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CERVEAU : CORTEX CINGULAIRE 

 
Le cortex cérébral est un tissu organique, appelé substance grise, recouvrant les deux hémisphères du cerveau. Il est le siège 
des fonctions neurologiques les plus avancées, comme le langage, la mémoire, la conscience... 
Le cortex (ou gyrus) cingulaire est une partie du cerveau située sur la portion médiale du cortex, au-dessus et le long du corps 
calleux depuis le lobe frontal médial jusqu'au sillon cingulaire, en arrière. C’est un repli de l’écorce cérébrale à la jonction entre 
les deux hémisphères, il joue un rôle déterminant car il structure notre environnement en faisant des prédictions. Cette fonction 
nécessaire à la survie permet par exemple d’ordonner une série d’indices, comme des traces, pour prédire qu’une proie se 

trouve à proximité. Si la prédiction se réalise, nous ressentons un 
apaisement. Mais, si les événements contredisent l’anticipation, le 
cortex cingulaire nous envoie un message d’erreur pour nous si-
gnaler un problème, en libérant les hormones du stress que sont 
le cortisol et la noradrénaline. Notre cerveau a donc besoin de faire 
des prédictions que la réalité valide. 
Tous les animaux ayant un cortex, soit la plupart des mammifères, 
sont dotés d’un cortex cingulaire, on l’active par exemple pour 
dresser un chien, en lui apprenant que tel comportement donnera 
lieu à une récompense ou une sanction. Si le cortex cingulaire hu-
main a connu un surdéveloppement, lui offrant donc des capacités 
de prédiction supérieures au reste du vivant, c’est notamment pour 
la simple raison que nous ne survivons qu’en groupe – ce qui im-
plique de devoir anticiper le comportement de nos congénères. 
 

Cortex Cingulaire Antérieur : 

 Le CCA joue un rôle d’interface important entre l’émotion et la cognition, plus précisément dans la transformation de nos 
sentiments en intentions et en actions. Il est impliqué dans des fonctions supérieures comme le contrôle de soi sur ses 
émotions, la concentration sur la résolution d’un problème, la reconnaissance de nos erreurs, la promotion de réponses 
adaptatives en réponse à des conditions changeantes. Des fonctions qui toutes impliquent un lien étroit avec nos émotions. 

 Lorsqu’on pique un sujet avec une aiguille, son cortex cingulaire augmente son activité, si bien qu’on réfère souvent à ces 
neurones comme aux « neurones de la douleur ». Détail pour le moins intéressant, William Hutchison et ses collègues de 
l'Université de Toronto ont montré en 1999 que ces mêmes neurones du cortex cingulaire vont également s’activer lorsque 
le sujet voit quelqu’un se faire piquer avec une aiguille. Pour ce type de neurones, appelés neurones miroirs, il n’y a donc 
pas de frontière entre soi et l’autre… 

 Les primates, et donc les humains, sont des créatures hautement sociales. Connaître les intentions des autres a de tout 
temps été crucial pour notre survie. Voilà pourquoi nous sommes passé maître, peut-être avec l’aide des neurones miroirs, 
dans l’art de la simulation interne de l’esprit des autres. 

 Notre CCA était très à l’aise à l’époque des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en groupe de 
quelques dizaines de personnes. Dans ce milieu il était relativement facile de faire des 
prédictions sur ses congénères. La sédentarisation et l’essor des grandes villes change la 
donne. Le CCA parachuté dans ce monde d’anonymat a dû trouver une solution pour par-
venir, malgré tout à former des prédictions. C’est de cette manière que nous avons créé 
les rituels, les mythes et la religion pour donner du sens. Le CCA nous dévoile son vrai 
visage, c’est un obsédé de l’ordre du contrôle et du sens. 

Le CCA dans le cadre de la dépression et de l’hyperactivité. 

L'étude de la dépression et des états maniaques a permis de préciser le rapport des forces qui s'exercent au sein de ces régions. 
Ainsi, chez les personnes en dépression, on a pu observer une augmentation de l'activité dans la partie antérieure alors que la 

partie postérieure (exécutive) réduit 
sa propre activité. Cette même ré-
gion est le siège d'une hyperactivité 
dans la crise maniaque. Or, nous 
avons vu précédemment que le cor-
tex ventromédian augmente son ac-
tivité dans la crise maniaque : cela 
traduirait une augmentation de la 
pression émotionnelle. Celle-ci, ré-
prouvée en milieu social, nécessite-
rait de s'exprimer dans l'hyperacti-
vité. Tout se passe comme dans un 
couple familial dont les membres 
s'opposent en permanence au lieu 
de s'épauler. 
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Le cortex ventromédian est une des 
lieux où les émotions et le sens des 

choses seraient expérimentés 

L’hyperactivité pourrait 
entraîner secondaire-
ment la dépression 


