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INTRODUCTION

Les cerveaux des différentes espèces animales ont en commun 
d’être les principaux centres de commande et de régulation des acti-
vités motrices de l’organisme, à partir des informations reçues du 
monde extérieur et du corps lui-même. Ils peuvent être très rudimen-
taires, ou même inexistants, chez les espèces les plus anciennes, pour 
atteindre un niveau de développement considérable chez l’Homme 
où il devient un organe d’une très grande complexité. Il sous-tend 
alors entre autres les plus hautes activités cognitives.

L’évolution du cerveau est une très longue histoire et on peut se 
poser à son sujet un certain nombre de questions, comme : Quelles 
sont les formes les plus élémentaires de cerveau et de quand datent-
elles ? Quelles ont été les principales étapes dans le développement 
des cerveaux ? Quelles sont les relations entre les performances des 
cerveaux et leurs volumes ? Chez quelles espèces animales le cerveau 
est-il le plus développé ? Comment la diversité des comportements 
se reflète-t-elle dans les différentes structures cérébrales ? Les espèces 
dotées des cerveaux les plus performants sont-elles les plus récentes ? 
En quoi le cerveau humain se distingue-t-il de celui des Grands Singes ?  
De quand datent ses dernières évolutions et que peut-on prévoir pour 
l’avenir  ? Cet ouvrage s’efforcera de répondre à ces questions, et à 
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quelques autres, en s’appuyant sur les études scientifiques publiées 
dans ces domaines. Beaucoup de résultats ont été obtenus depuis très 
peu de temps et ce livre aurait été sensiblement différent s’il avait été 
écrit il y a seulement une quinzaine d’années. La diversité des secteurs 
scientifiques impliqués et le caractère récent des progrès les concer-
nant justifient la place accordée à trois premiers chapitres introduc-
tifs, consacrés respectivement au cerveau humain, aux systèmes de 
classification des animaux et à l’état actuel de nos connaissances sur 
les mécanismes de l’évolution.

Il est tout d’abord important d’avoir présents à l’esprit les princi-
paux traits de l’organisation et du fonctionnement du cerveau humain. 
Il servira en effet de référence, et nous verrons par la suite comment 
chez les Vertébrés, qui partagent la même architecture de base, les 
différentes structures se sont progressivement mises en place, non 
sans quelquefois des changements dans la connectique et les fonc-
tions malgré une continuité morphologique certaine. Le suivi de ces 
évolutions apporte d’ailleurs un éclairage facilitant grandement la 
compréhension de l’organisation du cerveau humain. Les méthodes 
d’analyse du cerveau, dont nous dirons quelques mots, sont devenues 
parfois très sophistiquées et ont permis l’obtention de nombreuses 
données nouvelles même si énormément reste à découvrir. Nous 
parlerons donc d’emblée du cerveau humain, ce qui constituera le 
premier des trois chapitres introductifs.

Par ailleurs, parler des différentes espèces animales suppose de les 
placer dans un cadre, c’est-à-dire dans un système de classification. 
Il existe essentiellement deux de ces systèmes : la classification tradi-
tionnelle issue directement des travaux de Linné et de Cuvier et une 
classification plus récente basée sur les dernières données concernant 
les proximités des espèces entre elles, classification appelée phylogé-
nétique ou cladistique. Un deuxième chapitre introductif présentera 
donc sommairement ces deux systèmes en soulignant leurs diffé-
rences. La classification traditionnelle reste encore très largement 
utilisée et nous servira de référence dans le corps de l’ouvrage.
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Enfin, il est essentiel de distinguer (ce qui est loin d’être toujours 
le cas) l’évolution, fait scientifique établi, de ses mécanismes, encore 
mal connus (ce que tout le monde n’admet pas). Un de ces méca-
nismes (et le seul pour certains) est la création de nouvelles espèces 
par des mutations aléatoires conjointement avec la sélection naturelle 
à laquelle le nom de Charles Darwin est étroitement associé. On avait 
cependant très tôt pensé à une influence du milieu et du mode de 
vie des animaux pour modeler leur évolution. C’était l’idée de Jean-
Baptiste de  Lamarck, connue sous le nom de transformisme. Idée 
rapidement abandonnée au nom de l’indépendance du germen (les 
gènes) vis-à-vis du soma (le corps lui-même) c’est-à-dire de la non-
hérédité des caractères acquis. De nouvelles données lui redonnent 
vie. C’est un point qui sera développé, entre autres, dans un troisième 
chapitre introductif consacré à l’évolution. Son importance est justi-
fiée aussi bien par les résistances de certains à admettre une évolution 
des organismes vivants que par les données récentes concernant des 
mécanismes pouvant épauler le darwinisme classique.

Dans le corps principal de cet ouvrage, nous suivrons les étapes 
de l’évolution du cerveau dans les différents groupes animaux. Cette 
évolution est étroitement liée à celle des appareils sensoriels et moteurs, 
dont nous dirons quelques mots. Elle est aussi fortement corrélée avec 
l’environnement, les modes de vie et le comportement des organismes, 
ce dont nous parlerons également. Ce dernier point sera l’occasion de 
faire état de travaux récents montrant, et de plus en plus, comment des 
comportements sophistiqués longtemps considérés comme propres 
aux humains sont partagés par plusieurs espèces animales, aussi bien 
chez les Invertébrés que chez les Vertébrés. Le dernier chapitre permet-
tra de synthétiser ces données. Il accordera un développement parti-
culier à la douleur et aux manifestations d’empathie chez les animaux.

Deux parties seront consacrées aux Invertébrés et à la genèse du 
cerveau, mais nous nous intéresserons plus spécialement à la lignée 
des Vertébrés avec plusieurs chapitres consacrés successivement à  
leur origine avec les Provertébrés et les Poissons, à leur sortie des eaux 
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avec les Amphibiens et les Reptiles, puis à l’adaptation au vol avec les 
Oiseaux. Nous parlerons ensuite d’autres descendants des Reptiles, les 
Mammifères. Parmi ces derniers une place particulière sera réservée, 
sous la forme d’un chapitre distinct, aux Primates et à l’hominisation. La 
conclusion générale, récapitulative et prospective, sera l’occasion d’abor-
der la question du futur c’est-à-dire d’envisager non pas tellement ce que 
le cerveau humain pourrait devenir naturellement, car on en ignore à 
peu près tout, mais surtout la façon dont il pourrait être transformé par 
l’Homme lui-même, volontairement ou non (et dans ce dernier cas pas 
toujours dans le sens d’un accroissement des performances).

Cet ouvrage n’a pas été conçu pour devoir nécessairement être lu 
dans l’ordre des chapitres tels qu’ils sont présentés. Chacun d’entre eux 
a sa propre cohérence. Cela ne nuit pas à l’unité de l’ensemble, illustrée 
en particulier par deux tableaux et une figure qui pourraient servir de 
fils conducteurs et de références. Il s’agit tout d’abord du tableau de la 
classification traditionnelle qui a servi à déterminer l’ordre dans lequel 
les groupes sont abordés (tableau  1 dans le chapitre  2). Le second 
tableau, chronologique, indique les moments d’apparition des prin-
cipales espèces au cours de l’évolution (tableau 2 dans le chapitre 3). 
À côté de ces deux tableaux, la figure de référence est un schéma en Y 
permettant de situer les différents groupes animaux traités dans le 
corps de l’ouvrage (figure 8, chapitre 4).

La table des matières détaillée et le glossaire peuvent également faci-
liter une éventuelle lecture dans un ordre différent de celui proposé. 
Le glossaire réunit plusieurs des termes scientifiques utilisés dans le 
texte et en donne la définition, qui n’est pas toujours évidente. Les 
références bibliographiques sont assez nombreuses. On y trouvera 
des publications ou des ouvrages généraux qui apportent des complé-
ments aux sujets traités. On y trouvera également des publications 
permettant d’étayer les données présentées. Ces sources seront alors 
le plus souvent des articles présentant des résultats originaux, pour la 
plupart en anglais, qui est de fait la langue de publication des décou-
vertes scientifiques.
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1
Le cerveau de l’Homme actuel

Le cerveau est chez l’Homme la partie principale du système 
nerveux, qui se subdivise en système nerveux central et système 
nerveux périphérique. Le système nerveux central comprend l’encé-
phale et la moelle épinière. L’encéphale, contenu dans la boîte 
crânienne, est ce que l’on appelle communément le cerveau. C’est ce 
sens que nous retiendrons, bien que, rigoureusement, pour les neuro-
anatomistes, le cerveau se limite chez les Vertébrés à ce qui résulte du 
développement de l’une seulement des trois vésicules embryonnaires 
primitives, le cerveau antérieur ou prosencéphale (le préfixe « pro » 
signifie en grec ancien «  en avant de  »). Les deux autres vésicules 
constituent le cerveau moyen ou mésencéphale (de «  meso  », «  au 
milieu ») et le cerveau postérieur ou rhombencéphale (dont le nom 
vient de sa forme en losange, « rhombo » signifiant « losange »). Avec 
le sens restreint donné au mot cerveau, l’encéphale comprendrait deux 
parties, le cerveau (la plus développée chez l’Homme) et l’ensemble 
tronc cérébral-cervelet, composé du mésencéphale et du rhombencé-
phale. Nous reviendrons bien entendu sur ces appellations pour les 
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expliciter. Avant de parler des différentes structures du cerveau, nous 
dirons toutefois quelques mots des autres composantes du système 
nerveux et des éléments fondamentaux qui le constituent, à savoir les 
cellules nerveuses ou neurones.

LE SYSTÈME NERVEUX EN GÉNÉRAL
Le système nerveux central comprend à côté du cerveau une 

deuxième composante importante, la moelle épinière. La moelle 
épinière (souvent abrégée en «  moelle  »), protégée par la colonne 
vertébrale et prolongée par l’encéphale est la principale voie de 
communication avec la périphérie. Les entrées et les sorties des infor-
mations périphériques s’effectuent par les nerfs spinaux, correspon-
dant chacun à un segment corporel. Au niveau de la moelle, chacun 
d’eux se subdivise en deux racines. Les messages sortants, c’est-à-
dire moteurs, empruntent les racines ventrales tandis que les racines 
dorsales convoient les messages entrants, sensoriels. Ces dernières 
présentent un renflement, le ganglion rachidien, dû à la présence 
des corps cellulaires des neurones correspondants. Notons que pour 
décrire les connexions du système nerveux central, on utilise souvent 
les termes « efférences » et « afférences » pour qualifier respective-
ment les messages sortants et les messages entrants.

Une coupe transversale de la moelle permet de distinguer deux 
zones, la substance blanche formée par les axones et la substance 
grise, lieu de rassemblement des corps cellulaires des neurones avec 
leurs dendrites, aussi bien des motoneurones que des interneurones, 
ces derniers assurant le transit des informations montantes et descen-
dantes. La moelle ne se limite cependant pas à un rôle de conduc-
tion des messages. Elle possède une activité propre de connexion 
et d’intégration entre informations sensorielles et motrices. C’est le 
siège d’activités réflexes importantes (par exemple c’est la moelle qui 
est sollicitée dans la réaction de retrait de la main au contact d’un 
objet brûlant). Ces activités réflexes bénéficient ainsi d’un temps de 
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réponse très court. En effet la vitesse de propagation des informa-
tions nerveuses est limitée et le temps nécessaire pour aller jusqu’au 
cerveau puis en revenir pourrait avoir des conséquences néfastes sur 
l’efficacité des réponses. La moelle est de plus un centre important de 
régulation des activités viscérales par voie réflexe, même si le prin-
cipal centre intégrateur de ce système végétatif est l’hypothalamus, 
dont nous reparlerons.

Le système nerveux périphérique, quant à lui comporte deux 
composantes, dites somatique pour l’une et végétative pour l’autre. 
La première concerne la peau et le système musculo-squelettique. 
Elle comprend essentiellement des fibres (axones), rassemblées dans 
les nerfs somatiques et les terminaisons nerveuses périphériques 
correspondantes. Les corps cellulaires se situent soit dans la moelle 
pour la motricité (les motoneurones), soit dans les ganglions des 
racines dorsales de cette dernière pour la sensibilité. La deuxième 
composante, appelée système nerveux végétatif ou système nerveux 
autonome, est chargée de réguler le fonctionnement des organes 
internes. Du côté sensoriel, des récepteurs et des fibres spécialisés 
assurent la sensibilité de ces organes et la transmission des messages 
correspondants. Sur le plan moteur, on distingue un système nerveux 
orthosympathique (ou sympathique) et un système nerveux para-
sympathique. Ces deux systèmes ont en général des actions opposées 
sur leurs cibles.

Le cerveau a un rôle de commande et de régulation. Il reçoit ainsi 
des informations et envoie des signaux de commande. C’est aussi 
le siège des émotions, de la mémoire, des pensées et des activités 
cognitives en général. Les informations reçues peuvent être issues 
du monde extérieur, par l’intermédiaire des organes des sens (vision, 
audition, olfaction, toucher). Elles viennent aussi du squelette et des 
muscles, ainsi que des organes internes. Elles sont transmises par voie 
nerveuse ou par voie sanguine (hormones). Les signaux de commande 
s’adressent aux muscles mais aussi aux organes internes. Là aussi les 
voies empruntées sont soit nerveuses, soit sanguines.
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On voit ainsi pourquoi le cerveau est un organe d’une grande 
complexité, ce qui se traduit entre autres par le fait qu’il mobilise 
au repos 20 % des ressources énergétiques du corps alors qu’il n’en 
représente que 2  % du poids. Sa structure elle-même comporte un 
très grand nombre de subdivisions et cette multiplicité n’en rend pas 
l’abord très engageant. Une clé peut être utilisée pour leur donner 
du sens et aider à la compréhension de leur architecture. Il s’agit des 
premiers stades de leur ontogenèse, c’est-à-dire de leur embryologie. 
Nous commencerons par décrire les éléments de base du cerveau, 
les cellules, avant de suivre la mise en place des différentes ébauches 
qui deviendront les subdivisions principales du cerveau. Ces subdivi-
sions serviront de plan à l’étude des principales structures cérébrales 
et de leurs fonctions, aussi bien chez l’Homme que chez les autres  
Vertébrés. Il sera ainsi facile de suivre leur évolution et donc leur mise 
en place progressive jusqu’au plus haut niveau de complexité et de 
performances, celui atteint par le cerveau humain.

LES CELLULES DU SYSTÈME NERVEUX
Les cellules sont les constituants fondamentaux de tous les tissus 

vivants. Dans le cas du système nerveux il s’agit en premier lieu, chez 
tous les animaux, des neurones. Leur nombre dans le cerveau humain 
est considérable : il est estimé à environ 100 milliards. Ils sont formés 
d’un corps cellulaire, appelé aussi soma, et de ses prolongements 
qui sont de deux types : les dendrites, assez courts, qui reçoivent les 
informations et les axones, en sortie, qui les propagent. Ces derniers 
peuvent dépasser un mètre de longueur. Les neurones transmettent 
les informations sous la forme d’influx nerveux qui se manifestent par 
une onde électrique (appelée potentiel d’action) se propageant le long 
des axones. Non seulement les neurones génèrent une activité élec-
trique quand ils sont actifs, mais ils sont également excitables, c’est-
à-dire qu’ils peuvent être mis en jeu par une stimulation électrique 
extérieure. Ces deux propriétés de base des neurones ont été exploitées 
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par un ensemble de techniques connu sous le nom d’électrophysio-
logie et elles ont permis des progrès considérables dans nos connais-
sances sur le système nerveux. Dans le système nerveux central, les 
corps cellulaires avec leurs dendrites constituent la substance grise 
alors que les axones forment la substance blanche. Cette dernière 
doit sa couleur à la gaine de myéline qui enrobe de nombreux axones, 
périphériques et centraux. La myélinisation permet d’accroître les 
vitesses de conduction de l’influx nerveux (elles sont de l’ordre de 
10 à 75 m/s). Ces vitesses augmentent également avec les diamètres 
de l’axone. Notons que la sclérose en plaques provient au départ de 
l’atteinte de la gaine de myéline des axones.

Les neurones sont interconnectés par l’intermédiaire de synapses. 
Chacun d’entre eux peut être ainsi relié à un grand nombre d’autres 
neurones. On estime que 100 000 milliards de signaux synaptiques 
sont produits chaque seconde dans le cerveau humain. Les synapses 
assurent les connexions interneuronales, de cellule à cellule, par la 
libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Ces 
neurotransmetteurs agissent sur d’autres composés chimiques, les 
récepteurs, au niveau des neurones cibles.

Dans le cerveau, d’autres substances chimiques, agissant sur le 
système nerveux central et périphérique, sont libérées par certains 
neurones. Il s’agit des neuromodulateurs, découverts plus récem-
ment que les neurotransmetteurs. Ce sont des peptides, c’est-à-dire 
de courtes chaînes d’acides aminés. Produits par des groupes de 
neurones, ces neuropeptides assurent des communications à plus 
longue distance que les neurotransmetteurs. Ils agissent sur d’autres 
groupes de neurones et exercent ainsi des fonctions de régulation. 
Beaucoup sont fabriqués dans les cellules de l’hypothalamus. Plus de 
100 ont été identifiés, parmi lesquels l’ocytocine, la vasopressine, les 
endorphines, les enképhalines. L’étude des neurotransmetteurs et des 
neuromodulateurs est l’objet principal de la neurochimie, branche 
des neurosciences récente, mais qui a connu un développement très 
rapide. La manipulation pharmacologique de ces substances a été et 
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reste un outil fécond pour améliorer ce que nous savons du fonction-
nement du système nerveux.

Il existe d’autres cellules dans le cerveau humain, plus nombreuses 
encore que les neurones. Il s’agit cette fois de cellules non excitables 
électriquement, les cellules gliales, dont l’ensemble est connu sous le 
nom de névroglie, ou tout simplement de glie. Longtemps considé-
rées comme cantonnées à un rôle nourricier et protecteur vis-à-vis 
des neurones, elles se sont vues attribuer récemment des fonctions 
éminentes. C’est leur nombre considérable et leur rôle mal connu à 
l’époque de leur découverte (1858) qui ont donné naissance à cette idée 
répandue, mais sans fondement réel, que seuls 10 % de notre cerveau 
seraient utilisés pour penser. On connaît maintenant la part prise 
par ces cellules gliales dans les activités cérébrales, y compris dans les 
activités cognitives les plus élaborées chez l’Homme. On sait aussi que 
leur nombre avait été surestimé lors de leur découverte (estimé alors 
entre 2 et 9 fois le nombre de neurones), mais il reste que les cellules 
gliales sont nettement plus nombreuses que les cellules excitables.

Notons aussi que le nombre et l’importance des cellules gliales se 
sont accrus au cours de l’évolution. L’apparition de la glie coïncide 
avec l’acquisition de la symétrie bilatérale. Les animaux à symétrie 
radiaire comme la Méduse en sont dépourvus alors que les Insectes 
et les Vers en possèdent. Les cellules gliales ne deviennent majori-
taires dans le cerveau qu’avec l’apparition des Mammifères. Dans le 
cerveau humain, les cellules gliales se répartissent en trois catégories : 
les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies. Les études les 
concernant sont récentes et remettent en cause la très large supré-
matie accordée aux neurones parmi les cellules du système nerveux.

Les astrocytes sont des cellules étoilées dont les prolongements 
montrent des connexions avec les vaisseaux sanguins, les corps 
cellulaires des neurones et leurs synapses, sièges d’intenses activités 
chimiques (concernant les taux de calcium et les neurotransmet-
teurs). Leur nombre et leur complexité s’accroissent quand on passe 
de la Souris à l’Homme. Ils jouent plusieurs rôles importants, comme 
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celui d’approvisionner en énergie les neurones en fonction de leurs 
besoins. Une autre de leurs fonctions est l’élimination des neuro-
transmetteurs libérés en excès. Ils peuvent aussi réguler la produc-
tion de nouveaux neurones (à partir de cellules souches neurales). 
Ils auraient enfin un rôle important dans la cicatrisation après un 
accident vasculaire cérébral. La fonction principale des oligodendro-
cytes, deuxième catégorie de cellules gliales, est la production de la 
myéline, dont elles enrobent les axones pour augmenter la vitesse de 
propagation de l’influx nerveux. Les microglies, formant la troisième 
catégorie de cellules gliales, sont quant à elles des cellules immuni-
taires. Elles peuvent détruire les agents envahisseurs nuisibles. Elles se 
chargent aussi de détruire les neurones et les synapses surnuméraires.

EMBRYOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU
Au début de la troisième semaine après la fécondation apparaissent 

les trois feuillets primitifs de l’embryon, à savoir l’endoderme, le méso-
derme et l’ectoderme. L’endoderme va donner naissance aux systèmes 
digestif et respiratoire. Les autres organes internes proviennent du 
mésoderme à l’exception du système nerveux, qui est issu quant à 
lui de l’ectoderme comme le sont l’épiderme et les organes externes.

À la fin de la troisième semaine, un épaississement de l’ectoderme, 
de chaque côté de la ligne médiane, forme la plaque neurale. Au début 
de la quatrième semaine (à partir du jour 22), la plaque neurale va 
s’enfoncer le long de la ligne médiane et s’enrouler pour former un 
cylindre creux, le tube neural, précurseur du système nerveux central 
(cerveau et moelle épinière). Des dilatations de ce tube forment les 
trois vésicules cérébrales primitives, c’est-à-dire, à partir de l’arrière 
(du côté de la moelle), le rhombencéphale, le mésencéphale et le 
prosencéphale.

Au cours de la cinquième semaine, des subdivisions apparaissent 
dans deux de ces vésicules. Le prosencéphale comprend alors le 
télencéphale et le diencéphale. Le rhombencéphale rassemble le 
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métencéphale et le myélencéphale (Fig.  1). À ce stade on est donc 
en présence de cinq vésicules. Ces cinq subdivisions (télencé-
phale, diencéphale, mésencéphale, métencéphale et myélencéphale) 
conservent leurs noms chez l’adulte et nous servirons de base pour 
la présentation qui va suivre, consacrée à une revue des principales 
structures cérébrales. C’est une terminologie qui peut paraître un 
peu rébarbative au premier abord mais il est difficile d’en faire l’éco-
nomie car c’est une référence nécessaire pour bien suivre l’évolution 
des cerveaux des Vertébrés, depuis les Poissons jusqu’à l’Homme  
en passant par les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les autres 
Mammifères. Les premières étapes du développement cérébral sont 
en effet les mêmes chez toutes les espèces de ce groupe (Purves D., 
Lichtman J.W., 1985).

Figure 1 | Développement embryonnaire d’un cerveau de Vertébré. Cette figure met en 
évidence les dilatations du tube neural primitif en plusieurs vésicules qui formeront, en 
avant de la moelle (spinal cord), le cerveau postérieur (hindbrain) ou rhombencéphale 
(myélencéphale et métencéphale), le cerveau moyen (midbrain) ou mésencéphale et le 
cerveau antérieur (forebrain) ou prosencéphale (diencéphale et télencéphale). Source : 
Wikipedia, Schematic of brain embryogenesis.
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