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Notre cerveau est plastique



Nos neurones se remodèlent et se reconnectent  
jusqu’à la fin de notre vie

 
 

   
Voilà quelque temps qu’une expression circule : 

« plasticité neuronale ». En matière de décou-
vertes sur le cerveau, ce qu’on appelle ainsi repré-
sente une avancée majeure, qui bouleverse notre 
vision du monde. Pour schématiser à l’extrême, on a 
aujourd’hui la preuve que quasiment n’importe quelle 
zone du cerveau est modelable, au prix d’efforts puis-
sants mais accessibles, et que les zones corticales 
« spécialisées » dans telle ou telle fonction sensorielle 
(toucher, vision, audition…) ou motrice (comman-
dant nos centaines de muscles…) peuvent se rempla-
cer les unes les autres. Une plasticité vertigineuse. 
Certaines personnes fonctionnent avec seulement un 
demi- cerveau1, d’autres avec 90 % des liaisons entre 
néo cortex et bulbe rachidien rompues ! Autrement dit, 

1. C’est le cas de la petite Jody Miller, à qui on a retiré le cerveau 
droit !
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l’engin cosmique que nous portons dans notre boîte 
crânienne est habité de potentialités infiniment plus 
étonnantes que tout ce qu’on avait pu imaginer. Cela 
ouvre des perspectives faramineuses, pour dévelop-
per des capacités inconnues, mais aussi pour « répa-
rer » tous ceux qui souffrent de troubles psychiques et 
neuronaux.

Désormais, les étudiants apprennent la « triple 
plasticité du système nerveux ». En peu de temps, 
sous l’influence d’émotions, d’images, de pensées, 
d’actions diverses, peuvent se produire plusieurs phé-
nomènes : de nouveaux neurones peuvent naître dans 
notre cerveau ; nos neurones peuvent se développer 
(jusqu’à décupler leur taille) et multiplier leurs sy-
napses (ou au contraire se ratatiner si on ne fait rien) ; 
nos réseaux de neurones peuvent s’adapter à de nou-
velles missions, jusqu’à remplacer un sens par un autre 
(la vue par le toucher, par exemple) ; enfin, l’ensemble 
de notre cerveau peut entièrement se réorganiser, par 
exemple à la suite d’un accident.

Cette plasticité est particulièrement puissante chez 
le jeune enfant. À deux ou trois ans, il a appris sa 
langue maternelle, son vocabulaire de base, son 
accent, les grandes lignes de sa syntaxe. Jusqu’à six 
ou sept ans, il peut presque aussi facilement apprendre 
une seconde langue. Dix ou vingt ans plus tard, ce 
sera beaucoup plus difficile et il conservera sa vie 
durant un accent étranger. Cela ne signifie pas qu’un 
cerveau adulte a perdu sa plasticité. Les systèmes cor-
ticaux traitant le langage ont tendance à se stabiliser 
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particulièrement tôt, ce qui n’est pas le cas de nom-
breux autres systèmes.

Mais savez- vous que, jusqu’aux années 1970, 
l’expression même de « plasticité neuronale » était 
littéralement taboue chez les neurologues et les neu-
ropsychiatres ? Parmi les très nombreux livres qui, 
depuis quelque temps, racontent comment ce dogme 
a été renversé, l’un des plus intéressants est celui de 
Norman Doidge, psychiatre de Toronto et chroniqueur 
au National Post canadien. Les Étonnants Pouvoirs 
de transformation du cerveau1 nous embarque dans 
une vraie saga. Fantastique et surtout stimulante, 
parce que les histoires qu’elle raconte reviennent 
finalement à dire que, si on le veut vraiment, on peut 
garder un esprit élastique jusqu’à notre mort – même 
au- delà de cent ans. Cette élasticité dépend essentiel-
lement de deux données : notre goût pour le nouveau 
et notre capacité à l’empathie. Quant à tous ceux qui 
souffrent d’un handicap neuronal ou psychique, cette 
nouvelle vision représente pour eux une immense 
bouffée d’espoir.  

  
L’incroyable intuition des frères Bach- y- Rita

 
Norman Doidge présente plusieurs personnages 

hors norme, grâce à qui ces réalités si longtemps 
méconnues nous sont devenues accessibles. Des per-
sonnages étonnamment modestes, dont le premier 

1. Belfond, 2008.
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est un « médecin- ingénieur- bricoleur » américano- 
hispanique, du nom de Paul Bach- y- Rita. Un homme 
absolument inattendu, habillé à la Charlot, et d’une 
convivialité exquise…

Tout commence en 1959, le jour où Pedro Bach- 
y- Rita, vieux poète et érudit catalan émigré aux 
États- Unis, se retrouve paralysé par un accident vas-
culaire cérébral (AVC). Le pronostic des spécialistes 
est rapide : rien à faire, il sera hémiplégique à vie et 
ses jours sont comptés. Le fils aîné de Pedro, George 
Bach- y- Rita, est un jeune psychiatre qui refuse de 
croire son père fichu. Une inspiration délirante (il ne 
connaît rien à la rééducation) lui dicte de considérer 
le paralytique comme un nouveau- né et de lui réap-
prendre tous les gestes de base. Avec l’aide d’un ami 
et d’équipements bricolés, il va mettre le vieux mon-
sieur à plat ventre dans le jardin, pour le faire ramper, 
puis marcher à quatre pattes, sous les yeux des voi-
sins choqués. Au bout d’un an d’exercices quotidiens 
acharnés, Pedro Bach- y- Rita jouera du piano, dan-
sera et redonnera des cours à la faculté, à la stupeur 
des médecins. Personne n’y comprend rien, pas plus 
George que les neurologues.

Pourtant, le fils cadet du « miraculé », Paul Bach- 
y- Rita, qui revient d’un long voyage et a suivi avec 
émerveillement l’exploit de son frère et de son père, 
prononce un mot : « neuro plasticité ». À l’époque, per-
sonne ne sait de quoi il parle. Paul est un génie touche- 
à- tout. Il a vécu dans dix pays, parle six langues, a étudié 
la médecine et la psychopharmacologie, et va bientôt se 
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mettre à l’ingénierie biomédicale, ainsi qu’à la neuro-
physiologie de l’œil et du cortex visuel. Sa lecture 
transversale et hétérodoxe des données scientifiques 
disponibles (en particulier des expériences allemandes 
prouvant que le cortex visuel du chat est également sen-
sible aux sensations tactiles) l’en a convaincu : notre 
système nerveux est une entité vivante infiniment plus 
modelable et élastique que ce que nous croyons. Quand 
son père meurt, six ans plus tard, de sa « belle mort », 
Paul fait autopsier son cerveau et découvre cette chose 
stupéfiante : 97 % des nerfs reliant son cortex cérébral 
à sa colonne vertébrale avaient été détruits par l’AVC. Il 
a donc vécu durant six ans avec 3 % de connexions seu-
lement – et c’est sur cette base que son fils George l’a 
rééduqué ! Mais les neurones correspondant à ces 3 % 
se sont formidablement développés, pour remplir toutes 
les fonctions vitales – ce qui est strictement impossible 
en théorie.

Confirmé dans ses intuitions, Paul va se mettre à l’in-
vention d’une machine étonnante : un fauteuil qui, par 
transformation d’images en impulsions électriques, per-
mettra à des aveugles de voir par la peau ! Trente ans 
plus tard, ce fauteuil pesant deux tonnes est devenu un 
appareil minuscule qui, au lieu d’envoyer ses « pixels 
électriques » à tout le dos de la personne, lui irradie 
(très discrètement) la langue. Et de cette façon l’aveugle 
« voit » avec sa bouche, suffisamment bien pour recon-
naître la silhouette d’une actrice, ou éviter un ballon 
qu’on lui envoie dessus ! Des images visuelles arrivent 
donc à sa conscience à partir de son ressenti tactile.
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Le premier article de Paul Bach- y- Rita dans la revue 
Nature date de 1967, mais il faudra attendre les années 
1990 pour qu’il soit vraiment pris au sérieux. Aujourd’hui 
vieux à son tour, Paul Bach- y- Rita dit en riant qu’il peut 
« relier n’importe quoi à n’importe quoi ». Par exemple, 
cas le plus simple, détourner quelques- uns des nombreux 
nerfs de la langue pour redonner leur motricité à des par-
ties « mortes » du visage de certains accidentés (leur cer-
veau met quelques semaines à peine à comprendre que 
certains neurones ne correspondent plus désormais à la 
langue mais, par exemple, à la joue). Longtemps, ce neu-
rologue a été considéré comme un farfelu. Les premiers 
à avoir cru en lui sont les centaines de personnes qui, 
sous sa conduite, ont retrouvé leur motricité, leur dex-
térité, leur équilibre, leur vie ! Certes, pour y parvenir, 
toutes ont dû fournir des efforts colossaux, quotidienne-
ment, pendant des mois, des années. Il faut une volonté 
de fer (à l’instar du vieux père de ce génie) pour ne pas se 
décourager devant la lenteur des progrès et l’apparente 
impossibilité de la tâche. Moyennant quoi l’adaptabilité 
de notre système nerveux central dépasse l’entendement.

Désormais, les neurologues décrivent les zones de 
notre cerveau comme des « processus plastiques inter-
connectés », susceptibles de traiter des informations 
d’une diversité insoupçonnée. Certes, ces zones ne sont 
pas sans spécialisation : l’aire de Broca joue bien un 
rôle essentiel dans la diction des mots, comme l’aire 
de Wernicke en joue un dans la compréhension de ces 
mêmes mots. Pourtant ces spécificités ne sont pas aussi 
rigides et cloisonnées qu’on le pensait. En leur temps, 



 Nos neurones se remodèlent… 19

au xixe siècle, le Français Paul Broca et l’Allemand Carl 
Wernicke – et jusqu’à l’Américain Wilder Penfield, un 
siècle après eux – furent eux- mêmes des génies d’avoir 
su localiser les zones corticales qui allaient porter leurs 
noms. Mais à leur suite s’est développée une vision 
fondamentalement « localiste » du cerveau, avec des 
zones immuables, supposées être « câblées » comme 
des machines électriques, ce qui a rigidifié toute la 
neurologie. Si une zone était détruite, il n’y avait plus 
grand- chose à faire…

La tendance localiste a des fondements puissants. 
Nos réflexes les plus archaïques dépendent incontes-
tablement de notre moelle épinière et de notre bulbe 
rachidien. Nos pulsions vitales sont régies par de petites 
structures enfouies au centre de notre crâne, familière-
ment regroupées sous le terme de « cerveau reptilien ». 
Nos émotions de base (peur, joie, colère…), elles, sont 
modulées par les structures intermédiaires, communes 
aux mammifères, que les neurologues regroupent sous 
le terme de « cerveau limbique ». Quant à notre énorme 
néo cortex, qui enveloppe le tout, il est clair que, sans 
lui, nous n’aurions aucune des capacités humaines : 
réflexion, langage, discernement…

Il n’empêche : découvrir que tout cela est infiniment 
souple et adaptable donne un nouveau souffle à notre 
connaissance de nous- mêmes et à nos thérapies. Nos 
cent milliards de neurones, nos centaines de milliards 
de cellules gliales (longtemps prises pour un simple 
« rembourrage » alors qu’elles jouent sans doute un 
rôle crucial dans la « connectique » cérébrale) et nos 
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dix à cent mille milliards de connexions synaptiques 
(qui joignent les neurones) constituent une jungle 
grouillante, que nous pouvons influencer et « jardi-
ner », jusqu’à en re dessiner les structures de fond. 

  
Le thérapeute mathématicien de la neuro plasticité

 
Un autre grand personnage de cette révolution est 

l’Américain Michael Merzenich. Lui aussi a l’intui-
tion de la neuro plasticité dans les années 1960, quand 
il est encore étudiant à l’université de Hopkins et qu’il 
suit avec passion les travaux de David Hubel et Torsten 
Wiesel sur l’aire visuelle du cerveau (recherches qui leur 
vaudront le prix Nobel de médecine en 1981). Hubel et 
Wiesel prouvent que la spécialisation du cerveau n’est pas 
à 100 % prédéterminée génétiquement et que tout se joue 
dans les premiers mois de la vie : un nouveau- né à qui 
l’on banderait les yeux pendant un an ne verrait jamais. 
La fonctionnalité cervicale se développe dans l’action. 
Mais selon eux, cette relative plasticité neuronale s’arrête 
ensuite. Une fois structurés, les réseaux de neurones le 
sont à jamais. Michael Merzenich prouve patiemment le 
contraire : rien n’est jamais arrêté dans le cerveau…

Sa démonstration va essentiellement reposer sur 
des expériences sur des singes à qui on a appliqué des 
micro- électrodes (l’IRMf, imagerie à résonance magné-
tique nucléaire fonctionnelle, viendra plus tard confirmer 
les données). Pour résumer, Merzenich démontre que 
les neurones se comportent comme des êtres à la fois 
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indépendants et collectifs, en compétition les uns avec 
les autres et utilisant leurs réseaux pour « coloniser » tout 
territoire vacant. Avant même de prendre en compte le fait 
que les neurones puissent repousser (un adulte en perd 
vingt à trente mille par jour), leur taille, leur puissance 
et surtout leurs connexions varient dans des proportions 
considérables. Si l’arrivée du nerf sensoriel du milieu de 
votre main est coupé, vous ne sentirez momentanément 
plus rien de cette partie de votre corps, puis une certaine 
sensibilité va peu à peu revenir. Pourquoi ? Parce que les 
nerfs périphériques de votre main vont progressivement 
occuper l’espace neuronal ainsi neutralisé et remplir la 
fonction délaissée. Cette mobilité spontanée est perma-
nente et peut s’avérer rapide : Merzenich découvre que 
nos aires cérébrales changent en quelques mois, quelques 
semaines, parfois quelques jours. Et il parvient à mathé-
matiser une loi fondamentale du processus : « Le temps 
sensoriel engendre l’espace neuronal. » Par exemple si, 
avec votre pouce, vous sentez systématiquement, dans 
l’ordre temporel, votre index, puis votre majeur, puis 
votre annulaire, les neurones correspondant à l’index, au 
majeur et à l’annulaire se rangeront spatialement dans cet 
ordre- là à l’intérieur de votre cerveau. Une logique glo-
bale règne sur l’ensemble : si l’on inverse les nerfs des 
pattes droite et gauche d’un singe, après une période de 
chaos, le cerveau du pauvre animal se rééduque de lui- 
même et rétablit le circuit dans le bon ordre !

C’est ainsi que Michael Merzenich impose le mot 
« plasticité » en neurologie. Au point que Torsten 
Wiesel fera un geste rare : le prix Nobel reconnaîtra 
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s’être trompé, adoubant en quelque sorte toute une 
nouvelle façon de penser, façon théorique mais sur-
tout thérapeutique. Car Merzenich va passer l’essen-
tiel de son temps à développer une méthode, le Fast 
For Words, destinée aux personnes en difficulté, en 
particulier aux enfants présentant des déficiences ver-
bales et mentales et aux seniors souffrant de maladies 
dégénératives. En suivant des exercices audiovisuels, 
d’abord très lents, puis de plus en plus rapides, des 
milliers de personnes mettront ainsi leur plasticité 
neuronale directement au service d’une rééducation et 
d’une guérison inespérées.

En fait, les conseils essentiels de Michael Merzenich 
sont simples :

– ne jamais cesser d’apprendre, régulièrement, toute 
sa vie, des choses nouvelles, dans des disciplines nou-
velles, de façons nouvelles ;

– se méfier de la pollution sonore (Oliver Sacks est du 
même avis, dans Musicophilia, Le Seuil, 2009) ;

– ne pas se décourager devant la lenteur de la réédu-
cation, qui avance par paliers ;

– comprendre que les médicaments neuro chimiques 
peuvent aider, mais ne remplacent pas l’exercice ;

– éviter la tension, le diabète, le cholestérol ou le 
tabac, qui sont les ennemis de la plasticité neuronale ;

– aimer les aliments antioxydants (fruits, légumes, 
poisson), l’activité physique, le calme, la gentillesse, le 
rire et l’empathie, qui favorisent la plasticité. 
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L’incroyable découverte de la neurogénèse adulte
 

Mais ce qui va définitivement hisser la neuro plasticité 
au rang des concepts majeurs de la science à venir, et 
en faire un espoir médical inouï pour toute l’humanité, 
c’est cette découverte fantastique : contrairement à ce 
que nous avons tous appris à l’école, nos neurones 
peuvent repousser. Certains neurologues en avaient 
eu l’intuition dès les années 1960, sans parvenir à le 
démontrer. C’est en travaillant d’arrache- pied à tenter 
de trouver une façon de soigner les maladies neuro-
dégénératives, comme la maladie de Parkinson, la cho-
rée de Huntington ou la maladie d’Alzheimer, que les 
cher cheurs sont peu à peu parvenus à décrypter le plus 
inattendu des processus.

En 1992, les neurologues Brent Reynolds et Samuel 
Weiss de l’université de Calgary (Alberta, Canada) dé-
couvrent des cellules souches, progénitrices de neu-
rones, dans le striatum (une zone sous- corticale) du 
cerveau des souris. Six ans plus tard, en 1998, Elizabeth 
Gould, de l’université de Princeton, réussit à démontrer 
que des neurones nouveaux sont également engendrés 
dans l’hippocampe du cerveau de singes adultes. La 
même année, Fred Gage, du Salk Institute, fait la même 
démonstration, mais cette fois chez l’être humain. 
Ensuite, de nombreux laboratoires vont se mettre sur 
la piste.

Une avancée décisive sera conduite par l’équipe 
de Pierre- Marie Lledo, de l’unité « Perception et 
mémoire » de l’Institut Pasteur, en collaboration avec 



24 Notre cerveau est plastique

une équipe de l’université de Hambourg. En 2004, 
ce neuro biologiste, qui enseigne aussi à Harvard, 
découvre de quelle façon les nouveaux neurones, après 
être nés dans les profondeurs sub corticales, migrent 
dans toutes les zones du cerveau qui en ont besoin : le 
parcours des cellules germinales est d’abord guidé par 
une molécule, la ténascine, qui les conduit vers le lobe 
olfactif, où elles deviennent de vrais neurones opéra-
tionnels. L’olfaction, notre sens le plus archaïque avec 
le toucher, s’avère jouer un rôle décisif dans la recons-
titution de nos neurones ! C’est d’ailleurs parce qu’ils 
exploraient la piste des odeurs que Lledo et son équipe 
sont tombés sur la piste de la ténascine : se demandant 
pourquoi les odeurs sont si puissamment articulées 
à nos réminiscences les plus fortes, ils ont découvert 
que de nouveaux neurones apparaissent en permanence 
dans le cortex olfactif, d’où ils migrent ensuite vers 
toutes les autres aires corticales.

L’objectif des neurologues devient alors clair : 
découvrir comment contrôler la molécule de ténas-
cine, pour qu’elle expédie les nouveaux neurones vers 
telle ou telle zone malade, que l’organisme, pour telle 
ou telle raison, n’approvisionne pas spontanément. 
Un premier pas dans ce sens est fait en 2008, quand 
l’équipe de Pierre- Marie Lledo, associée à celle de 
Pierre Charneau, également de l’Institut Pasteur, réussit 
un premier « pilotage » de ladite molécule… Les mala-
dies neuro dégénératives pourront- elles être soignées ? 
Cet espoir n’est désormais plus irréaliste. Mieux : 
sachant contrôler la floraison de nouveaux neurones 
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dans tout le cerveau, nos descendants pourront peut- 
être développer des facultés dont nous n’avons pas idée 
et qui changeront leur vie.  

  
Pourquoi la neuro plasticité change tout

 
Beaucoup de révolutionnaires de la première moitié 

du xxe siècle, qui avaient espéré créer un « homme 
nouveau », ont sombré dans le plus grand pessimisme, 
après les horreurs auxquelles ils avaient assisté, tel 
Arthur Koestler, concluant ses dernières synthèses 
scientifiques1, dans les années 1960, par l’idée que 
l’humanité était vraisemblablement atteinte d’une 
« erreur de fabrication » irrémédiable. Pourquoi ? 
Notamment parce que notre néo cortex, siège de la 
pensée, de la raison et du langage, fierté éblouissante 
de notre engeance et nouveauté absolue sous le fir-
mament, entrait inexorablement en court- circuit avec 
notre cerveau archaïque, siège de nos pulsions vitales, 
égoïstes et sauvages. Entre les deux, il n’y avait fina-
lement pas de médiation possible – quoi qu’aient pu 
tenter la psychanalyse et la psychiatrie. Et cela dégé-
nérerait donc toujours en catastrophe, jusqu’à l’héca-
tombe terminale.

Ces désabusés n’avaient pas forcément tort. Sauf 
sur un point, essentiel. Leur défaitisme reposait 
entièrement sur la vision d’un cerveau fixe, sinon 

1. Cf. en particulier Le Cheval dans la locomotive, Calmann- 
Lévy, 1967.
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immuable, ne pouvant se transformer qu’à très long 
terme, à l’échelle darwinienne de dizaines ou de cen-
taines de milliers d’années d’évolution. Mouvement 
trop lent pour faire face aux métamorphoses fulgu-
rantes de la civilisation. Or ce que nous apprenons, 
un demi- siècle plus tard, contredit cette vision dans 
des proportions ahurissantes. Ce que démontrent les 
« neuro plasticiens », comme les appelle Norman 
Doidge, c’est que l’image que nous nous faisons de 
notre cerveau change sa structure. Autrement dit, en 
lisant cet article, vous modifiez vos neurones… Et en 
tombant amoureux, encore plus ! Une mutation auto-
contrôlée de l’être humain est donc neuronalement 
possible. Cette mutation doit se dérouler à la fois sur 
les plans individuel et collectif, car nos cerveaux sont 
fondamentalement bâtis pour être reliés à d’autres cer-
veaux. Sans cela, ils ne pourraient même pas s’édifier.

Mais commençons par voir ce que le neuropsy-
chiatre Boris Cyrulnik pense de la notion de plasticité 
neuronale et corticale et comment elle s’articule à sa 
théorie de la résilience.
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