
Agmydale

Effets de 
l'agmydale 

sur ces 
structures

Hypothalamus Mésencéphale= 
interface entre 
tronc et cortex

Tronc cérébral Nerfs

- Latéral

- Basolatéral

- Central

Hypothalamus 
latéral

Ny 
paraventriculaire

Substance grise 
périaqueducale

Ny Parabrachial Ny Monoaminergiq 
du pont

Ny réticulaire du 
pont

Ny facial 
moteur

Noy motR du 
Nerf vague

• Lieu de stockage 
mnésique


• Permet  la 
reconnaissance des 
expre° de peur + la 
réac° conditionnée 

de peur

•

Tachychardie + 
sudation …

Cortisol = activ° 
axe corticotrope= 

stress


Freezing
 Difficulté à respirer Vigilance Sursauter Miction + 
Défécta°

Systèmes exécutions de la réponse de peur

Expre° 
faciale









 
 

 





Stress

Composante physiologique d’une émotion comme la peur. C’est un syndrome d’adaptation générale de orgsm à toute perturbation qui incite au 
maintien de homéostasie du MI ➤ nécessite activ° du S neuroendocrinien et autonome

2 activ°

Activation du SS = SystM d’alarme Activation de axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien= 
SystM de défs

Effets:

- Tachychardie 

- Lipolyse

- Hyperglycémie

- Libér° A et NA de la 

modulo surrénale

- Broncho dilatation

- dilat° des pupilles 

Hypothalamus 

Libér° CRH ou 
CRF = 

corticolibérine


Hypophyse 

Libér° de POMPC 
qui va scinder en 
plsrs peptides dt

ACTH= Hormone 

corticotrope

Cibles 

Cortex surrénal 

Effets 

Sécré° de cortisol ou 
corticostérone 

(rongeur)


Info sur glucocorticoïdes

En absence de stress:  
Libér° des glycocorticoïdes selon un rythme circadien= libér° au réveil puis diminution durant la journée

Ils agissent sur 2 types de Récepteurs

Centraux Périphériques

                  

Cours 4 NEUROBIOLOGIE COGNITIVE 23.09.16 
 
 
® Cerveau tripartite de Mc Lean 

Organisation plus large. On a un cerveau reflexe, émotionnel, fonctions supérieures.  

 
 

® Conception actuelle du système limbique 

Système étoffé, des structures supplémentaires sont venues 

se greffer.  

 

 

 

 

 

 

 

II. Réaction de stress 
 

 

§ Définition 

 

Composante physiologique d’une émotion : la peur.  

Syndrome d’adaptation générale de l’organisme à toute perturbation.  

® Permet le maintien de l’homéostasie du milieu intérieur 

® Nécessite l’activation du système neuroendocrinien et du SNA.  

 

 

§ Processus 

STRESS 
Activation SN sympathique Action axe hypothalamo-hypophy-surrénalien 

Réponse très rapide (quelques secondes) Réponse plus longue (< 10min) 

Libération de noradrénaline + adrénaline Libération de cortisol ou corticostérone (rat) 

< 1 min ® Effet sur les organes cibles < 1h ® Effet sur les organes cibles 

 

On a donc une réaction immédiate et une plus longue pour prolonger l’adaptation de 

l’organisme sur le long terme.  

 



Rc au minéralo-corticoïdes= MR


Rc type 1

Forte affinité


Expression en fin de neurogénèse qd neurones st différenciés

Rc au glucocorticoïdes= GR


Rc type 2

Faible affinité (10x -)


Expression pendant neurogénèse: st présents sur ≠ types ¢R


Activés dns un 2ème tps 

Rc nucléaires q fonctionnent en dimères (homo/hétéro) 

➤ permettent d’activer la transcrip° 

Pvt être mbnR= mGR= reps rapide qd stress 


➤ L’activ° de mGR pt activer sécré° d’endocannabinoïdes q 
influent sur libér° de glutamate (qd yen a trop ➤ excitotoxicité) 

ou autres NT

Effets centraux des GC au cours d’1 stress: Mémoire et apprentissage

Phase de consolida° 

Effets dépendent du tx de 
GC 

✦ Très fort et faible 
taux= consolidation 

altérée


✦ Taux intermédiaire= 
consolida° améliorée

Phase de rappel 

Effets du stress délétères ➤ ms 
effets réversibles: 1h ou 2 après 

stress, activité revient à la 
normale ts neurones st libérés de 

l’ac° ds GC
 Hippocampe 

= Structure centrale de la 
neurogénèse 


En cas de stress, le neurogénèse 
s’arrête: la zone impliquée est zone 
sous granulaire du gyrus denté= ici 

que st synthétisés les neurones


Plasticité modifiée durant le stress: 

BNDF= molc importante dns plasticité 
synaptique= FactR neurotrophique 

impliqué dns croissance neuronale et dt la 
c° varie au cours de la mémorisa° (pt fav 

ce processus)


Note= - ya d’épines dendritq, - la 
performance est bonne

Hippocampe Agmydale



Un inhibiteur de la synthèse des GC: métyrapone: a 
empêché l’action délétère des GC. Effets délétères cognitifs 

st dus à libération de GC

que st synthétisés les neurones


Ms effets temporaires: 2h après 
retour à la normale


Note: 

BDRU= marqueur ADN pr mesurer 
la neurogénèse dns hippocampe 

Neurogénèse régulée par GC qd 
stress mais aussi par sérotonine


Stress:


↓  mémoire 
spatiale 
↓ épines  
↓ PLT 

Ps de varia° de 
BDNF

Stress:


↑ BDNF
↑PLT

Ps de varia° pr 
anxiété, épines, 

dendrites

Temps après stress


Effets réversibles 

Temps après stress


↑ Anxiété
↑ Epines
↑ Synapses
↑BDNF
↑PLT

CCL: les effets 
perdurent pdt plusieurs 

jours et l’agmydale 
mémorise cette 

émotion de manière 
durable !

Effets périphériques des GC au cours d’1 stress 

Effets sur métabolisme Actions ds GC



-  MétabolisM des glucides (augmente glycémie)  

-  Métabolisme des protéines (augmente catabolisme protidique)  

-  Métabolisme des lipides (lipolyse)  
 

Cet axe a des actions similaires à celles du SNS, mais pas seulement. 

- Action cardio-vasculR (augmente rythme cardiaq et 
vasoconstrict° ) 

- Action sur la synthèse de NA et A par la médullosurénalle

	 


-  Action anti-inflammatoire via blocage de la synthèse de 
l’acide arachidonique , inhibition de la synthèse des 

prostaglandines et des leucotriènes  

	 -  Action immunodépressR en particulier via l’inhibition 
de la synthS de cytokines pro-inflammatoires q 

potentialisent les réac° immunitR

Arrêt de la réponse au stress: Rétrocontrôle négatif via les GR

Au niveau de l’hypothalamus: inhibition libér° CRF Au niveau de l’hypophyse: inhibition synthèse POMPC dc 
baisse de libér° de ACTH

DONC INHIBI° DE AXE HHS

Facteurs inducteurs de stress (capacité de stimul° de axe corticotrope HHS et axe catécholaminergique SNS) et circuits neuronaux 
impliqués 

Stress émotionnels et sociaux= 
Stress psychologique Stress physique Stress infectieux ou inflammatoire



Types de stress

Induit par l’intermédiaire de cytokines




• Acheminées par voie sanguine au cv: 2 

chemins:


- Passage par BHE par transport actif 

- Passage par organes circum ventriculR 

Ou 
• Synthèse locale par la microglie ou les 

astrocytes




STimul° terminaisons nerveuses 

périphériques




Activ° PNV 

Point d’impact = fibres nerveuses 
sensitives (douleur, froid, bruit...)  

  
Neurones noradrénergiques et 

adrénergiques du noyau du 
tractus solitaire (NTS) (Activation 

ou non du système limbique)


 
Activation NPV hypothalamus  

Requiert une intérprétation et 
modulation par l’expérience 

antérieure 
=> Cortex et système limbique 




Projection sur hypothalamus



Stress aigu et chronique

 
Cortisol exerce rétrocontrôle négatif sur lui même 

Triangle= terminaisons synaptiques 

STRESS

AMYGDALE

 CRH    +
 vasopressine

LC (A6)

Ny Reticulaires (A1,C1)

NTS (A2,C2)

HIPPOCAMPECORTEX

PREFRONTAL

ACTH

CORTISOL

NA et ADRENALINE

Corticosurrénale

Médullosurrénale

MOELLE EPINIERE

ORGANES 

CIBLES 

    SYSTEME LIMBIQUE

RAPHE

NLST

STRESS

Fibres sensitivesSNS

NPV

Organes circum-

ventriculaires (OVLT)

Glu

GluGABA

GABA

NA,A

5-HT

NA,A

GR

MR+GR

Hypophyse

NA,A

GR

Hypothalamus

Cytokines

GR
GR



Aigu Chronique

—> mobilisation de ressources de individu pr lutter et s’adapter à agression


↑ taux de cortisol

↑ taux de GLU= favorise appari° nvlles synapses dc nvlles épines (impt pr 
plasticité synaptq)

❖ Ces synapses à long terme st à la base d’une + forte anxiété

❖ Cette augm° est liée au ft q les vésicules qui contiennent du GLU vt fusionner 
avc la mbne dc + de GLU q va être libéré et il ya également - de 

transporteurs dc GLU dns synapse (qd trop => excitotoxicité car va 
entrainer trop de Ca2+ à l’intR du Nrn dc mort ds Nrn)

↓ taux de GABA

--> action délétère qui entraine un dysfonctionnement de axe 
HHS 

↑ nb de synapse dc à la base de troubles anxieux chez psn 
soumises à stress chronique

➤ Pathologies: 

- CardiovasculR: AVC, artériosclérose: lié au stress car 
activ° du SNS agit sur métablsm des lipides dc trop plein 

va se déposer dns ls artR 

- Vulnérabilité aux infec°: cortisol a effet 
immunosuppresseur 

- Psychiatriques: liés au rétrocontrole au niv de 
hypothalamus


✴  Dépression: Trop de cortisol dc réistc au rétrocontrôle


✴ Stress post-traumatique : Tx de cortisol trop faible et taux 
de CRF trop faible aussi =>

ModL expérimentaux: Anmx stress

STress physique: 

➤ animal sous plastique ne pt plus bouger 

ou dns tube (stress de contension)

Stress psycho: 

➤ Rongeur confronté à odeur de son prédateur


➤ Défaite sociale


➤ Plateforme en hauteur


➤ Stress des nouveaux nés: sépar° de leur mR



SI tx faibles de DC ou de glutamate ➤ AUgm° de la PLT 

SI dose importante et qui dure, on aura une dimin° de la pLT pouvant aller jusqu’à l’excitotoxicité

Chattarji et al., Nature Rev Neuroscience, 2015






Roozendaal et al., Nature Rev Neuroscience, 2009






Cha�arji et al., 2015



Agressivité
Réfréné par facteurs extérieurs comme les règles et les interdits

Chez le chat

Chez homme Prédatrice= Préméditée Impulsive: affective, réactive, nn planifiée

Etudes chez le rongeur

Agressivité défensive= Activ° SS 

Hypothalamus médian




Projec° sur région dorsale de la PAG

Agressivité prédatrice 

Hypothalamus latéral




Projec° sur région ventrale de la PAG



Régions 
impliquées 

dns régul° de 
l’agressivité: 

Etudes chez le 
rongeur

Aire hypothalamique d’agression= Aire hypothalamique intermédiaire (IHA) + région ventrale du ny ventro-médian (VMH) 

Qd elle est stimulée => Attq du rongeur alors que normalement les rongeurs délimitent leur territoire et s’observent seulement


Elle est reliée à: 

Info Le cortex orbito frontal est inhibiteur du comportement et l’amygdale est activatrice

Sérotonine GABA

Baisse de l’agressivité Hausse de 
l’agressivité



NT impliqués

Sérotonine 
Baisse de agressivité grâce à


	 -  Activation des récepteurs 5-HT1A et 5-HT1B  

	 -  Blocage des récepteurs 5-HT2A  

	 -  Blocage des transporteurs de la 5-HT  

Un déficit en sérotonine entraine une hausse du comportement 
agressif (voire de l’agressivité impulsive chz homme)

GABA 
Baisse agressivité grâce à:


- Inhibiteurs de la GABA transminase = 
ENZ de dégrad° du GABA


- Activation des Rc GABA-A (ft passer 
du chlore)


- Agonistes allostériques (ont effets 
biphasique) du Rc GABA-A à forte 

dose

Car GABA permet de s'endormir donc 

effet sédatif à forte dose=> ps 
d’agressivité

GABA:

Agonistes 

allostériques du Rc 
GABA A à Faible 

dose  

SEROTONINE:

Alimentation 
limitée en 

tryptophane 
(homme)


Rc 5-HT2 (voir) 

Testostérone (voir)

5-HT1 st inhibiteurs 5-HT2 st activateurs

Interaction avec d’autres molécules

Hausse du 
comportement:


Les androgènes (ex 
testostérone) ou 
œstrogènes car 

permet 
l’augmentation de 

5HT2AR 

‼ : chez l’homme 
études contradictoires 

il ya un rôle pour la 
testostérone mais 
corrélations st - 

évidentes

Baisse du comportement:


Interleukines= Il1b et IL6, car hausse 
du taux de 5-HT

Détails sur 
rongeur

Les femelles sont agressives qd elles doivent protéger leur portée

Pour rendre un rongeur agressif, il faut l’isoler pendant quelques semaines



Etudes chez l’homme

Influence 
génétique 

➤ Certains allèles du gène de la tryptophane hydroxylase st associés au comportement.


➤ Mut° sur gène codant pour la MAO-A entrainent une hausse de l’agressivité

Rappel: La MAO-A dégrade la sérotonine

Autres 
facteurs

✦  Une alimentation limitée en tryptophane augmente l’agressivité


✦  Chez les sujets violents et impulsifs, on a:

Une dimin° du métabolite de la 5HT dns le LCR

Critères 
diagnostiques 
de l’agressivité 

impulsive 

Ne pas retenir

Incidents récurrents d’agression verbale ou physique envers psn, aux, objets


Agressivité hors de propor° / à événement


Comportement nn prémédité


Récurrence de 2 x / semaine pdt 1 mois min


Pas de pathologie psychiatrique comme dépression, toxicomanie etc


Induit état de désarroi ou pb relationnels

Mesure de 
agressivité

PSAP= mesure de agressivité


Test comportemental: Participants dns une pièce ont le choix entre appuyer sur A ou B: une pour gagner de l’argent l’autre pr en 
enlever aux autres joueurs fictifs


IMP= mesure impulsivité


Test comportemental: Un peu pareil mais seront seuls et une psn impulsive n’aura pas de patience et préférera ne pas attendre.

Potentiels 
traitements

Paroxetine= Inhibiteur de recapture de sérotonine = semble + efficace sur la composante impulsive que agressive. 
Néanmoins on a quand même une dimin° de agressivité au bt d’1 moment


—> Amélioration des symptômes de l’agressivité impulsive car on rétablit un niveau d'activité du cortex préfrontal



Aires de brodmann: zone 7= Pariétal

Association de 
l’agressivité à 

certaines 
structures 
cérébrales

➤ Implication du cortex préfrontal et en particulier la région orbitofrontale: chz les sujets agressifs on a une dimin° de l’activité 
préfrontal et également pour certains cas du lobe temporal


Effectivement on a un hypofonctionnement du cortex préfrontal => Métabolisme du glucose est diminué (cas des meurtriers 
plaidant coupable)


➤ Implication du lobe temporal, et en particulier de la région agmydale

Etude 
lésionnelle

Phinéas Gage: Barre de fer qui lui transperce le cerveau au niveau du préfrontal= changement total de personnalité: agressif, 
malpoli etc



Hypothèse 
actuelle

Mécanisme 

Un hypofonctionnement du système sérotoninergique du cortex orbito frontal serait à l’origine de ce 
comportement d’agressivité car il n’inhiberait plus l’amygdale qui par conséquent serait trop activé 

et serait responsable de l’expression du comportement d’agressivité.  
L’agressivité serait désinhibée ! 

Effectivement, un sujet agressif a un déficit en sérotonine dc les connexions entre le préfrontal et 
l’amygdale ne sont pas assez fortes.


 Dc on augmente les projec° de sérotonine du cortex sur l’amygdale et également on diminue le nb 
de Rc 5HT2 avec un traitement inhibiteur de la recapture de la sérotonine. 

Mécanisme proposé  



Etude chez sujets 
sains

 ➤ + on est exposés à des images violentes, + l’activité du cortex préfrontal diminue.  

➤ Une autre aire semble impliquée lors de stimulus violent= le cortex/aire moteur supplémentaire, 
impliqué dans acte moteur. Son activité augmente lors d’une représentation d’un acte violent par 

exemple.



Peur

Délcenchée par la mis en présence du sujet avc une menace pr son homéostasie 

‼  L’anxiété est une émotion 2DR= Peur anticipée sans cause réelle et les circuits mis en jeu sont dysfonctionnels. L’anxiété pt devenir 
excessive ou chronique et entrainer des pathologies

Types de 
peur Spontanée Conditionnée= apprise

Etude chez les rongeurs

Conditionn
ement de 

la peur

Phase 1 On prend stimulus neutre comme un son que l’on associe à un stimulus inconditionnel comme un choc électrique

Phase 2 On remet seulement le stimulus son qui est devenu conditionnel: cela entraine une réponse conditionnée de peur 
➤ CONDITIONNEMENT PAVLOVIEN

Mesure du 
conditionne

ment

Mesurer si l’animal bouge ou non ➤ Freezing 

Mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle etc 

Normalement après plusieurs expos° au stimulus conditionnel seul, la réponse disparait et on a une extinc° de la 
peur, car il n’y a plus de raison que cela reste stocké dans le cv



Structures 
cérébrales 
et Circuits 
neuronaux 
impliqués 

Structures 
importantes 

dans lé 
réponse de 

peur 
conditionné
es établies 
grâce à des 
expériences 
de lésions

Structures 
impliquées  
dns la peur

Hippocampe: 

Associa° d’1 stimulus dangereux à un contexte 
précis  

Mémoire consciente et traitement explicite 

Permet de stocker temporairement ces info

Cortex préfrontal: 

Mise en place de la réponse adaptée 
grâce à analyse consciente (ps la première 

structure activée)


Hypothalamus et 
PAG: 

StystM d’exécu° 
de la réps peur. 

Permettent aussi 
de répondre à état 

de stress

Amygdale: 


➤ 1 projection du thalamus: Noyaux basolatéral, latéral, 
central 

VOIR AUTRE TABLEAU SUR EFFERENCES DE AGMYDALE 



Au centre du circuit de la peur: elle permet d’associer un 

stimulus précis à une menace: se fait de manière inconsciente 
et rapidement.


Lieu du stockage mnésique !

Thalamus auditif:  

L’info° passe par le thalamus dc sans la réac° de 
peur ne passe ps 

	



impliqués 
dans la 

peur

Circuits



Info ° sur la PAG

Lieu 

Dans le TC= dns partie 
dorsale du 

mésencéphale 

Autour de l’aqueduc de 
sylvius

Composition 

Neurones glutamatergiques dns la région 
ventro latérale de la PAG ➤ impliqués dns 

réac° de freezing

Projection 

Projette sur différents noyaux comme 
ds noyaux :


- Moteurs 

- Impliqués dns régul° cardio 
vasculaire 

 

-  Reliés au SS

Opérations pour les 
patients 

Réséc° de l’agmydale pour traiter les patients épileptiques avant => Modif° de la réaction de la peur => preuve de 
l’implic° de l’amygdale

Mesure de la réaction electrodermale: sudation au niveau des mains: réaction des glandes sudoripares ➤ on 
mesure la varia° des caractéristiques électrq de la peau provoquées par une émo°


Normalement dns peur conditionnée: 3 phases: Habitua°, acquisi°, extinc° (phase ou on expose plusieurs fois au 
stimulus conditionnel


=>CCL: pas de peur conditionnée chez les patients opérés

Ex: Patiente S.M: atrophie bilatérale de l’amygdale: ps de reconnaissance de l’expre° de la peur 

Amygdale impliquée dans la réponse conditionnée et dans l’observation de visages exprimant la peur 
Cortex cingulR antérieur activé également qd réps conditionnée de peur

‼ : Chez psn ayant subi traumatisme, l’extinction de la peur ne se fait presque jamais



Structures mises en jeu 
en fonc° de la menace

2 circuits 
neuronaux

Voie rapide

Voie rétino-colliculo-pulvinar-amygdale  

- Inconsciente 

- Ne ft pas appel au cortex 

- Structures cérébrales activées: TC qui projette sur ny thalamique ➤ q 
projette sur amygdale ➤ projette sur locus coerulus au niv du TC ➤ 
Nrn noradrénergique ➤ Projettent sur ensemble du cv ➤ système 

d’alerte 

- Permet la fuite 

- Implique rétine 

- Expérience CCL: Ont constaté que la voie s’active lorsque les traits ne 
st pas encore discernables. L’agmydale réagit en traitant ls images 

floues




Danger proche ➤ Peur ➤ PAG+ Hypothalamus +Amygdale 
Danger éloigné ➤ Anxiété ➤ CPF + Hippocp + Agmydale
 14 

 

Donc l’amygdale permet de reconnaitre les expressions de peur chez les individus.  

 

On a demandé à la patiente de dessiner les émotions correspondant à la joie, la 
tristesse, la surprise, le dégoût, la colère et la peur.  

On observe que les 5 émotions sont très bien représentées sauf la peur.  

 

 

 

 

Des études d’imagerie ont été effectuées sur des sujets sains :  

On observe en rouge les zones activées lors d’une réponse conditionnée 
de peur. Et en vert, lorsque l’on demande au sujet d’observer des 
visages exprimant la peur. On observe que dans les deux cas, les zones 
activées se trouvent dans l’amygdale.  

 

Le cortex cingulaire antérieur est également activé lors de la réponse conditionnée de peur.  

 

Rôle des structures impliquées dans la peur :  

-L’amygdale est vraiment au centre du circuit de la peur et a pour fonction d’associer un stimulus précis 
à une menace. Elle le fait de façon implicite, c’est-à-dire inconsciente. C’est une action qui se fait 
rapidement pour que l’information soit traitée de manière rapide. C’est le lieu du stockage mnésique. 
Sans elle, on n’a pas de réaction conditionnée de peur, on ne reconnait pas les expressions associées à 
la peur.  

-L’hippocampe permet d’associer le stimulus dangereux à un contexte précis. Il possède une mémoire 
consciente, avec un traitement est explicite. Il stocke temporairement ces informations.  

-Le cortex préfrontal module les aires limbiques, permet la mise en place d’une réponse adaptée. Cela 
demande une analyse consciente. Ce n’est pas la première structure activée.  

-Hypothalamus et la substance grise périaqueducale sont des systèmes d’exécution de la réponse de 
peur. Ils vont permettre à l’organisme de répondre à l’état de stress.  

 

Structures mises en jeu en fonction de la distance de la menace :  

 



Voie lente

Voie rétino-géniculostrié-cortex extrastrié-aire corticales 
associatives-amygdale  

- Consciente 


- Passe par le cortex visuel (ventral)


- + long




