
LE CERVEAU DU NOUVEAU-NÉ

1. Prosencéphale
2. Mésencéphale
3. Cerveau posterieur

PHASE EMBRYONNAIRE

TROIS PARTIES 
PRINCIPALES

MATURATION DU CERVEAU

Nous sommes nés avec 
86.000 millions de neurones

-Le nombre de synapses double 
au cours de la première année 
de vie
-L'excès de synapses est 
éliminé avec le développement 
et son point culminant est à 
l'adolescence.

Est l'élément clé de la 
communication entre les 
neurones, qui est à la 
base du fonctionnement 
cérébral.

LA SYNAPSE 



MYÉLINE : protection et vitesse
Investigation publiée en 2012 publiée 
dans le journal de l'Académie des 
sciences des États-Unis par 

substance organique myéline
40% d’eau
45% de phospholipides
15% de protéines

1. GLIAL—-- système nerveux général et cerveau
2. OLIGODENDROCYTES —-- système nerveux 

central, encéphale et moelle épinière
3. CELLULE DE SCHWANN —-- système 

nerveux périphérique

PRODUCTION

1. Enveloppe, isole et protège les fibres 
longues des neurones (transmission de 
l'influx nerveux)

2. Augmente la vitesse de l'influx nerveux

FONCTION

★ Les cellules de Schwann et les oligodendrocytes s'enroulent autour 
des axones et créent leur propre gaine de myéline, laissant entre eux 
des espaces appelés nœuds de Ranvier.

MYÉLINISATION dans le cerveau
● 2 années – lobe frontal du néocortex – capacités cognitives

● Aire corticale somatosensorielle — stimuli tactiles, température, douleur

● Aire motrice primaire — planification et exécution des mouvements du 
corps

● Cortex visuel préstrié – visuel

● Aire préfrontale — “région exécutive du cerveau”



Myéline: protection et vitesse - Processus de myélinisation
Qu’est-ce qui se passe dans le cerveau d’un adolescent?

Le développement cérébrale est un processus très lente, qui n’est 
coordonné pas avec la maturation de notre corps.

Pendant l’adolescence, il y a des changements cérébrales 
importantes:
- Réduction de la matière gris, “élagage synaptique”
- Réduction des cellules gliales
- Augmentation de substance blanche
- Engrossement du corps calleux

Ce brusque changement produit des connexions qui confondent 
leurs pansements, et provoque ce comportement brusque ou même 
agressif typique d’eux. En même temps, tout ça développe une 
nouvelle cognition émotionnelle approprié à la vie adulte.

Le processus de myélinisation finira enfin autour des 30 ans de vie.



Essentiels à la vie
Otres zones pour la cognition:Néocortex cérébral

Cognition:

-Savoir
-Comprendre

Le système limbique

- gérer les émotions
- apprendre et mémoriser
- gérer certaines fonctions du corps 

(vision 3D,température,équilibre)



Système limbique

Human Connectome Proyect 

-Fonctions

-Anatomie

-Principaux objectifs



LA GÉNÉTIQUE DU CERVEAU 

86 milliards de neurones

Changements génétiques au cours des dernières années

Déchiffrer la séquence génétique responsable de la 
taille et de la complexité du cerveau

5 découvertes qui peuvent être les responsables 
de ces phénomènes:

 ASPM: 
Gène lié avec l’augmentation 
du nombre de neurones, 
importante dans la croissance 
du cerveau au cours de l’ 
évolution des hominines 

HMGA2:

Le “Gène de l’intelligence”, lié avec 
l’augmentation de masse cérébral 
et le coefficient intellectuel

SRGAP: 
A subi une duplication qui 
coïncide avec la transition du 
genre Australopithecus et l’Homo

NOTCH2NL
Très significative dans le 
développement embryonnaire, les 
mutations de gènes qui se sont 
produits dans ce période peuvent 
être très importantes pour l’évolution

Ostéocrine:

Protéine qui a une influence dans 
la croissance des muscles et des os 
des vertébrés et est impliquée dans 
le développement du néocortex 



NEUROPLASTICITÉ

Cerveau  surchargé d’informations→ nous pouvons 
éliminer ce dont nous n’avons plus besoin grâce à l’
élagage synaptique.

Neuroplasticité implique→ possibilité d’éliminer et 
de produire de nouvelles connexions synaptiques

La plupart des êtres humains perçoivent un excès 
d’informations pendant la journée, ce qui peut 
nous stresser et nous empêcher de donner une 
réponse correcte.

Cellules gliales→ responsables du nettoyage des 
métabolites générés par les neurones. 
Le nettoyage a lieu pendant que nous dormons.

Aida Gómez-Robles
Notre néocortex cérébral→ Héritabilité inférieure à celle des 
chimpanzés. 
Notre cerveau→ Très flexible et peut être façonné de manière 
très différente 

Cerveau→ Capable d’assumer changements→ Technologie. 

Le cerveau consomme 20% de toutes les calories que nous 
dépensons lorsque nous sommes au repos.



Néandertaliens, Desinovanne et des humains modernes 

0.2% 6%

un cerveau plus gros

 ils mesurent moins 



L’ÈRE MODERNE DE L’HUMANITÉ

400.000 ans

Homo
heidelbergensis



Est-ce que l'Afrique est l'origine d'une humanité naissante ?

Homo antecessor présente des 
caractères dentaires et osseux hérités 

des Néandertaliens, qui ont été localisés 
en Eurasie.

Il y a une relation entre l’homme 
précédent, l’homme de Néandertal et 

l’humain actuel.

Coureur levantin est une hotspot



Un nouveau scénario pour l’évolution humaine en Afrique

HOMO EGRASTER

HOMO BODOENSIS


