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L’être humain a une mauvaise vue, une mauvaise ouïe et un mauvais odorat. Dans la cruelle cour de

récréation terrestre, ce ne sont certainement pas ses muscles qui ont permis à ce petit intellectuel à

lunettes de survivre. «Si nous sommes devenus l’espèce dominante ce n’est que grâce à notre cerveau,

commente Heinrich Reichert, du Biocentre de l’Université de Bâle. Parce que pour le reste, nous

sommes des animaux plutôt mal équipés.»

Pas de fausse modestie, les neuroscientifiques estiment que notre organe est ce qui se fait de mieux.

Il n’est pas fondamentalement différent de celui des autres espèces: il est simplement meilleur. Mais

cet optimum pourrait aussi être une limite, comme celles que rencontrent les ingénieurs lorsqu’ils

tentent d’améliorer les performances d’un processeur, en miniaturisant ses composants pour en

rajouter davantage.

Presque tous les animaux ont un cerveau. Mais qu’entend-on par là? «La question fait débat, explique

Heinrich Reichert, mais il y a un certain consensus pour dire qu’un cerveau est une concentration de

cellules nerveuses connectées aux organes sensoriels majeurs, à l’avant d’un organisme.» Pour cela, il

faut déjà avoir un avant, ce qui n’est pas le cas des méduses, et un système nerveux, qui fait défaut

aux éponges.

Cette concentration de cellules peut comprendre quelques centaines de neurones ou une centaine de

milliards, avec entre 10 000 et 15 000 connexions chacun, comme chez l’être humain.

Proportionnellement à notre corps, notre cerveau est grand. Mais ce n’est pas forcément un avantage.

Dans l’énorme organe de l’éléphant, les neurones sont aussi plus gros et les distances qui les séparent

plus grandes. Il faut donc plus de temps aux signaux pour passer de l’un à l’autre.

«Ce qui est frappant dans le cerveau humain, c’est sa densité», note Micah Murray, du Centre

d’imagerie biomédicale du CHUV/Université de Lausanne. Les neurones des primates sont arrangés de

manière plus compacte que ceux des rongeurs par exemple. Si ceux-ci avaient autant de cellules

nerveuses que nous, leur cerveau ferait 45 kilos… «En outre, quand on compare notre organe avec

celui d’un chimpanzé, il est beaucoup plus plissé, poursuit le chercheur. Cette configuration lui permet

de contenir une plus grande surface de matière grise et donne plus de possibilités de connexions entre

les neurones.»

Heinrich Reichert rappelle toutefois que le cerveau humain n’est pas très différent de celui des autres

espèces: «C’est le même système, il est juste beaucoup plus puissant: un peu comme un super‐

ordinateur de l’EPFL comparé à un PC.» Micah Murray souligne les capacités inégalées en termes

d’abstraction, de complexité de la pensée, de maniement du langage, d’apprentissage ou encore de

projection, dans le futur ou même dans la fiction, de notre cerveau. «C’est dans ce sens qu’il est

exceptionnel», dit-il.

Qu’est-ce qui a permis une telle évolution? Les neuroscientifiques cherchent une réponse dans

l’expansion du lobe frontal. Siège des fonctions cognitives dites supérieures, cette partie située à

l’avant du cerveau s’est spécialement développée chez les primates et en particulier chez l’homme.
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Plusieurs études suggèrent que la vie en groupe a joué un rôle central dans cette expansion. Des

cavernes aux événements mondains, manier les subtilités de la vie sociale assez bien pour comprendre

à qui il vaut mieux s’allier et qui il vaut mieux fuir est une tâche hautement complexe ( lire l’encadré

ci-dessus ). Et aussi, parfois, une question de vie ou de mort. Des chercheurs d’Oxford ont montré

qu’il y a une forte corrélation entre la taille des groupes de primates, la fréquence de leurs interactions

et la taille de leur néocortex frontal. «Ce lien est encore plus marqué dans les espèces monogames,

précise Pascal Vrticka, de l’Université de Genève. Vraisemblablement parce que cela rend les 

interactions encore plus compliquées…»

D’autres facteurs ont pu contribuer au développement du cerveau humain, comme des mutations

permettant l’expansion du crâne. «Une hypothèse est que l’apparition du langage a entraîné en

cascade d’autres fonctions, comme celles liées au raisonnement», ajoute Micah Murray.

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin? Le cerveau humain ne pourrait-il pas s’améliorer davantage?

«On ne sait pas, répond Heinrich Reichert. En ce qui concerne la taille, sa croissance est limitée par

l’envergure du bassin maternel. A moins qu’elle n’augmente après la naissance. C’est possible puisque

beaucoup de nouveaux neurones apparaissent encore jusqu’à l’âge de 2 ans, la question est de savoir

si ça le rendrait meilleur…»

Une expansion ultérieure pourrait poser un problème énergétique. Le cerveau ne consomme que

l’équivalent d’une ampoule électrique alors qu’il faudrait à un ordinateur la puissance d’une petite

centrale nucléaire pour simuler son activité. Mais c’est tout de même le plus gourmand de tous nos

organes: il engloutit 20% des calories que nous dépensons au repos, 65% chez les nouveau-nés. Or des

spécialistes estiment que, s’il se développait encore, sa consommation exploserait, un peu comme une

voiture de sport qui brûle toujours plus de carburant à mesure qu’elle accélère.

En outre, augmenter la taille du cerveau allongerait les distances et ralentirait la propagation des

signaux, comme chez l’éléphant. A moins que les neurones ne rétrécissent, de façon à pouvoir être

arrangés de manière encore plus dense. Mais il semble qu’il y ait là aussi des facteurs limitants. Les

travaux d’une équipe de l’Université de Cambridge suggèrent qu’en dessous d’une certaine taille la

transmission n’est plus fiable. Il y a trop de «bruit».

«La biologie relève toujours du bricolage, commente Heinrich Reichert. Dans le cas du cerveau humain,

ça a bien fonctionné.» Au fil de son évolution, celui-ci a contourné des écueils, tiré profit du hasard et

réglé différents paramètres afin d’atteindre ce qui semble bien être une sorte d’optimum. Si nous

voulons aller au-delà, il est possible que nous devions cette fois externaliser une partie du travail.
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