
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurosciences Cognitives & Comportementales 

LES EMOTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 1 : Définition – Bases neuroanatomiques des émotions. 
 

I/  Définitions 
 

E = Qui vient de… et Motio = Mouvement 
Donc Mouvement provoqué par une excitation extérieure.  
 

Le système limbique régule des émotions 

Cortex a rôle de régulateur et comparateur d’expériences antérieures sur la réponse face à la peur 

Mise en évidence de l’importance du rôle du SNP. 
 
Les émotions impliquent le système limbique, le cortex frontal & Cortex rôle de comparateur d’expériences 
antérieures sur la réponse face à la peur → Système nerveux périphériques.  
 
« L'émotion est notre perception des modifications qui surviennent (dans notre corps). »  
William James 1884.  
 
« L'émotion est l'activité et la réactivité des tissus et des organes par le système nerveux autonome. Elle peut 
impliquer, mais pas nécessairement, les muscles squelettiques (Muscles squelettiques appartiennent au SN 
somatique) ou l'activité mentale ». Marion Wenger,1956 
 
« L'émotion est une perturbation complexe qui comporte 3 composantes principales : l'affect subjectif, les 
modifications physiologiques associés à des formes de mobilisation pour l'action adaptative spécifique de l'espèce, et 
la tendance à l'action qui a à la fois un aspect instrumental et expressif. » Richard Lazarus,1975 
 
(Ne pas les connaitre juste cela nous donne une idée de la définition de ce mot).  
 
Donc, l'émotion est une réponse adaptative qui présente 3 composantes :  
-physiologique : rythme cardiaque, pâleur...  
-comportementale : immobilisation, fuite, expression faciale ou vocale (cri).  
-subjective/cognitive : sentiment subjectif interne = « expérience émotionnelle ». 
 

II/  Les émotions 
 
Les différentes émotions primaires selon P. Eckman :  
-peur, joie, colère, surprise, dégout, tristesse.  
Elles sont universelles, exprimées par le visage et exprimées par toutes les cultures.  
 
De celles-ci, découlent d'autres émotions secondaires en fonction de l'environnement dans lequel on vit = culturel. Ex 
: Jalousie, anxiété...  
Ces émotions sont associées à des réponses végétatives (physiologiques) et somato-motrices (comportementales) 
coordonnées par des centres cérébraux = système limbique.  
➔ Neurones pré ganglionnaires du SNV  
➔ Motoneurones intervenant dans l’expression somatique  

 
Ainsi, l’émotion est une réponse adaptative qui présente 3 composantes : 

– Physiologique : suivant le type d’émotion, comme la peur, le rythme cardiaque va s’accélérer, 

sudations... Chaque émotion possède sa réaction physiologique spécifique. 

– Comportementale : toujours dans l’exemple de la peur, l’individu va s’immobiliser ou fuir et ses 

expressions vocales ou faciales vont varier. 

– Subjective/cognitive : sentiment subjectif interne, qui est dépendant de l’expérience émotionnelle de 

l’individu. 
 

/!\ émotions DIFFERENT DE sentiments. 



On différencie les émotions dites « primaires », des émotions dites « secondaires ». 

Selon Paul Eckman, il décrit 6 émotions primaires : 

→ Peur, Joie, Colère, Surprise, Dégoût et Tristesse 

→ Ces émotions primaires sont universelles. Elles sont reconnues dans toutes les cultures. 

Il découle, de ces émotions, 6 expressions faciales existantes dans toutes les cultures. 

 

Les états émotionnels sont associés à des réponses végétatives (composante physiologique) et somato-motrice 

(composante comportementale) coordonnées par des centres cérébraux = le système limbique. 
Le système limbique projette des neurones pré-ganglionnaires du SNV et des motoneurones intervenant dans 
l'expression somatique. 
 

III/  Système nerveux & Système limbique 
 

Le système nerveux périphérique est composé de nerfs qui assurent la circulation des informations entre le 

système nerveux central et les organes périphériques. 

 

Les informations circulent dans deux sens : il y a des efférences motrices et afférences sensorielles par des 

nerfs crâniens (partent du tronc cérébral) et des nerfs rachidiens (partent de la ME). 

 

Il est subdivisé en 2 composantes : 

– SN somatique : il est en relation avec l'environnement et contrôle la motricité volontaire (composante 

comportementale). 

– SN végétatif /autonome : il est en relation avec le milieu intérieur et régule les fonctions automatiques 

(digestion, respiration..., composante physiologique). 

 

• SN somatique : 

Il va innerver et commander les muscles squelettiques par les motoneurones. 

Un neurone de la ME va aller innerver un muscle squelettique avec libération d’un neurotransmetteur : 

l’Acétylcholine, qui agit sur des récepteurs de type nicotiniques (nicotine est un antagoniste). 

  

• SN végétatif : 

Il est divisé en système sympathique et parasympathique : 

 

– SN sympathique : 

Le neurone partant de la ME 

thoracique et lombaire est un 

neurone préganglionnaire, il va 

libérer de la nicotine, ce qui va 

activer le neurone post-ganglionnaire 

qui va libérer de la noradrénaline. 

C'est un système qui est utilisé en cas 

d'état d'alerte où il va mobiliser les 

ressources de l’organisme. 

 

– Parasympathique : le neurone 

préganglionnaire par du tronc 

cérébral et la moelle sacrée, va 

libérer de l'Acétylcholine, ce qui 

active le neurone post-ganglionnaire, 

qui va libérer également de 

l'acétylcholine. 

C'est un système utilisé en état de 

calme relatif, où il va instaurer 

l'énergie dépensée. 



 

SN végétatif est contrôlé par le système limbique : 

→ L'hypothalamus, qui est une région centrale de la 

régulation du SNV, donc de la régulation de la 

composante physiologique, en plus de coordonner les 

réponses comportementales. 

→ Le noyau paraventriculaire est un noyau de 

l'hypothalamus, il reçoit des informations de la 

périphérie et renvoie réponses vers périphérie. 

 

 

 

 

Papez a défini un circuit « le circuit de Papez » lié à l'émotion. 

Il a proposé que l'hippocampe est la structure qui intègre les émotions, que celui-ci envoie les informations à 

l'hypothalamus, qui renverrait les informations vers le tractus mamillo-thalamique, qui renvoie au cortex 

cingulaire, qui renvoie à l'hippocampe. Tout cela s’est révélé faux. 
 

Par la suite, Mc Lean a proposé 

que le SN était organisé en 3 

cerveaux, chacun en charge d'une 

fonction : 

– Un cerveau néo-

mammalien ou néocortex : 

fonctions cérébrales supérieures. 

– Un cerveau limbique : 

impliqué dans les émotions et les 

comportements fondamentaux. 

– Un cerveau reptilien : qui 

commande les comportements 

automatiques. 

 

A l'heure actuelle, les structures du système limbique ne jouent pas toutes un rôle dans l'émotion.  

Les structures jouant encore un rôle dans les émotions sont : 

– le cortex préfrontale permet la régulation émotionnelle. 

– les amygdales pour les émotions négatives. 

– les ganglions de la base ventraux (noyaux accumbens) pour les émotions positives (circuit du plaisir). 
 
 
 
Tc en vert  
SN Végé en violet pastel → Il peut 
être activé et moduler par 
l’Hypothalamus  
Déclenche action hormone 
 
L'hypothalamus est au centre du 
système limbique. Il récupère les 
infos et renvoie la réponse 
adaptée. Il peut y avoir un réflexe 
sans passer par l'hypothalamus. 
 
Hormones.  
Noyau Para ventriculaire est activé 
lors de la réaction de stress.  
 

SYSTEME NERVEUX 
SOMATIQUE 

 
 

Relation avec 
environnement 

 
 

Motricité volontaire 

SYSTEME NERVEUX 
AUTONOME (SNA) 
VEGETATIF (SNV) 

 
Relation avec  

milieu intérieur 
 
 

Régulation fonctions 
automatiques 

(digestion, respiration)… 



Système Limbique  : On trouve le cortex cingulaire, l'hypothalamus, le thalamus, le fornix, l'amygdale, l'hippocampe, 
le septum...  
Papez : circuit des émotions : Actuellement, on ajoute des structures comme les ganglions de la base (ventral) : noyau 
accumbens, et cortex pré-frontal. 
 

IV/  Régulation de la fonction cérébrale supérieurs 

 
Bleu = rôle modéré voire nul lié au système limbique  
➔ Ne sont plus considérées comme importantes pour les émotions  

Vert = structure du système limbique  
➔ Fortement impliquées dans les émotions 
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PARTIE 2 : La réaction de stress. 
 

Il faut la voir comme une composante physiologique, ce n'est pas une émotion en soit. Elle est en partie une 

émotion de la « peur ». 

C’est un « syndrome d’adaptation générale de l’organisme à toutes perturbations (Hans Selye, 1936). Elle 

incite au maintien de l'homéostasie du milieu intérieur. 

Il va y avoir activation du système neuroendocrinien et du système nerveux autonome. 

 

Dans une réaction de stress, on va activer dans un premier temps le système nerveux sympathique, c'est pour 

cela que l'on parle de « système d'alarme ». La réponse est très rapide : 

– Libération de noradrénaline et d'adrénaline (qlq sec). 

– Effets sur les organes cibles (<1min). 

 

 
 

 

 

 

Après que ce système d'alarme soit mis en place, on 

a l’activation de l'axe « hypothalamo-hypophyso-

surrénalien » (HHS), qui est un « système de 

défense ». La réponse est plus longue : 

– Libération de cortisol (chez l'homme) ou de 

corticostérone (chez le rongeur) (<10min). 

– Effets sur les organes cibles (<1h). 

 

 

 

 

 



Ce système de défense permet 

de prolonger la réponse de 

l'organisme. En réalité, le 

système de défense s'active en 

même temps mais réagit 

après, quand le système de 

défense est mis en place, le 

système d'alarme s'arrête. Les 

deux systèmes font partie de la 

réaction de stress. 

 

Au niveau de l'HSS, les 

neurotransmetteurs au niveau 

des terminaisons, vont passer 

dans la circulation sanguine et 

innerver l’hypophyse qui va 

synthétiser une hormone (ici 

le cortisol) pour avoir une 

action sur les organes cibles. 

 

 

Les neurones de l'hypothalamus libèrent de la CRH (corticolibérine = CRF) qui va agir sur l’hypophyse. Elle 

va permettre de libérer de l’ACTH (hormone corticotrope), qui à son tour va aller dans la circulation sanguine 

et va pouvoir agir sur les glandes surrénales, et plus précisément sur le cortex surrénalien (périphérie), pour 

enfin secréter des glucocorticoïdes (Homme = cortisol et rongeur = corticostérone). 

Glucocorticoïde = hormone utilisée comme médicament anti-inflammatoire, traitement env. de 5j. 

 

Les neurones au niveau de l’hypothalamus contiennent du CRF et de la vasopressine. Le CRF va arriver au 

niveau du lobe antérieur de l’hypophyse et va libérer la vasopressine qui va agir sur le cortex médullaire qui 

va libérer des corticostéroïdes. 
 

Au niveau de l’hypothalamus, c'est le 

noyau para-ventriculaire qui contient les 

CRF dans des neurones 

« parvocellulaires ». Le CRF va arriver au 

niveau du lobe antérieur de l'hypophyse et 

va libérer la POMC 

(=proopiomélanocortine) qui va se 

scinder en plusieurs peptides, donc 

l’acétylcholine qui va agir sur les tissus 

cibles. 

Endorphine = molécule de la famille des 

opïodes, propriétés analgésiques, active le 

circuit de la récompense. 

 

Le CRF ne se situe pas seulement dans 

l’hypothalamus, on le trouve également 

dans l’amygdale. 

Il agit sur des récepteurs, et en les 

activant, il va activer les neurones de 

l’hypophyse qui vont libérer l’ACTH qui va agir sur les glandes surrénales. 

 
Hormones : CRH (corticoliberine) active ACTH (hormone corticotrope) qui part vers le cortex surrénalien pour activer 
la sécrétion de cortisol. → Hypothalamus : CRH : corticotropin-releasing hormon = corticoliberine = CRF → Hypophyse 
: ACTH : adrenocorticotropic hormon → Glandes surrénales : cortex surrénalien → glucocorticoïdes 



A. Les effets délétères des groupes corticoïdes au niveau du SNC (en particulier sur la mémoire). 
 

Les glucocorticoïdes peuvent passer 

la BHE pour réguler leur propre 

synthèse (courbe vert foncé). 

 

En absence de stress, on a une 

libération sur un rythme circadien de 

glucocorticoïdes. 

 

Il y a grosse libération au réveil, puis 

diminution au cours de la journée et 

ça revient maximal durant la nuit. 

Toutes les heures, il y a également 

des pics de cortisol cycle ultradian. 

→ La libération de cortisol est donc 

physiologique, et peut être modifier 

avec un facteur de stress. 

 

Le cortisol peut agir et se fixer sur deux types de récepteurs (centraux et périphériques) : 

→ Récepteurs aux minéralocorticoïdes (MR) : récepteur de type I → ils ont une forte affinité pour le cortisol. 

→ Récepteurs aux glucocorticoïdes (GR) : récepteurs de type II → faible affinité (10 X moins), activés dans 

un deuxième temps. 

 

On a montré́ dans un premier temps que ces récepteurs étaient intracellulaires (cytoplasmiques) : le cortisol se 

fixe à un récepteur, ce qui mène à la formation d'un dimère (homodimère ou hétérodimère) au niveau nucléaire. 

Ces dimères vont se fixer au niveau d'éléments de l'ADN qui vont faire une régulation de la transcription. 
 

Ils ont montré ensuite, l'existence de récepteurs GR et MR qui sont membranaires, ils permettent des effets 

très rapides. 

Lorsque le cortisol se fixe, ça va provoquer la modification de production d'endocannabinoïdes, qui sont des 

neurotransmetteurs synthétisés à la demande, en post-synaptique (ce sont des neurones atypiques). Une fois 

libéré, l'endocannabinoide va aller agir en pré-synaptique. 

 

Effets périphériques des glucocorticoïdes au cours de la réaction de stress :  

Les glucocorticoïdes vont arriver au cerveau, où il va y avoir modifications de certaines fonctions, 

comme l'apprentissage et la mémoire. 

→ Métabolisme des glucides : augmentation du taux de glucose dans le sang = glycémie.  

→ Métabolisme des protéines : augmentation du catabolisme protidique. 

→ Métabolisme des lipides : favorise la lipolyse. 

→ Il y a également une action cardio-vasculaire avec une augmentation du rythme cardiaque et une 

vasoconstriction pour que le sang soit orienté vers le cerveau et les muscles. 

→Le cortisol va avoir également une action sur la synthèse des noradrénalines et de l'adrénaline par la 

médullo-surrénale. 

→ Le cortisol libéré́ au cours de la réaction de stress va entrainer une action anti-inflammatoire par blocage 

de la synthèse d’acide arachidonique à cause des corticoïdes. Cela va inhiber la synthèse de prostaglandines 

et leucotriènes. 

→ Mais aussi une action immunodépresseur en particulier par inhibition de la synthèse de certaines cytokines 

pro- inflammatoires et qui potentialisent les réactions immunitaires. 

 

Le cortisol agit en 2 phases : 

– Phase de consolidation : dépend du taux de glucocorticoïdes libérés : 

Si les taux sont très faibles ou très forts, la consolidation de la mémoire va être altérée. 

Si les taux sont intermédiaires, la consolidation sera améliorée. 

CF DIAPO 17 du COURS 1 : récepteurs aux glucocorticoïdes  



 

 

 

 

 

 
eCB régule les NT  
MR joue sur la libération ou non des NT  
Glyco → effet rapide via des effets 
indirecte  
Et des effets indirects via des Neurones  

 

 

 

 

 

 

 
Ce sont des récepteurs nucléaires qui fonctionnent en dimères (homo/hétéro). Ils activent la transcription d'ARNm 
puis d'autres protéines. Ils peuvent aussi être membranaires : mGR = membrane-associated GR, responsable de 
certains effets très rapides lors d'un stress. L'activation des mGR peut activer la sécrétion d'endocannabinoïdes qui 
influent sur la libération de glutamate (trop de Glu, nocif : excitotoxicité) ou d'autres neurotransmetteurs. 
 
 

  
Test reco de l’objet  
On va présenter deux objets, et au bout 1-2 jours 
on change un objet. L’animal est-il capable de 
voir que cela a changé ? Chez la souris c’est inné 
→ tout ce qui est nouveau, elle va l’explorer.  
 
 

Le test est basé sur l’ « exploration de la 

nouveauté », c’est à la fois source d’anxiété et 

de curiosité. 
 

 
On injecte corticostérone  
Histogramme a diff dose de cortico  
Vehicle = contrôle  
Index de discrimination = temps que l’animal a exploré le new 
objet.  
On est au début de la phase de consolidation. → Favoriser la 
consolidation à 1 mg par kg  
-Pour taux intermédiaire : consolidation améliorée. 

 

Partie propranolol  

Le propranolol = béta bloquant = antagoniste des R béta adrénergique.  

On remarque que l’injection d’un béta bloquant à la dose de 3,0 mg par kg empêche l’effet positif de la 

corticostérone sur l’amélioration des processus de consolidation mnésique aux doses de 0,3 et 1,0 mg, donc 

ce processus requiert l’activation des R béta adrénergiques. Or, on sait que pendant le stress, adrénaline est 

libérer par le SN sympathique + amygdale.  



Si au cours d’une réaction de stress, un 

processus d’apprentissage a eu lieu, 

différentes parties sont impliqués selon 

le type de mémoires, ces mémoires et 

leurs consolidations peuvent être 

moduler par l’amygdale et en 

particulier son noyau basolatéral (fibre 

noradrénergique).  

Deux systèmes : un système 

noradrénergique et les 

glucocorticoïdes (passe la barrière 

hématoencéphalique et agir sur les R 

GR localisé sur région des systèmes 

limbique. La NA ne passe pas).  

 

 

 

Le cortisol agit en 2 phases : 

– Phase de consolidation : dépend du taux de glucocorticoïdes libérés : 

Si les taux sont très faibles ou très forts, la consolidation de la mémoire va être altérée. 

Si les taux sont intermédiaires, la consolidation sera améliorée. 

– Phase de rappel : 

Des expériences ont montré́ que l’effet du stress est délétère : en situation de stress, se rappeler des 

informations est difficile. Mais c’est un effet réversible : 1 à 2h après le stress, l’activité́ va revenir à la 

normale. 

 

Tes de la piscine de Morris : cadran target (avec 

plateforme) et cadran opposé. Analyse du temps 

passé par le rongeur dans les cadrans avec stimuli 

(choc électrique aux pattes postérieures) = 

STRESS AIGUE. 

L’effet délétère du stress est dû à la libération 

de corticostérone. 
Le cortisol peut favoriser le stockage d’une info ou 

pas, tout dépend de  

➔ Effet tamporaire, apparait 30 min apres= 
temps de sécression du cortisol → 2 min apres stress 
Cortisol pas d’effet. 
4h après on est revenu à un taux normal, pas de 
perturbation de rappel  
Le stress perturbe le rappel de l’information → lien 
avec libération du cortisol.  

 

GRP 1 : pas de stress    GRP 4 : Métyrapone + stress 

GRP 2 : choc électrique  GRP 5 : Métyrapone + corticostérone.  

GRP 3 : Métyrapone (= inhibiteur de synthèse des glucocorticoïdes, ici, 

de la corticostérone).  

 

➔ Groupe 3, on remarque qu’on a bloqué la réaction de stress donc 

la synthèse de corticostérone donc empêcher l’altération des 

processus de rappel par la corticostérone.  

➔ Bloquer synthèse + injection de la corticostérone, on annule l’effet 

de la Métyrapone. On retrouve l’effet délétère sur le rappel qu’on 

a sur le groupe 3.  



 
On a ici l’effet observer sur la face de rappel lorsqu’on aug les dose de corticostérone. 
➔ 0,3 mg/kg n’a pas d’effet délétère sur le rappel de l’information mnésique.  
➔ Dose 1,0 et 3,0 mg/kg on a une altération des processus de rappel mnésique.  

Les glucocorticoïdes peuvent 
bloquer la neurogénèse dans 
l’Hippocampe, structure impliquée 
dans la mémoire. 
 
1er graphe : Etudes de plusieurs 
zones de l’hippocampe après un 
stress aigue.  
➔ On remarque que l’inhibition 
de la neurogénèse ne dure pas dans 
le temps comme l’effet délétère des 
processus de rappel. 24h après, ce 
processus revient à la normale. = 
PROCESSUS TEMPORAIRE.  
 

2ème graphe : Etudes des cellules en apoptose. Il a été montré que le processus de neurogénèse été régulé par les 
glucocorticoïdes libérer au cours du stress + le glutamate (R NMDA)…  

 
 

Les R GR sont exprimés tout au 

long de la neurogénèse. Alors 

que les R MR n’apparaissent 

que sur les neurones une fois 

qu’ils ont été différencier.  

 

 

Dim de la mémoire spatiale + dim nbr des 
épines et dim de la PLT donc c’est lié.  
  
Pour que l’hippocampe mémorise une 
réponse spatiale, il faut un processus de PLT 
= potentialisation à long terme.  
 
BDNF = Brain Derived Neurotrphic Fatcor, 
impliqué dans croissance neuronale + libéré 
dans certaines concentrations pour 
permettre les processus de mémorisation. 
 
Si PLT → démontre réponses neuronales  
 
➔ Quelques jours après stress il y a des 
effets que l’on n’a pas retrouver dans 
l’hippocampe.  



En modifiant la structure des N, on a modifié l’état émotionnel (Amygdale) → à l’origine d’un état anxieux.  
 
Un stress aigue altère la PLT dans l’hippocampe.  
Ils ont mesuré les PPSE  
 
Les PPSE de l’animal stressé sont plus faible que pour le groupe contrôle = 
dim de la LTP dans l’hippocampe.  

 
Ils ont mesuré le ratio d’exploration du 

nouvel objet par rapport à l’objet familier. 

On constate que les animaux stresser 

explore moins le nouvel objet donc ils ont 

moins bien reconnu l’objet = altération des 

processus mnésique de l’apprentissage.  

Un stress aigue altère la PLT dans 
l’hippocampe, les capacités mnésiques 
(test hippocampo-dépendant) et le 
nombre d’épines dendritiques  
 
➔ Chez les individus qui possèdent un nombre moindre d’épines dendritiques sur les prolongements ont un 

processus de mémorisation amoindri. 
 
Le stress perturbe tous ces mécanismes dans l’hippocampe, ce qui explique les altérations de la mémoire spatiale.  
 

B. La réponse de stress  
 
La rep de stress ne dure pas dans le temps, elle se veut temporaire pour faire face à un évènement donné. Il existe des 
systèmes de rétrocontrôle pour l’arrêt de la réponse au stress :  

• Rétrocontrôle negatif au niveau de l’hypothalamus → Contient les N qui libère le CRF + possède bcp de R aux 
glucocorticoïdes → ils vont passer la VHE et se fixent sur ces Rc GR et inhibent la libération de CRF.  

• Rétrocontrôle négatif au niveau hypophyse via les Rc GR bloque les Rc de l’ACTH.  
Rappel : Neurones de l’hypophyse synthétisent un précurseur qui est la pré opiomélanocortine qui va se scinder en 
différents peptides dont l’ACTH.  Donc le cortisol, en activant les Rc GR de l’hypophyse va bloquer les Rc de l’ACTH. 
Cette réaction de stress s’arrête via un rétrocontrôle négatif au niv de l’hypothalamus et de l’hypophyse.  
 
 
Si on bloque lib CRF → n’agit plus sur les N de l’hypophyse 
→ lib plus ACTH → l’ACTH ne va plus aller sur les glandes 
surrénales activer la libération de cortisol.  
➔ Le cortisol stop sa propre libération  

= rétrocontrôle neg. 
 
 
 
 
 
 
 



C. Activation de l’axe corticotrope qui induit la réaction de stress  
 
Facteurs inducteurs de stress = des facteurs qui sont capables d’activés à la fois l’axe corticotrope (Hypophyse Hypo 
Surrénalien) et l’axe catécholaminergique (SN Sympathique).  
 
1° Stress physique : blessure chirurgie, activité physique 
intense, jeûne, hypoglycémie, bruit, température, …+ 
stress provoqués par réaction inflammatoire 

• ACTIVATION :  
Des fibres nerveuses sensitives (douleur, bruit, froid, …) → 
neurones adrénergiques et noradrénergiques du noyau du 
tractus solitaire (NTS) localisé dans le tronc cérébral. De ce 
noyau, partent d’autres fibres qui vont innerver certaine 
structure limbique. Des fibres projettent jusqu’au noyau 
paraventriculaire (NPV) de l’hypothalamus.  
Info transmise de la périphérie via ces fibres nerveuses 
sensitives au tronc cérébral via le noyau du tractus solitaire 
qui lui-même envoie des projections noradrénergiques 
jusqu’à l’hypothalamus et son NPV.  
Si le NPV est activé, on déclenche l’activation de l’axe 
corticotrope. On va avoir CRF → ACTH → Cortisol par les 
glandes surrénales et en retour on va avoir activation du SN 
sympathique.  
 
2° Stress émotionnels et sociaux : peur, anxiété, nouveauté, … 
 
3° Stress psychologiques : requiert interprétation et modulation par expérience antérieure => mise en jeu cortex et 
système limbique => activation noyaux paraventriculaires (NPV) hypothalamus 

• ACTIVATION : Déclencher au niveau du SNC → active système limbique + cortex préfrontal → envoie projection 
de l’hypothalamus (surtout sur NPV) qui va activer l’axe corticotrope. 
 

4° Stress infectieux ou inflammatoires : induits par 
intermédiaire des cytokines  

-  Acheminés par voie sanguine au cerveau (passage BHE 
via transport actif ou organes circumventriculaires 
dépourvus BHE)  

- Synthèse locale par cellules microgliales ou astrocytes  
- Stimulation des terminaisons nerveuses périphériques 

(nerf vague).  
 ACTIVATION NPV → active l’axe corticotrope.  

 
LIBERATION CYTOKINES DANS LE CERVEAU,  

→ Cytokines ont été lib à la periph et peuvent arriver 
au niv de la BHE par la circulation sanguine → passe 
BHE et arrive jusqu’à l’hypothalamus.  
→ Elles sont synth dans le cerveau par les cell 
astrocytes ou microgliales 
→ Les cytokines permettent la stimulation des 
terminaisons du nerf vague qui lui-même est relié au 
MPS et au NPV.  
 Activation de l’axe corticotrope !! 
 
SCHEMA : Les cytokines possèdent des Rc sur 
hippocampe et l’hypothalamus. En se fixant, elles 
activent le NPV de l’hypothalamus qui va libérer de 
CRF qui va entrainer la lib d’ACTH qui va permettre la 
libération de cortisol.  



Lors d’un stress psychologique → système limbique activé + structure en lien → ces 3 structures envoient des 
projections au NLST → active NPV.  
➔ Cortex préfrontal et hippocampe ont fibre glutamatergique = même type d’effet sur NPV = N excitateur 

Le NPV est désactivé.  
➔ Amygdale → GABAergique (inhibiteur) → effet inhib N qui empeche activation du NPV  

Lors d’un Stress physique  
Fibres sensitives (de la douleur) qui sont activés. Info relayer jusqu’à la moelle ep puis aux diff noyaux du TC (=région 
avec NORA ou adrénaline comme NT ) projettent sur NPV → Rc GR → lorsqu’ils sont activés → lib ACTH par 
hypophyse → va à la périphérie activer le cortex surrénalien → lib cortisol. → il peut activer la lib de NORA + 
adrénaline au niveau de la médulla.  
Lorsque le NPV va être activé → active des fibres qui projette sur les noyaux du tronc → active le SN Sympathique → 
actives organes cibles.  

 



STRESS AIGU : 
➔ Mobilisation des ressources de l’individu pour lutter et s’adapter à l’agression.  

 
STRESS CHRONIQUE :  
➔ Action délétère : dysfonctionnement axe corticotrope HHS  
➔ PATHOLOGIES : AVC par dépôt de lipide 

dans les artères → cortisol + activation du 
SNS agissent sur le métabolisme des lipides 
et des glucides.  
+ Vulnérabilité aux infections 

 

D. Modèles Animaux de Stress  →  
 

STRESS PHYSIQUES :  
➔ Stress de contention → on place la souris 

dans un cylindre. 
➔ Stress d’immobilisation → dans un sac   

 
 

STRESS PSYCHOLOGIQUES : 
➔ Plateforme avec odeur de chat 
➔ Plateforme élevée  
➔ Séparation des enfants de leur mère  
➔ Test de défaite sociale (souris dominante).  

 
 
 
 

 
 
Effet du stress dans l’amygdale, en 
particulier sur les N pyramidaux du noyau 
basolatéral.  
Sur l’arborisation dendritique de ce neurone 
pyramidal arrive des N Glu ou GABA → 
activité du N pyramidal dépend de l’influence 
de ces afférences glutamatergique ou 
GABAergique.  
Si Glu l’emporte il va être activé et si GABA 
l’emporte il va être inhibé.  
En cas de stress aigue, on a aug du taux de 
Glutamate + Cortisol et dim du GABA = Aug 
activité des N pyramidaux et génère 
apparition de PLT = de nouvelles épines 
dendritiques. Après X jours → modif 
structure de N dans l’amygdale serait à 
l’origine d’un état anxieux    
 
 
 
 
 
 
 

 
 



• STRESS CHRONIQUE :  
 
➔ Cortex PréFrontal 
Médian (mPFC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. Mécanismes impliqués dans le stress chronique ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ Activation des Rc aux glucocorticoïdes et en particulier les Rc membranaires peuvent modifier  
➔ Les vésicules pré-syn contiennent du glutamate, pool de réserve est sollicité et va donc permettre la 

libération de glutamate en plus grande quantité.  
➔ Glutamate → PLT → aug nbr synapse → favorise la mémorisation.  
➔ Glutamate en courbe en U inversé = faible dose → aucun effet ; dose intermédiaire → favorise la LTP ; très 

grande dose → favorise l’écotoxicité.  
➔ Même chose pour les glucocorticoïdes.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Chronic stress affects glial cells and glutamate metabolism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si NMDA et AMPA suractivés, font entrer trop de Ca2+ dans le neurone = excitotoxicité 
EAAT (système recapture Glu) perturbés et Glu reste dans espace péri-synaptique = excitotoxicité 
 

 

Brain areas implicated in stress-

related psychiatric disorders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 3 : La peur → ( Emotions I ). 
 

LA PEUR = une émotion déclenchée par la mise en présence du sujet avec une menace pour son homéostasie (ex : 
confrontation avec prédateur) 
➔ Elle est spontanée ou apprise (peur conditionnée)  

- réponses de type défensif 
 
L’ANXIETE = diffère de la peur car c’est une « peur anticipée » : (existe sans objet précis). L’anxiété excessive ou 
chronique peut amener à des pathologies anxieuses. 
 
Structures cérébrales et circuits neuronaux impliqués dans la peur 
Etudes chez le rongeur : « Conditionnement de peur (Ledoux) » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ 1ère phase association d’un stimulus neutre (son) 

 
➔ 2ème phase présentation ultérieure du son seul entraîne une réponse conditionnée dep eur (RC) → le stimulus 

« son » est devenu stimulus conditionnel (SC) = conditionnement pavlovien classique (mesures de réponses 
de peur). 

 
Après plusieurs expositions au SC seul, la réponse de peur disparaît (le son n’est plus associé au choc électrique, et il 
faut du temps pour que le rongeur l’apprenne) = extinction de la peur. 
On mesure le temps d’immobilisation (freezing) et de l’élévation de la pression artérielle (PA) = réponses de peur. 

 
Expériences de lésion sélective et observation des 
réponses de peur :  
 
1. Lésion cortex auditif  
 
Après la lésion, on remarque une réponse de peur.  
Le cortex auditif n’est pas essentielle pour générer une 
réponse de peur conditionner dans lequel un son est 
associé à un choc électrique.  
 



2. Lésion thalamus auditif 
 
Thalamus auditif est le relais de l’info entre l’oreil et 
le cortex auditif. Lésion = plus de peur.  
Le noyau thalamique est impliqué dans la réaction de 
peur.  
 
 
 
 
 
 

3. Lésion aires de projection du thalamus 
auditif 

 
Structure de projection du thalamus → lésion de l’amygdale, il a été un des premiers à prouver l’implication de 
l’amygdale dans les réponses de peur conditionner.  

 

L’information auditif (= le son) est transmise de l’oreille au thalamus auditif – peut 

passer par le cortex auditif mais ce n’est pas obligatoire – transmise à l’amygdale 

passe dans différents noyau (central, médian et basolatéral) puis déclenche une 

réponse de peur conditionner.    

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE 

CENTRAL 

GROUPE 

MEDIAN 

GROUPE 

BASOLATERAL 



 
 
SGP = autour aqueduc, impliquée dans 
immobilisation (réponse conditionnée de peur) 
 
Par outils de « Octogénétique » : on injecte 
localement une substance qui va toucher des 
neurones localisés (pas très précis) mais certains 
canaux sensibles à la lumière  permet de mettre 
en évidence certaines régions du cerveau  
réponse de peur conditionnée (freezing) et chez 
animaux on inhibe ces neurones de la SGP on a 
plus cette même réponse. 
 
Réponse électrodermale → glandes sudoripares 
(ou eccrines) innervées par SN sympathique qui 
deviennent mouattes → différence de truc 
électrique ? 
 
Noyaux monoaminergiques du pont → active vigilance 
Structures réticulées → sursaut 
NPV → hypothalamaus active axe corticotrope → libération cortisol 

 
 
Études chez l’Homme : 
Implication de l’amygdale dans la peur :  
➔ Patients épileptiques (résection amygdale a=coupe frontale et b=coupe 
sagittale) : réponse conditionnée induite par « son aversif » (SCond) et « son » 
(SIncond), mesure de la réaction électrodermale (=variations caractéristiques 
électriques de la peau provoquée par émotion). Soit dans les contrôles, le SN symp 
est activé et réponse par augmentation de conductance + extinction de cette 
réponse, tandis que chez patients épileptiques on n’a pas de réaction conditionnée 
après ablation amygdale. 
➔ Patiente SM : ne reconnaît 
plus les visages qui rappellent 
les émotions de la peur,  
 

Implication aussi du cortex préfrontal dans la peur. 
 
Résumé : 
➔ Amygdale = rôle de pivot, permet d’associer un stimulus précis à un danger, traitement implicite, 

coordonne réponse de peur (automatisme et urgence), lieu de stockage mnésique 
➔ Hippocampe = permet d’associer le stimulus dangereux à un contexte précis, traitement explicite, 

stocke temporairement les infos. 
➔ Cortex préfrontal = module aires limbiques (photo) 

 
Structures mises en jeu en fonction de la distance de la menace : 
En se basant sur les imageries, on a pu voir que la structure mise en place quand le danger est incertain ou 
éloigné est le cortex préfrontal (médian, cingulaire ant., orbital), puis vient l'hippocampe, l'amygdale, 
l’hypothalamus, et la substance grise périaqueducale (permet réaction rapide). 
Donc la structure mise en place quand le danger est proche, est la substance gris périaqueducale. 
 



Toutes ces structures ne sont pas activées en même temps : 
– Cortex préfrontal, hippocampe, amygdale sont mise en place en cas d'anxiété 
– Aygdale, hypothalamus et substance grise périaqueducale sont mis en place en cas de peur 

 
Traitement visuel conscient et inconscient d’un stimulus 

de peur : 
Une personne va se promener dans la forêt pour cueillir 
des champignons, elle va voir le champignon et une forme 
menaçante : la personne analyse globalement la forme 
menaçante (elle ne sait pas si c'est un bâton ou un serpent) 
donc elle a une réaction de peur (réaction SN végétatif ?) 
 
Son cerveau va analyser l’objet et soit : 

– Elle comprend qu’il n’y a pas de danger donc elle continue d’avancer. 
– Elle pense que c’est un danger et recule. Ceci nécessite une analyse consciente qui va demander plus 

de temps. Cela va se faire en second temps. 
 
C'est la voie inconsciente rapide/très courte/autonome qui nous permet de percevoir quelque chose qui est 
potentiellement dangereux, elle passe par l'amygdale. 
La voie consciente un peu plus longue est la voie qui nous permet de déterminer si l'objet est vraiment 
menaçant ou non, elle passe par le thalamus<cortex visuel primaire< ?. 
 
Ces deux voies ont été mises en évidence lors d'expériences avec des présentations d'images menaçantes 
« subliminales » : on n’arrive pas à distinguer ce qu'il y a sur l'image car on a une image par-dessus une autre : 
on fait passer les images de façon subliminal pour empêcher le cerveau de les analyser de façon consciente. 
 
On a montré des images de peur à des sujets, et les structures activées sont des structures thalamiques et 
du mésencéphale (TC). Ça projette dans l’amygdale, et des efférences de l’amygdale projette dans le locus 
coeruleus, au niveau du TC : c’est un noyau d'où partent des neurones noradrénergiques, qui vont projeter 
sur l'ensemble du cerveau et vont altérer les structures en cas de vigilance extrême. 
→ Le cerveau perçoit, même si c'est pas conscient, une image de peur. 
 
Tout ce qui est information sensorielle, comme les informations visuelles passent par le thalamus. 
 

• En cas de danger, on a dans un premier temps une voie qui traite l’information de façon très rapide 
et inconsciente. Elle part de la rétine, projette sur 
le colliculus supérieur, envoie l’information sur 
l’amygdale qui va réagir aux stimulus. 

→ Voie rétino-colliculo-pulvinar-amygdale = traitement 
rapide de l'information. 
 

• En parallèle de la voie courte, on a un système 
attentionnel d’alerte qui se met en marche de 
façon automatique pour percevoir à tout moment 
dans le champ visuel, des signaux qui sont 
susceptibles d’être dangereux. C'est un système 
inconscient. 
Une deuxième voie va permettre d’analyser de 
façon plus précise le stimulus menaçant et de réagir 
en conséquence. A ce moment-là, on a une perception visuelle consciente du stimulus de peur. 

→ Voie rétino-géniculostrié-cortex extrastrié-aires corticales associatives – amygdale = traitement plus lent 
de l'information. (10% des infos visuelles passent pas les noyaux du Colliculus Supérieur (puis Pulvinar)) 



 

• Les deux voies s'activent en même temps. 
 
Une étude très récente a permis de prouver cela, grâce à une activité 
électrophysiologique (visages de droite). 
On fait une mesure du temps de réponse après présentation de 
différents types de visages exprimant la peur, la joie ou un visage 
neutre. 
Ils ont fait 3 types d’images parce qu’ils pensaient que le traitement 
de la voie rapide passait par des images à basse fréquences (dernière 
ligne). 
 
La ligne du milieu correspondant au haute fréquence. 

 
On a donc enregistré les réponses électrophysiologiques au niveau 
de l'amygdale : 
 
Sur le premier graphe, on voit que les personnes ont plus réagit à la 
peur. La composante de la peur est exprimée différemment 
 
Sur le deuxième graphe, on voit qu'il n'y a pas d'activation de 
l'amygdale pour les hautes fréquences spatiales (HFS, composante 
négative), alors que pour les basses fréquences spatiales envoyées 
par la voie courte (et l'image qui contient toutes les fréquences ???) 
on a activation. 
 

Cela montre que la voie est active pour des choses qui ne sont pas encore assez distinguables, qui sont plutôt 
floues. 
En parallèle, ils ont mesuré la localisation de la source de la réponse évoquée, dans l'amygdale : 
Au temps d'action où on a l'information dans l'amygdale, on n’a pas l'information dans le cortex visuel. 
 
Gyrus fusiforme permet traitement des visages, qui n’est pas plus activé quand on différencie ces fréquences 
spatiales ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARTIE 4 : L’agressivité  
 

Le comportement d’agressivité́ est réfréné par des facteurs extérieurs tels que les règles et les interdits. 
L’agressivité́ peut être inhibé par des structures et par les règles de vie en société. 
Si ce comportement n’est pas refréné́ (absence de contrôle et d'inhibition), il peut conduire à la violence : 
c’est à ce moment que ça devient pathologique. 
 
Ce comportement a été étudié chez le chat, le rongeur et l’humain. 
 
Comportement agressif chez le chat : 
En mettant le chat en contact avec un rongeur et en plaçant des électrodes au niveau du thalamus, ils ont 
mis en évidence qu’il existait deux types d’agressivité qui n’impliquent pas les mêmes circuits : 

– Agressivité prédatrice : attaque silencieuse par morsure. 
– Agressivité défensive : posture menaçante avec le dos arqué et des vocalisations, associée à 

l’activation du système nerveux sympathique. 
 
Comportement agressif chez le rongeur : 
Pour le rongeur, c'est toujours un mélange des deux formes d'agressivité (composantes offensives et 
défensives). 
 
Comportement agressif chez l'Homme : 
On a deux formes : 

– Agressivité prédatrice : préméditée, sans émotion (associée à psychopathe). 
– Agressivité impulsive : affective (côté émotionnel prend le dessus), réactive, non planifiée.  

Mais ces deux formes peuvent coexister chez l’Homme. 
 

1. Structures cérébrales et circuits neuronaux impliqués dans l'agressivité : 
 
Etudes chez le chat : 
Les chercheurs ont fait des études de stimulation et ont montré́ que l’hypothalamus a un rôle central dans 
l’expression des 2 formes d’agressivité : 

– L’hypothalamus médian induit une agressivité défensive. 
– L’hypothalamus latéral induit une agressivité prédatrice. 

 
L'hypothalamus est la structure qui va exprimer l'agressivité et d'autres structures vont être impliquées. Il 
projette jusqu’à la substance grise périaqueducale qui est également impliqué dans ce comportement : 

– La région dorsale est impliquée dans l’agression défensive (donc on peut dire que l'hypothalamus 
médian projette dans la région dorsale). 

– La région ventrale est impliquée dans l’agression prédatrice. 
➔ REPONSE COMPORTEMENTALES  

 
L’hypothalamus et la substance grise périaqueducale vont permettre les réponses d’agressivité 
comportementale et ces structures sont régulées par le système limbique qui envoie des connexions sur 
l’hypothalamus. Différentes structures vont être importantes : 

– amygdale 
– septum 
– noyau du lit de la strie terminale (NLST) 
– cortex préfrontal (souvent rôle inhibiteur, structure la plus haute, planifie/compare/analyse) 
– hippocampe 

Le système limbique projette donc dans l'hypothalamus via des neurones inhibiteurs ou activateurs de 
l'hypothalamus. 



SCHEMA RESUME : 

 
 
 
Etudes chez le rongeur : 
A l’aide d’études de stimulation à l’aide 
d’électrodes, on a pu mettre en évidence 
l’existence d’une aire hypothalamique 
d’agression qui correspond à l’aire 
hypothalamique intermédiaire et à la région 
ventrale du noyau ventro-médian. 

•  Si on stimule ces aires et que l’on met 
deux rongeurs de la même espèce dans le 
même espace, on observe qu’ils vont 
s’attaquer (et ce qu'il soit mâle ou 
femelle -le plus souvent agressive pour 
défendre descendance après mise à bas-, 
dominant ou pas). 

 
Alors qu’en temps normal deux rongeurs dans le même espace ne vont pas forcément s’attaquer, ils vont 
s’observer et délimiter leur territoire mais ne vont pas s’attaquer. En stimulant cette aire tous les rongeurs 
vont devenir agressifs que ce soit des mâles, des femelles ou qu’ils soient dominants ou non. 
 
Cette aire est reliée à un certain nombre d’aires que l’on trouve dans le tronc cérébral (Substance grise 
périaqueducale (reliée à noyeaux moteurs), noyau du raphé (sérotonine), aire tegmentale ventrale 
(dopamine), locus coeruleus (noradrénaline), NTS (noradrénaline)). 
Ces différents noyaux peuvent conduire à l’expression comportementale de l’agressivité. 
 



La régulation de l’expression de l’agressivité se fait par le système limbique : 
– amygdale 
– cortex orbito-frontal 
– septum 

 
2. Neurotransmetteurs impliqués dans le comportement d'agressivité : 

 
Etudes chez le rongeur : 
Pour observer et mesurer le comportement d’agressivité́ chez le rongeur, on introduit dans sa cage un autre 
rongeur qu’il ne connait pas. On effectue ceci chez les males parce que les femelles sont moins agressives, 
elles vont le devenir seulement quand elles doivent protéger leurs petits. On va mesurer et compter le 
nombre d’attaques et de morsures pour voir l’intensité́ du comportement d’agressivité́. 
 

➢ Système sérotoninergiques : 
Il a été montré que : 
* Si on active les récepteurs 5-HT1A et 5-HT1B, on diminue l'agressivité. 
* Si on bloque les récepteurs 5-HT2A, on diminue l’agressivité́ également. 
* Si on bloque les transporteurs de la 5-HT, on diminue l’agressivité́. 
 
* Si on bloque les systèmes de recapture de la sérotonine (=transporteurs de la 5-HT, situé en présynaptique), 
alors le taux de sérotonine dans la fente synaptique va augmenter (donc les récepteurs en post-synaptique 
vont être activés plus longtemps) et cela diminue l’agressivité́. 
Donc si on n’a pas assez de sérotonine, on a un comportement agressif. 
* Si on administre un inhibiteur de l’enzyme de la synthèse de la 5-HT (tryptophane hydroxylase), on a moins 
de sérotonine et donc on observe une augmentation de l’agressivité́. 
Par contre, si on administre un précurseur de la 5-HT, le tryptophane, on augmente le taux de synthèse de la 
sérotonine, donc on observe une diminution de l’agressivité. 
 

➢ Système GABAergique : 
On a montré que :  
→ L’administration d’inhibiteur de GABA transaminase entrainait une diminution de l’agressivité (enzyme 
de dégradation que l’on trouve plus particulièrement dans les cellules gliales, si on la bloque, on augmente 
les taux de GABA). 
 
Les agonistes allostériques (=car ils ne se fixent pas au même endroit que les récepteurs GABA mais à côté) 
des récepteurs GABA-A sont les benzodiazépines, l’alcool et les neurostéroïdes ont des effets bi-phasiques : 

– A faible dose, ils augmentent l’agressivité. 
– A forte dose, ils la diminuent. 

Un effet bi-phasique dépendrait des différentes sous-unités composant les récepteurs GABA-A. 
 
Le GABA est le neurotransmetteur qui nous permet de nous endormir : à forte dose, le GABA agit comme un 
sédatif, tout comme les benzodiazépines et les barbituriques qui sont utilisés comme sédatifs 
hypnotiques/somnifères. 
 
Etude chez l'Homme : 
On a montré l’implication du système sérotoninergique, et un certain nombre d’études amène à poser 
l’hypothèse suivante : la déficience en 5-HT entraine une agressivité de type impulsive. 
 
 
 
 
 



Quelques études montrent l’implication de certains gènes et en particulier, il a été montré que certains allèles 
qui codent pour la tryptophane hydroxylase sont associé à l’agressivité́. 
Certaines mutations du gène codant pour la MAO-A (MonoAmine Oxydase A)sont corrélée avec une 
augmentation de l’agressivité́. Les MAO-A sont des enzymes qui vont dégrader la sérotonine, la 
noradrénaline, et la MOA-B dégrade la dopamine. 
 
Des études cliniques ont montrés que chez les sujets violents et impulsifs, il y a une diminution du métabolite 
de la 5-HT (5-HIAA=métabolite de la sérotonine) dans le LCR. Donc dans le LCR de ces sujets, il y a moins de 
sérotonine. 
On a fait des expériences en limitant l’apport en tryptophane (dans l'alimentation) et on a montré que les 
sujets dont l’alimentation était limitée en tryptophane étaient plus agressifs. 
 
L’administration d’inhibiteurs de recapture de la 5-HT ou des agonistes de la 5-HT1A entraine la diminution 
de l’agressivité impulsive. 
 
Il y a des critères diagnostiques d’agressivité impulsive, on considère qu'une personne souffre d'agressivité 
impulsive si il y a : 

– Des incidents récurrents d’agression verbale ou physique envers des personnes, animaux ou objets. 
– Une agressivité hors de proportion par rapport avec les évènements. 
– Le comportement n'est pas prémédité et qu’il se répète au moins 2 fois par semaine pendant au 

moins 1 mois. 
– Agressivité non-liée à une pathologie psychiatrique (dépression, psychose, toxicomanie...). 
– Induction chez la personne des problèmes relationnels ou de mal être. 

 
Pour évaluer l’agressivité́ chez homme, les médecins effectuent des questionnaires aux échelles standards 
d'évaluation des comportements violents et ils utilisent des tests comportementaux. 
 
Exemple : 
PSAP = Point Substraction Aggression Paradigm mesure de l’agressivité. 
IMP = Impulsivity Paradigm mesure de l’impulsivité. 
 
L’agressivité impulsive est composée d’une part d’agressivité et d’une 
part d’impulsivité. Donc ces deux composantes ont été utilisées dans 
ce test comportemental. 
Ce test est basé sur le fait qu’on va expliquer aux gens qu’ils vont 
pouvoir gagner de l’argent. 
Pour mesurer l’agressivité́, les gens vont dans une pièce, seuls, ils ont 
un ordinateur face à eux. On leur donne un clavier et ils ont le choix 
entre la lettre A et B. On leur dit que deux personnes sont aussi seules 
dans une autre pièce et qu’ils vont effectuer le même test. S’ils 
choisissent la lettre A, la lettre B disparait et il a falloir qu’ils 
appuient à nouveau 10 fois sur la lettre A pour gagner de 
l’argent. Par contre s’ils choisissent la lettre B, la lettre A 
disparait et il leur faudra beaucoup moins de temps pour 
appuyer 10 fois sur la lettre B à nouveau pour enlever de l’argent aux 
personnes de l’autre pièce. 

 On observe que les personnes non agressives vont préférer appuyer sur la lettre A tandis que les personnes 
agressives vont préférer appuyer sur la lettre B pour enlever de l’argent aux autres. De façon complètement 
aléatoire, de l’argent est enlevé́ pour leur faire croire qu’il y a vraiment des gens à côté́ qu’il leur enlève de 
l’argent. 
 
 



Pour calculer le caractère impulsif, on a fait la même expérience : la lette A permet de gagner moins mais 
plus vite (15sec → 1$). La lettre B (réponse impulsive) permet de faire gagner plus mais il faut attendre plus 
longtemps (5sec → 0,5$). 
  Les personnes impulsives vont appuyer plus sur la lettre B. 

 
 
 
On traite les personnes avec un inhibiteur 
de recapture de la 5-HT : la paroxetine. La 
paroxetine diminue l'agressivité par PSAP 
à partir de la 3ème semaine. 
 
 
 
 

Sur la composante impulsive, on voit que la paroxedine diminue l'agressivité de manière plus importante et 
ce même après l'arrêt du traitement. Donc le traitement semble plus efficace sur la composante impulsive 
que sur la composante agressive, même si on observe également une diminution de l’agressivité au bout 
d’un certain moment (après arrêt traitement paroxetine qui est remplacée par placébo), intérêt à faire durer 
plus longtemps l’expérience… 
Chez l’Homme, il y a également eu des études d’imagerie qui ont 
associé l’agressivité avec des structures cérébrales. Ils se sont 
basés sur les études faites sur le rongeur et se sont 
concentrés sur le cortex préfrontal avec sa région 
orbitofrontale et l’amygdale. 
 
On peut distinguer la partie médiane en rouge et la partie 
latérale en vert (cortex co ?? 
 
Études lésionnelles : Cas de Phinéas Gage : 
Il travaillait sur un chantier et une barre de fer est passée par le 
cortex préfrontal et est sortie par un œil. 
On lui a enlevé la barre de fer, il a survécu 12 ans après 
l’accident. 

 Avant l’accident, il était gentil et introverti. 
 Après l’accident, il est devenu agressif et violent. 

 
 
Etudes d'imagerie sur des sujets agressifs 
Exemple 1) On a montré chez les sujets agressifs une diminution de l’activité́ dans le cortex préfrontal (orbital 
surtout) et certains cas dans le lobe temporal. 
→ Chez les personnes avec agressivité́ impulsive souffrant ou non d’une maladie psychiatrique. 

Nml = normal 
Vlt =violent 
 
L’activité dans le préfrontal est plus faible sur les sujets 
agressifs que ce soit dans l’hémisphère droit ou gauche et 
idem dans le cortex temporal. 
 

 



On a fait une étude d'imagerie chez des 
meurtriers plaidant non-coupables pour raison 
psychiatrique : le métabolisme du glucose a été 
mesuré dans le préfrontal, dans la région 
médiane et latérale des deux hémisphères (étude 
par scintigraphie) : 

 On observe un hypofonctionnement de ce cortex. 
 
Exemple 2) Si on fait une inhibition de recapture de la 5-HT (traitement chronique) : 
Ce sont les mêmes sujets avant et après 
traitement. 
On observe que l’activité dans la région 
préfrontale est augmentée après traitement 
et qu’il y a une amélioration des symptômes 
et de l’agressivité impulsive. On rétablit un 
certain niveau d’activité dans cette région. 
 
Hypothèse de l’agressivité : l’hypothèse actuelle est qu’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 (comportement 

désinhibé). 


