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CIRCUITS NEURONAUX 
 
Sommaire : 
 
CIRCUIT de la PEUR 
CIRCUIT de la RÉCOMPENSE 
CIRCUIT de la MÉMOIRE 
 
Amygdale : circuit de la peur 
Accumbens : circuit de la récompense 
Hippocampe : circuit de la mémoire 
 
Ce sont des structures du système limbique localisés dans le lobe temporal. 
Chaque circuit désigne un ensemble de très nombreuses connexions qui relient les structures du système 
limbique entre elles (dans le lobe temporal). 
Ces circuits sont liés à l’apprentissage. Ils sont essentiels dans le processus d'apprentissage. 
 
Circuit de la peur (système limbique + cortex préfrontal) 
On le nomme également circuit thalamo-cortico-amygdalien. 
Le circuit comprend le thalamus, le cortex préfrontal, l’hippocampe, et l’amygdale. 
 
Circuit de la récompense (système limbique + cortex préfrontal) 
On le nomme également circuit dopaminergique. 
Le circuit comprend le noyau accumbens, l’aire tegmentale ventrale, le septum, l'amygdale, l'hippocampe, 
l'hypothalamus, et le cortex préfrontal. 
 
Circuit de la mémoire (système limbique) 
On le nomme également circuit hippocampo-mamillo-thalamo-cingulaire. 
Le circuit comprend l'hippocampe, les corps mamillaires, le thalamus, et le gyrus cingulaire. 
 

****** 
 

CIRCUIT de la PEUR 
 

Amygdale et Peur 
 
On le nomme également circuit thalamo-cortico-amygdalien. 
 
Le circuit de la peur comprend : 
- un circuit court : stimulus sensoriel – thalamus – amygdale – réaction 
- un circuit long : stimulus sensoriel – thalamus – cortex – hippocampe – amygdale – réaction 
 
Le circuit court (thalamus-amygdale), rapide mais imprécis, assure des réactions de survie, de fuite et de 
défense dans un délai très court avec l’inconvénient de ne transmettre que des informations floues. 
Le circuit long (thalamus-cortex-amygdale), lent mais précis, assure une perception précise du stimulus 
mais nécessite un prolongement du temps de réaction qui peut être fatal en cas de danger. 
Ces deux circuits débutent en même temps. 
 
Le circuit de la peur est nécessaire à la survie de l’espèce (fuite, défense…). 
 
L’amygdale est impliquée dans le décodage des émotions, dans l'interprétation des émotions d'autrui. 
Le cortex préfrontal est impliqué dans le contrôle des émotions. 
C’est le cortex préfrontal qui contrôle l’activité sensorielle en maintenant ou freinant l’action de l’amygdale 
responsable de l’expression physiologique de la peur. 
 
Les 3 phases lors de la confrontation à un danger : 
- amygdale : anxiété induite par un stimulus sensoriel 
- hippocampe : anxiété induite par le contexte 
- cortex préfrontal : choix de la réponse adaptée 
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Exemple : 
Joseph Ledoux (psychologue) nous donne l’exemple du promeneur dans un bois percevant, via son thalamus, 
l’image floue d’un bâton qui pourrait s’avérer être un serpent.  
 
Circuit court (thalamo-amygdalien)  
- une stimulation sensorielle (la vue d'une forme étrange ou un son menaçant) est perçue par nos sens 
- l’information sensorielle est transmise au thalamus (passage obligé des messages captés par les sens) 
- le thalamus transmet l’information sensorielle directement à l’amygdale 
- l’amygdale va lancer une première alarme sensorielle 
- cette alarme nous permettra de commencer à nous préparer à un danger même si nous ne savons pas 
exactement ce dont il s’agit 
  
Circuit long (thalamo-cortico-amygdalien)  
- une stimulation sensorielle (la vue d'une forme étrange ou un son menaçant) est perçue par nos sens 
- l’information sensorielle est transmise au thalamus (passage obligé des messages captés par les sens) 
- le thalamus transmet l’information sensorielle à l’hippocampe 
- l’hippocampe rappelle les souvenirs antérieurs, compare avec nos expériences passées, renseigne sur le 
contexte et informe l’amygdale 
- le thalamus transmet l’information sensorielle au cortex sensoriel approprié (lobe visuel ou lobe auditif…)  
- le cortex sensoriel évalue l’information sensorielle et informe l’amygdale 
- le thalamus transmet l’information sensorielle au cortex préfrontal (lobe frontal) 
- le cortex préfrontal analyse la situation (décrypte de façon détaillée l’image) et ainsi la pertinence de la 
dangerosité de la situation et informe l’amygdale  
- l'amygdale en est alors avisée et produit les réponses émotionnelles appropriées, l’amygdale enclenche les 
réactions corporelles de la peur (accélération du rythme cardiaque, pâleur, sudation…) 
- s’il s’agit d’un serpent, le cortex préfrontal renforcera l’action amygdalienne et les manifestations corporelles 
sont maintenues 
- s’il s’agit d’un bâton, le cortex préfrontal freinera l’action amygdalienne et les manifestations corporelles 
s’estompent 
 
Les réactions de l’amygdale vont exciter le système endocrinien (sécrétion d’adrénaline) et tout un 
enchaînement de stimulations neurovégétatives et neuromusculaires va mobiliser le corps pour le préparer 
à répondre à l’agression. 
La noradrénaline (sécrétée pendant un état de stress) entraine de nombreux effets sur l'organisme : la 
vasoconstriction artérielle et veineuse, l'augmentation de la force de contraction du cœur, l'accélération du 
rythme cardiaque, l'augmentation de la captation de potassium des muscles et la dilatation des bronches. 
C'est pourquoi lors de l'exposition à un stress particulier les muscles se raidissent, la tension augmente, 
l'estomac se noue... 
 
Du fait de leur proximité, l'hippocampe et l'amygdale possèdent d'importantes interconnexions : 
Les émotions influent sur la mémorisation. On mémorise beaucoup facilement un évènement lié à une 
émotion forte. Par exemple, on se rappelle plus facilement de ce que l'on faisait le 11 septembre 2001, par 
rapport à tout autre jour de la même année. 
C'est à cause de l'hippocampe, et de ses liens étroits avec l'amygdale, que tout le contexte associé à un 
événement traumatisant peut devenir une source d'anxiété. 
 
Pendant notre scolarité, on a été quelques temps le souffre-douleur d’un élève et on a associé une micro 
expression de visage, un timbre de voix ou tout autre détail à ces moments désagréables. 
A l’âge adulte, si on rencontre une personne possédant certaines de ces caractéristiques, notre thalamus 
enverra cette information à l’amygdale et déclenchera un sentiment de malaise (même si cette personne est 
la plus bienveillante qui soit). 
 
Les individus anxieux, en état de dépression, de phobie sociale et de stress post-traumatique présentent une 
activation excessive de l'amygdale. 
Les troubles anxieux seraient dus à l'activation pathologique du circuit court.  
En cas de stress intense (traumatique), il est important qu’un psychologue puisse intervenir avant la première 
nuit de sommeil pour éviter que le stress s’inscrive profondément en mémoire émotionnelle. 
Le rôle bénéfique du sommeil dans le processus de consolidation des souvenirs : 
le sommeil favorise la consolidation en mémoire à long terme des informations récemment acquises. 
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CIRCUIT de la RÉCOMPENSE 
 

Accumbens et Récompense 
 
On le nomme également circuit dopaminergique. 
 
Le circuit de la récompense comprend le noyau accumbens et l’aire tegmentale ventrale. 
Ce circuit comprend aussi le septum, l'amygdale, l'hippocampe, l'hypothalamus, le cortex préfrontal. 
 
Le circuit de la récompense utilise comme neurotransmetteur principal la dopamine.  
Ce circuit utilise aussi l’endorphine et la sérotonine. 
 
La dopamine, à l’origine de la sensation de plaisir, est secrétée par les neurones de l’aire tegmentale 
ventrale liée au noyau accumbens.  
Le noyau accumbens, qui constitue avec l’aire tegmentale ventrale le maillon central du circuit de la 
récompense, est l’une des structures cérébrales les plus impliquée dans la dépendance aux drogues. 
 
Le circuit de la récompense est nécessaire à la survie de l’espèce (boire, manger...). 
 
Ce circuit récompense l'exécution des fonctions vitales (se nourrir, se défendre, se reproduire…) et des 
expériences plaisantes (bon repas, rencontre amicale, vue d’un être aimé, rapport sexuel, écoute d’une 
musique douce…) par une sensation de plaisir.  
 
Ce circuit s’est développé pour favoriser des comportements reliés à nos besoins fondamentaux 
(respiration, alimentation, élimination, maintien de la température, repos et sommeil, activité musculaire et 
neurologique, intégrité corporelle, contact social, sexualité). 
Ce circuit s’est élargi, par la suite, pour nous inciter à répéter des expériences plaisantes, apprises tout au 
long de la vie. 
Ce circuit est donc fondamentalement lié à l’apprentissage et au renforcement de nos motivations et de nos 
habitudes. 
 
Grâce à ce circuit, les expériences plaisantes pour l’individu sont repérées et renforcées dans le but de les 
voir, à l’avenir, reproduites dans le même contexte.  
 
Ce circuit utilise la motivation (dans le but de recevoir une récompense), le plaisir (la réception de la 
récompense) et l'apprentissage (l'enregistrement de l'expérience qui donne ou non l'envie de recommencer). 
 
La sensation de plaisir, qui entraine la motivation de l'individu, sera corrélée à un souvenir (correspondant 
à une expérience) particulier. Par conséquent, si l'expérience se représente de nouveau, l'individu se 
rappellera le plaisir qu'il avait éprouvé précédemment et sera donc plus motivé pour le reproduire.  
C'est pourquoi la mémorisation sera plus efficace. De plus, la motivation entraîne une hausse de l'attention. 
 
Le circuit de la récompense est la réaction chimique qui rend l’individu heureux lorsqu’il fait une expérience 
plaisante, l’incitant ainsi à répéter cette expérience. Le circuit de la récompense repère la conséquence 
inattendue et positive d’un comportement dans un contexte et génère un signal d’apprentissage pour inciter 
l’individu à répéter à l’avenir ce comportement.  
Le circuit de la récompense est indispensable à la survie, car il fournit la motivation nécessaire à la 
réalisation d'expériences.  
 
Les comportements utiles à notre survie sont sous contrôle du circuit : désir – expérience – satisfaction. 
La motivation n'est pas innée mais provient des expériences précédentes. 
 
Par exemple : un homme va manger dans un nouveau restaurant ; étant particulièrement séduit par la 
nourriture, par l’ambiance, ou par les charmes de la serveuse, son circuit de récompense est stimulé et va 
émettre un signal d’apprentissage lui permettant d’inscrire en mémoire que la conséquence du comportement 
est très positive, ce qui l’incitera à revenir dans un bref délai. 
 
Autre exemple : si vous avez gagné un match, vous serez plus motivé de jouer lors de votre prochain match. 
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On distingue trois phases dans le fonctionnement du circuit de la récompense : 
- en réponse à un stimulus sensoriel (toucher, vue, faim, soif...), notre cerveau nous pousse à l'action pour 
satisfaire un besoin ou un désir (la faim nous pousse à manger quand notre taux de glucose diminue).  
- cette action est récompensée par une sensation de plaisir (c'est l'action surtout qui est récompensée et pas 
seulement le fait de satisfaire le besoin).  
- une sensation de satisfaction vient mettre un terme à l'action, jusqu'à ce qu'un nouveau signal vienne 
encore déclencher un désir.  
 
Le circuit de la récompense à trois composantes : 
- affective : plaisir provoqué par les « récompenses » ou déplaisir provoqué par les « punitions » 
- motivationnelle : motivation à obtenir la « récompense » ou à éviter la « punition » 
- cognitive : apprentissages généralement réalisés par conditionnement 
 
Schéma simplifié du circuit dopaminergique : 
- une source de plaisir provoque l’envoi d’un message sensoriel au cortex préfrontal 
- le cortex préfrontal va alerter l’aire tegmentale ventrale 
- l’aire tegmentale ventrale regroupe de nombreux neurones intervenant dans le circuit de récompense  
- l’aire tegmentale ventrale va libérer la dopamine dans le noyau accumbens (et d’autres zones) 
- le noyau accumbens (neurones activés) va prévenir l’ensemble de l’organisme de la sensation éprouvée 
- la sensation de plaisir est alors déclenchée et l'individu ressent cela comme une sorte de récompense 
- ainsi, si un individu tire plaisir d'une action, il en découlera une motivation pour renouveler cette action 
 
D’autres zones cérébrales sont impliquées dans le circuit : 
- l’amygdale évalue l'expérience comme gratifiante ou non 
- l’hippocampe permet la mise en mémoire de souvenirs associés à une expérience 
- le cortex préfrontal coordonne et traite les informations pour déterminer le comportement final de l'individu 
 
Ce qu’il se passe plus précisément avec la dopamine : 
Un enfant sera tenté de prendre du chocolat s’il se retrouve face à un morceau de chocolat parce qu’il connaît 
son goût. La vue du chocolat déclenche en lui une augmentation de l’activité des neurones à dopamine.  
Lorsqu’il en mangera, un neurone de l'aire tegmentale ventrale va s’activer et envoyer un signal électrique le 
long de son axone (liaison entre les deux) jusqu'au noyau accumbens.  
Le signal entraînera la libération de dopamine par l'extrémité de l'axone, dans la fente synaptique, l'espace 
séparant l'extrémité axonale du neurone de l'aire tegmentale ventrale d'un neurone du noyau accumbens.  
La dopamine libérée se fixera sur ses récepteurs localisés sur le neurone du noyau accumbens et 
transmettra son signal dans ce neurone, qui se traduira chez l’enfant par une sensation de bien-être.  
Le signal disparaîtra lorsque la dopamine sera éliminée de la fente synaptique et capturée par un neurone 
de l’aire tegmentale ventrale pour un usage ultérieur. 
 
Circuit déréglé : 
Lorsqu'une action (comportement alimentaire, social, sexuel) est récompensée (sensation de plaisir, 
amélioration de l’humeur, sensation de bien-être), le comportement à l'origine est reproduit. 
Il arrive que ces circuits soient détournés, l’équilibre de la balance entre désir et plaisir se dérègle, c’est la 
dépendance, l’addiction. La diminution de la dopamine entraîne la dépendance. 
 
Schéma de dépendance avec la consommation d’alcool : 
première consommation d’alcool à Dopamine (plaisir) + Serotonine (humeur) + Endorphines (bien-être) à 
incitation à la poursuite de la consommation à nécessité d’augmenter les doses pour obtenir les mêmes 
effets à mise en place par l’organisme de mécanismes de contre régulation à blocage des différentes 
stimulations entrainant (en l’absence d’alcool) une baisse des taux de Dopamine (plaisir) + Sérotonine 
(humeur) + Endorphines (bien-être) à besoin impératif de poursuivre la consommation à dépendance 
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CIRCUIT de la MÉMOIRE 
 

Hippocampe et Mémoire 
 
On le nomme également circuit hippocampo-mamillo-thalamo-cingulaire. 
 
Le circuit de la mémoire comprend l’hippocampe. 
Ce circuit comprend aussi les corps mamillaires, le thalamus, et le gyrus cingulaire. 
 
Le circuit de Papez joue un rôle dans la mémorisation, dans la formation de la mémoire à long terme. 
Pour qu’une information puisse être stockée sur le long terme, elle doit passer par le circuit de Papez. 
L'intégration des souvenirs dans la mémoire à long terme se fait par le biais de l'hippocampe. 
 
Rôle de l’hippocampe 
 
L’hippocampe se compose du gyrus denté et de la corne d'Ammon.  
L'hippocampe fait passer les souvenirs de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. 
Les souvenirs sont donc transmis et conservés dans le cortex (lobe pariétal, temporal et occipital). 
L'hippocampe est responsable de la consolidation des souvenirs pour les stocker dans le cortex.  
 
L'hippocampe joue un rôle dans la mémoire épisodique. Il est chargé d'associer les souvenirs pour former un 
« épisode ». Il permet à un individu de se rappeler des moments de sa vie. Pour cela, l'hippocampe réactive 
les différentes régions du cortex où sont stockés les souvenirs correspondant à un « épisode ». 
Par exemple : Dans un dîner entre amis, le souvenir des visages des personnes présentes, du goût qu'avait la 
nourriture et de la musique qu'il y avait est réparti dans les différentes aires visuelles, olfactives, gustatives et 
auditives du cortex. Or, sans l'action de l'hippocampe pour connecter ces souvenirs entre eux et former un 
« épisode », ceux-ci resteraient plusieurs souvenirs séparés et probablement rapidement oubliés.  
 
Rôle des corps mamillaires, du thalamus, du gyrus cingulaire 
 
L'intégration des souvenirs dans la mémoire à long terme ne se fait pas seulement avec l'hippocampe.  
En effet, les structures du système limbique interviennent dans la consolidation des souvenirs et dans la 
mémoire à long terme, grâce au circuit de Papez : une information reçue va alors transiter tour à tour par 
l'hippocampe, le fornix, les corps mamillaires, l'hypothalamus, le noyau antérieur du thalamus, le gyrus 
cingulaire, le cortex entorihnal pour, au final, revenir à l'hippocampe.  
Or, après avoir circulé de nombreuses fois dans le circuit de Papez, les associations temporaires entre les 
neurones du cortex, engendrées par le passage d'un souvenir dans ce circuit, vont subir un remodelage qui va 
les consolider.  
Ainsi, au bout de quelques années, ces associations se stabiliseront et deviendront indépendantes du 
système limbique. Les souvenirs ne transitant plus par le circuit de Papez se retrouvent encodés dans les 
régions du cortex correspondant aux zones où les informations sensorielles à l'origine du souvenir sont 
stockées.  
Ainsi, les souvenirs qui sont  passés au cortex peuvent résister à l'oubli pendant des décennies, voire toute 
une vie.  
C'est pourquoi, lors de l'apprentissage, il est nécessaire de relire autant de fois que possible ses cours. 
Ainsi, les informations passeront et repasseront dans le circuit de Papez et donc auront de meilleures 
chances d'être consolidées. 
 
Pour cette consolidation, le souvenir passe par trois étapes :  
- première étape, le souvenir passe du corps mamillaire au thalamus, où il est daté. 
- seconde étape, le souvenir passe ensuite par le gyrus cingulaire, où il est catalogué et rapproché de 
connaissances de même nature déjà acquises. 
- troisième étape, le souvenir retourne enfin dans l'hippocampe, où il est stocké.  
 
Cependant, le souvenir pourra aussi, jusqu'à la mort, subir des modifications involontaires, ou même être 
perdu, selon l'évolution de l'individu. 
 

****** 
 



6 
 

SCHÉMAS 
 
Circuit de la mémoire (hippocampe, corps mamillaires, thalamus, gyrus cingulaire) 
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Circuit de la récompense (noyau accumbens, aire tegmentale ventrale, septum, amygdale, hippocampe, 
hypothalamus, cortex préfrontal) 
 

 
 
 
 
 
1) Arrivée d'infos (provenant des régions sensorielles du cortex et annonçant quelque chose d'agréable) 
2) Activation des neurones à dopamine de la base du cerveau 
3) Libération de dopamine des différentes régions cérébrales, notamment dans le cortex 
4) Activation de neurones variés, ce qui déclenche une sensation de plaisir 
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Légende : 
    à trajet des informations reçues et traitées par l’ATV 
    à trajet des informations émises par l’ATV 
    à déclenche sensation à récompense 
         (rose) : libération de la dopamine 
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Circuit de la peur (thalamus, cortex cérébral, hippocampe, amygdale) 
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FIN 


