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Cortex  associatif  
Vue  d’ensemble  
La philogenèse (= évolution des espèces) : On observe une augmentation des aires associatives de façon 
proportionnelle à la taille du cerveau. 

 

Il existe 3 régions associatives principales : 

• le cortex préfrontal et le cortex prémoteur 
• le cortex associatif limbique + aires sur la face 

interne de l’hémisphère + autres (=> système 
des émotions) 

• le cortex associatif pariéto-temporo-occipital 

 

Boucle d’intégration sensori-motrice : Une stimulation sous forme d’information sensorielle est traitée de manière 
unimodale par les aires sensorielles primaires, puis secondaires. Elle passe ensuite dans les aires associatives pour 
l’élaboration de la réponse comportementale, d’un programme moteur et enfin de l’éxécution de la réponse 
motrice.  

Les aires corticales primaires et secondaires possèdent une seule modalité (unimodale) alors que le cortex associatif 
en a plusieurs (multimodale) -> INTÉGRATION MULTI SENSORIELLE 

 

Cortex  préfrontal  (PF)  
La taille du cortex préfrontal augmente au cours de la philogenèse : rat 1% < chat 7% < singe 12% < chimpanzé 
17% > homme 29% du cerveau. 

 

La maturation du cortex préfrontal se fait très lentement durant l’ontogenèse ( = développement de l’individu), au 
moins jusqu’à l’adolescence. 
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Il est divisé en 3 régions 
principales :  

• PF dorsolatéral 
• PF orbitofrontal 
• PF ventromédian 

 

Le cas de Phineas Gage : 
observation de changement 
dramatique de personnalité suite à 
une lésion de la partie ventro-
médiale du cortex préfrontal (mais 
pas de problème fonctionnel). Le PF 
ventro-médian joue donc un rôle 
dans la personnalité, ainsi que dans 
la projection dans l’avenir, la prise 
de choix et la vie en société. 

Neurophysiologie  du  cortex  préfrontal   
Exprérience : l’animal doit apprendre une séquence temporelle qu’il va ensuite répéter après un délai, en faisant 
tout d’abord un déplacement du regard dans la direction de la cible puis une confirmation avec la main. Un certain 
neurone du PF va être activé par une séquence spécifique et sera donc responsable de la mémorisation de cette 
séquence. 

 

Il y a une intégration multisensorielle das le 
PF dorsolatéral par des voies ventrales et 
dorsales pour l’audition et la vision. 

 

Lors de la combinaison d’entrées auditives et 
visuelles, on observe un augmentation du 
nombre de PA (intégration par facilitation). En 
revanche, lorsqu’il y a uniquement des entrées 
auditives, l’absence d’entrée visuelle vient 
inhiber la réponse auditive (intégration par 
inhibition).  

 

Rôle du PF dorsolatéral dans l’attention top-down 
(car PF vient cette fois influencer les aires 
acoustiques et visuelles) : l’animal doit se souvenir 
d’un signal d’instruction, une couleur. On va essayer 
de déterminer quel est le plus petit angle qu’il est 
capable de détecter. En plus du stimulus pertinent, on 
peut ajouter des distracteurs. 

On remarque que la performance est presque 
identique avant et après la lésion (du PF dorsolatéral 
d’un côté et du corps calleux) sans distracteur. Mais 
l’animal est très perturbé après la lésion avec 
distracteurs. 
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Lésion  du  cortex  associatif   préfrontal   
• Dérangement de la concentration mentale. 
• Dérangement de la commande, du contrôle, de l’intention, de la programmation et de l’exécution des actes 

comportementaux. 
• Perte de la mémoire de travail (mémoire à court terme) : utilisée pour la résolution de problème. 
• Perte de la capacité de programmer ses actions dans l’avenir, de se conduire en fonctions des règles 

sociales apprises antérieurement à la lésion. 
• Incapacité de planifier le moment d’agir 
• Réduction de la capacité d’abstraction 

intellectuelle, de la formation de concepts, de la 
catégorisation 

o « Test de la Tour de Londres »  
o « Wisconsin cards sort test » : difficulté 

d’apprendre une nouvelle règle, persistance du 
comportement même si la règle a changé.  

• Réduction de la capacité de décision 
• Insuffisances de créativité et d’imagination 
• Persévérance dans les actes comportementaux, 

diminution de la capacité d’inhiber des réponses comportementales inappropriées. 
• Troubles liés à l’état de motivation du sujet :  

o Dans le cortex orbitofrontal, les neurones répondent à la présentation d’une récompense et 
également en relation avec un stimulus annonçant une récompense spécifique. L’excitation du 
neurone signale l’attente de la récompense. Un neurone particulier sera plus actif à une certaine 
récompense. 

Cortex  associatif  limbique  (voir  cours  de  Lavenex)  
 

Cortex  associatif  pariéto-‐temporo-‐occipital  
Rappel : 2 voies de traitement de l’information visuelle : voie dorsale : où ? (position spatiale d’un objet), voie 
ventrale : quoi ? (nature de l’objet). 

Cortex  temporal   inférieur  (voie  ventrale)  
• Rôle dans la reconnaissance visuelle d’objet  

• Agnosie visuelle associative (possibilité de copier, re-dessiner un 

objet sans pouvoir le nommer ou le reconnaître) 

• Neurones présentant des réponses sélectives à la présentation de 

stimuli visuels correspondant à des visages : forte excitation pour 

sa propre image ou une image proche, l’excitation va diminuer pour 

des espèces plus éloignées et encore plus si on enlève les yeux sur 

l’image.  
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Cortex  pariétal   postérieur  (voie  dorsale)  
• Réponses à des stimuli visuels et durant la manipulation d’objets dans l’espace 

• Une lésion entraîne une anormalité de l’image corporelle, de la perception des relations spatiales 

o Optic ataxia : le sujet ne peut pas atteindre une cible sous contrôle visuel 

o Hémi-négligence centrée sur l’objet : un sujet avec une lésion du cortex pariétal postérieur dans 

l’hémisphère droit ne va considérer que l’hémichamp visuel droit et ignorer complétement le 

gauche.  


