
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Le neurone à la loupe 

Au cours des années 1950 jusqu’à aujourd’hui, de nombreux instruments sophistiqués de 
biophysique furent développés et appliqués à l’étude du neurone à l’échelle infracellulaire, voire 
moléculaire. Ce fut la microscopie électronique qui révéla l’espace de la fente synaptique, le 
mécanisme de la myélinisation ou encore l’exocytose des vésicules de neurotransmetteurs aux 
synapses. Puis les techniques de fractionnement par ultracentrifugation permirent d’isoler des 
vésicules d’exocytose et d’étudier leurs contenus. Enfin, à partir des années 1980, la technique du 
patch-clamp utilisant une micropipette en verre apposée au cytoplasme d’un neurone permit d’étudier 
les variations de courant à travers un seul canal ionique et de caractériser les diverses perméabilités 
ioniques des neurones et leurs mécanismes de régulation. À travers toutes ces investigations, le 
neurone devient un véritable objet biologique conçu comme un système dynamique d’éléments 
objectivés de manières multiples et interdisciplinaires8. On décrit ses mécanismes intimes 
intracellulaires comme, par exemple, la rétropropagation des potentiels d’action dans les 
arborescences dendritiques qui interfère avec la libération du calcium intracellulaire selon des profils 
de variation identifiés et impliqués dans les phénomènes de plasticité synaptique et non synaptique. 
Progressivement, le neurone devient l’objet de représentations nouvelles, comme une cellule spéciale 
parmi d’autres, tout en étant unique par les significations fonctionnelles complexes de ses mécanismes 
dépendant de son haut degré de connectivité à l’échelle de l’organisme. 

Les représentations du neurone 

Au XIXe siècle, les représentations du 
neurone abondent avec les magnifiques figures 
de terminaisons nerveuses colorées à l’acide 
osmique, puis les silhouettes noires des 
neurones teintés par la coloration de Golgi. 
Dans les premières décennies du XXe siècle, de 
nouvelles colorations permettent de préciser 
les trajets nerveux sur de plus longues 
distances, ou encore de visualiser les 
terminaisons synaptiques à la jonction 
neuromusculaire par le vert de Janus9. Mais 
progressivement, l’imagerie du neurone 
s’appauvrit ; la discipline reine de la 
neurophysiologie est en effet plus sensible à la 
finesse des courbures des signaux électriques 
neuroniques qu’aux contours de leurs 
dendrites. Au cours des années 1980, on voit 
apparaître dans la presse de vulgarisation une 
nouvelle imagerie du neurone, surtout dans le 
contexte des travaux de Hubel et Wiesel sur la 
rétine. C’est ainsi que le n° 811 du magazine 
Science & Vie d’avril 1985 s’intéressant à la 
question – « Comment notre œil forme les 

	
8  Barbara JG. La naissance…, op.cit. 
9  Barbara JG, Tsuji S. René Couteaux et l’étude de la synapse. In Barbara JG, Clarac F éds. Le cerveau au 

microscope : la neuroanatomie française aux XIXe et XXe siècles. Paris : Hermann, 2017 : 283-96. 

Fig 4.  Couverture de Science & Vie n° 811, avril 
1985. © Sciences&Vie DR. 
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images ? » – propose en couverture un dessin monochrome fidèle aux reconstitutions à l’encre de 
chine des réseaux de neurones de la rétine de Ramón y Cajal, mais dans un style futuriste en 3D 
permettant de mieux s’immerger dans les méandres des circuits apparaissant comme les rouages bien 
huilés et brillants d’une mécanique d’acier rodée qui nous ramène aussi à la mécanique cérébrale de 
René Descartes (Fig. 4). Cela contraste avec la couverture du n° 99 du magazine La Recherche (1979) 
sur le fonctionnement de la rétine proposant des images plus classiques de fonds d’œil. Aujourd’hui, 
cette période d’explosion des représentations des neurones dans la presse 
 populaire traduit, en France, une sorte d’apogée dans la place que tiennent les neurosciences dans le 
débat public, parfois excessif, lorsqu’on place trop d’espoir dans cette science pour régler des 
problèmes sociaux. Mais ces représentations témoignent de ce que l’objet neurone n’a pas fini de faire 
rêver et de dévoiler encore ses mystères. 
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Résumé 
Comme les neurones, les cellules gliales furent décrites dès le milieu du XIXe siècle. Dans les années 
1920, on disposait d’une analyse morphologique fine des neurones et des cellules gliales. Puis, pendant 
une trentaine d’années, les recherches stagnent alors que les découvertes sur les neurones ne cessent 
de se multiplier. Il faut attendre les années 1950, pour que la recherche scientifique sur les cellules 
gliales reprenne effectivement. Comment expliquer que la recherche sur les cellules du système 
nerveux fut si longtemps « neuro-centrée » au détriment des cellules gliales ? 
Mots-clés : neurosciences, système nerveux, cellules gliales, neurones 

Abstract 

At the origin of the cells of the nervous system 

Together with neurons, glial cells were described as early as in the mid-nineteenth century. In the 
1920s, a rather fine morphological analysis of glial cells was available. Then, for about thirty years, 
research on glial cells stagnated while discoveries about neurons continued to progress. It was not 
until the 1950s that scientists once again started new scientific studies on glial cells. How can it be 
that for a so long period of time, research on nervous system cells was "neuro-centered" to the 
detriment of glial cells ? 
Keywords : neuroscience, nervous system, glial cells, neurons 
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Jusqu’à aujourd’hui, tous les modèles de fonctionnement du cerveau sont fondés sur l’idée qu’on se 
fait de la physiologie des neurones. Pourtant, le cerveau de l’homme comprend au moins autant de 
cellules non-neuronales, appelées cellules gliales – le mot vient de glu. Plus de 100 milliards… 

Or, ces cellules gliales sont d’une sophistication inattendue. Elles sont de trois sortes : les 
oligodendrocytes qui forment la myéline entourant les nerfs ; la microglie qui joue un rôle dans 
l’inflammation et l’élimination des déchets ; les astrocytes qui étaient considérés jusqu’à présent 
comme un simple tissu de soutien (comment les innombrables neurones avec leurs prolongements 
tiendraient tout seul en l’air au sein du cerveau ?) mais dont on sait aujourd’hui qu’ils jouent un rôle 
essentiel non seulement dans la neurotransmission, mais aussi dans la genèse des comportements. Le 
plus étonnant : au cours de l’évolution le nombre des cellules gliales augmente par rapport au nombre 
des neurones (une cellule gliale pour six neurones chez la sangsue ; plus d’une cellule gliale pour un 
neurone chez l’homme) ; bien plus, la taille et la complexité des cellules gliales s’accroissent de façon 
spectaculaire alors que tel n’est pas le cas pour les neurones. Serait-ce elles qui jouent un rôle dans la 
capacité d’intelligence de l’homme ? 

On peut se demander pourquoi l’étude physiologique des cellules gliales n’a vraiment commencé 
que dans les années 1950, alors que cellules gliales et neurones ont été décrits ensemble depuis le 
milieu du XIXe siècle. Alors que l’étude du fonctionnement des neurones se poursuit jusqu’à nos jours 
avec le succès que l’on sait, la recherche sur les cellules gliales a brusquement stagné à partir des 
années 1920. Pour comprendre, il faut revenir à l’histoire des cellules nerveuses, qu’elles soient 
neuronales ou gliales. 

Pourquoi une recherche « neuro-centrée » triomphante au détriment des cellules gliales ? Comment 
expliquer la quasi-absence de travaux scientifiques sur les cellules gliales entre les années 1920 et 
1950 ? Était-ce à cause d’un désintérêt ou d’un manque de vision des scientifiques de l’époque ? Ne 
disposait-on pas des techniques et des méthodes expérimentales permettant d’analyser les cellules 
gliales1 ? 

L’enchaînement croissant des découvertes centrées sur les neurones 

L’idée que le cerveau était le siège de perception et de la pensée date du VIe siècle av. J.-C. (Alcmeon 
de Crotone). Les premières observations scientifiques concernant les neurones commencent seulement 
au XVIe siècle. La distinction entre la matière grise (siège des cellules neuronales) et la substance 
blanche (fibres myélinisées) date de 1543 (Vésale). C’est Galvani qui est le véritable fondateur de 
l’électrophysiologie en avançant le concept d’« électricité animale » sur une préparation 
neuromusculaire de grenouille (1791). En 1836, Valentin décrit la première image d’une cellule 
nerveuse comportant un noyau et un nucléole. C’est encore sur une préparation nerf-muscle de 
grenouille que du Bois-Reymond peut mesurer un potentiel d’action (1843). Puis suivent : la mesure 
de la propagation électrique sur les neurones (von Helmholtz, 1850) ; la démonstration que l’extrémité 

	
1  Le présent article repose sur Fan X., Agid Y. At the origin of the history of glia. Neuroscience, 2018, 385: 255-

271. 
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du nerf sciatique est sensible à l’injection de curare (Claude Bernard, 1856) ; la première description 
précise d’un neurone avec son axone et ses dendrites (Deiters, 1865). 

Au tournant des XIXe-XXe siècles, les découvertes s’accélèrent encore, en passant par les travaux de 
Foster et Sherrington qui introduisent le terme de synapse (1897), de Dale (1914) qui démontre les 
effets de l’acétylcholine sur une synapse périphérique, de Loewi (1921) qui met en évidence 
l’existence d’une transmission chimique, de Hodjkin et Huxley (1939) qui réalisent le premier 
enregistrement intracellulaire d’un potentiel d’action, de von Euler qui, en 1946 démontre l’existence 
d’une transmission neuronale chimique… 

Les découvertes s’enchaînent de manière exponentielle jusqu’à aujourd’hui où les techniques, de 
biologie moléculaire et cellulaire, d’analyse physiologique in vitro et in vivo des ensembles de 
neurones, d’étude du cerveau de l’homme à l’aide de l’imagerie, permettent de commencer à 
comprendre comment fonctionne le cerveau et comment il dysfonctionne. Des progrès exceptionnels, 
toujours à propos des neurones. 

L’émergence et la disparition des recherches sur les cellules gliales, des années 
1850 aux années 1920 

La découverte des cellules gliales est habituellement attribuée à Virchow (1856), qui a décrit un 
« Nervenkritt », une sorte de ciment entourant les cellules nerveuses. En réalité, c’est probablement 
Henri Dutrochet qui, à l’aide d’un microscope élémentaire, a pu distinguer deux types cellulaires au 
sein du cerveau de mollusque (1824). En 1833, Ehrenberg propose une description des feuillets de la 
myéline à l’aide d’un microscope achromatique (le terme de myéline a été inventé par Virchow). C’est 
seulement en 1865 que Deiters décrit la première image d’un astrocyte différent d’un neurone. Mais 
c’est Camillo Golgi à Pavie qui, utilisant une méthode de fixation spéciale, fournit une description 
détaillée des cellules gliales qu’il distingue en fibreuses et protoplasmiques. Il suppose que ces cellules 
ont un rôle nutritif pour les neurones et propose sa fameuse théorie du « syncitium » (1873, 1885) 
selon laquelle neurones et cellules gliales communiquent ensemble sous forme d’un réseau continu. 
Cette théorie fut vivement critiquée par Ramón y Cajal à Madrid qui observait que les prolongements 
cellulaires du système nerveux étaient en contiguïté et non pas en continuité, ceci grâce à une 
amélioration de la technique employée par Golgi. C’est finalement la théorie neuronale de 
Ramón y Cajal qui l’a emporté. On raconte que les deux adversaires ne se sont pas serré la main 
lorsqu’ils ont reçu le prix Nobel ! Ce qui est spectaculaire est l’anticipation visionnaire de 
Ramón y Cajal qui a non seulement décrit avec une précision inégalée l’ensemble des éléments 
cellulaires composant le système nerveux, mais a de plus proposé des concepts physiologiques qui ont 
inspiré la suite des neurosciences (rôle des circuits de neurones dans la genèse des comportements ; 
régulation du flux sanguin par les astrocytes ; contrôle du rythme éveil-sommeil, etc.). 

Une série d’observations a aussi permis de préciser la morphologie des cellules gliales en 
oligodendrocytes, microglie, et astrocytes (Weigert, 1895 ; Nageotte, 1910 ; Rio-Ortega, 1919). Après 
ces descriptions morphologiques de plus en plus fines, les découvertes concernant les cellules gliales 
ont quasiment disparu à partir des années 1920, tout simplement parce que ces cellules n’étaient pas 
électriquement excitables, à la différence des neurones. 
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Dès le milieu du XIXe siècle, les scientifiques du domaine faisaient pourtant des découvertes 
majeures, même si beaucoup d’hypothèses se sont révélées fausses : les cellules gliales, comme de la 
glu (Virchow, 1836) ; comme une substance de remplissage (Weigert, 1895) ; comme un syncitium 
où tous les éléments nerveux sont en continuité (Golgi, 1873). Mais beaucoup se sont révélés géniales, 
à l’exemple de Ramón y Cajal. Il est étonnant de constater que les découvertes scientifiques 
dépendaient à ce point des progrès de la technologie. 

Recherches sur les cellules du système nerveux et le poids des technologies 

C’est en effet à cause des propriétés électro-physiologiques des neurones qui pouvaient être 
enregistrées, que la recherche neuroscientifique s’est développée de manière spectaculaire. À la 
différence des neurones, les cellules gliales n’étaient pas électriquement excitables. La recherche 
« glio-scientifique » est ainsi restée dans l’ombre (hormis quelques observations anatomo-cliniques), 
au moins jusqu’à la dernière moitié du XXe siècle. Tel n’est plus le cas aujourd’hui avec le 
développement du microscope électronique (1950), l’enregistrement de potentiels de membrane grâce 
aux progrès de l’électrophysiologie intracellulaire (Coombs, 1955), la découverte des ondes calciques 
(Cornell-Bell, 1990). Encore bien d’autres observations amènent à ne concevoir la transmission 

Le « ménage à trois » 
Le neurone a un corps cellulaire qui dispose de nombreuses collatérales (les dendrites), dont 
l’une constitue l’axone (lequel transmet les informations jusqu’aux terminaisons nerveuses 
du neurone). Cet axone est entouré d’une gaine de myéline, constitué de cellules appelées 
oligodendrocytes. Le corps cellulaire et les dendrites du neurone sont en contact étroit avec 
les terminaisons des astrocytes, lesquels sont des intermédiaires entre les capillaires qui 
apportent les nutriments et évacuent les déchets, et le neurone. La troisième catégorie de 
cellules gliales est composée de petites cellules, constituant la microglie, dont le rôle 
principal est de participer à la défense immunitaire. Source : Agid Y, Magistretti P. L’homme 
glial. Une révolution dans les sciences du cerveau. Paris : Odile Jacob, 2018.  
© Odile Jacob DR  
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neuronale qu’en présence de cellules gliales (« synapse tripartite ») et le fonctionnement cérébral 
comme une unité associant neurones, cellules gliales, et vaisseaux. 

Conclusion 

Ce qui a fait que la recherche sur les neurones s’est envolée de façon continue, et que celle sur les 
cellules gliales a stagné pendant une trentaine d’années (1920 – 1950), résulte essentiellement : 1) du 
fait que, jusque dans les années 1920, les chercheurs ne disposaient que du microscope, permettant 
des descriptions morphologiques, certes de plus en plus précises, mais permettant seulement des 
interprétations et non des démonstrations ; 2) de l’avènement de l’électrophysiologie qui a permis 
d’enregistrer les neurones alors que les cellules gliales étaient muettes. C’est pourquoi les modèles de 
fonctionnement du cerveau étaient fondés exclusivement sur les propriétés neuronales. Que ce serait-
il passé si, en 1920, on avait pu étudier la fonction des cellules gliales avec des méthodes appropriées, 
sans pouvoir utiliser les techniques d’enregistrement électro-physiologiques ? On aurait probablement 
imaginé des modèles de fonctionnement du cerveau fondés seulement sur la physiologie des cellules 
gliales ! Pour améliorer nos modèles du système nerveux, pour mieux comprendre le fonctionnement 
du système nerveux, pour trouver de nouveaux médicaments, il est donc temps de concentrer les 
recherches futures non seulement sur les neurones mais aussi sur les cellules gliales. Il n’y a pas de 
temps à perdre… 
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NEUROSCIENCES ET NEUROIMAGERIE 

Comment l’IRM a-t-elle donné des couleurs à la matière 
blanche cérébrale ? 
Denis LE BIHAN 
Directeur de recherche, NeuroSpin, Centre CEA-Saclay, Université Paris-Saclay 

	

	

	

	

	

	

	

	

Résumé 
Notre cerveau contient environ 100 milliards de neurones qui constituent la matière grise. La matière 
blanche est faite de leurs connexions. Nous disposons aujourd’hui d’instruments pour explorer le 
cerveau et comprendre son fonctionnement, même s’ils sont encore souvent trop grossiers notamment 
pour l’étude du cerveau humain. Toutefois, les progrès développés en neuroimagerie ouvrent de 
nouvelles voies : l’IRM de diffusion permet désormais de mieux saisir le cerveau dans ses multiples 
dimensions spatiales et temporelles et dans les connexions qui s’y développent. 
Mots-clés : neuroimagerie, IRM de diffusion, neurones, matière blanche, connectome 

	

Abstract 

How did MRI give color to the white matter in the brain ? 
Our brain has approximately 100 billion neurons that constitute the grey matter. White matter is made 
up of their connections. We now have the instruments to explore the brain and understand how it 
works, although they are still often too crude, especially for the study of the human brain. However, 
the advancements in neuroimaging are opening up new avenues : diffusion MRI now makes it possible 
to better understand the brain in its multiple spatial and temporal dimensions and in the connections 
between them. 
Keywords: Neuroimaging, dMRI, neurons, white matter, brain connectome 
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Notre galaxie comporte 100 milliards d’étoiles. Dans l’univers, il y a de la matière, de l’antimatière, 
de la matière noire, de l’énergie noire. Aujourd’hui, les physiciens ont beaucoup de chance car ils ont 
des théories : la relativité, la mécanique quantique, le modèle standard, et des instruments 
extraordinaires qui leur permettent de vérifier leurs théories. La récente publication de la toute 
première image d’un trou noir grâce à un télescope géant déployé sur toute notre planète a apporté une 
« brillante » confirmation de la théorie de la relativité. Notre cerveau a lui environ 100 milliards de 
neurones. Dans le cerveau, il y a de la matière grise, de la matière blanche. Mais nous ne disposons 
pas encore de modèle théorique du fonctionnement global du cerveau et nos instruments pour 
l’explorer sont encore balbutiants1. 

L’IRM anatomique et fonctionnelle, de la structure à la fonction 

L’IRM consiste à aimanter, avec un aimant qui produit un champ très intense – plusieurs milliers de 
fois le champ terrestre rien que pour les aimants des scanners IRM standards des hôpitaux — les 
noyaux d’hydrogène des molécules d’eau. Cela tombe bien car le cerveau contient à peu près 75 à 
80 % d’eau (9 molécules sur 10 dans le cerveau sont de l’eau). La notion de matière « grise » 
(correspondant aux neurones qui tapissent la surface du cerveau ou sont regroupés en amas en 
profondeur) et matière « blanche » (émanations des neurones leur permettant de se connecter à travers 
tout le cerveau) vient de leur aspect visuel observé lors premières dissections qui en ont été faites : la 
« blancheur » de la matière blanche vient de la graisse (myéline) qui entoure les fibres qui la constitue. 
L’IRM « anatomique » permet de voir, avec détails, matière grise et matière blanche, de manière 
complètement non invasive, et donc sans dissection. On peut suivre le développement du cerveau chez 
le fœtus (pour voir comment il se plisse) et l’enfant (pour voir comment il se câble), ou encore voir 
les anomalies qui y apparaissent, directement si elles sont assez larges ou au moyen d’outils 
informatiques issus de l’intelligence artificielle. On peut ainsi mesurer la taille d’une petite région 
cérébrale impliquée dans la mémoire, l’hippocampe, et prédire l’apparition de la maladie d’Alzheimer 
quand elle s’atrophie. Mais avec l’IRM dite « fonctionnelle », on peut aussi voir le fonctionnement du 
cerveau en direct, visualiser comment différentes régions s’activent lorsque nous réalisons tel ou tel 
processus cognitif. On peut même, dans une certaine mesure, « lire » dans le cerveau, par exemple en 
décodant dans le cortex visuel, via des algorithmes, des lettres, T, H, etc., qu’un sujet est en train 
d’imaginer. Mais, de là à comprendre notre cerveau il y a encore beaucoup à apprendre. 

 

 

	
1 Ce texte est tiré de la communication de l’auteur lors de la journée d’étude « Du cerveau aux neurosciences : itinéraires 
dans la longue durée ». Pour approfondir, le lecteur pourra consulter du même auteur, les publications suivantes : Le 
Cerveau de cristal, Odile Jacob, 2016 ; Diffusion Magnetic Resonance Imaging: What Water Tells Us about Biological 
Tissues. PLoS Biol. 2015, 13 (7) :e1002203 ; On time and space in the brain : A relativistic pseudo-diffusion 
framework. Brain Multiphysics, 2020, 1. 
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Aires fonctionnelles cérébrales : une question multi-échelle 

Le fonctionnement du cerveau doit être décliné à travers plusieurs échelles, spatiales et temporelles, 
qui sont entrelacées les unes avec les autres. Les travaux de Broca en 1864 ont permis de postuler 
l’existence dans le cerveau d’aires fonctionnelles dédiées, par exemple au langage, à la vision ou à la 
motricité. À un niveau plus fin on s’est aperçu que le monde pouvait être codé à l’intérieur de ces 
aires. Ainsi la surface de notre corps est représentée, de manière déformée, « l’homonculus », au sein 
des aires sensori-motrices : les sous-régions correspondant à la motricité de la face ou de main sont 
hypertrophiées par rapport à celles du pied, et chaque doigt de la main a son propre territoire. En 1908, 
Brodmann a identifié au microscope, sur un plan anatomique (cerveau disséqué) une soixantaine 
d’aires cérébrales se différenciant les unes des autres par l’organisation de leurs neurones. Très vite, 
un lien entre les aires histologiques de Brodmann et les aires fonctionnelles cérébrales a été postulé et 
vérifié, par exemple, pour les aires traitant de la vision et certaines liées au langage. Mais beaucoup 
reste à faire, le rôle de certaines aires n’ayant pas été clairement identifié, ou leur spécificité remise 
en question (présence d’activité liée à la motricité dans une des aires du langage par exemple). L’IRM, 
anatomique et fonctionnelle, a donc ici un rôle central puisqu’on peut mettre en évidence les réseaux 
de régions activées dans telle ou telle tâche et les attribuées aux aires de Brodmann (de 1908 !), ce que 
certains ont qualifié de « phrénologie » des temps modernes. De fait, si les « bosses » ne sont pas 
visibles sur le crâne, elles existent bien à la surface du cerveau. C’est ainsi qu’un pianiste va 
« hyperdévelopper » des régions cérébrales spécifiques par rapport à la population générale. Toutefois, 
cette hypertrophie reste très petite, invisible à l’œil nu et uniquement grâce à des outils statistiques 
appliqués aux images. 

À une échelle encore plus petite, échelle intermédiaire ou mésoscopique, on sait que les organisations 
de neurones dans ces aires ne sont pas un effet du hasard, mais reflète une organisation à trois 
dimensions dans l’espace qui est en fait leur spécificité fonctionnelle, comme cela a été en particulier 
montré dans le cortex visuel par les travaux de Hubel et Wiesel dans les années 1906. Grâce à l’IRM 
à très haut champ magnétique (opérant par exemple à un champ magnétique de 7 teslas, 140 000 fois 
le champ magnétique terrestre) on commence à voir ces structures aujourd’hui, et à confirmer que ce 
qu’on voyait chez l’animal existe aussi chez l’homme. Si on descend encore à une échelle inférieure, 
microscopique, il y a les neurones qui sont liés les uns aux autres par des synapses neurochimiques 
(neurotransmission). Cette échelle reste toutefois invisible à l’IRM qui n’a pas encore la résolution 
nécessaire, mais nous avons, toutefois, un accès indirect à l’organisation des cellules du cerveau grâce 
à l’IRM de « diffusion ». 

L’IRM de diffusion : un microscope virtuel 

Ceci nous ramène au début du XXe siècle et aux articles d’Einstein de 1905. Un de ses articles – et 
sa thèse de physique – est dédié au mouvement brownien et à la diffusion. À cette époque l’existence 
d’atomes et molécules était encore loin d’être établie et le sujet de vives controverses. Einstein 
démontra indirectement l’existence de ces molécules (qu’on ne pouvait voir) en expliquant que la 
diffusion dans un gaz ou un liquide (processus macroscopique visible par exemple quand on verse un 
colorant dans un verre d’eau) était liée au mouvement brownien de ces molécules, les molécules étant 
animées d’un mouvement aléatoire incessant du fait de leur énergie thermique. Ces travaux furent 
brillamment confirmés par Jean Perrin qui put en 1908 prouver l’existence de la molécule d’eau et 
donner une estimation de sa taille (il recevra le Prix Nobel pour ce travail). Quatre-vingts ans plus 
tard, j’ai pu montrer pour la première fois qu’on pouvait obtenir in vivo et de manière totalement 
invasive des images du cerveau représentant le coefficient de diffusion de l’eau en chaque point. 
L’originalité de l’IRM de diffusion est qu’elle permet d’obtenir (indirectement) des informations sur 
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la structure microscopique des tissus (le mouvement brownien des molécules d’eau étant modulé par 
la présence d’obstacles : membranes cellulaires et donc densité cellulaire, présence de fibres, etc.) 
alors que la résolution des images n’est que millimétrique, empruntant donc à Einstein le concept de 
pont interéchelle. En effet, reprenant les équations d’Einstein, on trouve que les molécules d’eau 
diffusent dans le cerveau sur des distances de quelques microns durant le temps imparti par l’encodage 
de leur mouvement par l’IRM (quelques dizaines de millisecondes). L’IRM de diffusion est devenue 
aujourd’hui un pilier de l’imagerie médicale (plus d’1,5 millions de citations dans Google Scholar) 
utilisée avec les scanners IRM du monde entier. L’IRM de diffusion a permis, par exemple, de montrer 
pour la première fois l’atteinte cérébrale (mort des neurones) consécutive à un AVC à la phase aiguë 
(le gonflement des neurones qui en résulte se traduit par un ralentissement du mouvement brownien), 
d’établir ainsi le diagnostic (ce qui n’était pas possible avant) et de mettre au point un traitement 
d’urgence (thrombolytiques pour dissoudre le caillot sanguin à l’origine de l’AVC), évitant à un grand 
nombre de patients des séquelles redoutables (hémiplégie ou aphasie à vie). Un autre domaine 
d’application est l’oncologie (cerveau, mais aussi prostate, sein), l’IRM de diffusion montrant les 
lésions et leur caractère cancéreux, sorte de « biopsie virtuelle ». 

Connaître la carte routière du cerveau : visualiser ses connexions 

Contre toute attente, l’IRM de diffusion a ouvert une toute nouvelle voie : la possibilité d’établir des 
images à 3 dimensions du câblage intracérébral, ce qu’on appelle aujourd’hui le « Connectome 
Cérébral ». Si on considère souvent que « cerveau = matière grise », expression populaire si l’en est, 
on fait un très gros raccourci, ignorant l’autre versant des neurones, celui qui constitue la matière 
blanche, qui a au moins autant d’importance. Tout comme notre smartphone sans sa liste de contacts, 
les neurones regroupés au sein des aires cérébrales sont bien peu utiles s’ils ne peuvent pas être 
interconnectés entre eux, au sein de ces aires et entre les aires. Ainsi, sans la matière blanche les 
« petites cellules grises » d’Hercule Poirot ne vaudraient pas grand-chose. Chaque neurone émet une 
émanation, l’axone, qui va lui permettre de transmettre les informations qu’il a reçues et intégrées au 
neurone suivant, qui peut se trouver à plus d’un mètre de distance, par exemple pour les motoneurones 
du cortex cérébral se terminant à l’extrémité de la moelle épinière afin de commander les muscles de 
nos membres inférieurs. Ces axones sont entourés d’un enroulement de couches graisseuses, la 
myéline, produite par les oligodendrocytes. Plus cette enveloppe est épaisse, plus la conduction est 
rapide (à l’opposé des fils électriques pour lesquels l’épaisseur de l’isolant n’a aucun rôle). Pour 
comprendre le cerveau il ne suffit donc pas de connaître les régions fonctionnelles qui le constituent, 
il faut aussi disposer de la carte intime de ses connexions, la « toile du cerveau ». Cette tâche est 
longtemps restée impossible, même ex vivo, les fibres étant trop fragiles pour leur dissection. Les 
faisceaux montrés dans les atlas de neurochirurgie que j’ai consultés autrefois reflétaient en fait 
souvent la perception du chirurgien au travers de ses manipulations que de réels faisceaux 
anatomiques. Chez l’animal, l’utilisation de traceurs permet de remonter les axones, mais pas au-delà 
de quelques millimètres et sur de toutes petites régions seulement. 

En 1990, il fut découvert pour la première fois que la diffusion de l’eau dans la matière blanche était 
anisotrope : plus rapide dans le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire. Cela semble logique 
si on considère les fibres comme des tuyaux entourés d’un manchon imperméable (encore que le 
mécanisme exact ne soit pas totalement élucidé, cette anisotropie existant dans les fibres non 
myélinisées). Aussitôt, avec un de mes collègues français, Philippe Douek, venu me rejoindre aux 
NIH à Bethesda (USA) nous avons renversé cette découverte. En obtenant des images de la diffusion 
de l’eau le long de plusieurs directions par IRM de diffusion on devrait pouvoir en déduire l’orientation 
des fibres point par point, cette orientation étant donnée par la direction selon laquelle la diffusion est 
la plus rapide. C’est ainsi qu’en 1991 nous avons publié les premières images du cerveau représentant 
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la matière blanche avec des couleurs, ces couleurs correspondant à leur orientation dans l’espace. 
Ensuite, avec mon collègue Peter Basser, nous avons élaborer un cadre physique et mathématique plus 
rigoureux. La diffusion étant un objet mathématique appelé tenseur nous avons donc établi une 
variante de l’IRM de diffusion appelée DTI (Diffusion Tensor Imaging). Avec cette approche, il 
devenait possible pour la première fois d’obtenir en chaque point de la matière blanche l’orientation 
des fibres la constituant. À la fin des années 1990 plusieurs équipes (dont la nôtre au CEA avec Cyril 
Poupon) ont simultanément montré comment ces orientations pouvaient être reliées point par point 
grâce à des algorithmes mathématiques souvent issus de la vision artificielle pour reconstruire le trajet 
des fibres en 3 dimensions dans le cerveau. Dès lors, les couleurs attribuées à la matière blanche 
correspondaient aux différents faisceaux, de manière arbitraire, un peu comme les couleurs données 
aux différents pays sur une carte géographique. Très vite, il fut montré que l’imagerie DTI permettait 
de mettre en évidence des anomalies de connexions chez certains patients, en particulier en psychiatrie 
(schizophrénie, autisme), leur cerveau étant anatomiquement et fonctionnellement normal (les 
schizophrènes entendent bien des voix comme en témoigne l’activation de leur cortex auditif). Une 
nouvelle discipline était née (avec, élément notable, des financements associés comme celui de 
l’institut de santé mentale du NIH) ayant pour objectif de reconstruire le « Human Brain 
Connectome », élément de connaissance essentiel pour comprendre le cerveau. Les images en couleurs 
et en 3D sont admirables, faisant souvent la couverture de journaux spécialisés et grand public, y 
compris celle de la bible « Gray’s Anatomy », ou encore servant de motifs à des œuvres d’art ou des 
objets de mode (robes, sacs à main). C’est ainsi que l’IRM de diffusion a permis à la matière blanche 
d’acquérir des couleurs. 

Un espace-temps cérébral courbé par son activité et ses connexions 

Il faut attendre encore quelques années mais nous disposerons sans doute bientôt d’une somme 
importante d’informations concernant les différents « nœuds » fonctionnels cérébraux à différentes 
échelles et les connections les associant au travers de « hubs », pour bâtir, comme l’ont fait les 
physiciens, des modèles nous permettant d’expliquer le fonctionnement du cerveau et donc de prédire 
des situations normales ou pathologiques. Il semble que la géométrie y ait un rôle fondamental. Tout 
d’abord au sein du cortex cérébral l’agencement spatial des neurones et les circuits les connectant 
(donc à très courte distance) rend compte de fonctions très spécifiques comme cela a été établi dans le 
cortex visuel (colonnes de dominance oculaire droite au gauche, groupe de neurones détectant des 
localisations et des orientations particulières dans le champ visuel, des vitesses, des couleurs, etc.). 
Qu’en est-il dans les autres aires cérébrales ? Cette organisation cellulaire géométrique a priori 
déterminée par notre patrimoine génétique serait-elle porteuse d’un « code neural » comme le code 
génétique est déterminé par l’assemblage tridimensionnel des ribonucléotides dans l’ADN ? Nous 
disposerions ainsi d’un alphabet de fonctions cérébrales élémentaires (des travaux récents suggèrent 
qu’il y aurait environ 200 régions différentes au sein du cerveau) pour interagir avec notre 
environnement, de la perception à l’action, que ce soit via par des réponses sensori-motrices ou 
cognitives. Mais cet alphabet implique nécessairement que tout n’est pas possible. Ainsi, même avec 
un entraînement de milliers d’heures notre patrimoine fonctionnel visuel ne nous permettra pas de 
déchiffrer les « QR codes » pourtant conçus par le cerveau humain pour permettre aux algorithmes 
« visuels » de nos ordinateurs et smartphones d’accéder à un page web. 
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À l’inverse, de très nombreuses fonctions deviennent possibles en combinant ces briques 
élémentaires. En donnant un smartphone ou une tablette numérique à un jeune enfant, on est frappé 
de voir avec quelle rapidité il peut en tirer quelque chose. Pourtant, il n’y a pas d’aire cérébrale du 
smartphone (et encore moins de gène associé). Pour cela, nous devons faire coopérer un certain 
nombre de régions cérébrales distantes en les connectant de manière synchronisée. Le réseau des 
connexions est donc un élément central au fonctionnement du cerveau. À la naissance, chaque neurone 
est connecté à 500 autres. À la fin de l’adolescence ce sera environ 10 000 connexions physiques par 
neurone. La comparaison inter-espèce montre que ce qui a le plus évolué dans le cerveau n’est pas le 
contenu en matière grise (rapporté au volume cérébral) mais bien la quantité de matière blanche. « Dis-
moi comment tu es connecté, je te dirai qui tu es », pourrait-on dire. Mais à la notion de réseau spatial 
d’aires et connexions dans l’espace cérébral il faut associer la dimension temporelle. Pour s’en 
convaincre, il suffit de considérer combien il est difficile d’attraper une mouche : quand vous l’avez 
localisée et que vous avancez la main pour l’attraper, elle est partie ailleurs. De même, un gardien de 
but ne bloquera pas toujours pas un pénalty. La raison est qu’il faut un temps incompressible entre la 
perception (la vue de la mouche) et l’action (le mouvement de la main) : le cerveau nous donne une 
image du passé pour agir sur le futur. Autrement dit, le présent n’existe pas au sein du cerveau, le 
temps entre aires cérébrales et connections est relatif. Outre le temps de « calcul » cérébral pour 

La matière blanche cérébrale est faite des connexions établies entre neurones des différentes aires cérébrales. Ces 
connexions peuvent être visualisées en 3 dimensions à grâce à l’IRM de diffusion (DTI) qui a ainsi donné des 
couleurs à la matière « blanche » pour en identifier chacun des faisceaux  
© courtoisie C. Poupon et coll. NeuroSpin/CEA 
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« modéliser » il faut apprécier que l’information circule au sein des connexions cérébrales à une 
vitesse finie et limitée (quelques dizaines de mètre par seconde) et qu’il est impossible de la dépasser. 

On se retrouve donc dans une situation similaire à celle existant dans l’Univers où rien ne peut aller 
plus vite que la lumière. Dans ce contexte, nous retournons en 1905 en empruntant à Einstein cette 
fois les concepts de la théorie de la Relativité, rapportés à la vitesse de fonctionnement du cerveau. 
On peut ainsi montrer que le réseau des aires et connexions cérébrales peut être décrit en termes d’une 
géométrie à quatre dimensions, combinant espace et temps au sein d’un espace-temps cérébral. Une 
conséquence importante est qu’il est impossible aux différentes aires cérébrales de communiquer à un 
instant donné (que nous qualifions de « présent »), celles-ci ne pouvant le faire que via le passé ou le 
futur. Cet espace-temps cérébral apporte un cadre nouveau tant pour comprendre le cerveau normal 
(où le libre arbitre est peut-être réduit à la portion congrue) que le cerveau pathologique (expliquant 
pourquoi les voix entendues par les schizophrènes leur paraissent d’origine externe). Comme avec la 
Relativité Générale, cet espace-temps est de plus courbé par l’activité présente au sein de chaque nœud 
cérébral, comme la gravité et les masses courbent l’espace-temps de l’Univers, l’information 
(potentiels d’action) circulant entre ces nœuds via les connexions qui minimisent la distance 
quadridimensionnelle entre ces nœuds (comme le trajet le plus court pour un avion entre deux points 
du globe est une courbe et pas une droite). En retour, le flux d’activité cérébrale module l’activation 
des nœuds et donc la courbure de l’espace-temps cérébral, réalisant ainsi une suite dynamique de 
« paysages » à quatre dimensions dans l’espace-temps sous-tendant nos processus mentaux. Des 
simulations montrent que ces concepts permettent de reproduire les motifs de connexions 
fonctionnelles observés expérimentalement par IRM fonctionnelle et IRM de diffusion (DTI) chez des 
sujets présentant différents niveaux de conscience, du sujet éveillé au patient dans un état végétatif. 
En modifiant la courbure de l’espace-temps cérébral par stimulation interne ou externe, il devrait être 
possible de moduler les états cérébraux, ouvrant ainsi de nouvelles voies thérapeutiques. Enfin, ce 
modèle relativiste du cerveau permet de prendre en compte les interactions mutuelles entre espace-
temps cérébraux, et donc in fine nos interactions sociales, normales ou anormales, comme dans le 
cadre du spectre autistique. 

Conclusion 

En résumé, l’IRM de diffusion nous a permis de prendre conscience de l’importance considérable 
de la matière blanche dans le fonctionnement de notre cerveau. Comme les quarks, la matière blanche 
a acquis des couleurs. Matière blanche et matière grise sont désormais indissociables et au cœur de 
nouveaux modèles décrivant le cerveau comme un ensemble de nœuds actifs et de connexions 
évoluant continuellement dans le temps et l’espace. Ces modèles multi-échelles doivent encore subir 
l’épreuve expérimentale, ce qui impose de collecter des données anatomiques et fonctionnelles à des 
résolutions spatiales et temporelles que nous n’avons pas encore atteintes. L’avènement de nouveaux 
instruments, comme le scanner IRM de 11.7 teslas (223 000 fois le champ magnétique terrestre) 
devraient permettre aux neurobiologistes de ne plus rougir face aux instruments et modèles dont 
disposent les physiciens pour comprendre les lois fondamentales de l’Univers. 
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Résumé 

La plateforme Cyceron a accompagné les évolutions marquantes des neurosciences cognitives et 
cliniques. Les travaux sur la mémoire humaine et ses maladies en constituent une belle illustration. 
Tout d’abord, vieux rêve du neuropsychologue et du neurophysiologiste, ils ont permis de « visualiser 
la mémoire » ou, tout du moins l’expression de ses divers processus et systèmes, au moyen de la 
Tomographie par Émission de Positons et de l’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle. Les 
contributions à la compréhension de la physiopathologie cognitive des maladies neurodégénératives 
(Maladie d’Alzheimer, dégénérescences lobaires fronto-temporales…) ont également été nombreuses. 
Il ne s’agissait pas seulement de dresser une carte des anomalies morphologiques ou fonctionnelles, 
mais aussi de souligner les mécanismes compensatoires qui se développent en réaction à ce type de 
pathologies. Les derniers travaux publiés, aux confins des sciences humaines et sociales, nous révèlent 
les substrats cérébraux de la mémoire collective, et plus surprenant encore, comment celle-ci se révèle 
protectrice dans des drames comme les attentats qui ont ensanglanté Paris en 2015. 
Mots-clés : mémoire, vieillissement, Alzheimer, neuroimagerie, mémoire collective 

Abstract 

Caen and Human Memory: the Contribution of the Cyceron Platform 
The Cyceron platform has accompanied significant developments in cognitive and clinical 
neuroscience. The work on human memory and its diseases is a good illustration of this. First of all, 
old dream of neuropsychologists and neurophysiologists, they made it possible to « visualize the 
memory » or, at least the expression of its various processes and systems, by means of positron 
emission tomography and functional magnetic resonance imaging. There were also numerous 
contributions to the understanding of cognitive physiopathology of neurodegenerative diseases 
(Alzheimer’s disease, Frontal-temporal lobar degenerations, etc.). It was not only a question of 
drawing up a map of morphological or functional abnormalities, but also to highlight the 
compensatory mechanisms that develop in response to this type of pathology. The latest published 
works, at the borders of the human and social sciences, reveal to us the cerebral substrates of 
collective memory, and even more surprising, how it proves to be protective in dramas like the attacks 
that bloody Paris in 2015. 
Keywords: memory, aging, Alzheimer, neuroimaging, collective memory 
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Caen et la Normandie tout entière sont des terres de mémoire. Les abbayes datant de Guillaume le 
Conquérant, mais aussi la ville reconstruite après les bombardements alliés de 1944, en sont les 
exemples les plus visibles aujourd’hui. Les neurosciences y contribuent également, à leur niveau, du 
fait des travaux qui sont réalisés depuis plusieurs décennies. Les recherches menées en imagerie 
cérébrale au sein de la plateforme Cyceron sont exemplaires à cet égard. Cyceron est un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP), fondé dans les années 1980 pour accueillir les premières grandes techniques 
d’imagerie comme la Tomographie par Émission de Positons (TEP, Fig. 1 et 2) avec des utilisations 
dans les domaines de la cancérologie et des neurosciences. L’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) est ensuite venue compléter la TEP pour comprendre le fonctionnement du cerveau et de la 
mémoire qui nous intéresse dans cet article. 

Dans les premiers travaux, réalisés dans les années 1990 ou au début des années 2000, les protocoles 
de recherche ont permis, par exemple, de différencier les structures cérébrales impliquées dans les 
systèmes de mémoire (mémoire épisodique ou mémoire des souvenirs vs mémoire sémantique ou 
mémoire des connaissances générales), ou encore dans les processus de mémoire (encodage vs 
récupération, Fig. 3)1. Progressivement, les études ont porté sur des domaines plus complexes comme 
la mémoire autobiographique ou les liens entre mémoire et identité personnelle2. 

Les travaux d’imagerie cérébrale ont aussi beaucoup contribué à décrire les bases cérébrales des 
troubles de la mémoire, la maladie d’Alzheimer ayant donné lieu au plus grand nombre d’études. Dans 
cet article, nous développons, dans un premier temps, les travaux réalisés dans le domaine de la 
recherche clinique sur les maladies neurodégénératives. Ensuite, nous évoquons des travaux actuels 
en imagerie cérébrale, aux confins des sciences humaines et sociales, qui révèlent les substrats 
cérébraux de la mémoire collective, et d’autres qui soulignent les mécanismes de protection contre un 
trouble de stress post-traumatique après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 

Anomalies cérébrales morphologiques 

Le profil d’atrophie dans la maladie d’Alzheimer est maintenant bien décrit grâce à l’IRM 
anatomique et souligne la perte de substance grise dans de nombreuses régions corticales. La méthode 
VBM (Voxel Based Morphometry3) qui permet d’analyser le cerveau dans son intégralité avec des 
logiciels dédiés, a été utilisée pour la première fois dans un groupe important de patients dans notre 
laboratoire par Baron et al. (2001)4. Ainsi, à un stade démentiel léger à modéré, 
 

	
1  Bernard F, Desgranges B, Platel H et al. Contributions of frontal and medial temporal regions to verbal episodic 

memory: a PET study. Neuroreport, 2001 13, 12: 1737-41 
2  Dégeilh F, Guillery-Girard B, Dayan J et al. Neural correlates of self and its interaction with memory in healthy 

adolescents. Child Dev, 2015, 86, 6: 1966-83; Viard A, Piolino P, Desgranges B et al. Hippocampal activation for 
autobiographical memories over the entire lifetime in healthy aged subjects: an fMRI study. Cereb Cortex, 2007, 
17, 10: 2453-67 

3  Contraction de « volume » et de « pixel », le voxel est une unité tridimensionnelle. 
4  Baron JC, Chételat G, Desgranges B et al. In vivo mapping of gray matter loss with voxel-based morphometry in 

mild Alzheimer's disease. Neuroimage, 2001, 14, 2: 298-309. 
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Fig. 1 Première caméra à positons utilisée au Centre Cyceron, dès le milieu des 
années 1980, la TTV03, de fabrication française. © Photo GIP Cyceron 

Fig. 2 Dispositif utilisé à la fin des années 1990 pour mettre en évidence les 
activations en TEP (ECAT HR +, Siemens). © Photo UMR_S 1077 

Fig. 3 Activations mises en 
évidence en TEP dans un groupe 
de sujets jeunes lors de 
l’encodage (en haut) et de la 
récupération (en bas) 
d’informations en mémoire 
épisodique. L’encodage active 
de façon préférentielle le cortex 
préfrontal gauche tandis que la 
récupération active de façon 
préférentielle le cortex préfrontal 
droit.© Données de l’UMR_S 
1077 
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l’atrophie touche non seulement la région hippocampique, mais aussi le cortex temporo-pariétal, le 
cortex cingulaire postérieur et le précuneus (Fig. 4). De même, chez des patients MCI (Mild Cognitive 
Impairment), qui souffrent de troubles isolés de la mémoire épisodique et présentent un risque accru 
de développer la maladie, les études d’imagerie en IRM ont mis en évidence une atrophie du lobe 
temporal interne, ainsi que d’autres régions cérébrales, même si la perte de substance grise y est moins 
marquée que chez les patients répondant aux critères diagnostiques de maladie d’Alzheimer5. 
Bénéficiant de diverses avancées techniques, des travaux étudiant les sous-parties histologiques de 
l’hippocampe suggèrent que le champ CA1 (qui fait partie de la corne d’Ammon, l’une des trois sous-
structures de l’hippocampe, avec le subiculum et le gyrus dentéà serait le plus précocement et 
spécifiquement altéré dans la maladie d’Alzheimer par rapport au vieillissement normal6. 

Les modifications morphologiques de la substance grise sont donc très importantes au niveau du 
lobe temporal interne. Avec l’avancée de la maladie, l’ensemble du cortex présente des altérations 
structurales et l’atrophie s’accentue dans les régions premièrement atteintes. Ces altérations semblent 
mimer la progression des dégénérescences neurofibrillaires (enchevêtrements de fibrilles dans le corps 
cellulaire des neurones dont le principal constituant est la protéine Tau), suggérant que l’IRM 
anatomique est assez sensible pour surveiller in vivo la progression de la pathologie. 

Anomalies cérébrales fonctionnelles 

La mesure du métabolisme cérébral du glucose en TEP chez des patients au repos permet de 
quantifier les modifications fonctionnelles qui reflètent principalement les altérations synaptiques. 
Cette mesure, utilisant un radio-isotope à demi-vie longue, reflète une consommation cérébrale 
moyenne de glucose sur environ une heure chez des sujets ne recevant, le plus souvent, aucune 
consigne particulière si ce n’est de rester éveillés. Dans la maladie d’Alzheimer, l’hypométabolisme 
du cortex temporo-pariétal et du gyrus cingulaire postérieur constitue l’anomalie la plus précoce et la 
plus fréquente (Fig. 5). La baisse du métabolisme s’étend ensuite au cortex frontal, mais le 
métabolisme du cortex primaire moteur et sensoriel, des noyaux gris centraux et du cervelet est 
  

	
5  Chételat G, Desgranges B, de La Sayette V et al. (2002). Mapping gray matter loss with voxel-based morphometry 

in mild cognitive impairment. Neuroreport, 2002, 13, 15: 1939-43. 
6  La Joie R, Fouquet M, Mézenge F et al. Differential effect of age on hippocampal subfields assessed using a new 

high-resolution 3T MR sequence. Neuroimage, 2010, 53, 2: 506-14. 

Fig. 4 Atrophie de la substance grise 
dans la maladie d’Alzheimer (à 
gauche, données brutes 
individuelles ; à droite, analyse 
VBM de données de groupe en 
IRM). L’atrophie concerne en 
premier lieu l’hippocampe (Hcp), 
puis s’étend à d’autres structures 
comme le néocortex temporal 
(Temp), le néocortex pariétal (Par), 
le cortex cingulaire postérieur (CCP) 
et le précuneus (Prec).  
© Données de l’UMR_S 1077 
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relativement préservé. Ce profil métabolique est en accord avec l’altération des fonctions cognitives 
et la préservation des fonctions sensori-motrices observées chez la majorité des patients. Les patients 
MCI présentent aussi un hypométabolisme au niveau du gyrus cingulaire postérieur, y compris à 
l’échelle individuelle. De plus, son atteinte est plus importante chez les patients qui développent 
ensuite une maladie d’Alzheimer que chez les patients dont les troubles restent stables, mais c’est le 
dysfonctionnement du cortex temporo-pariétal qui différencie le mieux ces deux populations de 
patients MCI7. 

Le profil d’atteinte fonctionnelle est ainsi dominé par l’hypométabolisme du cortex cingulaire 
postérieur et temporo-pariétal, la sensibilité de la TEP aux altérations cérébrales de la maladie 
d’Alzheimer étant estimée à plus de 90 % et sa spécificité à 70 %. La supériorité diagnostique de la 
TEP sur les mesures d’atrophie en IRM est bien établie, mais les données issues de la TEP ne 
permettent pas à elles seules de porter un diagnostic avec suffisamment de certitude même si, 
conjointement à d’autres mesures, elles peuvent contribuer à l’améliorer. 

Imagerie amyloïde 

Les années 2000 ont vu l’apparition de nouveaux marqueurs TEP permettant de visualiser in vivo 
les dépôts fibrillaires de protéine β-amyloïde, une des anomalies neuropathologiques caractéristiques 
de la maladie d’Alzheimer. Le PiB (PIttsburg compound B), marqué au carbone 11 (radio-isotope de 
demi-vie d’environ 20 minutes) a été l’un des premiers radiotraceurs utilisés. Le développement plus 
récent de composés marqués au fluor 18 (radio-isotope de demi-vie plus longue, de l’ordre de 110 
minutes), comme le Florbetapir ou le Florbetaben, a permis l’utilisation de cette technologie en 
recherche clinique. La plateforme Cyceron a largement contribué au développement de ces 
technologies en France et à leurs applications en recherche clinique8. 

Dès les premières publications, ces marqueurs ont montré une augmentation globale de la quantité 
de dépôts amyloïdes cérébraux chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer par rapport aux 
sujets âgés contrôles. Les données d’imagerie amyloïde sont concordantes avec celles de la 
neuropathologie, montrant des dépôts diffus au sein des cortex associatifs, en particulier les aires 
frontales (Fig. 6) ; elles le sont moins avec le profil clinique des patients. 

	
7  Chételat G, Desgranges B, de La Sayette V et al. Mild cognitive impairment: Can FDG-PET predict who is to 

rapidly convert to Alzheimer's disease? Neurology, 2003, 60, 8: 1374-77. 
8  Camus V, Payoux P, Barré L et al. Using PET with 18F-AV-45 (florbetapir) to quantify brain amyloid load in a 

clinical environment. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012, 39, 4: 621-31.  

Fig. 5	 Hypométabolisme cérébral 
dans la maladie d’Alzheimer (à 
gauche, données brutes 
individuelles ; à droite, analyse SPM 
de données de groupe en TEP-FDG). 
L’hypométabolisme concerne le 
cortex cingulaire postérieur (CCP), le 
précuneus (Prec) et le cortex 
temporo-pariétal (Temp et Par). 
© Données de l’UMR_S 1077 



LES CAHIERS DU COMITÉ POUR L’HISTOIRE  |  N°2  |  DU CERVEAU AUX NEUROSCIENCES. ITINÉRAIRES DANS LA LONGUE DURÉE  |  VOL. 1/2 
 
 

	

	
|  66  | 

 
Chez les patients MCI, les dépôts amyloïdes semblent toucher les mêmes régions mais de manière 

moins importante, tout du moins au niveau du groupe. En réalité, les données se présentent sous la 
forme d’une distribution bimodale avec des patients MCI présentant un marquage élevé, quasi-
identique aux patients MA (on parle de profil amyloïde-positif) tandis que pour les autres, le marquage 
faible est dit amyloïde-négatif. Enfin, certains sujets âgés sans déficit cognitif présentent un profil de 
type amyloïde-positif, témoignant de la présence de dépôts amyloïdes. Selon une méta-analyse 
intégrant 2914 sujets sains9, le pourcentage de sujets amyloïde-positifs est d’environ 10 % chez les 
sujets âgés de 50 ans et de 44 % chez les sujets âgés de 90 ans. Le risque de déclin cognitif est 
augmenté chez ces personnes, mais le développement d’une démence semble se faire sur un temps 
long. En outre, de nombreuses personnes amyloïde-positives n’ont toujours pas développé la maladie 
après dix ans de suivi. 

Utilisé conjointement avec d’autres mesures, ce marqueur pourrait favoriser le diagnostic précoce et 
faciliter le diagnostic différentiel puisque, à l’exception des démences à corps de Lewy, aucun dépôt 
amyloïde n’est généralement observé dans les autres types de démence. Cependant à l’heure actuelle, 
cette technique n’est pas utilisée en dehors du cadre de la recherche et, si elle l’était, il serait essentiel 
de prendre garde aux aspects éthiques compte tenu de la possibilité d’observer un profil amyloïde-
positif chez un sujet sans aucun symptôme. 

Discordance entre atrophie et hypométabolisme 

De façon inattendue, alors que l’atteinte structurale de l’hippocampe est précoce et marquée, son 
atteinte fonctionnelle est loin d’être constamment observée, tandis que le cortex cingulaire postérieur 
est hypométabolique et relativement peu atrophié. Cette discordance, qui signe un double paradoxe, a 
suscité de nombreux débats dans la littérature : comment expliquer que le cortex cingulaire postérieur 
soit si touché sur le plan fonctionnel alors qu’il ne fait pas partie des régions les plus atrophiées ? Et 
comment expliquer que l’atrophie précoce et massive de l’hippocampe ne se traduise pas par une 
diminution importante de son métabolisme ? 

Pour répondre à la première de ces questions, une hypothèse a été posée dès les années 1990, celle 
d’un effet à distance (ou diaschisis) : l’atrophie de l’hippocampe exercerait un effet délétère sur le 
fonctionnement du cortex cingulaire postérieur. Nous avons apporté des arguments forts en faveur de 
cette hypothèse en montrant des liens entre les anomalies de chacune de ces deux structures et le 
cingulum, faisceau de substance blanche qui les connecte. Par la suite, nous avons montré, chez des 
patients MCI, que l’atrophie hippocampique initiale est reliée au degré d’évolution de l’atrophie du 

	
9  Jansen WJ, Ossenkoppele R, Knol DL et al. Prevalence of cerebral amyloid pathology in persons without dementia: 

a meta-analysis. JAMA, 2015, 313 ,19: 1924-38. 

Fig. 6 Dépôts de protéine b-amyloïde 
au niveau de la substance grise (à 
gauche, données brutes individuelles ; 
à droite analyse SPM de données de 
groupe en TEP-Florbetapir). Les 
dépôts amyloïdes envahissent le 
cortex associatif, particulièrement au 
niveau du cortex préfrontal latéral 
(CPF lat) et médian (CPF med), du 
cortex cingulaire postérieur (CCP), du 
précuneus (Prec) et du cortex 
temporo-pariétal (Temp et Par).  
© Données de l’UMR_S 1077 
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cingulum, faisceau de substance blanche, au cours du suivi de 18 mois, et que l’atrophie initiale du 
cingulum est elle-même reliée au degré d’évolution du métabolisme au sein du cortex cingulaire 
postérieur10. Ces résultats sont en faveur de relations de cause à effet entre ces différentes altérations, 
l’atrophie hippocampique se situant au début de cette séquence temporelle. Ils permettent de 
comprendre la progression de lésions et leurs conséquences sur le fonctionnement de régions 
cérébrales parfois éloignées. 

Quant à la relative préservation du fonctionnement de la région hippocampique, elle pourrait résulter 
d’une compensation fonctionnelle liée à la plasticité élevée de cette région. Si la nature exacte de ce 
phénomène reste à déterminer, sa découverte a engendré non seulement de nouvelles recherches, mais 
aussi l’espoir que cette plasticité cérébrale soit mise à profit pour élaborer des thérapeutiques à même 
de lutter contre le processus dégénératif. 

Au-delà de leur intérêt fondamental, ces résultats sur la disconnexion hippocampo-cingulaire ont 
permis de caractériser un phénomène qui pourrait s’avérer spécifique de la maladie d’Alzheimer. En 
effet, tant dans le vieillissement normal que dans diverses pathologies cérébrales, les anomalies 
morphologiques et fonctionnelles se superposent assez bien. Ainsi, la démence fronto-temporale 
entraîne des altérations morphologiques et fonctionnelles prédominant dans le cortex frontal11 (Fig. 
7), la démence sémantique, dans le cortex temporal externe12 (Fig. 8). De plus, même si d’autres 
pathologies cérébrales peuvent entraîner une atrophie hippocampique comparable à celle observée 
dans la maladie d’Alzheimer (démence sémantique, lésions vasculaires, paralysie supra-nucléaire 
progressive), cette atrophie n’est pas associée à un hypométabolisme du cortex cingulaire postérieur. 

 

 

	
10  Villain N, Fouquet M, Baron JC et al. Sequential relationships between grey matter and white matter atrophy and 

brain metabolic abnormalities in early Alzheimer's disease. Brain, 2010, 133, 11: 3301-14. 
11  Buhour MS, Doidy F, Laisney M et al. Pathophysiology of the behavioral variant of frontotemporal lobar 

degeneration: A study combining MRI and FDG-PET. Brain Imaging Behav, 2017, 11, 1: 240-52. 
12  Desgranges B, Matuszewski V, Piolino P et al. Anatomical and functional alterations in semantic dementia: a 

voxel-based MRI and PET study. Neurobiol Aging, 2007, 28, 12: 1904-13 ; Bejanin A, Chételat G, Laisney M et 
al. Distinct neural substrates of affective and cognitive theory of mind impairment in semantic dementia. Soc 
Neurosci, 2017, 12: 287-302. 

Fig. 8 Atrophie et hypométabolisme 
dans la démence sémantique. Les 2 
types d’altérations concernent 
principalement le cortex temporal 
(inspiré de Bejanin et al., 2017, 
art. cité). 
© Données de l’UMR_S 1077 

Fig.7 Atrophie et hypométabolisme 
dans la démence frontotemporale. Les 
2 types d’altérations concernent 
principalement le cortex préfrontal 
(inspiré de Buhour et al., 2017, 
art. cité).  
© Données de l’UMR_S 1077 
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Liens entre cerveau et cognition 

Une première approche consiste à établir des liens – sous forme de corrélations – entre des altérations 
cérébrales et des troubles neuropsychologiques. Elle permet ainsi d’identifier les régions cérébrales 
dont le dysfonctionnement est responsable de troubles cognitifs spécifiques. Des liens entre l’atrophie 
de l’hippocampe et des déficits de mémoire épisodique ont ainsi été mis en évidence chez des patients 
atteints de maladie d’Alzheimer. Chez des patients MCI, l’analyse automatique voxel par voxel, dans 
l’ensemble du cerveau, a également montré des corrélations significatives entre la densité de substance 
grise de l’hippocampe et des scores de mémoire épisodique. 

L’approche corrélative a surtout été utilisée avec des mesures métaboliques à l’aide de la TEP. Ces 
travaux ont montré que le dysfonctionnement de différentes régions cérébrales était responsable des 
troubles de différents systèmes de mémoire13. Les troubles précoces de la mémoire épisodique sont 
sous-tendus par le dysfonctionnement de la région hippocampique, tandis que les troubles de la 
mémoire sémantique sont liés au dysfonctionnement du cortex temporal gauche. Dans la maladie 
d’Alzheimer à un stade modéré, cette approche a aussi permis de souligner l’existence de mécanismes 
compensatoires mis en jeu dans une tâche de mémoire épisodique. Ces mécanismes seraient sous-
tendus par des régions néocorticales temporales, normalement dévolues à la mémoire sémantique14. 
Chez des patients MCI, une étude a montré que les troubles de l’encodage (ou enregistrement des 
informations) et de la récupération (ou rappel) semblent dépendre de deux structures cérébrales 
différentes, respectivement l’hippocampe et le gyrus cingulaire postérieur15, deux structures clés dans 
le fonctionnement normal de la mémoire épisodique. 

La deuxième approche est celle des études d’activation en TEP ou en IRMf. La plupart s’intéressent 
à la mémoire épisodique et convergent vers une diminution des activations hippocampiques chez les 
patients atteints de maladie d’Alzheimer par rapport aux témoins, tant lors de l’encodage que de la 
récupération d’informations. Chez des patients à risque de développer la maladie d’Alzheimer, 
l’activité de la région hippocampique semble au contraire augmentée, par rapport à des sujets témoins. 
Cette hyperactivation hippocampique pourrait jouer un rôle compensatoire et être transitoire, ne se 
manifestant qu’à un stade précoce de la maladie. 

Un autre résultat émerge des études d’activation dans la maladie d’Alzheimer : une augmentation 
des activations chez les patients par rapport aux sujets sains âgés, principalement dans le cortex frontal. 
Ce résultat a d’emblée été considéré comme un support des mécanismes compensatoires. Cette idée 
était plausible d’une part parce que le cortex frontal est atteint plus tardivement que le cortex associatif 
postérieur dans cette maladie et d’autre part parce que cette région est impliquée dans la mise en œuvre 
des ressources attentionnelles et des fonctions exécutives, qui seraient davantage sollicitées chez les 
patients que les sujets âgés sains pour effectuer la même tâche. Quelques études ont conforté cette 
hypothèse en montrant d’une part une corrélation négative entre le volume hippocampique et l’activité 
corticale au sein du lobe frontal (moins l’hippocampe est gros et plus l’activité frontale est forte) et 
d’autre part des corrélations positives entre les activations frontales et les performances mnésiques 
(plus les activations sont élevées, meilleures sont les performances). Des hyperactivations frontales 
ont également été rapportées chez les patients MCI. 

	
13  Desgranges B, Baron JC, de La Sayette V et al. The neural substrates of memory systems impairment in Alzheimer's 

disease. A PET study of resting brain glucose utilization. Brain, 1998, 121, Pt4: 611-31. 
14  Desgranges B, Baron JC, Lalevée C et al. The neural substrates of episodic memory impairment in Alzheimer's 

disease as revealed by FDG-PET: relationship to degree of deterioration. Brain, 2002, 125, Pt5: 1116-24. 
15  Chételat G, Desgranges B, de La Sayette V et al. Dissociating atrophy and hypometabolism impact on episodic 

memory in mild cognitive impairment. Brain, 2003, 126, Pt9: 1955-67. 
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Ainsi, l’imagerie fonctionnelle permet de montrer qu’en dépit d’atteintes structurales majeures, les 
patients recrutent des réseaux supplémentaires qui, à défaut de compenser les performances 
déficientes, témoignent d’une plasticité cérébrale longtemps ignorée dans les pathologies 
neurodégénératives. Concernant la mémoire épisodique, au stade précoce de la maladie (MCI), la 
région hippocampique semble être le siège de modifications fonctionnelles compensatoires, tandis 
qu’à un stade plus avancé, les mécanismes compensatoires seraient pris en charge par des régions 
néocorticales, principalement frontales, parfois temporales. 

L’imagerie cérébrale d’activation et les rapprochements avec les sciences 
sociales 

Même si les travaux consacrés à l’imagerie multimodale des maladies neurodégénératives ont été 
les plus nombreux depuis les débuts du centre Cyceron, des études ont porté sur d’autres pathologies 
de la mémoire comme le syndrome de Korsakoff, qui provoque une amnésie sévère le plus souvent 
consécutive à un abus d’alcool et à une dénutrition16. Par ailleurs, les études d’activation, menées chez 
le sujet sain ou dans diverses pathologies, n’ont jamais cessé. Plusieurs publications récentes tirent 
leur originalité de liens étroits avec les sciences humaines, permettant ainsi d’approcher certains 
aspects du fonctionnement de la mémoire qui n’auraient pas pu être envisagés il y a quelques années. 

Une étude porte sur la manière dont la mémoire collective façonne la construction des souvenirs 
personnels, y compris leurs représentations cérébrales17. Pour les sociologues, nos souvenirs sont en 
effet modelés par la mémoire collective de notre communauté ; le fonctionnement de la mémoire des 
individus ne peut pas être compris sans prendre en compte leur appartenance à un groupe. Ces théories 
issues des sciences sociales ont été testées dans une étude en imagerie cérébrale portant sur la Seconde 
Guerre mondiale qui s’est déroulée en plusieurs phases. Une première analyse a porté sur le contenu 
de 30 ans de reportages sur cette guerre, diffusés entre 1980 et 2010 à la télévision française. À l’aide 
d’un algorithme, les chercheurs ont identifié des groupes de mots utilisés pour évoquer de grandes 
thématiques, comme le débarquement allié en Normandie. Par ailleurs, des participants à l’étude ont 
visité le Mémorial de Caen et ont observé des photos de cette période, accompagnées de légendes. À 
partir de ces légendes, nous avons défini le degré de relation entre les photos et les différentes 
thématiques de la mémoire collective identifiées dans les reportages sur la guerre diffusés dans les 
médias. L’étape suivante était de savoir si ce degré de proximité influençait les souvenirs individuels 
de la visite du Mémorial. À cet effet, les volontaires ont bénéficié d’un examen en IRM, pendant qu’ils 
se remémoraient les images vues la veille au Mémorial. Ces différentes données et analyses ont permis 
de croiser les représentations collectives de la guerre dans les médias et les activations en imagerie 
cérébrale. Le cortex préfrontal médian, zone du cerveau associée à la cognition sociale, est 
particulièrement impliqué, ce qui confirme les hypothèses initiales tout en les validant avec une 
approche innovante. 

Une autre étude récente s’inscrit dans un programme de recherche plus large, intitulé 13-Novembre, 
qui porte sur la construction des mémoires individuelles et collectives des attentats qui sont survenus 
à Paris en novembre 201518. Cette étude, nommée REMEMBER, s’intéresse aux réseaux cérébraux 

	
16  Segobin S, Laniepce A, Ritz L et al. Dissociating thalamic alterations in alcohol use disorder defines specificity of 

Korsakoff's syndrome. Brain, 2019, 142, 5: 1458-70.   
17  Gagnepain P, Vallée T, Heiden S et al. Collective memory shapes the organization of individual memories in the 

medial prefrontal cortex. Nat Hum Behav, 2020, 4, 2: 189-200.  
18  Mary A, Dayan J, Leone G et al. Resilience after trauma: The role of memory suppression. Science, 2020, 367, 

6479: eaay8477. 
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impliqués dans le Trouble de stress post-traumatique (TSPT). Dans un groupe de 175 participants, elle 
explore les effets d’un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau. Le 
but est d’identifier des marqueurs neurobiologiques du stress post-traumatique mais également de la 
résilience au trauma. La question principale est la suivante : pourquoi certaines personnes ayant vécu 
un traumatisme souffrent-elles de TSPT alors que d’autres ne développent pas ce trouble ? L’étude 
réalisée en IRMf, chez des personnes ayant développé un TSPT et chez des personnes résilientes et 
ayant toutes vécu le même traumatisme, montre que la résurgence intempestive des images et des 
pensées intrusives, au cœur du syndrome, serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux 
impliqués dans le contrôle de la mémoire. Les résultats montrent une défaillance des mécanismes qui 
permettent de supprimer et de réguler l’activité des régions de la mémoire lors d’une intrusion, 
notamment l’activité de l’hippocampe. À l’inverse, le fonctionnement de ces mécanismes est 
largement préservé chez les sujets sans TSPT, qui parviennent à lutter contre les souvenirs intrusifs. 

Conclusion 

Au total, les quelques résultats résumés dans cet article montrent que l’imagerie cérébrale 
morphologique et fonctionnelle a profondément modifié la recherche et la pratique clinique en 
neuropsychologie. Elle a permis de mieux comprendre la nature et l’origine des déficits mnésiques 
des patients atteints de maladie d’Alzheimer. Cette maladie est parfois présentée comme une 
« accélération » du vieillissement normal et la notion de continuité est renforcée par le concept de 
MCI, « frontière » entre les deux. Au contraire, nombreux sont les points de rupture entre 
vieillissement normal et maladie d’Alzheimer19. D’autres travaux récents abordent des thématiques 
qui n’étaient pas envisageables il y a quelques années, comme l’importance des représentations 
collectives dans nos souvenirs personnels ou encore les mécanismes qui nous protègent contre les 
souvenirs traumatiques. Les interactions entre travaux fondamentaux et cliniques en imagerie 
cérébrale sont déterminantes pour le progrès des connaissances avec des applications cliniques très 
attendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
19  Kalpouzos G, Eustache F, Desgranges B. Substrats cérébraux du déclin de la mémoire épisodique : contrastes entre 

vieillissement normal et maladie d'Alzheimer. Revue de Neuropsychologie, 2010, 2, 2 : 1-10. 
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RECHERCHES EN PATHOLOGIE VASCULAIRE CÉRÉBRALE 

Brain Prize 2019 et CADASIL 

40 ans de recherche sur une maladie vasculaire cérébrale génétique 

Entretien avec Marie-Germaine BOUSSER 
Ancien chef du service de neurologie à l’hôpital Lariboisière AP-HP 
Professeur émérite de neurologie à l’Université de Paris 

 

 

 

 

 

 

Résumé 
En 2019, le prix Brain Prize récompensait pour la première fois, des recherches sur une maladie 
vasculaire cérébrale. Pour la neurologue Marie-Germaine Bousser, ce prix récompense une recherche 
collective, alliant sur près de 40 ans, recherche clinique et recherche fondamentale, autour d’une 
maladie génétique affectant les petits vaisseaux sanguins du cerveau, maladie que son équipe a 
identifiée et dénommée CADASIL. La recherche neurovasculaire se retrouve parfois aux marges des 
neurosciences, pourtant les accidents vasculaires cérébraux constituent un enjeu majeur de santé 
publique. Les débouchés en termes de recherche sont vastes, et les défis présents et futurs en termes 
de thérapeutiques sont immenses. 
Mots-clés : CADASIL, AVC, migraine, démence vasculaire, recherche neurovasculaire, Notch3 

Abstract 

Brain Prize 2019 and Cadasil. 40 years of research on a genetic cerebrovascular 
disease 
Interview with Marie-Germaine Bousser 
In 2019, the Brain Prize rewarded for the first time, research on cerebrovascular disease. For the 
neurologist Marie-Germaine Bousser, this prize recognizes a collective research, associating over 
nearly 40 years, clinical and fundamental research, centered on a genetic disease affecting the small 
blood vessels of the brain, a disease that her team identified and named CADASIL. Although 
neurovascular research sometimes finds itself on the margins of neuroscience, stroke is a major public 
health issue. The opportunities in terms of research are vast, and the present and future challenges in 
terms of therapeutics are immense. 
Keywords: CADASIL, stroke, migraine, vascular dementia, neurovascular research, Notch3 
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Que vient récompenser Brain Prize 2019 ? 

Le 9 mai 2019, à Copenhague, Élisabeth Tournier-Lasserve, Anne Joutel, Hugues Chabriat et moi-
même1 avons eu le grand honneur de recevoir, des mains du Prince Frederik, le Brain Prize2 2019 pour 
nos recherches sur une affection vasculaire cérébrale que nous avons identifiée, décrite et dénommée 
CADASIL. C’est une histoire longue et collective que vient couronner ce prix. Pendant près de 40 
ans, nous avons conduit, au sein d’une même équipe, un long parcours de recherche translationnelle 
bidirectionnelle entre lit du malade et paillasse. Le jury du Brain Prize 2019 a voulu l’honorer en 
récompensant à parts égales recherche clinique et recherche préclinique. 

Comment est « né » CADASIL ? Selon quel processus cette maladie jusqu’alors 
inconnue a été repérée et identifiée ? 

Les premières observations cliniques : Joseph et ses enfants 1976-1986 

La naissance de CADASIL s’étend sur une vingtaine d’années allant de l’observation d’un malade, 
à la caractérisation de la maladie CADASIL et à l’identification de son gène Notch 3. 

L’histoire de CADASIL a commencé en 1976 à la Salpêtrière où j’étais jeune chef de clinique, à une 
époque où nous venions d’avoir le scanner et où il n’y avait pas encore l’IRM ! Joseph, âgé de 50 ans, 
fut hospitalisé pour une hémiparésie droite et des troubles de la parole en rapport avec un petit accident 
vasculaire cérébral (AVC). Plusieurs éléments étaient intrigants : il était encore jeune, il n’avait aucun 
facteur favorisant et, au scanner, son AVC était un petit infarctus -une lacune- sous corticale et 
s’accompagnait d’une atteinte importante de la substance blanche. Malgré de multiples investigations 
aucune cause ne fut mise en évidence. J’effectuais à ce moment-là une grande étude de prévention 
secondaire des infarctus cérébraux par l’aspirine (étude AICLA) et je proposais donc à Joseph d’être 
inclus dans cette étude. Je l’ai suivi très régulièrement en continuant à chercher, sans succès, la cause 
de sa maladie. En 1983, il eut un deuxième infarctus cérébral, avec à l’IRM, plusieurs petits infarctus 
sous corticaux et des anomalies de la substance blanche. À partir de 1984, il se dégrada petit à petit – 
au plan moteur et cognitif et devint complètement grabataire. Il mourut en 1996, vingt ans après son 
premier infarctus cérébral. 

Joseph était le quatrième d’une fratrie de sept enfants et il n’y avait alors pas d’histoire d’AVC chez 
les frères et sœurs. Nous n’avions donc pas pensé à une maladie familiale, jusqu’à ce que la fille de 

1  Élisabeth Tournier-Lasserve, chef du service de génétique neuro-vasculaire de l’hôpital Lariboisière, professeur de 
génétique médicale à l’université Paris Diderot et responsable de l’équipe de recherche « Maladies cérébro-
vasculaires, génomique, imagerie et médecine personnalisée » au sein de l’unité Paris Diderot - Inserm 1141 
« NeuroDiderot » ; Hugues Chabriat, chef du département de neurologie de l’hôpital Lariboisière, coordonnateur 
du CERVCO, professeur de neurologie à l’université Paris Diderot et chercheur au sein de l’équipe de recherche 
« Maladies cérébro-vasculaires, génomique, imagerie et médecine personnalisée » ; Anne Joutel, directrice de 
recherche Inserm, directrice de l’équipe « Mécanismes physiopathogéniques des maladies des petits vaisseaux 
cérébraux » à  l’Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris-Descartes - Inserm UMR1266. 

2  [https://www.lundbeckfonden.com/en/french-neuroscientists-honoured-for-outstanding-research-into-small-
vessel-strokes-in-the-brain/] 

https://lundbeckfonden.com/en/the-brain-prize/news/the-brain-prize-2019-french-neuroscientists-honoured-outstanding-research-into
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Joseph, vienne me voir en 1986, à 36 ans, pour me parler de sa migraine et des brefs troubles moteurs 
et de la parole qu’elle avait eus dans les trois dernières années. Son IRM montra, mais en beaucoup 
moins sévère, les mêmes lésions que chez son père : des petits infarctus profonds et une atteinte de la 
substance blanche. Des anomalies identiques étaient présentes chez son frère Patrick, âgé de 38 ans, 
qui avait également eu, quatre ans plus tôt, des troubles de la parole, pendant quelques jours. 
L’évolution des deux enfants de Joseph fut très différente. Nicole est actuellement handicapée, mais 
capable de vivre seule alors que Patrick a eu une hémiplégie sévère à 56 ans et mourut 10 ans plus 
tard. 

Clinique, IRM, génétique : la caractérisation de CADASIL au début des années 1990 

À l’évidence, après avoir vu Joseph et ses deux 
enfants, il s’agissait d’une maladie familiale, qui plus 
est inconnue, et, n’étant que clinicienne, je cherchais 
quelqu’un qui puisse m’aider dans ma recherche sur 
cette famille. J’eus alors la chance de rencontrer une 
jeune neurologue et généticienne, Élisabeth Tournier-
Lasserve, avec laquelle, au fil des années nous 
examinâmes au plan clinique, génétique et IRM, 57 
membres adultes de cette famille originaire de Loire 
Atlantique. Deux jeunes neurologues Hugues 
Chabriat et Anne Joutel, qui avaient été internes dans 
mon service, vinrent nous rejoindre pour mener à bien 
cette enquête. Onze membres de la famille avaient eu 
des symptômes neurologiques régressifs. L’IRM 
montra, comme chez Joseph et ses enfants, des petits 
infarctus sous corticaux et une atteinte de la substance 
blanche. Celle-ci était également présente chez huit 
personnes qui n’avaient eu aucun symptôme. 

Une seule personne était sévèrement atteinte, une 
cousine de Joseph, qui avait eu des crises d’épilepsie, 
un syndrome bipolaire, puis des AVC, une démence 
et elle mourut à 59 ans d’une hémorragie cérébrale. 
L’examen anatomique confirma la présence de 
multiples petits infarctus sous corticaux et 
d’anomalies diffuses de la substance blanche. Histologiquement, il existait une atteinte très particulière 
des petites artères cérébrales dont la média était épaissie, avec des cellules musculaires lisses 
anormales près desquelles s’observaient, en microscopie électronique de mystérieux dépôts qualifiés 
de GOM (granular osmiophilic deposits). Nous étions donc en présence d’une nouvelle maladie 
familiale affectant les petites artères intra-cérébrales, responsable d’infarctus cérébraux sous corticaux 
à répétition et évoluant sur plusieurs années, pour aboutir à un état grabataire avec démence. C’est 
alors qu’Élisabeth Tournier-Lasserve en localisa le gène responsable sur le chromosome 19 et que 
nous proposâmes, dans un article princeps paru en 1993, l’acronyme CADASIL qui résumait les 4 
caractéristiques essentielles de l’affection : maladie des artères cérébrales, (A, C) transmise sur le 
mode autosomique dominant (A, D), responsable d’infarctus sous-corticaux (I, S) et d’atteinte de la 
substance blanche (L pour leucoencéphalopathie). 

IRM cérébrale d’un patient atteint de 
CADASIL, 1996 
© Inserm/Tournier-Lasserve, Élisabeth 
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L’identification du gène de CADASIL, Notch3 

Tout s’accéléra ensuite. De 1993 à 1996, 33 familles essentiellement françaises (dont plusieurs 
membres étaient traités pour une sclérose en plaques) ont pu être étudiées et Anne Joutel, qui avait 
rejoint l’équipe de génétique d’Élisabeth Tournier-Lasserve, identifia en 1996 le gène de CADASIL : 
Notch 3, gène connu chez la drosophile mais inconnu, à l’époque, chez l’homme3 ! Elle montra le fait 
remarquable que les mutations pathogènes étaient très stéréotypées et aboutissaient presque toujours 
à un nombre impair (5 ou 7) de résidus cystéine dans le domaine extra-cellulaire de Notch3. 

À partir de 1996, CADASIL a cessé d’être une « maladie française » pour devenir « une maladie 
internationale ». Grâce au test diagnostique génétique mis au point avec la découverte du gène, les 
observations de patients atteints se multiplièrent partout dans le monde avec, actuellement plus de 200 
mutations différentes rapportées. Il est maintenant bien établi que CADASIL est à la fois la plus 
fréquente des variétés monogéniques d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), le prototype des 
maladies des petits vaisseaux du cerveau et le meilleur modèle de démence vasculaire. 

Une fois CADASIL caractérisé, comment les recherches au sein de votre équipe 
se sont-elles organisées ? Sur quoi ont-elles débouché ? 

Connaître l’histoire naturelle et symptômes de CADASIL 

Notre équipe n’a cessé d’être à la pointe de la recherche sur CADASIL tant au plan clinique grâce à 
une cohorte de plus de 350 patients assemblée et dirigée à l’hôpital Lariboisière par Hugues Chabriat 
qu’au plan fondamental avec le développement par Anne Joutel des premiers modèles animaux et 
l’identification par Élisabeth Tournier-Lasserve d’autres maladies des petits vaisseaux cérébraux. 
L’étude de nombreuses familles a permis de préciser l’histoire naturelle et les symptômes et de 
CADASIL. La maladie débute à l’âge moyen de la vie et évolue vers la mort en une vingtaine d’années 
avec des extrêmes allant de quelques années à plusieurs décennies. Elle est plus sévère chez l’homme 
que chez la femme, comme cela est bien illustré par la différence d’évolution des 2 enfants de notre 
premier patient. Elle est également plus sévère en cas d’hypertension artérielle et de tabagisme. 
Curieusement, alors même que les petites artères systémiques sont également atteintes, les symptômes 
sont purement cérébraux. Les plus fréquents (60 à 85 % des cas) sont les infarctus lacunaires, le 
premier survenant en moyenne à l’âge de 50 ans, suivi de récidives aboutissant en une quinzaine 
d’années à un état grabataire. Des troubles de l’humeur, le plus souvent une dépression et une apathie 
sont présents chez 50 % des patients, puis s’installent des troubles cognitifs d’abord dysexécutifs puis 
globaux aboutissant à une démence sévère. Une particularité remarquable de CADASIL, est la 
survenue chez 40 % des patients d’une migraine avec aura qui, lorsqu’elle est présente, est toujours la 
manifestation inaugurale de la maladie, précédant d’une quinzaine d’années la survenue du premier 
AVC et pouvant même survenir avant l’apparition des anomalies à l’IRM. 

 

 

 

	
3  Joutel A et al. Notch 3 mutations in CADASIL, a hereditary adult-onset condition causing stroke and dementia. 

Nature 1996, 383 :707-10. 
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CADASIL, prototype des maladies des petits vaisseaux cérébraux et de démence 
vasculaire 

Les études IRM ont montré qu’outre les infarctus sous-corticaux et les anomalies de la substance 
blanche, existaient d’autres lésions typiques des maladies des petits vaisseaux cérébraux telles que les 
microsaignements et la dilatation des espaces périvasculaires. Elles ont révélé l’extrême hétérogénéité 
des anomalies de la substance blanche et leur absence de bonne corrélation avec la gravité clinique 
puisque 20 % des patients CADASIL porteurs de telles anomalies étaient totalement 
asymptomatiques. Elles ont permis d’établir que la sévérité de la maladie était en revanche étroitement 
liée à l’accumulation des lacunes et à l’importance, insoupçonnée jusque-là, de l’atrophie secondaire 
du cortex. L’utilisation de diverses techniques IRM a permis d’observer l’évolution des anomalies 
dans le temps et de montrer leur intérêt fondamental comme possibles critères de suivi dans le cadre 
de futurs essais thérapeutiques. 

Hormis la présence de la migraine, la symptomatologie clinique de CADASIL, en particulier 
l’atteinte cognitive, est très similaire à celle des maladies sporadiques de petits vaisseaux cérébraux. 
Il en est de même pour les lésions observées en IRM. Ceci a conduit Hugues Chabriat, en collaboration 
avec Martin Dichgans et plusieurs autres groupes européens, à effectuer le premier essai thérapeutique 
randomisé dans CADASIL4, en tant que modèle de démence vasculaire. Bien que négatif, il montra la 
faisabilité d’un tel essai dans cette maladie et permis d’en affiner la méthodologie. 

Autour de Notch 3 : recherche fondamentale et immunothérapie 

La recherche préclinique, conduite par Anne Joutel, a permis de montrer que les mutations 
stéréotypées de Notch3 conduisaient à l’accumulation du domaine extracellulaire de Notch 3 autour 
des cellules musculaires lisses artérielles et des péricytes5. Plusieurs modèles de souris CADASIL ont 
été développés et la même accumulation de protéines de la matrice extracellulaire a été observée et 
s’est avérée responsable de la dysfonction vasculaire observée dans la maladie, conduisant au concept 
de maladie du matrisome6. Les travaux sur CADASIL ont ainsi objectivé le rôle fondamental joué par 
le gène Notch 3 dans la différenciation, la structure et la fonction des petites artères cérébrales. 

Dans une étude de preuve de concept, Anne Joutel a montré qu’une immunothérapie anti-Notch 3 
avait un effet préventif sur la dysfonction vasculaire, ce qui pourrait ouvrir la voie à des essais 
thérapeutiques chez l’homme. 

L’étude des souris mutantes a par ailleurs suggéré une piste pour expliquer la présence fréquente 
dans CADASIL d’une migraine avec aura, si inhabituelle dans les autres maladies des petits vaisseaux 
cérébraux. Les souris CADASIL ont une susceptibilité accrue à la dépression corticale propagée, 
phénomène qui sous-tend l’aura migraineuse chez l’homme. 

Un des débouchés remarquables de la recherche sur CADASIL a été la découverte d’autres gènes 
impliqués dans les maladies des petits vaisseaux du cerveau. Ceci a été particulièrement le domaine 
d’Élisabeth Tournier-Lasserve. L’absence de mutations du gène Notch 3 chez certains patients 
adressés à son laboratoire l’a conduit à étudier d’autres familles, en collaboration avec Dominique 
Hervé, assistant d’Hugues Chabriat et à identifier des affections liées notamment aux gènes COL4A1 
et HTRA1. Ces gènes, comme d’autres identifiés depuis lors, impliquent tous les protéines de la 
matrice extracellulaire, conduisant, avec CADASIL, à ce concept nouveau de maladie du matrisome. 

	
4  Ibid. 
5  Cellules situées dans la paroi des capillaires. 
6  Famille d’affections impliquant les protéines de la matrice extracellulaire. 
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Pour résumer, nous sommes ainsi partis de l’observation d’un malade il y a plus de 40 ans, à 
l’identification d’une nouvelle maladie vasculaire cérébrale, CADASIL, qui est à la fois la plus 
fréquente des causes monogéniques d’AVC, le prototype des maladies des petits vaisseaux cérébraux 
et le meilleur modèle de démence vasculaire. Chemin faisant, la recherche sur CADASIL a permis de 
découvrir le rôle majeur joué par Notch 3 dans le développement et le fonctionnement des petites 
artères cérébrales, d’identifier d’autres maladies vasculaires cérébrales génétiques, d’effectuer les 
premières études de traitement chez les souris porteuses de mutations CADASIL et de développer un 
ensemble de critères cliniques et radiologiques utilisables chez l’homme dans le cadre de futurs essais 
thérapeutiques. 

Comment depuis 40 ans a évolué la place des patients dans ces processus de 
recherches ? 

Les patients ont toujours occupé une place fondamentale dans la recherche sur CADASIL en France. 
Sans revenir sur le rôle essentiel de la première famille sans laquelle CADASIL n’aurait pas existé, 
l’association CADASIL France, créée il y a plus de 20 ans, participe activement à toutes les recherches 
cliniques effectuées par mon successeur le Pr Hugues Chabriat et ses collaborateurs, notamment le Dr 
Dominique Hervé, responsable du centre de référence sur les maladies vasculaires rares du cerveau et 
de l’œil, le CERVCO, situé à l’hôpital Lariboisière. C’est ainsi qu’a pu exister la cohorte de plus de 
350 patients à partir de laquelle tous les travaux de recherche clinique et d’imagerie ont été et sont 
encore effectués. Il y a vraiment une collaboration exemplaire entre l’équipe de recherche et 
l’association CADASIL France. Chaque année, lors de l’assemblée générale de l’association, le Pr 
Chabriat et le Dr Joutel exposent les données les plus récentes de la recherche, tant clinique que 
fondamentale, et répondent aux questions des patients et de leurs familles et ceux-ci donnent leur avis 
sur les protocoles en cours. Il est évident que sans les patients et leurs familles, il ne saurait y avoir de 
recherche dans une affection comme CADASIL ! 

Pourquoi et comment s’est passée la création de Société Française 
NeuroVasculaire en 1996 ? 

L’idée de créer une société savante consacrée à la pathologie vasculaire cérébrale est née dans les 
années 90 de la constatation d’un manque d’intérêt manifeste des sociétés de neurologie et de 
neurochirurgie françaises à l’égard de cette pathologie pourtant si fréquente et si grave. Nous étions 
un petit groupe d’une trentaine de neurologues, neurochirurgiens, chirurgiens vasculaires, médecins 
de médecine physique et réadaptation à regretter ce désintérêt et à réfléchir à créer une société 
autonome sans pour autant nous couper de la neurologie et de la neurochirurgie traditionnelles. Le pas 
fut franchi lors d’une assemblée générale fondatrice le 5 avril 1996. La Société Française 
NeuroVasculaire (SFNV) était née et j’en fus la première présidente. Le premier conseil 
d’administration comprenait des neurologues, des neurochirurgiens (Pr JP Castel de Bordeaux), des 
neuroradiologues (Pr C Manelfe de Toulouse), des chirurgiens vasculaires (Dr C Petitjean, de Paris). 
Nos buts étaient de promouvoir la recherche, développer l’enseignement et organiser des réunions 
scientifiques dans le domaine neurovasculaire, favoriser les relations avec les personnes travaillant 
dans le même domaine, proposer des recommandations sur le prévention et le traitement des affections 
vasculaires cérébrales, servir d’interlocuteur aux autorités de tutelle, développer l’information auprès 
du grand public et favoriser la création d’associations d’aide aux patients victimes d’AVC et à leurs  
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familles. Très tôt la SFNV s’est ouverte à tout le personnel paramédical impliqué dans la prise en 
charge des patients victimes d’AVC au sein des Unités Neurovasculaires (UNV) : infirmières, aides-
soignantes, orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues et neuropsychologues 
qui participent activement à la vie de la société. 

Aujourd’hui, quels sont les défis à relever en matière de pathologie vasculaire 
cérébrale ? 

Je vais répondre en clinicienne et me centrer d’abord sur l’AVC, manifestation la plus fréquente et 
la plus visible de la pathologie vasculaire cérébrale. Le premier défi concerne la prise en charge du 
patient qui vient d’avoir un AVC, par exemple une hémiplégie soudaine. Avant le scanner, on disait : 
« ce malade a une hémiplégie » sans savoir si celle-ci était due à un infarctus cérébral ou à une 
hémorragie et l’on ne pouvait rien faire, tout traitement de l’ischémie risquant d’aggraver l’hémorragie 
et vice-versa ! Le scanner cérébral, mis au point en Angleterre en 1972 et disponible en France en 
1975, a permis cette distinction en visualisant immédiatement l’hémorragie cérébrale et l’IRM, 
apparue une dizaine d’années plus tard, visualisa pour la première fois l’ischémie cérébrale précoce. 
La voie était ouverte pour la réalisation d’essais thérapeutiques dans l’ischémie et dans l’hémorragie. 
Les essais dans l’hémorragie cérébrale furent jusqu’à maintenant des échecs et le traitement de cette 
variété d’AVC demeure un défi. Dans l’ischémie, qui représente 80 % des AVC, les progrès ont en 
revanche été importants, d’autant que l’amélioration de l’imagerie, tant en scanner qu’en IRM, permit 
aussi d’évaluer l’état des artères cérébrales et de montrer si l’artère était encore occluse ou non. En 
1995 fut démontrée l’efficacité de la thrombolyse intraveineuse dans l’ischémie cérébrale aiguë et, en 
2015, celle de la désobstruction mécanique (thrombectomie) mais, dans les deux cas, le traitement 
n’est efficace que si l’artère est débouchée dans les toutes premières heures de l’ischémie et le plus tôt 
possible après les premiers symptômes. Cette révolution de la neuro-imagerie est allée de pair avec 
des progrès remarquables dans l’organisation de la prise en charge des patients victimes d’AVC, avec 
le développement dans toute la France d’unités multidisciplinaires spécialisées, Unités 
Neurovasculaires (UNV) et Unités de soins intensifs (USI-NV) permettant une amélioration de 30 % 
du pronostic vital et fonctionnel. Malgré ces progrès, beaucoup de patients arrivent encore trop tard 
dans ces unités pour être traités efficacement. En France, moins de 10 % des patients ayant une 
ischémie cérébrale aiguë sont thrombectomisés contre plus de 20 % en Allemagne. La prise en charge 
en extrême urgence des patients victimes d’AVC demeure donc un énorme défi. 

Le deuxième défi concerne ce qui se passe après l’AVC chez les patients - malheureusement encore 
une majorité - qui n’ont pas récupéré à 100 %. Je crois beaucoup à la possibilité d’améliorer la 
récupération post-AVC, grâce à une meilleure connaissance des mécanismes de la plasticité cérébrale, 
au développement à la fois de nouveaux médicaments et de techniques de stimulation cérébrale 
(électrique, magnétique, réalité virtuelle) ou d’interfaces cerveau-machine en cas de déficit persistant. 
À côté de ces recherches thérapeutiques, il y a dès maintenant énormément de progrès à faire pour 
aider matériellement et psychologiquement les malades et leur famille après un AVC, tant cet 
événement est bien souvent un drame qui bouleverse la vie du patient et de son entourage. 

Le troisième défi est celui de la prévention. Je serai brève car elle n’est pas spécifique aux AVC et 
repose essentiellement sur le dépistage et le traitement des facteurs de risque vasculaire, au premier 
rang desquels l’hypertension artérielle, responsable de 50 % des AVC, bien avant le tabac, le diabète, 
le cholestérol, l’obésité, l’inactivité physique, les cardiopathies etc. La prévention repose aussi sur le 
dépistage de ces signaux d’alerte que sont les accidents ischémiques transitoires, ces déficits focaux 
durant moins d’une heure dont il faut trouver et traiter la cause afin de diminuer le risque d’infarctus 
cérébral. 
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Le quatrième défi, et non des moindres, est celui du déclin cognitif vasculaire dont l’étape ultime est 
la démence vasculaire, deuxième grande manifestation de la pathologie vasculaire cérébrale et 
deuxième grande cause de démence. CADASIL en est l’archétype car il s’agit d’une démence 
vasculaire pure, d’où son intérêt majeur comme modèle pour mettre au point la méthodologie des 
essais thérapeutiques dans la démence vasculaire. 

Quels sont les retours d’expériences de cette coopération sur plusieurs 
décennies, en termes d’organisation de la recherche, de financement ? 

Le choix d’un jury international de consacrer pour la première fois le Brain Prize à une maladie 
vasculaire cérébrale est une reconnaissance de l’importance des AVC en termes de santé publique : 
125 000 cas par an en France, cause majeure de décès, de handicap et de démence, générant un coût 
considérable pour la société. Cette importance avait justifié la mise en place par le ministère de la 
Santé d’un grand plan AVC 2010-2014 qui comportait 4 grands axes pour renforcer la prévention des 
AVC, organiser la prise en charge des patients, améliorer la formation et promouvoir la recherche.  
J’ai eu ainsi l’honneur de présider un groupe multidisciplinaire de cliniciens et fondamentalistes et 
nos deux constatations essentielles ont été que la recherche française en pathologie vasculaire 
cérébrale était à la fois d’une excellente qualité mais d’une grande fragilité et que la principale raison 
de cette fragilité était un manque flagrant de visibilité, et donc de financement. Les AVC se situent en 
effet à la confluence de deux domaines – cardiovasculaire par leurs causes, neurologique par leurs 
conséquences et, de façon similaire, la recherche neurovasculaire est prise en étau entre la recherche 
cardiovasculaire et la recherche sur les maladies neurodégénératives. Il existe ainsi en France une sorte 
de clivage entre la recherche neurovasculaire et les neurosciences alors même que l’exemple de 
CADASIL est là pour rappeler à quel point le cerveau dysfonctionne lorsque ses vaisseaux sont 
malades. Notre groupe de travail a conclu que, pour donner une impulsion majeure à la recherche 
neurovasculaire française, des mesures incitatives fortes étaient nécessaires et passaient notamment 
par la création d’une fondation dédiée spécifiquement à cette recherche. Sous l’impulsion conjointe 
de membres du groupe de travail et de la SFNV a ainsi été créée en 2014 la « Fondation pour la 
recherche sur les AVC », abritée par la Fondation pour la recherche médicale et présidée par le 
professeur Jean-Louis Mas. Force est de reconnaître toutefois que cette fondation elle-même souffre 
d’un important manque de visibilité et de financement, alors qu’existent de nombreux projets de 
recherche préclinique et clinique de grande qualité. Puisse l’exemple du Brain Prize 2019 donner une 
impulsion majeure à la recherche française en pathologie vasculaire cérébrale !

 

	

Propos recueillis par Céline Paillette 
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PSYCHIATRIE ANIMALE 

Les apports de l’éthologie à la psychiatrie depuis 60 ans 
Michel KREUTZER 
Éthologue, professeur émérite, Université Paris Nanterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 
Les observations et expérimentations des éthologues ont montré que les animaux ne sont pas 
seulement des êtres sensibles, éprouvant des émotions, de l’attachement et de la douleur. Elles ont 
aussi révélé que, chez bien des espèces, des individus sont capables de construire des représentations 
d’eux-mêmes et du monde physique et social dans lequel ils vivent. Leur existence est donc d’une 
complexité remarquable, parfois voisine de la nôtre. En conséquence, leur comportement et leur 
psychologie sont sujets à des dysfonctionnements. Cela a conduit certains éthologues à étudier les 
psychopathologies humaines, et d’autres à examiner le bien-fondé de modèles animaux pour notre 
psychiatrie. 
Mots-clés : éthologie, psychiatrie, modèles animaux, comportement, psychopathologie. 

Abstract 

The contributions of ethology in the field of psychiatry during the past sixty years 
The observations and experiments of ethologists have shown that animals are not just sentient beings, 
experiencing emotions, attachment and pain. They also revealed that, in many species, individuals are 
able to construct representations of themselves and the physical and social world in which they live. 
Their existence is therefore remarkably complex, sometimes close to ours. As a result, their behaviour 
and psychology are subject to dysfunction. This leads some ethologists to study human 
psychopathologies and others to examine the merits of animal models for our psychiatry. 
Keywords: ethology, psychiatry, animal models, behaviour, psychopathology. 
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Les disciplines médicales, et notamment les neurosciences, s’intéressent aux continuités entre les 
humains et les animaux, et se livrent à des études comparatives. Mais alors que la neurologie s’appuie 
depuis longtemps sur des modèles animaux, la psychiatrie, elle, leur oppose régulièrement des 
réserves, voire des objections. En effet, s’il est bien établi que les émotions et certaines formes 
d’intelligence sont communes à notre espèce et à d’autres, des compétences telles que la parole ou la 
pensée abstraite sont considérées comme nous appartenant en propre. Or, selon un puissant courant de 
la pensée occidentale, c’est justement le dérèglement de ces capacités singulières qui serait la source 
principale de nos maladies mentales. Ainsi s’explique le fait que nombre d’auteurs aient étudié le 
stress et la dépression chez les animaux, tandis que d’autres se refusaient à rechercher chez eux des 
équivalents de nos dysfonctionnements « psychiques ». Un des objectifs de cette étude est d’examiner 
comment les travaux des éthologues ont fait évoluer ces conceptions. 

En 1964, un vétérinaire, Abel-Justin Brion, et un psychiatre, Henri Ey, font paraître Psychiatrie 
animale1, ouvrage collectif réunissant des chercheurs de nombreuses disciplines, notamment des 
éthologues. Les thèses d’Henri Ey marquent le début d’une importante réflexion sur ce que l’éthologie 
et le recours à des modèles animaux pouvaient apporter à l’étude de nos pathologies mentales. Depuis 
cet opus « fondateur », de nombreuses recherches, tant éthologiques que psychologiques, font état de 
continuités entre les animaux et les humains dans le domaine des comportements, des activités 
cognitives et des états affectifs. Il est donc apparu de plus en plus légitime que la psychiatrie se livre 
à des études comparées des pathologies dans ces domaines. 

Les conceptions d’Henri Ey 

En préambule, Brion et Ey précisent que, en « publiant sous le titre Psychiatrie animale cet ouvrage 
consacré au problème des anomalies du comportement des animaux, aucun des auteurs de ce travail 
collectif n’a entendu collaborer à un ‘Traité des maladies mentales chez les animaux’. […] Nous avons 
voulu poser un problème…2 ». Il apparaît néanmoins, dès le début du premier article de l’ouvrage, 
qu’Henri Ey se préoccupe autant du mental des animaux et de ses dysfonctionnements que de leurs 
comportements ; il s’interroge sur le psychisme des animaux, qu’il nomme le plus souvent la 
« psychoïde ». 

Si nous employons le terme « psychoïde », c’est […] pour désigner les formes inférieures et 
en quelque sorte problématiques de la conscience, mais c’est bien à une structure de 
conscience que nous entendons nous référer. [… Le] psychisme ou la psychoïde des animaux 
ne se constitue précisément que dans la mesure où l’animal n’est ni exclusivement instinct, 
ni exclusivement apprentissage, c’est-à-dire qu’il dispose d’une certaine conscience qui règle 
[…] les rapports de « ses instincts » et de « son intelligence »3. 

	
Je remercie chaleureusement Annie et Gérard Dressay pour les remarques et corrections qu'ils ont apportées à ce 
manuscrit. 

1  Brion A, Ey H. Psychiatrie animale. Paris : Desclée de Brouwer, 1964. 
2  Ibid. : 4. 
3  Ibid. : 14-15. 
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Quoique de nos jours on ne parle plus guère d’« instinct » ni d’« intelligence », Henri Ey pose le 
problème de la conscience d’une manière restée très actuelle. En effet, plus de 50 ans plus tard, on 
peut lire, dans un texte entièrement consacré à la conscience des animaux, que, « [telle] qu’elle est 
définie dans cet ouvrage, la conscience résulte d’un partage de l’information entre les différentes 
structures du cerveau. Ce traitement global comprend des composantes émotionnelle, cognitive et 
mémorielle »4. Bref, hier comme aujourd’hui, la conscience est conçue comme un « médiateur » entre 
différents processus et différentes instances mentales. 

Les comportements anormaux que les contributeurs à l’ouvrage de Brion et Ey s’attachent à décrire 
sont très souvent ceux d’animaux domestiques, de cirque, de zoo, d’individus placés en captivité, 
c’est-à-dire extraits de leur milieu naturel. Dans ces études, il est question de tics, d’épilepsies, 
d’automutilations, de mouvements stéréotypés, de pathologies psychosomatiques…, mais aussi de 
« névroses » expérimentales, produites par des conditionnements de type pavlovien5 ou skinnerien6, 
quand une situation anxiogène ou des choix ambigus génèrent des comportements inadaptés. 

En ce qui concerne les animaux sauvages vivant en nature, les auteurs s’intéressent plus 
particulièrement à l’agressivité, aux comportements redirigés vers des objets inadéquats, aux réponses 
à des stimuli exagérés… En d’autres termes, à tout ce qui s’écarte de ce qui est considéré comme la 
« norme ». Si Henri Ey se préoccupe de l’éthologie au point de concevoir une « psychiatrie animale », 
c’est parce que cette discipline se présente, au milieu des années 1950, comme la « science du 
comportement animal », et qu’elle tend à prendre la place que le behaviorisme7 occupait jusqu’alors. 
Il cite largement un ouvrage paru en 1956, L’Instinct dans le comportement des animaux et de 
l’Homme, qui réunit les actes d’un colloque organisé deux ans plus tôt par Pierre-Paul Grassé à la 
Fondation Singer-Polignac8. Cet ouvrage, s’il ne constitue pas l’acte de naissance de l’éthologie en 
France, a influencé toute une génération d’auteurs. On peut y découvrir, outre des communications de 
chercheurs français, celles de Konrad Lorenz et de ses amis objectivistes, ainsi que celles de leurs 
opposants américains, les épigénètes Theodore Schneirla et Daniel Lehrman. Les débats et discussions 
portent notamment sur les rôles respectifs de l’inné et de l’acquis dans l’expression des comportements 
chez l’homme et l’animal. 

Instinct et apprentissage, telles sont les notions clés autour desquelles l’éthologie va se cristalliser 
durant les années 1960. Ey les utilise pour concevoir la psychoïde des animaux et la comparer au 
psychisme et à la conscience de l’homme. Deux ans après Psychiatrie animale, le neuropsychiatre 
Jacques Cosnier publie Les Névroses expérimentales9. En 1967, il crée, à la Faculté des sciences de 
Lyon, un « laboratoire de psychologie animale et comparée ». Il cherche lui aussi à relier la 
psychiatrie, la psychologie normale et pathologique, et les sciences de la nature. Deux de ses ouvrages  

	
4  Le Neindre P, Dunier M, Larrère L, Prunet P. La Conscience des animaux. Versailles, France : Éditions Quæ, 

2018 : 101. 
5  Ce conditionnement, dit « classique », a été obtenu par Ivan Pavlov (1849-1936) à partir de la réaction salivaire 

d’un chien à qui on présente une boulette de viande. Si on précède la présentation d’un tintement de clochette, au 
bout d’un certain nombre d’associations, le son déclenche la salivation même en l’absence de boulette. Cette 
méthode a donné naissance à de nombreuses techniques de conditionnement et de théorisations qui ont enrichi 
l’étude des apprentissages. 

6  Ce type de conditionnement, dit « opérant ou instrumental » a été développé par Burrhus Frederic Skinner (1904-
1990). Pour cet auteur les apprentissages reposent sur les associations que fait un individu entre ses actions et les 
punitions, ou gratifications, qu’il reçoit en retour.  

7  Le behaviorisme est à la fois une « école » de pensée et un ensemble de méthodes qui ont émergé durant la première 
moitié du XXe siècle pour étudier expérimentalement la mise en place des comportements. Le conditionnement 
opérant, et le skinnérisme, en sont le fruit. Il s’est développé en réaction au courant introspectif qui voyait dans la 
conscience l’objet de la psychologie.  

8  L’Instinct dans le comportement des animaux et de l’homme, colloque organisé par la Fondation Singer-Polignac, 
Paris, Masson, 1956. 

9  Cosnier J. Les Névroses expérimentales. Paris : Le Seuil, 1966. 
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publiés au début des années 1980 exposent la voie originale suivie dans son laboratoire : les recherches 
y portaient simultanément sur les comportements sociaux des petits rongeurs et sur les 
communications interindividuelles de l’espèce humaine10. 

Nouveaux exemples de continuités entre l’homme et l’animal 

Au tournant des années 1970, les travaux des éthologues, des comportementalistes d’Oxford et de 
Cambridge, des primatologues japonais, ainsi que ceux des psychologues comparatistes américains, 
élargissent les thèmes de comparaison entre l’homme et l’animal. Ce mouvement incite Rémy 
Chauvin, dès 1970, à organiser à Paris, au CNRS, le colloque « Modèles animaux du comportement 
humain ». Les débats traitent notamment, d’une manière profondément renouvelée, des méthodes 
d’observation et d’expérimentation, de la pertinence des modèles animaux, ainsi que de notions 
théoriques. Les participants, éthologues, psychologues, neuroscientifiques, psychiatres…, présentent 
leurs études et discutent des nouvelles directions vers lesquelles engager la compréhension de la vie 
de relation des animaux. Ils évoquent également l’effacement des frontières qui séparaient leurs 
spécialités. 

La production scientifique de ces années 1970 s’attachait à naturaliser l’humain en soulignant son 
origine animale, mais on perçoit aujourd’hui, avec le recul du temps, qu’une humanisation de l’animal 
se mettait alors en place. Ce phénomène n’a cessé de s’accentuer au cours des décennies suivantes. 
 

 

 

	
10  Cosnier J, Coulon J, Berrendonner A, Orecchioni C. Les Voies du langage, Communications verbales, gestuelles 

et animales. Paris : Dunod, 1982 ; Cosnier J, Brossard A. La Communication non verbale. Paris : Delachaux et 
Niestlé, 1984. 

Colloque CNRS, Modèles animaux du comportement humain, 8 déc. 1970, Paris.  
De gauche à droite, au premier rang : Beatrix Gardner, Gene Sackett, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Shunzo 
Kawamura, Kinjo Imanishi, Rémy Chauvin ; au deuxième rang (sur la 1re marche) : Allen Gardner, Bertille 
Pallaud, Philippe Malrieu ; au troisième rang (2e marche), une personne non identifiée, Arianne Étienne, 
René Zazzo ; à l’arrière-plan : Marc Richelle, Daniel Wildlöcher, une personne non identifiée, Robert 
Zajonc, Jean-Pierre Desportes. Harry Harlow, orateur, ne figure pas ici.  
© Photographie tirée de la brochure remise gracieusement lors du colloque. Collection personnelle. 
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Complexité de la vie de relation des animaux 

Durant la décennie 1970-1980, on découvre la richesse et la complexité de la communication, des 
apprentissages précoces et de la vie sociale des animaux. Les principaux ouvrages alors édités 
abordent à l’envi la comparaison avec l’homme. En 1971, Julian Huxley publie Le Comportement 
rituel chez l’homme et l’animal11. En 1972, Robert A. Hinde montre que la communication non verbale 
des animaux possède de nombreux points communs avec la nôtre12. De plus, l’observation de groupes 
de primates, poursuivie en nature pendant plusieurs années, nous amène non seulement à modifier nos 
conceptions de leur vie sociale, mais encore nos idées sur les origines de la nôtre. 

On constate en outre que certains usages sont particuliers à certains groupes de primates. 
Kawamura13 observe que l’habitude de laver des patates douces avant de les manger, propre à un 
groupe de macaques japonais de l’île de Koshima, se propage à d’autres groupes et qu’elle se transmet 
selon des règles tenant compte à la fois des relations familiales et des affinités sociales. Pour sa part, 
depuis le milieu des années 1960, Jane Goodall a relevé chez les chimpanzés des différences locales 
d’usages et de techniques, qu’il s’agisse d’ouvrir des noix, de récolter des fourmis avec des brindilles, 
ou de mâcher des feuilles pour les utiliser en guise d’éponge et recueillir de l’eau. Cette diversité de 
conduites et leur transmission par imitation d’une génération à l’autre, selon des processus que l’on 
croyait réservés aux sociétés humaines, a conduit à parler de protocultures animales. Également chez 
les chimpanzés, Frans de Waal14 a longuement étudié des cas d’alliance, de renversements d’alliance 
et même de « trahison », ainsi que de querelles suivies de réconciliations. Considérant que ces 
phénomènes, qui servent à la domination que certains individus exercent sur d’autres, font de ce 
primate un « animal politique », cet auteur nous voit contraints de partager avec lui la qualité de zoon 
politikon qu’Aristote réservait à notre espèce. 

La cognition remplace l’intelligence 

Autrefois censée révéler l’intelligence des animaux, l’étude des apprentissages s’est vue requalifiée 
en « recherches cognitives ». Les psychologues sont parvenus à montrer que, chez nombre d’espèces, 
contrairement à ce que soutenaient les conceptions behavioristes, les apprentissages ne se résument 
pas au simple fait d’associer des réponses à des stimuli. Les animaux sont en effet capables d’élaborer 
des catégories mentales leur permettant d’assembler et de discerner des objets, des sujets et des 
événements, connus ou inédits, et d’y réagir par des conduites appropriées. Leur vie mentale n’en est 
apparue que plus complexe et plus riche. 

Qu’il s’agisse de Washoe, la guenon des Gardner15, apprenant à maîtriser le langage gestuel des 
sourds et muets ; de Sarah, celle des Premack16, faisant usage de combinaisons de symboles sur un 
tableau aimanté ; ou encore de Kanzi, étudié par Savage-Rumbaugh17, manipulant des icônes sur un 
clavier d’ordinateur, les résultats concordent : ces individus reconnaissent et produisent des 
combinaisons de signes et intègrent quelques règles élémentaires de grammaire en vue de 
communiquer avec des humains. Forts de ces résultats, certains auteurs ont conclu que les chimpanzés 

	
11  Huxley J. Le Comportement rituel chez l’homme et l’animal. Paris : Gallimard, 1971. 
12  Hinde RA. Non-Verbal Communication. Cambridge: University Press, 1972. 
13  Kawamura S. The process of subculture propagation among japanese macaques. Primates, 1959, 2: 43-60. 
14  Waal Frans De. Chimpanzee Politics. Power and Sex among Apes. London Jonathan Cape, 1982. 
15  Gardner RA, Gardner BT. Teaching sign language to a chimpanzee. Science, 1969, 165: 664-72. 
16  Premack AJ, Premack D. Teaching language to an ape.  Scientific American, 1972, 227, 4: 92-9. 
17  Savage-Rumbaugh S. Ape Language: From Conditioned Response to Symbol. New York: Columbia University 

Press, 1986. 
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peuvent maîtriser des « protolangages », ce qui met en question l’idée généralement admise que les 
animaux n’auraient pas accès à un univers symbolique et référentiel. 

La plupart de ces compétences sont certes absentes de la communication naturelle et spontanée de 
ces animaux. Mais en nature, donc dans des situations où ils ne sont pas soumis aux contraintes d’un 
apprentissage comme c’est le cas en laboratoire, certains primates produisent et comprennent des 
signaux référentiels. Cheney et Seyfarth18 ont ainsi montré que les singes vervets désignent différents 
prédateurs (aigle, panthère, serpent) au moyen de vocalisations spécifiques, et qu’ils répondent de 
manière appropriée à chaque type de vocalisation, en se cachant sous le couvert d’un arbre, en se 
hissant sur des branches inaccessibles, ou en surveillant le sol. 

Dès 1970, Gallup19 a prouvé que les chimpanzés réagissent à leur image dans un miroir, phénomène 
qui laisse entrevoir la possibilité d’une conscience de soi et de la construction d’un « self ». Depuis, 
on est parvenu à démontrer que d’autres espèces possèdent des compétences semblables. En 1976, 
Griffin20 suscita des débats en apportant de nombreux arguments en faveur de l’existence d’une 
conscience animale dans une continuité évolutive avec la nôtre. Il y a peu, Derégnaucourt et Bovet21 
ont soutenu l’existence d’une conscience de soi chez de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment 
des corvidés. Et chez ces derniers, Clayton et Dickinson22 ont prouvé expérimentalement l’existence 
d’une mémoire épisodique, leur permettant de se remémorer chronologiquement des événements et 
des lieux. Si on ajoute la possession d’un « self » à l’aptitude de mémoriser « Quoi ? Quand ? Où ? », 
il est légitime de postuler, chez ces oiseaux, l’existence d’une mémoire autobiographique. 

Les animaux sont des êtres hédoniques 

L’animal n’est pas une machine, mais un être sensible. De nombreuses espèces manifestent des 
émotions. Ces comportements expressifs relèvent de la communication non verbale. Darwin23 leur 
avait déjà consacré un célèbre ouvrage, où il insistait non seulement sur leur fonctionnalité, mais 
encore soulignait la filiation évolutive ayant permis à l’homme d’en hériter. Plus récemment, Bekoff24, 
dans ses observations, réflexions et compilations d’anecdotes, a accordé aux émotions des animaux 
une place centrale, mettant en valeur la richesse de leur vie affective. 

Nous devons à Olds25 la démonstration que l’animal est un être hédonique. Les images de ces rats 
stimulant certains de leurs centres nerveux, en déclenchant de légers chocs électriques à un rythme 
effréné et pendant des heures entières, ne laissent toujours pas de nous étonner. Les travaux d’Olds 
ont abouti à la découverte des « circuits de récompense » ; ces circuits libèrent des opiacés endogènes 
qui sont pour l’individu une source de satisfaction, et qu’on retrouve impliqués dans tous les processus 
compulsifs de recherche de bien-être – les addictions. À la faveur de ces travaux et de bien d’autres, 
l’animal apparaît désormais comme un être qui non seulement recherche des plaisirs mais évite les 
déplaisirs. 

	
18  Cheney DL, Seyfarth RM. How Monkeys See the World. Chicago: Chicago University Press, 1990. 
19  Gallup GG Jr. Chimpanzees:  self recognition. Science, 1970, 167, 3914: 86-7. 
20  Griffin DR. The Question of Animal Awareness: Evolutionary Continuity of Mental Experience. New York: 

Rockefeller University Press, 1976. 
21  Derégnaucourt S, Bovet D. The perception of self in birds. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2016, 69: 

 1-14. 
22  Clayton NS, Dickinson A. Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays. Nature, 1998, 395: 272-4. 
23  Darwin C. The Expression of the Emotions in Man and Animal. London: John Murray, 1872. 
24  Bekoff M. The Emotional Lives of Animals: a Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow and Empathy. 

Novato: New World Library, 2007.  
25  Olds J.  Pleasure centers in the brain. Scientific American, 1956, 195: 105-16. 
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D’autres travaux s’attacheront à souligner les douleurs et souffrances que ressentent les animaux. 
Jane Goodall a pu observer la « tristesse » des individus qui perdent un compagnon ou un jeune. 
L’animal serait-il notre alter ego dans le domaine des affects ? Depuis les travaux de Harlow26 sur 
l’attachement que les jeunes macaques témoignent à leur mère, il n’est plus permis de douter de la vie 
affective des animaux. Cet auteur n’hésitait d’ailleurs pas à parler d’« amour » à leur propos : sa 
communication au colloque CNRS de Chauvin, en 1970, était intitulée « Love Created, Love 
Destroyed, Love Regained ». De son côté, John Bowlby27 a élaboré une théorie générale de 
l’attachement pour les humains et l’animal. Dans ce modèle, l’effet d’une irrépressible imprégnation 
est adjoint aux contacts et affects décrits par Harlow. Bowlby s’inspire en l’occurrence du phénomène 
d’empreinte décrit par Lorenz, où un jeune animal mémorise un objet ou un être particulier vers lequel 
il tournera ses demandes de protection et d’affection. Toutefois, dans le colloque « Imaginaire sur 
l’attachement » de René Zazzo, en 197428, il est clairement montré que cette conception s’oppose à 
celle des psychanalystes, puisque, selon ces derniers, l’établissement de l’attachement s’étaye sur un 
lien nourricier. 

Par la suite, Panksepp29 et Balcombe30 ont apporté de nouvelles données comportementales, aussi 
bien que nerveuses et physiologiques, qui complètent notre vision de l’animal affectif. 

Le goût pour le beau et les attitudes morales chez l’animal 

Darwin31, étudiant les choix de partenaires chez les animaux, considérait que lors des appariements 
les femelles font preuve d’un « goût pour le beau ». Exposant sa théorie de la sélection sexuelle, il leur 
attribuait des compétences esthétiques similaires à celles des humains. Depuis lors, des travaux de 
psychologie cognitive, d’éthologie et de neurosciences sont venus appuyer cette thèse32. 

En ce qui concerne les compétences morales des animaux, l’empathie dont certains témoignent dans 
de nombreuses conduites laisse à penser qu’ils disposent d’un sens éthique. Hinde33 leur attribue la 
capacité de discriminer entre ce qui est « bon » et ce qui ne l’est pas, c’est-à-dire, ni plus ni moins, de 
construire des valeurs. En France, des chercheurs expérimentent sur ce thème en mettant en évidence 
différentes relations d’entraide34. 

Bilan de l’éthologie et apport de chercheurs français depuis 1970 

Il ressort des travaux de ces soixante dernières années que les animaux ne doivent pas être seulement 
conçus comme percevant, connaissant et agissant ; il faut également prendre en considération les 
émotions, affects, attachements, douleurs et tristesses qui émaillent leur vie. De plus, chez certaines 
espèces, les individus sont capables de construire des représentations d’eux-mêmes et du monde 

	
26  Harlow H F, Harlow M. Learning to love. American Scientist, 1966, 54, 3: 244-72. 
27  Bowlby J. Attachment and Loss. New York: Basic Book, 1969. 
28  Zazzo R. Colloque imaginaire sur l'attachement. Paris : Delachaux et Niestlé, 1974. 
29  Panksepp J. Affective Neuroscience, the Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford 

University Press, 1998. 
30  Balcombe J. Pleasurable Kingdom, Animals and the Nature of Feeling Good. New York, Macmillan, 2006. 
31  Darwin C. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London: John Murray, 1871.  
32  Kreutzer M, Aebischer V. The riddle of attractiveness: looking for an “aesthetic sense” within the hedonic mind of 

the beholders. In Hoquet T dir. Current Perspective in Sexual Selection, New York: Springer, 2015: 263-85.  
33  Hinde R A. Why Good Is Good: The Sources of Morality. London: Routledge, 2002. 
34  Bovet D. Peut-on étudier la morale chez les animaux ? Études rurales, 2012, 189 : 57-74.  
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physique et social dans lequel ils vivent. En conséquence, il est apparu loisible d’affirmer que la vie 
de relation des animaux est d’une complexité remarquable, parfois voisine de la nôtre35. 

Deux options se sont alors offertes aux éthologues désireux de collaborer avec les psychiatres. 
Certains ont appliqué à l’étude des humains, bébés, enfants et adultes, les connaissances et méthodes 
issues de leurs travaux sur l’animal. Alors que d’autres ont conçu des « modèles animaux » de nos 
psychopathologies. Nombre de chercheurs français ont suivi l’une ou l’autre de ces voies36. 

De l’animal à l’humain 

Hubert Montagner, professeur d’éthologie à l’université de Besançon, s’était distingué au début des 
années 1970 par des études sur la communication et la hiérarchie chez les hyménoptères37. Fort de son 
expérience sur ces insectes sociaux, il a appliqué à l’observation des enfants en crèche les méthodes 
propres à sa discipline38. Il a réuni une équipe (Denis Laurent, Dominique Godard, Robert Soussignan, 
Benoist Schaal…) et animé de nombreux groupes d’étude se consacrant à l’éthologie humaine. À 
l’invitation de Pierre Garrigues, psychiatre et chercheur à l’Inserm, à Montpellier, il poursuit sa 
carrière et prend la direction de l’unité 70, vouée à l’étude de l’« enfance inadaptée ». 

A l’université de Rennes, Jean-Marie Vidal, suite à ses travaux sur l’empreinte chez les oiseaux, 
décide en 1976 d’étudier des enfants autistes39. Au départ, il s’appuie sur les intuitions de Tinbergen, 
selon lesquelles tout comportement humain non accompagné de paroles explicites peut être étudié 
grâce aux méthodes des éthologues. Il va cependant vite considérer que la compréhension de l’autisme 
ne peut se limiter aux seules approches neurologiques et comportementales, et qu’elle requiert une 
approche anthropologique, tenant compte d’une spécificité psychique humaine : celle de la place du 
tiers, d’autrui, dans le processus de développement de la symbolisation. De telles réserves, qui feraient 
douter de l’intérêt de l’éthologie en psychiatrie, ne sont pas partagées par nombre d’autres chercheurs 
français. Notamment ceux qui ont élaboré des modèles animaux de nos psychopathologies. 

Modèles animaux des conduites humaines 

C’est le cas de Pierre Roubertoux40 et de Michèle Carlier41. Leurs recherches, conduites depuis le 
début des années 1970 dans les différents laboratoires que Pierre Roubertoux a créés durant sa carrière 
(Paris V, université d’Orléans et, plus récemment, université d’Aix-Marseille42), sont élaborées à partir 
de modèles murins, sur le thème « génétique et comportement »43. Elles portent sur les liens qui se 

	
35  Kreutzer M. L’Éthologie. Paris : PUF, 2017. 
36  On comprendra qu’il ne nous est pas possible ici d’être exhaustif. 
37  Les hyménoptères (étymologie : ailes membraneuses) sont un ordre d'insectes, au sein duquel on trouve la plupart 

des espèces sociales : les abeilles, les guêpes, les fourmis et les frelons. 
38  Montagner H. Communication non verbale et discrimination olfactive chez les jeunes enfants : approches 

éthologiques.  In Morin E, Piatteli-Palmarini M éds. L’Unité de l’homme, Paris : Éditions du Seuil, 1974 : 246-70. 
39  Laboratoire d'étude sur l'acquisition et la pathologie du langage chez l'enfant (LEAPLE), Paris V Sorbonne, Jean-

Marie Vidal étant alors lui-même rattaché à la commission CNRS, SHS 34. Le travail clinique a été poursuivi au 
centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes.    

40  Doctorat en 1985, « Analyse génétique des comportements sociaux », Paris V, direction Chauvin R, Hirsch J, 
University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. 

41  Doctorat en 1986, « L'Adoption. Une méthode d'étude de l'origine des différences individuelles », direction 
Reuchlin M, Paris V. 

42  Pierre Roubertoux a été professeur de biologie et de génétique à l'université Paris V puis à celle d'Orléans. Il y a 
créé et dirigé les laboratoires du CNRS de Génétique, neurogénétique, comportement. Il a travaillé ensuite au 
laboratoire Génomique fonctionnelle, comportements et pathologies, UMR 1251 de Marseille. Ses travaux sur la 
découverte de gènes liés à des comportements lui ont valu, aux États-Unis, le prix Theodosius-Dobzhansky. 

43  Roubertoux P, Carlier M. Génétique et comportement. Paris : Masson, 1976. 
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tissent au cours du développement entre le patrimoine génétique et l’environnement social, et 
cherchent à déterminer des phénotypes comportementaux. L’intelligence, la trisomie 21, les jumeaux 
mono et dizygotes, et plus récemment l’autisme44 (en collaboration avec l’Institut de biologie 
moléculaire et cellulaire de Strasbourg), ont été les sujets d’étude successifs de ces auteurs. Les 
modèles animaux des désordres du spectre autistique leur ont permis d’éclairer l’épigenèse du 
fonctionnement des réseaux nerveux en lien avec les comportements. 

De son côté, Georges Chapouthier, formé à Strasbourg, dans l’un des premiers laboratoires 
d’éthologie dirigés par Rémy Chauvin, a étudié les relations entre le comportement et la biologie 
moléculaire. Comme son collègue René Misslin, il adopte des modèles animaux pour étudier plus 
particulièrement la mémoire, le stress, l’anxiété45. Après avoir rejoint le laboratoire de Pierre 
Roubertoux à l’université Paris V, Georges Chapouthier poursuit ses recherches dans le laboratoire du 
psychiatre Roland Jouvent, à la Salpêtrière. 

Conclusion 

La psychiatrie traite de l’homme malade de sa pensée, de ses désorganisations comportementales, 
cognitives, affectives et sociales ; elle s’intéresse aux troubles de son identité, de sa personnalité et de 
sa vie de relation. Il est donc cohérent qu’elle s’intéresse aux troubles du comportement et du 
« psychisme » des animaux, aux désordres qui affectent leur vie de relation, leurs comportements, 
leurs activités cognitives, leur « self », leur vie affective et sociale. Pourtant, les relations entre 
éthologues et psychiatres n’ont pas toujours été constantes, et les apports de l’éthologie à la psychiatrie 
sont restés bien en deçà de ce qu’ils auraient pu être. On a trop imaginé que l’animal pourrait être un 
« proto-humain ». Il suffit de relire Henri Ey, défenseur d’une psychiatrie animale, pour comprendre 
les avantages et les limites d’une telle collaboration. Il nous avait en effet prévenus qu’il existe un 
« psychisme « propre à chaque espèce » »46, que « la vulnérabilité de son organisation contient une 
potentialité de variations pathologiques », et qu’une « zoopsychiatrie [ne] peut s’instituer [que] sur 
une connaissance suffisante des comportements normaux de l’espèce en question »47. 

Il est permis de déduire de ces propos qu’on ne saurait concevoir une psychiatrie générale englobant 
animaux et humains, gommant les singularités propres à chaque espèce. Chacune possédant des 
particularités inhérentes à son mode de vie, les dérégulations qu’elle est susceptible de présenter ne 
peuvent que lui être propres. Mais, paradoxalement, cela n’exclut nullement que certaines pathologies 
puissent être comparées. Ce sont du reste ces conceptions du semblable et du différent qui font la 
richesse des apports de l’éthologie. Elles permettent de pousser toujours plus loin les recherches 
comparatives, et elles continueront d’agir comme un puissant stimulant, en psychiatrie et dans le 
champ global des neurosciences. 

	

  

	
44  Roubertoux P. Organism Models of Autism Spectrum Disorders. New York: Springer, 2015. 
45  Venault P, Chapouthier G. From the behavioral pharmacology of beta-carbolines to seizures, anxiety, and memory. 

The Scientific World Journal, 2007, 7: 204-23. 
46  Brion A, Ey H. Psychiatrie…, op. cit. : 26. 
47  Ibid. : 31, 33. 
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