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Effets	  d’un	  stress	  aigu	  sur	  le	  rappel	  
mnésique.	  

I. CADRE	  THEORIQUE	  

A. Les systèmes de mémoire : 
Mémoire déclarative : Mémoire sémantique=connaissance 

   Mémoire épisodique=autobiographie, contextualisée (la plus fragile et 
la plus perturbée par le stress) 
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B. Rappel de la réactivation de la trace mnésique.  

 

C. Interaction stress/mémoire déclarative 
Le stress est toute menace réelle ou interprétée de l’intégrité physiologique et psychologique 
de l’individu. 

Ce stress peut avoir des effets facilitateur (les tours du WTC) ou délétère (examens) sur le 
rappel d’information. 

Diapo 6 : A partir de ce réseau mnésique, comment va être influencé le rappel mnésique ? 

A partir du réseau mnésique qu’elles sont les influences émotionnelles ? 

Comment ce réseau émotionnel agit sur le réseau mnésique ? 

II. ETUDE	  EXPERIMENTALE	  

A. Agent stressant employé dans l’épreuve 
comportementale. 

 

Modèle d’un PTSD chez la souris : souris dans petite cage et rat dans une plus grosse cage. 

Stress de contention : souris dans un tube puis lumière intense. 
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Stress quotidien : Faire subir un changement à une souris (tous les jours qlq chose change 
dans sa cage : nourriture, litière, eau…). 

Epreuve	  DSCS	  

Pour voir si le stress agit sur la mémoire : trois petits chocs électrique (0,9mA) juste avant 
l’épreuve de rétention. 

Epreuve de mémoire qui vise à évaluer la mémoire flexible (contextuelle) et la mémoire 
invariante (spatiale) : 4 trous dans une enceinte carrée avec dans UN trou de la nourriture, 
l’animal va discriminer l’endroit ou il y a la nourriture grâce aux indices spatiaux. Puis on 
complique : deux discriminations successives, plancher blanc puis noir. 24h après on rafait 
l’expérience avec un choc électrique au préalable, et on regarde sa capacité à retrouver le trou 
avec la nourriture. Ceci met en œuvre la mémoire spatiale et contextuelle. 

On a une discrimination spatiale du trou renforcé. On fait une analyse comportementale 
lorsque l’animal visite les trous. 

Deux trous sont associés à une couleur du plancher et deux trous sont associés au spatial. 
L’animal va prendre en compte l’attribut fixe spatial et les attributs spatiaux variants 
(contextuels) comme la couleur du plancher. 

On a un ensemble de réponses (fausse, interférente, correcte) nous permettant d’affiner l’effet 
du stress.  

Dans chaque cas on a un trou « interférence » i.e. un trou dans lequel il y avait la nourriture 
sur l’autre planche de couleur différente. 

Pour l’animal témoin : 50% de bonnes réponses en 6 minutes.(diapo 12) 

Mémoire contextuelle=réponse correcte. 

Mémoire spatiale=réponse correcte+réponse interférente. 

Effet	  du	  stress	  sur	  le	  rappel	  des	  discriminations.	  (diapo	  14)	  

Le stress n’affecte pas la mémoire spatiale. 

Le stress a un effet sur le rappel contextuel (=hippocampe).Le choc électrique permet de 
mieux évoquer la 2ème discrimination. (diapo 15). 

On observe un ordre sériel des évènements. Cet effet dépend- t’il vraiment du contexte ? 
(diapo 16) 

1 groupe : 2 discriminations sur 2 contextes 

1 groupe : 2 discriminations sur le même contexte i.e sans changement de la couleur du 
plancher (=>il n’y a pas inversion sérielle des évènements). 
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On a naturellement un ordre sériel qui se met en place, en présence d’un choc électrique cet 
ordre sériel est modifié. Le stress inverse l’ordre sériel. C’est un super modèle d’interaction 
entre le stress et la mémoire. 

Lorsqu’il n’y a pas d’effet de contexte, il n’y a plus cette inversion d’ordre sériel. Les effets 
du stress sont donc dépendants de l’effet contextuel. 

Quel réseaux neuronaux impliqués ? 

 

B. Etude des réseaux neuronaux. 

1. Structures cérébrales étudiées. 
Ce sont des structures impliquées dans la mémoire de type déclaratif. 

Le Noyau de l’amygdale est activé par le stress et particulièrement le noyau baso-latéral 
(BLA) qui projette sur le cortex préfrontal. L’amygdale projette aussi sur l’hippocampe 
(HPC). 

On trouve les structures paraventriculaires, les noyaux amygdaliens, cortex pré-frontal. 

Les structures activées avec l’amygdale sont les noyaux mediodorsal (MD) thalamique puis 
l’hippocampe. 

 

2. Technique lésionnelle : acide iboténique. 
Diapo 20 : protocole. 
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3. Rôle du BLA, du PFC, du HPC et du MD. 
Diapo 22 : La mémoire spatiale n’est pas touchée par les lésions. Les noyaux baso lat 

de l’amygdale (BLA) : première évocation exprimée. L’analyse de la mémoire contextuelle 
montre qu’on a plus d’inversion sérielle induite pour le stress. 

Cortex préfrontal n’a plus d’inversion également. 

=>Les lésions du PFC et du BLA bloquent les effets du stress sur le rappel mnésique. 

Donc la communication entre BLA et PFC serait suractivée pour transmettre l’information de 
stress à la mémoire.  

Diapo 23 : Lésion HCP : l’animal se rappel mieux de la 2ème discrimination en stress 
par contre il n’y a plus de réponse de 1ère discrimination. Donc la 1ère discrimination est 
hippocampo-dépendante. 

De plus les animaux ayant une lésion de l’hippocampe se comportent comme les souris 
témoins stressées. On émet donc l’hypothèse que le stress inhibe l’hippocampe.  

 Diapo 24 : lésion MD du thalamus. Le MD est impliqué dans la mémoire spatiale et la 
mémoire sérielle contextuelle. 

Conclusion :en référence normale, l’hippocampe prédomine.En condition de stress, le réseau 
BLA PFC prédomine.Les animaux sont capables de discriminer la mémoire spatiale de 
référence.Le pattern de performance observé sous le stress est hippocampe dépendant.On a 2 
circuits neuronaux qui interfèrent dans les situations stress/non stress. 

 

4. Hypothèse du mécanisme d’inhibition de 
l’hippocampe. 

La corticostérone sécrétée par les glandes surrénales lors d’un stress aigu inhiberait la réponse 
hippocampique. 

L’hippocampe a une grande densité de recapture à la corticostérone grâce à ces récepteurs. 
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Il existe deux types de récepteurs aux corticostéroïdes : MR=minérallocorticoïdes (situation 
de stress modéré) et GR=glucocorticoïdes (stress important). L’hippocampe exprime les deux 
types de récepteurs. 

La corticostérone inhibe la décharge des neurones hippocampiques. 

5. Rôle de l’hippocampe dans la régulation de l’axe 
corticotrope. 

L’hippocampe intervient dans le rétrocontrôle inhibiteur de l’axe corticotrope. 

 

C. Rôle de la corticostérone. 
Rôle de la corticostérone : le stress augmente la corticostérone puis diminue dans le temps. 
On peut évaluer l’effet du stress sur la mémoire en regardant la courbe de la corticostérone 
plasmatique. On remarque notamment que 2 h après il n’y a plus de corticostérone (les 
animaux se comportent comme des non stressés) 

1. Effet du stress en fonction du délai. (diapo 29) 
Mémoire contextuelle et choc électrique : augmentation de corticostérone plasmatique. L’effet 
du stress sur la mémoire suit la courbe de la corticostérone plasmatique. La corticostérone 
semble donc jouer un rôle au niveau du rappel mnésique. 

2. Etude par microdyalise dans l’HPC.(diapo 31) 
Après un stress, la corticostérone intrahippocampique augmente jusqu’à un maximum (60 
min) puis adaptation (diminution). 2 h après il n’y a plus de corticostérone dans 
l’hippocampe. 
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En cas de stress modéré, il y a inversion sérielle. Puis 2h après, il n’y a plus cette inversion 
sérielle (D2 supérieur à D1) et la corticostérone a disparue. 

3. Effet du blocage de la décharge de corticostérone. 
(diapos 32 à 35) 

La metyrapone inhibe la production de corticostérone.      
 Les animaux sous metyrapone ne 
montre plus de D2 (discrimination 2) 
supérieure à  D1. Il y a inhibition du stress. 

L’augmentation du taux de corticostérone 
plasmatique et hippocampique contribuent 
aux effets du stress sur le rappel mnésique. 

4. Mécanismes d’action de la corticostérone.         
(diapos  37 et 38) 

La corticostérone active la recapture cytosolique qui va agir sur gène en environ 45 minutes. 
(action longue) 

Les effets du stress seraient donc médiés par des récepteurs membranaires car c’est une  
action membranaire rapide. 

Cette action membranaire rapide est caractérisée in vitro. Pour caractériser in vivo on fait 
l’utilisation de la sérum albumine bovine (BSA) pour une action membranaire (ne passe pas 
les membranes car BSA=gros bus accroché). 

On réalise une expérience d’apprentissage, 24 h après on injecte de la corticostérone-BSA 
dans l’hippocampe. On regarde le rappel mnésique 15 minutes après. Les souris cort-BSA ont 
un inversement sériel mais atténué. Donc la cort-BSA favorise l’expression de D2. Et la 
corticostérone aurait un effet membranaire.L’injection de cort-BSA dans l’hippocampe mime 
les effets du stress aigu sur le rappel mnésique. 

5. Quel est le type de récepteur corticoïde impliqué ? 
Minéralocorticoide ou glucocorticoide (forte affinité) ? 

On change d’épreuve : alternance spontanée des choix d’entrés = besoin d’exploration. 

Quand il alterne il s’en souvient quand il n’alterne pas il ne s’en souvient pas. 

Pas de composantes émotionnelles. 85% d’alternance pour les animaux non stressés. 

Métyrapone bloque synthèse corticostérone.  

Des antagonistes spécifiques des récepteurs cortico ou minéralo. Le blocage de l’un ou l’autre 
n’a pas d’effet par contre si 15 min avant la cort-bsa : pas de blocage de la cort-bsa. 
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Les antagonistes spécifiques injectés seuls dans l’hippocampe n’affectent pas les 
performances. Quand on met les antagonistes GR 15 min avant cort-BSA, on a un effet stress. 

Quand on met antagonistes MR, on n’a pas d’effet de stress. Si antagoniste  récepteur 
minéralo avant stress (15 min avant), stress bloqué mais ne dure pas. 

Le récepteur impliqué est le récepteur aux minéralocorticoides. C’est un effet transitoire 
immédiat et qui ne dure pas dans le temps. 

Donc l’effet rapide du stress dépend des récepteurs aux  minéralocorticoide. 

6. Effets spécifique de la corticostérone ?(diapo 39) 
Elle agit sur l’hippocampe, et agit sur rappel d’informations contextuelles. 

La cort-BSA n’agit que lorsqu’il y a 2 contextes différents. 

Donc implique bien le rôle de l’hippocampe. 

La corticostérone entraine une modulation sélective du rappel d’informations contextuelles en 
agissant sur l’hippocampe. 

La corticostérone inhiberait l’hippocampe. 
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Troubles	  émotionnels	  et	  de	  mémoire	  
induits	  par	  le	  vieillissement.(diapo	  42)	  

A. Chez les souris plus âgées. 
On sait qu’il y a un disfonctionnement de l’axe HPA chez les sujets âgés ( augmentation du 
cortisol). Il y a un trouble du feed back négatif de l’hippocampe sur l’axe HPA. 

1. Objectifs :  
*Etude des effets du vieillissement sur la mémoire et parallèlement l’activité de l’axe 

HPA évaluée par le dosage de la corticostérone plasmatique ou hippocampique, en situation 
de référence ou de stress.        
 *Démontrer l’importance de la corticostérone dans le les processus de rappel chez la 
souris keune et âgée. 

Le vieillissement entraine t’il une augmentation de la réponse émotionnelle de peur ? 

2. Expérience du labyrinthe en croix surélevé. 
(diapo44) 

Les souris âgées passent plus de temps dans les bras fermés que dans les bras ouverts. 

Le vieillissement induit une 
augmentation de l’anxiété. 

Si l’anxiété est responsable des 
déficits des souris âgées alors 
réduire l’anxiété chez ces 
dernières devrait faciliter la 
mémoire contextuelle. 

 

3. Aspects comportementaux et corticostérone. 
(diapos 45,46,47) 

Chez les souris âgées le stress induit une inversion sérielle et dure dans le temps. L’effet du 
stress perdure. 

Chez les souris âgées l’augmentation de corticostérone dure au-delà de 120 min. 

L’effet du stress aigu sur la mémoire de rappel est corrélé avec les concentrations 
plasmatiques de corticostérone . 
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Un stress aigu induit une rapide augmentation de la corticostérone hippocampique mais l’effet 
dure dans le temps. Il n’est pas transitoire chez les vieilles. 

B. L’injection de métyrapone. (diapos 48 et 49) 
L’injection de métyrapone bloque la cinétique de libération de corticostérone post-stress chez 

les âgées et les jeunes. 

Au niveau de la 
corticostérone plasmatique : 

les souris âgées n’ont pas 
d’effet transitoire du stress, il 

perdure. 

Chez les jeunes : la 
corticostérone augmente de 
façon transitoire. 

 

 

 

Au niveau comportemental : la métyrapone réprime le rappel de D2 après un stress aigu 
quelque soit l’âge.  

Par microdyalise de métyrapone : il y a absence de rétrocontrôle négatif, les déficits 
comportementaux perdurent chez les vieux.  

Le vieillissement atteint t’il l’anxiété ? oui elles sont plus anxieuses. En bloquants la synthèse 
de corticostérone, chez les âgées,par l’injection de métyrapone on a restauration de la réponse 
hippocampique dépendante. Les sujets âgés ont donc des troubles émotionnels qui bloquent 
l’hippocampe. 

C. L’injection de diazepam. (diapos 51 et 52) 
Le diazépam facilite le rappel de D1 chez les âgées stressées et bloque la cinétique de 
libération de corticostérone post-stress. Le diazépam module l’activité de l’axe corticotrope.  

Le diazépam est amnésiant chez 
les jeunes et peut être promnésiant 
chez les âgés. 
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EN	  RESUME	  (diapo	  53)	  
On peut dire que chez les âgées, il y a une interaction entre troubles émotionnels et mémoire. 
Ceci est lié à la formation hippocampique et est fonction de la cinétique. 

Les effets d’un stress aigu sur le rappel mnésique sont :  

• Dépendant de l’âge. 
• Corrélés avec les concentrations de corticostérone plasmatique et hippocampique. 
• Bloqués par l’injection de métyrapone quelque soit l’âge. 

L’injection de diazépam chez les âgées : 

• Restaure chez les souris âgées un pattern de réponse identique à celui des jeunes. 
• Bloque la cinétique de libération de corticostérone post-stress. 

 


