
Les fonctions vitales :  
 
Les bases physiologiques et neurobiologiques des comportements permettant à l’homme 
d ‘assurer ses fonctions vitales. 

- la veille et le sommeil, 
- le comportement alimentaire,  
- les comportements sexuels et d’attachement, les comportements d’agressivité 
- le stress 

Le comportement :  
 
Ensemble d’actions ou d’attitudes qui sont coordonnées en fonction d’un but à atteindre 
(prédation, défense, agression, reproduction, nutrition) 
 
Ces comportements de base répondent donc à 2 impératifs vitaux : survivre et se reproduire 
 
Via 4 principales fonctions : 
1. Nutrition 
2. Défense 
3. Reproduction 
4. Relation 
 
Nutrition : capacité d’extraire du milieu environnemental de l’énergie et des matériaux nécessaires à 
ses activités, sa croissance et le renouvellement des éléments constitutifs du corps 
 
Défense : Capacité à préserver l’intégrité de son corps contre les agressions biologiques (prédateurs, 
virus, bactéries, parasites) ou physiques (froid, chaud...) 
 
Reproduction : capacité de générer un autre être vivant : reproduction sexuée ou asexuée  
 
Relation : mécanismes de traitement des informations du milieu (externe et interne) pour produire des 
réponses physiologiques et comportementales adaptées (à la situation est aux besoins). Est au 
service des 3 autres fonctions. 
 

I) Le sommeil 

Les rythmes biologiques : 
 
Ensemble de phénomène psychologiques et comportementaux dont l’intensité va varier au 
cours du temps et de manière cyclique 
 
* Phénomène cyclique : 
Phénomène qui va se reproduire à intervalle réguliers, intervalles nommées périodes 
C’est combien de temps il faut pour qu’un phénomène se reproduise identiquement à ce qui a 
été fait avant 
 

ð 3 types de rythmes biologiques 
 
1) Rythme circadien ou rythme nycthéméral.  
Sa caractéristique est que sa période est de 24h. 
Dans la vie quotidienne c’est le rythme veille/sommeil qui correspond à 24h. 

ð organise les périodes d’activités et d’inactivités 
ð variation de la température corporelle (augmente la journée diminue la nuit) 



ð variation de la sécrétion d’hormones comme par exemple le cortisol le pic se situe vers 7h du 
matin car il y a besoin d’un apport massif pour préparer au réveil et à la mobilisation du corps, 
de l’activité 

 
2) Rythme ultradien  
 

ð rythme dont la période est inférieure à 20h, par exemple le rythme cardiaque – les battements 
du cœur 

ð Ce rythme ultradien on le retrouve avec une hormone particulière GnRH : elle est sécrétée 
toutes les 12h, elle est impliquée dans le comportement sexuel 

ð Autre exemple de rythme ultradien, le cycle du sommeil : inférieur à 90 minutes (car dans le 
sommeil il y a plusieurs stades qui s’enchaînent) 

 
3) Rythme infradien 
 

ð période supérieure à un jour 
ð Cycle menstruel de la femme qui dure 28 jours 
ð Rythmes circannuels : à l’échelle d’une année : par exemple la variation saisonnière du poids 

corporel, qui va réguler la prise alimentaire, le poids corporel de l’individu  
 
Les rythmes biologiques ont 2 principales fonctions : 
1) Ca permet d’anticiper les changements de l’environnement => favorise la survie et la 
reproduction 
 
2) Permet la synchronisation des comportements au sein des espèces 
=> alimentation (comportements alimentaires) 
=> reproduction (comportements sexuels) 

 Veille et sommeil  
 
Cycle veille/sommeil => rythme circadien le plus manifeste  
 
Sommeil :  

- Etat physiologique cyclique 
- Fonction vitale présente chez tous les mammifères comportant : 
- Un état altéré de conscience 
- Un relâchement musculaire 
- Un ralentissement des fonctions végétatives (rythme cardiaque, respiratoire, baisse de 

la température) 
- Etat périodique et réversible (syncope ou coma) 
- Variable selon les espèces 

 
Chez l’homme => dépend de l’alternance jour/nuit et des synchroniseurs internes qui se mettent en 
place dès la naissance 

Etude du sommeil : 
 
EEG : constitué d’ondes cérébrales de période relativement constante qui permettent de définir 
différents rythmes classés selon leur fréquence 
 
Globalement, l’onde delta c’est lorsque l’on est réveillé, et l’onde Beta lorsque l’on est en sommeil 
profond. 
 
EMG : 
Enregistrement de l’activité électrique d’une muscle 

ð menus du tonus musculaire 
ð => permet de caractériser les états de veille/sommeil 

 



EOG : 
ð permet de mesurer les différences de potentiels électriques induits par la rotation des yeux 

 
Autres enregistrements physiologiques : 
- Fréquence cardiaque 
- Fréquence respiratoire 
- Température corporelle 
 
 
Polygraphe : enregistre plusieurs valeurs physiologiques en parallèle 
EOG (Mouvement EMG cou)  
 

Différents états de veille et de sommeil : 
3 principaux états : 

- La veille 
- Le sommeil à ondes lentes 
- Le sommeil paradoxal 
ð états associés à une activité neuronale particulière, observée à l’aide de l’EEG.  

 
La veille comporte 2 types d’états : 

- l’éveil attentif ou veille active : individu actif physiquement ou mentalement (yeux ouverts, 
activité mentale, etc.) 

- Veille diffuse :   apaisement, par exemple le fait de fermer les yeux pendant 5 min, la détente  
 
2 types de sommeil :  
Le sommeil à ondes lentes (SOL) et le sommeil paradoxal 
 
1) Le sommeil à ondes lentes (SOL) ou sommeil lent : 
 
* D’un point de vue comportemental : 

- baisse ou suppressions des interactions de l’individu avec son environnement 
- pas ou peu d’activités motrices (effondrement de la position/ réajustement de la position) 
ð EMG : faible tonus musculaire 
ð EOG : rares et lents mouvements des yeux 
ð ralentissement général des paramètres physiologiques 
- diminution de la fréquence cardiaque 
- diminution de la température corporelle 
- diminution de 40% du métabolisme = dépenses énergétiques faibles 

 
* Dans ce sommeil à ondes lentes, on détermine 4 stades particuliers (définis en fonction de la 
facilité à réveiller l’individu) 
 

- stade I :                                            
* correspond au stade de l’endormissement, très facilement réveillable, très court (3-4min), 
peut être interrompu par des micros-réveils (courtes phases de réveils qui ne sont pas 
nécessairement perçus par l’individu) 

 * accompagné par ce que l’on appelle de l’imagerie : hallucination visuelles ou  auditives  
 * D’impressions corporelles bizarres : sensation de chute, lourdeur ou légèreté  du corps, 
morcellement, altération du schéma corporel 
 

- stade II  
 
* Sommeil léger (10 à 25 min). Stade de l’approfondissement du sommeil.  
 

- stade III 
* Sommeil profond 

ð Individu qui devient difficile à réveiller 
 



* Individu qui n’a plus conscience de son environnement 
* Température corporelle et pression artérielle qui s’abaissent 
* Fréquences cardiaque et respiratoire qui diminuent  
 

- stade IV : 
Sommeil très profond (aboutissement du stade III) 
 
 
2) Le sommeil paradoxal (ou Rapide Eye Movement sleep/REM) 
 
* Durée : = 20 min 
 
* Caractéristiques : 
- Paralysie corporelle : tonus musculaire quasiment supprimé 
A l’exception des yeux : EOG : mouvements saccadés des yeux 
- Dérégulations physiologiques, 
- Fluctuation de la fréquence cardiaque et respiratoire s’accélèrent et sont irrégulières (apnée, 
accélération brutale et ralentissement) 
- Fluctuation de la température corporelle 
- Augmentation du métabolisme : augmentation de la consommation d’oxygène et de glucose 
- Situation de vulnérabilité de l’organisme : Paradoxal car : inactivité musculaire et activité corticale 
(rêves) 
 
- Blocage sensoriel : 
- Cerveau « off line » fonctionne en cerveau fermé, comme déconnecté du reste du corps 
- Pas d’entrée d’information sensorielle, ni de sortie motrice 
- Activités de neurones inhibiteurs qui bloquent les entrées sensorielles et les sorties motrices 
 
Phase propice aux rêves : 
Interruption du SP => individus qui rapportent une expérience onirique (rêve : récit structuré et 
complet) dans + de 80% des cas 
 
1 cycle de sommeil = 90min 
1 nuit de sommeil = 4-5 cycles 
 
Le centre de l’endormissement (stade 1 et 2) 
 

ð noyau Ventro-latéral pré-optique (VLPO) situé dans l’hypothalamus antérieur 
ð permet l’endormissement en régulant le système de veille 

 
Le générateur de sommeil profond (stades 3 et 4) 

ð noyau réticulaire thalamique (NRT) 
ð agit après le VLPO 

(une fois que le système de veille est éteint) 
 
-> 2 modes d’actions : 
- bloque les noyaux relais du thalamus => le cortex ne reçoit plus d’informations sensorielles 
- impose une synchronisation des neurones corticaux (ondes delta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principe de l’interrupteur veille/sommeil  
 

 
 
En gros, on n’est jamais entre la veille et le sommeil, soit c’est le VLPO qui va sécrété du Gaba et 
donc on va se retrouver en état de sommeil, soit c’est l’Hypothalamus postérieur qui va sécréter de 
l’histamine et on va se retrouver en état de veille. 

Les fonctions du sommeil : 
 
* Les 4 grandes fonctions du sommeil : 

- La maitrise de l’énergie 
- L’adaptation environnementale 
- Le repos du corps 
- La consolidation de la mémoire 

Liens entre mémoire et SP : 
L’hypothèse de la consolidation de la mémoire (cf. ci-avant) : 
Activité cérébrale qui permettrait le traitement et l’encodage des informations reçues dans la journée 

ð réaction du SN qui permettrait la consolidation des configurations neuronales mises en jeu 
pendant l’éveil 

ð Sommeil qui jouerait un rôle de filtre : sélection des informations pertinentes et efface les infos 
superflues => cerveau qui encode l’information et le prépare au traitement de nouvelles 
informations 

Les pathologies du sommeil : 
 

1) La narcolepsie :                               
* trouble marqué par de fréquents et intenses accès de sommeil                                                       
* Endormissements soudains et irrépressibles                                
*  Accès qui durent de 5 à 30 minutes 

 * Surviennent à tout moment pendant les heures habituelles d’éveil (environ toutes les 90min) 
 * C’est un passage soudain qui se caractérise par un état de veille à un état de sommeil 
paradoxal (sans passage par les phases classiques de sommeil lent et profond) 
 * Tout cela survient alors que ces personnes ont un sommeil normal durant la  nuit (toutes 
les phases de sommeil) 
* Pathologie qui se déclare souvent entre 20 et 25 ans, et 1 trouble est souvent associé à cette 
pathologie c’est la cataplexie (chute soudain du tonus musculaire) 
 
* Traitement : prescrit aux personnes narcoleptiques ce sont les amphétamines 
On ne soigne par la narcolepsie, mais cela peut permettre de rester éveillé pendant la journée, 
ça diminue les accès de sommeil 
 



2) La cataplexie : 
ð perte soudaine du tonus musculaire qui conduit à la chute du corps sans perte de conscience 

en phase d’éveil (c’est à dire que cela s’ajoute à la narcolepsie, les personnes attendent de 
narcolepsie présentent également des épisodes de cataplexie, en plus de tomber dans le 
sommeil elles peuvent aussi tomber en état d’éveil) 

ð Cataplexie : peut être déclenchée par une émotion soudaine et intense (rire, colère, peur, 
excitation sexuelle, etc.) 

ð apprendre à gérer ses émotions pour diminuer la survenue des crises 
Ces phases cataplectiques sont parfois accompagnées d’hallucinations  
 
3) L’insomnie 
* Difficultés d’endormissement et réveils nocturnes -> réduisent la quantité de sommeil  
* Dysfonctionnement qui n’est pas anodin : personnes en manque chronique de sommeil -> ont une 
espérance de vie réduite 
 
Le traitement de l’insomnie : 
Les somnifères : psychotropes qui inhibent l’activité de vaste régions de l’encéphale 
Mais ce sont des aides imparfaites : 
 
Le traitement qui a le moins d’effets secondaires : 

- Hygiène de vie régulière qui exploite les rythmes circadiens 
Ex : se lever tous les matins à la même heure (même le week-end), se coucher dès qu’on a 
sommeil, éviter de faire la sieste, éviter la caféine, etc. 
 
4) L’apnée du sommeil : trouble du sommeil causé par un ralentissement alarmant ou un arrêt 
périodique (pendant + d’1min.) de la respiration qui réveille l’individu  
 
è peut construire à des dommages cérébraux à long terme car bien sûr un manque d’oxygénation a 

des conséquences sur le système nerveux 
 
è et à court terme, les personnes qui sont touchées par l’apnée du sommeil sont réveillées jusqu’à 

une centaine de fois dans la nuit, ce qui perturbe bien sûr le rythme du sommeil, cela entraine une 
somnolence diurne invalidante, et bien sûr on n’arrive jamais à combler ce manque car cela se 
répète toutes les nuits. 

 
Traitement : respiration à travers une machine qui maintient les voies respiratoires sous 
pression afin d’empêcher leur obturation.  
 
5) Les parasomnies : 
 
* perturbations qui peuvent se produire pendant le SOL (différentes des pathologies du sommeil) 
 
- Le somnambulisme : 
Importante activité motrice (incluant la marche), mais pas de réel contact avec l’environnement  
Individu qui n’en garde aucun souvenir à son réveil 
 
- Le trouble du comportement en sommeil paradoxal : 
Consiste à vivre ses propres rêves 
 
La paralysie du sommeil : 
Incapacité très temporaire de bouger ou de parler qui survient juste avant l’endormissement ou au 
réveil (fréquent dans la narcolepsie) 
 
 
 
 
 

II) L’alimentation 



Les comportements alimentaires 
 
La prise alimentaire : 
è source énergétique indispensable à la croissance, l’entretien et le fonctionnement du corps 
 
Lorsque l’on mange, ça apporte des nutriments : molécules ou éléments minéraux qui constituent les 
aliments, indispensables au fonctionnement de l’organisme 
Peuvent être produits par notre système, mais en quantité insuffisante -> besoin de se nourrir. 
 

- Les lipides : ensemble de graisses 
- Les glucides : ensemble de sucres 
- Les protides : acides aminés et protéines 
- Les vitamines : antioxydants indispensables 
- Les minéraux 

 
è Différentes voies d’approvisionnement des cellules 
 

- la voie respiratoire : combler l’apport en oxygène du corps 
- la voie digestive : apporter les nutriments à l’organisme, contrairement à l’apport en oxygène 

l’apport en nutriments est discontinu ce qui explique pourquoi on a besoin de stocker des 
réserves 

 
Les réserves se font dans deux lieus principaux : 

- au niveau du foie : qui permet de stocker le glycogène, stockage à court terme (réserve pour 
4h) 

- au niveau des tissus adipeux : permet de stocker des triglycérides (lipides), stockage à long 
terme  

 
Concernant la gestion des réserves, 2 états physiologiques possibles : 

- Phase d’absorption – le tube digestif contient des nutriments -> les cellules sont alimentées et 
les réserves se constituent  

 
    -       Période de jeûne : le tube digestif est vide 
=> à ce moment là les cellules sont nourries par les organes de réserve 
 
 
Lorsque nous mangeons, 3 phases s’ensuivent : 
 
       1) Phase céphalique = les stimuli sensoriels (vue, odorat, goût) déclenchent la libération 
 d’insuline en anticipation de l’apport de glucose 
 => le simple fait de voir un gâteau fait que l’on va libérer de l’insuline 

2) Phase gastrique = la nourriture, en parcourant le tube digestif, provoque la libération 
d’hormones intestinales (sécrétine), dont certaines vont activer la sécrétion d’insuline 

3) Phase intestinale : des glucodétecteurs dans le foie détectent l’entrée de glucose dans le 
système sanguin et stimulent la libération d’insuline par le pancréas 

 
 



 
 

La nutrition : bases cérébrales 
 
L’hypothalamus latéral est impliqué dans la motivation alimentaire 
 Si lésion -> aphagie (affection qui consiste en l’impossibilité de déglutir et à avaler de la 
 nourriture) 

ð Centre de la faim                     
Si stimulation : 

- En présence d’aliments -> comportement consommatoire 
- En absence d’aliments -> comportement exploratoires (recherche de nourriture) et 

préparation physiologique à la prise alimentaire 
 
L’hypothalamus latéral agit sur d’autres structures nerveuses pour contrôler le comportement 
alimentaire via l’oréxine (neuromédiateur) 
 
Noyaux générateurs d’automatismes moteurs ingestifs  (mastication, déglutition, mouvements de 
la langue) 
 
* L’activité de l’ensemble de ces noyaux permet des comportements consommatoires  
 
L’hypothalamus latéral agit sur d’autres structures nerveuses pour contrôler le comportement 
alimentaire : 
* Le noyau accumbens  
è système de plaisir/récompense 
 
 
Hypothalamus ventro-médian (HVM) -> centre de satiété 
 
Si l’estomac est plein : cela provoque un arrêt de l’alimentation même si on a encore des déficiences 
énergétiques : Anneau gastrique (ou bypass) 
 
Destruction de l’HVM -> ne jamais pouvoir se rassasier de nourriture 
 

ð comportement d’hyperphagie, continuer de manger sans s’arrêter (phase transitoire) 
ð Donc, on peut supposer que c’est le centre de satiété mais ce n’est pas pour autant le seul 

qui joue sur cela dans le corps 
 
 
 
 



Donc :  
 
HVM et HL 

ð s’inhibent mutuellement 
 
Lésion de l’HL => comportement d’aphagie 
 
Lésion de l’HVM => comportement d’hyperphagie  
 
 
L’amygdale accorde une valeur hédonique aux stimuli alimentaires  
=> (Intervient dans la sélectivité alimentaire (le fait de préférer certains aliments à l’autre vient de 
l’amygdale) 
 
Si lésion -> indifférence émotionnelle -> abolition de la sélectivité alimentaire 
 
Le cortex orbito-frontal 
 
è rôle inhibiteur sur l’amygdale 
 
En cas de lésion -> absence d’inhibition comportementale alimentaire 
 
Hormone PYY : « coupe-faim » 
 

La nutrition : homéostasie (Signaux externes) : 

Précision	cours	précédents	:	

-	Présence	de	signaux	à	long	terme	
	
- Leptine hormone modératrice de l’appétit : 
 
- Sécrétion proportionnelle au stock de graisse 
=> Augmentation du stock de graisse -> augmentation de la leptine 
Diminution du stock de graisse -> diminution de la leptine 
 
Certaines personnes vont avoir peu ou pas de leptine ce qui va provoquer l’obésité 

ð Cerveau interprète comme un manque de graisse demandant une surconsommation 
alimentaire 

ð Traitement : injection de leptine 
 
Néanmoins, la plupart des personnes qui sont touchées par l’obésité, ce n’est pas dû à cela. 
 

-	Préférence	alimentaire	:	
 
3 groupes de rats : 

- Groupe 1 = nourriture standard -> consommation normale (maintien du poids) 
- Groupe 2 = nourriture très attractive -> surconsommation (prise de poids) 
- Groupe 3 = nourriture peu attractive -> sous-consommation (perte de poids) 

 
ð Les qualités sensorielles (goût et odeur) de la nourriture modulent le comportement 

alimentaire : valeur positive ou négative des stimuli (via l’amygdale) => attribution d’une 
valeur hédonique (lié à la recherche de plaisir) 

 
* Aliments les plus attractifs = riches en sucres et graisses = La plus haute valeur énergétique 
* Normalement la gourmandise est un mécanisme adaptatif  
* Aujourd’hui, abondance permanente 



ð Mécanisme adaptatif devenu mal adapté à notre environnement 
ð Décalage pouvant expliquer la haute prévalence de l’obésité 

 
* Certaines préférences sont innées : génétiquement acquises 
Le goût sucré signale une substance vitale : le glucose 
=> déclenche des mimiques de satisfaction et des comportements de succion chez les bébés  
Le goût amer signale une substance toxique (la majorité des végétaux toxiques sont amers) 

ð déclenche des mimiques de dégoût et un refus de la nourriture chez les bébés 
ð Signes des adaptations biologiques liées à la survie de l’organisme  

 
- Préférence par simple exposition 

* Durant la fin de la grossesse : exposition à différents goûts via le liquide amniotique imprégné de la 
nourriture de la mère 
A la naissance, le bébé préfère les aliments auxquels il a été exposé 
 
* Pendant la petite enfance = exposition à différents goûts via le lait maternel et les premiers aliments 

ð Mécanisme adaptatif qui permet d’ajuster la sélectivité alimentaire aux aliments présents 
dans l’environnement  

 

- Préférence conditionnée  
 
Si un aliment inconnu est exposé au rat => comportement de méfiance 
Si 2-3H plus tard injection d’une nourriture très riche => préférence pour l’aliment 
=> Association entre satisfaction physiologique et l’aliment nouveau 
 
Et inversement. 
 

Correction contrôle continu question n°1 : rôle du noyau supra 
chiasmatique 

 
On va voir quels sont les mécanismes de ces rythmes biologiques. 
La question que l’on peut se poser c’est : est-ce que ces rythmes sont issus d’une horloge interne 
(rythme endogène) ou déterminés par des stimuli extérieurs (rythme exogène) ? : c’est-à-dire, est ce 
que l’on dort parce qu’il fait noir dehors, ou parce que notre corps est réglé pour dormir la nuit 
 
On a fait une expérience. On a enregistré l’activité d’un hamster avec un actogramme. Activité assez 
régulière.  
C’est une expérience en « free run » (libre cours) chez un hasmter.  
On a supprimé les stimulis extérieurs : lumière, sons, température. 
 
 
Absence de signaux externes : on a bien un rythme d’activité qui est maintenu, mais avec un 
décalage, la période passe à 25h. (T=25h).  
Il existe bien un rythme endogène, sauf que la période a varié. C’est cette absence de signaux 
externes qui explique ce décalage. Cela prouve l’existence d’une horloge biologique interne, mais 
cette horloge est décalée par rapport à ce qui se passe normalement à l’extérieur 
 
On en conclut que : 

- en absence de signaux externes, on a un rythme circadien qui va être d’environ 25h.  
- Il y a un décalage progressif, le rythme veille-repos est donc complètement inversé au bout de 

12 jours (midi devient minuit etc) 
Donc une horlogie interne existe mais il est indispensable qu’elle soit synchronisé avec le milieu 
extérieur , donc pour cela le milieu extérieur va fournir ce que l’on appelle des « donneurs de temps » 
(Zeitgeber) 
Ainsi, notre horloge interne se synchronise sur des signaux exogènes 
 
 



L’étude a été réalisée chez l’homme également. Dans des conditions naturelles.  
L’isolement temporel va décalé le rythme biologique de l’homme, alors que si l’on revient aux 
conditions normales on constate que le rythme se recale de façon constante chaque jour. Au bout de 
24 jours on a 24h supplémentaire donc on revient au rythme 
 
De manière générale chez l’homme, l’horloge endogène biologique interne a un rythme un peu 
supérieur au rythme de 24h, plutôt 25h-26h, horloge interne à longue période  

ð mais ce n’est pas une règle stricte, certaines personnes ont une horloge interne à courte 
période (23 h) même si cela est plus rare 

 
 
Il y a 2 périodes photosensibles pendant lesquelles l’horloge interne est comparée aux donneurs de 
temps : aube et crépuscule, c’est là que le corps va être particulièrement sensible à ses changements 
(appartition, dispartion de lumière)  

ð cela peut expliquer pourquoi une lumière intense peut retarder l’endormissement  
 
L’horloge interne est régulée grâce au noyau supra chiasmatique de l’hypothalamus (NSC ; au dessus 
du chiasma optique) est le support générale de l’horloge interne. 

Anomalies du comportement alimentaire 

	
- L’obésité : 

 
- Environ 6,5 millions de personnes obèses en France (14,5% des adultes). Le double aux Etats-Unis. 
 
- Une personne est considérée comme obèse lorsque son indice de masse corporelle est supérieur à 
30. 
Indice de masse corporelle : (Poids (kg)/Taille (mètre)) au carré 
 
- Il y a une certaine difficulté à faire reculer l’obésité : notre corps est optimiser  à prendre et stocker 
de l’énergie 
 
- L’obésité provoque des maladies cardio-vasculaires, diabète et autres troubles 
 
- Une des causes de l’augmentation de l’obésité : surtout dans les société industrielle, sédentarisation 
des individus, les individus bougent moins, mais le corps stock, donc mal adapté. 
 
- Seul traitement efficace : chirurgie bariatrique : permet de modifier l’anatomie du système digestif.  
è La pose d’un anneau gastrique par ex, réduire la capacité gastrique, ce qui permet d’obtenir un 
sentiment de satiété plus rapidement et donc de couper la prise alimentaire. 
 

- On observe une diminution du taux de Ghréline (puissant stimulant de l’appétit) 
 
 
 

- L’anorexie nerveuse : 
 
Troubles qui fait que les personnes se privent sévèrement de nourriture. 

ð Perception déformée de leur corps : se voient grosses alors qu’elles sont plutôt minces 
ð Discordance entre leur état physiologique et leur cognition. Malgré la demande du corps, ils 

parviennent à avoir un déni du sentiment de faim. 
ð Provoque un amaigrissement extrême : vomissement volontaires, prises de laxatifs, coupe-

faim etc. 
ð dégradation organique et corporelle qui peut être fatale (pas assez d’énergie pour que le 

corps puisse survivre) 
2% des femmes dans le monde (principalement des femmes). 1 cas sur 15 est un homme. 95% sont 
des adolescents. 
 



Nb : il existe une prédisposition héréditaire au cas d’anorexie (l’étude chez les jumeaux le montre). 
L’environnement, pression environnementale n’est donc pas le seul responsable de cet état. 

- Il a été observé que le contrôle hypothalamique est dysfonctionnel chez ces personnes. 
 
Pathologie qui implique des variables génétiques, endoctrines, cognitives, de caractère et 
environnementales  

ð Traitement très difficile 
 

- La boulimie :  
 
Trouble qui peut être associé à l’anorexie, les personnes se voient également plus grosses qu’elles ne 
le sont.  
 
On peut donc être anorexique et avoir des phases boulimiques.  
 
Caractéristiques de la boulimie : 

- Accès hyperphagiques (absorber beaucoup de nourriture en un laps de temps) 
- Addiction non-contrôlée 
- Pour empêcher cela, comportement compensatoires excessifs pour éviter la prise de poids : 

vomissement, exercice physique, régime etc. 
- Pour être considérée comme boulimique, il faut que ces comportements proviennent au moins 

1 fois par semaine pendant 3 mois. 
- Estime de soi altérée : car perte du contrôle du corps 

 
=> Tout comme l’anorexie, corps affaibli, ne résiste plus, peut être fatale.  
 

- L’hyperphagie : 
 
L’alimentation va augmenter la sensation de plaisir dans le circuit de la récompense. 
Cela devient presque une « drogue, toxicomanie alimentaire ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III) Comportement sexuel et d’attachement 

Physiologies sexuelles  
- Gonade : organe qui produit les cellules sexuelles 

Chez la femme : les ovaires qui produisent les ovules 
Chez l’homme : les testicules qui produisent les spermatozoïdes 
 
è Ce sont les gamètes, rôle à jouer dans la production des cellules sexuelles, et des 

hormones sexuelles 
 

- Hormone : substance chimique biologiquement active, sécrétée par les glandes 
endocrines.  
Particularité : permet d’agir à distance par voie sanguine, de transmettre un message 
sous forme chimique. 

 

Physiologies masculine & féminine 

1. Physiologie masculine : 
	
Fonctionnement du système hormonale masculin qui permet la reproduction 
Testicules, responsables de la production continue de spermatozoïdes et de testostérone à partir 
de la puberté 

La testostérone a plusieurs particularités : 
- permet de stimuler la production de spermatozoïdes 
- permet le développement et l’entretien les caractères sexuels secondaires masculins 

(pilosité plus importante que les femmes, cordes vocales plus épaisses, augmentation 
du volume musculaire etc.) 

 
- permet de stimuler la prostate (sécrétion et stockage du liquide séminale) et la 

production de globules rouges 
 

- permet de stimuler les cellules de sertoli pour produire les spermatozoïdes 
 

- 1 des particularités des testicules c’est qu’elles comportent les tubes séminifères 
 



 
 
 
 

 
	

 
Résumé schéma Complexe hypothalamus-hypophysaire masculin : 
Hypothalamus vient stimuler l’hypophyse avec la GnrH => ce qui stimule la FSH, ce qui stimule 
les cellules de sertoli => qui elles-mêmes produisent les spermatogénèse (spermatozoïdes) 
 
L’hypophyse stimule également les cellules de Leydig avec la LH => ce qui produit de la 
testostérone => ce qui permet de développer les caractères sexuels secondaires et la libido (le 
désir sexuel) 
 
Si la testostérone diminue, cela réenclenche le rétrocontrôle négatif qui va venir diminuer 
l’hypothalamus et l’hypophyse etc, ce qui diminue la production de spermatozoïdes, mais 
permet en fait de réguler la production de spermatozoïdes, et ainsi permet une production en 
continue 

 

	
	
	
	
	



Physiologie féminine : fonctionnement du système hormonale 
féminin pour la reproduction 
 

Au niveau des ovaires : 
 

- Cycle d’un follicule ovarien au niveau des ovaires. 
- Follicule mûr : thèque interne et granulosa -> production d’une hormone, l’œstrogène 
- Après ovulation, le follicule devient ce que l’on appelle le corps jaune : composé de 

cellules lutéales, qui produisent de l’œstrogène et de la progestérone 
 

Rôle des hormones sexuels 

Les œstrogènes : 
→ rétrocontrôle qui module le contrôle hypothalamo-hypophysaire 
→ favorisent la fécondation 
→ responsable de la reconstitution de la muqueuse utérine détruite pendant les règles 
→ agissent sur la glaire cervicale : facilitent la traversée des spermatozoïdes 
→ développement et maintien des caractères sexuels secondaires (seins, hanches) 
 
La progestérone : 

• → rétrocontrôle qui module le contrôle hypothalamo-hypophysaire 
• favorise la gestation 
• permet la maturation de la muqueuse utérine (accueil de l'embryon) 
• épaissit la glaire cervicale ( pour stopper les spermatozoïdes) 
• agit sur les glandes mammaires pour préparer à la lactation 

 

Contrôle du cycle menstruel : 

 
Cycle ovarien → n'est pas autonome 
=> contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire 
L'antéhypophyse : glande située à la base du cerveau qui sécrète 2 hormones gonado-
stimulines 
 
Le cycle menstruel : 
- 28 jours 
=> 3 phases 
 
1ère phase : la phase folliculaire 
- Environ 14 premiers jours 

ð permet le développement du follicule ovarien 
ð augmentation des oestrogènes (hormones sexuelles) 

 
2ème phase : l’ovulation 
- Le 14ème jour 
- Dure quelques heures 
- Le follicule se déchire et expulse l’ovule dans l’oviducte (la trompe de Fallope) 
- Taux d’oestrogènes diminue fortement à partir de l’ovulation 
 
3ème phase : la phase lutéale ou lutéinique 
- Environ les 14 derniers jours 
- Le follicule qui a été déchiré a sécrété de la progestérone, le taux augmente dans le système 
sanguin 
- Le corps jaune s’atrophie et disparaît, ce qui fait chuter le taux d’hormones dans le sang qui 
s’effondre. Pour recommencer un nouveau cycle bien sûr. 



 
Nb : en cas de grossesse, le taux de progestérone ne va pas diminuer mais rester stable. 
 

Les hormones féminines : 

 
Explication du schéma : 
 
Hypothalamus vient stimuler l’hypophyse avec la GnrH => ce qui stimule la FSH 
 
- La FSH (14 premiers jours) permet la croissance du follicule et la production d’oestrogène 
=> Ces oestrogènes produisent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-
hypophysaire qui diminue les taux de FSH et LH assez bas. 
 
On obtient un follicule mûr 
 

ð Lorsque l’œstrogène atteint 1 valeur seuil, on obtient un rétrocontrôle positif 
ð Qui entraine un PIC de FSH et de LH 
ð C’est ce PIC de FSH et de la LH qui va produire l’ovulation au 14ème jour 
ð Follicule se transforme en corps jaune 
ð Production d’œstrogène et de progestérone qui entraine de nouveau un rétrocontrôle 

négatif et font chuter les taux de FSH et de LH, les taux d’œstrogène et de 
progestérone diminuent également 

 

L’influence des hormones sexuelles sur le cycle utérin 
 

- Cycle utérin : contrôlé par les hormones sexuelles oestrogènes et progestérones 
-  

- Pendant la phase folliculaire : oestrogènes induisent un épaississement de la paroi utérine et 
sa vascularisation : 
=> phase proliférative 
 
- Pendant le phase lutéale : 
L’utérus est prêt à recevoir un embryon : 
- Si aucun embryon (pas fécondation) : corps jaune régresse  (chute du taux d’hormone ovarien donc 
dégradation de la muqueuse utérine) = menstruation 
- Si fécondation (embryon) (corps jaune qui persiste), début de la gestation. 
 
 
 
 



Comportement 
Structures nerveuses liées aux comportements 

La moelle épinière => Aspect mécanique : géré par le bas de la moelle épinière 
 
Chez l’homme - Système nerveux autonome : 

• système sympathique → responsable de l'éjaculation (niveau lombaire) 
• système parasympathique → responsable de l'érection (niveau sacré) 

 
Autonomie : 
Relative autonomie : Il y a une envie sexuelle donc pas qu'une simple autonomie 
Mais l'hypothalamus module et contrôle le fonctionnement du système végétatif autonome via 
le tronc cérébral 
 

• H & F 
Contrôle des sensations de réflexes : 

• dilatation des vaisseaux => érection 
• secrétions de la prostate ou du vagin 
• contraction des muscles lisse des canaux déférents ou du vagin 
• contraction des muscles somatiques pelviens 

→ Interviennent : 
• le système parasympathique 
• le système sympathique 
• L'innervation somatique motrice 
• L'innervation somatique sensorielle 

 
L'hypothalamus : 
– Aire pré-optique (APO) de l'hypothalamus 
→ prépare au rapport sexuel en stimulant 

• le système végétatif → réponses génitales (ex : érection) 
• la production d'hormones 
• le système d'éveil 
• les noyaux accubens, responsables de la motivation 

 
APO permet : 

• intégration d'infos sensorielles 
• motivation sexuelle 
• réponses sexuelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Noyau ventro-median de l'hypothalamus SCHEMA 
 

 
 
Explication schéma - Comportement sexuel féminin 
→ ablation des ovaire entraîne une perte de comportement sexuel 
→ injection d’œstradiol dans le NVM ; le comportement sexuel de la femelle re apparaît 
→ injection dans le NVM d'un malle castré 
→ acceptation des partenaires de même sexe 
 
 
L'amygdale 

• intervient dans la sélection et le choix du partenaire sexuel 
→ attribution de valeur hédonique sexuelle à différents stimuli 

ð sélection de la cible sexuelle 
 
Lésion de l'amygdalienne 
→ hyper-sexualité, 
→ avec des objets inadéquats 
 
Le cortex orbito-frontal 
Interface entre le système émotionnel et le système cognitif 
→ régule les interactions 
→ module l'activité de l'amygdale et l'hypothalamus en fonction de sa fonction 
 
Lésion : provoque geste déplacés, désinhibitions sexuelles 

 

	
	
	
	



Signaux internes modulant le comportement sexuel 
Les hormones sexuelles  

2 types d’effets : 
• organisationnel 
• Activationnel 

 
 
Effet ORGANISATIONNEL : 
 
Exposition aux hormones sexuelles pendant la période périnatale induit le dimorphisme sexuel 
(=différences plus ou moins marquées entre les individus mâles et femelles d'une même 
espèces) 
 
ex : cerf & biche : physiquement différent 

ð effet irréversible sur l'organisation nerveuse pendant la période critique (période 
périnatale) 

 
Dimorphisme sexuel : 

• caractère sexuels primaires 
• caractères morphologiques 
• physiologiques 
• comportementaux 

Dimorphisme sexuel au niveau cérébral : 
1 des noyaux de l'hypothalamus antérieur : 
Noyaux sexuellement dimorphe (NSD) 
→ 5 fois plus volumineux chez le mâle par rapport à la femelle rat 
→ effet organisationnel 
 
Ex : effet des hormones sexuelles sur les NSD de l'APO : 
=> Castration mâle avant 10J → NSD femelle PHOTO 
Si castration + injection testostérone avant 10J => NSD mâle 
Castration rate avant 10J => pas d'effet 
Castration rate + injection testostérone avant 10j => NSD mâle ; effet organisationnel cérébral 
et comportemental 
Chez le rat après la naissance : testostérone nécessaire pour « masculiniser » le cerveau 
Absence de testostérone → développement qui évolue vers la féminisation 
Signaux internes 
 
Effets activationnels : 
 
→ effet réversible et temporaire sur l'activation de structures nerveuses 
 
Ex castration d'un mammifère mâle adulte : 
→ chute progressive de la motivation sexuelle 
→ peut être rétablie : injection de testostérone 
Chez le mâle : 
taux de testostérone → lié à la motivation sexuelle 
Chez la femelle : 
lien entre l'activité sexuelle et l’œstrus (=période durant laquelle une femelle mammifère est 
fécondable) 
→ motivation sexuelle liée à un taux d’œstrogènes 
 
3 effets activationnels des hormones chez les femelles primates : 

• Féminisation du corps par les œstrogènes 
• réactivité aux comportements de monte du mâle (lordose) favorisée par les œstrogènes 
• comportements de sollicitation sexuelle du mâle (perceptivité) favorisés par la 

testostérone (produite par les glandes surrénales) 
 



Perceptivité : recherche activement l'accouplement en allant vers le mâle 
 
 
Substances inhibitrices : 
 
La prolactine : (=hormone sécrétée par l'antéhypophyse) 
→ sécrétée après l'orgasme 
→ serait responsable de la période réfractaire qui suit l’acte sexuel (abolition temporaire de la 
motivation sexuelle) 
Injections de prolactine → baisse la motivation sexuelle 
Certaines tumeurs de l'hypophyse : Hypersécrétion de prolactine → supprime la motivation 
sexuelle 
Les opioïdes endogènes (famille de l'endorphine) : 
Sécrétion accrue au moment de l'orgasme 
→ abolition des sensations douloureuses, maintien d'un sentiments de plénitude, d'une 
humeur positive 
Seraient responsable également de la période réfractaire en diminuant le désir sexuel 
 

Comportement d’attachement  

 
Substances chimiques de l'attachement : 
 
Vasopressine 
→ hormone sécrétée par l'hypothalamus 
→ Rôle dans l'attachement envers le partenaire et les petits (enfants) 
→ agit sur le pallidum ventral des noyaux gris centraux, aire impliquée dans l'attachement 
conjugal et sur l'amygdale, aire impliquée dans l'attachement paternel 
 
EX : 

• campagnol des plaines : strictement monogames, fort investissement paternel 
VS 

• campagnol des montagnes : « volages », ne gardent aucun lien avec les femelles, pas 
d'investissement paternel 

=> campagnols des montagnes : moins de récepteurs à vasopressine sur le pallidum ventral et 
sur l'amygdale / campagnol des plaines 
 
 

Signaux externes et critères de choix du partenaire 

Sélection du partenaire sexuel → assurer le succès reproducteur 
Comportements sexuels déclenchés par certains stimuli : les incitateurs sexuels 
Les stimuli permettent d'évaluer la qualité génétique 
 
Indicateurs d'une haute valeur biologique du partenaire et/ou de sa bonne fécondité 
=> Succès reproducteur 
 
EX : - Les bois du cerf mâle → caractère sexuel chez les cervidés 
→ organes de séduction et/ou de duel entre les individus du même sexe 
 

• Individus attractifs → indicateurs sexuels + intenses ou + nombreux 
 
Sélection dimorphique → critère de sélection et stratégies 
Sexuelles Différents pour les mâles et les femelles 



 
Critères de sélection et stratégies sexuelles 

→ en fonction du rôle de chaque sexe dans l'accouplement et le soin apporté à la progéniture 
 
EX : 
Chez les femelles primates : 

• investissement énergétique pour la progéniture très élevé 
o génération d'un ovule par cycle 
o gestation à ses dépends 
o lactation sur plusieurs années 
o soin apporté à l aprogéniture 

• Faible nombre de descendants possibles 
 
=> Nécessaire de maximiser le taux de survie de la progééniture 
 
→ dépend en partie des qualités et de l'investissement du père 
=> grande sélectivité dans le choix du partenaire 
 
Différent chez le mâle : 
→ investissement énergétique pour la progéniture qui est faible 
→ nombre de descendants possibles Presque illimités 
=> Faibles taux de sélectivité dans le choix des partenaires sexuels 
=> paramètre du succès reproducteur : nombre de femelles fécondées 
MAIS caractère incertain de la paternité 
→ plusieurs mâles pour une même femelle => compétition entre mâles 
 
Dimorphisme sexuel en lien avec la compétition entre mâles 
EX : présence de canines chez les babouins alors qu'ils ne sont pas carnivores 
Taille des mâles plus grande que celle des femelles 
 

Investissement paternel : pas présent chez tous les animaux 

 
3 conditions : 

• exclusivité de l'accès à sa partenaire 
• capacité réelle à pouvoir aider la progéniture 
• aide du mâle : doit entraîner un changement significatif dans la survie de la progéniture 

 
Phéromones : Signaux chimiques externes QUE CHEZ LES Animaux 
→ communiquant des infos entre les individus 
→ aide à coordonner leurs activités reproductrices 
→ peuvent être transportés dans l'environnement et détecter à plusieurs km 
 
EX : femelle poisson rouge 
→ libère hormone dans l'eau e 
→ captées par les mâles 
 
 
Les phéromones sont des substances chimiques → utilisées comme indices caractéristiques 
du système immunitaire 

• système immunitaire des 2 parents est différents 
• → mieux les petits seront protégés contre les infections 
ð système immunitaire à plus large spectre d'action 

 
 



Dimorphisme sexuel lié aux phéromones 

ð Exemple : manduca sexta (sphynx du tabac) 
ð Taille et structure des antennes différentes 

 
ð Mâle 
ð > épaisses et bordées de soie sensorielle 
ð Détection d’une phéromène 
ð La proximité d’une femelle et donc d’un partenaire sexuel potentiel 

 
Femelle 
Mince et lisses 
=> détectent l’odeur des plants de tabac, lieu de la ponte 
Ce dimorphisme physique entre les individus mâle et femelle s’observent aussi au niveau des 
circuits cérébraux 
Antennes 
è dotées de neurones récepteurs olfactifs dont les axones projettent sur les glomérules du 

lobe antennaire 
 
Mâles 
è ont en supplémentaire un complexe 
è macro glomérulaire qui est spécifiquement activé par les phéromones femelles 
 

Identité sexuelle 
Corps et chromosomes 

Chromosome : 
- constitué de molécules d’ADN et de protéines 
- porte les gènes => supports de l’information génétique 
- sont transmis des cellules mères aux cellules filles lors des divisions cellulaires 
- cellules eucaryotes -> se trouvent dans le noyau 

 
Sexe chromosomique : 
è fait référence aux chromosomes sexuels (CS) d’un individu (propres aux génomes mâles et 

femelles) 
è déterminé par le nombre et/ou l’identité des CS (ou gonosome) ; 
Ex : 
dans certaines espèces, les mâles ont 3 CS et les femelles 2 , à l’inverse d’autres espèces, les 
CS -> identités distinctes : le chromosome propre aux mâles 
gènes -> caractères sexuels primaires (gonades mâles ou femelles) 

ð sur les chromosomes sexuels 
En fonction de la nature physique des gonades et organes génitaux externes, nous avons le 
déterminant primaire du sexe phénotype d’un individu. 
 
Le phénotype c’est le caractère observable d’un individu. Le phénotype sexuel c’est le 
caractère observable du sexe d’un organisme vivant (déterminé par des chromosomes ou un 
environnement) 
 
Caractères sexuels secondaires 
Ex : glandes mammaires des femelles, tailles de certains organes, pilosité... 
è caractère phénotypique qui sont en relation avec les fonctions reproductrices et parentales 

propres aux mâles et aux femelles. 
 
On a donc 2 niveaux, le phénotype, caractère observable, et le génotype, ce qui se passe au 
niveau des gênes. 
 
Dans l’espèce humaine, les chromosomes sexuels sont symbolisés par les lettres X et Y. 
2 chromosomes X -> sexe féminin 



1 chromosome X et Y -> sexe masculin 
Lorsque l’on a un génotype XX, on observe le développement des ovaires, de l’utérus etc. 
Lorsque l’on a un génotype XY, on observe le développement des testicules, du pénis etc. 
 
 

Troubles 

 
Mais il est possible que des troubles surviennent, 
Ex : le syndrome de l’insensibilité aux androgènes (ensemble des hormones qui vont permettre 
le développement des caractères masculins) 
 
Lorsque les testicules d’un fœtus mâle sont formés, 
è développement sexuel qui dépend des actions des hormones testiculaires : les 

androgènes. 
è Syndrome de l’insensibilité aux androgènes : entre 1/20 000 et 1/90 000 naissance de 

garçons 
 
Fœtus XY -> produit des androgènes, mais qui développe une apparence phénotypique 
féminine. 
La cause de cela est que le fœtus a des récepteurs aux androgènes déficients. 
 
è androgènes qui n’ont pas d’effet sur le cerveau et sur le corps 
Conséquences anatomiques : 

- possède des testicules 
- différenciation des testicules ne dépend pas des androgènes mais des CS ; 

Gonades mâles : 
è restent à l’intérieur de la cavité abdominale 
è produisent normalement des hormones sexuelles 
 
Mais -> insensibilité aux androgènes 
Donc les organes génitaux externes -> forme féminine 

ð nouveau-né et associé au sexe féminin 
A la puberté, testicule qui augmentent leur productions d’androgènes et d’oestrogènes 
Oestrogènes -> féminisation complète du corps (structure osseuse, silhouette, croissance des 
seins...) 
Conséquences physiologiques : stérilité -> vagin court, utérus non formé et pas d’ovaires. Une 
des conséquences principales est qu’il n’y a pas de menstruations. 
 

Autre forme de discordance entre génotype, phénotype et sexe 
psychologique : 

Individus génotypiquement mâles 
è qui au début ressemble au syndrome d’insensibilité, présente un phénotype féminin, 
è mais dont le phénotype sexuel change à la puberté. 
Syndrome très présent en République Dominicaine et à Haiti 
è homme Guevedoce 
 
Organes génitaux externes 
è ressemblent à des organes féminins 
gène SRY présent sur le chromosome Y 
-> code pour une enzyme qui catalyse la conversion de la testostérone en un androgène actif : 
la dihydrotestostérone 
Androgène qui permet la différenciation des organes sexuels à 12 semaines 
Déficit qui ne porte que sur les organes génitaux en développement 

ð tissus génitaux qui manquent d’androgènes, qui stimulent le développement des 
organes génitaux masculins. 



A la naissance -> organes sexuels ambigus -> leurs testicules ne sont pas descendus -> sont 
élevés comme des filles 
A la puberté, la sécrétion d’androgènes dans les testicules augmente, ce qui permet la 
synthèse de la dihydrotestostérone grâce à une autre enzyme présente dans les tissus 
gonadiques matures et dans le cerveau 

ð transformation du clitoris en pénis, et une descente des testicules 
ð Transformation de ces individus en mâles phénotypiques. 

Organes génitaux qui ne sont pas masculinisés au début de la vie, pourtant le cerveau semble 
l’être (hormones masculines), ce qui explique qu’à la puberté la plupart de ces individus 
décident de devenir des hommes, car ils ont tendance à adopter des comportements sexuels 
masculins tout au long de leur vie. 
 
Conclusion : une identité sexuelle n’est donc pas juste un chromosome X ou Y, tout n’est pas 
déterminé par des gênes, les hormones entrent en jeu aussi, ce qui explique que l’on peut 
avoir plusieurs identités sexuelles. 
 

IV) Comportements d’agressivité 

Agressivité et évolution 
 
Agressivité inter-individus 

- souvent entre mâles d’une même espèce 
- fréquente chez les vertébrés 

 
Fonction ? 
Pour favoriser l’accès aux partenaires dans un milieu compétitif (reproduction) 
Pour favoriser l’accès à la nourriture (alimentation) 
 
Traces de ce passé évolutif chez l’homme ? 
è hommes qui agressent physiquement plus fréquemment que les femmes 
è (ex : 5 fois plus de chances d’être arrêtés pour meurtre aux Etats-Unis lorsqu’on est un homme) 
On observe également chez les hommes une présence très tôt chez les garçons de jeux agressifs 
Cela pourrait pouvoir dire que cette agressivité serait associé aux hormones et plus 
particulièrement au taux de testostérone. 
 

- Augmentation des comportements agressifs 
 
Intermâles à la puberté chez les animaux 
Agressivité « saisonnière » chez les animaux où le niveau de testostérone varie en fonction 
des périodes d’accouplements. L’agressivité suit ces périodes d’accouplements. 
Etudes : 
La castration qui diminue les comportements agressifs chez rat / souris. 

- femmes écrouées pour agression -> taux de testostérone + élevé chez celles qui ont 
initié l’agression 

 
Mais la testostérone peut également induire un comportement présocial en l’absence de 
menaces. 
Plus particulièrement chez l’être humain, le lien entre testostérone et agressivité physique n’est 
pas aussi clair 
Par exemple, si on injecte de la testostérone chez des individus adultes, cela ne provoque pas 
forcément une augmentation des comportements agressifs 
 
Chez les adolescents, on n’observe pas une augmentation significative des comportements violents 
alors qu’il y a une augmentation de leur taux de testostérone. 
C’est ce que l’on observe dans le cas d’une castration chimique, diminue les comportements violents 
chez certains agresseurs sexuels, mais le principal effet est une réduction de la libido, pas des 
comportements agressifs. 



Néanmoins, il a été observé qu’il y avait un lien entre la testostérone et les tendances 
agressives, ex : augmentation de l’hostilité (questionnaire) 
 
Mais absence de tendances agressives quand sentiment de satisfaction au sein de la famille 

ð variations de conséquences : cause ou conséquence des comportements violents ? 
ð Ex : taux de testostérone qui diminue après une défaite chez la souris et le singe 
ð  

Dominance : 
ð reflète la capacité et la tendance de chacun à défendre ou non sa place 

testostérone -> associé à une attitude « agressive » plutôt qu’à des comportements agressifs 
è peut être du fait d’un contrôle sur le comportement : 
 
Etude : testostérone à des femmes -> augmente leur tendance à regarder dans les yeux des visages 
menaçants 
Agressivité : peut entrer en ligne de compte dans les comportements de dominance, mais pas 
toujours 
 
Liens entre testostérone et « dominance » 
Ex : 
Vainqueur d’une compétition -> taux de testostérone qui augmente alors que le perdant voit 
son taux diminuer (compétition d’échec ou match de lutte) 
Le sentiment de dominance va faire varier le taux de testostérone. 

ð on observe des effets similaires chez les supporters en fonction de la réussite ou de l’échec 
de l’équipe qu’ils supportent 

ð même effet dans les campagnes politiques 
ð remplie des fonctions évolutives similaires (accès aux ressources et aux partenaires) 

 
Neurotransmetteurs : 
 
- Sérotonine 
Moins de sérotonine est associée à plus d’agressivité 
Etudes : 

- corrélation négative chez les singes 
- absence de récepteurs à la sérotonine chez une souris => la rend hyper-agressive 
- GABA (corrélation négative) -> inhibition de l’agression : les comportements agressifs 

sont associés à un taux de GABA qui diminue 
 
Bases biologiques de l’agressivité : 
 
Hormones 

- Testostérone 
Plus de testostérone est associée à plus d’agressivité (corrélation positive) 

- Hormones peptides (corrélation négative) 
Vasopressine 
Ocytocine 
Opioïdes endogènes 
 
Lobe temporal 

- crises d’épilepsies dans ce lobe => peuvent déclencher des comportements violents 
- personnes arrêtées pour des crimes violents => EEGs anormaux ou autres 

neuropathologies associées au lobe temporal 
Lobe temporal => zones qui décodent les stimuli auditifs (ex : insulte) et les stimuli visuels 
(ex : expressions faciales) 

- détection de stimuli 
- dysfonctionnements temporaux qui contribuent à surévaluer la menace -> escalade 

agressive 
Détecter la menace => motive l’agression 
 
L’amygdale est aussi impliquée dans le comportement d’agressivité 



Etude : Ablation unilatérale de l’amygdale chez des singes et section des commissures qui 
unissent les 2 hémisphères ainsi que du chiasma optique 

- singes ayant accès à des informations visuelles émanant de l’œil ipsilatéral à la lésion 
è restent placides en présence d’individus humains 
Par contre, s’ils se servent de l’œil du côté de l’amygdale intacte : 
è comportements craintifs et agressifs 
L’amygdale attribue une valeur émotionnelle aux stimuli perçus 
Influence le comportement (qui peut être agressif si un danger est perçu) 
 
Psychopathes -> + grande prévalence de comportements violents 
Une des particularité des psychopathes, c’est qu’ils ne vont pas avoir de sentiments de remords 
face à leur actes qui peuvent être extrêmement violents. 
Il y a un hypofonctionnement du cortex préfrontal (imagerie fonctionnelle) 
è pourrait limiter leur faculté à contrôler des comportements impulsifs 
- volume de cortex préfrontal plus petit (imagerie structurelle) 
- lésion frontale (particulièrement du cortex orbito-frontal) associée à plus de comportements 
violents chez les vétérans du Vietnam 
=> Dysfonctionnement frontaux -> contribuent à ne plus pouvoir sortir de l’escalade agressive, 
même si le lobe temporal identifie une diminution de la menace ? 
Lobe-frontal -> contrôle des comportements -> inhibe l’agression 

La peur 
è Emotion ressentie en présence ou dans la perspective d’un danger ou d’une menace 
è conséquence de l’analyse du danger : permet de le fuir ou le combattre => « réponse 

combat-fuite » 
Manifestations chez l’Homme : 

- des tremblements 
- une hausse de la fréquence cardiaque, 
- un écarquillement des yeux 
- une perturbation du rythme respiratoire 

Symptômes dûs à la sécrétion d’adrénaline -> hormone de la peur 
 
Modèle de la peur conditionnée chez l’animal 
La peur -> hautement conservé au cours de l’évolution comme un mécanisme de survie de 
l’organisme (car si on a pas peur on ne fuit pas le danger, et donc inconsciemment on se met 
en danger) 
 
Expérience : rats conditionnés à associer un son neutre une douleur (stimulus aversif) 
produite par un choc électrique au niveau des pattes. 

ð Apprentissage associatif. 
Réponses mesurées de la peur : - indice végétatif : pression artérielle   
     - indice comportementale : freezing 
 
Son neutre -> pas de réponse végétative/comportementale 
Présentation du son et du choc -> élévation forte et durable des indices 
Après plusieurs étapes d’association : son seul -> déclenche les réponses mesurées (même 
intensité et durée) 
è structure neutre qui devient un stimulus à valeur émotionnelle 
On apprend à avoir peur des situations qui sont potentiellement dangereuses pour nous. 
 

Amygdale -> structure-clef dans la neurobiologie de la peur 

- Amygdale -> carrefour des voies neuronales intervenant dans le traitement de la peur 
conditionnée 

 



Expérience  1): lésion de l’amygdale et enregistrement de son activité chez le rat. 
Lorsque des lésions sont effectués dans le noyau central de l’amygdale -> disparition des 
réponses (pas d’augmentation de la pression artérielle, ni freezing) 
 
Donc on peut en conclure que ce noyau central est en relation avec les réseaux neuronaux 
moteurs qui contrôlent les modifications comportementales (freezing) et physiologiques 
(pression artérielle) 
Le noyau latéral de l’amygdale 
è structure d’entrée des informations sensorielles 
è relais au niveau du thalamus pour se projeter sur le cortex primaire correspondant (auditif, 

visuel, etc...) 
 
Lésion de la voie thalamo-corticale 

ð Réponses conditionnées toujours présentes 
ð L’information sensorielle peut accéder à l’amygdale latérale depuis le thalamus 

Donc on a bien 2 voies d’accès à l’amygdale latérale pour les informations sensorielles 
- 1 voie basse, courte et rapide mais grossière, directement depuis le thalamus 
- 1 voie haute, lente et précise, à travers le cortex primaire 

Voie basse 
è direct, court-circuite le cortex 
è apporte rapidement des infos pour déclencher, via le noyau central, les réponses lors d’une 

situation de danger 
è prépare les neurones de l’amygdale latérale à la réception des infos venant du cortex (en passant 

par la voie haute) 
voie haute 
è informations plus élaborées, plus complexes 
è mais parviennent plus lentement à l’amygdale 
 
2 implications fonctionnelles de ces voies 

- voie basse -> sert de système de mise en place des réactions de sauvegarde et de 
défense à un danger (ex. la vue d’un serpent -> réaction d’urgence) 

- voie haute -> permet d’analyser la situation, évaluation plus lente (déterminer le réel 
niveau de danger de la situation) 

 

La peur chez l’homme 

Etudes de patients cérébro-lésés et utilisation de la neuro-imagerie fonctionnelle pour étudier les 
structures liées à la peur 
 
Expérience 2) : Cas de la patiente S.M, étudié par Damasio, maladie d’Urbach-Wiethe => 
entraîne une destruction bilatérale de l’amygdale suite à une calcification (détectée par 
imagerie) 
è lésion sélective de l’amygdale 
Patiente S.M 
è comportement sans peur (se promène dans des quartiers avec des taux de criminalité 

élevé/confrontée à des situations dangereuses) 
è aucune déficience au niveau de la mémoire, de langage, ni aucun désordre moteur ou 

sensoriel 
è par contre elle était incapable de lire les expressions de peur sur les visages 
è (pas d’association d’un type de visage avec des situations éventuellement dangereuses) 
 
Il lui a fait passé une expérience ; ici l’association c’était entre un écran de couleur et un son violent 
(stimulus aversif) 
Réponse émotionnelle -> réponses électro-dermale RED 
Résistance électrique de la peur -> sudation en lien avec les glandes sudoripares qui sont sous son 
influence végétatives) 
Individus contrôles 
Après une période d’association sons/écrans de couleur 
è réponse quand l’écran bleu est présenté seul (associe et s’attend à entendre le son violent) 



patiente S.M 
-> ne peut apprendre l’association entre l’écran bleu et le son violent 
Cela a été mis en évidence à travers des études en IRMF -> qui confirment le rôle de l’amygdale dans 
la peur 
 
Dans une étude on a présenté toute une série de visage dans un continum qui exprime toutes 
les émotions de la joie à la peur, l’activité de l’amygdale est + élevée pour les images 
exprimant la peur. 

- Présentation subliminale d’un visage en colère -> active l’amygdale 
Activation non-consciente des réactions de peur 
Réponse –> processus automatique qui ne nécessite pas une reconnaissance consciente ou 
une analyse cognitive de la situation 
 
 
 

Phobies : 

Expériences : personnes phobiques (serpents ou araignées) 
Présentation brève des stimuli aversifs (30 ms) -> stimuli masqués 
è reconnaissance consciente bloquée par des stimuli de masquage (présentés 100ms) : 2nd 

stimulus qui supplante le premier -> ne peut entrer dans la perception consciente 
enregistrement RED -> réaction émotionnelle lorsque les individus sont en présence des 
stimuli aversifs. 
Reconnaissance consciente => pas nécessaires pour activer les réponses de peur 
 
 

Le stress 

è état induit par un environnement engendrant des contraintes et des peurs 
è conditions normales mais lorsqu’il devient intense, répété ou prolongé, peut entrainer des 

états pathologiques 
ressources et stratégies de gestion dépassés par les exigences de la situation 
è défini comme la réponse de l’organisme à un stimulus déclencheur appelé « stresseur » 
è souvent assimilé au stimulus déclencheur de la réponse au stress 

ð réaction à « une menace réelle » ou interprétée de l’intégrité physiologique ou 
psychologique d’un individu et qui a pour conséquence une réaction physiologique 
et/ou psychologique de la part de cet individu » 

ð Ce qui permettra de réduire l’impact positif ou négatif qui est induit par le stresseur. 
 
2 catégories de stresseurs : 
 

- stresseur physique 
è menace physique réelle et immédiate pour l’organisme, 
è perturbe le milieu interne 
è restauration de l’homéostasie 
è prise de conscience ou perception du stimulus -> pas nécessaire pour la réaction (ex : réaction) 

des hémorragies ou réactions immunitaires) 
 

- stresseur psychologique 
è n’agit pas directement sur l’individu mais à travers la perception, l’interprétation du stimulus, 
è lien avec l’apprentissage et la mémoire, 
è menace l’état actuel de l’individu 
è prise de conscience du stimulus –> nécessaire pour la réaction adaptée 
 
Etude du stress en laboratoire 
Utilisation de stimulus douloureux : exposition à des chocs électriques ou l’immersion d’une main dans 
de l’eau glacée. 



Limite de cette situation : est-elle vraiment stressante ? reste artificielle par rapport à des vraies 
situations stressantes de la vie , pas comparable à des situations qui menacent la vie ou produisent 
des traumatismes psychologiques. 
 
De plus en plus dans l’étude du stress on essaye d’étudier des situations de la vie réelle, 
intense. 
La situation la plus étudiée : formation militaire des aviateurs et parachutistes 
è peur de blessures corporelles importantes et peur de l’échec 
 
Etude : recrues de l’armée norvégienne 
Avant ou pendant la phase initiale de formation au parachutisme : se jeter du haut d’une tour de 12 m, 
suspendu à un fil pendu. Pas de risque vital réel -> semblable à celle de la chute libre 
Analyses de sang 
Résultats : changement hormonaux en fonction de la situation 

- Taux de cortisol élevé (réponse hypophyso-surrénalienne) 
- Qui diminue au fur et à mesure des sauts 
- Lors du 1er saut : taux de testostérone qui tombe sous le seuil de référence, mais 

revient à sa valeur normale 
- Fortes concentrations d’adrénaline et noradrénaline lors du 1er saut qui tendent à 

revenir à leur valeur normale 
ð sécrétion accrue d’hormones hypophysaires et activation des système autonomes 

sympathique et parasympathique. 
 
Situations de la vie quotidienne moins extrêmes que celles des parachutistes. 
-> Provoquent aussi des réactions endocriniennes nettes 
Ex : d’études 

- voyage en train de banlieue -> libération d’adrénaline 
- réponse hormonale qui est d’autant + importante que le voyage est long est que le train 

est bondé 
-  

travail en usine -> libération d’adrénaline 
è + le cycle de travail est court (répéter la même opération) + le taux d’adrénaline est élevé 
è - soutenance orale d’un doctorat -> augmentation de l’adrénaline et de la noradrénaline 
 
Ex : chez les babouins 
Conditions agréables : nourriture abondante et prédateurs rares 
 
Stress -> provient des pressions qu’ils exercent les uns sur les autres 
Mâles -> compétition qui accompagne le comportement sexuel et l’établissement de hiérarchie 
de dominance 
 

- range d’un animal dans le groupe -> influe sur sa réaction physiologique au stress 
 

- Injection d’un anesthésiant après une situation de stress 
- Mâle dominé -> taux de testostérone qui diminue 
- Contrairement au mâle dominant taux qui reste élevé pendant 1h avant de décliner 

è changement de sensibilité aux hormones 
 
Modèle du stress de Hans Selye : syndrome générale d’adaptation 
 
Syndrome de stress -> évolue en 3 stades successifs 

- réaction d’alarme -> réponse initiale au stress, mobilisation des ressources du corps afin de 
faire face au stresseur 

- phase de résistance -> inclut l’activation appropriée de systèmes de défense et la 
restauration d’un équilibre homéostatique 

1/ l’hypothalamus ne détecte pas de retour à l’homéostasie, zones du cerveau impliquées dans la 
détection du stresseur -> n’indiquent pas une disparition ou un contrôle du stresseur 
2/ capacité du corps -> restent maintenues jusquà ce que le stresseur disparaisse ou soit maîtrisé, ou 
jusqu’à ce que le corps atteigne ses limites physiologiques.  



- fonctionnement du corps temporairement modifié, le corps a augmenté son 
fonctionnement, tend à retrouver un niveau de fonctionnement habituel -> rétablir 
l’homéostasie (rôle de l’hypothalamus de la détecter) -> réponse adaptée à un stress 
ponctuel, mais pas pour des stress prolongés ou répétés 

  
- phase d’épuisement : lors d’un stress prolongé ou répétitif 
- réponses sympathiques -> anarchiques 
- réponses endocrines -> maintenues : le corps s’épuise 
- risque de maladie qui augmente tant que le stresseur reste présent 

 
La phase d’épuisement c’est vraiment si le stress est prolongé ou répété, la réaction normal c’est un 
retour à l’homéostasie. 
La phase d’épuisement => plus grande vulnérabilité 
 
Expérience qui le montre :  le stress chronique peut entrainer une dégénérescence des cellules 
nerveuses, puis la mort de l’organisme. 
Ex : injections quotidiennes de cortisol à des rats (plusieurs semaines) 
è font dépérir les dendrites de certains groupes de neurone de nombreux neurones 

possèdent des récepteurs au cortisol. 
è Mort de ces cellules 
 
Mêmes résultats avec des rats exposés à un stress chronique 
 
Cette forte dose de cortisol a un impact sur tout le système sympathique 
Expérience : chez des babouins enfermés avec des congénères de rang supérieur 
è tendance à mourir d’un stress sévère chronique 
è accompagné d’ulcères gastriques, de colites, d’une augmentation des glandes surrénales, 

ainsi que d’une dégénérescence de neurones de l’hippocampe.  
 
Un autre effet du cortisol -> vieillissement du cerveau, dégénérescence cérébrale  
 

 
 
Réaction d’alarme 
Hypothalamus active le système sympathique pour préparer le corps à l’action 
 
Activation sympathique de la médullosurrénale 
è sécrètent de l’adrénaline et de la noradrénaline 

ð Hormones qui agissent sur les organes pour booster le rythme cardiaque, le rythme 
respiratoire et d’autres processus physiologiques 

ð Préparer le corps à l’action 
1/ Hypothalamus va identifier un déséquilibre physiologique ou reçoit un signal de menace d’autres 
parties du cerveau = identification du stresseur 
2/ L’hypothalamus émet un signal nerveux à destination de la médullosurrénale 
3/ La médullosurrénale émet de l’adrénaline et de la noradrénaline dans le sang pour activer le 
système sympathique 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Réaction d’alarme  
Hypothalamus sécrète la corticolibérine (ou CRH pour corticotropin-releasing hormone) 

- > stimule l’hypohyse antérieure qui libère une hormone, l’adrénocorticotropine (ACTH) 
stimulant la corticosurrénale => libération du cortisol 

 
Cortisol 

ð action plus lente que l’adrénaline. Mais but similaire : préparer le corps à l’action 
ð Permet la mise à disposition de l’énergie stockée dans certaines cellules 
ð Corps -> augmente son fonctionnement 

 
Réaction d’alarme (2) 
1/ Hypothalamus => identifie un déséquilibre physiologique ou reçoit un signal de menace d’autres 
parties du cerveau => identification d’un streseur 
 



2/ hypothalamus émet de la corticolibérine (CRH) à destination de l’hypothalamus antérieure 
 
3/ L’hypophyse antérieure -> émet de l’adrénocorticotrophine (ACTH) à destination de la 
corticosurrénale 
 
4/ corticosurrénale => émet du cortisol 
5/ Cortisol => déclenche la mobilisation de ressources énergétique stockée dans le corps 
 

 
 
 
 
 
Schéma de la réaction d’alarme : 
 

 
 
 



Chacun réagit différemment face au stress – hypothèse : 
l’expérience précoce de chacun 

 
Exposition précoce au stress -> Immunisation au stress ? 
 
 
Rats -> sont stressés lorsqu’un humain les saisit et les manipule 
Mais s’ils ont été brièvement manipulés par un humain durant leur développement 
è moins susceptibles à ce stress à l’âge adulte, comparés à des rats qui n’avaient pas été 

manipulés (S. Levine et al., 1967) 
ð phénomène d’immunisation contre le stress 
ð confrontation à un « petit » stress tôt dans le développement qui semble rendre 

l’individu plus résistant à un stress similaire à l’âge adulte. 
 
 
Autre élément qui a un impact sur l’immunisation au stress : l’attachement affectif (souvent à la 
mère) 
 
Lorsque l’on sépare un petit de sa mère pendant une période et qu’au retour la mère a de des 
comportements affectifs (léchage et toilettage), leur réponse au stress va être beaucoup plus 
prononcé, le fait d’avoir un comportement affectif venant de l’environnement social, permet de 
beaucoup mieux résister au stress. 
 
La résistance au stress dépend donc des évènements précoces et de comportements affectifs 
sociaux. 
	

Le stress et ses relations avec la santé 
 

Les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires interagissent 
è liens entre : 
è état de stress (qui implique les systèmes nerveux et endocriniens) 
è et santé (qui implique le fonctionnement du système immunitaire) 
 
Système nerveux -> système immunitaire 

- Innervation d’organes du système immunitaire par le système sympathique 
Relation entre système nerveux et système immunitaire qui éclaire certains liens : 
 
Ex : Voir des photos de personnes grippées (nez qui coule ou qui toussent) 
è augmente la production de cellules immunitaires chez le percevant 
 
 cytokines => destinées à réguler la concentration de lymphocytes B  
 
 
 
On observe également l’inverse, un impact du système immunitaire sur le système nerveux 
 

- Détection de cellules immunitaires par certaines structures du système nerveux 
- Ex : excès de cellules immunitaires dans le sang serait détecté par le système nerveux, et 

entraînerait ainsi un sentiment de fatigue et de courbatures qui nous « motive » à nous 
reposer 

 
 
=> capteurs de concentration en cytokines situés sur le nerf vague, sur les parois des ventricules 
cérébraux et au niveau de l’hypothalamus 



 
Il y a un impact mutuel de ces deux systèmes, le système nerveux est capable de détecter les 
concentrations sur système immunitaire et inversement celui-ci est capable d’agir sur le 
système nerveux. 
 

Lien entre stress et système immunitaire : 

	
Stress et immunité : 
Le stress entraîne la production de cortisol 
Le cortisol inhibe le système immunitaire 
 
Ex : les personnes en situation de deuil sont plus sensibles à l’apparition de maladies 
La privation de sommeil altère le système immunitaire 
 
Etudiants : diminution du nombre de cellules immunitaires pendant les périodes d’examen -> mettent 
plus de temps à cicatriser si on se blesse 
 
 
L’idée c’est que le stress peut inhiber le système immunitaire  
 
Cette mobilisation de ressources se fait au dépend des organes qui contribuent à d’autres 
fonctions (système digestif, croissance, immunitaire etc) donc pour un enfant un 
environnement stressant peu poser des problème de développement. 
 
Ex : utiliser les ressources qui sont dédiées à la croissance peut faire que l’enfant arrête de 
grandir  
 
è L’inhibition du système immunitaire par le stress est très utile dans le cas d’un stress ponctuel, 

mais devient problématique en situation de stress prolongé. 
è Tableau conséquences du stress :  
 

 


