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Introduction

INTRODUCTION
La peur et la mémorisation de situations dangereuses étaient déjà considérées par Darwin
comme des phénomènes adaptatifs permettant une réaction rapide face à un danger, réel
ou soupçonné, ainsi que l’évitement futur de situations potentiellement risquées. La
dérégulation de ces systèmes après un traumatisme peut cependant aboutir au
développement de troubles anxieux tels que des phobies ou un état de stress posttraumatique (ESPT). Chez l’homme, comme chez l’animal, ces troubles psychiatriques
sont fréquents et peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de vie des patients et de
leur entourage au quotidien. L’ESPT se caractérise par un syndrome intrusif (cauchemars,
flashbacks,…), l’évitement des stimuli associés plus ou moins directement au
traumatisme, une hyperréactivité et des altérations de la vigilance, de l’humeur, mais aussi
des capacités cognitives.
De nombreux travaux se sont concentrés sur l’identification de facteurs contribuant à la
vulnérabilité ou la résilience face au traumatisme. Des progrès certains ont été apportés
par les modèles animaux mais aussi par l’étude de volontaires sains et de patients atteints
de telles pathologies. La physiopathologie de ces troubles est cependant toujours mal
connue et les stratégies thérapeutiques existantes ne permettent pas d’obtenir des résultats
satisfaisants chez l’ensemble des patients.
Les thérapies basées sur l’exposition sont utilisées dans le traitement de troubles anxieux
tels que l’ESPT : elles reposent sur l’exposition progressive et répétée des patients aux
stimuli liés aux traumatismes, dans le contexte sécurisant de la clinique. Ce protocole
aboutit à une diminution des réactions inappropriées de peur chez les patients, mais
environ 50% d’entre eux connaissent une rechute de la peur à l’extérieur du contexte de
la clinique.
Cette étude fait partie d’un projet dont le but est d’identifier les mécanismes
physiopathologiques qui sous-tendent les différences interindividuelles de vulnérabilité
face au développement d’ESPT après exposition à un traumatisme et plus particulièrement
face au risque de rechutes à l’issue de thérapies basées sur l’exposition. Pour cela ,
l’amélioration de la qualité des modèles animaux utilisés est fondamentale. Notre étude
avait donc pour but le développement d’une nouvelle procédure, (i) adaptée à la
modélisation des thérapies basées sur l’exposition et des rechutes observées, (ii)
permettant l’analyse de la diversité des comportements des animaux, et (iii) fournissant
des mesures précises, objectives et automatiques des comportements exprimés.
La première partie de ce travail présente l’étendue et les limites des connaissances
actuelles des bases cérébrales et biologiques de la peur et de la mémoire d’un traumatisme,
deux systèmes dont la dérégulation est impliquée dans le développement des troubles
anxieux post-traumatiques. La seconde partie développe les méthodes utilisées et les
résultats obtenus dans notre étude expérimentale ainsi que la discussion de ces résultats.
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I. La mémoire
1. Aperçu historique de la connaissance de la mémoire

1.1 Premières théories développées par les philosophes
Depuis l'antiquité, de très nombreuses théories sur la mémoire et son potentiel substrat
biologique se sont succédées. Platon (~ 428-348 av. JC), défenseur de la dialectique,
propose par exemple un fonctionnement bien différent de nos conceptions
actuelles puisque pour lui, l’apprentissage ne correspond pas à l’acquisition et à la mise
en mémoire de nouvelles connaissances mais permet de retrouver des connaissances ayant
été préalablement apprises par l’âme immortelle qui les a conservées (« Notre instruction
n’est rien d’autre qu’un ressouvenir ; d’après elle, il est nécessaire que dans un temps
antérieur nous ayons appris ce que notre mémoire retrouve maintenant », Phédon). En
parallèle de cette théorie de la réminiscence, il utilise la métaphore de la cire, matériau
malléable et donc capable de conserver des marques, pour appréhender la question de la
trace mnésique. Aristote (~ 384-322 av. JC), dans De memoria et reminiscentia pose la
question fondamentale du phénomène permettant de se remémorer un objet qui n’est plus
présent. Y aurait-il une trace des situations et des choses dont l’on se souvient, localisée
dans notre esprit ? Il souligne par ailleurs qu’il est souvent nécessaire, pour accéder à
l’ensemble d’un souvenir, de faire un effort de pensée basé sur un principe d’associations
et facilité par l’existence de liens émotifs ou logiques entre ces éléments .

Galien (~ 131-201) associera ensuite la mémoire avec la circulation des « esprits
animaux » dans le corps. La doctrine cellulaire d’Avicenne (980-1037), qui divise le
cerveau en trois cellules (soutenant respectivement le « sens commun », la « raison » et
la « mémoire »), perdurera jusqu'au XVIe siècle où elle est par exemple reprise par
Magnus Hundt (1449-1519). L’évolution progressive des pratiques de dissection feront
évoluer cette conception. On peut citer les travaux anatomiques, très peu connus à
l’époque, de Léonard de Vinci (1452-1519), qui lui ont permis de décrire l’anatomie des
ventricules. Il reprend cependant la théorie cellulaire et associe la mémoire au quatrième
ventricule.
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Au 17è siècle, René Descartes (1596-1650), défenseur du dualisme, développe une théorie
de la mémoire, basée sur les mouvements des esprits animaux, qui expliquerait la mise en
place et la rétention du souvenir, ainsi que les mécanismes permettant son rappel . Ainsi,
il écrit dans Les passions de l’âme : « lorsque l’âme veut se souvenir de quelque chose,
cette volonté fait que la glande […] pousse les esprits vers divers endroits du cerveau,
jusqu’à ce qu’ils rencontrent celui où sont les traces que l’objet dont on veut se souvenir
y a laissées ; car ces traces ne sont autre chose sinon que les pores du cerveau, par où les
esprits ont auparavant pris leur cours à cause de la présence de cet objet […] ; ces esprits
rencontrant ces pores entrent dedans plus facilement que dans les autres, au moyen de
quoi ils excitent un mouvement particulier en la glande, lequel représente à l’âme l e même
objet et lui fait connaître qu’il est celui duquel elle voulait se souvenir » (Descartes, 1728).
De nombreux autres philosophes ont développé divers aspects de la mémoire dans les
années suivantes. Citons l’empiriste J. Locke (1632-1704) qui insiste notamment sur
l’importance de l’expérience et des sens dans la construction de la mémoire, parti soutenu
par Voltaire qui écrit dans Aventure de la mémoire « ressouvenez-vous que sans les sens il
n’y a point de mémoire, et que sans la mémoire il n’y a point d’esprit ». L’attention et la
répétition sont identifiées comme jouant un rôle clé dans l’association entre idées et leur s
rétentions. Des théories organiques de la mémoire se développent : D Hartley par exemple,
associe les théories associationniste et vibratoire de Locke et Newton. Ainsi pour lui les
sensations entraîneraient des vibrations des nerfs qui assureraient l’association et il écrit :
« Puisque les vibrations A et B sont imprimées ensemble, elles doivent, par la diffusion
nécessaire aux mouvements vibratoires, se composer en une seule vibration, et
conséquemment après un nombre d'impressions, suffisamment répétées, laisser une trace
ou miniature d'elle-même, en une seule vibration qui reviendra de temps en temps par les
plus légères causes » (Hartley, 1749).

Jusqu’au 19è siècle, les nombreuses études et théories de la mémoire sont restées
théoriques mais ont permis d’identifier quelques-uns des problèmes fondamentaux
auxquels les scientifiques d’aujourd’hui tentent toujours de répondre tels que
l’identification du support biologique de la trace mnésique, des mécanismes responsables
de l’oubli et de l’existence de différents types de mémoire, du lien entre souvenirs et
émotions, de l’influence du temps sur la qualité des souvenirs,… Si le 19° siècle
correspond au développement d’une étude scientifique de la mémoire, des théories
spéculatives continueront d’être proposées comme par exemple, en 1870, lorsqu’E Hering
reprend les théories de Lamarck de l’hérédité des caractères acquis et celle d’Haeckel liant
ontogénie et phylogénie et envisage la mémoire comme un processus organique, qui
évoluerait au cours du temps, s’accumulerait de générations en générations et aurait ainsi
abouti au développement progressif d’un instinct de peur face à un animal dangereux par
exemple (Dupont, 2008).
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1.2 Les premières études scientifiques de la mémoire
Ainsi au 19° siècle, on assiste au développement des premières expériences scientifiques
sur le comportement et sur la mémoire qui devient un sujet d’étude en elle -même. Deux
approches, dites « expérimentale » et « pathologique », se développent en parallèle et
aboutissent à de nombreux concepts qui sont encore aujourd’hui considérés comme
fondamentaux tels que l’existence de sous-types de mémoire, d’une mémoire inconsciente
ou implicite,...

1.2.1 Méthode expérimentale
Hermann Ebbinghaus (1850-1909), fait de la mémoire, un objet d’étude expérimentale en
étudiant sur lui-même l’acquisition et le rappel de séries de syllabes dépourvues de sens.
La mémoire devient ainsi mesurable (Figure 1) : il rapporte le nombre de syllabes
retenues, la vitesse de mémorisation, de l’effet du passage du temps sur la qu alité de la
rétention,.... Par ailleurs, il envisage le souvenir non conscient en étudiant, de façon
astucieuse, l’évolution des performances lors d’un second apprentissage des mêmes
données, bien avant les premiers écrits de Freud théorisant sur l’inconsc ient.

A

B

Figure 1 Réplications et données initiales de l’expérience d’Ebbinghaus mesurant la quantité
de syllabes retenues en fonction du temps
(Adapté de Murre and Dros, 2015 et d’Ebbinghaus, 1913)
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Parmi les nombreux travaux réalisés dans les années suivantes, on peut citer les travaux
de Müller et Pilzecker (1894) qui étudièrent la perturbation de la mémorisation par la
réalisation d'une seconde tâche d'apprentissage à la suite de la première. La découverte de
telles interférences implique l’existence d’un processus de consolidation à l’issue d’un
apprentissage et permet l’étude de la dynamique temporelle de ce phénomène : la
réalisation tardive, i.e. après la fin du processus de consolidation, de la seconde tâche,
n’affecte plus la mise en mémoire de la première.

A cette époque se développe aussi l’analyse de mémoires expertes avec l’étude de deux
grands calculateurs (Inaudi et Diamandi) par Alfred Binet, en collaboration avec Jean Martin Charcot (Figure 2). Il caractérise notamment leur spécialisation (auditive ou
visuelle, restreinte aux chiffres et non aux lettres,…). Il travaille aussi avec Victor Henri
(1894) sur la perturbation de la mémoire de l'enfant par la suggestion, abordant le
problème de la fiabilité des témoignages ainsi que sur l’évolution des souvenirs au cours
du temps avec J. Philippe, chef de travaux dans son laboratoire.

Figure 2 Exemple de mesures rapportées par Alfred Binet dans la comparaison des
capacités mnésiques de M. Diamondi et M. Inaudi
(Adapté de Binet, 1894)

1.2.2 Méthode pathologique
Théodule Ribot, un philosophe, fut le pionnier de l’approche pathologique. En
effet, il a exploité les descriptions de patients atteints de troubles mnésiques dans le
but d'étudier les mécanismes physiologiques de la mémoire. La mémoire n'est plus
considérée comme une faculté de l'âme, mais comme une fonction biologique, dynamique,
qui pourrait comme le défendent Spencer et Jackson résulter d’un processus évolutif.
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Ribot définit la mémoire comme un continuum qui va de la mémoire-habitude (mémoire
des actions, sensorielle) à la mémoire-souvenir, psychique (mémoire des représentations),
qui implique la conscience et aurait une base biologique plus fragile, et propose sa célèbre
loi de régression : « La destruction progressive de la mémoire suit donc une marche
logique, une loi. Elle descend progressivement de l’instable au stable. Elle commence par
les souvenirs récents qui, mal fixés dans les éléments nerveux, rarement répétés et par
conséquent faiblement associés avec les autres, représentent l’organisation à son degré le
plus faible. Elle finit par cette mémoire sensorielle, instinctive, qui, fixée dans
l’organisme, devenue une partie de lui-même ou plutôt lui-même, représente
l’organisation à son degré le plus fort » (Ribot, 1881).
Alors que de l’antiquité aux siècles des lumières, la perte de mémoire est généralement
associée à la folie ou à un retour en enfance des malades, le développement de la
neurologie et de la psychiatrie constitue un changement de perspective majeur, notamment
avec l’apparition de classifications des divers troubles mentaux Dès l'édition de 1910 de
son ouvrage de classification des maladies psychiatrique, Kraepelin isole la maladie
décrite en 1906, par Alois Alzheimer (1864-1915) chez une patiente de 51 ans atteinte de
démence, dont l’autopsie a révélé une atrophie cérébrale généralisée et la présence de
plaques colorées à l’argent selon un nouveau procédé développé par Max Bielchowsky,
élève de Franz Nissl.

De plus, Sergei Korsakoff (1853-1900) a présenté à partir de 1887, des études d’une
grande précision de patients présentant d’importantes atteintes mnésiques (amnésies avec
des composantes antérogrades, rétrogrades et des fabulations) liées à la consommation
d’alcool. Il insiste en particulier sur les liens entre conscience et mémoire et décrit des
phénomènes de mémoire implicite : « [On] s'aperçoit que si le malade ne peut
absolument pas se rappeler ce qui vient de se passer, la trace de ce fait reste néanmoins
dans son esprit et, quelque temps après, parfois après un an, elle reparaît dans la
conscience. Ce que le malade avait oublié subitement devient capable d'être rappelé à la
mémoire. En même temps nous remarquons que toute une série de traces, qui ne peuvent
aucunement être rétablies dans la conscience ni activement, ni passivement, continuent à
exister dans la vie inconsciente, continuent à diriger la marche des idées du malade, lui
suggérant telles ou telles autres déductions et décisions » (Korsakoff, 1889). L’étude de
patients Korsakoff permettra ainsi à Edouard Claparède (1873-1940), d’étudier les
phénomènes inconscients de mémoire et de proposer le terme de mémoire implicite versus
explicite. Il est aussi resté célèbre pour son récit du cas d’une patiente qui bien que n’ayant
aucun souvenir d’avoir été piquée par une aiguille alors qu’elle serrait la main de son
psychiatre, refusera par la suite de renouveler ce geste.
La poursuite des études sur le syndrome de Korsakov, notamment par Wernicke, permettra
la mise en évidence de lésions anatomiques notamment au niveau des corps mamillaires
et du thalamus.
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Cette période très riche en concept et en méthodologie est aussi marquée par William James et
son célèbre livre, Principle of Psychology (1890) dans lequel il écrit par exemple « our first
conclusion, then, is that a certain amount of brain-physiology must be presupposed or
included in Psychology ». Un chapitre complet y est dédié à l’étude de la mémoire, réunissant
de nombreux concepts fondamentaux tels que l’existence de sous-types de mémoire ou
l’importance de l’oubli par exemple, et qu’il introduit ainsi : « The stream of thought flows
on; but most of its segments fall into the bottomless abyss of oblivion. Of some, no memory
survives the instant of their passage. Of others, it is confined to a few moments, hours, or
days. Others, again, leave vestiges which are indestructible, and by means of which they
may be recalled as long as life endures. Can we explain these differences? » (James, 1890).
Cet intérêt pour la mémoire touche aussi des philosophes, et notamment Henri Bergson
(1859-1941) qui consacrera un livre entier à l’étude détaillée de la mémoire (Matière et
mémoire, 1896). Il y défend l’existence de deux types de mémoire, l’une liée à la
répétition et dépendant de la volonté, qui relève de l’habitude, alors que, l’autre, est
spontanée et constituerait le véritable siège de nos souvenirs, c’est la mémoire dite
épisodique tel qu’on la définit actuellement.

1.2.3 Behaviorisme
Cette époque est suivie d’une période de vide relatif notamment due à la monté e du
behaviorisme qui exclura les processus internes et subjectifs des domaines de la recherche.
Ce courant étudiera cependant la mémoire au travers des procédures de conditionnement
développées par John B. Watson (1878- 1958) et Ivan Pavlov (1849-1936). Suite aux
oppositions entre de Gall, Flourens, Broca et Wernicke, les études de Karl Lashley
réalisées dans les années 1920 sur les conséquences de lésions du cortex aboutiront sur la
présentation de sa « loi d’action de masse » qui soutient que l’étendue de la perte de
mémoire serait due à la quantité de cortex retiré et non à l’absence d’une zone spécifique
qui contiendrait une trace du souvenir. Quelques années plus tard, Donald Hebbs (19041985) défendra notamment dans son livre fondateur, The Organization of Behavior (1949),
l’idée d’une recherche des processus cérébraux de la mémoire où il propose pour expliquer
les résultats de Lashley, que des assemblées de cellules, distribuées au sein du cortex,
soient connectées entre elles et puissent représenter l’information. Ces travaux et théories
auront une portée majeure sur le développement des bases moléculaires et cellulaires soustendant la mémoire. Ils ont aussi directement influencé Brenda Milner qui étudia le patient
Henry Molaison (ou H.M.), symbole d’une véritable révolution et d’une reprise de la
recherche dans les années 1960 avec l'étude de patients atteints de syndromes amnésiques.
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1.3 Le patient H.M. : vers une base neurobiologique de la mémoire
Malgré l’observation de la survenue d’amnésies sévères à la suite de ces interventions,
William Scoville poursuit ses opérations chirurgicales d’ablation du lobe temporal, seul
traitement disponible face à des cas d’épilepsies sévères pharmaco-résistantes. A la suite
de la présentation par Wilder Penfield et Brenda Milner du cas de deux patients
épileptiques ayant développé une amnésie antérograde sévère après l'excision unilatéral e
du lobe temporal (Penfield and Milner, 1958), Scoville demandera à B. Milner de venir
examiner ces patients (Milner et al., 1998). En 1957 ils rapportent les cas de 10 patients,
dont 3 présentent de graves troubles mnésiques. Parmi eux, Henry Molaison, ou H.M.,
chez qui Scoville avait réalisé une ablation bilatérale des lobes temporaux médians en
1953 à la suite de l’aggravation de l’épilepsie dont il souffrait depuis une chute de vélo
survenue à l’âge de 9 ans (Figure 3.A, Scoville and Milner, 1957). Cette intervention
entraîna le développement d’une amnésie antérograde et rétrograde sans trouble de
l'intelligence ou de la personnalité. Cela a donc constitué la mise en évidence du lien
entre mémoire et une structure cérébrale, le lobe temporal.
De nombreuses études menées sur H.M. ont permis d’améliorer la compréhension des
connaissances sur le fonctionnement de la mémoire. En particulier, en 1962, on lui
demanda de suivre avec un crayon le dessin d'une étoile en regardant sa main, non pas
directement mais par l’intermédiaire d’un miroir, ce qui constitue une tâche difficile
nécessitant un apprentissage pour corriger ses habitudes de coordination visuo -motrice
(Corkin, 2002). Néanmoins, comme tout sujet sain, H.M. progresse. Lorsque ce test lui
fut reproposé les jours suivants, il rapporta ne pas se souvenir l’avoir déjà réalisé. Ses
performances s'étaient cependant améliorées par rapport aux jours pr écédents (Figure
3.B). Il y avait donc bien eu une mémorisation de l’apprentissage. Ainsi, il existe donc
une mémoire accessible à la conscience et rapportable qui est déficiente chez H.M.
mais aussi une mémoire portant sur les habiletés motrices qui peut être conservée de
façon indépendante de la première.
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A

B

Figure 3 Lésions cérébrales et performances d’H.M. dans le test du miroir
(A) Comparaison des IRM cérébraux d'H.M. (gauche) et d'un contrôle (droite) : on observe
l'absence presque totale de la formation hippocampique (H), incluant le cortex entorhinal (EC)
dans le cas d'H.M. CS : Sulcus collatéral, V : ventricule (Adapté de Corkin et al., 1997).
(B) Diminution du nombre de fois où H.M. a débordé lors de la tâche de dessin d’une étoile à

l’aide d’un miroir en fonction du temps : on observe une diminution des erreurs au cours du
premier jour d’entraînement et la rétention de cet apprentissage lors des jours de test suivant.
(Adapté de Milner, 1998)

D’autres zones cérébrales jouant un rôle dans la mémoire ont par la suite été mises en
évidence par l’étude de patients présentant des lésions anatomiques diverses associées à
des amnésies aux expressions différentes. On peut par exemple citer le cas d’un patient
(N.A.) qui a développé une amnésie antérograde touchant spécifiquement sa mémoire
déclarative à long terme à la suite d’un accident avec un fleuret miniature ayant causé des
lésions touchant le thalamus dorso-médian et les corps mamillaires (Teuber et al., 1968).

Ces études aboutirent à l’identification de différents sous-types de mémoire : Cohen et
Squire en 1980 séparèrent la mémoire procédurale, mémoire des habitudes inconscientes,
de la mémoire déclarative, mémoire consciente et pouvant être rapportée. Par ailleurs, au
sein même de la mémoire déclarative, différents sous-types ont pu être identifiés, comme
illustré dans le cas du patient K.C. (Kent Cochrane). Ainsi, la mémoire déclarative
autobiographique dite « épisodique », permet de rapporter le souvenir d’un épisode
spécifique de sa vie, lié à un temps et un contexte précis (par exemple, les circonstances
de l’apprentissage des règles du jeu d’échec). Au contraire, la mémoire déclarative
sémantique, se rapporte à nos connaissances générales et est indépendante des
circonstances d’apprentissage (par exemple, la capacité à jouer aux échecs, à citer la
capitale d’un pays ou à définir des mots) (Tulving, 1972).
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Le développement de l’imagerie cérébrale a permis de mettre en évidence l’implication
de diverses structures cérébrales dans ces différents types de mémoire (Squire, 2004).
Par exemple, la mémoire déclarative nécessite l’intégrité de l’hippocampe mais aussi
d’autres structures du lobe temporal telles que le cortex entorhinal ou encore certaines
structures diencéphaliques au niveau du thalamus médian (S Zola-Morgan and Squire,
1993). La mémoire épisodique nécessiterait en plus l’intégrité du lobe frontal (Knowlton
and Squire, 1995). Par ailleurs, on a pu observer que la facilitation de la mémorisation
d'évènements ayant une composante émotionnelle implique l'amygdale (Cahill and
McGaugh, 1998).

Figure 4 Les différents types de mémoire et les zones du cerveau impliquées
(Reproduit de Henke, 2010)

Ces études et bien d’autres ont ainsi permis le développement de la conception
actuelle de la mémoire comme un système constitué de différents sous-types de mémoire,
qui interagissent et mettent en jeu des réseaux cérébraux partiellement différents (Figure 4).
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2. Les bases cérébrales de la mémoire à long terme
La mise en évidence du rôle de certaines zones du cerveau dans les différents types
d'amnésie n'informe cependant pas sur la forme sous laquelle est stockée l'information.
Ainsi, en parallèle des études présentées précédemment, les mécanismes mis en jeu lors
de la formation, le stockage et le rappel d'un souvenir ont fortement progressé. La
conception actuelle du support biologique du souvenir repose sur l’existence d’une trace
mnésique ou « engramme » (Semon, 1921) faite d’un petit nombre de neurones
connectés entre eux. Sa formation serait basée sur des modifications durables de
l’efficacité synaptique entre neurones dépendant de l’expérience (Konorski, 1948). La
réactivation de cette trace permettrait alors le rappel de l’information.

2.1 Apprentissage et plasticité cellulaires
L’émergence de la théorie du neurone à la fin du XIX° siècle va entraîner de nombreuses
hypothèses telles que la mise en jeu de mouvements amiboïdes des neurones non
vérifiables expérimentalement. Ramon y Cajal observe cependant la grande variété de la
quantité et de la taille des épines dendritiques, ce qui lui sert de support expérimental
pour proposer dès 1894, dans la revue La Veterinaria Española, la possibilité de leur rôle
dans l’apprentissage : « puede admitirse como cosa muy verosímil que el ejercicio mental
suscita en las regiones cerebrales más solicitadas un mayor desarrollo del aparato
protoplásmico [dendrítico] y del sistema de colaterales nerviosas. De esta suerte las
asociaciones ya establecidas entre ciertos grupos de células se vigorizarían notablemente
por medio de la multiplicación de las ramitas terminales de los apéndices protoplasmáticos
y de las colaterales nerviosas; pero, además, gracias á la neoformación de colaterales y de
expansiones protoplásmicas, podrían
establecerse conexiones intercelulares
completamente nuevas » (Rapporté par DeFelipe, 2006).
Par la suite, Charles Sherrington proposera, dès le développement du concept de synapse,
leur rôle potentiel dans les mécanismes d’apprentissage (1897). Les concepts de
neuroplasticité modernes trouvent véritablement leur origine dans les théories de
Donald Hebb qui fait l’hypothèse qu’une activation simultanée et répétée de deux
neurones augmente leur connexion aboutissant au développement d’assemblées
neuronales permettant le stockage d’un souvenir : « When an axon of cell A is near enough
to excite a cell B and repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth process
or metabolic change takes place in one or both cells such that A's efficiency, as one of t he
cells firing B, is increased » (Hebb, 1949).
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Les travaux de David Lloyd et de John Eccles entre 1940 et 1950 n’entraînent que peu
d’enthousiasme car les facilitations post-excitations observées dans les voies spinales sont
de trop courte durée (quelques secondes) pour pouvoir supporter des mécanismes de
mémoire à long terme. L’observation dans les années 1960 de l’existence de
modifications cérébrales centrales à la suite de changements environnementaux chez
des rats adultes (Bennett et al., 1964) vient alors bouleverser le dogme de la rigidité du
système nerveux adulte. Les premiers enregistrements réalisés au sein du système nerveux
central, notamment par J Olds et collègues, ne rapportent cependant que des changements
de très courte durée.
Dans une expérience fondatrice, Eric Kandel et Ladislav Tauc montrèrent alors que la
stimulation répétée du siphon de l’aplysie (un invertébré) entraine une diminution
du réflexe de rétraction des branchies causée par la stimulation. Cette habituation
constitue donc un apprentissage, une forme de mémoire puisqu’une information est
encodée, stockée à court et long terme et réutilisée (Kandel and Tauc, 1964, 1965). Ils
écrivent ainsi en 1965 : « The fact that EPSPs can be facilitated for over half-an-hour,
with an input patterning schema designed to simulate a behavioural conditioning
paradigm, also suggests that the concomitant changes in the efficacy of synaptic
transmission may underly certain simple forms of information storag e in the intact
animal ». C’est aussi une première mise en évidence directe de l’existence de variations
de la connexion synaptique par l’apprentissage. Les mécanismes moléculaires tels que la
diminution de la quantité de neurotransmetteurs et les changements structurels comme la
modification du nombre de synapses seront identifiés dans les années 1980.
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2.2 La potentialisation à long terme
C’est en 1973 que fut réalisée la première démonstration de l’existence d’une
modification à long terme de l’efficacité synaptique dépendant de l’activité (par la
suite dénommée potentialisation à long terme ou LTP par Douglas et Goddard en 1975)
au niveau de l’hippocampe (Bliss and Lomo, 1973). Les auteurs ont observé que la réponse
(i.e. l'amplitude de dépolarisation du potentiel de membrane post-synaptique ou EPSP des
cellules post-synaptiques) induite dans le gyrus denté de l'hippocampe par une simple
stimulation électrique appliquée sur la principale voie d’entrée de l’hippocampe (voie
perforante PP, cellules pré-synaptiques) de lapins anesthésiés était augmentée après
l’application d’une stimulation répétée et à haute fréquence de cette voie. Cette altération
peut persister sur plusieurs heures (Figure 5) et même plusieurs jours (Bliss and GardnerMedwin, 1973).

A

B

Figure 5 Potentialisation à long terme dans l’hippocampe
(A) Graphique représentant l’augmentation de l'amplitude des EPSP (« excitatory postsynaptic potentials ») par rapport à leur amplitude basale, après application de
stimulations à haute fréquence (flêches noires) de la voie perforante. L'enregistrement est
réalisé dans le gyrus denté du côté de la voie stimulée (cercle plein) ou du côté
controlatéral (enregistrement contrôle, cercle vide) (Adapté de Bliss and Lomo, 1973)
(B) Schéma des connections neuronales de l’hippocampe
(Adapté de Neves et al., 2008)
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2.3 Rôle de la plasticité dans la mémorisation
Ce phénomène de potentialisation à long terme (LTP) et son contraire, la dépression à
long terme (LTD), ont depuis été mis en évidence dans de nombreuses structures et espèces
et leur rôle dans l’encodage et le stockage de la mémoire est supporté par de nombreux
travaux.
L'étude des mécanismes moléculaires sous-tendant les LTP et LTD a montré que la
perturbation de la formation de la plasticité synaptique, altère fortement l’encodage
et le rappel de souvenirs. Ainsi, le blocage pharmacologique ou l’inactivation de gènes
spécifiques chez des modèles animaux, ont par exemple permis de montrer l'importance
des récepteurs NMDA (Collingridge et al., 1983; Morris et al., 1986), du Calcium (Lynch
et al., 1983), ou encore de protéines kinases dans la formation et le maintien de la LTP et
dans la mémorisation (Pastalkova et al., 2006) (Figure 6). Par ailleurs, des modifications
de l’efficacité synaptique dans l’hippocampe ont été démontrées suite à l'apprentissage de
nouvelles tâches (Gruart et al., 2006; Whitlock et al., 2006). Récemment, en utilisant un
protocole délivrant un choc électrique au niveau des pattes d’animaux en même temps
qu'une stimulation électrique des entrées sensorielles auditives de l’amygdale, Nabavi et
collègues (2014) ont obtenu des données supportant un rôle causal entre potentialisation
synaptique et mémoire associative. En effet, l’induction de LTP semble être suffisante
pour entraîner un rappel du souvenir du choc (Nabavi et al., 2014).

Figure 6 Mécanisme simplifié de mise en place de LTP (Adapté de Breedlove, 2013)
35

Etude Bibliographique

2.4 Mécanisme plasticité synaptique et consolidation synaptique
De nombreuses années de recherche (Milner et al., 1998; Poo et al., 2016) ont abouti au
modèle actuel (Figure 6 et 7) : l’activation des récepteurs synaptiques du neurone postsynaptique par les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique par le neurone pré synaptique lors de l’arrivée d’un potentiel d’action, entraîne d’abord des modifications
post-transcriptionnelles de diverses protéines (telles que des phosphorylations par des
protéines kinases) à l'origine d'un effet local rapide mais limité dans le temps (tel q ue
l’augmentation du nombre de récepteurs à la surface de la synapse).

On observe ensuite la transmission de l’information jusqu’au noyau où l’expression de
certains gènes est modulée; à court terme, par l’intermédiaire de facteurs de
transcription mais aussi à plus long terme, parfois sur plusieurs années, grâce à des
modifications épigénétiques (Kandel, 2012; Levenson and Sweatt, 2005). Cela aboutit à
un remodelage durable des réseaux de neurones qui peut être à la fois structurel et
fonctionnel (figure 7).
Ainsi, s i l’idée développée dans les années 1960 que le transfert de l’ARN ou de protéines
d’un animal ayant appris une tâche à un animal ne la connaissant pas puissent permettent
le transfert de cet apprentissage, on a découvert dans les années 1990 que la plasticité
synaptique modifie l’expression de gènes et entraîne la synthèse de protéines.
Des facteurs de transcription tel que zif268 (qui régule l'expression de gènes dont le
promoteur contient des motifs en doigts de zinc) ou CREB (cAMP-response elementbinding protein) sont ainsi impliqués dans les mécanismes tardifs de la LTP (Jones et al.,
2001). L’inactivation de zif268 ne perturbe pas l’apprentissage mais empêche le
prolongement de la plasticité synaptique et la mémorisation à long terme chez la souris
(Jones et al., 2001).

De nombreuses molécules et voies de signalisation nécessaires à la mise en place de cette
réponse synaptique ont été identifiées telles que les mécanismes sous-jacents à la
signalisation rétrograde du neurone post-synaptique vers le neurone pré-synaptique ou aux
modifications de la structure de la synapse et du milieu extracellulaire (voir pour revue :
Korte and Schmitz, 2016 ou Li and Kim, 2017).
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Le modèle de « tag et recapture synaptique » de Frey and Morris (1997) propose
l’existence d’indices moléculaires à la fois spatiaux et temporels, permettant la spécificit é
du renforcement, au sein d’un même neurone, des seules synapses ayant eu une activité
récente importante ou une activité plus modérée mais répétée au cours du temps (pour
revue voir Rogerson et al., 2014).
Enfin, l’implication de très nombreux facteurs modulant la plasticité synaptique a été
démontrée (Khan and Muly, 2014): on peut notamment citer les rôles multiples de facteurs
neurotrophiques tels que le BDNF (brain-derived neurotrophic factor) (Barnes and
Thomas, 2008; Bekinschtein et al., 2014; Pang et al., 2004), mais aussi celui de
neuromodulateurs tels que la norépinéphrine (Sara, 2009; Tully et al., 2007),
l’acétylcholine (Ovsepian et al., 2004) ou la dopamine (Jay, 2003; Lemon and ManahanVaughan, 2006; Pezze and Feldon, 2004).

Figure 7 Exemple de mécanismes mis en jeu lors de l'induction de la LTP
On note la mise en jeu du neurone pré-synaptique (augmentation de la libération des
neurotransmetteurs), du neurone post-synaptique (augmentation du nombre de récepteurs
AMPA au niveau membranaire) mais aussi des astrocytes, de neuromodulateurs et de la matrice
extracellulaire (ECM). Ces mécanismes font intervenir des processus locaux et rapides mais aussi
différés et persistants par l'intermédiaire de la synthèse de protéines au niveau du noyau.
(Adapté de Korte and Schmith 2016)
37

Etude Bibliographique

2.5 Neurogénèse adulte
Malgré les premières observations d’Altman dès 1962 (Altman, 1962; Altman and Das,
1965), l’étude de la neurogénèse chez l’adulte ne se développera que dans les années 1980
(Goldman and Nottebohm, 1983; Kaplan, 1985). Ces travaux ont abouti, dans les années
2000, à la reconnaissance par la majorité des scientifiques de l'existence de ce phénomène
de neurogénèse notamment dans le gyrus denté de l’hippocampe et dans la zone sousventriculaire chez l’homme (Eriksson et al., 1998; Gage, 2000; Gould et al., 1999; Gross,
2000). Ce fut un changement radical dans la vision de la plasticité cérébrale adulte qui
n’était donc plus restreinte à des modifications dendritiques et synaptiques.
Plusieurs études ont depuis montré que la neurogénèse adulte joue un rôle dans certaines
tâches de mémoire spatiale et de peur conditionnée, notamment en permettant la
distinction de situations ou d’environnements ne présentant que de subtiles différences
(Cameron and Glover, 2015; Deng et al., 2010; Shors et al., 2001; Snyder et al., 2005;
Winocur et al., 2006).

La première phase immédiate de consolidation permettant le codage de la mémoire
par modification synaptique est de courte durée comme cela avait été mis en évidence
par l’étude des interférences induites par un second apprentissage par M üller et Pilzecker
(voir Etude Bibliographique §I.1.2.1, p24 ). Il existe aussi des mécanismes de
consolidation à plus long terme, permettant la persistance de traces mnésiques
pendant plusieurs années, qui consolident, modifient et réorganisent la trace initiale
(Dudai et al., 2015; Guan et al., 2016).
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2.6 Mécanismes de consolidation à l'échelle du réseau de neurones
2.6.1 Modèle Standard/classique
Les études pionnières de patients atteints d'amnésie suivant la loi de Ribot (Corkin, 1984;
Kirwan et al., 2008) ainsi que des études de lésions réalisées chez l’animal (Kim and
Fanselow, 1992; Takehara et al., 2003; Winocur, 1990; Zola-Morgan and Squire, 1990)
ont permis de mettre en évidence l'implication différentielle de certaines aires
cérébrales dans la rétention d’un souvenir avec le passage du temps. Ainsi une lésion
précoce post-apprentissage de l'hippocampe mais pas du cortex préfrontal (PFC) altère
la rétention de l'information. Au contraire, on observe que lorsque la lésion a lieu 28 jours
après la mémorisation, l’intégrité du cortex préfrontal, mais pas celle de l’hippocampe,
semble nécessaire au souvenir (Figure 8).

Figure 8 Effet d'une lésion de l'hippocampe et du cortex préfrontal médian (mPFC) sur la
rétention d'une mémoire de conditionnement selon le jour post-apprentissage de réalisation
de la lésion ( • : groupe avec lésion, ○: groupe contrôle).
(Adapté de Kim and Fanselow, 1992 et Takehara et al., 2003)

L’utilisation de techniques de traçage de l'activité neuronale (marquage métabolique au 2DésoxyGlucose, facteurs de transcription traduisant une activation récente des neurones
tels que zif-68 ou c-fos) et de sa perturbation (lidocaine, DREADDs, optogenetique) chez
des modèles animaux ainsi que d’imagerie chez l’homme, ont confirmé ce
désengagement progressif de l'hippocampe au profit d’une plus grande activité du
cortex préfrontal médian dans le rappel de souvenirs anciens (Frankland and
Bontempi, 2005).
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Ces éléments aboutirent au modèle standard qui stipule que le lobe temporal a un rôle
majeur mais temporaire dans l’encodage, le stockage et le rappel de certaines informations
avant son désengagement au profit du cortex où aurait lieu le stockage à long terme d’une
forme stable de l’information (Figure 9). Dès 1971, David Marr avait ainsi proposé deux
étapes dans la consolidation de la mémoire, avec notamment la réactivation spontanée
(durant le sommeil (Peyrache et al., 2009), comme durant l'éveil, (Carr et al., 2011))
permettant des modifications de la trace mnésique avec le temps et la diminution du rôle
de l’hippocampe.

Figure 9 Présentation schématique du modèle standard
On observe un désengagement de l’hippocampe et le transfert de la trace mnésique vers le
cortex au cours de la consolidation de la mémoire.
(Adapté de Frankland and Bontempi, 2005)
2.6.2 Théorie des traces multiples
Nadel et Moscovitch (1997) ont proposé une alternative à ce modèle permettant
notamment, de répondre aux différences observées entre mémoire sémantique (parfois
résistante) et épisodique (plus sensible) chez des patients atteints de lésions du lobe
temporal (Nadel et al., 2000) ainsi que de l'ancienneté de la perte de souvenir pouvant
remonter à plus de quarante ans lors de lésions semblant être limitées à l'hippocampe par
exemple (Cipolotti et al., 2001). Par ailleurs, des études d’imagerie ont rapporté que le
rappel de mémoires récentes mais aussi anciennes activeraient l'hippocampe (Ryan et al.,
2001; Viard et al., 2010).
L’hippocampe, resterait ainsi en partie impliqué tout au long de la vie, dans le cas de
la mémoire épisodique nécessitant une association au contexte de mise en mémoire alors
que la consolidation de la mémoire sémantique suivrait le modèle standard avec un relai
complet par des structures corticales. Une extension de cette théorie propose que la
répétition puisse aboutir à la formation d'une seconde trace, de qualité moindre, du
souvenir au niveau du cortex (Winocur et al., 2010).
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2.6.3 Reconsolidation
D'autres théories se sont développées afin d'expliquer les résultats obtenus depuis une
dizaine d'années. On peut notamment citer la place centrale accordée à la reconsolidation
traduisant l'importance des réactivations à l'état de vieille dans la modification et la
stabilisation de la mémoire (Figure 10). En effet, le rappel d’un souvenir permettrait le
passage d'une trace ayant été précédemment consolidée à un état labile, dépendant de
nouveau de l’hippocampe et pouvant être modifiée (Alberini and Ledoux, 2013;
McKenzie and Eichenbaum, 2011; Sara, 2010).

Figure 10 Vision ancienne d'une consolidation unique (« retrieval of experience ») par
opposition à la théorie de la reconsolidation (« retrieval of last storage »)
(Reproduit de Alberini and Ledoux, 2013)

Pour conclure on voit que la mémoire, ou plutôt les mémoires, dont les processus sont
à la fois fondamentalement différents et profondément entremêlés, mettent en j eu des
processus d’une grande complexité, à divers échelles : temporelles (de la milliseconde
lors de la libération de neurotransmetteurs, à plusieurs années comme le montrent nos
souvenirs les plus anciens), mais aussi spatiales (du nanomètre lors de phos phorylations
au centimètre lors d’interactions entre des aires cérébrales distinctes). Enfin, aux
modifications moléculaires (épigénétique, phosphorylation,…) s’ajoutent aussi des
modifications structurales (des synapses, des épines dendritiques, …) et fon ctionnelles
entre cellules mais aussi à l’échelle de populations de neurones. Il existe actuellement
des arguments largement acceptés quant au support biologique d’un souvenir sous la
forme d’assemblée spécifique de synapses formées lors de l’acquisition et de la
consolidation de la trace mnésique. La compréhension des phénomènes de formation et
de la maintenance de ces engrammes à l’échelle du cerveau (Poo et al., 2016) a
fortement progressé mais il reste cependant de très nombreuses zones d’ombres. Par
ailleurs, la mémoire ne peut se concevoir sans l’intégration de la cognition, du sommeil
et des émotions.
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II : La peur
La peur est une émotion très forte dont les conséquences physiologiques et psychiques
peuvent être majeures, notamment à très long terme. Charles Darwin, écrit dans
L’expression des émotion chez l’homme et les animaux : « Chez presque tous les animaux,
chez les oiseaux eux-mêmes, la terreur fait trembler le corps. La peau devient pâle, la sueur
ruisselle, le poil se hérisse. Les sécrétions du canal alimentaire et des reins sont
augmentées, et involontairement expulsées, par suite du relâchement des muscles
sphincters ; c’est là un fait bien connu chez l’homme, et dont j’ai vu des exemples chez le
bœuf, le chien, le chat et le singe. La respiration se précipite. Le cœur bat vite,
tumultueusement et avec violence […] Les facultés intellectuelles sont profondément
troublées » (Darwin, 1872).
La peur modifie nos décisions et nos comportements à l’échelle individuelle mais aussi à
l’échelle des populations comme le montre les exemples historiques de populations
apeurées par des épidémies ou des dictateurs. Les causes de peur évoluent au cours du
temps : ainsi la peur généralisée des sorcières a disparu et la crainte de perdre son travail
n’avait qu’un impact très restreint dans les années 1960 aux USA par exemple
(Dohrenwend and Dohrenwend, 1974; Holmes and Rahe, 1967). Les objets de peur varient
aussi selon l’âge des individus : la peur du noir et de créatures imaginaires de l’enfant est
par exemple remplacée par la peur du rejet social chez l’adolescent (Ollendick et al.,
1996). Les effets de la peur sont par ailleurs fortement dépendants de la réponse de chaque
individu ainsi que de l’évaluation qui est faite de l’élément stresseur (Lazarus, 1966).
Si le dérèglement des mécanismes neurobiologiques de la peur peut entraîner le
développement de pathologies particulièrement invalidantes telles que des troubles
anxieux, la peur est avant tout considérée comme une fonction biologique permettant de
répondre de façon appropriée face à un danger ou d'anticiper et donc d'éviter de telles
situations.
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1. Aperçu historique de l’étude de la biologie de la peur

1.1 Premières théories
On retrouve des traces dès l’Antiquité du questionnement de l’origine des émotions telles
que la peur et des relations qu’elles ont avec l’âme, le corps ou la raison. Les premiers
essais d’études des émotions vont se faire à travers l’étude de leur expression physique et
notamment les traits du visage par Lavater (1741-1801). A la suite des travaux de Bell sur
l’anatomie des nerfs sensitifs et moteurs de la face (Essays on the Anatomy of Expression
in Painting, 1806), Duchenne de Boulogne (1876), dans sa tentative de reproduire
expérimentalement le « tableau vivant des passions » (reprenant l’expression de Buffon
qu’il cite : « lorsque l’âme est agitée, la face humaine devient un tableau vivant, où les
passions sont rendues avec autant de délicatesse que d’énergie »), stimule des muscles
spécifiques et associe muscles et expression de sentiments: ainsi pour lui le muscle
peaucier est lié à la peur (Figure 11).

Figure 11 Reproduction de la Figure 64 de Mécanisme de la physionomie humaine (1876)
Guillaume Duchenne de Boulogne la commente ainsi : « Il est prouvé par les figures 64 et
65 que la contraction combinée des peauciers, des abaisseurs de la mâchoire inférieure et
des sourciliers, produit une expression d'effroi mêlée de douleur extrême ».
Charles Darwin (1809-1882) remarque que l'homme et les animaux partagent de
nombreuses émotions. Il présente la peur comme un précieux facteur adaptatif
permettant d’améliorer la survie de l’individu et attribue des fonctions aux différentes
expressions observables : la mydriase permettrait de mieux voir un prédateur, le
hérissement des poils impressionnerait l’adversaire,… De même les réponses
comportementales sont présentées comme adaptatives : « L’homme effrayé reste d’abord
immobile comme une statue, retenant son souffle, ou bien il se blottit instinctivement
comme pour éviter d’être aperçu » (Darwin, 1872). Par ailleurs, se basant sur l’observation
des réactions de son jeune fils ainsi que sur l’universalité des émotions, de leur expression
et de leur reconnaissance entre différentes sociétés humaines, il défend leur caractère inné.
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L’étude d’un patient, Phineas Cage (1823-1860), va apporter un éclairage nouveau sur les
liens entre lésions cérébrales et émotions. En effet, si ce dernier a survécu à la traversée
d’une barre à mine au travers de son crâne, cela affecta profondément son caractère, le
rendant grossier et agressif. La reconstitution précise de la lésion des aires frontales fût
récemment réalisée sur le crâne de ce patient, récupéré par son médecin Harlow, grâce à
des techniques modernes d’imagerie (Damasio et al., 1994).

1.2 Théorie périphéraliste et centraliste
En 1884, W James et CG Lange proposent en parallèle, une théorie radicalement nouvelle,
dans laquelle ils présentent les émotions comme la perception consciente des
changements corporels (i.e. périphériques) induits par un stimulus : « we feel sorry
because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, and not that we cry,
strike, or tremble, because we are sorry, angry, or fearful » (James, 1884).
Au contraire, Walter Cannon (1871-1945) postule que l’émotion de peur est la cause des
réponses corporelles et comportementales et décrit les réactions physiologiques
provoquées par la peur, telles que la stimulation des glandes surrénales (1911) et la mise
en jeu du système sympathique qui permet de mobiliser les ressources énergétiques
nécessaires à la production d'une réponse adaptative. Il décrit deux réponses possibles
face à un danger : la fuite ou le combat (1915). Il développe aussi la notion d'homéostasie
(homeoios, identique et stasis, immobile), en continuité avec le concept de fixité du milieu
intérieur de Claude Bernard : face aux variations de l'extérieur, un organisme parvient à
garantir un équilibre physiologique de son milieu intérieur par la mise en jeu des systèmes
nerveux végétatifs dont l’activité dépend d’émotions telles que la peur.
Cannon avait aussi observé que l’ablation d’un hémisphère cérébral (Goltz en 1892) chez
le chien ou le chat (Woodworth et Sherrington en 1904) entraînait des réactions de colère
ou de rage en l’absence de stimulus déclencheur (« sham rage »). En 1928, suite aux
suggestions de Cannon, Phillip Bard (1898-1977) montre les rôles différentiels de
l'hypothalamus et du cortex cérébral dans les émotions par des expériences de lésions
similaires : la théorie de Cannon et Bard stipule que l’hypothalamus permet d’évaluer le
type de réponse émotionnelle à associer à un stimulus externe et permet son expression
au niveau végétatif et comportemental alors que l'expérience subjective de l'émotion
nécessiterait le cortex (Bard, 1928; Cannon, 1929).
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1.3 Premières implications de régions cérébrales
En 1937, James Papez (1883-1958) propose la mise en jeu de plusieurs aires cérébrales
reliant le cortex et l'hypothalamus dans la génération des émotions en se basant sur les
observations post-mortem des cerveaux de patients ayant souffert de troubles émotionnels
et sur les expériences de lésions réalisées chez l’animal : « The hypothalamus, the anterior
thalamic nucleus, the cingulate gyrus, the hippocampus and their interconnections,
constitute a harmonious mechanism which may elaborate the functions of central emotion
as well as participate in the emotional expression » (Papez, 1937). MacLean, complexifie
ce réseau (MacLEAN, 1949) et associe le terme de "système limbique" à ces structures
qui formeraient un ensemble phylogénétiquement ancien (entre le cerveau reptilien et le
néocortex), assurant la survie de l’individu par des réponses viscérales et affec tives
adaptées aux situations (Figure 12).
Si ce circuit n'est plus d’actualité, il a cependant eu une importance historique dans le
développement des relations entre émotions et structures cérébrales du système limbique.

Figure 12 Dessin du système limbique reproduit de la revue de MacLean (1949).
L’hippocampe est représenté sous la forme de l’animal marin du même nom. Les cercles
dorsaux à l’hypothalamus (HYP) représentent le noyau antérieur du thalamus.
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Mise en cause dans le système limbique, l'importance de l'amygdale ne fut réellement
reconnue que lorsque Weiskrantz (1956) puis Downer (1961) montrèrent son rôle dans les
modifications émotionnelles du syndrome de Kluver et Bucy (1937). Ce syndrome,
aussi appelé cécité psychique, est associé à l’ablation des lobes temporaux, ce qui entraîne
de nombreuses conséquences comportementales (agnosie visuelle, hyperactivité,…) dont
des altérations émotionnelles majeures qui sont caractérisées par une docilité accrue ainsi
qu’une absence de peur (Brown and Schafer, 1888; Kluver and Bucy, 1937).

Le développement du courant behavioriste entraîna un désintérêt pour l’étude des
processus mentaux, dont les aspects introspectifs liés aux émotions, et se concentrèrent
sur l’étude des liens entre les stimuli extérieurs et la réponse comportementale engendrée,
notamment avec le développement des expériences de conditionnement dès les années
1920 par Watson et Skinner. En 1962, une expérience célèbre relance l'intérêt pour l'étude
des émotions : Schachter et Singer comparèrent les émotions ressenties par des personnes
mises en présence d'un acteur mimant des émotions telles que la joie ou la colère. Seuls
les participants ayant reçu une injection d'adrénaline et n'ayant pas été informés de son
effet sur l’accélération du rythme cardiaque, rapportèrent avoir éprouvé une émotion
proche de celle mimée par l'acteur (Schachter and Singer, 1962). L’état émotionnel
apparait donc comme le résultat d’une excitation physiologique relativement non spécifique (causée ici par l'adrénaline) et de l’interprétation cognitive de cette
dernière dans le contexte de la situation dont résultent ces modifications (permis ici par
les actions de l'acteur).

Plus récemment, l'étude des stratégies mises en jeu dans une tâche de prise de décision et
de marqueurs somatiques (réponses électrodermales) de l'état émotionnel de personnes
saines et de patients présentant des lésions cérébrales du cortex préfrontal et de l'amygdal e
(Bechara et al., 2003), ont permis à A Damasio de démontrer expérimentalement
l'importance des émotions dans les processus cognitifs de haut niveau tels que la prise
de décision.
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1.4 Réponse physiologique lors d’un stress
En parallèle de ces études sur les liens entre la peur et aires cérébrales, Selye (1907 -1982)
dès 1936 est à l’origine d’une nouvelle approche du stress et de la réponse biologique
déclenchée par l’exposition à des facteurs de danger pouvant entraîner une réponse
émotionnelle de peur. Ces travaux sont initiés par son observation de l’existence d’une
réponse corporelle non spécifique, « syndrome général d’adaptation », à divers types
d’agression tels que des maladies différentes chez l’homme ou l’injection de diverses
substances chez l’animal (Figure 13). Il identifie trois étapes : une réaction d’alarme
rapide, une phase de résistance et un stade d’épuisement (Selye, 1936). En particulier, il
envisage le passage dans le cerveau de substances produites en périphérie, qui pourraient
y exercer des effets à long terme.
Il observe l’hypertrophie des glandes surrénales lors d’une exposition chronique à un
stress et démontre que leur ablation prévient l’atrophie du thymus associée au stress alors
que l'injection d'extraits de ces glandes suffit à l’expression de cette réponse (Figure 13).
Il montre ensuite que la glande pituitaire (hypophyse), qu'on savait productrice
d'hormones, permet l'activation de ces glandes suite à un stress. Quelques années plus
tard, Guillemin et Harris découvrirent que la libération de corticolibérine par
l'hypothalamus était responsable de la libération par l’hypophyse de l’hormone
corticotrope elle-même identifiée en 1956 par le Dr Li (Lupien, 2015).

Figure 13 Triade de la réaction d'alarme générale
Organes d'un rat contrôle (gauche) et d'un rat ayant été exposé à un stress par
immobilisation pendant 24 h (droite) chez qui on observe : une hypertrophie des glandes
surrénales (A), une atrophie du thymus (B) et des nœuds lymphatiques iliaques (C) ainsi que
l'érosion et les saignements de la muqueuse gastrique (D).
(Reproduit de Selye, 1952)
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Les nombreuses recherches sur les glandes surrénales de bœuf, utilisées avec succès dans
le traitement de la maladie d’Addison, aboutissent dans les années 1930-1940, à l’isolation
des hormones (dont la substance E ou cortisol) produites par le cortex de ces glandes par
Edward Kendall. De nombreuses recherches sont entreprises sur leurs propriétés au cours
de la seconde guerre mondiale, notamment du fait des rumeurs de l'utilisation d'ex traits
de glandes surrénales par les allemands contre le choc septique et l’hypoxie des pilotes
(Lupien, 2015). L'absence de résultats entraîna un désintérêt pour ces études jusqu'à ce
que la substance E de synthèse soit utilisée avec succès par le Dr Philip Hench et E Kendall
à la clinique Mayo, sur une patiente souffrant d’arthrite rhumatoïde en 1948. La
découverte des propriétés anti inflammatoire de cette substance (par la suite appelé e
"wonder drugs") leur valut le prix Nobel en 1950. Seyle confirma ensuite que le cortisol
était bien à l’origine de la réponse biologique de stress qu’il observait depuis de
nombreuses années (Lupien, 2015).

La vision actuelle des mécanismes liant la perception d'un danger à la réponse
corporelle, comportementale et au développement d'un sentiment de peur, est restée
relativement proche des suggestions anciennes réalisées par Cannon, Papez et Seyle,
bien que nos connaissances des bases cérébrales aient largement évolué. L'amygdale a
ainsi remplacé l'hypothalamus dans le rôle central de détection et de régulation de la
réponse (corporelle et émotionnelle) à un danger.
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2. Réponse physiologique lors d’une peur
On sait aujourd’hui que la perception d’un stimulus aversif ou imaginé comme tel, conduit
à la stimulation de plusieurs voies de réponse permettant une réponse appropriée de
l’individu face au danger. Le système nerveux moteur volontaire va d’abord
immédiatement envoyer des messages aux muscles. L'activation du système sympathique
va ensuite permettre la réaction rapide du système cardio-vasculaire et l’intégration à
l’échelle de l’ensemble du corps de la répartition des ressources énergétiques, notamment
par la production d'adrénaline et de noradrénaline au niveau des médullosurrénales. L'axe
hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien (HHS) permet enfin, la libération de
plusieurs hormones dans le sang qui vont réguler à plus long terme, la réponse au stress :
le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus, informé du danger par les organes des sens,
stimule l’hypophyse grâce à la corticolibérine ou CRH (Corticotropin Releasing
Hormone). On trouve des récepteurs au CRH dans l'ensemble du système nerveux central
(SNC), ce qui permet une action coordonnée et diversifiée, du maintien de la vigilance
(par le locus coeruleus notamment) aux manifestations d'anxiété et à la modulation des
processus de mémorisation (par l'amygdale et l'hippocampe). Le CRH déclenche aussi la
libération d’ACTH (hormone corticotrope ou Hormone Adréno-Cortico-Trophine) par
l’adénohypophyse, provoquant la libération de glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes
par les corticosurrénales (voir Figure 14).

Ainsi un stress aigu déclenché par la détection d’un danger entraîne (Purves et al., 2007) :
a. l’augmentation de la disponibilité en énergie par l’inhibition de son stockage et la
stimulation de sa libération depuis des formes stockées (acide gras et glycogène) sous
contrôle hormonal (glucocorticoïdes mais aussi glucagon et insuline)
b. l’augmentation de l’oxygénation de tissus cibles par :
- des effets cardio-vasculaires tels que l’augmentation de l’efficacité circulatoire et de la
pression artérielle. Les effets cardiaques (inotrope, chronotrope, dromotrope et
bathmotrope positive) s’accompagnent d’une vasodilatation coronaire (due à l’expression
de récepteurs adrénergiques de type 2, et à la production locale de métabolites
vasodilatateurs). L’augmentation de la volémie est permise par vasoconstriction et
rétention d’eau (sous le contrôle de l’hormone antidiurétique (ADH ou vasopressine), de
minéralocorticoïdes (aldostérone), et de la stimulation du système rénine-angiotensinealdostérone). On observe aussi une redistribution du sang par vasoconstriction en
périphérie et au niveau des viscères, et une vasodilatation au niveau des muscles.
- une meilleure oxygénation du sang permise par des modifications respiratoires (polypnée
et broncho-dilatation sous contrôle adrénergique) et par augmentation du nombre
d’érythrocytes (splénocontraction sous contrôle du sympathique)
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c. le renforcement de certaines fonctions spécifiques telles que la vigilance
(catécholamines sur la substance réticulée et l’hypothalamus puis glucocorticoïdes), la
mémoire, l’immunité notamment innée, et de fonctions sensorielles (mydrias e,…) mais
aussi l’élévation du seuil douloureux (par sécrétion centrale d’opioïdes endogènes) et une
piloérection (sous contrôle adrénergique).
d. l’inhibition de fonctions non essentielles à court terme telles que la digestion (par
diminution de l’activité musculaire des fibres lisses, de l’irrigation et des sécrétions
digestives par double action du système nerveux autonome). L’inhibition centrale du
contrôle des sphincters striés externes anal et vésical (nerf honteux) peut être à l’origine
de miction et défécation.

Figure 14 Systèmes de réponse au stress
(A) Présentation du système nerveux autonome (Adapté de Low, Merck Manual)
(B) Axe HHS (Adapté de Expertise collective Inserm, 2011)

La réponse à un danger met donc en jeu les systèmes émotionnel, comportemental et
organique par l’intermédiaire de nombreuses voies nerveuses et hormonales. Ces
réactions sont très conservées entre espèces, mais dépendent des individus. On peut par
exemple remarquer la possibilité d’une activation importante du système
parasympathique : une rougeur peut remplacer la pâleur usuellement observée ; de
même une bradycardie voire un arrêt cardiaque peuvent être observé.
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3. Effets du stress et de la peur sur la mémoire
Comme William James, on peut se demander pourquoi l’on ne se souvient que de certaines
situations : « Of some (experiences) no memory survives the instant of their passage. Of
others, it is confined to a few moments, hours or days. Others, again, leave vestiges which
are indestructible, and by means of which may be recalled as long as life endures. Can we
explain these differences? » (James, 1890). On a identifié dès l’Antiquité que l’existence
de liens logiques entre des idées facilite leur mémorisation, de même que des phénomènes
d’apprentissage par répétition. Il s’y ajoute depuis longtemps l'impression que les
émotions permettent une meilleure mémorisation : ainsi James ajoute « An experience
may be so exciting emotionally as almost to leave a scar on the cerebral tissues ».
Ainsi, l'importance du nombre de personnes capables de se souvenir précisément de ce
qu'ils faisaient lorsqu'ils apprirent la nouvelle de l'assassinat de Lincoln, de Kennedy, ou
lors de l'attaque du World Street Center (Brown and Kulik, 1977; Colegrove, 1899; Sharot
et al., 2007), phénomène de « souvenirs flash », ont mis en évidence la véracité de cette
impression. De même dès 1927, Pavlov a étudié les relations entre peur, apprentissage et
psychopathologie et remarqué qu'un stimulus aversif trop intense peut altérer
l'apprentissage et même induire des anomalies comportementales chez certains animaux
(Pavlov, 1927).

Les premières démonstrations de la possibilité d'altérer ou d'améliorer la mémoire chez
l’animal mais aussi chez l’homme, par des séances d’électrochocs (Duncan, 1949), des
lésions cérébrales ou des substances chimiques (Lashley, 1917; McGaugh and
Roozendaal, 2009; Soetens et al., 1993), apportèrent un éclairage nouveau sur ce
phénomène. Deux raisons principales sont avancées pour expliquer cette facilitation
de rétention des expériences émotionnelles : on sait en effet que certaines structures du
système limbique, responsables de réactions émotionnelles telles que la peur,
interviennent également dans la mise en mémoire et le rappel des souvenirs (Purves et al.,
2007). Par ailleurs, les expériences émotionnelles activent des systèmes hormonaux et des
neuromodulateurs pouvant réguler la mise en mémoire et le stockage à long terme de
l’information (Kim et al., 2015; Krugers et al., 2011; McIntyre et al., 2012).
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L'apprentissage de peur est facilité par l'injection périphérique d'adrénaline (Gold
and van Buskirk, 1978) qui agit en stimulant des récepteurs du nerf vague (Clark et al.,
1999; McIntyre et al., 2012). Le noyau du tractus solitaire sécrète alors de la noradrénaline
au niveau central, ce qui facilite la consolidation par stimulation des récepteurs
adrénergiques situés dans l'amygdale (Figure 15), structure clé de la mémoire
émotionnelle (McGaugh, 2013; Roozendaal et al., 2009).
L'implication de nombreux autres systèmes et molécules a été mise en cause (Figure 15),
telle que les opiacés ou l'acide γ-aminobutyrique (GABA) (McGaugh, 2004). L’utilisation
d'antagonistes du GABA a montré qu’à faible dose, ils possèdent des actions anxiogènes
et facilitent la mémorisation alors qu'ils induisent des crises d’anxiété et ont un effet
délétère sur la mémoire à dose forte (Prado de Carvalho et al., 1983; Venault et al., 1986).

Figure 15 Voies impliquées dans le rôle d’un stress aigu sur la consolidation mnésique
OP : Peptides opioïdes, ACh : Acetylcholine, NTS ; noyau du tractus solitaire, LC : locus
coeruleus, β et α1 : Récepteurs adrénergiques.
(Reproduit de McGaugh, 2004)
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Le système des glucocorticoïdes est également impliqué dans la consolidation de
mémoires émotionnelles, à la fois par une action directe sur l'amygdale et indirecte par
le noyau du tractus solitaire (figure 15) (Lupien and McEwen, 1997; de Quervain et al.,
2017). L'injection périphérique et systémique d'agonistes des récepteurs des
glucocorticoïdes peut augmenter (McGaugh, 2015), ou diminuer la rétention des
apprentissages comme cela a été montré dans de nombreuses études réalisées , chez
l'animal (Kim and Diamond, 2002), chez des patients atteints d'un syndrome de Cushing
(hypercorticisme chronique) (Starkman et al., 1992) et chez des sujets sains ayant reçu
une injection de cortisol (Newcomer et al., 1994). Ces différents travaux montrent la
complexité des systèmes mis en jeu (Figure 16) (de Kloet et al., 1999)).

Figure 16 Variations des effets du stress sur l'hippocampe en fonction de sa sévérité (intensité
et durée).
L'amélioration initiale (+) du fonctionnement de cette structure s’altère (-) lorsque l'intensité
du stress augmente, ce qui impacte alors les fonctions cognitives telles que la mémoire.
Reproduit de (Kim et al., 2015)

Les modifications non génomiques rapides induites en quelques minutes par la fixation
de glucocorticoïdes sur des récepteurs membranaires participent à la réponse
comportementale rapide face à un événement dangereux (Groeneweg et al., 2011) par
modulation de l’activité de neurotransmission glutamatergique, GABAergique et
dopaminergique (Mizrahi et al., 2012; Popoli et al., 2012).
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Mais les corticostéroïdes jouent aussi un rôle plus lent (de l’ordre de l’heure) en
modifiant la transcription de gènes : après leur internalisation, ils se fixent aux
récepteurs des minéralocorticoïdes ou MRs, particulièrement présents dans le système
limbique, et, avec une affinité dix fois moins grande, aux glucocorticoïdes ou GRs dont
l'expression est ubiquitaire (Figure 17). Le complexe hormone-récepteur passe alors dans
le noyau et affecte les taux de transcription de gènes spécifiques, permettant ainsi la
modulation à long terme de la réponse au stress (ter Heegde et al., 2015; Popoli et al.,
2012). Il est intéressant de remarquer que ces récepteurs sont exprimés dans des régions
primordiales pour la réponse au stress, la mémoire et les maladies psychiatriques
(Cerqueira et al., 2007; Godsil et al., 2013) et que leur profil d’expression suit une
évolution distincte dans chacune de ces régions après le stress (Caudal et al., 2014).

Figure 17 Dynamique des effets des glucocorticoïdes
L’Activation de l’axe HPA par un stress entraîne une augmentation rapide des niveaux de
corticostérone (CORT) qui se fixe d’abord aux MRs puis de plus en plus sur les GRs (le degré
d'occupation des récepteurs est représenté par l’importance des zones grisées dans les
rectangles associés à ces récepteurs). Les premiers effets sont permis par l’activation des
récepteurs membranaires (m-MR) alors que les effets lents sont médiés par l’activation des
récepteurs intracellulaires. Reproduit de (Yau and Seckl, 2012)
La compréhension des mécanismes neurobiologiques mis en jeu lors de la peur, permet
de mieux comprendre son action sur la mémoire Ces différents processus contribuent à
maintenir un équilibre homéostatique mais, en cas de dérèglement ou en présence d’un
stresseur trop violent ou persistant, on peut observer un basculement vers un état
pathologique.
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III. Peur et mémoire :
de l’adaptation à la pathologie
La peur, indépendante d’une analyse objective de la réalité mais liée à l’idée, plus ou
moins consciente d’un danger, peut, chez l’homme comme chez l’animal, être responsable
de pathologies : il existe différentes intensités de peur, et s’il est justifié d’avoir peur face
à une situation potentiellement dangereuse, la peur comme fonction adaptative peut être
remplacée par une peur pathologique dans le cas de phobies, d’anxiété ou d’état de stress
post-traumatique (ESTP).
Ces troubles psychiatriques très fréquents touchent 15 à 20% de la population humaine
(Kessler et al., 2005) et l’ESTP concerne environ 10 à 30% des personnes exposées à un
événement traumatisant (VanElzakker et al., 2014). Ce trouble, reconnu officiellement en
1980 (DSM III), se caractérise principalement par la survenue de divers symptômes
usuellement divisés en 4 catégories : un syndrome intrusif (cauchemars, flashback,…),
des réactions d’évitement (de situations, lieux ou pensées rappelant l'événement), une
altération de l’humeur et de la cognition et une hyperactivité neurovégétative (altérations
du sommeil, irritabilité, hypervigilance,…) (DSM V).
Les problèmes comportementaux liés à des manifestations pathologiques de peur, et
d'anxiété, constituent aussi un problème majeur dans la vie quotidienne des animaux et de
leur maître (Bamberger and Houpt, 2006) et contribuent significativement au nombre
d’abandons et d’euthanasies (van Rooy et al., 2014). Si les comparaisons avec les
affections observées chez l’homme doivent toujours se faire avec une grande prudence,
l’existence de maladies psychiatriques chez l’animal est de plus en plus communément
admise. Dès 1964, Henri Ey introduisait un ouvrage collectif dirigé avec Abel Brion et
intitulé Psychiatrie Animale ainsi : « Le concept de « Zoopsychiatrie » représenterait bien
ce scandale logique et moral que certains « cartésiens » seraient enclins à dénoncer, si
n’était acceptée depuis longtemps l’idée qu’il y a une « Psychologie animale » dont l’objet
est le psychisme ou, si l’on veut, la psychoïde animale. Or […] s’il y une « Psychologie
animale » celle-ci implique sa « Psychopathologie » … ». L’ESPT canin n’a cependant été
formellement reconnu qu’en 2011, chez le chien militaire (Burghardt Jr, 2013; Dao, 2011)
et sa définition est toujours controversée.
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1. Troubles anxieux acquis : phobies et ESPT chez le chien
On parle de phobies lorsque les réactions de peur de l'animal face à un stimulus
déclencheur sont persistantes et exagérées par rapport au degré réel de menace. Les
comportements de peur induits par ce trouble émotionnel ne constituent alors plus une
réponse adaptative permettant de protéger l’individu d’un risque lié à une menace avérée
ou anticipée : cette réponse manque de plasticité et empêche l’adaptation et l’habituation
de l’animal à une situation se révélant être sans danger (Mège and others, 2003; Sherman
and Mills, 2008). Les phobies les plus fréquentes concernent l'orage, les feux d'artifice,
les bruits de forte intensité, mais aussi des objets tels que les voitures... Lorsque les
humains ou des chiens constituent le stimulus phobogène, on parle de phobies sociales
(Blackwell et al., 2013)
Les phobies post-traumatiques apparaissent souvent chez des chiens adultes, ne
présentant généralement pas de troubles du comportement antérieur. Elles peuvent
apparaitre suite à l’exposition à une situation aversive ayant entraînée une réaction
émotionnelle intense (sensibilisation) telle qu’une agression ou un accident de la route,
ou progressivement, suite à la présence répétée d’un stimulus aversif auquel l’animal ne
peut se soustraire et apparaissant de façon aléatoire (immersion), tel que les o rages (Iimura
and others, 2006).
Dans le cas de l’Etat de Stress Post-Traumatique Canin ou C-ESPT, le trouble fait
suite à un événement (social ou environnemental) particulièrement traumatisant du point
de vue de l’animal, au cours duquel ce dernier a eu une réaction comportementale extrême,
souvent associée à une impossibilité de se soustraire aux stimuli (Overall, 2013).

1.1 Symptômes
Pageat a proposé une classification des phobies en différents stades traduisant l’évolution
des symptômes généralement observée avec le temps, du fait des phénomènes de
généralisation et d’anticipation se traduisant par une augmentation de l’anxiété et de la
difficulté à identifier les stimuli phobogènes.
En cas de phobie dite simple ou de stade 1, les symptômes ne sont souvent pas
observables lors de la consultation mais rapportés par le propriétaire qui a généralement
pu identifier le stimulus déclencheur. L’animal montre des réactions de peur qui peuvent
être divisées en manifestations comportementales (fuite, agressions,…) et organiques
(tachycardie, tachypnée, mydriase, tremblements, halètements, mictions, vidanges des
glandes anales,…) (Tiira et al., 2016). On observe aussi une augmentation de la réactivité
(hyperesthésie et hypervigilance). Ces troubles disparaissent rapidement lorsque le
stimulus phobogène disparait.
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Les phobies généralisées ou complexes se caractérisent par une réaction de peur
disproportionnée de l’animal face à des stimuli proches ou annonciateurs d’un stimulus
phobogène qui n’est pas toujours facilement identifiable. Cette généralisation a un impact
majeur sur la qualité de vie quotidienne de l’animal qui se trouve isolé du fait de ses
incessantes tentatives d’évitement. On retrouve des altérations physiques et
comportementales chroniques telles que des troubles digestifs et dermatologiques, une
hypervigilance ou des agressions par irritation. Le stade 3 ou stade pré-anxieux, difficile
à objectiver en clinique, tend à n’être plus considéré comme une entité à part entière
(Mège and others, 2003). L’évolution vers un état anxieux est associée à une inhibition
comportementale avec apparition fréquente d’activités substitutives (activités volontaires,
telles que boulimie, léchage, mordillement, arrachage de poils, sans relation fonctionnelle
avec le stimulus déclencheur mais permettant un certain apaisement). Ces troubles
s'accompagnent de multiples perturbations cérébrales et périphériques qui toucheraient
notamment les systèmes dopaminergique puis sérotoninergique (Riva et al., 2008).
Les modifications émotionnelles, cognitives et comportementales sont plus marquées et
complexes en cas d’Etat de Stress Post-Traumatique. Burghardt a proposé, en 2011, des
critères de diagnostic parallélisant ceux présentés chez l’homme dans le DSM V et
résumant les catégories principales de troubles observables : l’exposition directe ou
indirecte à une situation traumatique de stress extrême ; le syndrome d’intrusion n’est pas
directement utilisable chez l’animal du fait de l’absence de rapport verbal possible ; les
réactions d’évitement, de retrait ou de fuite ; l’altération émotionnelle et cognitive peut
notamment se mesurer par des changements dans les rapports sociaux de l’a nimal, une
diminution de la motivation, des activités de l’animal, de son état émotionnel, ou de ses
performances au travail ; enfin l’altération de la vigilance et une hyperréactivité est
observée (rapporté par Michel, 2016).
Les études portant sur l’ESPT canin sont encore très peu nombreuses à l'heure actuelle
mais il existe plusieurs descriptions de tels états caractérisés par des modifications
comportementales et biologiques prolongées des animaux lorsqu’ils sont touchés par des
catastrophes telles que l’inondation de Leningrad de 1924 (Pavlov, 1927) ou lors de
séismes (Nagasawa et al., 2012; Toshio, 2003). Quelques cas ont aussi été rapportés par
un groupe de vétérinaires de l’armée en 1964 dans Psychiatrie Animale (dirigé par Brion
and Ey, 1964) : « Ce chien […] avait toujours manifesté un courage et un mordant
exceptionnels en dépit des coups de feu ou des rafales de pistolet mitrailleur essuyés parfois
à bout portant. Au cours d’une opération dans un douar le chien est blessé par chevrotine
[…]. Il ne peut être évacué que six heures plus tard assistant, impuissant, à l’issue de la
bagarre. Hospitalisé, opéré, ayant subi plusieurs cures de sommeil pour permettre les
repos psycho-somatiques nécessaires, ce chien n’a jamais pu participer à de nouvelles
opérations. -Après quelques mois – et malgré un habitus redevenu apparemment normal
- la simple vue de son maître en tenue de combat et armé entraînait un comportement
anormal de peur et enlevait tous moyens physiques ».
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Les bases cérébrales et physiopathologiques des divers troubles anxieux sont de mieux
en mieux connus chez l’homme (voir Figure 18 et pour revue Mahan and Ressler, 2012
ou Yehuda et al., 2015). Quelques études récentes se sont intéressées aux bases
biologiques sous-tendant ces maladies chez le chien. L’implication des voies
dopaminergiques dans les troubles anxieux chez le chien est ainsi supportée par des
études génétiques (Lee et al., 2008; van Rooy et al., 2016) et des analyses moléculaires
qui révèlent des anomalies dans la concentration de sérotonine et du cortisol urinaire
(Nagasawa et al., 2012; Riva et al., 2008).
Des études d’imagerie cérébrale par SPECT (« Single photon emission computed
tomography ») ont montré l’association d’une augmentation de la perfusion dans le cortex
temporal avec une diminution de la perfusion et de la fixation aux récepteurs
sérotoninergiques dans le cortex frontal d’animaux atteints de troubles anxieux (Vermeire
et al., 2009a, 2009b). Ces travaux confirment l’existence d’homologies avec les circuits
mis en jeu lors de troubles anxieux chez l’homme et d’autres animaux, soutenant
notamment l’hypothèse d’une altération du contrôle inhibiteur exercé par le cortex
préfrontal sur les amygdales qui sont hyper-réactives (VanElzakker et al., 2014; Yehuda
et al., 2015).

Figure 18 Illustration de l’implication du système limbique dans l’ESPT chez l’homme
(Reproduit de Mahan and Ressler, 2012)
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1.2 Facteurs de vulnérabilité
Il est actuellement admis que les différences interindividuelles de réponse face à un
traumatisme et le risque de développement d’une phobie proviendraient d’interactions
complexes entre susceptibilité génétique et environnement (précoce et actuel : qualité
des liens d’attachement, état physiologique, expériences préalables,…). Aucun gène n’a
été directement impliqué mais des différences entre lignées (Dykman et al., 1979) et
certaines races (Scott and Fuller, 2012 Morrow et al., 2015)) indiquent des sensibilités
génétiques différentes face à la peur ou au développement de troubles anxieux (Zapata et
al., 2016). Certains gènes liés aux voies dopaminergiques semblent jouer un rôle dans les
différences de sensibilité à la peur (Lee et al., 2008; van Rooy et al., 2016).
Le développement post-natal est particulièrement important pour la bonne maturation
du cerveau. Un défaut de stimulation et d’exposition à certains stimul i pendant les
périodes de socialisation et de mise en place des seuils d’homéostasie (3 semaines à 3
mois environ) est une cause majeure du développement de phobies lors de l’exposition
tardive à de nouveaux stimuli (enfants, voitures…) (Appleby et al., 2002). On parlera de
syndrome de privation de stade 1 lorsque cela se traduit par l’apparition de plusieurs
phobies dites ontogéniques. Parfois identifiable à l’adoption d’un jeune animal de 2 mois,
il est fréquent que les symptômes ne deviennent gênants qu’autour de la puberté et de
l’adolescence (Tiira et al., 2016), en particulier avec le développement de phobie sociale
et l’apparition d’une agressivité. Une étude récente suggère par ailleurs l’importance
majeure de l’exercice physique en parallèle de la qualité des soins mate rnels et d’une
bonne sociabilisation chez l’animal jeune dans la sensibilité au bruit et au développement
d’anxiété de séparation (Tiira and Lohi, 2015).
Si l’exposition juvénile (trois à six mois) à certains bruits aurait un effet protecteur
(Iimura et al., 2006), on observe à l’inverse qu’une exposition précoce à une expérience
aversive (maltraitance, notamment chronique par l’homme ou des congénères,
tremblement de terre, incendie,…) peut aussi augmenter le risque de phobies ou de
réactions de peur (Blackwell et al., 2013).
Par ailleurs, indépendamment du stimulus lui-même, l’état réactionnel de l’individu doit
être considéré : ainsi une phobie se développera plus facilement chez un animal anxieux,
déprimé, présentant des troubles de l’attachement ou un syndrome d’hypersensibilité hyperactivité, mais aussi des problèmes endocriniens ou immunitaires.
L’amélioration de nos connaissances de ces mécanismes permet de proposer des stratégies
pour limiter le développement de troubles anxieux, notamment chez des chiens de travail
(Rooney et al., 2016).
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1.3 Diagnostic différentiel et comorbidités
Le diagnostic différentiel est relativement aisé dans le cas des phobies simples ; en cas de
phobies généralisées ou d’ESPT, l’existence d’autres troubles émotionnels et
psychiatriques doit être envisagée (anxiété, dépression,..). L’anxiété de séparation est
très fréquemment associée à la phobie chez le chien (Overall et al., 2001). Comme chez
l’homme, il a été proposé que les troubles anxieux chroniques aient un effet délétère sur
la santé de l’animal. Il a été récemment montré qu’une impression de mauvais état
psychique et comportemental de l’animal par son maître corrèle avec une durée de vie
diminuée et une augmentation de pathologies dermatologiques (Dreschel, 2010).
Par ailleurs, il convient d’identifier les cas de pseudo-phobies où l’animal ne fait que
mimer des réactions de peur de façon à obtenir une réaction de la part de ses maîtres.
L’importance du bénéfice obtenu par l’animal lors de l’expression des symptômes ainsi
que les circonstances d’apparition de ces comportements permettent d’orienter le
diagnostic. L’hypothyroïdie doit aussi être envisagée, notamment lors de l’apparition
brutale de phobies, qui peuvent alors être temporaires, et disparaître selon les moments de
la journée. Enfin, l’absence de troubles sensoriels ou neurologiques doit être vérifiée :
la cécité ou une baisse de l’ouïe pouvant provoquer des comportements de peur exacerbés
imitant ceux observés lors de phobies.

1.4 Pronostic
Il est très difficile de se prononcer sur le pronostic tant les facteurs environnementaux
(type, intensité, fréquence d’exposition aux stimuli) et individuels (facteurs génétiques et
développementaux, environnement social, qualité de ses relations d’attachement,…) mis
en cause sont divers. En l’absence de thérapies spécifiques on observe généralement
une aggravation des phobies simples par généralisation et anticipation conduisant au
développement de troubles anxieux généralisés. Bien que très rare, une stabilisation du
stade 1 voire une guérison spontanée pourrait être observée si l’animal est soumis au
stimulus phobogène de façon répétée dans un milieu lui permettant de se soustraire et de
s’habituer progressivement. Un hyper-attachement secondaire, bénéfique, s’il reste
modéré et en adéquation avec le mode de vie de l’animal et de ses propriétaires, peut être
observé.
Lors de la mise en place d’un traitement, le pronostic des phobies simples est
généralement bon. Les phobies généralisées et l’ESPT présentent un pronostic
réservé car les thérapies comportementales peuvent être difficiles à mettre en œuvre, et
aboutir à des résultats mitigés, notamment à long terme. Dans le cadre de phobies sociales,
il est nécessaire d’évaluer la dangerosité du chien en lien avec son mode de vie. Il est
parfois nécessaire de proposer l’euthanasie.
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1.5 Traitement
Le traitement s’organise autour du traitement au long cours (associant thérapies
comportementales et pharmacologiques adaptées à chaque individu ) qui permet
d’envisager une diminution des symptômes voire une guérison et le traitement d'urgence,
à utiliser lors des crises. Il convient d’éviter l’exposition du chien au stimulus phobogène
tant que l’animal est dans l’impossibilité de gérer sa peur et de discuter avec les
propriétaires afin d’identifier et d’éliminer les comportements, tels que les renforcements
positifs ou l’anticipation qui pourraient interagir avec les chances de succès de la thérapi e
(Marlois, 2011; Mège and others, 2003). En effet, des tentatives pour rassurer l’animal en
le prenant dans les bras ou par des caresses peuvent sembler le calmer mais auront des
effets délétères à plus long terme en renforçant la peur. De même l’anxiété du maître et le
raccourcissement de la laisse à l’approche du stimulus phobogène par exemple facilitent
le développement d’une anticipation par l’animal.

1.5.1 Traitement pharmacologique
En urgence ou en cas de risque d'exposition (par exemple si un orage est annoncé) les
benzodiazépines ou les bêtabloquants comme le propranolol (Sherman et Mills, 2008) sont
préconisés. A long terme, le traitement doit toujours être adapté à l’individu mais il est
généralement conseillé d’utiliser de la clonidine (agoniste des récepteurs alpha 2
adrénergiques) lorsque l’animal présente des troubles chroniques avec anticipation. Lors
d’aggravation des troubles avec leur généralisation, on peut utiliser la sélégiline (classe
des inhibiteurs de la monoamine oxydase ou IMAO) en cas de comportements évoquant
un trouble dopaminergique tel que l’hypervigilance ou la dyspepsie. Les régulateurs
sérotoninergiques comme les antidépresseurs tricycliques (ATC : clomipramine) ou les
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS : Fluoxétine, Sertraline,…)
constituent une cible thérapeutique majeure. Ils sont souvent utilisés, notamment lors du
développement d’une inhibition se traduisant par le développement d’activités
substitutives.

1.5.2 Thérapies comportementales
Plusieurs stratégies de modifications comportementales peuvent être utilisées dans le
traitement de phobies et sont à adapter à l’animal, à sa peur, ses stratégies de défense et
ses motivations ainsi qu’à son environnement de vie et à ses maîtres.
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La désensibilisation et l’immersion contrôlée : basées sur l’habituation, ces thérapies
consistent à exposer l’animal au stimulus phobogène à un seuil où il n'a, respectivement
pas ou très peu, de réactions. Dans le cas de l’immersion contrôlée, l ’animal est exposé
au stimulus de faible intensité jusqu’à ce qu’il soit capable de contrôler sa réaction de
peur, qui doit être initialement modérée afin d’éviter la survenue paradoxale d’un
phénomène de sensibilisation, renforçant la peur. Il est nécessaire de bien discuter avec le
propriétaire quant à la nécessité de réaliser une augmentation de l'intensité du stimulus de
façon très progressive et de ne pas réaliser d’exposition de trop courte durée entrainant
une sensibilisation de l’animal au stimulus.

Le contre-conditionnement : il s’agit d’exposer progressivement (afin d’éviter le
développement d’un second conditionnement par association) le chien au stimulus
phobogène alors que ce dernier est engagé dans une activité, de jeu ou de travail par
exemple, ayant une valeur émotionnelle très positive pour lui.

La réalisation d’activités en extérieur suivant des règles précises (sports dits « de
mordant », frisbee, agility,…) est conseillée car elle permet d’associer éducation
(améliore l’obéissance, diversifie les apprentissages complexes), dépense énergétique,
amélioration des capacités de concentration dans un milieu riche en stimulations
sensorielles et d’améliorer les interactions sociales avec d’autres animaux et le
propriétaire. La présence d’un autre chien ne présentant pas de troubles du comportement,
semble par ailleurs permettre un apprentissage par imitation de l’animal. Par ailleurs, les
effets bénéfiques de la pratique d’une activité sportive sur les facultés mentales et la
stabilité émotionnelle ont été démontrés à plusieurs reprises chez l’homme et l’animal
(Hillman et al., 2008).

Chez l’homme comme chez l’animal, les troubles anxieux constituent un problème de
santé majeur. Malgré l’existence de thérapies pharmacologiques, comportementales et
cognitives, il est nécessaire de développer des traitements plus efficaces afin de mieux
prévenir les rechutes et de pouvoir proposer de nouvelles solutions en cas de résistance
aux traitements.
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2. La peur conditionnée et son extinction : modèle animal
de l’apprentissage émotionnel
Chez l’homme, comme chez l’animal, l’étude des relations physiologiques et
pathologiques entre peur et mémoire est largement basée sur un paradigme expérimental,
le conditionnement pavlovien de peur, qui a permis par sa simplicité et sa répétabilité,
l’amélioration de nos connaissances des mécanismes cérébraux mis en jeu. En effet, les
phénomènes d’association étudiés sont impliqués dans le développement et le maintien de
troubles anxieux tels que les phobies post-traumatiques ou l’ESPT (VanElzakker et al.,
2014). Par ailleurs, ces patients présentent des altérations dans leur réponse aux tests de
conditionnement utilisés en laboratoire (Liberzon and Abelson, 2016; Wicking et al.,
2016) qui permettent aussi de mimer les thérapies basées sur l’exposition (Goode and
Maren, 2014; Jovanovic and Ressler, 2010).

2.1. Réponse comportementale et mesure de la peur du rongeur en
laboratoire
2.1.1 Mesurer la peur : le freezing
Un des comportements associé à la réaction de peur chez le rat en laboratoire est une
posture particulière, appelé « freezing », qui est caractérisée par une immobilité complète
de l'animal (à l’exception des mouvements respiratoires) (Blanchard and Blanchard,
1969a).
Ce comportement peut être adaptatif car, en limitant la probabilité d’être repérée par
un prédateur et en permettant la préparation de l’organisme pour l’action, il augmente les
chances de survie de l’individu (Fanselow, 1994; Lojowska et al., 2015). Il ne constitue
cependant qu’un comportement de défense parmi d’autres tel que la fuite ou l’attaque
(Blanchard and Blanchard, 1969b; Godsil et al., 2005).
La relative facilité de sa mesure, en particulier par des moyens automatiques,
assurant une objectivité et une reproductibilité importantes, explique en partie le
succès de son utilisation généralisée comme corrélat de la peur. L’étude de ce
comportement, au travers de modèles de conditionnement pavlovien a ainsi permis une
nette amélioration de la compréhension des mécanismes neurobiologiques mis en jeu dans
la peur et la mémoire d’une situation traumatique (Bouton and Bolles, 1980; Maren et al.,
2013).
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2.1.2 Comportements de défense et environnement
En fonction des caractéristiques de l’environnement (taille, possibilité de fuite, présence
d’un lieu considéré comme sûr), de l’ individu, du type de stimulus aversif, ainsi que de
l’intensité et/ou de l’imminence du danger perçu, on observe que les animaux expriment
des comportements de défense différents (Bolles and Collier, 1976; Choi and Kim,
2010; Stankowich and Blumstein, 2005; Treit et al., 1981; Ydenberg and Dill, 1986) .
Par exemple, les animaux fuiront si le stimulus mime l’attaque d’un prédateur alors qu’ils
resteront immobiles dans le cas d’un stimulus représentant un prédateur cherchant à
identifier une proie au sein de l’environnement (De Franceschi et al., 2016) (figure 19).
On observe aussi qu’un environnement de petite taille ou l'éloignement du lieu considéré
comme sûr entraîne plus de freezing que de fuite : ainsi, lorsque des rats sont exposés à
un stimulus effrayant tel que l’approche d’un humain, ils fuient dans 97% des cas lorsque
qu’ils sont placés dans un long tunnel de 6 mètres de long sans obstacles mais l'on observe
100% de freezing lorsque des obstacles obstruent ce tunnel (Blanchard et al., 2003).

Figure 19 Dépendance du comportement de défense au type de stimuli visuel présenté
Le grossissement d’un cercle mimant une attaque de prédateurs (LOOM, A) entraîne la fuite
des animaux alors que le déplacement d’un disque de taille constante (SWEEP, B) entraîne
l'immobilisation des animaux. (C) Schéma du dispositif expérimental.
(Adapté de De Franceschi et al., 2016)
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2.1.3 Comportements de défense et intensité de la peur
Notamment défendue par Fanselow, cette théorie stipule que le type de comportement de
défense exprimé par un animal est déterminé par la “distance physique et psychologique
existant entre la proie et le prédateur” (Fanselow et al., 1988).
Ce modèle (appelé « Predatory Imminence theory ») identifie quatre situations, au sein
d’un continuum de niveaux de danger perçu (absence de danger, présence possible d’un
danger, source de danger potentiel détectée, danger majeur imminent), qui engagent
chacun différents types de réponses. On observe respectivement une absence de
comportement de défense, des comportements dit de “pré-rencontre” tels que la préférence
pour des zones peu lumineuses à proximité de murs (thigmotactisme), ou certaines
pratiques alimentaires (l’augmentation du risque perçu s’accompagne par exemple d’une
augmentation de la taille des repas, permettant de diminuer le nombre de sorties de la zone
de confiance des animaux), ou des comportements visant à détecter et identifier un danger
tels que des mouvements latéraux de la tête, puis des comportements de freezing ou de
fuite lors de la détection d’un prédateur voire l’attaque du prédateur (Godsil and Fanselow,
2013).

Figure 20 Illustration de la théorie : "Predatory Imminence theory"
Dessin par AE Fink, adapté de Godsil et Fanselow (2013)
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2.2. Conditionnement Pavlovien
Plusieurs théories et quelques expériences ont précédé les travaux et publications de
Pavlov (Prix Nobel en 1904 pour son travail sur la physiologie de la digestion) qui
rappellent par exemple dans ses écrits l’influence qu’ont pu avoir Charles Richet et Ivan
Schenov sur le développement de ses idées (Jarius and Wildemann, 2017; Logan, 2002).
On peut par exemple citer Antoine Dilly, qui écrivait dans Traitté de l'âme des bêtes et de
la connoissance des bêtes : « Si l’on vouloit en fuite le [un chien] faire danfer au fon du
violon, on n’auroit, quand il fe tient ainfi debout, qu’à marcher devant luy en luy
prefentant du pain, car il feroit difposé à s’aprocher de cet aliment & à le fuivre : que fi en
même temps l’on fait jouër du violon, […] aprez que l’on aura reiteré plufieurs fois la
même chofe, le feul fon du violon fera capable de faire danfer ce chien » (Dilly, 1691).
Claude Bernard note que « Si sans rien [montrer au cheval], on exécute un mouvement qui
indique à l’animal qu’on va lui donner son repas, aussitôt un jet continu de salive s’écoule du
conduit parotidien », démontrant ainsi la possibilité d’une « excitation purement psychique

ou cérébrale » de la salivation (Bernard, 1872).
Pavlov est néanmoins considéré comme le premier à avoir développé une théorie
détaillée des phénomènes de conditionnement grâce à son développement d’études
expérimentales de qualités (Rosenzweig, 1959).

2.2.1 Conditionnement
Pavlov, présente dès 1903, au quatorzième congrès international de médecine à Madrid,
son approche de l’étude de la salivation en tant que réflexe psychique, ce qui entraine la
popularisation de ses méthodes en Russie et aux USA par Bechterev, Watson et Lashley
notamment (Barbara et al., 2011).
En 1927, il publie ses travaux sur le développement d’un modèle animal
d’apprentissage, c’est le conditionnement « associatif » ou « classique » dans lequel
sont associés un stimulus inconditionnel tel que de la nourriture ou un stimulus aversif à
un stimulus conditionnel (SC) neutre, i.e. initialement non signifiant pour l’animal tel
qu’un son (Figure 21). A la suite d’un certain nombre d’associations entre le son et la
distribution de poudre de viande, le son à lui seul entraîne une réponse comportementale
et de production de salive par l’animal, similaire à celle déclenchée lors de la présence de
nourriture : ce stimulus est donc bien devenu un stimulus conditionnel, déclenchant à lui
seul des réponses neurovégétatives et comportementales, qui n’étaient pas présentes avant
apprentissage.
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Ce type de conditionnement est aussi utilisable chez l’homme et fut testé dès 1920, sur
un enfant de 11 mois, Albert : un bruit important (US) entrainant des pleurs (réponse
inconditionnée) fut produit lors de chaque tentative d’interaction de l’enfant avec une
peluche de rat (SC). La seule présence de cette peluche déclencha ensuite des gestes de
retrait et des pleurs chez l’enfant (Watson and Rayner, 2000). De nombreuses études ont
depuis mis en évidence l’importante conservation au sein du règne animal de cette
modalité d’apprentissage, que l’on retrouve chez l’homme mais aussi chez des
mollusques, insectes, annélides, oiseaux, poissons par exemple (pour revue, voir LeDoux,
2000).

Figure 21 Conditionnement pavlovien
Lors d’un conditionnement pavlovien de peur, le SC ou CS initialement neutre est associé à un
stimulus inconditionnel (SI ou US) aversif tel qu’un choc électrique (A).
Quelques répétitions suffisent à entraîner le déclenchement par le SC seul, de réponses
comportementales (freezing,…) et neurovégétatives (e.g., fréquence cardiaque),
habituellement observées en cas de présence d’un danger et par conséquent associées à un
état émotionnel de peur (B)
(Reproduit de LeDoux, 2000)
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2.2.2 Extinction et thérapies basées sur l’exposition
Pavlov décrit aussi le phénomène d’extinction qui se traduit par une diminution
progressive de la réponse de salivation déclenchée par le son seul si celui-ci est présenté
de façon répétée en l’absence de nourriture (voir figure 22 pour un exemple lors de
l’extinction de la peur).
L’extinction est à la base des thérapies basées sur l’exposition qui constituent un
traitement fondamental dans la prise en charge de pathologies telles que des phobies
spécifiques ou l’ESPT (Figure 22). Lors de ces thérapies, les patients sont exposés
graduellement au stimulus phobogène entraînant une progressive réduction de leurs
réponses corporelles et émotionnelles liées à la peur (Milad and Quirk, 2012; Vervliet et
al., 2013a, 2013b).
Bien que ces thérapies permettent la réduction des réponses de peur exprimées par les
patients, on observe que ce phénomène dépend du contexte et ne persiste pas toujours
dans le temps (Figure 22) : ainsi, 19 à 62% des patients sont victimes de rechutes à
l’extérieur du contexte de la clinique où se déroule la thérapie (Vervliet et al., 2013).

Figure 22 Modélisation des thérapies basées sur l’exposition
Les graphiques présentent l’évolution d’une réponse de peur, le freezing, lors de l’acquisition du
conditionnement (graphique supérieure) et lors de l’extinction et du test de rechute (graphique
inférieur). Le test de réaction au SC dans un contexte différent de celui de l’extinction permet
de modéliser la rechute des symptômes observée chez les patients : l’exposition au SC dans un
nouveau contexte (“Renewal context”, points verts) entraine un retour de la peur qui n’est pas
observé lors de la présentation du son dans le contexte d’extinction (points violets).
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Pavlov avait aussi remarqué qu’il était fréquent d’observer une rechute de la peur et des
comportements de défense, à la suite d’une extinction réussie (Figure 22), que ce soit par
simple passage du temps (« spontaneous recovery ») ou lors de la présentation du SC
dans un environnement différent de celui de l’extinction (« fear renewal ») (Bouton,
2004; Brooks and Bouton, 1993; Pavlov, 1927).
Notons qu’en dehors des situations pathologiques, cette dépendance au contexte est un
mécanisme particulièrement adaptatif qui favorise un sentiment de peur et donc des
réponses comportementales telles que la fuite, face à des signaux ambigus pouvant
traduire un danger à venir. Ainsi Maren et collègues (Maren et al., 2013) nous rappelle
que si l’on a appris à ne pas craindre un serpent observé dans un zoo derrière une vitre,
mieux vaut ne pas avoir oublié la dangerosité du serpent lors d’une balade en forêt.
L’observation de ces phénomènes de rechute avait conduit Pavlov à suggérer que
l’extinction n’entraîne pas une destruction de la mémoire initiale mais correspond à
la formation d’une nouvelle trace interférant avec l’ancienne pour inhiber les réponses
engendrées par le SC. Cette conception est toujours d’actualité bien qu’une perturbation
partielle de la mémoire initiale soit aussi possible (Björkstrand et al., 2015; Bouton et al.,
2006).

2.2.3 Conceptions théoriques des mécanismes mis en jeu lors de l’extinction
De nombreuses observations liées aux phénomènes de rechute ont entraîné le
développement de plusieurs théories sur les mécanismes mis en jeu lors de l’extinction
(pour revue, voir Maren et al., 2013 ou Dunsmoor et al., 2015). On observe par exemple
que si l’on associe à la présentation du SC un nouveau stimulus pendant l’extinction, ce
dernier devient alors nécessaire pour observer une inhibition de la réponse de peur
conditionnée : il semble que dans ce cas, l’association US-SC ne soit pas altérée et que
l’inhibition de la réponse conditionnée observée soit liée à une nouvelle association entre
l’absence du SI et la présence du nouveau stimulus (Rescorla, 2003).
La principale théorie visant à expliquer les divers effets de rechute à l’issue de l’extinct ion
a été proposée par Bouton (Bouton, 1993). Contrairement au modèle de Rescorla et
Wagner (Rescorla, 1972) qui prédit la modification de la mémoire initiale lors de
l’extinction, Bouton pense, comme dans le modèle de Pearce et Hall (Pearce and Hall,
1980), que l’extinction est due à la compétition entre la mémoire initiale et une
nouvelle trace qui associe le SC, l’absence du SI et différents éléments du contexte
d’extinction. L’extinction résulterait alors de la compétition entre ces deux traces, comme
évoquée par Konorski (1967).
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La résolution de l’ambigüité quant à la prédiction par le SC de la survenue du SI serait
dépendante de l’analyse du contexte de test. Ainsi, ce modèle permet d’expliquer à la
fois les rechutes liées au contexte spatial mais aussi celles observées à la suite de l’arrê t
des sessions d’extinction car Bouton considère le contexte comme fait d’indices externes
(spatiaux, sensoriels, présence de congénères,…) mais aussi interne (état émotionnel,
hormonal,…) et temporel (Bouton, 2004).
Cette vision a été formalisée et développée dans le modèle des causes latentes pour lequel
le phénomène d’extinction aurait lieu par des mécanismes d’inférences quant aux causes
donnant lieu à l’association observée entre SC-US. Dans ce modèle, le SC ne serait pas
lié de façon causale au SI : l’existence de causes latentes entraînerait leur survenue
simultanée. L’identité de ces causes et leurs poids prédictifs relatifs évolueraient au cours
des sessions d’extinction qui permettent de comparer réalité de survenue ou non du SI
avec la prédiction qui avait été réalisée grâce à l’intégration des données de
l’environnement (Dunsmoor et al., 2015). Ainsi, l’absence de certains indices présents
lors des sessions d’extinction, peut alors expliquer les phénomènes de rechute lors du test
dans un environnement différent. Ce modèle permet par exemple d’expliquer qu’une
extinction rapide, liant l’association SC-absence du SI à une cause latente précise et ne
modifiant pas la mémoire originelle et l’identité de l’ancienne cause latente prédisant
l’association SC-présence d’US, soit associée à plus de retours spontanés (Gershman and
Hartley, 2015).

2.2.4 Neurobiologie de la peur conditionnée
Nous avons déjà évoqué plusieurs études réalisées chez l’homme et l’animal q ui ont
permis d’identifier le rôle fondamental de diverses structures cérébrales et l’influence de
molécules telles que des hormones dans la mémorisation lors d’un conditionnement de
peur (voir Etude Bibliographique §II.3, p50-53).

i. L’amygdale
L’amygdale (ainsi nommée en raison de sa forme rappelant celle de l’amande) et plus
particulièrement deux de ses noyaux (l’amygdale basolatérale (BLA) et centrale (CeA)),
ont un rôle bien démontré, à la fois dans l’acquisition et le stockage du conditionnement
pavlovien mettant en jeu à la fois des émotions positives (Beyeler et al., 2016; Namburi
et al., 2015) ou de peur (Duvarci and Pare, 2014; LeDoux, 2000; Pape and Pare, 2010).
L’amygdale joue aussi un rôle dans l’expression de la réponse de peur conditionnée.
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Deux types de projections permettent la convergence des informations sensorielles
au niveau de l’amygdale latérale (LA) : une voie dite rapide, grossière, du thalamus à
l’amygdale permet de traiter le stimulus rapidement. Dans la seconde, lente, l’information
passe par le cortex avant de rejoindre l’amygdale. Cette voie permettrait une analyse plus
détaillée des stimuli, permettant par exemple d’inhiber les réactions de peur dans le cas
où elle ne serait pas justifiée, tel que lors de la détection d’un bâton en forme de serpent
par exemple (Figure 23, LeDoux, 1994).

Figure 23 Circuits cérébraux de la peur (A) et du conditionnement de peur en réponse à
un son (B)
LA, amygdale latérale ; CE, amygdale centrale ; CG, substance grise périaqueducale ; LH,
Hypothalamus latéral ; PVN, noyau para-ventriculaire du thalamus.
(Adapté de (A) LeDoux, 1994 et (B) Medina et al., 2002)
Des enregistrements in vivo et l’analyse de profils d’expression de certains facteurs de
transcription ou gènes (permettant d’identifier les cellules ayant été récemment activées),
ont révélé qu’environ 10 à 40% des neurones du LA s’activent lors du conditionnement
de peur. Ces neurones sont par ailleurs partiellement réactivés lors du rappel ultérieur
de ce souvenir, c’est-à-dire lors de l’expression de comportements de défense par les
animaux en réponse à la présentation du SC (Herry et al., 2008; Quirk et al., 1995; Tovote
et al., 2015). La stimulation électrique spécifique de ces neurones permet par ailleurs à
elle seule, l’induction de comportements de défense (Kim et al., 2014; Tonegawa et al.,
2015). Cependant, les mécanismes sous-tendant la spécificité du recrutement de certains
neurones dans la formation d’un engramme stable ne sont pas encore élucidés.
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On a observé que les microcircuits désinhibiteurs locaux (au niveau du cortex, de
l’hippocampe et du CEA) contrôlent l’activité du BLA et sont nécessaires pour
l’acquisition et l’expression de la peur conditionnée (Courtin et al., 2014; Tovote et al.,
2015). On attribue aussi désormais un rôle actif au CEA, non seulement dans
l’expression de différents comportements (LeDoux, 2000) mais aussi dans l’apprentissage
de la peur : l’activation d’une sous-région latérale de ce noyau, le CEl, est nécessaire à
l’acquisition du conditionnement alors que la sous-région médiale (le Cem) est requise
lors de l’expression d’une peur acquise (Ciocchi et al., 2010; Haubensak et al., 2010).

ii. L’hippocampe et le cortex préfrontal
On connait encore mal les interactions et le rôle de chacune de ces régions, mais un
conditionnement de peur induit des modifications de la réponse au SC dans de nombreuses
aires cérébrales telles que le thalamus, le cortex auditif, le mPFC et l’hippocampe (Tovote
et al., 2015).
L’hippocampe joue en effet un rôle fondamental notamment dans le stockage de la
mémoire et l’analyse du contexte lors du conditionnement, de l’extinction et des
phénomènes de rechute (Dejean et al., 2015; Kim and Fanselow, 1992). Le
développement récent de méthodes telles que l’optogénétique permet de manipuler
l’activité de populations très spécifiques de neurones sur des animaux vivants (Figure 24)
ce qui a permis de nombreuses avancées dans nos connaissances. Ainsi Liu et ses collègues
ont montré que la réactivation d’un petit nombre de neurones de l’hippocampe, actifs lors
de l’apprentissage initial, permettait un rappel de ce souvenir particulier (Liu et al., 2012).
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Figure 24 Manipulations spécifiques de l’activité des neurones par optogénétique au cours
d’un conditionnement de peur.
Les animaux transgéniques utilisés permettent l’expression d’opsines excitatrices ou
inhibitrices dans les seuls neurones activés lors d’une situation faisant l’objet d’une mise en
mémoire du conditionnement de peur. Cette approche permet de modifier l’activité de ces
neurones par la lumière ultérieurement.
Lors du conditionnement de peur, la souris est placée dans un contexte 1 et reçoit un choc
électrique, ce qui active différentes assemblées neuronales dans le gyrus denté de
l’hippocampe, dans le cortex et dans le LA (a). Après une phase de repos et de consolidation
de la mémoire dans sa cage habituelle (b), si la souris est de nouveau exposée au contexte 1,
on observe l’expression d’un comportement de défense (freezing), dû au rappel de
l’association entre ce contexte et la présence de chocs électriques, qui est associé à une
réactivation des neurones de l’engramme (c).
Si l’on empêche l’activation des neurones de l’engramme en stimulant des opsines inhibitrices
par la lumière, on observe une altération de la récupération de la mémoire de peur (niveau
de freezing relativement bas) lorsque la souris est placée dans le contexte 1 (d).
Au contraire l’activation de ces cellules constitue un indice de rappel de la mémoire suffisant
pour déclencher une réponse de peur chez une souris placée dans un contexte 2 n’ayant pas
été préalablement associée à une expérience aversive (e).
(Reproduit de Josselyn et al., 2015)
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Le cortex préfrontal médian (mPFC), et plus particulièrement le PL, qui reçoit des
projections des neurones du BA qui sont actifs pendant la peur, est aussi mis en jeu lors
de l’expression de réponses conditionnées (Karalis et al., 2016; Sotres-Bayon et al., 2012),
et pourrait être responsable de la discrimination entre danger et sécurité (Likhtik et al.,
2014).

iii. Synchronisation de l’activité des différentes structures
On considère depuis quelques années que la synchronisation de l’activité rythmique,
mesurable grâce à des enregistrements extracellulaires des potentiels de champs locaux
(LFP), dans différentes régions cérébrales joue un rôle important dans le fonctionnement
du cerveau en régulant la communication entre ces structures (Buzsáki, 2010; Siegel
et al., 2012). La fréquence des oscillations mesurées (rythmes delta (0.5–4 Hz), thêta (4–
12 Hz), bêta (12–30 Hz), et gamma (30–120 Hz)) qui varie en fonction du comportement
des animaux, permettrait la synchronisation de l’activité synaptique d’un grand nombre
de neurones formant des assemblées cellulaires : leur activité synchrone faciliterait les
phénomènes de plasticité synaptique entre ces neurones, pouvant être dispersés entre
différentes aires cérébrales (Buzsáki and Watson, 2012).

Plusieurs études ont mis en évidence l’importance de ces oscillations et de leur synchronie
dans l’encodage et le rappel d’une mémoire de conditionnement de peur : ainsi on
observe par exemple une synchronisation de la bande de fréquence thêta entre le BLA, de
l’hippocampe et du mPFC lors du rappel de mémoire (Figure 25) (Lesting et al., 2011;
Narayanan et al., 2007; Seidenbecher et al., 2003). Des oscillations de 4 Hz entre le cortex
préfrontal et l’amygdale semblent directement associées à l’induction de freezing, un
comportement de peur (Karalis et al., 2016).

74

Etude Bibliographique

A

B

Figure 25 Oscillations entre le BLA, l’hippocampe (région CA1) et le mPFC sous-tendant le
rappel d’un souvenir de conditionnement de peur.
(A) La présence d’un danger (gauche) tel que le SC est associée à une augmentation de la
puissance et de la cohérence dans la bande theta dans la BLA, le mPFC et CA1 alors que l’on
observe une augmentation de puissance de la bande de gamma rapide (70–120 Hz) lors de
l’absence de danger (droite). (Adapté de Bocchio et al., 2017)
(B) La présence d’oscillations à 4 Hz, synchronisant l’activité du BLA et du mPFC est observée
pendant les épisodes de freezing associés à la détection d’un danger : enregistrement obtenu
dans le mPFC, autour d’un épisode de freezing lié à la présentation du SC. Les spectrogrammes
des LFPs mesurés dans le mPFC pendant l’habituation et le rappel de la mémoire montrent
l’augmentation de la puissance des oscillations à 4 Hz lors de comportements de freezing
(indiqués par les lignes blanches sur le spectrogramme). Les lignes verticales bleues
correspondent au début du SC- (le SC- est un son qui n’a pas été associé à un événement aversif
et qui n’entraîne donc pas de comportement de défense) alors que les lignes rouges désignent
le début du SC+ (son associé à un choc électrique). (Adapté de Karalis et al., 2016)

On a, de plus, observé que ces oscillations entre le BLA, l’hippocampe et le mPFC
pourraient jouer un rôle important lors de la consolidation de mémoire émotionnelle
permise par des réactivations des réseaux mis en jeu pendant le sommeil . En effet, la
qualité du rappel d’une mémoire de peur a été corrélée avec la synchronisation de thêta
entre le BLA, l’hippocampe et le mPFC (Girardeau et al., 2017; Popa et al., 2010).
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2.2.5 Extinction d’un conditionnement de peur
Le réseau permettant l’apprentissage de l’inhibition au cours de l’extinction recoupe
largement les aires cérébrales, voire des neurones, liés au conditionnement.

i. L’amygdale
En plus de son rôle dans l’acquisition et l’expression de peur conditionnée, l’amygdale
joue aussi un rôle important lors de l’extinction (Falls et al., 1992; Herry et al., 2006; Kim
et al., 2007). En accord avec la persistance de la mémoire du conditionnement (voir Etude
Bibliographique §III.2.2.2, p68-70), certains neurones du LA maintiennent une
réponse au SC pendant l’extinction, alors qu’une autre population de neurones voit
sa réponse disparaître (voir « Fear neurons » sur la Figure 26, An et al., 2012). Cela
suggère le développement d’un mécanisme inhibiteur lors de l’extinction (Heldt and
Ressler, 2007) qui pourrait mettre en jeu des interneurones locaux au niveau de
l’amygdale (appelé « Inhibitory intercalated cell » ou ITI) (Likhtik et al., 2008). Par
ailleurs, de nouveaux neurones au sein de l’amygdale sont spécifiquement recrutés en
réponse au SC lors de l’extinction (voir « extinction neurons » sur la Figure 26, Herry
et al., 2008). Ces populations de neurones présentent des projections différentes vers le
cortex mPFC (Senn et al., 2014)(voir Figure 27).

Figure 26 Réponse de différentes populations de neurones de l’amygdale au cours d’un
protocole de conditionnement de peur et d’extinction
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Raster plots et histogrammes illustrant les modifications de décharge des neurones dit « de
peur » (A) ou « d’extinction » (B) au cours de la présentation du SC (indiquée par la barre rouge
et l’inscription « Tone ») pendant l’habituation (Day 1 : Hab.), après conditionnement de peur
(Day 2 : Post-FC) et pendant l’extinction (Day 3 : Ext.).
Les neurones de peur (n = 43 neurones, 22 souris) montrent une augmentation du taux de
décharge en réponse au SC+ après le conditionnement, qui disparait avec l’extinction. Au
contraire, les neurones d’extinction (n = 35 neurones, 20 souris) déchargent en réponse au SC,
seulement après extinction.
(Adapté de Herry et al., (2008)

ii. Le cortex préfrontal
Le mPFC est nécessaire pour l’acquisition et le rappel de l’extinction. Ce rôle fut mis
en évidence par les travaux de Morgan (Morgan et al., 1993) qui montra qu’une lésion du
mPFC diminuait les capacités d’apprentissage de l’extinction. La perturbation de la
synthèse protéique (Santini et al., 2004) et l’administration d’antagonistes du NDMA
(Burgos-Robles et al., 2007) dans cette région ont confirmé l’implication de phénomènes
de plasticité au sein du mPFC dans la consolidation de l’extinction.
L’activité de la zone infralimbique (IL) augmente en réponse au SC lors de l’extinction
(Milad and Quirk, 2002) et sa stimulation entraine à la fois une baisse de la réponse des
neurones du CE ainsi que de la réponse comportementale au SC après conditionnement
(Milad et al., 2004; Quirk et al., 2003).
Au contraire, l'activité dans la zone prélimbique (PL) corrèle avec l'expression de peur
conditionnée (Courtin et al., 2014). Le rôle différent de ces deux sous-parties du mPFC
est d’autre part appuyé par des études de stimulation et de lésion (Sierra-Mercado et al.,
2011; Vidal-Gonzalez et al., 2006). Enfin, des études récentes ont permis l’identification
d’un rôle probable de certaines sous-populations d’interneurones intermédiaires ainsi que
d’une synchronisation des oscillations entre mPFC et l’amygdale dans la mémoire et
l’expression de la peur (Courtin et al., 2014; Dejean et al., 2016; Karalis et al., 2016).
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2.2.6 Dépendance de l’extinction au contexte
Des études récentes ont montré que la réponse des neurones de l’amygdale au SC
dépend de l’environnement où a lieu le test du conditionnement. En effet, des
populations de neurones différentes répondent préférentiellement au SC selon qu’il est
présenté dans le contexte d’extinction ou dans un nouveau contexte (Herry et al., 2008;
Maren and Hobin, 2007).

Plusieurs études ont montré l’implication de la voie Hippocampe-mPFC dans la mémoire
et dans plusieurs comportements liés à l’anxiété (Padilla-Coreano et al., 2016). En raison
du rôle de l’hippocampe dans le traitement des informations contextuelles, il a été proposé
que l’hippocampe transmette des informations contextuelles au mPFC, permettant
l’inhibition ou non de la réponse de peur par ce dernier selon les caractéristiques du
contexte où a lieu l’expérience par rapport à celles des contextes dans lesquels se sont
déroulés le conditionnement et l’extinction (Jin and Maren, 2015).
Une anomalie dans l’analyse du contexte pourrait ainsi être responsable de l’expression
d’une réponse de peur inadaptée dans des situations de la vie quotidienne dans le ca s de
l’ESPT (Liberzon and Abelson, 2016).

En effet, l’hippocampe est particulièrement impliqué dans la formation et l’intégration
des inputs contextuels dont dépend la spécificité de l’extinction (Maren et al., 2013). Une
lésion de l’hippocampe perturbe la réapparition des réponses de peur d’un SC présenté
dans un nouveau contexte après extinction (Hobin et al., 2006; Orsini et al., 2011).
Les projections de l’hippocampe sur le BLA (Herry et al., 2008) et le mPFC, notamment
le PL (Kim et al., 2013; Sharpe and Killcross, 2015) sont par ailleurs essentielles dans
l’apparition d’un retour de la peur lors d’un test de rechute réalisé dans un environnement
différent de celui où a eu lieu l’extinction (Chen et al., 2017; Knapska et al., 2012; Orsini
et al., 2011).
Les interactions entre hippocampe et mPFC semblent cruciales dès l'encodage de
l'extinction (Jin and Maren, 2015) : le blocage de la plasticité synaptique entre ces régions
perturbe l'extinction (Garcia et al., 2008; Jin and Maren, 2015) alors que des modifications
de l'activité de ces régions par du BDNF ou des modifications de l'acétylation des histones
permettent d'augmenter et de diminuer la mémoire de l'extinction (Peters et al., 2010;
Rosas-Vidal et al., 2014; Stafford et al., 2012).
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Des études récentes réalisées chez l’homme en imagerie résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf), ont confirmé la mise en jeu de l’amygdale mais aussi de
l’hippocampe et du cortex préfrontal lors d’expériences de conditionnement, d’extinction
et de tests de rechute lors d’un changement de contexte (pour revue voir Maren et al.,
2013).
A

B

Figure 27 Circuits mis en jeu dans l’expression et l’extinction d’une peur conditionnée
(A) Modulation par le contexte de l’expression de la peur à la suite de l’extinction d’une peur
conditionnée. Modèle des connexions impliquées dans la rechute de la peur après extinction
(« Extinction ») lorsque le SC est présenté dans un environnement différent de celui du
conditionnement (« Renewal »). On remarque les projections différentielles des neurones du
BA actif (« Fear neuron») lorsque la présentation du SC entraîne un comportement de peur
dans un nouvel environnement et les neurones du BA actif (« Extinction neuron ») en l’absence
de tel comportement lors de l’extinction. Amygdale centrale médiale et latérale (CeM et CeL),
Cellules intercalées (ITC) PL : aire prelimbique, IL : aire infralimbique ; vmPFC : cortex préfrontal
ventromédian Reproduit de (Orsini and Maren, 2012)
(B) Comparaison des principaux circuits mis en jeu lors de l’expression de la peur (lignes
rouges) et de son extinction (lignes bleues) chez l’homme et chez le rongeur. dACC : cortex
cingulaire antérieur dorsal. Reproduit de (Dejean et al., 2015)

De nombreux progrès ont récemment été réalisés dans la compréhension des
mécanismes biologiques mis en jeu lors de la mise en mémoire d’une situation traumatique.
Beaucoup d’études ont aussi amélioré notre connaissance des phénomènes sous-tendant
l’extinction d’une mémoire de peur initiée par un conditionnement pavlovien, dont le
principe est exploité par les thérapies basées sur l’exposition, utilisées dans le traitement de
l’ESPT chez l’homme et l’animal.
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CONCLUSION
Les modèles de conditionnement chez le rongeur ont prouvé leur potentiel translationnel
puisqu’en parallèle du développement des connaissances des bases neurobiologiques de
la mémoire de peur, ils ont permis l’identification de nombreuses molécules prometteuses.
L’efficacité de certaines d’entre elles est aujourd’hui testée dans le cadre de la prise en
charge des troubles anxieux tels que la d-Cycloserine (agoniste des récepteurs
glutamatergique de type NMDA (N-methyl D-aspartate) (McGuire et al., 2017; Walker et
al., 2002) ou le propranolol (β-bloquant) (Brunet et al., 2008; Dębiec and Ledoux, 2004;
Giustino et al., 2016). La recherche est en effet nécessaire dans ce domaine car, à l’heure
actuelle, environ 50% des patients connaissent des rechutes à l’issue de ces thérapies
basées sur l’exposition et les traitements pharmacologiques disponibles ne pe rmettent pas
d’obtenir des résultats satisfaisants chez l’ensemble des patients.

Or, il semble de plus en plus évident que le perfectionnement des modèles animaux
permettrait d’améliorer leur apport translationnel dans le développement de nouveaux
traitements efficaces dans le cas de ces troubles anxieux. En effet, l’utilisation de
paradigmes plus élaborés (permettant des interactions variées entre les animaux et leur
environnement, la nécessité de prises de décision par les animaux,…) est nécessaire pour
progresser dans la compréhension des phénomènes complexes mis en jeu au cours de
l’évolution de pathologies telles que les troubles anxieux et sous-tendant les différences
de réponses interindividuelles (Amir et al., 2015; Mobbs and Kim, 2015). Quelques rares
études ont déjà montré les possibilités d’analyses raffinées des processus cérébraux sous jacents offerts par l’utilisation de tels protocoles (Paré and Quirk, 2017). De même, les
différences de vulnérabilité, particulièrement face au risque de rechute à l’issue de
thérapies basées sur l’exposition, sont mal connues à l’heure actuelle malgré leurs
importantes applications cliniques (Liberzon and Abelson, 2016).

Par ailleurs, l’utilisation de la seule mesure du freezing comme corrélat de la peur est
critiquée (Dunsmoor et al., 2015). En effet, face à un même niveau de peur, les animaux
peuvent exprimer différents types de comportements en fonction de facteurs internes à
l’individu (caractère, expériences précédentes,…) ou du contexte environnemental. Or
l’analyse du type de stratégie exprimée pourrait s’avérer particulièrement pertinent
puisque ces comportements pourraient corréler avec le risque de rechute à l’issue de
l’extinction : ainsi Jones et collègues ont montré que les rattes qui fuient lors d’un
stimulus aversif possèdent une meilleur rétention de l’extinction que des rattes qui
s’immobilisent immédiatement sans mouvement de fuites, phénomènes qu’ils n’ont pas
observé chez les rats mâles (Jones and Monfils, 2016). En outre, cela illustre bien qu’une
absence de freezing, ne signifie pas forcément que l’animal n’a pas peur : il est aussi
possible qu’un autre comportement de défense, tel que la fuite, ait été exprimé. Enfin, une
diminution de l’intensité de la peur peut entraîner l’expression de comportements de
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défense différents tels que des mouvements d’hésitations ou d’analyses de
l’environnement comme cela est mis en exergue par le modèle de Fanselow (voir Etude
Bibliographique §III.2.1.3, p65). Or l’analyse de ces divers comportements permet
d’étudier la dissipation d’une peur intense mais aussi modérée. Cela a donc un intérêt
clinique majeur puisque les rechutes après traitement et l’existence d’un sentiment
chronique d’anxiété persistant, même de faible intensité, font partie des symptômes
particulièrement gênants au quotidien pour les patients.

L’amélioration de la qualité des modèles animaux constitue un élément clé pour espérer
progresser dans l’identification des mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent les
différences de vulnérabilité interindividuelles, face au développement d’ESPT et dans le
succès à long terme des thérapies basées sur l’exposition.
Dans ce contexte, notre étude avait pour but le développement d’une nouvelle procédure
permettant une meilleure analyse de la diversité des comportements des animaux, tout en
maintenant voire améliorant les avantages, tels que l’automatisation et l’objectivité des
mesures des comportements, des modèles classiques de conditionnement de peur mesurant
la quantité de freezing dans des environnements de petite taille.

81

Etude expérimentale

ETUDE EXPERIMENTALE

83

Etude expérimentale

Cette étude avait pour objectif le développement d’une nouvelle procédure, plus
pertinente que les modèles usuels dans la modélisation des thérapies basées sur
l’exposition. Le but de ce travail était de développer un paradigme comportemental
permettant (i) l'expression de comportements nombreux et variés chez le rat, (ii)
l’obtention de mesures précises, objectives et automatiques de certains de ces
comportements, et (iii) l’étude de différences interindividuelles.
Pour cela, à la suite d’un conditionnement de peur (associant un son et un choc électrique),
nous avons exposé des rats à des sessions d’extinction (pendant lesquels le son est présenté
de façon répétée, en l’absence de choc électrique) dans un environnement de grande taille
contenant de la nourriture. Nous avons ensuite testé leurs réactions lors d’un test de
rechute où le son a été présenté, pour la moitié des animaux, dans un environnement
différent de celui de l’extinction. La quantification de certains des comportements
exprimés par les rats a été réalisée par l’intermédiaire de vidéos et de capteurs inertiels
fixés sur la tête des animaux.

I. Méthodes
1. Animaux
Les rats utilisés sont des Long-Evans adultes (pesant entre 260 et 335g lors de la chirurgie
et obtenus auprès de JANVIER LABS). Les animaux sont hébergés dans l’animalerie du
CPN (agréée par la Direction Départementale des Services Vétérinaires) dans une pièce à
21°C, ventilée et humidifiée selon la réglementation avec un cycle de lumière/obscurité
de 12 heures. A leur arrivée au laboratoire, les rats sont hébergés par groupes de 4 ou 5
(cages de 80x60x40cm). Après une période d’acclimatation d’au moins 3 jours, les
animaux sont manipulés quotidiennement pendant 5 jours afin de les habituer à
l’expérimentateur. Après la chirurgie, ils sont isolés dans des cages de 58x38x20cm.
L’ensemble des expériences ont été conduites en accord avec les recommandations et lois,
française et européenne, et le protocole approuvé par le Comité d’Ethique de l’Université
Paris Descartes.
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2. Analyses comportementales et nature du contexte des
tests
2.1 Mesure automatique des comportements à partir de l’analyse des
mouvements de la tête des animaux
Le boitier de mesure de signaux inertiels (ou "Inertial Measurement Unit" : IMU) est un
petit (19x13x13 mm) et léger (6 g avec la batterie) objet qui a été développé grâce à une
collaboration du laboratoire avec l’équipe du Dr Clément Léna à l’ENS (Pasquet et al.,
2016). Equipé de 3 accéléromètres et de 3 gyroscopes, l’IMU permet d’analyser
l’accélération linéaire et la vitesse angulaire de la tête dans les trois dimensions de
l’espace (Figure 28.A-B) et d'en déduire la position de la tête de l'animal dans l'espace
(voir Figure 28.D-E). Ce boîtier sans fil permet ainsi de quantifier de façon continue,
fiable et rapide, certains comportements des animaux dans des espaces de grande
dimension non adaptés à l'utilisation de vidéos.

2.1.1 Justification de l'utilisation de l'IMU
Les méthodes historiquement utilisées pour quantifier le comportement des animaux
comme l'analyse de vidéos par un expérimentateur, possèdent de nombreuses limites telles
que leur manque de fiabilité, de résolution spatiale, le temps qu’elle nécessite, ou le
nombre de comportements qu’elles permettent d’identifier. Cela a entraîné le
développement de nouvelles méthodes automatiques de détection des comportements
basées sur l'analyse de la position de l’animal à partir de vidéos ainsi que sur l'utilisati on
de détecteurs de mouvements (Anagnostaras, 2010; Valentinuzzi et al., 1998).
Cependant, les résolutions spatiales et temporelles de ces méthodes ne sont pas toujours
suffisamment précises pour permettre la distinction entre une immobilité complète (de
type "freezing") et un simple arrêt dans la locomotion de l’animal lors d'activité s de
toilettage ou d’exploration olfactive de l'environnement par exemple.
C’est pourquoi notre équipe a récemment participé au développement de ce premier outil
de mesure sans fil utilisant des capteurs inertiels pouvant être utilisés chez l’animal vigi le
(Pasquet et al., 2016).
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2.1.2 Fonctionnement de l’IMU
La mesure des mouvements de la tête des rats a permis de quantifier le freezing avec une
résolution temporelle non égalée. Ces capteurs miniaturisés ont déjà été util isés avec
succès dans le suivi de l’évolution des symptômes moteurs dans la maladie de Parkinson
et dans l’étude du comportement d’animaux, sauvages (Brown et al., 2013; Portugal et al.,
2014), de production mais aussi chez l’animal en laboratoire (Sauerbrei et al., 2015;
Sunderam et al., 2007). Ils permettent en particulier la quantification de certains
comportements d'animaux placés dans de larges enceintes (Figure 28 C), ce qui rend
difficile l'utilisation d’enregistrements vidéo d’une résolution suffisante. En effet, les
accéléromètres étant sensibles à la gravité, il est possible de déduire des données de l'IMU,
la position de la tête de l'animal. Par exemple, certaines positions ou mouvements de
l’animal ont pu être associés avec différents comportements tels que le toilettage où
lorsque l'animal se dresse sur ses pattes arrières (voir Figure 28 C, Pasquet et al., 2016).
Cet IMU communique par Bluetooth avec les ordinateurs dans un rayon de 10 mètres,
englobant par conséquent l’ensemble de l’arène de test. Sa vitesse d’acquisition des
données est comprise entre 296 et 304 Hz. La synchronisation des données transmises
avec les données de position obtenues grâce à une caméra et avec le temps des SCs, est
permise grâce à la détection de pulses infrarouge.
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Figure 28 Présentation de l’IMU (« Inertial measurement units »)
(A) Composants principaux. L’alimentation est assurée par une batterie au lithium
rechargeable.
(B) Photographie d’un rat portant l’IMU et schémas des directions des mesures permises par
les capteurs inertiels, i.e. des accélérations linéaires (ax,ay,az) et des vitesses angulaires (ɯx,
ɯy, ɯz).
(C) Gauche : représentation du vecteur alp (accélération après application d'un filtre passe-bas
("low-pass")). Droite : carte de densité des différentes orientations prises par ce vecteur lors
d'une session d'enregistrement de 45 minutes et identification de quelques comportements
corrélant avec la position de la tête de l'animal.
(D) Exemple associant les cartes de densités de l'orientation du vecteur alp et la posture
moyenne de la tête de l'animal. Ces données sont extraites d'enregistrements réalisés à
différents temps (1 h à 2 jours) après une lésion vestibulaire unilatérale.
(Adapté de Pasquet et al., 2016)
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2.2 Environnements et contrôle des expériences
2.2.1 Contexte de conditionnement de peur : "boîte 1"
Le conditionnement fut réalisé dans 4 boites en plexiglas (37 x 45 x 37 cm (LxHxW), Med
Associates, USA) dont le sol était constitué d’une grille en métal (25 rouleaux de 0.6 cm
de diamètre), connectée à un générateur de courant continu (ENV-414, Med Associates,
USA). Chaque boite était disposée à l’intérieur d’une structure en bois opaque, isolant
visuellement les animaux les uns des autres. Le comportement des animaux est enregistré
à l’aide d’une caméra haute définition (Sony Handycam HDR-CX280, 1920 x 1080 pixels
at 50 images/s), positionnée à 2m70 des chambres de conditionnement. Le son, constituant
le SC (Stimulus conditionné) a été émis par un haut-parleur positionné au même niveau
que la caméra.

2.2.2 Les deux arènes
Les deux arènes dans lesquels les animaux ont réalisé les sessions d’habituation,
d’extinction (arène A) et de "renewal" (arène B) étaient de dimension identique
(2.5m*1.5m*70cm, LxWxH) mais différaient par leurs stimuli proximaux (i.e. couleur et
texture des parois et du sol) ainsi que par des aspects visuels distaux (Figure 29 : rideaux
de couleurs différentes). Entre chaque session, le sol, les murs et les objets étaient rincé s
à l’eau.

Figure 29 Photographies présentant l’aspect des deux arènes (250x150x70 cm).
Afin de motiver l’exploration et de pouvoir analyser le comportement alimentaire des
animaux, des boulettes de nourriture (20 mg, MLabRodent Tablet, TestDiet) étaient
délivrées toutes les 30 s (+/- 5s) pendant l’ensemble des sessions par deux distributeurs
automatiques (Camden instuments, UK) situés au plafond.
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Quatre caméras de haute définition (Basler Aca 2500-60) placées autour des arènes
enregistraient des vidéos synchronisées (40 images/s, Streampix 6, NOrpix, Canada). Pour
suivre la position des animaux, nous avons utilisé une caméra (Webcam Logitech C920,
30 images/s) placée au-dessus de l’arène détectant les trois LEDs de couleur rouge portées
par l’IMU (Dacqtrack software, Axona, UK). Le son était délivré par un haut-parleur placé
à environ 2.7 mètres du centre de l’arène et contrôlé par un générateur de son et un système
d’acquisition de données (SC Power1401, CED, UK). Ce système a également permis de
contrôler l’activation d’une LED, placée à l'extérieur de l'arène et par conséquent invisible
pour les animaux, mais enregistrée par la Webcam ce qui a permis la synchronisation
précise des données de positions issues de cette caméra avec les données de l'IMU.

2.2.3 Contexte du test de rappel du conditionnement de peur : "boîte 2"
Lors du test de rappel du conditionnement de peur, les rats furent placés dans une boite
en Plexiglas aux parois transparentes (40 x 45 x 40 cm, (LxHxW)) (voir "box 2" Figure
30). Cette boite était placée à l’intérieur d’un cube en plexiglas gris et le comportement
des animaux était enregistré à l’aide d’une caméra haute définition (Sony Handycam
HDR-CX280), placée à 30cm de la paroi frontale de la cage. Le son était délivré par un
haut-parleur placé à environ 1.5 m. Une lumière rouge LED, placé à l'extérieur de la boîte
de test et donc visible par la caméra mais non des animaux, a permis la synchronisation
des vidéos avec les données de l’IMU (lui-même synchronisé par infra-rouge comme dans
l'arène).
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Les chaînes de lettres présentes dans les sections de texte de la partie supérieure de cette figure, illustrent la succession des
environnements utilisés au cours des jours. L'extinction s'est déroulée dans l'arène A (ar. A) alors que l'arène B (ar.B) fut utilisée chez
une moitié des animaux lors du test de rechute ou "renewal". Le nombre de sessions correspond au nombre total de sessions réalisées
à chaque étape sachant que chaque rat réalisait une session par jour.

Figure 30 Présentation du protocole
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3. Protocole
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3.1 Chirurgie d’implantation de la base magnétique du boitier de l’IMU
A l’issue de la phase d’acclimatation à l’environnement et à l’expérimentateur, une
chirurgie a été réalisée afin de fixer une paire d'aimants sur le crâne des animaux. En effet,
afin de faciliter la fixation et le retrait de l’IMU lors des expériences, nous avons utilis é
un système magnétique : une paire d’aimants (disk neodymium magnets S-06-03-N,
Supermagnete.com) a été collée sous l’IMU alors qu’une deuxième paire a été fixée aux
os du crâne de l’animal.
Après l'induction de l’anesthésie, réalisée en plaçant les animaux dans une boîte saturée
en isoflurane (5%), les animaux sont anesthésiés (injection intra-péritonéale IP de
kétamine, 180 mg/kg d’IMALGENE 1000, et de xylazine, 10mg/kg de ROMPUN 2%).
L’analgésie systémique est réalisée par injection sous-cutanée de buprénorphine
(0.05mg/kg). Après avoir rasé le sommet de la tête de l’animal, le rat est placé sur un
cadre de stéréotaxie (Narishige, Japan) et la zone chirurgicale nettoyée à l’ai de de
povidone iodée et d’éthanol à 70%. Une injection traçante sous-cutanée de lidocaïne (2%)
est réalisée afin d’apporter une analgésie locale avant l’incision rostro -caudale médiale
de la peau. Le crâne est ensuite exposé, et une solution de peroxyde d’hydrogène 3%
appliquée afin de nettoyer la surface du crâne. Des vis (2.5 mm skull screws, Phymep),
permettant de sécuriser et de stabiliser l’implant, sont insérées au niveau de l’os frontal
(2 vis), de l’os pariétal (5 vis), et de l’os occipital (1 vis) après craniotomies. Après le
dépôt d’une couche de ciment dentaire (Super-Bond C&B, Sun Medical), une paire de
disques magnétiques collée à un morceau de plastique rigide est fixée au-dessus des vis à
l’aide d’une colle acrylique (UNIFAST trad, Ivory, GC Dental Products Corp.). La peau
est ensuite suturée autour de l’implant. Les animaux sont ensuite transférés dans une
nouvelle cage où ils vivront seuls afin de prévenir la survenue de dommages sur les
implants par un congénère. Un relais de l’analgésie est réalisé par voie orale pendant 5
jours (ajout de meloxicam dans des friandises, 2mg/kg, PO).

3.2. Habituation aux deux grandes arènes
Une semaine après la chirurgie, les rats sont placés en légère restriction alimentaire
(~17g/jour ajusté pour permettre une prise de poids limitée à 15g par semaine). Afin qu’ils
soient familiarisés avec les deux arènes dans lesquelles auront lieu les procédures
d'extinction et de "renewal", les animaux explorent librement ces environnements durant
des séances de 26 minutes pendant 5 jours (voir Figure 30). L’activité des animaux variant
en cours de la journée (Saibaba et al., 1996), un horaire de passage est attribué
aléatoirement à chaque animal et conservé sur l’ensemble de la procédure.
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3.3. Conditionnement de peur dans la boîte 1
Les rats sont ensuite conditionnés dans des boites de petite taille (voir Figure 30, contexte
"boîte 1") pendant deux jours consécutifs, une session étant réalisée chaque jour. A l’issue
de 10 minutes d'exploration sans stimulation sensorielle, le rat subit un choc électrique (1
s, 0.7 mA) délivré au niveau de la grille constituant le sol de la cage à la fin de chacune
des 5 présentations du stimulus conditionnel, aussi appelé "SC" ou "CS" pour
« Conditionned Stimulus » (un son de 20 s, à 2 kHz de 64-68 dB). La durée entre chaque
SC était de 10 minutes (voir Figure 31).

Figure 31 Protocoles de conditionnement, d’extinction et de rechute (ou “renewal”) de la peur

3.4. Extinction dans l'arène A
Après 48 heures, les rats commencent le protocole d’extinction consistant en l'exposition
au SC (stimulus conditionné) sans association avec un choc électri que dans l'arène A.
Quatre sessions, constituées chacune de la présentation de 3 SCs, sont réalisées, à raison
d'une session par jour (voir Figures 30 & 31).
Le SC (son dont l'intensité fut réglée afin d'atteindre environ 60-70 dB au niveau du sol
du centre de l'arène) (Figure 31) est présenté toutes les 6 minutes. Aucune autre
stimulation sensorielle n’était présente hormis la distribution automatique de croquettes
alimentaires toutes les 30 s (± 5 s).
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3.5. Test de rechute de la peur dans l'arène B ("renewal")
Afin d'étudier la dépendance de l'efficacité de l'extinction au contexte, nous avons divisé
les animaux en deux groupes homogènes à l'issue des 4 jours d'extinction et testé
l'existence d'une rechute de comportement de défense du groupe soumis au SCs dans un
nouvel environnement (arène B, "Groupe AB") par rapport au groupe contrôle, soumis au
SCs dans l'environnement d'extinction (arène A, "Groupe AA") (voir Figure 30).
La séparation des animaux en deux groupes homogènes a été réalisée en fonction de
l'heure de test (matin ou après-midi) et en fonction de leur réponse de peur, mesurée par
la part de temps passé immobile, (i) à l'issue du conditionnement (i.e. lors de la première
présentation du SC du premier jour d'extinction) et (ii) à l'issue de l'extinction (i.e. lors de
la présentation du dernier SC de la quatrième session d'extinction).
Lors du test de "renewal", l'un de ces deux groupes a été choisi aléatoirement pour
constituer le groupe contrôle ("Groupe AA"). Les animaux de ce groupe ont réalisé une
session d’extinction additionnelle (dans le contexte d'extinction, l'arène A). Les animaux
de l’autre groupe ("Groupe AB") ont été soumis à la présentation des 3 SCs dans l'autre
arène (contexte B) (voir Figure 30).

3.6 Test de rappel du conditionnement de peur dans la boîte 2
Afin de pouvoir estimer la persistance de la mémoire du conditionnement, nous avons
étudié, à l'issue du test de "renewal", le comportement des animaux en réponse au SC dans
un environnement proche de celui du conditionnement. Ce test, dit de "rappel du
conditionnement" a donc été réalisé dans une boite (voir boite 2, Figure 30), similaire à
celle du conditionnement, après 1 ou 3 jours de délai suivant le t est de "renewal" (voir
Figure 30).

3.7 Contrôle d'un possible effet anxiogène d'une des deux arènes
Pour pouvoir effectuer ce test sur l'ensemble des animaux, l'expérience a été réalisée en
deux fois. Afin de vérifier que la rechute observée lors du test de "renewal" n'était pas du e
à un effet anxiogène d'une des deux arènes, les environnements utilisés pour l’extinction
(arène A) et le "renewal" (arène B) ont été intervertis lors de la réplication de l'expérience.
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4. Analyses des données
4.1 Quantification du comportement de l’immobilité
Afin de détecter automatiquement l’immobilité, nous avons utilisé la méthode validée par
Pasquet (2016), comparant la vitesse angulaire (Figure 32.B), calculée à partir des données
des trois gyroscopes (voir ω x, ω y and ω z sur la Figure 32.A) de l'IMU à chaque instant, à
la valeur seuil de 12°/s. En dessous de ce seuil, le rat est immobile (voir les zones en
orange dans la Figure 32.C) alors qu'au-dessus, il est en mouvement (voir les zones en
bleu sur la Figure 32.C).
En raison de la sensibilité des capteurs et de la vitesse d'acquisition (~300 Hz), nous avons
décidé de ne pas considérer des périodes de mouvements interrompant pendant moins de
200 ms une période d'immobilité (voir les zones en rouge dans la Figure 32.c). A partir de
ces données, nous avons pu calculer le pourcentage de temps d'immobilité à différentes
échelles : pendant l'ensemble des 20 s du SC, mais aussi son évolution à l'échelle de la
seconde par exemple.
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Figure 32 Calcul automatique du pourcentage de temps passé immobile
(A) Exemple de signaux des vitesses angulaires obtenues par les capteurs dans les 3 dimensions
de l’espace (x,y,z) lors de la première session d’extinction d’un rat. Les barres noires verticales
délimitent le début et la fin de la présentation du premier SC.
(B) Vitesse angulaire de la tête de l’animal correspondant aux signaux présentés en (A). La ligne
en pointillé rouge indique le seuil (12°/s) en dessous duquel l’animal était considéré comme
étant immobile. Les barres verticales vertes prolongent les barres noires délimitant le SC en (A).
(C) Représentation colorée des résultats obtenus en comparant la valeur de la vitesse angulaire
avec le seuil de détection de l'immobilité. Les zones en bleu correspondent à des périodes de
mouvements de l'animal alors que celle en orange représentent chaque instant d’immobilité.
La barre inférieure corrige ces résultats en éliminant les mouvements durant moins de 200 ms
(la flèche verte indique une telle correction).
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4.2 Analyse temps-fréquence des signaux inertiels obtenus lors des périodes
d’immobilité
Afin d’étudier précisément les signaux résiduels détectés par les capteurs lors des phases
d’immobilité, nous avons réalisé une analyse en temps-fréquence sur ces périodes. Ces
signaux pourraient correspondre aux signatures de mouvements spécifiques réalisés lors
de l'immobilité tels que des mouvements des vibrisses, ou de respiration et de reniflement.
Pour cela nous avons réalisé une analyse en ondelettes grâce au package du logiciel R
‘WaveletComp’, sur la composante ω y des signaux gyroscopiques (tangage) car cela
correspond à l’axe le plus sensible à de légères variations (voir Figure 32 lors de la phase
de post-SC pour un exemple de tracé). En raison de la concentration des mouvements
naturels de la tête autour des fréquences inférieures à 20 Hz (voir Pasquet et al 2016),
nous avons concentré notre analyse entre 2 et 25 Hz.
En particulier, nous avons analysé les différences entre les spectrogrammes obtenus lors
de l’immobilité détectée dans les arènes et dans la boite ("boîte 2") du test de rappel du
conditionnement. Pour faciliter la visualisation, certains graphiques présentent des images
de spectrogrammes dont les valeurs pour chaque bande de fréquence ont été normalisées,
à chaque instant, par la puissance totale mesurée à cet instant.

4.3 Mesures d'exploration et d'occupation de l'espace
L’augmentation du danger associée à un environnement entraîne des modifications du
comportement exploratoire des animaux : en cas de danger présumé d’intensité moyenne,
ils présentent une préférence pour les coins et la proximité de parois (voir thigmotactisme,
Etude bibliographique §III.2.1.3).
Afin d'étudier l'évolution de ces types de comportements de défense au cours de
l’extinction, nous avons analysé quelques indices d'exploration. La période d'habituation
visant à diminuer la peur des animaux envers les arènes, aurait aussi pu entraîner un
désintérêt pour l'exploration, cependant notre protocole permettait de stimuler cette
dernière par la distribution de nourriture. Les indices d'exploration étudiés comprenaient
: l'évolution de la vitesse de déplacement (en dehors des périodes d'immobilité) ainsi que
le temps passé dans les coins (définis par l'intersection des limites des côtés), sur les cô tés
(c'est-à-dire à moins de 35 cm des parois des arènes, et en excluant les coins) et à proximité
des objets placés dans l'arène (zone délimitée en fonction de la taille des objets) (Figure
33). Le temps passé à proximité des objets fut normalisé en fonction de l'aire de la zone
considérée et l'on note qu'une partie importante de l'un des objets se trouve superposée
avec l’un des côtés de l'arène. L’aire concernée étant faible lorsque l'on considère
l'ensemble de la surface couverte par les côtés, cette zone ne fut pas incluse lors de
l’analyse du temps passé par l’animal dans les côtés. Les analyses seront par ailleurs
reproduites en utilisant un critère plus strict quant à la largeur des côtés.
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Figure 33 Exemples de tracé du déplacement d'un animal lors d'une session dans l'arène A et
dans l'arène B
Les lignes horizontales et verticales bleues délimitent les côtés et les coins. Les zones surlignées
présentent les zones dans lesquelles l'animal était considéré comme à proximité d'un objet.

4.4 Analyses statistiques
Les données sont présentées sous le format : moyenne ± erreur-type de la moyenne (ou
sem : "standard error of the mean") sauf mention particulière. Tous les tests réalisés pour
comparer les groupes AA et AB furent non appariés alors que ceux réalisés sur le même
groupe d’animaux sont des t-tests appariés ou des tests de Wilcoxon appariés lorsque la
condition de normalité n’était pas satisfaite. La normalité fut estimée en utilisant la
méthode de Shapiro-Wilk associée à une inspection visuelle des histogrammes de
fréquence et Q-Q plots (diagramme Quantile-Quantile). Les effets temps et du groupe de
chaque animal furent estimés par des ANOVA à mesures répétées. Les modèles utilisés
pour décrire l’évolution générale de l’immobilité au cours des sessions (Résultats §3.2,
Figure 42, p114) sont des régressions linéaires prenant en compte les facteurs temps et
l’identité des animaux. L’ensemble des analyses fut réalisé par des scripts écrits par
Pasquet G. et Demars F. à l’aide du logiciel R.
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II. Résultats
Comme présenté à la fin de l'introduction, le but de notre protocole était d'étudier
l’extinction des comportements de défense déclenchés par le SC (Stimulus Conditionné
ayant été associé à un choc électrique lors d’un protocole de conditionnement de peur
classique), dans un environnement de grande dimension (l’arène A), afin de pouvoir
étudier leur diversité. Ce paradigme avait aussi pour but de permettre l’étude de l'impact
d'une modification environnementale sur le retour de la peur après son extinction ,
modélisant ainsi les rechutes observées, à l’issue de thérapies basées sur l’exposition, chez
des patients atteints de troubles anxieux tels que l’EPST.
Nous caractériserons d'abord les propriétés de l'extinction des comportements de défense
des animaux dans l'arène. Nous nous concentrerons ensuite sur l’identification de soustypes d’immobilité détectés avec l’IMU et leurs liens avec différents états émotionnels
(peur ou non).

1. Diminution de l’immobilité au cours de l’extinction
1.1. Généralisation de la peur associée au SC dans l'arène
Nous avons d'abord vérifié que le conditionnement de peur était bien efficace et que la
présentation du SC entraînait bien des comportements de défense dans l’arène,
environnement radicalement différent du contexte de conditionnement. Pour cela, après le
conditionnement, nous avons comparé le pourcentage d’immobilité des animaux dans
l'arène : lors d’une période de référence (20 s précédant la première présentation du son)
et pendant le son (le SC, durant 20 s). Nous avons observé que l’immobilité augmente
significativement lors de la présentation du SC (Figure 34.A) (p < 0.0001, test apparié de
Wilcoxon). Sa durée (moyenne sur les 20 s: 40% ± 4.6 sem) est cependant faible comparée
aux valeurs rapportées lorsque des animaux, conditionnés selon un protocole similaire au
nôtre, sont exposés au SC dans un environnement de petite taille, similaire à celui des
boîtes de conditionnement (moyenne > 70%, par exemple dans une étude réalisée dans
notre laboratoire, quantifiant l’immobilité avec l'IMU comme ici (Pasquet et al., 2016)).
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La faible quantité d'immobilité mesurée pourrait traduire une peur de faible intensité en
raison de la différence entre l’arène et l’environnement de conditionnement, ou
l’expression privilégiée de comportements de défense autre que l'immobilité (telle que la
fuite) permis par les grandes dimensions de l’arène. Afin de vérifier que ce n’était pas dû
à un défaut de conditionnement, nous avons étudié la durée d’immobilité en réponse au
SC lors du test de rappel du conditionnement. Réalisé un ou deux jours après la fin de
l’ensemble de la procédure d’extinction et du test de "renewal", ce test a consisté à exposer
les animaux au SC dans une boite de dimension similaire à celle utilisée pour le
conditionnement (boite 2, voir Figure 30). La quantité d’immobilité observée en réponse
au SC était plus importante (moyenne = 57.2%, ± 7.3) (Figure 34.B), indiquant que les
animaux ont bien été conditionnés même s'ils présentent une faible réponse quan t au temps
d'immobilité déclenché par le SC dans l’arène.
Afin de tester si la réaction de défense observée dans la boîte 2 était bien spécifique de l a
présentation du SC et non pas due à la généralisation du danger associé au contexte de
conditionnement, nous avons vérifié que la présentation du SC entraînait une
augmentation significative de l’immobilité par rapport à la valeur de référence (p < 0.001,
t-test apparié, Figure 34.B). Cette immobilité basale mesurée lors des 5 premières minutes
d'exploration de l'animal avant la présentation du SC était plus importante dans ce test
que celle mesurée dans l’arène. Cela suggère que les animaux présentent une peur du
contexte de la boîte 2 qui peut être liée soit à la généralisation du danger associé à la boite
de conditionnement, soit à une peur d'un environnement nouveau.
Pour tester si l'expression de la peur observée lors du test de rappel du conditionnement
était bien due à l'environnement et non à une rechute spontanée due au passage du temps,
nous avons comparé l'immobilité des animaux testés le jour suivant le test de "renewal"
et ceux testés deux jours après. Nous n'avons pas observé de différence significative (p =
0.51, t-test non apparié), ce qui indique bien l’implication de l'environnement.
Par ailleurs, nous avons vérifié que le test de "renewal" n’avait pas d’influence sur
l'immobilité exprimée lors du test de rappel du conditionnement en comparant les animaux
du groupe AA et ceux du groupe AB. Aucune différence significative n'a été mesurée (p =
0.54, t-test non apparié), indiquant l'absence d'effet du changement de contexte lors du
test de "renewal" sur la réponse au SC dans la boite 2.
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Figure 34 Généralisation de la peur du SC dans l'arène (A) et lors du test de rappel du
conditionnement dans la boite 2, de petite taille (B).
(A) Comparaison du pourcentage d'immobilité lors du premier SC (SC1) de la première session
d'extinction et lors des 20s le précédent (pre SC1, voir schéma du déroulement d’une session
d’extinction).
(B) Le test de rappel du conditionnement présente de façon séparée les résultats obtenus sur
les groupes d'animaux ayant été précédemment testés dans le contexte d'extinction (arène A,
groupe AA, barres noires) ou dans la seconde arène B (groupe AB, barres rouges) lors du test
de renewal. (n=9 rats/groupe, barres verticales représentent la s.e.m, p : **<0.01, ***<0.001)

Pour conclure, la présentation du son, précédemment associée au choc électrique
dans la boite 1 lors du conditionnement, entraîne une augmentation de l'immobilité
des animaux dans l'arène A, traduisant probablement leur peur du SC.
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1.2 Extinction de la peur du SC
1.2.1 Réduction de l’immobilité lors des SCs
Pour étudier l’extinction dans l'arène, nous avons analysé l'évolution de l'immobilité
pendant les 3 présentations du SC de chaque session. Sa diminution significative au cours
du temps confirme que la présentation répétée du SC dans l’arène permet l'ext inction de
la réponse d'immobilité (p < 0.001, ANOVA à mesures répétées avec un effet du temps,
Figure 35).
Par ailleurs l'immobilité mesurée lors des 5 premières minutes d'exploration de l'arène
(mesures de référence précédent la présentation du son) n'évolue pas au cours de
l'extinction et est significativement inférieure à celle mesurée pendant la présentation des
SCs jusqu'au dernier jour (p < 0.001, t-test apparié, Figure 35).
Les quatre jours d’extinction ont donc permis une réduction du comportement de
défense étudié, l’immobilité, mais n’ont pas suffi à l’éliminer complètement lors de
la présentation du SC.

1.2.2 Rechute après quatre jours d'extinction lors de la présentation du SC dans
une nouvelle arène
Pour tester l'effet de la modification de l'environnement sur le retour de la peur du SC
après les quatre jours d'extinction, nous avons comparé l'immobilité induite par une
nouvelle présentation du SC dans l'arène d'extinction (arène A, voir "Groupe AA", Figure
35) à celle mesurée dans le groupe d'animaux testés dans la seconde arène (arène B, voir
"Groupe AB", Figure 35) lors du test de "renewal". L'immobilité a augmenté
significativement lors du changement de contexte (p = 0.036, t-test non apparié, Figure
35). Ceci soutient la validité de notre protocole comme modèle expérimental de l'étude de
l'impact de l'environnement sur la rechute de la peur (bien que sa réplication sur une
population plus grande soit souhaitable).
Avant leur séparation en deux groupes à la fin du 4ème jour d’extinction, les animaux
formaient un ensemble homogène : ils avaient subi les mêmes procédures et n'avaient pas
présenté de différence dans leur comportement en réponse aux SCs (Figure 35).
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Figure 35 Extinction de la réponse d'immobilité et rechute lors du test dans l'arène B
Partie supérieure : Environnements de tests pour les deux groupes d'animaux, pendant
l'ensemble des sessions d'extinction et le test de " renewal "
Partie inférieure : Diminution de la quantité d'immobilité induite par les SCs (en absence de
choc, dans l'arène A) au cours du temps pendant l'extinction (t-test appariés, voir astérisques
de couleurs grises). L'immobilité mesurée pendant les 5 premières minutes de chaque session
(Référence) n'a pas évoluée.
Une augmentation significative a été observée lors du jour de test du " renewal" entre le groupe
exposé aux SCs dans la seconde arène B ("groupe AB", barres rouges) et le groupe AA, exposé
aux SCs dans la même arène A utilisée pendant l'extinction (barres noires) (p = 0.036, t-test non
apparié, voir astérisque rouge).
Pour conclure, notre protocole montre la diminution de l’immobilité induite par le
SC dans l’arène au cours de l’extinction ainsi que sa dépendance au contexte : on
observe une augmentation de ce paramètre lors du test dans une nouvelle arène à
l’issue de l’extinction.
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1.2.3 Extinction de la peur en dehors de la présentation des SCs
Le niveau de danger associé à un environnement donné entraîne une modification de
divers comportements de défense des animaux (voir Etude Bibliographique §III.2.1, p6365). Pour tester si la présentation répétée du SC dans l’arène A pendant l'extinction (i.e.
en l'absence de choc), modifie le niveau de danger associé à ce lieu par les animaux, nous
nous sommes intéressés aux conséquences de l'extinction sur l'immobilité, non pas
seulement pendant la présentation du SC mais à l'échelle de l'ensemble de la session.
Nous avons analysé l'immobilité de la fin du premier SC jusqu'à la fin de chaque session,
20 minutes plus tard. Des diminutions significatives existent entre le premier et le
deuxième jour de test puis entre le troisième et le quatrième jour (p value < 0.01, t -test
apparié). Le changement d’environnement lors du test de "renewal" n’a par contre pas
entraîné de différence significative (Figure 36).

Figure 36 Extinction de l'immobilité mesurée sur l'ensemble de chaque session au cours de
l'extinction et absence de rechute lors du test de " renewal".
La mesure de l’immobilité à l’échelle de la session tout entière n’est pas sensible à la
rechute de la peur observée pendant les SCs mais diminue au cours de l’extinction.
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1.2.4 Lieu d'immobilisation des animaux au cours de l'extinction
L’augmentation du danger associé à un environnement entraîne des modifications du
comportement exploratoire des animaux : en cas de danger présumé d’intensité moyenne,
ils présentent une préférence pour les coins et la proximité de parois. De plus, il est
rapporté que les animaux présentent généralement une séquence comportementale
associant une courte fuite jusqu’à un lieu considéré comme sécurisé, puis une
immobilisation dans ce lieu (voir Etude Bibliographique §III.2.1, p63-65).
Afin de tester si la diminution de la peur au cours de l’extinction entraî nait de tels
changements, nous avons étudié l’évolution du lieu d'immobilisation des animaux. Pour
cela, nous avons comparé le pourcentage du temps passé dans les coins, les côtés ou à
proximité des objets pendant les périodes d’immobilité (Figure 37). Le lieu
d’immobilisation des animaux n’a pas évolué de façon significative au cours de
l’extinction. Cependant, une analyse plus précise du lieu exact où s’observe la majorité
de l’immobilité, ainsi que de la distance entre le lieu d’immobilité et la zone où l’animal
passe la majorité de son temps, pourrait révéler un effet de l’extinction.

Figure 37 Absence d'évolution des lieux d'immobilisation préférés au cours de l'extinction
(A) Pourcentage du temps passé dans les coins, sur les côtés ou à proximité des objets lors des
périodes d'immobilité des animaux. Aucune modification significative n'est observée (ANOVA,
mesures répétées)
(B) Exemple de carte représentant le pourcentage de temps passé immobile par rapport au
temps total passé dans chaque section de 1.5 cm de côté de l'arène, par un rat lors de la
première session d'extinction. On observe que les lieux d'immobilité semblent regroupés en
quelques zones dispersées.
L'analyse globale du lieu d'immobilisation des animaux, ne révèl e donc pas
d'évolution au cours de l'extinction.

Pour conclure, nous avons vu que l'immobilité diminuait au cours de l'extinction et que
son expression, pendant les SCs mais pas à l'échelle de la session toute entière, met en
évidence la dépendance de l'extinction à l'environnement du test.
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2. Evolution de paramètres d’exploration au cours de
l’extinction
La modification du niveau de peur de l'animal pouvant induire des modifications dans son
comportement exploratoire telles qu'une diminution de l'exploration et une limitation du
temps passé à distance des parois, nous nous sommes ensuite intéressés à l'évolution de
divers paramètres d'exploration de l'arène pendant l'extinction.

2.1 Indices d’exploration et extinction
Afin d'étudier l'évolution des comportements accompagnant l’extinction de la peur des
animaux, nous avons analysé quelques indices d'exploration : l'évolution de leur vitesse
de déplacement (en dehors des périodes d'immobilité) ainsi que le temps qu'ils passent,
quel que soit leur comportement, dans les coins, à proximité des parois ou auprès des
objets placés dans l'arène (Figure 38). Ces indices peuvent être associés à plusieurs aspects
de la réponse des animaux à la peur tels que des comportements de fuite lorsque la vitesse
de déplacement est importante, mais aussi une diminution de l'exploration et des
interactions avec l'environnement. L’exploration de l’arène pourrait diminuer avec le
temps du fait de l’habituation des animaux : afin de stimuler leur déplacement, nous avons
intégré dans notre protocole une distribution de nourriture.
Curieusement, nous n'avons pas observé de modification significative des paramètres
d'exploration étudiés, que ce soit pendant la présentation du premier SC ou à l’échelle de
la session complète, au cours de l’extinction (Figure 38).
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Figure 38 Absence d'évolution des paramètres d'exploration au cours de l'extinction
Graphiques représentant l'évolution au cours du temps de la vitesse de déplacement des rats
et du temps passé dans les côtés de l’arène, dans les coins ou à proximité des objets, pendant
le premier SC1 (panneau à gauche) et pendant l'ensemble de la session (panneau à droite) au
cours de l'extinction.
Aucune différence significative n'a été observée entre les jours (ANOVA) ou selon
l'environnement du test utilisé lors du test de " renewal" (t-test non apparié) .

Pour tester l’hypothèse que des fortes variations entre individus aient pu empêcher la
détection de l'influence de l’extinction sur ces paramètres, nous avons observé
qualitativement l’évolution de ces paramètres chez différents animaux (Figure 39).
D’importantes variations, dans la magnitude mais aussi le sens de l’évolution étaient
présentes. Par exemple, la vitesse de déplacement (en dehors des périodes d'immobilité)
augmente avec le temps chez certains animaux, qui semblent préférer s’immobili ser lors
des SCs (voir graphiques de gauche sur la Figure 39). Mais pour d'autres, qui semblent
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privilégier la fuite en réponse aux SCs, elle présente une valeur initiale plus importante
puis diminue légèrement au cours de l'extinction alors que l'immobilité ne présente pas de
tendance au cours du temps (voir graphiques de droite sur la Figure 39). Ces quelques
exemples de comportements des animaux soulignent bien l’existence d’importantes
variétés interindividuelles dans la magnitude des réponses mais aussi dans leur évolution
au cours du temps. On a par ailleurs observé une absence d’évolution de l’immobilité mais
aussi de la vitesse de déplacement chez certains animaux. Cela suggère que d'autres
comportements de défense, comme par exemple la quantité de mouvements de tête visant
à évaluer le risque présent dans l'environnement, pourraient être des marqueurs de
l'évolution de la peur chez ces derniers.
A

B

Figure 39 Illustration de la variabilité individuelle de l'évolution de la vitesse de déplacement
en dehors des périodes d'immobilité (partie supérieure) et de l'immobilité (partie inférieure)
lors de la présentation du SC1 au cours des sessions d'extinction.
La vitesse des 3 animaux présentés en A, augmente avec le temps alors que leur immobilité
diminue. Au contraire, la vitesse des animaux en B diminue au cours de l'extinction alors que
l'immobilité ne présente pas de tendance particulière.
L’existence de variations interindividuelles dans le type de comportements de défense
exprimés en réponse aux SCs, pourrait donc expliquer l’absence d’effet de
l’extinction sur les comportements d’exploration mesurés.
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2.2 Corrélation entre immobilité et exploration
Afin d’étudier les relations entre les différents comportements des animaux pendant
l’extinction, nous avons étudié la corrélation entre l’immobilité et les indices
d’exploration moyennés sur des sessions complètes. En utilisant les données de l'ensemble
des 5 sessions d'extinction et le test de "renewal" pour l'ensemble des animaux, nous
avons observé que seule la vitesse de déplacement (en dehors des périodes
d’immobilité) corrèle de façon importante avec la quantité d’immobilité (Figure 40),
que ces valeurs aient été mesurées à l'échelle de l'ensemble de la session ou en considérant
seulement les périodes de présentation des SCs. L’obtention de différences significatives
lors de la prise en compte du jour de test et de l'identité des individus dans ce modèle
linéaire, supporte l'idée que l'absence de corrélation des autres paramètres serait dues à
une forte variabilité entre individus.

Figure 40 Corrélation entre immobilité et facteurs d’exploration, à l’échelle de la session.
La vitesse de déplacement est significativement corrélée avec le pourcentage d'immobilité (R²
> 0.3, p < e-08). Le pourcentage de temps passé à proximité des objets présente une valeur de
p inférieure à 0.001, cependant la valeur de R² était faible (0.16).

Pour conclure, nous avons constaté que les comportements liés à l'explor ation de
l'environnement étudié jusqu’à présent, évoluent peu au cours de l’extinction lorsque
l’on ne prend pas en considération les différences interindividuelles. Les animaux
semblent se diviser en plusieurs groupes, répondant par différents types de
comportements de défense face aux SCs.
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3 Evolution des comportements au sein de chaque session
d'extinction
Après avoir démontré l’existence d’une extinction entre les sessions, mesurable par la
quantité d'immobilité des animaux, nous avons examiné en détail les comportements des
rats au sein de chaque session dans l'arène.

3.1 Evolution de l'immobilité
3.1.1 Augmentation de l'immobilité entre le premier et le dernier SC
Nous avons d’abord testé si l’immobilité diminuait entre chaque présentation du SC
pendant une même session, comme cela est rapporté dans la littérature lors d'expériences
similaires réalisées dans des environnements de petite taille et proche du contexte de
conditionnement (voir Etude bibliographique, Introduction §III.2.2.2, Figure 22, p68).
Pour cela, nous avons comparé la quantité d’immobilité entre le premier (SC1) et le
dernier SC (troisième, SC3) (Figure 41.B). L’augmentation de la quantité d’immobilité
entre le SC1 et le SC3 mesurée dans l’arène contraste avec l’absence de différence
significative entre ces deux SCs lors de la session de test de rappel du conditionnement
réalisé dans la boite 2 (Figure 41.B).
Ceci montre que l’immobilité exprimée en réponse au SC dans une arène de grande
dimension suit des règles différentes de celle observée dans des boites de petite taille.
Afin de vérifier si cet effet pouvait être dû à la répétition de la présentation des SCs et
non à l'évolution normale du comportement de l’animal au cours de la session, nous avons
étudié l’évolution de l'immobilité lors des sessions d’habituation aux temps correspondant
à ceux des présentations de SCs lors de l’extinction (Figure 41.A). Les différences
obtenues (p < 0.01 lors de la première et de la quatrième session, t -test apparié) étaient
significativement inférieures (moyenne : 1.8%) à celles mesurées lors de l’extinction
(moyenne : 10.4%) (p < 0.003, ANOVA mesures répétées). L’augmentation observée au
sein de chaque session est donc bien due à la présentation des SCs ou au conditionnement.
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3.1.2 Augmentation de l'immobilité entre les présentations des SCs
Pour tester l’évolution de l’immobilité non pas seulement pendant les SCs mais au cours
de l’ensemble de chaque session, nous avons comparé le pourcentage de temps
d’immobilité pendant les 5 minutes précédent chaque présentation d’un SC (Figure 41.D).
L’augmentation significative pendant les sessions réalisées dans l’arène (p < 0.02, t-test
apparié) s’oppose à l’absence de différence lors du test de rappel du conditionnement
(Figure 41.D).
Afin de vérifier que cet effet dépendait de la présentation des SCs, nous avons vérifié que
cela ne correspondait pas à l’évolution du comportement basal des animaux au cours du
temps en comparant ces périodes lors de l’habituation (le découpage temporel a été fixé
par le découpage réalisé lors de l’extinction) (Figure 41.C). L’augmentation significative
observée étant de magnitude significativement plus petite que celle mesurée lors des
sessions d’extinction (p = 0.048, ANOVA prenant comme facteur la session et l’identité
des animaux avec interactions), cela supporte l’hypothèse du rôle des SCs ou du
conditionnement dans l'augmentation de l'immobilité au cours des sessions.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que les résultats obtenus pendant les 6 premières
minutes de chaque session ne présentent pas de différence au cours des jours et n e sont
donc pas corrélés à la quantité d’immobilité mesurée à la fin des sessions précédentes.
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Figure 41 Augmentation de l'immobilité au cours des sessions d'extinction pendant les SCs ainsi
qu'entre les SCs
A-B : Evolution de l'immobilité entre le premier (SC1) et le dernier (SC3) SCs de chaque session
d'extinction (B) et entre les temps correspondant lors de l'habituation (A).
C-D : Evolution de l'immobilité entre les 5 dernières minutes du premier (intervalle 1) et du
dernier (intervalle 3) intervalle séparant les SCs de chaque session d'extinction (D) et entre les
temps correspondant lors de l'habituation (C). (p: * < 0.05, **<0.01, ***<0.001, t-test appariés)
Pour conclure, ces données suggèrent que la taille des arènes induit une augmentation
de l'immobilité au sein des sessions en réponse aux SCs. Cette augmentation est
d’autant plus paradoxale que l’on observe une diminution de l’immobilité d’une
session à l’autre au cours de l’extinction.
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3.2 Evolution de l'immobilité à l'issue de l'arrêt du SC lors de l'extinction
Afin de tester si l’arrêt du son conditionné dans l'arène entraînait une rapide diminution
de la quantité d’immobilité qu'il induit, comme cela est rapporté dans la littérature lors d e
tests réalisés dans des boites de petite dimension, nous avons modélisé l'évolution de la
quantité d'immobilité entre chaque SC par des régressions linéaires. La diminution rapide
et importante dans le cas du test de rappel (Figure 42.B) s’oppose aux variations de faible
magnitude, à la fois positive et négative, mesurées lors des sessions d’extinction dans
l’arène (Figure 42.C-F).
Afin de vérifier que cet effet était dû à la présence des SCs, nous avons réalisé le même
calcul lors de l’habituation et observé une légère augmentation de l’immobilité au cours
du temps. Cela pourrait être dû à une augmentation des pauses dans la locomotion des
animaux malgré la stimulation de l'exploration permise par la distribution de nourriture et
la possibilité d'interaction avec divers objets (Figure 42 A, E).
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Figure 42 Evolution du pourcentage d'immobilité lors du dernier jour d'habituation (A), du test
de rappel du conditionnement (B) et durant le premier (C) et le dernier (D) jours d'extinction.
Le pourcentage est calculé sur des périodes d’une seconde. Les lignes rouges représentent les
droites de régression calculées sur chaque segment séparant les SCs (délimités par les droites
verticales bleues) en utilisant l'identité des animaux comme facteur. On observe des différences
significatives entre le premier et le deuxième jour d'habituation ainsi qu'entre les quatre
derniers jours d'extinction et le test de rappel du conditionnement (t-test apparié, n = 18 rats).

Ces résultats montrent une nette influence de l’environnement sur l’augmentation
paradoxale de l’immobilité des animaux au cours de chaque session lors et autour de la
présentation des SCs. La question était alors de savoir comment évoluait un autre facteur
comportemental, la vitesse de déplacement, au sein de chaque session.
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3.3 Evolution de la vitesse de déplacement
Pour tester si la vitesse de déplacement des animaux en dehors de ces périodes
d'immobilité suivait une courbe d’extinction classique ou si elle présentait une
augmentation paradoxale semblable à celle de l'immobilité, nous avons étudié son
évolution pendant les trois SCs de chaque session réalisée dans l’arène. Nous montrons
que ce facteur diminue de façon continue lors de la répétition des SCs au sein de
chaque session (t test appariés, Figure 43) malgré l’absence d’évolution entre les
sessions.

Figure 43 Diminution de la vitesse de déplacement au sein de chaque session
Seules les périodes de mouvements sont prises en compte dans la moyenne de la vitesse au
cours de la présentation des SCs. (p: * < 0.05, **<0.01, t-test appariés)

Pour conclure, notre protocole nous a permis d'étudier l'évolution de l'exploration des
animaux dans une grande arène et de quelques comportements de défense au cours de
l'extinction. Seule l'immobilité est affectée par l'extinction à la fois au sein de chaque
session (pendant les SCs mais aussi à l'échelle de la session tout e entière) et entre les
sessions. Les autres index étudiés semblent évoluer de façon distincte selon l'animal
considéré.
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4. Caractérisation des différents types d’immobilité
4.1 Détection par l’IMU de différents types d’immobilité
Afin de tester l’hypothèse selon laquelle l’IMU permettrait de distinguer l’immobilité liée,
à la peur de celle due à des pauses dans la locomotion des animaux, nous avons affiné
l’analyse des signaux détectés par les capteurs inertiels.
Pour cela nous avons réalisé une analyse temps-fréquence des signaux gyroscopiques
obtenus par l'IMU. Une analyse qualitative des spectrogrammes a montré une diminution
de la puissance de l’ensemble des fréquences lors de la présentation du SC (Figure 44.A).
Cependant, certaines fréquences sont plus représentées que d’autres : l’exemple présenté
en Figure 44.B montre ainsi une prédominance de puissance autour de 4 et 9 Hz.
La présence de variations de puissance entre fréquences au sein des périodes d’immobilité
d'une même session et chez un même animal (voir Figure 44.B pour un exemple), est en
faveur de l'hypothèse de l'existence de différents types d’immobilité, détectable par
l’IMU.

4.2 Caractéristiques distinctes de l'immobilité lors de l'extinction et lors du
test de rappel du conditionnement
Les différences de durée entre l’immobilité mesurée dans les arènes et celle exprimée dans
la boite de test du conditionnement, laissent penser que les signaux résiduels obtenus lors
de l'immobilité des animaux dans ces deux environnements pourraient présenter des
caractéristiques différentes. Pour tester cette hypothèse, nous avons calculé pour chaque
rat, un spectrogramme restreint aux périodes d'immobilité lors de la première session
d'extinction et lors du test de rappel du conditionnement (Figure 44.C-F). Les puissances
obtenues dans les basses fréquences sont significativement plus faibles dans le cas du test
de rappel du conditionnement (t test apparié, Figure 44.G).
Afin de tester si l’on pouvait distinguer l'immobilité liée à des pauses dans la locomotion
des animaux, de l’immobilité liée à la peur, nous avons aussi comparé les spectrogrammes
obtenus lors des périodes d'immobilité, pendant les cinq premières minutes de
l'exploration de l'arène et pendant la présentation du SC de la première session
d’extinction. En effet, nous pouvons supposer que dans le premier cas, l'immobilité n'est
pas due à une peur intense puisque l'animal n'a jamais connu d'expérience aversive dans
l'arène alors que l'immobilité mesurée pendant la présentation du SC semble être un
comportement de défense lié à la peur. Les puissances mesurées ont montré des différences
importantes sur l'ensemble des fréquences, suggérant l'existence de mouvements résiduels
plus réduits lors d'une immobilité due à une peur intense.
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Figure 44 Spectrogrammes des signaux résiduels de l’IMU montrant des variations au sein des
périodes d’immobilité
(A-B) Exemple de spectrogrammes obtenus sur les données du gyroscope (ɯy) autour de la
présentation du premier SC de la première session d'extinction. On observe une diminution
importante de la puissance (A). La normalisation permet d'apprécier l'évolution de la
répartition des puissances, en particulier au cours de divers instants d'immobilité, représentés
par les aires en bleu du panneau inférieur (B). Les lignes verticales grises délimitent le SC.
(C-F) Exemple de spectrogrammes obtenus lors des périodes d'immobilité de deux rats lors de
la première session d'extinction (panneaux de gauche) et du test de rappel du conditionnement
(panneau de droite) mettant en évidence l'existence de différences dans la répartition des
puissances selon les fréquences observées.
(G) Comparaison des puissances moyennées sur des bandes de 1 Hz entre la première session
d'extinction et le test de rappel du conditionnement. (p : * < 0.05, **<0.01, ***<0.001, t-test
apparié, n = 18)
Pour conclure, bien que des analyses plus quantitatives soient nécessaires, il semble que
l'IMU permette de distinguer une immobilité complète de l'animal liée à une pause dans sa
locomotion, d'une immobilité encore plus importante de sa tête due à la peur.
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III. Discussion
Nous présenterons d’abord une interprétation des résultats obtenus avant de les discuter.
Nous évaluerons en particulier la validité du nouveau protocole développé dans cette
étude en tant que modèle des thérapies basées sur l’exposition. L’amélioration de la
compréhension des mécanismes physiologiques mis en jeu lors de la réponse à ces
thérapies nécessite en effet l’amélioration des modèles animaux actuellement utilisés. Un
aspect essentiel de ce projet était le développement d’un paradigme expérimental qui
pourrait aboutir à l’identification de marqueurs comportementaux ou biologiques
corrélant, voire prédisant l’efficacité de l’extinction et sa généralisation à différents
contextes selon les individus.

1. Interprétation des résultats

1.1 Faible taux d’immobilité exprimé pendant les sessions d’extinction

Nous avons bien observé des changements du comportement des animaux et notamment
une augmentation de l’immobilité lors de la première présentation du SC dans les arènes
après le conditionnement. Le pourcentage de temps passé immobile était cependant plus
faible que celui obtenu lors de tests similaires réalisés dans des cages de petite dimension
(Pasquet el al., 2016).
Cette magnitude faible de l’immobilité pourrait être expliquée par plusieurs hypothèses
(non exclusives). Cela peut d’abord être interprété comme la conséquence d’un niveau de
peur relativement modéré du fait de la faible généralisation de l’association SC -danger en
raison des différences considérables entre l’arène et la chambre de conditionnement. La
présence du SC dans l’arène, environnement connu et préalablement considéré comme
sûr, du fait des sessions d’habituation, serait alors immédiatement perçu comme peu
prédictive de la survenue d’un danger par l’animal.
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Cette faible réponse pourrait aussi être corrélée à un niveau de peur important qui ne
s’exprimerait pas par de l’immobilité mais par d’autres comportements de défense. Cette
hypothèse est supportée par de nombreuses études suggérant que les caractéristiques de
l’environnement, telles que sa taille, influencent le type de comportement de défense
exprimé en réponse à un danger (Bolles and Collier, 1976; Stankowich and Blumstein,
2005, et Etude Bibliographique, §III.2.1.2, p64). Ainsi, l’immobilité ne serait préférée que
dans le cas où l’environnement ne permettrait pas de fuir comme cela a été mis en évidence
par Blanchard (2003), qui ont montré que 97% des rats fuient lors de l’approche d’un
stimulus effrayant s’ils ont la possibilité de s’échapper alors que la diminution de la taill e
de l’environnement du test abouti à 100% d’immobilisation.
Une autre théorie qui pourrait expliquer le comportement des animaux dans l’arène est le
modèle « Predatory Imminence Continuum » qui associe le niveau de danger, attribué à
un environnement ou à une situation donnée, à l’expression de différents comportements
de défense : ainsi si l’immobilité est relativement réduite, cela n’implique pas que les
autres comportements exprimés pendant le SC, tels que la fuite ou des hésitations, ne
traduisent pas différents niveaux de peur (voir Etude Bibliographique, §III.2.1.3, p65).
L’observation qualitative des vidéos des expériences laisse en effet penser que le SC
déclenche divers comportements de défense comme des déplacements qui semblent
traduire une hésitation à se déplacer, une fuite (désorganisée ou au contraire dirigée vers
un lieu précis), des mouvements latéraux de la tête permettant l’observation de l’ensemble
de l’environnement ou le redressement des animaux sur leurs pattes postérieures. Ces deux
derniers éléments sont classiquement interprétés comme faisant partie d’une stratégie
visant à évaluer la présence d’un danger dans l’environnement (Godsil and Fanselow,
2013, et voir Etude Bibliographique, §III.2.1.3, p65).

D’autre part, la faible quantité d’immobilité mesurée n’est pas due à un défaut de
conditionnement car les valeurs obtenues lors du test de retour de la peur dans une petite
boite sont en accord avec les données de la littérature (Pasquet et al., 2016). Cette
différence peut s’expliquer par la similarité entre la boîte utilisée pour ce test et la chambre
de conditionnement. En effet, cela pourrait avoir entraîné une peur plus importante des
animaux mais aussi une plus forte inclinaison à exprimer leur peur par de l’immobilité du
fait de la taille réduite de cette boîte qui limite fortement les comportements de défense
exprimables.
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En accord avec nos observations, Godsil et ses collègues ont montré que l’apparition d’un
stimulus angoissant (apparition soudaine d’une lumière plus ou moins claire) dans une
arène de grande taille entraine une quantité d’immobilité très faible (Godsil et al., 2005).
Ils ont cependant observé une corrélation entre deux autres types de comportements de
défense : le redressement des animaux sur leurs pattes arrières et ce qu’ils appellent
l’activité stationnaire (définie comme l’ensemble des comportements tels que des
changements de posture ou des mouvements de la tête sans déplacement important et
n’incluant pas les activités de toilettage).
On pourrait suggérer que le conditionnement puisse être plus intense pour augmenter
l’immobilité des animaux en réponse au SC dans l'arène. Le protocole utilisé étant déjà
intense (deux sessions associant 5 fois le SC avec un choc de 0.7 mA), il n’est pas certain
que cela aurait entraîné plus d’immobilité ; les autres comportements de défense associés
à une peur intense tels que la fuite auraient en effet probablement été tout aussi
prédominants. En accord avec cette hypothèse, nous n’avons pas observé d’augmentation
de l’immobilité des animaux lors de cette expérience par rapport à celle mesurée lors
d’une expérience pilote ayant utilisé un protocole de conditionnement plus léger (une
seule session associant 3 fois le SC avec un choc de 0.5 mA). Par ailleurs, l’augmentation
du traumatisme lié au conditionnement pourrait entraîner le développement d’une peur
généralisée, non associée au SC (Duvarci et al., 2009), ce qui n’était pas souhaité dans le
cas de ce travail dont le but était d’étudier l’évolution des comportements spécifiquement
déclenchés par la présentation du SC.
Pour conclure, le protocole utilisé a montré qu’il permettait d’étudier l’évolution de la
peur des animaux au cours des sessions d’extinction et il semble plus pertinent d’affiner
l’analyse des divers comportements de défense autres que l’immobilité, plutôt que de
chercher à augmenter la réponse d’immobilité des animaux.
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1.2 Rechute des comportements de défense après extinction
Notre protocole a permis la mise en évidence de l’effet du contexte sur la réapparition de
comportements de défense après les sessions d’extinction puisque les animaux testés dans
une arène différente de celle utilisée pendant l’extinction étaient plus immobiles lors de
la présentation des SC que les animaux placés dans l’arène de l’extinction. Ceci nous
permet donc de répondre à l’un des objectifs principaux de cette étude en démontrant la
possibilité d’utiliser ce paradigme pour étudier l’impact de changements de contexte sur
l’expression de la peur.
Ce phénomène de rechute a été observé dans d’autres études (voir Etude Bibliographique,
§III.2.2, p68-70, ou Bouton, 2004). Cette dépendance au contexte de l’extinction peut être
interprétée comme un processus adaptatif : en effet dans la nature, même si un indice (SC,
dans le cadre d’expériences de conditionnement en laboratoire) a été dissocié de
l’existence d’un danger (SI) dans une situation particulière, cela ne signifie pas pour
autant qu’il ne continue pas à prédire la survenue d’un danger potentiel dans une situation
différente. Ainsi Maren et collègues rappellent que si l’on a appris qu’un serpent derriè re
une vitre dans un zoo ne présente pas de danger, mieux vaut avoir conservé un instinct de
peur permettant une réponse appropriée lors de la détection d’un tel animal au cours d’une
promenade en forêt (Maren et al, 2013).
Par ailleurs, nous avons pu observer l’existence de différences de sensibilité face à la
rechute selon les individus et des analyses futures se consacreront à l’étude plus détaillée
des différents comportements de défense exprimés par les animaux lors de l’extinction et
du test de rechute lié au contexte afin de tenter d’identifier des marqueurs
comportementaux pouvant prédire le risque de rechute.
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1.3 Evolution des comportements au sein des sessions d’extinction
Bien que l’on ait observé une diminution de l’immobilité entre les sessions, nous avons
été étonnés d’observer que le temps d’immobilité lors de la présentation du SC augmentait
au sein de chaque session et ne suivait donc pas une courbe décroissante d’extinction
classique. L’utilisation d’une méthode automatique, basée sur l’analyse des mouvements
de la tête des animaux grâce aux signaux inertiels obtenus par l’IMU, nous a par ailleurs
permis d’analyser l’évolution de l’immobilité sur l’ensemble des 25 minutes de chaque
session et d’observer que l’augmentation de l’immobilité était présente pendant mais aussi
entre les présentations du SC.
Une explication possible de cet effet est un désintérêt des rats face à l’exploration de leur
environnement avec le temps. En effet, les animaux ont une tendance naturelle à explorer et
évaluer la sécurité de l'environnement dans lequel ils sont placés, mais ce dernier devient alors
de plus en plus familier et leur motivation à explorer diminue avec le temps. Cela induit alors
une diminution de l’activité locomotrice et une augmentation du nombre de pauses qui
pourraient alors être détectées comme de l'immobilité par l’IMU si la tête de l’animal reste
immobile. Ceci pourrait alors expliquer l'augmentation de l'immobilité lors de la présentation
du 3ième SC (commençant plus de 18 minutes après le début de l'expérience) par rapport à celle
exprimée lors du 1er SC. Il est donc primordial de pouvoir faire la différence entre une
immobilité liée à la peur et une immobilité mesurée lors du sommeil de l’animal ou lors de
pauses dans la locomotion afin de pouvoir réaliser des analyses exactes du comportement des
animaux et de relier ces comportements à un sentiment de peur. Par ailleurs, l’augmentation de
l'immobilité observée lors des sessions d'habituation soutient cette hypothèse. Cet
accroissement était cependant de plus faible magnitude que celui mesuré pendant l’extinction,
ce qui est cohérent avec l'idée que l’ampleur du phénomène observée lors de l’extinction serait
bien associée à la présentation du SC et à la peur qui en découle.
De plus amples analyses des comportements des animaux pendant les présentations des SC
seront nécessaires afin de pouvoir proposer une explication satisfaisante; cependant, d’après les
données de la littérature (voir Etude Bibliographique, §III.2.1) et les résultats précédemment
discutés, on peut faire l’hypothèse que la dimension de l’arène favorise l'expression des divers
comportements défensifs qui font de l’immobilité, une expression de la peur plus anecdotique
que lorsque les tests sont réalisés dans des environnements de petite taille (Blanchard et al.,
2003). Ainsi, il est possible que d’autres comportements défensifs suivent une courbe
décroissante d’extinction classique, comme on l’a observé au sein de chaque session pour la
vitesse de déplacement des animaux. En parallèle, l’immobilité augmenterait légèrement lors
des présentations successives du SC du fait d'un changement dans la réactivité émotionnelle
des animaux à la suite de l’exposition au CS qui possède une valeur émotionnelle négative
(Figure 45). La persistance d’un niveau modéré d’immobilité entre les SC pourrait ainsi être la
signature de l’évolution du niveau de danger que l’animal associe à son environnement (voir
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théorie « Predatory Imminence Continuum », Etude Bibliographique, §III.2.1.3, p65 ou
Fanselow et al., 1988).
En effet, à l’issue de l’habituation, les arènes sont très probablement considérées comme des
environnements relativement sûrs. La présentation du SC, indicateur de danger, modifierait
donc cette supposition quant au niveau de danger associé aux arènes.
Cependant, la quantification détaillée d’autres comportements sera nécessaire pour valider ces
hypothèses. Les résultats préliminaires de mesures de l’exploration générale de l’arène
présentés dans ce manuscrit, ne mettent pas en évidence d’évolution avec le temps lors des
sessions d’extinction. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce résultat. L’analyse
qualitative de ces mesures à l’échelle de l’individu est en faveur de l’existence d’une importante
variabilité puisque certains animaux présentent des stratégies opposées : respectivement
diminuant ou augmentant avec le temps. Cela pourrait donc expliquer l’absence d’évolution de
ces mesures au cours du temps et l’absence de corrélations simples entre ces indices et
l’immobilité : la prise en compte des différences entre individus semble donc nécessaire. Ces
analyses préliminaires seront par ailleurs affinées en utilisant des critères plus stricts dans la
définition des aires considérées comme faisant partie des « coins » ou des « côtés » et une
approche basée sur le comportement des animaux lors des sessions d’habituation permettrait la
définition précise des zones préférées par les animaux. L’évolution du temps passé dans ces
zones lors de l’extinction pourrait alors être étudiée.

Figure 45 Proposition d’un modèle théorique explicatif
Chaque trapézoïde représente l’évolution d’un type de comportement dans l’arène après la
présentation du premier SC : les comportements associés à un lieu sûr (repos, exploration,
alimentation, sommeil…) sont en bleu, les comportements de peur sont séparés en deux
groupes : l’immobilité en rouge, et les comportements associés à une peur intense (fuite) ou
plus modérée (redressement sur les pattes arrières,…) en gris. Le premier groupe de trois
trapézoïdes représente l’évolution des comportements lors de la première session d’extinction,
où le SC est associé à un niveau de peur assez élevé, alors que le second groupe représente une
session faisant suite à l’extinction, où le SC est associé à des manifestations plus limitées de
peur. Les temps de présentation des SC ne sont pas différenciés des moments les séparant pour
simplifier le schéma.
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1.4 Individualisation de différents sous-types d’immobilité
Des données préliminaires calculées à partir des signaux de l’IMU suggèrent que les
mouvements résiduels de la tête autour de l’axe de tangage (ɯy) diffèrent selon que l’on
considère les périodes d’immobilité dans l’arène mesurées avant ou après la présentation du SC
ou celles enregistrées dans la boîte du test de rappel du conditionnement. Ceci suggère que les
périodes d’immobilité puissent être séparées en sous-types comportementaux. Par exemple
nous pourrions distinguer des phases de sommeil, des pauses dans la locomotion (à priori, non
associées à de la peur), de l'immobilité associée à un sentiment de peur peu important (lors d’un
court instant de doute quant à la présence d’un danger dans l’environnement par exemple), ou
de l’immobilité liée à une peur intense de l’animal. Ainsi l’immobilité mesurée dans l’arène à
la fin des sessions d’habituation correspondrait majoritairement à des pauses dans la locomotion
des animaux. Au contraire, l’immobilité mesurée en réponse au SC pourrait traduire une peur
d’intensité moyenne lors des sessions d’extinction dans l’arène, ou forte lors du test de rappel
du conditionnement réalisé dans une boîte similaire à la chambre de conditionnement.
Ces signaux résiduels pourraient résulter de mouvements liés à la respiration, au reniflement ou
au déplacement actif des vibrisses de l’animal, qui sont compatibles avec un mouvement
général de la tête très limité. On sait par ailleurs que la peur modifie la fréquence des
mouvements de reniflements : ainsi les mouvements liés à l’échantillonnage d’odeurs,
habituellement associés à une fréquence de 8-9 Hz, évoluent vers des fréquences plus basses,
entre 3-5 Hz lors de l’anticipation de la survenue d’une décharge électrique (Frysztak and
Neafsey, 1991; Shionoya et al., 2013).
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2. Perspectives
2.1 Développement des possibilités d’analyse permises par les signaux de
l’IMU
2.1.1 Sous-type d’immobilité
Une première étape consistera à valider et étudier plus en détail les possib ilités de
différenciation des sous-types d’immobilité. La répartition de la puissance au sein des
différentes fréquences des spectrogrammes obtenus au cours des différentes sessions
d’extinction sera ensuite étudiée pour chaque animal. Ces spectrogrammes contenant
potentiellement plus d’informations que l’étude binaire de l’immobilité (opposée à
l’existence de mouvements), ils pourraient permettre une analyse plus précise des
différences entre animaux et permettre le développement d’un index prédisant l’évolution
des comportements de peur au cours de l’extinction.
Si ces résultats sont prometteurs, il sera envisagé d’étudier l’origine comportementale des
signaux mesurés. Ainsi la mesure intranasale des mouvements d’air à l’aide d’une sonde
mesurant la pression ou la température permettrait de vérifier le rôle de la respiration et
des reniflements par exemple (Wesson, 2013).

2.1.2 Comportements mesurables automatiquement par l’IMU
Afin de tester nos hypothèses et de progresser dans l’identification de phénotypes de rats
répondant différemment à l’extinction, il est nécessaire d’augmenter la quantité des
comportements mesurés de façon objective, précise et automatique. Des données
préliminaires, basées sur la comparaison du comportement des animaux (observé sur les
enregistrements vidéos des sessions) et des signaux inertiels correspondants, suggèrent
qu’il sera possible d’utiliser ces signaux pour détecter des comportements tels que le
redressement de l’animal sur ces pattes postérieures. Les mouvements latéraux répétés de
la tête visant à détecter un possible danger dans l’environnement pourraient aussi être
objectivés. Les mouvements liés à l’activité des mâchoires lors de prise de nourriture, au
sommeil ou au toilettage pourraient aussi être explorés.
Ces comportements sont particulièrement pertinents puisqu’ils sont modifiés par
l’intensité de la peur des animaux (Godsil et al., 2005). L’analyse de leur évolution au
cours de l’extinction pourrait par conséquent être très informative quant à la dissi pation
complète de la peur et au retour de comportements associés à l’exploration d’un
environnement considéré comme sûr (Godsil and Fanselow, 2013).
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En effet, l’absence d’immobilité des animaux ne correspond pas à une absence de peur :
l’étude de la disparition de comportements subtils liés à une peur résiduelle d’intensité
relativement faible présente un intérêt majeur pour des modèles translationnels visant à
mieux comprendre les bases neurobiologiques sous-tendant l’extinction et la rechute de
la peur.
Cela est aussi, pour les mêmes raisons, particulièrement pertinent dans le cadre du test de
l’efficacité potentielle de nouvelles molécules pour le traitement des troubles anxieux
chez l’animal ou l’homme. Enfin, il est probable qu’une telle analyse, plus fine et détaillée
des comportements, permette une meilleure prédiction de l’évolution des réponses de peur
et l’identification de groupes au sein des animaux en fonction de l’efficacité de
l’extinction et de leur vulnérabilité face à une rechute de la peur lors de la présentation du
SC dans un contexte différent de celui de l’extinction.

2.2 Analyse de la position et des déplacements des animaux
Une meilleure analyse des comportements des animaux sera aussi possible grâce au
développement des analyses de la position des animaux ainsi que de leurs trajectoires lors
de l’exploration de l’arène. En effet, l’existence de patterns comportementaux au sein des
stratégies d’exploration des animaux, variables d’un individu à l’autre ainsi qu’au cours
de l’extinction, pourraient être détectés. Il est également possible que la réaction des
animaux au SC dépende de leur activité ou de leur position dans l’arène lors de sa
présentation. Ainsi, une distance plus grande entre un lieu considéré comme sûr par
l’animal et sa position lors du SC pourrait induire une réaction d’immobilité, alors que la
présentation du SC au même animal lorsque celui-ci se trouve à proximité de cet endroit
pourrait se traduire par une réaction de fuite comme cela est suggéré par certains travaux
(Etude Bibliographique, §III.2.1.2, p64 ou Bolles and Collier, 1976 et Ydenberg and Dill,
1986).
Il sera aussi intéressant d’étudier les différences interindividuelles de l’évolution des
niveaux d'anxiété au cours des sessions d’habituation et d’extinction, approximativement
mesurés par la comparaison entre le temps passé au centre de l'arène et celui passé dans
les coins ou à proximité des bords. Il est en effet possible que cela puisse corréler avec
certains profils d'extinction comme nous allons le voir dans le prochain paragraphe
(Reznikov et al., 2015).
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2.3 Identification de profils au sein de la population testée
Un autre objectif important de cette étude était de développer un protocole permettant
d'étudier des différences interindividuelles afin de modéliser les phénomènes mis en jeu
chez l’homme. En effet, on observe que seuls 50% des patients connaissent une rechute à
la suite des thérapies basées sur l’exposition. Par ailleurs, il existe des différences de
sensibilité aux divers médicaments qui sont aujourd’hui disponibles pour le traitement de
troubles anxieux. Il est donc nécessaire d’utiliser un protocole permettant l’expression au
niveau comportemental des différences entre individus en réponse au conditionnement, à
l’extinction et au risque de rechute de la peur (Cohen and Zohar, 2004).
Comme chez l’homme, on observe chez les rongeurs différentes stratégi es de réponses
comportementales face à une peur d’intensité donnée (fuite ou immobilité par exemple),
mais aussi des différences dans la réceptivité à l’extinction : la diminution des réponses
de peur peut être plus ou moins rapide et les animaux ne sont pas égaux face au risque de
rechutes par exemple.
Par ailleurs, réaliser des analyses en groupant l’ensemble de ces animaux aux profils
différents empêche probablement de tirer l’ensemble des conclusions qui pourraient être
extraites des données mesurées en se concentrant sur un phénotype “moyen” ne rendant
pas compte de la diversité des mécanismes sous-jacents. Ainsi, depuis Pavlov, plusieurs
chercheurs ont insisté sur l’importance de considérer l’existence de sous -groupes
d’animaux, notamment dans le cadre des études de conditionnement de peur, mais de telles
études restent peu fréquentes (Cohen and Zohar, 2004; Pavlov, 1927).
Quelques études ont en effet mis en évidence l’existence de plusieurs sous-groupes de rats
présentant une vulnérabilité plus ou moins importante au conditionnement mais aussi à
l’extinction et à la rétention de la mémoire de l’extinction. Par exemple, Bush et collègues
(2007) ont montré qu’ils pouvaient séparer leurs larges populations de rats en fonction de
l’importance de la réactivité à un stimulus aversif des animaux lors du conditionnement
(phénotypes « high » or « low fear-reactive ») mais aussi en fonction de la vitesse de
l’extinction (Figure 46). Cette vitesse semble par ailleurs corrélée avec la qualité de la
mémorisation, c’est-à-dire avec la persistance de la mémoire de l’extinction. Au contraire,
il semble que la réactivité lors du conditionnement ne permette pas de prédire les réponses
des animaux lors de l’extinction (Figure 46). De telles études sont cependant encore
relativement rares, et les corrélations obtenues diffèrent parfois selon les paradigmes ou
le nombre de sous-groupes d’animaux identifiés (Galatzer-Levy et al., 2013).
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D’autres études, ont montré que les réactions de défense déclenchées par un même
stimulus diffèrent selon les animaux. Or il semble que la stratégie utilisée puisse être
associée à la qualité de la rétention de la mémoire d’extinction. Ainsi, Gruene et collègues
ont montré que les rattes qui fuient lors d’un stimulus aversif possèdent une meilleure
rétention de l’extinction que des rattes qui s’immobilisent immédiatement (Gruene et al.,
2015). Ce phénomène ne semble cependant pas exister dans le cas de rats mâles. Par
ailleurs, l’absence de différence entre ces groupes lors de l’extinction illustre bien qu’un e
absence d’immobilité, ne signifie pas forcément que l’animal n’a pas peur : il est aussi
possible qu’un autre comportement de défense, tel que la fuite, ait été exprimé (Figure
46).

Figure 46 Différences interindividuelles de réponse à l’extinction (A) et de stratégies
comportementales lors du conditionnement (B)
(A) Différences dans la vitesse d’extinction et qualité de la rétention de l’extinction : distinction
de deux catégories d’animaux selon leur phénotype comportemental (« Fast Recovery » et
« Low Recovery »). Ces animaux ne diffèrent pas dans leur comportement lors du
conditionnement et présentent une immobilité similaire à l’issue des sessions d’extinction.
* p<0.05 lors de la comparaison des deux phénotypes, n= 51 (Adapté de Bush et al., 2007)
(B) La réponse comportementale exprimée par les rattes lors du conditionnement de peur
(association d’un son et d’un choc électrique) détermine la qualité de la rétention de la mémoire
d’extinction (réalisée par la présentation de 20 CS en l’absence de choc). En effet, les animaux
« darters », c’est-à-dire présentant un comportement de fuite avant de s’immobiliser lors du
conditionnement, présentent peu de comportements de défense (immobilité ou fuite) lors du
test de rétention de la mémoire d’extinction (i.e. lors de la présentation de 3 SC 24h après la
séance d’extinction). Aucune différence de rétention de la mémoire d’extinction ne fut mesurée
chez les rats mâles en fonction de leur comportement lors du conditionnement. (Adaptée de
Jones and Monfils, 2016 à partir des résultats de Gruene et al., 2015)
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Quelques études récentes supportent l’idée que l’étude des corrélats comportementaux et
biologiques, sous-jacents aux différences observées entre phénotypes vulnérables ou
résilients, pourrait permettre une amélioration conséquente de la compréhension de la
physiopathologie de troubles tel que l’état de stress post-traumatique et aboutir à des
applications cliniques dans la prévention et la personnalisation des traitements proposés
aux patients. Ainsi, l’activité des neurones de la zone prélimbique du mPFC (BurgosRobles et al., 2009), ainsi que les niveaux d’un facteur neurotrophique, le BDNF (Brainderived neurotrophic factor), dans certaines zones cérébrales (Peters et al., 2010) sont
impliqués dans ces différences de vulnérabilité au conditionnement de peur et à son
extinction chez les rongeurs. Les corrélations entre les niveaux d’anxiété ou le stress sont
encore débattues (Bush et al., 2007; King et al., 2017) : par exemple, certaines études ont
montré que des rats présentant des vitesses d’extinction lentes paraissaient plus anxieux à
l’issue du conditionnement. Cependant, aucune différence d’anxiété avant le
conditionnement n’a pu être mise en évidence entre ces rats et ceux présentant un taux
d’extinction rapide (Reznikov et al., 2015).
L'inspection qualitative de nos données a montré l’existence d’une variabilité
interindividuelle dans (i) les comportements de défense et les indices d’exploration lors
de la présentation du SC, (ii) la rapidité de la diminution de ces comportements pendant
l'extinction, et (iii) la vulnérabilité de rechutes lors du test dans une arène différente de
celle de l’extinction. Ces données sont encourageantes et pourraient permettre de
catégoriser les animaux en fonction de leur résilience ou de leur vulnérabilité grâce à la
combinaison des données comportementales et d’exploration mesurées lors de
l’habituation, du conditionnement et de l’extinction. Tous les animaux ont été exposés à
quatre sessions d’extinction, quel qu’ait été leur niveau d’immobilité lors de la première
ou de la dernière session d’extinction. Les animaux diminuant rapidement leur réponse de
peur reçoivent donc plus de sessions d’extinction consolidant leur prédiction d’une
dissociation entre SC et danger. Au contraire, les animaux qui ont besoin de plus de
sessions d’extinction pour apprendre l’absence de prédiction d’un danger par le SC , sont
exposés à moins de sessions d’extinction consolidant cette prédiction. La rapidité de
l’extinction sera donc considérée lors de l’analyse interindividuelle du risque de rechutes.
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CONCLUSION
Chez l’homme, comme chez l’animal, les troubles anxieux qui peuvent se développer à la suite
d’un traumatisme, sont très invalidants au quotidien et les stratégies thérapeutiques existantes
ne sont pas toujours satisfaisantes, en particulier du fait des sensibilités différentes des patients
face à un même traitement.
De nombreux travaux se sont concentrés sur l’identification de facteurs contribuant à la
vulnérabilité ou la résilience face au traumatisme (Horn et al., 2016). Les modèles animaux
ainsi que l’étude de volontaires sains et de patients atteints de telles pathologies ont permis des
progrès indéniables (Zoladz and Diamond, 2013), mais la physiopathologie de ces troubles est
toujours mal connue.

Ce travail s’inscrit dans un projet de recherche qui vise à améliorer notre compréhension des
mécanismes physiopathologiques sous-tendant les différences interindividuelles de réponses à
un traitement (les thérapies basées sur l’exposition) de troubles anxieux comme l’ESPT.
Cette étude a ainsi permis de développer et de valider la pertinence d’un nouveau protocole
chez le rat dans l’étude des processus mis en jeu lors de l’extinction d’une peur, acquise par
conditionnement. Ce nouveau protocole permet en particulier d’aborder le rôle du contexte dans
la réapparition de comportements de défense liés à la peur. En effet, l’utilisation de larges arènes
contenant de la nourriture a permis d’observer que les animaux exprimaient de très nombreux
comportements, permettant une analyse fine de l’évolution des stratégies de défense au cours
de l’extinction. Cela a aussi mis en exergue l’existence de différences interindividuelles.
Nous avons enfin validé l’intérêt de l’utilisation d’une méthode basée sur l’exploitation de
signaux mesurant les mouvements de la tête de l’animal à l’aide de capteurs inertiels pour
l’étude de certains comportements de façon automatique, rapide, objective et précise.
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Almost 75% of people experience a traumatic event in their lifetime, but only about 15% of
them will suffer from post-traumatic stress disorder (PTSD) for extended periods. This suggests that the
vulnerability to develop anxiety disorders is variable between humans. Animals can also suffer from
post-traumatic anxious disorders that can have major impacts on the quality of their lives and the one of
their owners. To investigate biological mechanisms of such emotional processing, research in humans
and animal models employs fear conditioning, extinction and renewal procedures. Fear conditioning
consist in the pairing of an initially neutral cue (such as a tone) with an aversive stimulus (such as an
electric shock). Conditioned responses, including behavioral defensive behaviors, are then expressed by
the subjects following the presentation of the neutral cue, also referred to as the Conditioned Stimulus
(CS) alone. In fear extinction, the CS is repetitively presented without any aversive stimulus. This
procedure leads to a gradual dissipation of the conditioned responses and therefore models exposurebased therapy (EBT). Indeed, during EBT, clinicians expose patients to trauma-related stimuli, which
often leads to a reduction in inappropriate responding. However, successful therapy is often followed by
a relapse of fear outside of the clinical context. Such return of fear is modeled in animals with fear
renewal procedures in which rodents are exposed to the fear-associated stimulus in a context different
from the context in which they underwent extinction training.
The general goal of the research project this internship was framed in is to dissect the pathophysiological
mechanisms underlying individual differences that lead to vulnerability or resilience to PTSD after
trauma and to long term success of EBT. To identify behavioral markers of resiliency and vulnerability
to fearful experiences, a key challenge is to improve the quality of employed animal models. This is
why we developed a new procedure in which animals were conditioned in standard small boxes but
underwent extinction in semi-naturalistic environments where they could display a larger spectrum of
behaviors. We believe that the development of tools to efficiently quantify these behaviors is critical,
and therefore, we further developed automatic behavioral scoring using inertial sensors signals obtained
from a wireless device fixed to the animals’ head. The main goals of my internship were to test whether
our new procedure involving extinction in a wide open field was an appropriate new rodent model of
PTSD and EBT, and to analyze the rats’ behaviors during this particular paradigm especially during the
renewal test.
We showed that our novel naturalistic behavioral protocol allows to study both fear extinction and
renewal in rats. We found that the defensive behaviors expressed in our open field arena in response to
the CS differ from the one reported in the literature when similar protocols were performed in standard
conditioning boxes. We especially observed lower level of freezing (one of rats defensive behavior
characterized by a complete body immobility except from breathing movement) in response to the CS.
Interestingly, even though freezing levels are reported to decrease over time and CS presentations when
extinction is performed in standard small boxes, we observed an increase of the amount of freezing
within sessions in the new paradigm, suggesting that the defensive behavior displayed in the open-field
arena is indeed different from the one in the conditioning boxes. Using a time-frequency analysis of the
residual head movements detected by the inertial sensors during freezing, preliminary data suggest that
the “freezing” score might be partitioned in different subtypes instead of fitting to the current binary
approach of presence versus absence of movement. This distinction could especially enable a deeper
dissection of animals’ inter-individuality responses to fear. Taken together, these data suggest that the
protocol we used may have the potential to increase existing knowledge on behavioral responses to fear
conditioning, and to reach the main goal of this project which is to study and identify behavioral markers
of resiliency and vulnerability to fearful experiences as a model for trauma vulnerability in humans.
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RESUME :
Les troubles anxieux tels que les phobies ou l’état de stress post-traumatiques sont des troubles
psychiatriques en partie partagés par l’homme et l’animal. Les thérapies basées sur l’exposition,
utilisées dans leur traitement, reposent sur la répétition de la présentation aux patients, des
stimuli déclenchant des réactions de peur inappropriées. Cette méthode entraine une diminution
des symptômes, mais 50% des patients sont sujets à des rechutes, ce qui met en exergue
l'existence de variabilité individuelle quant à la persistance et la généralisation à différents
environnements de l’extinction de la peur.
Notre étude avait pour but le développement d’une nouvelle procédure, plus pertinente que les
modèles usuels dans la modélisation des thérapies basées sur l’exposition. Nous avons voulu
développer un paradigme comportemental permettant (i) l'expression de comportements
nombreux et variés chez le rat, (ii) l’obtention de mesures précises, objectives et automatiques
de certains de ces comportements, et (iii) l’étude de différences interindividuelles.
Pour cela, à la suite d’un conditionnement de peur, nous avons exposé des rats à des sessions
d’extinction puis testé leurs réactions lors du test de rechute dans un environnement de grande
taille contenant de la nourriture. La quantification automatique de certains comportements a été
réalisée par des vidéos et des capteurs inertiels fixés sur la tête des animaux.
Ces travaux ont permis de développer et de démontrer l’intérêt potentiel de l’utilisation de ce
nouveau protocole dans l’identification de marqueurs comportementaux qui permettront l’étude
des mécanismes biologiques sous-tendant les différences interindividuelles de la persistance à
long terme de l’extinction.
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