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L'une des caracteristiques fondamentales des
etres vivants est de presenter une structure
etablie par niveaux d' organisation. De la
molecule a I' organisme entier, chaque
niveau est englobe dans un ensemble dont il
represente un element et la methode
experimentale isole generalement un niveau
d'organisation de l'ensemble dont il fait
partie pour mieux controler les facteurs agis
sant sur lui en ne faisant varier qu'un seul
facteur ala fois (8). L'individu lui-merne est
situe dans un environnement anime et in
anime, et I'etude des rapports adouble sens
qui s'etablissent entre lui et ces environne
ments fait l'objet de l' ecologie. Parmi les
elements environnant un individu humain, il
y ales autres hommes et les rapports entre
eux et lui peuvent constituer une "ecologie
sociologique". La majorite de ces rapports
se realise grace al'activite du systeme ner
veux.

Signification fonctionnelle des centres
nerveux superieurs
A. On peut considerer que le systeme •
nerveux possede essentiellement pour fonc
tions:
• La captation des variations energetiques •

survenant dans l' environnement grace
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aux organes des sens: sa sensibilite
dependra de la structure de ces derniers
et variera avec les especes;
La conduction des informations ainsi
captees vers les centres superieurs ou
confIueront egalement:
Des signaux internes, resumant l'etat
d'equilibre ou de desequilibre dans
lequel se trouve l'ensemble de 1'0r
ganisme; quand le dernier repas par
exemple, remonte a plusieurs heures,
les desequilibres biologiques qui en
resultent constituent les signaux in
ternes qui, stimulant certaines regions
laterales de I'hypothalamus, vont
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declencher Ie comportement de re
cherche de nourriture, et si les organes
des sens avertissent de la presence
d'une proie dans l'environnement, le
comportement de predation.

• Cette action sur l' environnement, si elle
est couronnee de succes, permettra le
retour a I'equilibre interne et la stimula
tion d'autres groupes cellulaires dans la
meme region hypothalamique, pro
voquant un comportement de satiete.
Ces comportements, deja extremement
complexes dans leurs mecanismes
biochimiques et neurophysiologiques,
sont cependant parmi les plus simples,
et sont indispensables a la survie
immediate, comme les mecanismes
gouvernant la satisfaction de la soif et la
reproduction, depuis les danses nup
tiales et l' accouplement, la preparation
du gite, I'education premiere des des
cendants, etc... Ces comportements
sont les seuls a pouvoir etre qualifies
d'instinctifs, car accomplissant le pro
gramme resultant de la structure meme
du systeme nerveux, et necessaires a la
survie aussi bien de l'individu que de
l'espece. Us dependent done d'une reg
ion tres primitive du cerveau, commune
a toutes les especes dotees de centres
nerveux superieurs: l'hypothalamus et
le tronc cerebral. Quand le stimulus
existe dans l'environnement, que le
signal interne est lui-meme present, ces
comportements sont stereotypes, incap
ables d' adaptation, insensibles a
l' experience, car la memoire dont est
capable ce systeme nerveux simplifie
qui en permet l' expression est une
mernoire a court terme, ne depassant
pas quelques heures. Ces comporte
ments repondent a ce que l' on peut
appeler les besoins fondamentaux.

Nous devons retenir que ce n'est primi
tivement que par une action motrice sur
l' environnement que l'individu peut satis
faire a la recherche de l'equilibre biologique,
du "bien-eire", du "plaisir". Cette action
motrice aboutit en realite a conserver la
structure complexe de l' organisme dans un
environnement moins "organise", grace a

des echanges energetiques maintenus dans
certaines limites entre cet environnement et
lui. A l'oppose, l'absence de systeme ner,
veux rend les vegetaux entierement depen
dants de la niche ecologique qui les en
vironne.

B. Chez les premiers mammiferes apparais
sent des formations nouvelles en "deriva
tion" sur le systeme precedent: c'est ce qu'il
est convenu d'appeler Ie systeme limbique
(15). Considere classiquement comme le sys
teme dominant l' affectivite, il nous parait
plus exact de dire qu'il joue un role essentiel
dans l'etablissement de la memoire a long
terme (16), sans laquelle l'affectivite ne nous
parait guere possible. En effet, la memoire a
long terme que l' on s' accorde de plus en plus
a considerer comme liee a la synthese de
proteines au niveau des synapses mises en
jeu par l' experience (4) est necessaire pour
savoir qu'une situation a ete deja eprouvee
anterieurement comme agreable ou desa
greable, et pour que ce qu'il est convenu
d'appeler un "affect" puisse etre declenche
par son apparition ou par celle de toute
situation qu' il n' est pas possible de classer a
priori dans l'un des deux types precedents
par suite d'un "deficit informationnel" ason
egard, L'experience agreable est primitive
ment celle permettant le retour ou le maintien
de I'equilibre biologique; la desagreable,
celle dangereuse pour cet equilibre, done
pour la survie, pour le maintien de la struc
ture organique dans un environnement
donne. La memoire a long terme va done
permettre la repetition de l'experience agrea
ble et la fuite ou I'evitement de I'experience
desagreable. Elle va surtout permettre l'as
sociation temporelle et spatiale au sein des
voies synaptiques, de traces memorisees
liees a un signal signifiant a l'egard de
I'experience, done provoquer l'apparition de
reflexes conditionnes aussi bien pavloviens
(affectifs ou vegetatifs), que skinneriens
(20), operants (a expression neuromotrice).

Mais d'autre part la memoire, en permet
tant la creation d'automatismes, pourra etre a
l'origine de besoins nouveaux, qui ne pour
ront plus etre qualifies d'instinctifs, mais qui
Ie plus souvent sont d'ordre socio-culturel.
Ces besoins acquis deviendront necessaires
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au bien-etre, a I'equilibre biologique, car ils
transfonnent I'environnement ou l'action
humaine sur lui de telle facon q'un effort
energetique moindre devient alors suffisant
pour maintenir I'homeostasie. II en resulte
une amplitude reactionnelle moindre, une
perte progressive de ce que l'on peut appeler
l' entrafnement, c'est-a-dire une reduction de
la marge des variations physico-chimiques et
energetiques de l'environnement au sein de
laquelle un organisme peut maintenir ses
constantes biologiques. Ces besoins acquis
pourront etre a I' origine de pulsions qui
chercheront ales satisfaire par une action
gratifiante sur l'environnement, mais elle
pourront aussi entrer en conflit avec d'autres
automatismes d' origine socio-culturelle eux
aussi, qui en interdiront I'expression. Nous
pouvons alors definir Ie besoin comme la
quantite d'energie ou d'infonnation neces
saire au maintien d'une structure nerveuse
soit innee, soit acquise. La structure acquise
en effet resulte des relations interneuronales
etablies par I'apprentissage. Le besoin de
vient alors l'origine de la motivation. Mais,
comme nous verrons qu'en situation sociale
ces besoins ne pourront generalement s'as
souvir que par la dominance, la motivation
fondamentale dans to utes les especes
s'exprimera par la recherche de cette der
niere. D'ou l'apparition des hierarchies et de
la majorite des conflits inconscients qui con
stituent la base de ce que l'on appelle parfois
"pathologie cortico-viscerale" ou
"psycho-somatique" et qui serait plus
justement appelee "pathologie de I'inhibi
tion comportementale"; nous verrons pour
quoi. Chez l'homme les interdits et les be
soins d' origine socio-culturelle s' exprimant,
s'institutionnalisant et se transmettant par
l'intermediaire du langage, le cortex sera
egalement implique dans sa genese comme
fournisseur d'un discours logique aux
mecanismes conflictuels des aires sous
jacentes.

C. Chez les etres les plus evolues en effet,
l'existence d'un cortex cerebral qui, chez
l'homme, prend un developpement conside
rable les regions orbito-frontales, fournit un
moyen d'association des elements
memorises. En effet, on peut admettre que

ces elements etant incorpores dans notre
systeme nerveux a partir de canaux sen
soriels differents, ne se trouveront associes
dans notre memoire a long terme que parce
que l' action sur l' environnement nous
montre, par experience, qu'ils se trouvent
associes dans un certain ordre, celui de la
structure sensible d'un objet. Mais si I'on
suppose que des systemes associatifs suf
fisarnment developpes, tels que ceux qui
caracterisent les lobes orbito-frontaux dans
I'espece humaine, sont capables de recom
biner ces elements memorises d'une facon
differente de celle par laquelle ils nous ont
ete imposes par le milieu, le cerveau peut
alors creer des structures nouvelles, les struc
tures imaginaires. Un enfant qui vient de
naitre ne peut rien imaginer car il n'a rien
memorise, et I'imagination risque d'etre
d' autant plus riche que le materiel memorise
est. plus abondant, a la condition que ce
materiel ne soit pas enferme dans la prison
des automatismes acquis. En effet, avec les
langages qui pennettent d'acceder aux con
cepts, de prendre de la distance par rapport a
I'objet, la manipulation de l'abstraction par
les systemes associatifs donne a l'homme des
possibilites presqueinfinies de creation.

Bases neurophysiologiques et
biochimiques des comportements
fondamentaux

Chez l'animal et chez I'homme nous re
trouvons un comportement pulsionnel ten
dant a satisfaire les besoins biologiques en
dogenes: si ce comportement de consomma
tion dont l'origine est une stimulation
hypothalamique resultant d'un desequilibre
du milieu interieur est recompense, c'est-a
dire s'il aboutit a I'assouvissement du be
soin, Ie souvenir qui en est conserve per
mettra Ie renouvellement, 'le reenforce
ment', de la strategic comportementale
utilisee, Ce systeme est catecholaminergique
(dopaminergique et noradrenergique).

Si l'action n'est pas recompensee, ou bien
si elle est punie, Ie comportement est celui de
lafuite, soit, si celle-ci est inefficace, de la
lutte, de I'agressivite defensive. Ce com
portement met en jeu lui aussi les differents
etages cerebraux grace au periventricular
system (PVS). Celui-ci est cholinergique.
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Par contre, si fuite ou lutte sont recompen
sees, si elles sont efficaces soit dans I'as
souvissement de la pulsion endogene, soit
dans la possibilite de se soustraire a une
agression, el1es peuvent etre reenforcees
comme la precedente par memorisation de la
strategic utilisee,

Enfin, si Ie comportement n' est pLus
recompense ou s'il est puni et que la fuite et
la lutte s'averent inefficaces, un comporte
ment d'inhibition ou d'extinction d'un com
portement appris survient. Ce systeme d'in
hibition (SIA) qui met en jeu I' aire septale
mediane, I'hippocampe dorsal, Ie noyau
caude, I'amygdale laterale et I'hypothalamus
ventro-median, est cholinergique et peut-etre
aussi, serotonergique (6,9).

Au fonctionnement de ces differentes aires
et voies nerveuses centrales sont associees
des activites endocriniennes parmi lesquelles
nous retiendrons surtout celles impliquees
dans Ie syndrome d'alarrne (19). C'est Ie
couple hypophyso-corticosurrenalien, sous
la dependance d'un facteur hypothalamique
provoquant la liberation par I'hypophyse de
corticotrophine (ACTH). C'est Ie corticot
rophin releasing factor (CRF). Or,
I'hypothalamus est Iui-meme controle par Ie
systeme nerveux central dans ses rapports
fonctionnels avec I' environnement.

Role de l'inhibition comportementale en
pathologie mentale et psycho-somatique

Le systeme de La recompense aboutit a
I'action reenforcee. Il est catecholaminer
gique et la liberation des catecholamines
centrales ou leur injection intraventriculaire
inhibent la liberation hypophysaire d' ACTH
en inhibant celle du CRF par I'hypothalamus
(14).

Le systeme de Molina et Hunsperger (17),
le PVS, commandant La fuite et La lutte, est
cholinergique, et sa mise en jeu comme
I'injection intraventriculaire d'ACTH ou
d'un anticholinesterasique, provoque la
liberation de CRF et la secretion d' ACTH.
Mais celle-ci, de merne que celle de
glucocorticoides qui en est la consequence,
seront interrompues par I' efficacite du com
portement et la gratification qui peut en
resulter, L'ACTH liberee immediatement
apres I'agression stimule Ie systeme ac
tivateur de I'action (SAA) (2). Nous avons

montre recemrnent que son injection aI'ani
mal normal libere une quantite importante
d' epinephrine a partir de la medulln,
surrenale (12). L'ACTH facilite ainsi la fuite
ou la lutte, l'evitement actif ou I'agressivns
defensive (18) car I'epinephrine est vaso
dilatatrice au niveau des organes necessaires
a I'autonomie motrice de l'individu dans
I' environnement.

L'echec au contraire, aboutissant aI'inhi.
bition de I' action par Ie SIA cholinergique,
maintiendra la secretion de ces differenn,
facteurs endocriniens. De plus, on sait au
jourd'hui que les glucocorticoides eux
memes stimulent Ie comportement d'extinc.
tion ou d'inhibition. Il en resulte I'apparition
d'un veritable cercle vicieux qui ne peut etre
interrompu que par l'action efficace ou par la
disparition de la punition.

Nous avons pu montrer aussi recemment,
que sur l' animal surrenalectomise I'injection
d'hydrocortisone provoque, par les ter
minaisons nerveuses du systeme sym
pathique peripherique, la liberation de quan
tires considerables de noradrenaline, dosee
dans Ie plasma (12) . Certains faits nous
portement apenser que c'est la stimulation
du SIA qui en est responsable. Le PVS
stimule la secretion medullo-surrenalienne
d'adrenaline, vasodilatatrice au niveau des
organes assurant I'activite motrice dans Ie
milieu. La noradrenaline, vasoconstrictrice
de toutes les fibres vasculaires lisses, serait
au contraire la neuro-hormone de I'attente en
tension. L'adrenaline, celle des reactions
d'urgence, exigeant la mobilite de l'individu
dans Ie milieu.

Notons aussi Ie fait que nous avons mis en
evidence, d'une mediation chimique inverse
entre la peripherie et les centres cerebraux
(13): Ie systeme cholinergique central
declenchant l ' activite du systerne
catecholaminergique peripherique et Ie sys
teme catecholaminergique central comman
dent inversement la resolution musculaire et
vasculaire peripherique. Cette dissociation
semble permise par I' existence de la barriere
hernato-encephalique aux monoamines
mediatrices, Or nous avons rnontre recem
ment que I'injection d'hydrocortisone au rat
diminuait significativement la concentration
cerebrale en catecholamines (sous presse).
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Resumons-nous. Le systeme nerveux per
met par essence a un organisme d' agir sur
son environnement. Si cette action est rendue
impossible ou dangereuse, il assure aussi
l'inhibition motrice. Or, il nous apparait que
c'est cette derniere qui est a I'origine des
bouleversements biologiques persistants, des
maladies psychosomatiques en particulier,
hypertension neurogene et ulcerations gas
triques. Nous avons montre (10) que le rat
capable d'eviter activement un choc elec
trique plantaire pendant sept minutes par
jour, et repete pendant sept jours consecutifs,
ne fait pas d'hypertension chronique. La
meme experience chez des animaux ne
pouvant fuir, les met en etat d' inhibition
motrice et provoque l' apparition d'une
hypertension arterielle stable encore presente
un mois apres l' arret de l'experimentation. Si
on repete la meme experience sur des
animaux ne pouvant fuir mais places par
couples dans la cage, ces animaux se mettent
en position de combat et ne font pas d 'hyper
tension arterielle. Conner, Vernikos-Danellis
et Levine (3), dans un protocole analogue,
ont constate que les animaux par paires
pouvant combattre, presentent des concentra
tions d' ACTH plasmatique beaucoup moins
importantes que ceux isoles ne pouvant com
battre et maintenus dans un etat d' angoisse.
Nous avons enfin constate que dans des
circonstances identiques, dans l'impos
sibilite de fuir, des rats surrenalectomises et
recevant pourtant de I'aldosterone journel
lement pour assurer leur survie, ne presen
tent pas de comportement d'inhibition et ne
font pas d'hypertension arterielle chronique,
ce qui semble montrer Ie role des glucocor
ticoides dans la stimulation du systeme in
hibiteur de I'action, Iui-meme declenchant la
liberation de NE ala peripherie (resultats non
encore publics). C'est aussi dans ces rela
tions neuro-endocriniennes entre la
peripherie somatique et les centres nerveux
superieurs d'une part, I'environnement so
cial d'autre part, qu'il est possible de
schematiser les principaux mecanismes de
l'angoisse.

Inhibition motrice et Angoisse (7)
Ainsi, parmi les fonctions du systeme

nerveux central on a peut-etre trop privilegie

ce qu'il est convenu d'appeler la "pensee"
et ses sources "les sensations", et pas suf
fisamment apprecie I' importance de "I'ac
tion" sans laquelle les deux autres ne peu
vent s'organiser. Un individu n'existe pas en
dehors de son environnement materiel et
humain, et il parait absurde d'envisager I'in
dividu ou I'environnement separement sans
preciser les mecanismes de fonctionnement
du systeme qui leur permet de reagir I'un sur
I'autre: Ie systeme nerveux. Quelle que soit
la complexite que celui-ci a atteint au cours
de l'evolution, sa seule finalite est de per
mettre l'action, celle-ci assurant en retour la
protection de l'homeostasie (Cannon), de la
constance des conditions de vie dans le
milieu interieur (Claude Bernard), du plaisir
(Freud). Quand l'action qui doit en resulter
est rendue impossible, que le systeme in
hibiteur de l'action est mis en jeu, et en
consequence la liberation de noradrenaline,
d' ACTH et de glucocorticoides avec leurs
incidences vaso-motrices, cardiovasculaires
et metaboliques peripheriques, alars nait
l'ongotsse. Nous ne rappellerons pas les
innombrables travaux concernant les rap
ports entre les reactions somatiques et cen
trales invoquees a I'origine de celle-ci, Ce
qui nous interesse, c'est d'isoler les prin
cipales circonstances au cours desquelles elle
apparait:
• Lorsque I'apprentissage, grace aux pro

cessus de memoire a long terme, a fixe
dans le reseau neuronal a) l'experience
d'un evenement nociceptif ou b) celle de
la punition directe ou indirecte imposee
par le cadre socio-culturel c) celle de la
punition a venir du fait de la transgres
sion d'un interdit, si cet interdit s'oppose
aune pulsion hypothalamique tendant a
assouvir un besoin fondamental, l'im
possibilite d'agir avec efficacite aboutira
ala mise en jeu du systeme inhibiteur de
l' action. Mais la pulsion peut egalement
proceder d'un autre apprentissage,
socio-culturel aussi, d'un besoin acquis,
et reenforce par la gratification qui
resulte de son assouvissement. Si cette
gratification est interdite ou punie, elle
aboutit aussi a I'inhibition de l'action.
On aura rapproche, je pense, au passage,
de la pulsion hypothalamique le "~a", et
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de l'apprentissage limbique, Ie "sur
moi" freudien.

• Le deuxieme mecanisme d'apparition de
l'angoisse consiste en ce que nous avons
appele le deficit informationnel. Celui-ci
resulte de l'apprentissage de l'existence
d'evenements dangereux pour la survie,
I'equilibre biologique, Ie plaisir et I'ap
parition d'un evenernent non encore
repertorie, ne permettant pas I'action ef
ficace puisqu'on ne sait pas s'il est
dangereux ou benefique. Paradoxale
ment, Ie "choc du Futur" (selon Alvin
Tofler) entre pour nous dans ce cadre,
car la surabondance des stimuli que l'in
dividu est incapable de cIasser suivant
ses schemas culturels anterieurs, ses gril
les comportementales, lui interdit aussi
toute action efficace, done gratifiante.
Deficit ou surcharge informationnels ont
ainsi Ie meme resultat: l'Inhibition de
I'action et l'angoisse. De meme, Ie con
tenu de I'espace dont les moyens audio
visuels alimentent les systemes nerveux
de l'homme contemporain n'est pas
celui, beaucoup plus restreint, sur lequel
celui-ci peut agir.

• Enfin, chez l'homme l'existence de
l'imaginaire capable, a partir de
I' experience memorisee, consciente ou
non, de batir des scenarios nociceptifs
qui ne se produiront peut-etre jamais est
egalement source d'angoisse puisque ne
permettant pas I' action immediate
adaptee ou de juger de son efficacite
future.

Quels sont les moyens de resoudre l' an
goisse? II y ad' abord l' agressivite defensive,
I'action, merne inefficace. EIIe est
generalement inadaptee. Lorsqu'eIIe est
cependant suivie de succes, eIIe peut se
reenforcer du fait de la gratification qui en
resulte. Sinon, pour eviter la soumission aux
interdits, avec leur cortege
psychosomatique, la fuite et la lutte motrice
etant impossibles, iI ne reste que la fuite dans
l' imaginaire. CeIIe-ci peut se realiser dans
les religions, dans la toxicomanie, dans la
creativite ou dans la nevrose. C'est sans
doute pourquoi les maladies mentales sont si
frequentes chez l'homme, alors qu'il n'existe
pas de modele efficace chez I' animal.

Mecanisme de passage du biologique au
sociologique, de I'individuel au coUectif
(8)

L'action se realise dans un espace, ou des
espaces. Ceux-ci contiennent des objets et
des etres, L'apprentissage de la gratification
ou de la punition s'organise par rapport a
eux. L'objet gratifiant devra etre conserve
pour permettre Ie reenforcement. C' est
I' origine pour nous du pretendu instinct de
propriete, Ie premier objet gratifiant etant la
mere, dont l'importance s'accroit du fait que
la memoire de la gratification se constitue
avant I' etablissement du schema corporel.
L'espace contenant l'ensemble des objets
gratifiants est ce que I' on peut appeler Ie
territoire. II ne semble done pas y avoir plus
d'instinct inne de defense du territoire que
d'instinct inne de propriete. II n'y a qu'un
systeme nerveux agissant dans un espace qui
est gratifiant, parce qu'occupe par des objets
et des etres permettant la gratification. Ce
systeme nerveux est capable de memoriser
les actions gratifiantes ou ceIIes qui ne Ie
sont pas. Cet apprentissage est ainsi large
ment tributaire de la socio-culture, et il n'est
pas certain que les comportements dits "al
truistes" chez I' animal et chez l'homme,
soient innes,

Or, si Ie meme espace est occupe par
d'autres individus cherchant a se gratifier
avec les memes objets et les memes etres, il
en resultera aussitot I'etablissement, par la
lutte, des hierarchies. En haut de la hierar
chie, Ie dominant qui peut se gratifier sera
non agressif, tolerant et en equilibre
biologique, du moins autant que sa domi
nance ne sera pas contestee et lorsque sera
passee la periode d'etablissement de la
dominance. Les domines au contraire, met
tant en jeu Ie systeme inhibiteur de I'action,
seul moyen d'eviter la punition, feront
I'experience de I'angoisse dont nous avons
schematise plus haut les mecanismes et les
consequences. Chez l'homme, les langages
ont perrnis d'institutionnaliser les regles de la
dominance. CeIIe-ci s'est etablie atravers la
production de marchandises d'abord, sur la
propriete des moyens de production et sur Ie
capital et dans toutes les civilisations indus
trieIIes aujourd'hui, sur Ie degre d' abstrac
tion dans l'information professionnelle, ca-
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pable d'inventer les machines et de produire
de grosses quantites de marchandises en un
minimum de temps. Toute la socio-culture
en derive dans la societe industrielle, depuis
la structure familiale jusqu'aux formes les
plus complexes des structures sociales, les
echelles hierarchiques, les lois, les religions,
les morales, les ethiques meme.

Ainsi, la caracteristique du cerveau hu
main grace a ses systemes associatifs, est de
creer de l'information avec laquelle il mettra
en forme la matiere et l'energie depuis, au
paleolithique, la mise en forme par l'homme
d'un silex qu'il a taille, jusqu'a l'utilisation
contemporaine de I'energie atomique. Les
groupes humains possedant une information
technique et professionnelle elaborees ont
ainsi impose leur dominance a ceux qui ne la
possedaient pas. Cette information leur a
permis la construction d' armes plus redouta
bles, leur permettant d'aller emprunter hors
de leur niche ecologique les matieres pre
mieres et l' energie des groupes humains ne
sachant pas les utiliser. De plus, un discours
logique a toujours foumi un alibi langagier a
leurs pulsions dominatrices inconscientes.
Le progres technique a ete considere comme
un bien en soi, comme le seul progres, alors
que les lois biologiques commandant aux
comportements n'ont pas depasse, jusqu'a
une date recente, les connaissances acquises
au paleolithique, enrichies de toute une
phraseologie pretendant toujours vehiculer
une verite, verite valable pour des sous
groupes humains dominateurs et predateurs
et jamais pour I'espece entiere.

Les maladies mentales
II est peut-etre utile, non de reprendre les

innombrables discussions et travaux concer
nant leur psycho- ou leur socio-genese, mais
de signaler certaines notions recentes qui ne
sont generalement pas prises en compte. Le
systeme nerveux, peut-etre deja au cours de
son ontogenese, se trouve continuellement
transforme par ses rapports avec I'environ
nement. II est de plus en plus certain que
l'experience s'inscrit au niveau des synapses
qu' elle met en jeu, par une synthese de
glycoproteines qui transforment ces synapses
etforment le substrat moleculaire mais aussi
anatomique, organique, de la mernoire. La

plasticite du systerne nerveux a la naissance,
ses capacites d'etablissement de connexions
synaptiques nouvelles en rapport avec le
nombre et la diversite des stimulus environ
nementaux, permettent aussi de comprendre
l'influence precoce du milieu sur I' "or
ganicite" du systeme nerveux. D'ou I'impor
tance des environnements enrichis, mais
aussi celIe des environnements conflictuels
dans l'etablissement de cette organicite.
Ainsi, I'organicite prend pour nous un sens
bien different de celui qu'on a voulu lui
donner jusqu'ici. La rnemoire immunitaire
est bien aussi une memoire moleculaire,
organique, et il est probable qu'elle n'est pas
sans analogie etroite avec la memoire ner
veuse. Cela veut dire qu'en dehors des per
turbations innees que nous serons encore
longtemps incapables de cemer de facon
precise, qui sous-tendent un etat particulier
de certaines activites enzymatiques au sein
du SNC, aboutissant d'un processus er
ratique de la synthese proteique dont
l' origine peut etre genornique, la majorite
des perturbations metaboliques et I' or
ganicite moleculaire ne seraient que Ie resul
tat d'un processus acquis. L'organicite des
maladies mentales ne residerait que dans
I'etablissement de voies synaptiques prefe
rentielles, codees metaboliquement et resul
tant du perpetuel dynamisme qui s'etablit des
lanaissance entre les trois etages du systeme
nerveux central, la niche environnementale
et Ie resultat de l'action operee sur elle (5).
La chronicite dans cette hypothese reposerait
sur la base materielle, moleculaire, de l'ap
prentissage, du souvenir inconscient du con
flit entre automatisme acquis et puIsions
instinctuelles, mais aussi sur Ie fait que la
rigidite de l'engrammation de ce conflit ne
pourrait plus trouver de solution dans une
activite comportementale gratifiante en ac
cord avec Ie milieu socio-culturel. En d' au
tres termes, les psychoses ne seraient que le
resultat d' une organisation memorisee de
l' angoisse et de la fuite dans l'imaginaire du
fait de l'impossibilite de trouver sa solution
dans l'action. Nous ne pouvons enumerer
aujourd'hui les faits pariant en faveur de
cette hypothese, qui pourrait foumir l'expli
cation de I'efficacite des antipsychotiques
dont on connait I' activite antic ate-
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cholaminergique, antagonistes done un
MFB, de la recompense et du reenforcement.
Cette hypothese permet aussi de comprendre
la rarete et la difficulte d'etablissement d'un
comportement delirant chez l' animal dont
l'imaginaire, du fait de l'absence du langage,
est forcemeat limite.

Dans cette conception d'ensemble on voit
la difficulte qu' il y a a definir le normal et le
pathologique. Nous avons sans doute ten
dance a definir Ie normal par rapport a un
comportement conforme aux reglements
socio-culturels d'un lieu et d'une epoque.
Mais ce comportement normal resulte de
multiples processus d' inhibition motrice et se
trouve etre a I' origine des affections
psycho-somatiques, Or, il est difficile de
considerer comme normal, meme s'il est bon
epoux, bon pere, bon citoyen, un hyper
tendu, un ulcereux, un impuissant sexuel,
etc ... n semble qu'etre normal, c'est d'abord
l'etre par rapport a soi-meme et non par
rapport aux reglements de manoeuvre d'une
societe donnee, n n'est peut-etre pas si
paradoxal d' affirmer dans ce cas que Ie
psychotique est plus normal par rapport a
lui-meme que Ie patient conforme au code
socio-culturel dans son comportement mais
atteint d'une affection psycho-somatique ou
d'une nevrose, Cela veut dire aussi que la
prevention des maladies mentales consiste
sans doute tout autant a agir sur l' environ
nement, pour l'adapter a l'homme, que sur
l'homme pour l'adapter a l'environnement.
C'est le but que se propose la therapeutique
institutionnelle.

Je voudrais dire aussi que malgre tout ce
que H. Selye a apporte a la physio
pathologie contemporaine, il y a un point sur
lequel je ne suis pas d'accord avec lui: c'est
de penser que Ie stress peut etre un moyen de
developpement personnel, favorable a
I'epanouissement de la personnalite. Les
travaux de notre laboratoire au cours des
dernieres annees et que nous avons resumes
precedemment, montrent que ce type de
stress favorable est celui qui peut etre resolu
dans une action efficace ou gratifiante, et qui
du fait meme de cet aboutissement, s' au
toregule et disparait, Par contre, Ie stress
pathogene, celui qui s'exprime dans les af
fections psycho-somatiques, quand il ne peut

trouver Ie chemin de la psychose, c'est le
stress sans action, le stress inhibiteur de
l' action, celui qui est autoentretenu par l' ac
tivite centrale des glucocorticoides parce
qu'il ne peut trouver de resolution dans
l'action gratifiante. A celui-ci participe aussi
toute l'histoire anterieure du systeme ner
veux qui en est I'Integrateur. La
therapeutique preventive nous parait se
centrer alors sur les moyens a mettre en
oeuvre pour permettre, par l'organisation de
I' environnement, que les contradictions de la
vie sociale ne debouchent par sur l'inhibition
de l'action des individus. Mais alors, il s'agit
d'un probleme a resoudre par la communaute
humaine et non par Ie psychiatre, le
sociologue, I' economiste ou Ie politicien
seulement, sans parler du policier ou du
soldat.

Physiopathologie des nevroses
Si l'on admet que l'inhibition compor

tementale, bien decrite par I' ecole pav
lovienne (1), interdisant l'action gratifiante,
est a l'origine de l'angoisse, on peut decouv
rir un lien reunissant les symptomes
cliniques des conduites nevrotiques que la
psychanalyse a deja eclaires. n en est ainsi
des anomalies de I'activite sexuelle, des
manifestations inconscientes de I'agressivite
et de l' asthenic nevrotique qui sont toutes
l'expression de l'inhibition de l'action resul
tant des differents types de conflits prenant
naissance dans les voies nerveuses.

nest plus interessant peut-etre d'envisager
ce que signifient dans cette conception les
differents mecanismes de defense nevrotique
developpes par l'ecole psychanalytique. Si
nous admettons que l'angoisse resulte de
l'inhibition de l'action dont nous avons en
visage les principaux mecanismes, ces
mecanismes de defense ne seront que des
precedes inconscients de neutralisation de
l' angoisse, une expression de I'impossibilite
d'agir. lIs auront pour role de maintenir Ie
conflit hors du champ de la conscience. Or,
un etat de conscience necessite evidemment
la notion de schema corporel. Le nouveau
ne, enferme dans son "mol-tour", ne peut
vraisemblablement pas etre considere
comme conscient, meme eveille, car il n'a
pas encore, par une experience motrice sur
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l'environnement, combinee a l'experience
interoceptive, realise une image de lui-rnerne
separee du monde exterieur. Un etat de
conscience necessite d'etre rapporte a une
experience de soi dans Ie temps, qui, comme
I'etablissement du schema corporel, met en
jeu un processus de memoire . La conscience
est d'abord la conscience de la perennite du
schema corporel dans Ie temps. II a besoin
d'un etat d' eveil permettant une confronta
tion des stimulus actuels avec I'experience,
la memoire des stimulus passes. La mise
experimentale en etat de privation sensorielle
provoque rapidement la perte de conscience.
Processus de memoire, motivation et eveil
mettront en jeu l'hypothalamus, la formation
reticulee mesencephalique et Ie systeme lim
bique. Jusque Ia, les mecanismes mis en jeu
sont largement distribues a travers les es
peces animales. Mais nous parlerons plutot
d' animal vigil que d' animal conscient. D' ail
leurs, tout acte devenu automatique par ap
prentissage devient generalement incons
dent. La conscience humaine doit done leur
ajouter quelque chose. Or, nous savons que
chez I'homme Ie developpement du cortex
associatif a permis la creation de structures
imaginaires, c ' est-a-dire de relations
originales entre les phenomenes memorises
imposes par Ie milieu, ce qui permet a
I'hornme de trouver des solutions neuves aux
problemes qui se posent a lui. Un comporte
ment strictement aleatoirre, imprevisible au
trement que statistiquement, serait la preuve
d'une absence de mernoire et serait incon
scient puisque la conscience est liee a la
memoire de la perennite et de I'unite du sujet
dans I' environnement. II memorise ses rela
tions dynamiques avec ce dernier.

La conscience parait done resulter en
definitive de I'impossibilite ou se trouve un
sujet neurophysiologiquement et idealement
normal d'etre inconscient, c'est-a-dire de
repondre par l'un ou l'autre de ces com
portements ou entierernent automatique ou
entierement aleatoire, Un individu sera done
d'autant plus conscient qu'il sera plus con
scient de ses automatismes et de ses pulsions
et qu'il trouvera a s'en liberer par sa fonction
imaginaire. Mais si cell-ci n'aboutit pas a un
acte gratifiant capable de resoudre Ie conflit,
c'est alors que seront mis en jeu ce qu'il est

convenu d'appeler les processus de defense
du moi: refoulement, deplacement, projec
tion, identification, introjection, isolation,
annulation, formation reactionnelle, et j'en
passe .... Tous ces processus n'ont qu'un but:
permettre l'action, une action quelle qu' elle
soit, meme inadaptee aux exigences du
milieu, alors que Ie conflit neuronique
aboutissait a I'inhibition de l'action.

C'est en cela sans doute que reside I'im
portance du reve car au cours de celui-ci
I'action imaginaire est permise. Le milieu
punitif n'intervient pas. Mais meme en reve
la censure de l'apprentissage socioculturel
peut s'imposer et Ie deplacement sur une
chaine associative d'images comme a I'etat
d'eveil sera un mecanisme de protection.

Conclusions
On s' apercoit que la neurophysiologie et la

biochimie du systeme nerveux central n' ont
pas contredit generalement I' organisation de
I'appareil psychique elabore par Freud, mais
lui ont donne des bases organiques et
experimentales a des niveaux d'organisation
qui ne sont plus .seulement ceux de la
symptomatologie et du langage.

L'etude du comportement animal avec
Pavlov, Skinner, Lorenz, pour ne citer
qu'eux, a contribue progressivement a com
bIer Ie vide existant entre la biochimie
cerebrale qui ne s'est developpee qu'au cours
des vingt dernieres annees, la
neurophysiologie et la sociologie. Peut-etre
a-t-e1le moins focalise l'attention sur les
apprentissages socioculturels du type de
l'oedipe, de la notion de crainte de la castra
tion, qui ont pris dans l'analyse contem
poraine une place importante et parfois
rornancee. II semble que nos connaissances
recentes ont d'un cote simplifie les concepts
freudiens mais les ont par ailleurs considera
blement cornpliques et enrichis par la neces
site d 'une recherche interdisciplinaire
experimentale grace a laquelle la physique,
la chimie, la biochimie, la physiologie eel
lulaire, la neurophysiologie, la phar
macologie, I'ethologie, la psychologie et la
sociologie, pour ne citer qu'elles, peuvent
commencer a echanger leurs informations.
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