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Extraits 

 

Stimuler le cerveau, le réparer, l’augmenter chez un individu sain…, ce n’est plus 
tout à fait de la science-fiction. Surtout quand les entreprises les plus intéressées 
par un tel marché s’appellent Google et Apple. 

La physique a progressé à pas de géant à partir des années 1940, quand la Seconde 
Guerre mondiale a poussé l’ensemble des grands pays belligérants à engager des 
moyens humains et financiers considérables à son service. Au début de ce troisième 
millénaire, ce sont les sciences du cerveau qui bénéficient des efforts financiers et 
logistiques des pays industrialisés et des grands consortiums privés. Comme nous le 
verrons, l’enjeu scientifique est de simuler sur ordinateur, dans les vingt ans à venir, le 
fonctionnement du cerveau ; l’enjeu technologique de le réparer et le compléter par 
neuroprothèses, de l’interfacer avec des machines ou d’autres cerveaux. Cette 
perspective, si elle se réalise, signe pour certains une rupture ontologique et biologique 
dans l’évolution de l’humanité qui pourrait alors entrer dans l’ère du posthumain. 

Agir sur le cerveau par le comportement : enjeu, la 
remédiation neurocognitive 
Inspirée par le Discours de la méthode (1637), dans lequel René Descartes propose de 
séparer le cogito et le corps, la science psychologique du 20e siècle s’est construite en 
dehors du cerveau, considéré comme une boîte noire guère pénétrable. L’avènement de 
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) dans les années 1980 a 
radicalement modifié ce point de vue, en permettant de corréler activité cérébrale et 
activité cognitive ou émotionnelle. 

L’un des apports importants des études en neuroimagerie fonctionnelle est de montrer 
qu’une fonction mentale n’est pas localisée dans une partie restreinte du cerveau, mais 
met en jeu un réseau neuronal distribué sur toute une partie du cerveau. Par exemple, 
la lecture mobilise un vaste réseau cortical allant du cortex occipital (vision) au cortex 
temporal (étapes de reconnaissance des formes du mot – lettre → syllabe → mot) et 
accès à sa sémantique et au cortex frontal (lecture). Un dysfonctionnement sur telle ou 
telle partie du réseau va donc générer des troubles de lecture différents, d’où le 
caractère multiforme de la dyslexie. L’enjeu pour la recherche en ce domaine (comme 
pour les autres troubles cognitifs ou mentaux) est d’établir une cartographie 
neurocognitive des dysfonctionnements observés afin d’élaborer des techniques de 
remédiation. Ce n’est pas une mince affaire car un réseau neuronal n’est pas quelque 
chose de figé mais de dynamique, et les différences interindividuelles au niveau cérébral 
sont grandes. Cette complexité nécessite de développer une approche théorique 
synthétisant les nombreux cas individuels observés dans un modèle simulant le 
cerveau. 

Agir sur le cerveau par la pensée : enjeu, le dialogue 
cerveau-machine 



Un réseau neuronal se caractérise non seulement par les zones du cerveau mises en 
jeu mais également par le rythme d’activité (de décharges) des neurones concernés. 
Ces rythmes sont repérables par différentes techniques d’enregistrements 
électroencéphalographiques (EEG). Une personne disposant d’une information sur ses 
rythmes cérébraux peut-elle les modifier… par la pensée ? L’expérience fut tentée pour 
la première fois dans les années 1970 avec une patiente, Mary, qui souffrait d’épilepsie 
sévère réfractaire (encadré p. 42). Le neurofeedback comme approche thérapeutique 
est maintenant utilisé pour d’autres pathologies (addictions, troubles de l’attention, 
régulation émotionnelle, insomnie, etc.). Mais l’enjeu scientifique de ces prochaines 
années est technologique : interfacer par cette technique cerveau et machine afin de 
piloter des systèmes artificiels, que ce soit pour se distraire (consoles de jeux) ou 
améliorer sa santé, comme illustré lors de l’ouverture de la Coupe du monde de 
football 2014 où un jeune paraplégique muni d’un exosquelette a, par intention mentale, 
mis en jeu le ballon d’ouverture. 

Agir sur le cerveau par stimulation transcrânienne : 
enjeu, moduler le cerveau 
Dans les exemples ci-dessus, le cerveau est « manipulé » indirectement via des 
activités comportementales ou la pensée. Peut-on agir directement sur les neurones du 
cerveau sans pour autant devoir le pénétrer chirurgicalement ? La réponse est oui : les 
premiers outils existent. Le mode opératoire des neurones est électrique. Agir sur les 
neurones revient donc à les stimuler électriquement. C’est possible en implantant dans 
le cerveau des électrodes qui, sur (télé)commande, excitent les neurones ciblés. Il s’agit 
là d’une technique invasive lourde, destinée à la clinique, le plus souvent pour traiter les 
symptômes moteurs de la maladie de Parkinson (Alim-Louis Benabid, de Grenoble, a 
reçu en 2014 le prix Lasker de médecine pour la mise au point de la méthode). Depuis 
peu, une technique non invasive a été mise au point : la stimulation magnétique 
transcrânienne (SMT). Une bobine posée sur le scalp génère un champ 
électromagnétique qui traverse le crâne et stimule électriquement les neurones 
corticaux sous-jacents. Si les neurones étaient engagés dans une fonction cognitive ou 
émotionnelle, la stimulation va les empêcher momentanément de fonctionner : cette 
technique permet ainsi de mieux comprendre quelle zone du cortex fait quoi et quand. 
On peut montrer que l’accès à la conscience visuelle de l’objet que nous regardons 
nécessite une activité du cortex occipital visuel environ cent millisecondes après le 
début de la perception, qu’une stimulation du cortex frontal altère l’attention et les 
fonctions exécutives, ou encore que la stimulation de la jonction des cortex temporal et 
pariétal altère le jugement moral dans sa composante émotionnelle, etc. 

Mais la technique SMT peut faire plus. En répétant les stimulations (SMTr) rapidement 
ou lentement sur une zone corticale donnée, celle-ci peut être inhibée ou suractivée, 
autrement dit neuromodulée. L’intérêt clinique de cette possibilité est majeur, 
notamment pour certaines pathologies psychiatriques où le patient ne répond plus aux 
médicaments (pharmaco-résistance). Par exemple est en cours d’étude en Europe 
l’usage de la SMTr pour traiter la dépression profonde pharmaco-résistante, en 
neuromodulant par des cures de SMTr une zone du cortex frontal souvent en 
hypofonctionnement dans cette maladie. Des essais similaires sur d’autres zones sont 
en cours pour les toc, les addictions, l’hyperactivité, etc. Si l’on peut soigner par cette 
méthode une zone corticale défaillante, peut-on alors, chez le sujet sain, améliorer ses 
compétences par neuromodulation corticale, ou prévenir le vieillissement cognitif ? 
Certaines recherches montrent que oui. La technique SMT est coûteuse et complexe, 
mais il se met en place sur le marché américain une technique de stimulation électrique 



à faible coût, censée produire des effets similaires (ce qui n’est pas encore clairement 
démontré). Si véridique, qui résistera à l’usage personnel de cette technique ? 

Human Brain Project : enjeu, le connectome du cerveau 
humain 
En fait, agir sur le cerveau de manière plus précise nécessite deux choses : le 
modéliser/simuler pour mieux le comprendre, et développer des neurotechnologies 
nouvelles et miniaturisées. C’est l’objet des programmes de recherche d’envergure 
lancés récemment en Europe et aux États-Unis et par certains consortiums privés. Le 
projet européen, lancé en 2013, s’intitule Human Brain Project (HBP). Il rassemble des 
milliers de chercheurs, 90 instituts de recherche répartis dans 22 pays, avec une 
dotation de 1,2 milliard d’euros sur dix ans. Initiative Brain et Restoring Active Memory 
(RAM) sont des projets américains. Même si leur philosophie de mise en œuvre n’est 
pas la même que celle du HBP, le but est identique : comprendre et réparer le cerveau. 
Il s’agit plus précisément de simuler le fonctionnement du cerveau sur ordinateur afin de 
modéliser ses dysfonctionnements, et d’élaborer de nouveaux outils pour soigner les 
pathologies neurologiques qui, du fait notamment du vieillissement général des 
populations, deviennent un problème de santé publique majeur au niveau mondial. En 
termes plus scientifiques, il s’agit d’établir le « connectome du cerveau ». 

Par analogie au génome qui décrit l’ensemble du matériel génétique d’un individu ou 
d’une espèce codé dans son ADN, l’objet du connectome est de décrire la cartographie 
anatomique et fonctionnelle du système nerveux d’un organisme donné (ici le cerveau 
humain) à différentes échelles, macroscopique (aires corticales et structures sous-
corticales), microscopique (synapses et réseau de neurones d’une aire corticale), 
moléculaire et nucléaire. Cela requiert la coopération étroite entre biologistes (de la 
biologie moléculaire aux neurosciences intégrées en passant par la génétique), 
mathématiciens (pour modéliser la cartographie du connectome), ingénieurs et 
cybernéticiens (pour inventer les supercalculateurs capables d’intégrer les millions de 
données neuroscientifiques actuelles et à venir et d’implémenter le connectome), 
neuropsychologues et spécialistes de l’intelligence artificielle (pour 
comprendre/modéliser les relations entre cerveau et comportement). La science du 
cerveau au 21e siècle échappe donc à la seule biologie : elle est intrinsèquement 
pluridisciplinaire, pluridisciplinarité parfois résumée sous le sigle de NBIC 
(nanosciences, biologie, sciences de l’information et de la cognition). 

Neurotechnologies, GAFA, transhumanisme 
Par ailleurs, le projet HBP (et ceux d’outre-Atlantique) devrait permettre des avancées 
technologiques majeures en informatique et dans les biotechniques. L’importance de cet 
enjeu a amené les entreprises privées comme Google, Apple, Facebook, Amazon 
(GAFA) et IBM à investir massivement dans ce domaine, guidées par la perspective que 
la plus avancée d’entre elles dominera ce qui constituera le marché majeur du 
21e siècle. Cet objectif n’est pas sans poser des questions éthiques, d’autant que 
certains des programmes recherche et développement de ces entreprises se situent 
explicitement dans le cadre de la doctrine « transhumaniste ». On attribue ce mot-valise 
compactant les termes « humain transitoire » au frère de l’auteur du Meilleur des 
mondes (1932), le biologiste Julian Huxley (1957), pour qui ce concept désignait un 
homme à la nature humaine transcendée par l’usage d’innovations réalisées dans ce 
but. Un mouvement de pensée se réclamant du transhumanisme s’organise aux États-
Unis depuis une vingtaine d’années sous l’impulsion des philosophes Nick Bostrom et 
David Pearce, qui ont fondé l’Association transhumaniste mondiale (sigle WTA en 



anglais). Le premier congrès de la société française de transhumanisme s’est tenu à 
Paris fin 2014. Schématiquement, ce mouvement prône la nécessité de développer la 
synergie scientifique NBIC afin de disposer d’outils biotechnologiques (prothèses 
contrôlées par la pensée, organes bioniques, neuroprothèses, exocerveau) permettant 
de réparer les capacités physiques et cognitives de l’homme souffrant, ou de les 
augmenter chez l’homme sain (d’où le symbole H+ maintenant utilisé par ce 
mouvement). Pour certains, tel Ray Kurzweil (ingénieur en chef de Google), les 
avancées biotechnologiques et de l’intelligence artificielle de ces prochaines années 
seront si importantes et si innovantes qu’elles engendreront à l’horizon 2050 une 
singularité technologique qui opérera une rupture ontologique et même génétique dans 
l’évolution de l’humain, en modifiant l’essence même de sa nature (posthumanisme). 
Futurologie fantasque ou prospective plausible ? Probablement les deux, d’où l’urgence 
d’une réflexion bioéthique approfondie et indépendante. 

Le 21e siècle sera probablement marqué du sceau de la révolution scientifique sur la 
façon de conceptualiser, de réparer, d’interagir avec, de simuler le cerveau. Cette 
révolution est en cours, scientifiquement fascinante à suivre, avec un bénéfice clinique à 
venir certain. Les innovations neurotechnologiques sont sans cesse plus nombreuses 
(neurone artificiel, optogénétique, c’est-à-dire la possibilité de rendre des neurones 
sensibles à la lumière), et les risques de « dérapage technologique » existent, d’où la 
nécessité de mettre en place au niveau sociétal une réflexion éthique globale, 
permettant un encadrement de ces recherches et veillant à ce que des enjeux de 
prospérité industrielle ne se réalisent pas au détriment du bien-être de l’humanité. 

Simulation du cerveau : les deux obstacles majeurs 
Parviendra-t-on à implémenter sur ordinateur le fonctionnement « réel » d’un cerveau 
humain ? Mon avis est que ce n’est pas certain, pour deux raisons principales. 

• Le cerveau de l’homme n’est pas un mécanisme mais un organisme évolutif qui 
s’adapte en continu à l’environnement, adaptation dans laquelle structure et fonction 
s’autodéterminent en fonction de contraintes génétiques et épigénétiques. Comment 
implémenter cette dynamique adaptative ? Modéliser, simuler nécessitent de simplifier 
la complexité bioneuronale, ce qui n’est et ne sera jamais aisé, car dans le vivant plus 
qu’ailleurs, le diable, comme disait Nietzsche, réside dans les détails. 
• Déterminer la cartographie du connectome du cerveau ne suffit pas pour comprendre 
ce qui en émerge au niveau fonctionnel. Caenorhabditis elegans est un petit ver d’un 
millimètre qui contient exactement 302 neurones et moins de 10 000 synapses. Sa 
transparence et les techniques de fluorescence ont permis aux neurobiologistes d’établir 
en détail, depuis une trentaine d’années, son connectome, et de le voir fonctionner in 
vivo. Pour autant, on ne sait toujours pas simuler l’ensemble des propriétés 
fonctionnelles du réseau. Cette difficulté réside en partie dans la complexité, qui 
échappe au savoir, de la dynamique d’expression des gènes, le Caenorhabditis elegans 
en possédant presque autant que l’homme… doté quant à lui d’une centaine de milliards 
de neurones cérébraux et d’un million de milliards de synapses. Cela signifie qu’il y a, et 
il y aura probablement encore pour longtemps, une discontinuité entre la structure 
nerveuse et l’entité fonctionnelle qui en émerge, autrement formulé et par extension, 
entre le cerveau et l’esprit… Un espoir pour l’humain 1.0 ? 

Les hippocampes de Londres 
Dans les années 2000, une expérience princeps de neuroimagerie fonctionnelle a porté 
sur les chauffeurs de taxi londoniens qui, pour obtenir leur licence, doivent durant quatre 
ans apprendre à mémoriser l’emplacement des 25 000 rues et des très nombreux sites 



touristiques de Londres. Le suivi IRMf de cet apprentissage montre, chez les chauffeurs 
performants, un développement marqué de la partie postérieure droite de l’hippocampe, 
structure nerveuse sous-corticale dont les prix de Nobel de physiologie et de 
médecine 2014, John O’Keefe et May-Britt et Edvard Moser, avaient montré l’implication 
dans l’apprentissage spatial des lieux chez l’animal. Suite à cette expérience, l’outil IRMf 
va être massivement utilisé pour étudier les soubassements cérébraux des fonctions 
mentales (perception, mémoire, raisonnement, langage, attention, reconnaissance des 
objets, visages, etc.), et avancer dans la compréhension cérébrale d’états liés à la 
sphère émotionnelle (tristesse, joie, empathie, compassion) ou à la conscience (coma, 
hypnose, méditation). 
Christian Marendaz 

La technique de neurofeedback 
Les données issues de travaux sur l’animal suggéraient qu’un rythme particulier (dit 
rythme SMR) dysfonctionnait dans l’épilepsie. L’idée a été d’apprendre à Mary à 
produire elle-même ce rythme cérébral par la technique de neurofeedback. Mary était 
munie d’un casque d’électrodes EEG, et l’expérimentateur analysait en continu son 
activité cérébrale. Lorsque Mary produisait spontanément le rythme cérébral SMR, 
l’expérimentateur le lui indiquait en allumant une lumière verte (neurofeedback). Le but 
était que Mary apprenne à allumer volontairement la lampe, donc à produire des 
rythmes SMR, en découvrant empiriquement par elle-même quelles attitudes ou 
pensées développer. Mary parvint ainsi à réduire de 65 % ses crises de grand mal.  
Christian Marendaz 

Christian Marendaz 
Professeur de psychologie cognitive à l’université GrenobleII, il a écrit Du regard à 
l’émotion : la vision, le cerveau, l’affectif, Le Pommier, 2009, Comment voyons-nous ?, 
avec Sylvie Chokron, Le Pommier, 2010, et Peut-on manipuler notre cerveau ?, Le 
Pommier, 2015. 
 


