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LA NEUROLOGIE DU CERVEAU
VIDÉO OPTIONNELLE N°2

Le monde du cerveau représente un univers à lui seul ! Cet organe est encore très 
mal connu mais les recherches sont très actives. Résultat : on fait des découvertes 
en permanence et les moyens technologiques ne cessent d’être mis en place.

La complexité de son fonctionnement ne cesse d’étonner surtout si l’on pense au 
nombre d’exemplaires humains en vie sur la planète.

DES CARACTÉRISTIQUES SURPRENANTES

Il contient 

+150 000 kms d’axones
Il ne s’agit pas d’une erreur de frappe,
c’est bien de 150 000 kms qu’il s’agit ! 

Son poids moyen 
est de

1,4 Kg

Vous en voulez encore ? Il faudra un minimum de 10 ans 
de travail pour esquisser ses modalités de fonctionnement,  
100 millions de neurones disponibles pour l’action, 1milliard de 
connexions par centimètre cube de cortex cérébral…

Mieux encore : on pensait que ses « calculateurs » étaient dans 
le cœur des neurones. Mais non, les axones contiennent aussi 
l’équivalent de microprocesseurs.

 
1 million de giga-octets

En 2017, on a découvert que sa capacité de stockage était  
10 fois supérieure à ce que l’on pensait : il serait capable d’enregistrer
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SA STRUCTURE

L’anatomie du cerveau, en revanche, a été décryptée depuis longtemps :

•  2 hémisphères avec, apparemment, une priorité pour les fonctions relevant de la 
logique pour le gauche, l’intuition et la créativité pour le droit. À noter que les 
dernières études sont moins catégoriques sur ce point : les chercheurs privilé-
giant l’interdépendance,

•  Un corps calleux reliant mécaniquement ces deux hémisphères mais comprenant 
surtout les supports neurologiques d’un véritable pont de communication,

•  Chaque hémisphère comprend 4 lobes :
 - Occipital,
 - Pariétal,
 - Temporal,
 - Frontal.

Sur le plan émotionnel, les dernières avancées scientifiques insistent sur le rôle 
du cervelet, bien que situé en dehors du système limbique.

Toujours sur le plan de l’anatomie, reste à découvrir la carte des connexions, dénommée  
« connectome ». Pour l’instant, les chercheurs sont parvenus à cartographier le 
connectome d’un ver en constatant que 300 neurones généraient 7000 connections. 
Bref, un plan de charge colossal pour réaliser le tracé du connectome humain d’autant 
plus que ces connections ne sont pas stables dans le temps.
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SES CODES DE COMMUNICATION

Là encore, grande interrogation sur la façon dont les neurones du cerveau commu-
niquent entre eux. Actuellement, on ne connait ni la sémantique, ni la syntaxe. Essentiel 
pourtant d’en savoir plus car je vous défie d’optimiser le fonctionnement d’un ordina-
teur sans maîtriser le langage de programmation.

CERVEAU ET PROCESSUS ÉMOTIONNEL

Paradoxalement, en ce domaine, on commence à détenir pas mal de données. Rôle 
de l’amygdale, de l’hippocampe, du thalamus…notre formation vous a prouvé que la 
connaissance des chemins empruntés par les émotions, à défaut d’être exhaustive, 
était assez avancée, en tout cas suffisante pour maîtriser une gestion de base. Sans 
aucun doute, des nouveautés apparaîtront mais, basiquement, nous avons de quoi 
travailler avec les éléments à disposition.
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CERVEAU ET INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Même s’il reste beaucoup à découvrir, on sait quoi faire pour assurer une meilleure performance de 
la gestion émotionnelle.

L’énergie cérébrale. 

Notre cerveau ne représente que 2% du poids de notre corps mais consomme 20% de son énergie. 
Il a besoin d’eau, d’oxygène, de nutriments. Donc, avant de capter des connaissances d’expert, com-
mençons par nous hydrater convenablement (de 1,5 l à 2 L d’eau par jour), par respirer correctement 
(l’inspiration par le nez favorise l’oxygénation du cerveau), par nous nourrir sainement. Une mention par-
ticulière pour la supplémentation en choline qui est un acide aminé vital pour le cerveau du groupe de 
la vitamine B et dont nous sommes près de 90% à être carencés. On la trouve principalement dans les 
jaune d’œuf mais aussi dans le foie des animaux et le poisson. Autre solution, la supplémentation 
via les compléments alimentaires.

La maintenance du cerveau. 

Contrairement à la publicité historique d’un célèbre fabriquant de piles électriques, le cerveau ne s’use 
que…si l’on ne s’en sert pas. La neurogénèse (capacité du cerveau à produire de nouveaux neurones) et 
les connexions supposent une activité régulière. En effet, la puissance de fonctionnement est condi-
tionnée par le niveau d’utilisation et, comme nous l’avons vu, une bonne santé générale. 

Le rôle de ses « alliés ». 

Ils sont nombreux et, sans procéder à une énumération complète, il faut citer :

•  L’importance du 2ème cerveau, à savoir les intestins. Les connexions sont nombreuses et justifient de 
veiller au bon état de la flore intestinale et des muqueuses afin de ne laisser passer dans le sang que les 
bons nutriments sans les molécules toxiques. De nombreuses publications et livres existent à ce sujet.

•  Une hygiène buccale rigoureuse car il est désormais prouvé scientifiquement le rôle destructeur de cer-
taines bactéries buccales polluant directement le système cérébral. La brosse électrique est à utiliser 
de préférence en brossant délicatement les 4 faces dentaires (soit 2 minutes par brossage) à raison de 
2 brossages par jour (le matin et le soir avant le coucher). On peut ajouter un nettoyage avec une bros-
sette pour les espaces interdentaires et un rinçage avec un produit dédié mais pas plus d’une fois par jour 
car ces produits détruisent l’acide nitrique indispensable au processus de digestion.

•  Le fonctionnement optimal des autres émonctoires (poumons, reins, foie, peau) car tout est interactif 
dans notre organisme.

Le support et les relais de l’intelligence émotionnelle résidant principalement (mais pas exclusivement car 
il y a aussi la conscience) dans le cerveau, vous n’avez pas d’autres choix que de veiller sur son état.  
Les mesures seront d’ailleurs préventives pour la santé et, point qui passionne beaucoup de monde, la 
vitesse du vieillissement.
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EN GUISE DE CONCLUSION : 
LA RÉVOLUTION NEUROTECHNOLOGIQUE

Depuis la fin du 20ème siècle, une grande variété de moyens d’analyse et 
d’investigation ont vu le jour :

•  La plus ancienne est la stimulation électrique trans crânienne (SET) avec la pose 
sur le crâne de deux électrodes à polarités opposées,

•  La stimulation magnétique trans crânienne (SMT) avec un champ magnétique qui 
engendre un courant électrique stimulant l’activité des neurones. Efficace notamment 
pour le traitement des dépressions,

•   La stimulation cérébrale profonde (SCP) qui est apparue à la fin des années 90 et 
donne de bons résultats sur la fonction motrice,

•  Très prometteuse, l’optogénétique. Le procédé est complexe avec injection d’un 
virus faisant réagir des ions sodium pour la lumière bleue et des ions chlore pour la 
lumière jaune. Cela, avec la dépolarisation des neurones, permet de faire réagir ces 
derniers,

•  Les implants connectant le cerveau à des machines avec ou sans aide 
d’ordinateurs progressent également.

L’intelligence émotionnelle sera-t-elle impactée un jour par ces avancées ?  
Probablement et cela ne sera pas sans poser des problèmes éthiques.


