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UNE ORIGINE ÉVOLUTIVE 
ANCIENNE 

Circuit de la dépendance 

Une origine évolutive ancienne 
Ce circuit, indispensable à la survie, s’est mis en place au cours de 
l’évolution : il fournit la motivation nécessaire  
 
•  à la réalisation d’actions ou ` 
•  de comportements adaptés,  
•  assurant la préservation de l’individu et de l’espèce.  
 
Il intervient, par exemple, dans les comportements vitaux, tels que : 
 
•  la recherche de nourriture,  
•  la reproduction,  
•  l’évitement des dangers, etc.  
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Une origine évolutive ancienne 

Ver Caenorhabditis 
 elegans 

550 millions d’années 
Env. 300 neurones 
Env. 7000 synapses  

Si lésion de neurones clés (dopaminergiques) 
 

Le ver s’arrête de s’alimenter (nourriture : bactéries) 

Une définition 

Le circuit de la récompense peut se définir comme le circuit 
impliquant le regroupement fonctionnel de toutes les structures 
cérébrales qui participent à la recherche de la récompense et 
aux renforcements. 

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE 
Circuit de la dépendance  

Circuit de la récompense 
Stimulus annonçant une récompense 

Activation du circuit de la récompense 

Désir 

Action 

Satisfaction, plaisir 

- 
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Trois composantes psychologiques 

•  La composante affective : plaisir provoqué par 
les « récompenses » ou au déplaisir déclenché 
par les « punitions » 

•  La composante motivationnelle : la motivation à 
obtenir la « récompense » ou à éviter la « 
punition » 

•  La composante cognitive : apprentissages 
généralement réalisés par conditionnement. 

1) La composante affective 

Se définit comme le plaisir ou le déplaisir 
provoqué par la « consommation » du renforçateur 
(par exemple, la consommation de la nourriture 
par le chien de Pavlov).  
 
Les récompenses essentielles sont les plaisirs 
gustatif, sexuel ou somatosensoriel,  
 
Alors que les principales « punitions » sont la 
douleur et la peur. 

2) La composante motivationnelle 

•  Correspond à la motivation déclenchée par le renforçateur 
(la vue et l’odeur de la nourriture pour le chien de Pavlov).  

•  La perception du renforçateur (nourriture, boisson, 
partenaire sexuel, etc.) par les organes sensoriels ou de la 
représentation mentale de ce renforçateur, déclenche la 
motivation ou le désir d’obtenir et de « consommer » la 
récompense ou de « fuir » la punition. 

3) La composante cognitive 

•  Correspond aux apprentissages qui permettent 
l’association entre le renforçateur et la réaction 
émotionnelle ou comportementale (par exemple, 
l’association l’association entre la salivation du chien de 
Pavlov et le son de la cloche). 

•  Le renforçateur peut être conditionné => apprentissage. 
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En somme 

•  La motivation et le plaisir (ou le déplaisir) 
ressenti par un renforçateur sont modifiés 
– par l’état de l’organisme (faim, satiété, faim ...) 
– par les préférences ou les aversions apprises 

•  Les renforcements ne sont pas systématiquement 
des phénomènes conscients et ils peuvent 
modifier les comportements, les états émotionnels 
sans que la personne en est conscience. 

LE NIVEAU NEUROBIOLOGIQUE 
3 composantes psychologiques  &  un réseau cérébral 

Expérience d’autostimulation intracrânienne  
chez le rat  

Quand l’animal presse le 
levier placé devant lui, il 
reçoit une brève décharge 
électrique au travers d’une 
électrode implantée à 
demeure dans le cerveau 
 
La région stimulée est  
•  l’aire tegmentale ventrale 
•  le septum 
 

(Olds & Milner, 1954) 

La 1ère mise en évidence du circuit de la récompense 

Expérience d’autostimulation intracrânienne 
chez le rat  
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Expérience d’autostimulation de drogue  
chez le rat 

Expérience d’autostimulation 
intracrânienne chez le rat  

DONC 

L'analyse de ces expériences d'autostimulation chez le rat permet de 
proposer une hypothèse sur l'origine biologique du plaisir :  
 
Le rat préfère s'administrer des décharges plutôt que d'assurer ses besoins 
vitaux (se nourrir, dormir, se reproduire).  
 
Ce qu'ils font leur amène du plaisir, c'est une récompense car cela répond à 
l'action d'avoir appuyer sur la pédale. 

 
Le septum et l’aire tegmentale ventrale joue donc un rôle primordial dans la 

perception du plaisir 

Le cerveau triunitaire selon MacLean (1952) 

1- Cerveau assurant les fonctions vitales « automatiques de l’organisme 
 (tronc cérébral et cervelet ) 

2- cerveau capable de mémoriser les comportements agréables ou désagréables 
 (hippocampe, amygdale et hypothalamus) 

3- le néocortex est souple et a des capacités d’apprentissages quasi infinies.  
Son développement a permis le langage, la culture…. 
Figure 5 

Les régions cérébrales concernées par le circuit de la récompense 
 
● Aire Tegmentale Ventrale (ATV) 
 

● Hypothalamus latéral 
 

● Amygdale / Hippocampe 
 

● Les noyaux Accumbens 
 

● Septum 
 

● Cortex cingulaire 
 

● Cortex préfrontal 

(Figure 6) 
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Les régions cérébrales concernées par le circuit de la récompense Données électrophysiologiques chez l'homme 
 
● Heath (1964, 1972) : Stimulations électriques chez des patients de régions 
cérébrales du circuit de la récompense 
 

       – Sentiment de plaisir, bouffées de chaleur, orgasme, excitation sexuelle 
 

       – Sentiment amoureux envers l'expérimentateur ! 
 

Données issues de l'imagerie cérébrale fonctionnelle 

Des variations régionales du débit sanguin renseignent sur les régions cérébrales impliquées dans 
une tache cognitive 

(Figure 8) 

Quelles sont les zones du cerveau particulièrement activées chez l’homme ? 

c- Anticipation d'un gain d'argent : Activation 
des mêmes régions qu’en (b)  

Le noyau accumbens n’est pas la seule structure impliquée dans  
la récompense et les addictions chez l’homme 

a- Présentation de la cocaïne chez les 
personnes dépendantes : activation du 
Noyau Accumbens 

b- Lorsque ces drogués regardent un film 
présentant une personne qui se drogue: 
Activation du Noyau Accumbens, amygdale+ 
autres régions corticales 

(Figure 9) 

Le faisceau du circuit de la récompense : le MFB 
 

 L’ATV et le noyau accumbens constituent les centres 
majeurs du circuit de la récompense  

Faisceau Télencéphalique Médian  
ou Median Forebrain Bundle 

(MFB) 
(Olds et Milner, 1960) 
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DES MESSAGERS ? 
Des structures anatomiques, un faisceau, un circuit  

Cortex et autres 
 régions du  
Télencéphale 

Dopamine 

(Figure 10) Le maillon central du circuit de la récompense 

ATV: aire tegmentale ventrale 

Voie mésocorticolimbique 

Le système dopaminergique mésocorticolimbique :  
voie de la récompense et du plaisir 

=> cette voie est l’une des 
principales composantes du MFB. 

Diverses Voies dopaminergiques 

Fonctionnement schématique 
Traitement cérébral du 
signal: évaluation de la 
satisfaction des besoins 

Cortex préfrontal 
Attention, Motivation 

C. Cingulaire, 
 Septum 

Emotions 

Amygdale 
 Hippocampe 

Apprentissage 

Hypothalamus 
Homéostasie, 

 contrôle des renforcements 
 

Réponse comportementale: 
La recherche de la récompense 

ATV N. Acc 
dopamine 

1+ 

2

(Figure 11) 

L'arrivée d'un signal annonçant 
une récompense, après 

traitement sensoriel par le 
cortex, modifie l'activité de 
certains neurones de l’ATV 

Ceux-ci libèrent de la 
dopamine dans le septum, le 
noyau accumbens, l'amygdale 

et le cortex préfrontal (->). 

Le noyau accumbens intervient 
dans l'activation motrice de 

l'animal.  
Le cortex préfrontal est 

impliqué dans la focalisation 
de l'attention. 

Toutes ces cibles sont 
interconnectées et innervent 

l'hypothalamus (->), l'informant 
de la présence d'une 

récompense. 
Chaque structure cérébrale participerait ainsi, 
pour sa part, aux aspects moteurs, cognitifs et 

affectifs de la réponse 
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PRISE DE RISQUE ET CIRCUIT DE 
LA RÉCOMPENSE 

L’exemple de l’action des substances psychoactives  Consommation de drogues 
 créant une dépendance 

(Figure 12) 

Action des drogues sur le circuit de la récompense 

Toutes les drogues qui créent une dépendance élèvent 
artificiellement la quantité de Dopamine dans les circuits de la 
récompense. 

La libération de dopamine informe l'organisme de la présence 
possible d'une récompense dans un environnement donné.  
 
D'où les efforts entrepris pour se procurer cette récompense et l'effet 
de renforcement au fil des prises.  

Toutes les drogues agissent sur le circuit de la récompense et 
provoquent la libération de dopamine. 

Les psychomotulants (amphétamine et cocaine), comme les opiacés (morphine)  
ou l'alcool entraînent une augmentation pendant quelques heures du taux de 
dopamine dans le noyau accumbens.  
 
Le rat est dépendant de la dose, et sa cinétique est différente suivant la drogue 
injectée (DOPAC et HVA: produits de dégradation de la dopamine) . 
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PRISE DE RISQUE ET CIRCUIT DE 
LA RÉCOMPENSE  

L’exemple de l’adolescence 

Puberté  
Testostérone =>  
Augmentation de la dopamine 
Rechercher du plaisir et prise de risque 

Maturation du cortex pré-frontal 
⇒  l’âge adulte (22-25 ans) 
 
Manque d’inhhibtion,  
Manque de raisonnement 
 

PLAISIR ET RÉCOMPENSE : UNE 
DISSOCIATION ? 

Libération de dopamine 
lors de la consommation 
d'une récompense 

Puis à l'anticipation      
de la récompense par le 
biais d'un 
conditionnement 
classique 

Schultz et al. (1997) Science 

figure 13 
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Baisse de l'activité 
dopaminergique en 
dessous du niveau 

L'hypothalamus est informé sur le plan sensoriel de l'absence de la récompense 
attendue et il va diminuer son action sur l'ATV 

 

Dissociation du « plaisir » et de la « recherche de plaisir » 

(figure 14) 

CONCLUSION 

Conclusion 

•  Les neurones dopaminergiques sont initialement 
stimulés par les caractéristiques primaires de la 
récompense (son odeur, sa forme, sa texture).  

•  Ces divers traits sont progressivement associés à 
certains signaux de l’environnement. 

•  Après l’apprentissage, la seule présence de ces 
signaux active la libération de dopamine qui, en 
retour, permet de déclencher un comportement 
efficace à l’obtention de la récompense convoitée. 


