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Parmi les constructions du cerveau les plus fascinantes figurent les notions de « plaisir » 

et de « douleur ». En ce qu’elles sont des constructions élaborées par le cerveau, ni le 

plaisir ni la douleur n’«existent » réellement au sens traditionnel du terme. On trouve un 

exemple remarquable de la construction de la douleur par le cerveau dans la sensation de 

douleur fantôme que ressent un membre amputé. Cependant, le plaisir et la douleur 

jouent un rôle central dans l’activité de la conscience et la plupart, voire la totalité, de nos 

actions. Les mécanismes qui régulent notre perception du plaisir et de la douleur, et qui 

sont responsables de nos sentiments et de nos sensations, sont essentiels à la formation de 

souvenir et à nos choix de comportement ; enfin, ces mécanismes nous influencent au 

travers des processus toujours changeants qui nous permettent de nous rappeler le passé 

et d’envisager le présent. Nos souvenirs sont informés, du moins en partie, par les 

mécanismes de la douleur et du plaisir, si bien que sans eux, notre mémoire serait 

handicapée et l’action motivée deviendrait impossible. Toutefois, le plaisir et la douleur 

sont eux-mêmes formés par des facteurs externes, et donnent en retour une forme ou une 

cohérence aux stimuli nombreux et divers auxquels l’organisme est exposé, que ces 

premiers proviennent de l’environnement ou du corps.  

 

À bien des égards, le plaisir et la douleur créent et contrôlent un équilibre entre le cerveau 

et le corps ; cet équilibre inclut les besoins du corps et la création de mobiles et de désirs 

qui gouvernent nos actes dans le monde réel. C’est en partie grâce aux notions de plaisir 

et de douleur que nous appréhendons le monde.  

 

Si le plaisir et la douleur intègrent le corps et l’esprit, que pouvons-nous dire de la 

manière dont cette « intégration » pourrait se réaliser au niveau neurophysiologique et 

dont elle pourrait contrôler notre comportement ? Si l’on simplifie au maximum, le 

cerveau est une machine dont les neurones, les synapses et les circuits réagissent à leur 

environnement en orchestrant des mouvements musculaires qui enclenchent nos actions. 



Afin que le plaisir et la douleur puissent intégrer l’expérience et l’action et diriger la 

formation de notre comportement, il faut que des équivalents du plaisir et de la douleur 

soient présents dans le cerveau en tant qu’attributs physiques du connectome, qui est  

l’ensemble des connections synaptiques entre les neurones. Le connectome est le 

squelette de toutes les fonctions cérébrales, y compris les mécanismes qui donnent forme 

au comportement, fondés sur le plaisir et la douleur.  

 

Comme nous vivons dans un monde qui va vite, potentiellement dangereux, le processus 

de sélection de nos actions doit être rapide. Au lieu d’exécuter une analyse logique de 

toutes les options qui s’offrent à nous chaque fois qu’il est nécessaire d’agir, le cerveau se 

repose sur des souvenirs des sensations de plaisir ou de douleur associées à des actions 

antérieures. Le cerveau archive le souvenir du plaisir et de la douleur sous une forme 

abrégée qui modifie le connectome ; il réutilise ces abréviations gratifiantes pour diriger 

notre choix de comportement. Du point de vue du physiologiste, nos souvenirs de  plaisir 

et de douleur sont incorporés au connectome par le renforcement ou l’affaiblissement de 

certaines connections synaptiques, ainsi que par l’élagage de synapses existantes, ou 

l’ajout de nouvelles synapses.  

 

Nous savons que toute action est prise dans un contexte déterminé par le temps, l’espace, 

et l’état du corps. Comme nos intervenants l’ont décrit ce soir, le cerveau possède des 

ressources extraordinaires lorsqu’il s’agit de mettre au jour les caractéristiques saillantes 

de ce contexte, qu’elles soient visuelles, acoustiques, olfactives, tactiles, agréables ou 

désagréables. En effet, la perception de notre environnement est complexe ; elle inclut 

généralement des composantes variées, comme l’aperçu d’un objet depuis de nombreuses 

perspectives différentes, le son d’une voix familière, ou encore l’arôme du café, elle-

même générée par une multitude de molécules odoriférantes ; chacune d’entre elles cible 

des récepteurs odorants particuliers au sein des neurones olfactifs. Si notre cerveau était 

dépourvu des raccourcis que fournissent le plaisir et la douleur, alors prendre son petit 

déjeuner, par exemple, exigerait l’intégration soigneuse et logique de visions, d’odeurs, 

de sons et de sensations tactiles complexes. Mais c’est le souvenir du plaisir passé qui 



m’a fait m’emparer de la tasse de café matinale, tandis que c’est celui de la douleur qui 

m’incite à boire à petites gorgées pour commencer.  

 

Le plaisir et la douleur attribuent de la valeur à nos perceptions complexes de 

l’environnement. Ce processus s’opère dans les noyaux gris centraux, centres de contrôle 

du comportement où les neurotransmetteurs, la dopamine et le glutamate, qui 

représentent respectivement l’état corporel (c’est-à-dire comment nous nous sentons) et le 

contexte corporel (ce qui se passe autour de nous), sont libérés. Ces transmetteurs 

coopèrent pour contrôler le thalamus, point de rencontre des fonctions sensorielles, 

motrices et exécutives qui se présentent dans nos neurones sensoriels et le cortex. Quand 

le taux de dopamine est élevé, ce qui est synonyme d’un état corporel positif (notamment 

lorsqu’il est inattendu), nous nous sentons prêts à affronter le monde entier, et la fonction 

inhibitrice des noyaux gris centraux est soulagée. L’activité neuronale qui fait fonctionner 

notre musculature passe au travers du thalamus, et l’action est alors enclenchée. C’est de 

cette manière que les drogues d’abus usurpent cet itinéraire en faisant augmenter 

pathologiquement le taux de dopamine afin de créer une sensation d’euphorie et 

d’accroître l’activité. Quand le taux de dopamine est bas, la fonction répressive des 

noyaux gris centraux augmente, et l’action est inhibée. De même, dans le cas de la 

maladie de Parkinson, la perte de dopamine résultant de la mort des neurones qui libèrent 

la dopamine, provoque l’immobilité et la dépression. L’action combinée de la dopamine 

et du glutamate marque le connectome de façon durable, ce qui crée des souvenirs de 

douleur et de plaisir. A l’heure actuelle, nous sommes en train de mettre au jour les règles 

selon lesquelles ces transmetteurs modifient le connectome. En effet, nous pouvons 

désormais en principe déterminer si une personne a récemment éprouvé des expériences 

agréables grâce à l’examen du connectome des noyaux gris centraux au niveau 

moléculaire.  

 

Le plaisir et la douleur sont essentiels aux mécanismes qui attribuent de la valeur et 

donnent une forme à l’appréhension de nos environnements. Mais ce qui semblerait 

n’être qu’une simple opération de comparaison au sein des noyaux gris centraux entre le 

plaisir et la douleur liés à nos expériences antérieures est en fait un remaniement, une 



réévaluation plus vaste du passé et du présent. Le lieu probable de ce remaniement, c’est 

le thalamus, où les activités corticales sensorielles, motrices et exécutives sont modulées 

par les représentations chimiques du plaisir et de la douleur. Ainsi, il ne faut pas 

s’étonner que certains considèrent le thalamus comme le siège du champ de la 

conscience, cet agent insaisissable du cerveau qui crée l’acte de conscience.  

 

Nous faisons-nous des illusions quand nous nous persuadons que l’étude des circuits du 

cerveau nous permettra de comprendre, en termes moléculaires, les règles grâce 

auxquelles le plaisir et la douleur donnent forme à nos actions, ou encore de répondre à la 

question plus ambitieuse de savoir comment les corrélats neuraux de la conscience 

pourraient être emprisonnés dans un ensemble complexe de synapses et de neurones ? 

Pour éclaircir des questions aussi imposantes, nous pouvons recourir à un précédent, celui 

des grandes avancées qui ont été réalisées dans la compréhension des mécanismes de 

l’hérédité. Ce problème était jadis considéré comme insolvable, mais nous sommes 

désormais de plus en plus à même de le résoudre. Aujourd’hui, la structure totale du 

génome humain, clé de l’hérédité, est sur le point d’être éclaircie, et de nouveaux 

génomes apparaissent pratiquement tous les jours. On peut considérer le connectome 

comme la structure analogue du génome dans le domaine neurobiologique. Cependant, 

étant donné que pour chaque paire de base d’ADN de génome humain il faut compter 

environ 100 000 synapses dans le cerveau humain, le déchiffrement du connectome 

semble une tâche bien plus ardue que celle de séquentialisation de l’ADN humain. 

Cependant, des progrès non négligeables ont récemment été accomplis en ce qui 

concerne l’analyse du connectome ; le connectome d’une partie fonctionnellement 

capitale du cerveau, la rétine, est sur le point d’être établi.  

 

Le connectome n’est toutefois qu’une première étape : en lui-même, il ne révélera pas 

comment se forme le comportement, de même que le génome humain ne révèle pas à lui 

seul les processus du développement humain. En outre, chaque neurone, dont le nombre 

s’élève peut-être à des milliers de milliards dans le cerveau, témoigne d’une complexité 

de fonctionnement que la carte physique du connectome, qui n’est pas sans ressembler 

celle d’une métropole de la taille de New York, ne dévoile pas. De plus, le cerveau opère 



selon une myriade de stratégies, qui vont des stratégies moléculaire, 

électrophysiologique, biochimiques et cellulaire, aux stratégies qui reposent sur 

l’anatomie complexe du cerveau.  

 

Malgré tout, nous demeurons motivés par la conviction que notre travail est pertinent 

pour des questions plus larges, notamment la base neurale des attributs humains tels que 

l’émotion, l’agressivité et la créativité, qui sont toutes liées au plaisir et à la douleur ; 

ainsi que les questions de la maladie mentale et du handicap, ou enfin des questions plus 

classiques et persistantes, comme de trouver la base neurale de la volonté, sans parler de 

celle de la conscience. En effet, ce qui est enfoui dans les mécanismes qui permettent au 

cerveau d’utiliser le plaisir et la douleur afin d’orchestrer le comportement, ne sont autres 

que les corrélats neurologiques de l’économie, de la sociologie, de l’art et de la mode, de 

l’amour et de l’attrait émotionnel que peut présenter une série télévisée. Et probablement 

bien davantage.   


