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CERVEAU 
 

Ordre des lettres : Selon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mto n'a pas d'ipmrotncae, la 
suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et 
vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot 
cmome un tout.  

 
 

Le neurone et sa synapse. 
Le mot synapse désigne l'endroit où l'axone se con-
necte à la dendrite. Il vient du grec " syn " (ensemble) 
et " haptein " (joindre). L'axone sert à véhiculer 
l'information aux autres neurones : la cellule envoie 
un signal électrique qui se propage le long de l'axone, 
à une vitesse de 1 à 100 m par seconde selon le type 
de fibre nerveuse. Au bout, le signal doit franchir une 
synapse, la zone de contact entre deux neurones. Et 
là, il y a rupture du potentiel électrique. C'est donc 
un mécanisme chimique qui prend le relais. 

 

Le cortex(gyrus), cette enveloppe plissée qui donne au cerveau son aspect de vieille noix, 
ne mesure que 2 à 4 mm d'épaisseur. Il représente pourtant 40% de la masse totale de 
l'encéphale. A lui tout seul, il contient la moitié de tous les neurones du système nerveux. 

Le cerveau est subdivisé en 2 hémisphères : droit et gauche. Il compte 100 
milliards de neurones. Chaque neurone établit 10’000 connexions avec 
d'autres neurones. Ceci donne une possibilité pour tout le cerveau de 1 mil-
lions de milliards d'interactions. 50 neurones peuvent être placés à l'intérieur 
du point qui termine cette phrase. 

Alignés côte à côte, les 100 milliards de neurones formeraient une chaîne de 
1000 km de longueur. Un neurone peut atteindre à lui tout seul une lon-
gueur d’un mètre. 

Le diamètre d'un axone de neurone, sorte de "fil télégraphique", dans lequel 
circule l’information sous la forme d'un signal électrique est de 5 à 10 m. 

Le corps cellulaire d'un neurone a un diamètre de 50 m environ. 

Dans les premiers stades de la grossesse, les neurones se développent à raison de 250’000/s ! 

Les neurones peuvent vivre et fonctionner pendant plus de 100 ans. A condition toutefois de leur fournir une 
alimentation convenable. Au menu : glucose et oxygène, un gaz sans lequel ils ne survivent pas plus de quelques 

minutes. Pourtant, à partir de 30 ans les neurones meurent au rythme d'environ de 18 millions par an. 

L'intelligence, ça pèse. Comptez environ 1,6 kg pour l'encéphale de l'homme adulte. Ce n’est pas le volume 
mais plutôt la complexité des connexions entre les neurones qui détermine la puissance du cerveau. Einstein 
lui-même n'avait pas un cerveau plus lourd que la moyenne. 

Le cerveau baigne dans 150 ml d'un liquide, dont la composition est proche du liquide sanguin (plasma) : le 
liquide céphalo-rachidien. Il permet au cerveau de perdre, en flot-
tant jusqu'à 97% de son poids. Ce qui empêche cet organe géla-
tineux de s'effondrer sous sa masse. Il protège aussi l'encéphale et 
la moelle épinière contre les coups. 

Organe vital, notre cerveau est richement irrigué en sang Trois 
quarts de litre y circulent. Le cerveau tire sa force de sa rapidité. 
La vitesse du message nerveux ? De quelques centimètres à 150 
mètres par seconde. Une vitesse qui permet aux images de la 

rétine de l'oeil d'atteindre le cerveau en 70 millisecondes. Par contre pour transmettre le message 
de neurone à neurone : il faut de 0.3 à 0.5 milliseconde. On connaît, du langage chimique de notre 
cerveau, une soixantaine de mots. C'est à dire environ 60 molécules ou neurotransmetteurs, qui per-
mettent aux neurones de communiquer entre eux et d'envoyer des messages au reste de l'organisme.  

Exemples de neurotransmetteurs : 

L’acétylcholine : excitateur impliqué dans l'éveil, l'attention, la colère, l'agression, la sexualité, la soif. 

La dopamine : inhibiteur impliqué dans le contrôle du mouvement et de la posture, module l'humeur, 
et la dépendance. 

Le glutamate : excitateur majeur associé à l'apprentissage et la mémoire. 

La sérotonine : excitateur, impliquée dans la régulation de la température, le sommeil, l'humeur, 
l'appétit et la douleur. 

L’adrénaline : excitateur stimulant, accélère la respiration, dilate les pupilles et accroît le rythme car-
diaque. 

 

IC 

 
L'EEG ou Electro-encéphalogramme est un examen permettant 
d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, grâce à la pose 

d'électrodes sur le crâne. 

 

Les quatre intox sur le cerveau 

Tout ce joue avant trois ans. 

Le cerveau est multitâche. 

Sa taille est liée à l’intelligence. 

Modalité d’apprentissage favorite. 

Tout est faux 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_07/i_07_m/i_07_m_tra/i_07_m_tra.html

