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QUAND L’Apprentissage
FAIT MOUCHE !
a mouche drosophile, ce petit insecte qui pèse à peine
1 milligramme, a un tout petit cerveau de 100 000 neurones,
soit près de 1 million de fois moins que le cerveau humain.
Malgré tout, ce mini-cerveau rend la drosophile capable de
bien des prouesses : elle marche, vole, voit, entend, goûte, sent,
bref possède tous les équipements moteurs et sensoriels
nécessaires pour bien profiter de la vie.
Cependant, la drosophile est confrontée à de nombreuses
épreuves : chercher de la nourriture, éviter les endroits
dangereux, trouver un « bon » partenaire pour se reproduire, etc.
Pour ce faire, elle utilise ses expériences passées. Elle peut ainsi
associer des stimuli agréables ou non à des couleurs, des goûts
ou des odeurs, ce qui est le fondement de l’apprentissage. Et elle
est même capable d’apprendre des autres mouches !

Tête de drosophile, microscopie
à balayage. © FR Turner

Tubes d’élevage de mouches

Mais comment tout cela fonctionne ?

En laboratoire, avec des conditions contrôlées, les chercheurs
apprennent aux mouches des tâches et sont sans cesse étonnés
de la multitude de choses qu’elles sont capables d’accomplir.
Ils abordent aussi l’étude de l’apprentissage chez cet insecte
avec des outils génétiques qui permettent de mieux connaître
les gènes et les neurones impliqués. Étonnamment, le nombre
de gènes chez la drosophile est proche de celui de l’homme
(≈ 15 000 vs ≈ 22 000) et plus de la moitié ont des équivalents
humains, ce qui en fait un organisme modèle de choix.
Un « club de rencontres »
pour tester l’apprentissage
social : les femelles sont
très influençables ... et
quand il s’agit de choisir un
partenaire, elles préfèrent
les mâles qui ont les
mêmes caractéristiques
que ceux choisis par
d’autres femelles.
Elles jettent donc leur
dévolu sur un mâle en
fonction de son succès
auprès de ces dames.
Ce club de rencontres permet aux chercheurs
de mettre en lumière les capacités de collecte
d’informations des femelles et d’aborder les
conséquences de ces choix sur l’évolution.
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Comment butiner efficacement avec un mini-cerveau?
Peut-être avez-vous déjà observé une abeille
en train de butiner dans un champ de fleurs?
Ce comportement banal n’a, a priori, rien
d’extraordinaire. Mais en y regardant d’un
peu plus près, on s’aperçoit vite qu’il repose
sur une succession d’apprentissages plus ou
moins complexes.
L’abeille doit d’abord apprendre à reconnaître
les fleurs, soit par leur forme, leur couleur,
leur odeur, la température des pétales, le
champ électrique environnant ou bien tout
à la fois. Les moins expérimentées d’entre
elles peuvent apprendre par observation des
choix des congénères plus expérimentées.
Une fois la fleur vidée de ses ressources,
l’abeille doit ensuite décider où aller
continuer à butiner. Chez certaines espèces
comme le bourdon, les individus établissent
des routes qui minimisent la distance entre
toutes les fleurs à visiter, un peu comme
le voyageur de commerce qui optimise son
trajet pour démarcher ses clients. Enfin, c’est
en apprenant à se repérer par rapport à la
configuration spatiale des indices visuels
qui l’entourent, comme par exemple les
arbres et les points d’eau, que l’abeille peut
retourner à la ruche y déposer le nectar et le
pollen collectés.

A. Arrangement de fleurs artificielles «
électromagnétiques ». B. Bourdon collectant
une solution sucrée dans une fleur artificielle. C.
Abeille équipée d’une antenne à radar harmonique,
permettant d’enregistrer les coordonnées de vol au
cours d’un apprentissage en milieu naturel.
(Mathieu Lihoreau, CNRS, CRCA)
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Grâce aux techniques modernes de
conditionnement en laboratoire, à
l’aide d’odeurs synthétiques, de fleurs
artificielles et d’outils de trajectométrie,
les chercheurs savent qu’une grande
partie de ces comportements repose
sur des apprentissages. Ce qu’ils savent
moins c’est comment ils s’opèrent dans un
cerveau de la taille d’une tête d’épingle. Les
scientifiques ont montré que différents types
d’apprentissages impliquant différentes zones
du cerveau sont mis en jeu dans la carrière
de butinage des abeilles et des bourdons.
Ils ont identifié les régions importantes pour
la formation et le stockage des souvenirs
et ils ont montré que, comme chez d’autres
animaux (souris, homme), c’est la capacité
des neurones à modifier leurs connexions et à
en créer de nouvelles lorsque c’est nécessaire
qui permet au cerveau de conserver une trace
des informations apprises.
Aire de mémorisation

Section du
cerveau d’abeille
adulte, vue au
microscope
confocal.

Modélisation
en 3D du
cerveau
d’une
abeille
adulte

Aire de
vision

© Amélie Cabirol,
CNRS, CRCA

Aire de l’olfaction

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
Prochains Kiosques  Mimétisme et biomimétisme, dimanche 7 juin 2015
Naturaliste poète, artiste et fou d’insectes, hommage à Jean Henri Fabre, 6 septembre

ET APPRENTISSAGE

De l’apprenti cerveau aux cerveaux performants
Quels sont les différents types d’apprentissage ? L’apprentissage
a-t-il des limites ? Est-ce qu’apprendre une leçon d’histoire ou
une poésie, à faire du vélo ou jouer d’un instrument de musique
sollicite les mêmes zones du cerveau ? Comment le cerveau est-il
structuré ? L’environnement peut-il influencer son développement ?
Un gros cerveau est-il nécessaire pour apprendre? Des abeilles, des
bourdons, des mouches drosophiles, des souris et … des jeux pour
faire le point avec des scientifiques sur ces questions.

Un cerveau pour apprendre

http://museum.toulouse.fr

Coupe de cervelet
de souris ;
en bleu clair
les neurones,
en rouge les
astrocytes.

Notre cerveau est constitué de près de 100 milliards de neurones – l’unité
fondamentale du traitement de l’information nerveuse – et de dix fois plus de cellules
gliales, qui les nourrissent, les protègent, les isolent et en modulent l’activité.
Le cortex, siège des fonctions cognitives les plus élaborées (mémoire, apprentissage,
langage, etc.) est la région du cerveau ayant évolué le plus récemment. Relativement
réduite chez les espèces « primitives », sa taille augmente au cours de l’évolution
par rapport aux autres structures de l’encéphale. Chez l’homme, le cortex héberge
les trois quarts des neurones du cerveau.
À tout instant, un très grand nombre de neurones sont simultanément actifs
et communiquent entre eux par des connections spécialisées, les synapses.
L’apprentissage requiert la formation de nouvelles synapses et le renforcement
ou l’affaiblissement de connections déjà existantes. Il s’accompagne ainsi de
modifications de la structure même du cerveau, aussi bien dans le cortex que dans
la substance blanche. De ce fait, le cerveau, source du comportement, est à son tour
modifié par les comportements qu’il génère.
Ainsi, culture et apprentissage font de chaque cerveau un cerveau unique, un
chantier qui se prolonge toute la vie.
Coupe de cerveau humain
montrant le cortex (A)
en périphérie (substance
grise comprenant les
corps cellulaires des
neurones) et, au centre,
la substance blanche
(B), constituée de fibres
nerveuses recouvertes de
leur gaine de myéline.
La substance blanche
contient les fibres
nerveuses organisées
en réseaux qui relient
différentes aires
corticales entre elles.
Cerveau humain,
imagerie (IRM) de
diffusion.
© CNRS Photothèque/Université
de Strasbourg
A. Grigis UMR 7005.
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(© T. Deerinck, University of
California, San Diego, USA)

Il existe deux
types de cellules
gliales : en vert les
oligodendrocytes,
en rouge,
les astrocytes.
(© CNRS, CBD, P. Cochard)

Une structure sensible à de nombreux perturbateurs
Le développement harmonieux d’un cerveau repose sur une série de
processus (migration neuronale, myélinisation, différenciation des cellules
gliales, etc.) qui peuvent être affectés par l’environnement de l’embryon
durant la gestation. Le lien direct entre exposition maternelle et fœtale à
des substances et des mélanges de perturbateurs endocriniens (PE), qui
affectent l’équilibre hormonal, reste à établir, mais la sonnette d’alarme
est tirée. Les chercheurs développent différents modèles pour répondre
à cette question fondamentale.
Thyroïde
Hormones
thyroïdiennes
Le développement du système nerveux du foetus est étroitement lié à l’équilibre de la
fonction thyroïdienne pendant la gestation. Certains composés chimiques ou naturels
peuvent perturber la production d’hormones thyroïdiennes ou bien mimer ces hormones
et ainsi conduire à des troubles du développement neurocognitif.
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Apprentissage et double tâche
L

’apprentissage peut être conçu comme un ensemble
de processus associés à l’expérience ou à l’exercice et
conduisant à des modifications relativement permanentes
du comportement. Une large part de notre apprentissage est
qualifiée d’apprentissage procédural. Il s’agit d’une forme
d’apprentissage bien spécifique, celui de l’apprentissage d’un
savoir-faire (faire du vélo, ses lacets, tricoter, danser mais
aussi lire ou écrire). Il se produit après un certain nombre de
répétitions et est stocké dans la mémoire procédurale. Cette
mémoire est dite non déclarative car les connaissances qui y
sont placées sont difficilement explicables ou verbalisables.
Elles sont disponibles sans aucun effort de récupération, sans
que l’on ait besoin d’y réfléchir car totalement automatisées.

On parle de double tâche lorsque deux tâches sont pratiquées
simultanément. Il se produit le plus souvent une interférence,
c’est à dire que l’une des deux tâches est moins bien réussie
ou en tout cas moins rapidement. Une tâche nouvelle ou en
cours d’apprentissage nécessite en effet plus d’attention
qu’une tâche apprise et automatisée. Ainsi, si l’attention
nécessaire pour réaliser deux tâches automatisées est
faible voire nulle, l’attention nécessaire pour effectuer une
tâche automatisée et une tâche qui ne l’est pas provoque
une interférence. Quant à la réalisation de deux tâches non
automatisées, les ressources attentionnelles nécessaires sont
trop importantes et provoquent un échec. La solution est donc
d’automatiser au moins une des deux tâches ! Faire deux
choses à la fois n’est donc pas une caractéristique féminine
mais une affaire d’automatisme.

Apprentissage du vélo :
des premières chutes
jusqu’à la maîtrise du vélo
en téléphonant
(à ne pas reproduire !).
Cet apprentissage (comme
celui de lire, écrire, nous servir
de nos couverts, lacer nos
chaussures, etc.) a été effectué
dans notre enfance ; nous n’en
gardons pas trace, mais il nous
permet aujourd’hui d’effectuer
ces gestes quotidiens sans
effort et sans y réfléchir.
Cette tâche est automatisée,
ce qui nous permet de dégager
notre attention au profit
d’autres tâches : faire du vélo et
discuter, boutonner sa chemise
en lisant le journal, lacer ses
chaussures en regardant la
télévision, etc.
La lecture
Tant que l’enfant n’a pas
automatisé l’acte de lecture
(un signe écrit = un son),
son attention ne peut se
focaliser sur la compréhension.
Une fois le décodage
automatisé, l’accès au sens
est rendu possible.

Comment ça marche ?
De la mémoire épisodique à la mémoire procédurale
En fonction des étapes de l’apprentissage d’un
automatisme, plusieurs aires cérébrales spécifiques
sont impliquées : l’automatisme serait enregistré
en mémoire épisodique dans le lobe frontal puis,
à force de pratique, s’implémenterait en mémoire
procédurale dans les régions sous-corticales
(ganglions de la base, cervelet). Les régions
antérieures du cerveau travailleraient donc de
moins en moins au profit des régions postérieures.
Lorsqu’un apprentissage est automatisé, il laisse
donc la place dans les régions antérieures pour
qu’un nouvel apprentissage puisse avoir lieu sans
interférence.

Lobe frontal

Ganglions de la base

Cervelet

Après une activation du lobe frontal pour l’étape cognitive
(mémoire épisodique et capacités de résolution de
problèmes), le cerveau observe un basculement progressif
vers les régions postérieures (cervelet, ganglions de la
base et thalamus). Ce basculement expliquerait pourquoi
les automatismes sont si difficiles à verbaliser puisque
cette zone du cerveau (sous-corticale) ne permet pas la
verbalisation.

L’apprentissage chez l’homme
a-t-il des limites ?

Mémoire à court terme et mémoire à long terme

N

otre environnement quotidien nous expose à une quantité
infinie d’informations qu’il faut trier, sélectionner et
conserver dans le temps. De nombreuses équipes scientifiques
cherchent à comprendre comment et où les informations sont
stockées, dans quelles structures du cerveau et quelles sont
les limites de nos apprentissages.

La mémoire à court terme, permet de retenir et
d’utiliser une quantité limitée d’informations pendant un
temps relativement court, de l’ordre de quelques secondes
à quelques heures. Cette mémoire est limitée en capacité
de stockage. C’est ce qu’on appelle l’empan mnésique : en
moyenne, on ne peut retenir plus de 5 à 7 éléments d’une
liste de mots ou de chiffres que l’on vient d’entendre. Cette
mémoire à court terme est aussi définie par une limite
temporelle : au delà d’un certain temps, la compétition
neuronale et la dégradation des réseaux limitent l’accès à
l’information encodée.
Pourtant, il est possible de se rappeler des stimuli - odeurs,
couleurs, mélodies - rencontrés il y a très longtemps,
parfois qu’une seule fois. C’est la mémoire à long terme
qui est stable et dont il est difficile de se défaire ! Le passage
des informations du court terme au long terme s’effectue
grâce à l’hippocampe et aux structures qui l’entourent.
L’hippocampe est une structure très ancienne du cerveau.
C’est aussi dans l’hippocampe que se fait l’apprentissage
spatial.

http://museum.toulouse.fr

(Wikimedia)

Illustration de l’appellation hippocampe : comparaison d’une
préparation d’un hippocampe humain avec un hippocampe par le
neuroscientifique hongrois László Seress (1980, Wikimedia).

L’apprentissage spatial chez la souris
Le labyrinthe radial
est formé d’une
plateforme centrale
d’où rayonnent 8 bras
différents qui sont
appâtés avec de la
nourriture. L’animal
doit apprendre à n’aller
qu’une seule fois
dans chaque bras. Il
doit donc mémoriser
l’emplacement des
bras déjà visités pour
éviter d’y retourner.

Trouver son chemin dans une ville est une tâche
facile quand on habite dans celle-ci depuis
longtemps mais est souvent très difficile pour un
touriste qui découvre une nouvelle ville. Pour ne
pas se perdre dans un nouvel environnement, il faut
apprendre les différents lieux et surtout le lien entre
ces différents lieux. Pour cela, nous allons réaliser
un apprentissage spatial. Petit à petit, nous allons
apprendre où se trouvent les différents monuments,
les rues principales et après de très nombreuses
visites, nous arriverons à choisir le chemin le plus
court pour aller d’un point à un autre de la ville.
Pour étudier l’apprentissage spatial et ses bases
neuronales, le modèle animal le plus utilisé est la
souris car ce rongeur a une excellente mémoire
spatiale. De nombreux tests comportementaux
(dont le labyrinthe radial et la piscine de Morris)
ont été développés chez la souris pour étudier cet
apprentissage et tous les travaux de recherche
montrent le rôle clef de l’hippocampe dans ces
apprentissages spatiaux.
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L’hippocampe
est enfoui en
profondeur
dans le cerveau
humain.

La piscine de Morris.
La souris est placée dans un
bassin d’eau dans lequel se trouve
une plateforme cachée.
Elle doit apprendre à utiliser des
indices lointains spatiaux
situés dans la pièce pour
naviguer jusqu’à la plateforme.
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