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Une histoire des représentations 
plutôt que des modèles	


Une représentation n’est qu’une idée que l’on 
se fait, qui possède ses propres déterminants 
culturels (savants ou autres).	

Un modèle est issu de procédures savantes 
d’exploration chez l’homme et l’animal.	

En réalité : les modèles peuvent générer des 
représentations. Les représentations peuvent 
précéder des modèles.	




Les représentations du cerveau���
 varient au cours du temps…	


•  Représentation  galénique	

•  Représentation cellulaire	

•  Représentations anatomiques	

•  Représentations physiologiques	

•  Représentations localisées/délocalisées	

•  Représentations sensori-motrices	

•  Représentations électriques/chimiques	

•  Représentations connexionnistes	




Il existe souvent des conflits entre 
les représentations ou entre les 

modèles	

Par exemple : 	

- Représentation localisée/délocalisée	

- Représentation électrique/chimique du 
cerveau	

Au XXe siècle, le véritable enjeu de la 
question de la neurotransmission est 
l’adoption d’une représentation électrique ou 
chimique de la machine cérébrale	

	




Inscription cérébrale des facultés :���
La représentation galénique	




Origine des représentations  
cellulaires	


	

- Anthropologie des Pères de l’Eglise 
chrétienne : Némésius, Posidonius, Saint 
Augustin…	

	

- Médecine arabe médiévale	




Représentations cellulaires	

Albert le Grand  (1206-1280) Gregor Reisch (1447-1525) 



Gérard de Harderwyck (1496) 



Représentations anatomiques	


Léonard de Vinci (1472-1519)  



Représentations anatomiques	


La longue histoire de 
l’anatomie cérébrale de 
l’époque moderne, 
de Thomas Willis 
à 
Félix Vicq d’Azyr … 



L’histoire des représentations 
anatomiques ���

comprend aussi l’anatomie microscopique :	

Frederick Ruysch (1669)	
Marcello Malpighi (1666)  



Représentations physiologiques :���
	


 René Descartes	

•  Traité de l ’homme 

(1662)	

•  Description du corps  

humain (1648)	

•  Lettres 	




Représentations physiologiques	




Représentations physiologiques :���
les fibres de Charles Bonnet	


•  Essai de psychologie 
(1754)	


•  Essai analytique sur 
les facultés de l ’âme 
(1760)	


•  Contemplations de la 
nature (1764)	




Neuroanatomie comparée	

Friedrich Tiedemann 1816 François Leuret 1839 



Représentation localisée/
délocalisée	


Franz Joseph Gall	
 contre Pierre Flourens	




Représentation localisée/délocalisée���
Après la phrénologie, les querelles sur les localisations cérébrales ont occupé tout 
le XIXe siècle	


Après les travaux anatomiques de Leuret et 
Gratiolet,P. Broca a localisé une aire du 

langage (1861).J.H. Jackson situe les aires 
motrices en suivant les crises d’épilepsie.	


 G. Fritsch et E. Hitzig ont défini chez le chien une 
région motrice qui lorsqu’elle est stimulée 

déclenche des mouvements sélectionnés.	




Représentation localisée/délocalisée���
���

D. Ferrier s’oppose à F. Goltz au congrès international de Londres en 1881:	


Ferrier soutenait les 
localisations et rendait un 
singe paralysé en 
supprimant le seul cortex 
moteur	


Goltz opérait des 
chiens et voulait 
démontrer que 
c’était la quantité 
de substance 
nerveuse prélevée 
qui expliquait le 
fonctionnement de 
l’animal après 
l’opération.	




Le réflexe  semblait le mécanisme 
fondamental de fonctionnement ���

du système nerveux	


•  Chez les physiologistes comme 
chez les psychologues, les réflexes 
sont définis par les récepteurs mis 
en jeu, leurs trajets anatomiques et 

leurs réponses motrices.	

•   L’idée générale veut que ces 
mécanismes  soient utilisés pour les 
fonctions les plus simples comme 

pour  les plus complexes.	


D’où…	




Représentation sensori-motrice	


•  physiologie du reflexe 
(Bell, Magendie, 
Müller…)	


•  neurologie et 
neurophysiologie 
localisationnistes (Broca, 
Jackson, Fritsch et Hitzig, 
Ferrier…)	


•  psychophysiologie de 
l’association (Ribot, 
James…)	




Psychophysiologie de l’association	

Théodule Ribot    William James 



Une hodologie (du grec hodos, le chemin), ou étude 
systématique des voies nerveuses, devient alors nécessaire : 



Anatomie microscopique ���
Neuronisme ou réticularisme ?	


•  Santiago Ramon y Cajal                Camillo Golgi	


Avec Cajal, l’hodologie devient l’étude des connexions 
 entre les neurones… 



Les voies réflexes et la synapse	


Charles Scott 	

Sherrington	




S. Ramon y Cajal améliore la technique de Golgi 
et décrit les réseaux de neurones de très nombreux 
centres nerveux	


Représentation���
connexionniste	




Représentation connexionniste:���
Donald Hebb	




Conceptions moléculaires : Eric 
Kandel	




Représentations électriques ou 
chimiques	


Hypothèse électrique	

« Cerveau sec »	


Synapses électriques	

•  Les neurones 

communiquent entre eux par 
des signaux électriques: le 
cerveau est une « machine 
électrique »	


Hypothèse chimique	

« Cerveau  humide »	


Synapses chimiques	

•  Les neurones 

communiquent entre eux par 
des signaux chimiques (les 
neurotransmetteurs) : le 
cerveau est une « machine 
chimique »	




La neurotransmission :���
dynamique générale	


•  Théorie chimique <-->	


1. Naissance : 1900-1910	

	

2. Validations 

expérimentales :années 20	

	

3. Développements et résistances : 

années 30-50	

	

4. Maturité : années  50	


•  Synapses	

•  cerveau	


•  Théorie électrique	


1. Naissance : 1900-1910	

	

2. Validations 

expérimentales :années 20	

	

3. Développements et 

résistances : années 30-50	

	

4. Régression : années  50	




Valeur heuristique de la 
neurotransmission chimique	


• Perspectives pharmacologiques	

• Perspectives physiologiques	


–  Nouvelles amines cérébrales 	

–  Cartographie fonctionnelle	


• Perspectives neuro et psychopathologiques	

• Neuroembryologie et synaptogenèse	

• Apprentissage et mémoire	

• Mais les synapses électriques existent 

aussi…	




Neuroleptiques	




Voies chimiques	




Conceptions moléculaires : Eric 
Kandel	




Et l’animal dans tout ça ?	


Premières explorations directes du cerveau humain :  	

- La dissection anatomique. Mais jusqu’à la Renaissance, elle 
fut principalement limitée à l’animal et ses résultats 
transposés à l’homme. Se développe seulement au XVIIIe et 
XIXe siècles l’ anatomie cérébrale comparée (Tiedemann, 
Leuret…)	

- L’anatomo-pathologie : XVIII-XIXe  (Malacarne, Broca…)	

- L’expérimentation humaine et la neurochirurgie : XXe 
(Penfield…)	

-  Les enregistrements non invasifs (EEG et neuroimagerie):	

XX-XXIe	




  
  CT (Computed Tomography) 

 Hounsfield (1972) 
 
  PET (Positron Emission Tomography)  

 Phleps, Hoffman, et Ter Pogossian (1974) 
 
  MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

 Lautebur (1972) 
 Mansfield et Grannell (1973) 
 1979 première IRM commerciale 

Années 1970 : les nouveaux outils 
de neuroimagerie 



Représentations connexionnistes : 
les nouveaux outils	


IRM de diffusion IRM fonctionnelle 



Quelle représentation du cerveau 
aujourd’hui ?	


•  La représentation sensori-motrice restait 
dominante jusqu’aux années 80	


•  Développement des représentations 
connexionnistes vers des représentations à 
la fois modulaires (réseaux distribués) et 
plastiques (réseaux labiles)	




Dernier avatar des représentations 
connexionnistes : la connectomique	


Merci de votre attention !  


