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CERVEAU : STRIATUM 

 
Le striatum (ou neostriatum) est une structure nerveuse paire formée par le noyau caudé et le 
putamen. Ces deux structures font partie des ganglions de la base. Les nombreux faisceaux de 
fibres de cette région lui donnent un aspect strié, d'où son nom.  

En rouge : le Striatum  

Le Striatum est impliqué dans les fonctions / pathologies suivantes : 
 Mouvement volontaire mais surtout dans la motricité automatique (coordination des mouvements). 
 Comportements appétifs ou aversifs, en particulier dans la motivation alimentaire et sexuelle (striatum ventral). 
 Dans la nociception et la gestion de la douleur. 
 Dans la cicatrisation et parfois régénérescence de certains tissus cérébraux. 
 La maladie de Parkinson est due à une perte de l’innervation dopaminergique du striatum. 
 Dans les phénomènes d’addiction, alcoolisme, drogues, sexe etc… 

Les scientifiques s’interrogent sur les raisons de l’espèce humaine de ne rien faire contre la destruction de la planète. Un million 
d’espèces animales va disparaître dans les prochaines décennies, soit une espèce toutes les 20 minutes. La calotte glacière fond six 
fois plus vite qu’il y a 40 ans. Et l’être humain est à l’origine de tout ça. Il a conquis la planète grâce à une intelligence fabuleuse qui 
semble aujourd’hui paralysée devant le spectre de la destruction totale des espèces vivantes et à terme de lui-même. 
Selon Sébastien Bohler : Situé au centre du cerveau, le striatum est une structure très ancienne un peu globuleuse de notre cerveau 
qui existe chez tous les mammifères. Il fait la taille d’une grosse prune. On sait maintenant grâce aux IRM quand ce striatum nous 
donne du plaisir. Il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, lorsqu'on fait certaines actions. Il nous va guider, orienter nos moti-
vations profondes. On retrouve le striatum dans 5 grandes motivations : 
✓ Manger : À l'origine, quand vous trouviez de quoi vous nourrir, mieux valait en manger le plus possible parce que vous n’étiez 

pas certain de trouver autre chose avant plusieurs semaines. D’où la création des "gènes gloutons" qui à cette époque reculée 
étaient très intéressants voire vital. Aujourd’hui dans une société de pléthore où il suffit d’appuyer sur une application pour avoir 
de la nourriture, les gènes gloutons ne savent pas s’arrêter et on se retrouve avec des problèmes de surpoids. 

✓ Se reproduire : Il est évident que le sexe est source de plaisir via la production de dopamine qu’il génère. 
✓ Acquérir du pouvoir : Le besoin de statut social a un lien direct avec le striatum. A la préhistoire, devenir chef de votre groupe, 

vous donnait des avantages : vous choisissiez votre partenaire sexuel, donc vous répliquiez votre ADN, et vous aviez plus d’accès 
à la nourriture. Le statut social était un garant de meilleures chances de survie. Donc depuis toujours on est programmé pour 
rechercher un meilleur statut social. 

✓ Glaner un maximum d’information : …sur son environnement, cela semble moins évident aujourd'hui mais au paléolithique, 
trouver une information pouvait signifier la vie ou la mort.  

✓ Faire un minimum d’effort : Le meilleur exemple c’est la bourse qui permet de gagner de l’argent sans effort sur le dos des 
travailleurs. 

 

En bref, si nous laissons notre striatum quasi jurassique libre 
d’action, nous ne sommes plus maître de nos motivations. Le 
striatum, c’est lui le vrai client de Facebook et d’Instagram ! 
Heureusement nous avons tout de même un pouvoir déci-
sionnel grâce au cortex. 
 
Fonctionnalités principales et simplifiées du cortex : 

 La prise de décision. 
 Le vécu et la régulation des émotions. 
 La capacité à aimer et à éprouver de l’empathie. 
 Le sens éthique. 

 
Dans le processus cognitif de sélection d'une action, parmi 
les différentes possibilités alternatives (decision-making), le 
NST semble avoir une fonction de porte ou de seuil décision-
nel des programmes moteurs en imposant la quantité d'infor-
mation nécessaire provenant du cortex cérébral pour l'ex-
pression d'un comportement. 

Il y a un problème de conception dans notre cerveau. Cet organe a été un outil formidable qui a permis à notre espèce - plutôt faible 
par rapport aux autres - de survivre, de transmettre nos gènes et de conquérir la planète. Cette force de l’espèce humaine tient au 
striatum, une partie du cerveau située en son centre. Le striatum choisi les objectifs de survie. A chaque fois, qu’un objectif est atteint, 
ce “logiciel” est programmé pour libérer de la dopamine, la molécule du plaisir. Seulement aujourd’hui, il nous pousse à la surcon-
sommation et, in fine, à détruire notre planète. Face à ce striatum, notre intelligence est-elle impuissante ?  

 Le striatum se développe grâce à notre manque d’éducation. 
 Le striatum se délecte de l’idée que l’on peut tout avoir tout de suite (publicité). 
 Le striatum n’a pas compris que nous ne sommes plus dans le monde préhistorique. 

Comme nous ne pouvons pas reprogrammer le striatum (il y en a 8 milliards), nos seules chances de survie passent par les gouver-
nements et un consensus international. Il est grand temps de redéfinir beaucoup plus largement le terme de  

Crimes contre l’humanité : 

Nourriture-poison Essence au plomb voire diesel Non-respect des droits de l’Homme 

Pesticides Énergies non-renouvelables Pollutions radioactives et chimiques 

BlocksChain Néo capitalisme créateur de milliardaires Causes humaines du réchauffement climatique 
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