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■■■ Gros cerveau = plein de neu-
rones ? Pas si simple ! La quantité
d’ADN extraite d’un cerveau (donc
le nombre total de cellules) étant
proportionnelle à son poids, l’ana-
lyse volumétrique cérébrale appa-
raissait comme un bon marqueur
du nombre de cellules, et par
extension, du nombre de neurones
[1]. Un article publié par la revue
publique en ligne Biomed Central
Neuroscience [2] ramène à présent
ces quantifications apparentes à
des conclusions plus tempérées,
chez la souris du moins [3]. Le
volume et le nombre de neurones
du striatum de 6 lignées différentes
de souris ont été soigneusement
quantifiés par les auteurs, qui ont
observé une bonne corrélation
intra-groupe mais des différences
inter-groupes importantes (de 20 à
37 mm3 pour le volume, de 1,4 à
2,5 millions pour les neurones).
Toutefois, les deux valeurs
n’étaient pas aussi directement
liées que l’on s’y attendait, du fait
de modifications de la densité cel-
lulaire qui tendaient à diminuer le
nombre relatif de neurones occu-
pant un volume plus grand. Pous-

sant plus loin l’analyse, les auteurs
ont tenté de lier ces deux para-
mètres cérébraux à des traits géné-
tiques, par la méthode des QTL
(quantitative trait loci). Le résultat
est frappant puisque deux mar-
queurs totalement différents ont
été ainsi identifiés, le premier sur
la région centrale du chromosome
10 pour le volume striatal, le
second sur la région distale du
chromosome 19 pour le nombre
de neurones, ce qui renforce l’idée
d’une certaine indépendance des
deux paramètres. Les femmes,
dont le cerveau est notoirement
plus léger que celui des hommes,
ne pouvaient jusqu’à présent – ce
qui était aisé – que montrer que
l’intelligence ne s’évaluait pas au
poids. Aujourd’hui, elles peuvent
encore plus simplement rappeler
qu’une grosse tête peut en fait
être... pleine de vide !
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