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La	Préhistoire	

•  Mésolithique	(env	12000	
ans)	:	traces	de	
trépanaAons	+	autopsies	
post-mortem	



La	Préhistoire	

•  Crâne	humain	datant	de	
plus	de	7000	ans.		

•  IntervenAon	
neurochirurgicale	du	
vivant	du	sujet	
(trépanaAons	cicatrisées)	



Les	Egyp8ens	

	
•  1882,	Papyrus	acheté	par	
Edwin	Smith	à	Louxor	

•  1930,	James	Breasted,	dir	
des	AnAquités	orientales	à	
L’Univ	de	Chicago	le	
déchiffre	



•  Fragment	d’un	traité	de	
chirurgie	

•  Le	cerveau	apparaît	
avec	un	nom	qui	lui	est	
propre	pour	la	
première	fois		

•  Ecriture	hiéroglyphique,	
17	ème	av	JC	–	mais	
probablement	copie	
d’un	texte	rédigé	vers	-		
3000	



•  Liste	de	48	cas	de	
blessures	à	la	tête	et	au	
cou…	avec	Atre,	
examen,	diagnosAc	et	
traitement	



	Cas	22,	on	lit	:	«	Si	tu	
examines		un	homme	
ayant	la	tempe	
enfoncée…	lorsque	tu	
l’appelles,	il	ne	répond	
pas,	il	a	perdu	l’usage	
de	la	parole	»	

	
3500	ans	av	Broca	



XIX	ème	siècle	

	 	Contexte	qui	a	précédé	la	naissance	de	la	
Neuropsychologie	



Franz	Joseph	Gall	
(1758-1828)	
Médecin	anatomiste	Autrichien	



Franz	Joseph	Gall	

-	Le	cerveau	est	
consAtué	de	plusieurs	
organes	indépendants	
	
- Ils	sous-tendent	les	
diverses	facultés		
mentales,	morales,	
intellectuelles	

- Gall	est	
«	an8dualiste	».			 -	On	peut	considérer	qu’il	a	apporté	une	

pierre	décisive	à	l’entreprise	de	
laïcisa8on	du	cerveau	







Jean-Pierre		Flourens	
(1794-1867)	

Tenant du holisme cérébral, 
il  s’oppose à la conception 
localisationniste 

Le fonctionnement cérébral 
est « quantité-dépendant » 



Jean-Bap8ste		
Bouillaud		
(1796-1881)	

	

«		les	mouvements	des	organes	
de	 la	 parole	 sont	 régis	 par	 un	
centre	 cérébral ,	 spécia l ,	
disAnct,	indépendant…	»	
	
«	ce	centre	cérébral	occupe	les	
lobules	antérieurs	»	



Marc	Dax		
(1770-1837)	

•  	a	servi	comme	chirurgien	dans	les	
armées	de	Napoléon	

•  découvre	la	relaAon	entre	lésions	de	
l’hémisphère	gauche,	parésie	droite	
et	aphasie		

Dax,	G.	(1836/1863)	ObservaAons	tendant	à	
prouver	la	coïncidence	constante	des	
dérangements	de	la	parole	avec	une	lésion	de	
l'hémisphère	gauche	du	cerveau.	Comptes-
rendus	hebdomadaire	des	séances	de	
l'Académie	des	Science,	Tome	LXI	(23	mars	
1863):	534.	



Fritsch,	Gustav	(1838-1929)	
Hitzig,	Eduard	(1838-1907)	
	

	1870,	La	s8mula8on	directe	du	cortex	
frontal	cause	des	mouvements	des	
extrémités	contra-latérales	à	la	région	
sAmulée,	chez	des	lapins,	chiens,	singes	
chats…	et	humains	

	



Robert	Bartholow	
(1831-1904)	

		
		
	1874	:	ObservaAon	de	
mouvements	non	
volontaires	durant	la	
sAmulaAon	du	cerveau	
humain	



“In	the	distant	future		.	.	.	
psychology	will	be	based	
on	a	new	foundaAon,	that	

of	the	necessary	
acquirement	of	each	

mental	power	and	capacity	
by	gradaAon.”		

	
Charles	Darwin,	1859	

Charles	Darwin	
(1809-1882)	



Augmenta8on	du	volume	cérébral	

ardipithecus  
 
 
brain size: 
300 ccs  

Australopithe-
cus  
 
brain size:  
310-530 ccs  

homo 
habilis  
 
brain size: 
580-752 
ccs 

homo 
erectus  
 
brain 
size: 
775-1225 
ccs 

Neandertal  
 
 
brain size: 
1200-1450 
ccs 

modern 
human  
 
brain 
size: 
1350 
ccs 





La	naissance	et	le	développement	de	la	
Neuropsychologie	

La	découverte	de	la	localisaAon	des	
facultés	



Le	18	avril	1861	
présenta8on	du	cas	
Leborgne,	dit	«	Tan	»	
ou	«	Tantan	»	
	
	
Corréla8on	anatomo-
clinique	

Paul	Broca	
(1824-1880)	



Paul	Broca	
(1824-1880)	

Cerveau	de	Lelong	



	La	lésion	d’une	zone	située	sur	le	lobe	
temporal	gauche	s’accompagne	d’un	
trouble	du	langage	bien	différent	de	
celui	décrit	par	Broca	:	aphasie	fluente	
avec	trouble	de	la	compréhension	et	
de	la	producAon	(jargon)	du	langage	

Karl	Wernicke	(1848-1905)	



PHINEAS	GAGE	(1823-1860)	

John	Harlow	
Le	cas	Phineas	Gage,	1848	
	



Sir	William	Osler		
(1849-1919)	 	1913	–	Appari8on	du	mot	

«	neuropsychologie	»	
pour	désigner	la	science	
étudiant	les	relaAons	
entre	les	perturbaAons	
cogniAves	et	
émoAonnelles,	ou	encore	
les	désordres	de	la	
personnalité,	et	,	les	
lésions	du	cerveau		



	

Karl	Lashley		
(1890-1957)	

1937	-	1er		professeur	de	
Neuropsychologie,		
Nommé	à	Harvard	



1951	:	Les	premières	instances	de	la	
Neuropsychologie	
–  Symposium	annuel	(1951)	consacré	aux	problème	de	
la	neuropsychopathologie	(H.	Hécaen)	

1963	:	Les	premiers	journaux	(1963)	
	 	-	Neuropsychologia,	Cortex	

Société	de	Neuropsychologie	de	Langue	Française	
hpp://www.neuropsycho.ulg.ac.be/snlf/	



Un	exemple	de	théma8que	en	
Neuropsychologie	

La	spécialisaAon	hémisphérique	
par	l’étude	de	paAents	split	brain	
(cerveau	divisé)	



	 	 	 		
	
	 	 	 	Cerveau	gauche,	cerveau	droit	

A	parAr	des	années	1950,	il	a	étudié	
des	paAents	«	split	brain	»	

	

Prix	Nobel	1981	

Roger	Sperry	
1913-1994	











MOVE ! 



Le	pa8ent	HM	
Henry	Gustav	Molaison	 



Deux	découvertes	importantes	de	la	
première	moi8é	du	20	ème	siècle	

-	Les	aires	de	Brodmann	
-	Les	homoncules	de	Penfield	



Brodmann,	Korbinian	
(1868-1918)	

	1909	–	le	cortex	est	subdivisé	
en	52	aires		



Aire 4 : aire motrice primaire 
Aires 1, 2, 3 : aires somatosensorielles primaires 



Wilder	Penfield	
(1891-1976)	

Dès	1937	



Ce à quoi nous ressemblerions si nos membres avaient une taille 
proportionnelle à celle des régions cérébrales correspondantes 
(perception, gauche; action, droite) 



Deux	no8ons	importantes	

- La	no8on	de	modularité	de	l’esprit	
(fonc8onnelle)	
- La	no8on	de	plas8cité	cérébrale	



Jerry Fodor  (1935 - ) 

La modularité de l’esprit (1983) 



John Tooby  (1952-   )  &         Leda Cosmides (1957 -   )  

La psychologie évolutionniste 
    début des années 1990 
 

Tooby, J. & Cosmides, L. 1992 The psychological foundations of culture. In The 
adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture (ed. J. Barkow, L. 
Cosmides, & J. Tooby), pp. 19-136. NY: Oxford University Press. 





		

	«	Selon	 l’approche	évoluAonniste	de	 l’esprit,	un	bon	nombre	
des	 mécanismes	 psychologiques	 qui	 permepent	 à	 l’homme	
d’interagir	avec	son	environnement,	sont	des	adapta5ons,	au	
sens	de	la	théorie	de	la	sélec5on	naturelle.	Cela	implique	que	
ces	mécanismes	ont	été	sélec;onnés	par	l’évolu;on	pour	leur	
capacité	 à	 répondre	 avec	 succès	 aux	 différents	 problèmes	
posés	de	manière	récurrente	par	 l’environnement	physique	
et	social	dans	lequel	l’espèce	humaine	a	émergé.	»	
	 	 	 	 	Mercier	&	van	der	Henst,	2007	

	



		
	 «	 Les	psychologues	évoluAonnistes	étudient	 les	mécanismes	
psychologiques	 en	 tentant	 d’idenAfier	 les	 problèmes	
adapta8fs,	 c’est-à-dire	 les	 problèmes	 de	 survie	 et	 de	
reproducAon,	 qu’ils	 permepent	 de	 résoudre.	 Ils	 ne	 se	
contentent	pas	de	poser	la	quesAon	«	comment	fonc;onne	un	
mécanisme	 psychologique	 par;culier	 ?	 »	 mais	 ils	 abordent	
aussi	 la	 quesAon	 «	 quelle	 fonc5on	 ce	 mécanisme	 remplit-
il	?	».	»	
	 	 	 	 	Mercier	&	van	der	Henst,	2007	

	
	



•  Pour	la	psychologie	évoluAonniste	les	humains	sont	
soumis	aux	mêmes	processus	évoluAfs	que	les	autres	
espèces	

	
–  Les	caractérisAques	comportementales	/	psychologiques	
peuvent	être	héritées	comme	les	caractérisAques	
physiques	

–  Les	comportements	et	la	psychologie	humaine	peuvent	
être	expliqués	en	terme	d’évoluAon	biologique	



•  Il	faut	un	certain	temps	pour	que	la	sélecAon	naturelle	puisse	
promouvoir	de	nouvelles	adaptaAons.	

•  Il	est	en	conséquence	raisonnable	de	penser	que	notre	esprit	
est	 construit	 pour	 résoudre	 les	 problèmes	 qui	 se	 posaient	 à	
nos	 ancêtres	 alors	 qu’ils	 faisaient	 parAe	 de	 groupes	 de	
chasseurs	cueilleurs	nomades,	et	non	les	problèmes	posés	par	
la	 vie	 de	 bureau	 actuelle	 –	 ni	 même	 ceux	 posés	 par	 le	
développement	de	 l’agriculture	et	de	 l’urbanisaAon	au	cours	
des	10	000	dernières	années.	





La plasticité cérébrale 

Hemisphèrectomie chez l’enfant 

 hydrocéphalie 



FV was a 27-year-old  right-handed man working as  a  computer   engineer.  
Right-handedness  was documented  using the Edinburgh inventory  
questionnaire    (Oldfield,   1971). 
 
 He had had word retrieval difficulties for 4–5 years, in marked increase for the 
past 2 years when he first consulted for generalized seizures. The neurological 
examination was normal, without either somosatosensory or motor deficit, but the 
MRI revealed a tumor invading the left frontal lobe. 
 











Dejerine J. 1895. Anatomie des Centres Nerveux. Paris: Rueff et Cie. 
 
Wernicke C. 1874. Der Aphasische Symptomencomplex. Ein psychologische Studie auf 
anatomischer Basis. Breslau: Cohn & Weigert. 







•  Les	foncAons	cogniAves	ne	sont	pas	 localisées	dans	des	régions	
discrètes	du	cerveau	

	
•  Les	 foncAons	 cogniAves	 reposent	 sur	 l’acAvité	 coordonnées	 de	

régions	cérébrales	plus	ou	moins	éloignées	inter-connectées	par	
des	fibres	de	substances	blanches.	

	
•  Des	 lésions	 des	 aires	 corAcales	 ou	 des	 voies	 de	 connecAons	

sous-jacentes	 peuvent	 avoir	 des	 conséquences	 sur	 des	 régions	
éloignées	 au	 travers	 d’un	 diaschisis	 (dysfoncAon	 d’une	 région	
connectée	 à	 l’aire	 endommagée)	 ou	 d’une	 dysconnexion	
(dysfoncAon	 de	 2	 aires	 intactes	 connectées	 par	 un	 faisceau	
endommagé)	

	
	
	



	
Un	exemple	d’étude	récente	



Etude sur 93 patients 





La	psychochirurgie	



La	lobotomie	
(ou	leucotomie)	

•  La	médicaAon	psychotrope,	
dans	les	années	1950,	sonne	
le	déclin	de	cepe	praAque		

	



Trousse	d’instruments	pour	lobotomie	
préfrontale	



Deux	façon	de	pra8quer	une	lobotomie	:	
schéma	de	Freeman	



	
Cas	Carolyn	Wilson,	publié	en	1990	

	
	
	•  Brillante	étudiante	en	médecine	diagnosAquée	schizophrène	

vers	1940,	à	l’âge	de	26	ans	
	
•  Elle	a	«	bénéficié	»	d’une	lobotomie	standard	en	1947,	puis	a	

été	examinée	tous	les	10	ans	
	

•  Son	état	a	été	remarquablement	stable	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie		:	
–  Elle	mène	chez	elle	une	vie	placide,	sourit	sans	cesse,	mange	avec	excès	

et	sans	discriminaAon,	ne	peut	vivre	seule,	se	perd	dans	la	rue,	ne	peut	
écrire	une	lepre	de	plus	de	150	mots	et	son	style	est	infanAle	

–  QI	préservé	mais	difficulté	extrême	dans	les	épreuves	de	résoluAon	de	
problème,	surtout	quand	les	règles	changent	durant	l’examen		



Problèmes	éthiques	

•  «	Meurtre	de	la	personnalité	»	

•  Dès	1940,	sévères	criAques	contre	un	«	contrôle	
chirurgical	du	comportement	»	
–  risques	de	dérives	vers	des	applicaAons	à	la	déviance	
sociale	et	à	la	délinquance..	à	l’opposiAon	poliAque….	

•  IntervenAons	sur	le	complexe	amygdalien	chez	les	sujets	violents	
et	de	l’hypothalamus	chez	les	déviants	sexuels	ont	été	praAquées	
dans	certains	pays	



		
	Prix	Nobel	1949	à	
l’inventeur	de	la	lobotomie	
(ou	leucotomie),	Egas	
Moniz	

	

Egas Moniz 
1874-1955 



	
•  Dans	les	années	1940,	Walter	Freeman	dit	avoir	
lobotomisé	3500	paAents	schizophrènes…	

	



La	neurochirurgie	fonc8onnelle	aujourd’hui	
Toujours	pra;quée	dans	un	cadre	très	strict	

•  Capsulotomie	(interrupAon	des	voies	entre	CxPr	et	thalamus)	
en	Suède	pour	les	TOC…	et	en	France	depuis	juin	2002	(avis	
du	comité	naAonal	consultaAf	d’éthique)	

	
•  Cingulotomie	pour	les	dépressions	graves	aux	EU	(résecAon	

d’une	parAe	du	gyrus	cingulaire)	



Etats mentaux causés par la 
stimulation électrique directe du 

cerveau	





Fried et al. (1991). Direct stimulation of the supplementary motor area in man. A strip of 
electrodes is used to stimulate the cerebral cortex as part of pre-operative procedure before 
neurosurgery for severe epilepsy. When the SMA (electrodes outlined in red) was stimulated, 
subjects reported the sensation of an urge to move their limbs. More intense stimulation at the 
same locations provoked physical movements of the corresponding limb 

 
L’intention motrice 

Expérience 
consciente de la 

volonté d’effectuer 
un mouvement 

précis 

déclenchée par le neuro-
chirurgien 



Rires 

Interruption du langage 

 

Interruption de la capacité à 
nommer les objets  

Interruption des activités 
manuelles 

 

Mouvements impliquant les 
bras et les avant-bras 

 

Sensations de frôlement 

 

Fried	et	al.	(1998).	Electrical	current	sAmulates	laughter,	
Nature,	391,	650.	

Éclats	de	rire	induits	par	SE	de	la	par5e	
antérieure	de	l’AMS	



De Ridder et al. (2007) Visualizing Out-of-Body Experience 
in the Brain, The new England Journal of Medicine  
 





Approximately  3% of Americans  declare  to  have had a near-
death experience [1]. These  experiences classically involve  the  
feeling  that  one’s  soul  has  left  the  body, approaches a bright  
light  and goes  to  another  reality, where  love and bliss  are all 
encompassing. Contrary to popular belief,  research  suggests 
that  there  is nothing paranormal   about   these    experiences.  
Instead,   near- death experiences are the manifestation of normal 
brain function gone awry, during a traumatic, and sometimes 
harmless, event. 



Un	exemple	d’étude	récente	









Le	21	ème	siècle	
•  BanalisaAon	de	l’usage	des	ouAls	d’observaAon	du	cerveau		

du	cerveau	dans	la	recherche	en	psychologie	

•  ImplicaAons	sociales	et	éthiques	de	l’uAlisaAon	de	ces	
techniques	
–  dans	les	domaines	de	la	jusAce	et	de	la	publicité	par	
exemple,	ou	simplement	lorsqu’il	s’agit	de	mieux	
comprendre	les	aspects	les	plus	inAmes	de	la	personne	
humaine	

	



Vers	une	science	de	la	subjec8vité…	



	“In	today	’s	psychology,	the	subjecAve	data	of	
consciousness	are	legiAmate	objects	of	study	that	
can	be	directly	related,	through	modeling	and	
neuroimaging,	to	objecAve	aspects	of	cerebral	
architecture.”	S.	Dehaene	





Neurosciences	de	la	personnalité	







Neurosciences	et	expérience	religieuse	





Neural correlates of a mystical experience in Carmelite nuns, Neurosciences letters, 
2006 







Neurosciences	et	Jus8ce	



Le	cerveau	à	la	barre	des	témoin	!	

•   Pour le première fois en 2008, un tribunal Indien a retenu le 
résultat d’un examen EEG comme preuve à charge pour 
condamner une jeune femme à la prison à perpétuité  

-  Accusée d’avoir empoisonné son ex-fiancé 
- Dans le monde entier, nombreuses contestations tant techniques qu’éthiques 



Confusion entre les 
questions pour lesquelles la 

société et les tribunaux 
souhaiteraient obtenir des 
réponses et les questions 

auxquelles les 
neurosciences cognitives 

sont réellement capables de 
répondre 



Neurosciences	du	consommateur	

	 	 		
–  NeuromarkeAng	

vs	
–  PrévenAon	en	santé	publique		

	



Neural Predictors of Purchases, Neuron 2007 








