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NEUROANATOMIE FONCTIONNELLE
1ERE PARTIE : DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS
PREHISTOIRE
Traces de lésions crâniennes : « neurochirurgie » par trépanation ?...
Dès la préhistoire, nos ancêtres considéraient le cerveau comme un organe vital: les musées archéologiques comptent de nombreux
crânes d'hominidés datant d'un millions d'années et plus et qui montrent des traces de lésions crâniennes mortelles probablement infligées par
d'autres hominidés.
Au Mésolithique (il y a environ 12 000 ans), l'homme se mit à pratiquer sur le crâne de ses congénères des opérations chirurgicales à
l'aide d'outils de silex : les trépanations, non pour tuer mais pour guérir. Ces crânes montrent des signes de guérison, ce qui indique que
l'opération était pratiquée sur des êtres vivants et n'était donc pas un rituel accompli après la mort. Le but de ces premiers chirurgiens n'était
pas clair: traiter de simples maux de tête? Des troubles mentaux? Ou ouvrir une porte de sortie aux mauvais esprits?...En tous cas, l'opération
était bien maîtrisée, plus de 70 % des orifices étant cicatrisés. Le taux de survie pourrait même avoir été supérieur à 90%.. Parallèlement, il
existait une pratique qui consistait à découper des fragments de crâne post-mortem. Les buts recherchés restent là-aussi incertains même si des
éléments pourraient orienter l'interprétation vers diverses hypothèses (avec, notamment, des indices de réalisation d'autopsies...). Quoi qu'il en
soit, les deux pratiques étaient étroitement intriquées, puisque de nombreux sites archéologiques livrent des prélèvements des deux types, et
surtout, puisqu'il existe sur 20% des crânes portant un orifice cicatrisé, des traces d'un prélèvement post-mortem;

Crânes d'homme, portant deux trépanations cicatrisées - Chalcolithique Aven-grotte de Merdeplau (Aveyron). Pièces conservées au
Musée de Millau ; découvertes par G. COSTANTINI et J. PUJOL (1987) - Photographie : Loïc HIRON

EGYPTE ANCIENNE
Description des symptômes liés à une lésion cérébrale
Le cœur était le siège de l'âme. Dans un papyrus daté du XVIIème siècle avant notre ère, copie d’un texte antérieur rédigé vers –
5000 (Antiquité Egyptienne), on trouve une liste de 48 cas de blessure à la tête et au cou. La lecture du cas 6 nous informe que l’arrachement
de la boîte crânienne découvre des « rides », première évocation suggestive des scissures et des circonvolutions cérébrales. Chacun des cas 8,
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22 et 31 correspond à une description exacte des symptômes connus de nos jours pour accompagner des fractures du crâne et des vertèbres
cervicales : ce papyrus constitue le premier document connu du rôle du cerveau dans la commande du mouvement de membres ou d’organes
situés dans le corps à grande distance de lui. Dans ce texte et pour la première fois dans l’histoire, le cerveau apparaît sous un nom qui lui est
propre et responsable de comportements moteurs. Néanmoins, il n’est pas sûr que ni les anciens Egyptiens, ni les Mésopotamiens ou les
Hébreux n’aient compris les implications profondes de ces observations.
Au cours de la momification le cœur était en règle générale laissé à sa place, car il importait qu'il ne soit pas séparé du corps : il était
censé être le siège des sentiments, de la conscience et de la vie. Au moment de la momification du corps du pharaon, quatre de ses organes
jugés importants étaient conservés dans des jarres placées dans sa tombe: le foie, les poumons, l'estomac et les intestins. Le cœur était préservé
en place dans le corps. Le cerveau considéré sans importance pour la survie dans l'au-delà était extirpé du crâne et jeté. L'idée que le cœur était
le siège de la conscience et de la pensée n'a ainsi pas été remise en question à cette époque et celles qui ont suivi jusqu'à Hippocrate. Il y a
3300 ans environ, la momification était pour les Egyptiens de l'Antiquité un rite religieux qui, selon certains égyptologues, n'était accessible
qu'aux classes aisées et pouvait durer plusieurs mois, compte-tenu de la complexité du rituel. À l'aide d'une tige de bronze enfoncée par la
narine gauche, l'embaumeur effondrait la lame criblée de l'ethmoïde (l'os séparant les fosses nasales de l'étage antérieur du crâne) et procédait
ainsi à l'extraction du cerveau. Après avoir enlevé le cerveau, les embaumeurs injectaient de la résine liquide qui se solidifiait rapidement à
l'intérieur de la boite crânienne. Puis, avec une lame tranchante (une obsidienne), ils ouvraient le corps, au niveau de l'abdomen sur le flanc
gauche, pour y retirer les viscères Certains organes étaient gardés à l'intérieur de quatre canopes (vases) à l'image des quatre fils d'Horus. À
l'intérieur de la canope d'Amset, nous trouvions l'estomac ainsi que le gros intestin. Dans celle de Hapy, le petit intestin, puis à l'intérieur du
vase de Douamoutef, les poumons. Ensuite, le foie, la vésicule biliaire se trouvait dans la canope de Kebhsennouf.
Ni l'Ancien Testament (rédigé entre les XIIe et IIe siècles avant l'ère chrétienne), ni le Nouveau Testament ne font mention du
cerveau.
GRECE ANTIQUE: HIPPOCRATE (460-379 AV. J.C.), ARISTOTE (384-322 AV. J.C.).
Le cerveau est le siège des sensations, de la perception et de l'intelligence ; il sert aussi à refroidir le sang et à tempérer la chaleur
du coeur.
Hippocrate (460-379 av. J.C.), le père de la médecine occidentale, a été le premier érudit a déclaré que le cerveau est non seulement
impliqué dans les sensations mais qu'il était aussi le siège de l'intelligence. Il écrivait: "Non seulement notre plaisir, notre joie et notre rire,
mais aussi nos chagrins, douleurs , peines et pleurs sont issus du cerveau, et du cerveau uniquement. C'est par lui que nous pensons et
comprenons, voyons et entendons et que nous faisons une distinction entre le laid et le beau, entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable
et entre le bien et le mal".
En effet, pour Homère et même Aristote (384-322 av. J.C.), l'homme de science le plus célèbre de la Grèce antique, ce n’est pas le
cerveau ou « encéphale », mais le cœur, source de vie, qui recèle intelligence et sentiments. Pour Aristote, dans le cœur se situent les capacités
mentales de l'être humain. A ses yeux, le cerveau n'agit qu'au titre d'un appareil de réfrigération (!) servant à réduire la température du sang
surchauffé par l'agitation du cœur. Le tempérament raisonnable des hommes s'expliquait ainsi par la grande capacité de refroidissement de leur
cerveau. Si Aristote ne voyait dans le cerveau qu'une espèce de radiateur, on peut justifier cependant son erreur par quelques considérations
anatomiques : - le cerveau est effectivement un des organes les mieux vascularisés du corps humain - de plus, mis à nu, le cerveau semble
beaucoup moins sensible que le cœur aux stimulations mécaniques.

Du VIIème au Vème siècle avant notre ère, parmi les précurseurs de Socrate, Démocrite se démarque d’Homère en abandonnant le
cœur au profit du cerveau comme siège des facultés intellectuelles et affectives : la pensée siège désormais dans le cerveau.
Et vers l'an 350 av.J.C., le médecin grec Hérophile (connu comme le père de l'anatomie) a fait progresser la connaissance du système
nerveux en disséquant les corps d'êtres humains et d'animaux. Il identifia notamment le trajet des nerfs spinaux provenant des muscles et se
dirigeant vers la moelle épinière. Il remarqua également que chaque région du corps est reliée à des nerfs distincts. Ainsi, bien qu'il ait
participé grandement à l'accroissement de la connaissance de l'anatomie du cerveau, il resta persuadé que toutes les affections du corps humain
provenaient exclusivement de problèmes dus à des déséquilibres "d'humeurs".
Dans le domaine de la neuroanatomie, Erasistrate fut l'un des premiers avec Hérophile à pratiquer les dissections de cadavres
humains. il parvint ainsi à distinguer les principales structures de l‘encéphale que sont les deux hémisphères du cerveau et le cervelet dont il
décrivit le rôle dans la coordination motrice. Il montra aussi que les nerfs convergent vers le système nerveux central. Il mit en évidence le rôle
sensitif et moteur des racines postérieures et antérieures des nerfs rachidiens. Pionnier de la méthode comparative, il fut le premier à établir un
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lien entre le degré de gyrifications des circonvolutions du cerveau (i.e., son degré de "plissement") des différentes espèces animales et leur
degré d’intelligence.
A la suite d’Alcméon de Crotone et d‘Anaxagore, il faisait du cerveau le siège de la pensée et des facultés mentales, contrairement à
Aristote qui plaçait ces fonctions dans le coeur.
ROME ANTIQUE: GALIEN (130-200) MEDECIN DE GLADIATEURS ET DISSECTION D'ANIMAUX
-

Le cerveau est mou, donc propice à « l'impression » des sensations ; le cervelet est ferme, donc il est le centre de commande des
muscles ; les ventricules cérébraux perçoivent les sensations et commandent les émotions
Sous l'empire romain, le personnage le plus important de la médecine romaine était la médecin-écrivain gréco-romain Galien (130200) qui partageait les vues d'Hippocrate sur le rôle du cerveau. Médecin des gladiateurs, il avait approfondi son analyse sur le rôle du cerveau
en pratiquant des dissections sur des animaux (encéphale de mouton: mise en évidence du rôle du cerveau dans les perceptions et leur
mémorisation, et du cervelet dans le contrôle du mouvement). Dans les cavités du cerveau, les humeurs qui remplissaient les ventricules
étaient agitées de mouvements par l'arrivée des sensations empruntant les nerfs; à partir de ces ventricules, les humeurs ainsi agitées
réempruntaient les nerfs en s'écoulant jusqu'aux muscles où elles initiaient leur contraction ! Il fut ainsi à l'origine de la croyance selon laquelle
des esprits animaux (fluides mystérieux) étaient transportés à travers les nerfs vers toutes les régions du corps: il développe la notion d'un
"pneuma psychique" que le cerveau est capable de produire et de stocker dans ses cavités (les ventricules) pour le faire circuler à volonté dans
les nerfs. Selon lui, le pneuma est "l'organe de l'âme" qui met en relation cerveau, organes des sens et organes moteurs. Galien poussant plus
avant la démarche analytique d'Hérophile, poursuit plus avant la "décomposition" de l'âme en plusieurs fonctions. Il la subdivise en facultés:
motrice, sensible (qui inclut les 5 sens) et raisonnable. L'âme raisonnable est elle-même un complexe de fonctions qu'il nomme imagination,
raison et mémoire. Toutefois, manquant de données précises, Galien ne leur assigne pas de localisations distinctes dans le cerveau. L'opinion
de Galien a prévalu pendant plus de 1500 ans.
MOYEN-AGE VESALE, EN ITALIE... VAROLE ET FRESNEL EN FRANCE...
-

Pendant près de mille ans, la progression des idées sur le CERVEAU est restée figée sur la controverse gréco- romaine. Durant cette
période, il n'était pas de bon ton de "toucher" au corps humain et il fallut attendre la Renaissance pour que certains renégats curieux s'arrogent
le droit de disséquer le corps humain. Dans le contexte de l'étude des relations entre le comportement et la neurophysiologie, il faut attribuer à
Némésius, évêque d'Emèse, et à Saint-Augustin, Pères de l'Eglise primitive, aux IVe et Ve siècles de notre ère, les premiers modèles de
localisations cérébrales fonctionnelles : ils logent les trois facultés suivantes, l'imagination, la raison et la mémoire dans les ventricules
respectivement antérieur, moyen et postérieur. Simpliste, ce schéma présente néanmoins l'intérêt majeur d'assigner à des régions discrètes du
cerveau des fonctions spécialisées. Toutefois c'est à André Vésale (1514-1564), anatomiste d'origine flamande, que nous devons la première
description complète de la forme et de l'apparence du cerveau et celle du trajet des nerfs à travers le corps. •Après la période médiévale
d'obscurantisme scolastique, il faut attendre la Renaissance, et Léonard de Vinci pour que soient reprises entre 1504 et 1507 les dissections
d'animaux et de cadavres humains à l'Hôpital Santa Maria Nuova de Florence. Léonard de Vinci a effectué un travail exceptionnel de pionnier
en présentant pour la première fois des plans du corps humain sous divers angles et à l'aide de représentations en coupes. Il prend aussi pour la
première fois un moulage en cire des ventricules cérébraux, donne un dessin précis des circonvolutions cérébrales d'une part, des nerfs
circulant dans le bras d'autre part. Il jette les bases de l'étude du fonctionnement du corps humain.
En Italie, Vésale, en France Varole et Fresnel produisent des descriptions de plus en plus précises de la morphologie cérébrale dont
on reconnaît la complexité. Mais la localisation ventriculaire des fonctions cérébrales n'était toujours pas contestée.

Cette gravure du XVI siècle représente un des premiers modèles des subdivisions de l'âme en facultés élémentaires et de
localisation de ces facultés en des régions distinctes de l'encéphale
Cependant ces premiers "phrénologues" (voir plus loin) qui furent aussi Pères de l'Eglise, attribuent de manière erronée les "fonctions de

l'âme" aux parties creuses du cerveau, les ventricules. Dans le premier ventricule on peut lire "fantasia", "Senso commumis", "Imaginoma".
Dans le 2ème ventricule, séparé du 1er par le "Vermis", "Cogitativa", "Estimotiva". Dans le 3ème "Memoria". in "L'homme neuronal" (J.P.
Changeux, 1983), d'après G; de Ruscombus (1520)
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RENAISSANCE
Beaucoup plus tard, Descartes (1596-1650) reprend l'idée de Galien en croyant que le flux de sang envoyé par le cœur vers le
cerveau sert à produire des "esprits animaux" qui s'écoulent dans les ventricules cérébraux et, de là, passent par des orifices dans les nerfs pour
agir sur le corps. C'est à ce niveau que Descartes se montre original en se démarquant de la conception qui s'était perpétuée depuis Galien:
pour Descartes le corps de l'homme est comparé à une machine, un orgue, où les esprits animaux agissent comme "l'air entre des porte vents
dans quelques tuyaux" mais l'homme se distingue des animaux par une âme qu'il ne confond d'aucune manière avec les esprits animaux. Il
croit l'âme unique, immatérielle et immortelle. Il était par ailleurs en contradiction totale avec Galien qui, ayant poussé plus avant sa démarche
analytique, avait attribué à l'âme plusieurs fonctions, motrice, sensible (les cinq sens) et raisonnable. Dans une tentative de relier l'esprit au
corps, Descartes a suggéré que le contact entre les deux avait lieu dans la glande pinéale, logée à l'intérieur du cerveau. Les raisons qu'il
avançait pour justifier son choix étaient les suivantes: (1) La plupart des structures cérébrales sont doubles et localisées symétriquement dans
les deux hémisphères, alors que la glande pinéale est unique comme la conscience. (2) Descartes pensait, à tort, que la glande pinéale n'existait
que chez l'Homme et non chez les animaux. Bien que cet aspect de son raisonnement n'ait pas résisté à la critique, Descartes a néanmoins, bien
posé le problème des relations entre la pensée et le cerveau, sujet avec lequel de nombreux penseurs et chercheurs ont débattu depuis cette
époque. Alors que Descartes s'apprêtait à publier son livre, un ami l'avait informé que le Vatican avait forcé Galilée à renoncer à enseigner que
la terre tournait autour du soleil, menaçant de l'exécuter s'il ne se rétractait pas. Effrayé par le fait que ses propres spéculations sur l'esprit et le
corps pourraient aussi lui attirer les courroux de l'église, Descartes refusa de publier son livre, qui ne parut qu'en 1662, après sa mort.
Descartes pensait que si les gens n'étaient rien d'autre que des mécaniques compliquées, leur libre arbitre était à peu près équivalent à celui
d'une montre de poche; ils n'avaient donc aucune possibilité d'effectuer les choix moraux qui importaient tant à l'église.
De l'édifice cartésien, la postérité retiendra un partie essentielle: sa conception du corps de l'homme "comme étant une machine
tellement bâtie et composée d'os, de nerfs, de muscles, de veines de sang et de peau". L'application qu'il en fait à l'analyse du déclenchement
des mouvements, par signaux visuels ou auditifs le conduit à des schémas très proches de ceux acceptés aujourd'hui pour l'acte réflexe.

Représentation des ventricules cérébraux du cerveau humain à l'époque de la Renaissance
Schéma reproduit d'après "De humani corporis fabrica" de Vesale (1543). Le sujet fut probablement un condamné. L'auteur a apporté une
grande attention à la description anatomique exacte des ventricules cérébraux.

Avec le schéma ci-dessous, René Descates (1596-1650) donna une description et contribution précoce à l'étude des réflexes.
Lorsqu'une personne approche du feu son gros orteil, la chaleur provoque la remontée de l'activité nerveuse par les nerfs jusqu'au cerveau.
Cette activité nerveuse est alors réfléchie en retour le long des muscles de la jambe. Ces muscles se contractent et le pied s'éloigne du feu.
L'idée d'une activité réfléchie a donné naissance au mot "réflexe". Du temps de Descartes les différences entre les nerfs sensoriels et les nerfs
moteurs n'avait pas encore été découverte et on ne savait pas que généralement que les fibres nerveuses ne conduisent l'influx nerveux que
dans une seule direction. Néanmoins Descartes fut le premier à concevoir les processus corporels en termes scientifiques et cette mise au point
a conduit a assurer un savoir et des concepts plus rigoureux.
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Progressivement toutefois, les ventricules, trop simples sont abandonnés comme siège des fonctions psychiques au profit des parties
solides de la "substance" même du cerveau. Le schéma de Némesius se trouve remplacé par de splendides planches anatomiques. Mais la
signification fonctionnelle des structures rapportées reste imprécise. Aux XVIIème et XVIIIème siècles d'autres scientifiques se détournèrent
de la théorie traditionnelle de Galien centrée sur le ventricules et commencèrent à s'intéresser de plus près à la matière cérébrale. Ils
découvrirent que le tissu cérébral est formé de 2 parties: la substance grise et la substance blanche. Ils expliquaient ainsi la relation entre la
structure et la fonction: puisque la substance blanche est en continuité avec les nerfs du corps, il est envisageable qu'elle contienne des fibres
qui véhiculent l'information vers et à partir de la substance grise.
Willis n'atteint pas le même niveau de réflexion que Descartes. Il observe. Aidé par l'architecte de la cathédrale Saint- Paul de
Londres, Christopher Wren, qu'il prend comme dessinateur, il réalise les meilleures images du cerveau données jusqu'alors. Il montre que
l'écorce cérébrale plissée recouvre des centres sous-corticaux, comme les corps striés ou des noyaux du thalamus. Il distingue une substance
corticale grise ou cendrée, qui d'après lui engendre les esprits animaux d'une substance blanche, le corps calleux qui unit les deux hémisphères,
tandis qu'au niveau médullaire la même substance blanche identifiée distribue ces esprits au reste de l'organisme en lui. La découverte de
circonvolutions (les gyrus) et de sillons (les sulcus ou scissures) à la surface du cerveau de tous les individus fut un progrès considérable. Ce
schéma qui permet de diviser le cerveau en lobes permettait ainsi de supposer que les différentes fonctions du cerveau correspondaient à
différentes circonvolutions. Le décor était fin prêt pour que s'ouvre l'ère de la théorie des localisations cérébrales.
XIXEME SIECLE
La phrénologie, idée populaire au XIXe siècle, peut servir de toile de fond à l'intérêt que nous portons actuellement à la localisation
cérébrale. La phrénologie est l'étude de la forme du crâne des individus, forme qui refléterait le développement plus ou moins prononcée des
parties du cerveau; chaque région serait responsable d'une faculté comportementale, par exemple l'amour de la famille, l'ambition,
l'intelligence ou la curiosité. Franz Josef Gall (1758- 828), médecin et anatomiste allemand, fut le créateur de la phrénologie. S'il confirme et
complète bon nombre de faits anatomiques, il tente en plus d'analyser les fonctions du cerveau en essayant de les y localiser: •- selon lui il
existe chez l'homme un nombre élevé de "facultés morales et intellectuelles" qu'il estime innées, essentielles et irréductibles;•- il en établit la
liste qui comporte 27 entrées dont 7 sont propres à l'homme. Parmi ces 27 facultés on rencontre l'instinct de propagation (ou sexuel), l'amour
de la progéniture (ou comportement maternel), le goût pour les rixes et les combats (ou agressivité), la mémoire verbale, le sens des mots, le
sens des localités ou des rapports dans l'espace etc..•- il assigne à chacune de ces facultés une localisation cérébrale particulière. Selon lui et les
adeptes de la phrénologie, chaque catégorie de comportement a son propre "organe" qui se trouve confiné à un endroit précis de la partie
fonctionnellement la plus élevée du cerveau, le cortex cérébral.
Etant donné que pour établir cette "carte corticale du comportement", Gall s'appuie sur des observations aussi légères que celles
relatives à la forme du crâne ("crânioscopie"), son propos le singularise de ses contemporains et font l'objet de critiques sérieuses. L'attribution
de fonctions aux diverses régions du cerveau ayant pris une forme plutôt arbitraire en phrénologie, on devait adopter un peu plus tard un
système de localisation plus rationnel. Les indices proviennent de l'observation des effets de dommages subis par le cerveau.
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Représentations phrénologistes selon Gall: A, d'après Broussais (1836) et B, in "The Betterman Archive".
Gall assigne à 27 (ici 35 !) facultés mentales une localisation précise sur le cortex cérébral. Manquant de données physiologiques, Gall se
réfère à la forme du crâne plutôt qu'à la structure des circonvolutions cérébrales !

Dans ce débat, Flourens (1794-1867) physiologiste et habile expérimentateur va soumettre Gall à rude épreuve. Il effectue l'ablation
d'aires ou des centres anatomiquement définis, puis observe le comportement de l'animal ainsi opéré. Il montre bien -et ce en accord avec la
phrénologie- que l'ablation du cervelet entraîne un déficit de coordination des mouvements et que des lésions discrètes du bulbe agissent sur la
régulation de fonctions nécessaires à la vie, comme la respiration. Ces résultats vont en fait dans le sens de la théorie localisationniste et sa
méthode des ablations deviendra une méthode de choix pour établir la carte des localisations cérébrales. Cependant, ses expériences et surtout
ses interprétations sur le rôle du cortex se situent à l'opposé de cette ligne. Selon Flourens, "on peut retrancher une partie importante des lobes
cérébraux sans que leurs fonctions ne soient perdues...A mesure que ce retranchement s'opère, toutes les fonctions s'affaiblissent et s'éteignent
graduellement...Les lobes cérébraux concourent donc par tout leur ensemble à l'exercice plein et entier de leurs fonctions". Pour lui, le cortex
cérébral fonctionne comme un tout indivis; il est le siège de la "faculté essentiellement une...de percevoir, de juger, de vouloir".
Mais il va trop loin et bon nombre de ses résultats sur le cortex sont aujourd'hui contestés. En effet sa méthode des ablations est
parfois aveugle. Croyant n'enlever que le cortex, il détruit en même temps des structures sous-corticales. Gall a beau jeu de le critiquer à son
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tour. De surcroît, Flourens emploie principalement dans ses expériences oiseaux ou vertébrés inférieurs chez lesquels, on le sait désormais, le
cortex est moins différencié et possède des fonctions moins critiques que chez les mammifères et surtout chez l'homme. Enfin l'analyse du
comportement des animaux opérés est trop souvent rudimentaire pour lui permettre de considérer sérieusement l'une ou l'autre des facultés
définies par Gall. Comme c'est souvent le cas, le débat idéologique se trouve au coeur d'une controverse engendrée par une expérimentation
défaillante.
Les premières preuves irréfutables en faveur du modèle de Gall ne seront apportées ni par la crânioscopie, ni par l'expérimentation
animale. De tous temps, les blessures à la tête ont servi à démontrer l'existence de fonctions cérébrales et la localisation de celles-ci. Bouillaud,
élève et continuateur de Gall, travaille sur l'homme et s'intéresse particulièrement à une faculté déjà bien mise en valeur par Gall, le langage.
Enfin il tire parti des expériences naturelles que constituent les traumatismes crâniens accidentels ou les lésions cérébrales spontanées; il les
met en relation quand c'est possible avec des perturbations du langage. Bouillaud inaugure l'anatomo-pathologie du langage qui deviendra la
neuropsychologie. Il établit l'existence de cas de paralysie sélective de la langue et des organes phonateurs sans atteinte des membres, ainsi que
des cas de paralysie des membres sans perte du langage articulé. Il localise le centre de cette fonction, en accord avec la phrénologie de Gall,
dans le lobe antérieur du cortex.
Le chirurgien français Paul Broca s'engagea alors dans ce débat passionné sur les relations entre le langage et le cerveau. A
l'encontre de critiques acharnées, il soutenait comme Bouillaud que la parole n'était pas une propriété du cerveau tout entier mais qu'elle se
trouvait localisée dans une région restreinte de cet organe. L'idée selon laquelle il était possible de situer les fonctions psychologiques dans des
régions spécifiques du cerveau fit des progrès considérables lorsque Broca présenta le 18 avril 1861, devant la Société d'Anthropologie de
Paris, une analyse post-mortem d'un sujet nommé Leborgne dont il avait fait la veille l'autopsie et qui avait perdu l'usage de la parole depuis
plusieurs années. Les résultats de l'autopsie du cerveau effectuée par Broca révélèrent la destruction d'une région à l'intérieur des parties
frontales du côté gauche du cerveau, région appelée depuis aire de Broca. Si Broca convainc, c'est que le fait anatomique qu'il présente, ainsi
que ceux qui suivront, ne peut plus être contesté: La lésion du lobe frontal gauche a été la cause de la perte de la parole, de l'aphasie. Broca en
profite pour rappeler que les phrénologistes avec la crânioscopie ont par trop négligé l'examen anatomique du patient. Il faut pour cela, écrit-il
"indiquer exactement le nom et le rang des circonvolutions malades". Broca, par la corrélation rigoureuse qu'il établit entre faits d'anatomie et
faits de comportement, apporte la démonstration de la localisation corticale discrète d'une faculté bien définie, postulat fondamental de
"l'organologie" de Gall. La lésion qu'il observe est unilatérale, mais suffit pour entraîner l'aphasie. Il montre du même coup l'existence d'une
asymétrie entre les deux hémisphères, asymétrie que Gall n'avait pas soupçonnée. Les phrénologistes avec la crânioscopie ont par trop négligé
l'examen anatomique du patient. Il faut pour cela, écrit-il "indiquer exactement le nom et le rang des circonvolutions malades". Broca, par la
corrélation rigoureuse qu'il établit entre faits d'anatomie et faits de comportement, apporte la démonstration de la localisation corticale discrète
d'une faculté bien définie, postulat fondamental de "l'organologie" de Gall. La lésion qu'il observe est unilatérale, mais suffit pour entraîner
l'aphasie. Il montre du même coup l'existence d'une asymétrie entre les deux hémisphères, asymétrie que Gall n'avait pas soupçonnée.

Représentations neuroanatomiques du cerveau et première ébauche de localisation fonctionnelle du cerveau (cerveau de Leborgne et
localisation de l'aire de Broca
RYCAJAL@aol.com

-7-

17/09/2010

XXEME SIECLE

http://www.neur-one.fr

1900 devient alors la "Belle Epoque" des localisations cérébrales. Brodman, en 1909, rassemble les données de ses prédécesseurs sur
les singes et l'homme. Il divise le cortex en 52 aires; chacune possède un numéro mais surtout une fonction. Par exemple:- l'aire 4,
circonvolution frontale ascendante intervient dans la motricité;- l'aire 17, occipitale, dans la vision;- les aires 41 et 42, temporales , dans
l'audition;- les aires 44 et 45 correspondent à la circonvolution de Broca;- de larges espaces encore mal identifiées, ou aires d'association,
unissent ces aires primaires ou aires de projections motrice et sensorielle, et semblent concernées par des fonctions plus intégrées.

La carte de Brodman, encore utilisée aujourd'hui, réactualise la tentative de Gall. Cette nouvelle phrénologie, débarrassée d'une
nomenclature de facultés bien naïve que remplacent des assignations fonctionnelles précises, se fonde désormais non plus sur une
approximative crânioscopie, mais sur des critères anatomiques et fonctionnels incontestables.
Dans ce contexte à vouloir attribuer à chaque région cérébrale une fonction, les unitaristes ne s'avouent pas vaincus. Pour Bergson,
«l'hypothèse d'une équivalence entre l'état psychologique et l'état cérébral implique une véritable absurdité». Ces unitaristes se fondent sur
l'observation que la lésion localisée d'un secteur cérébral particulier ne conduit jamais à la perte complète de la fonction. Plus une fonction est
complexe et volontaire, plus elle met en branle de multiples territoires cérébraux. Une lésion corticale va désorganiser une séquence donnée de
processus physiologiques, plutôt que de détruire un des centres corticaux. Il ne s'agit pas de rejeter la démarche "localisationniste" mais d'en
souligner les difficultés lorsqu'on l'applique de manière trop limitée au seul cortex cérébral. Pour entreprendre une analyse objective du
fonctionnement cérébral, il faut tenir compte d'importants relais, voire de foyers d'intégration qui ne sont pas corticaux.

A- Carte des aires corticales du cerveau de l'homme telle qu'elle fut publié en 1908 par Brodmann. Vue latérale de l'hémisphère cérébral
gauche.
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B - Carte des aires corticales du cerveau de l'homme telle qu'elle fut publié en 1908 par Brodmann. Vue latérale de l'hémisphère
cérébrale droit du sillon interhémisphérique ; en noir, le corps calleux. La nomenclature et la numérotation des aires est toujours en usage
aujourd'hui. La distinction entre les aires se définit sur la base de différences d'anatomie fine reconnue au microscope sur tranches
minces de cortex ainsi que sur des analyses de lésion et de stimulations chirurgicales qui permettent d'assigner une spécialisation
fonctionnelle à chaque aire. Chez l'homme, par comparaison avec le singe, la surface occupée par les aires dites d'association, en
particulier les aires rontales 8, 9, 10, 11 et 44 à 47 s'accroît de manière spectaculaire.
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