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INSTRIJCTIONS
RÛLATIVÉS
A L'EIREIn/E:
OISCRIVEZVOTRENOM EN IETTRESMAJUSCLILES
VOSPRENOMS
- VO]RE IIiÀ,1ERODE TÀBIE
- LA NÀTI'RE DE L'ETREIJVESLIRLA GRILLEDE REPONSES
CECTEST IMPORTANT
û.]DIQIJTZVOSR€PONSESSLIRLA CRILLE
DONNEESSLTR
CETTEFETJ'ILL!SONTVAIABLES
SEIILÊSLESRÊPONSÊS
LE OU LES'TRâITS PO1IRCIIAOI'E OIJESTIONDOIWNT ETRE TRXSNE1S
EVIIEZ LE GOÀ4I!,l.\GE
SINONVOTRERIPONSEESTANNLTLEE
DE
LA NON R.EMISË I-A FEULLE DE REIONSESET LESCOMMIIN]CATIONS
ENIRE CÀNDIDATS ENIR-AôIENI L'A\I\ ILA.TIONDE L'EPRELIVEIOLIR LE
OU LESCANDIDATS.
- VIRIIIEZ QllE VOTRECAJ:IIERCOMIORT! 6 PÀGES
OU VOTRXGRILLEDE RETONSIS
- sI voTR E IEUILLE D! QLTESTIONS
PRESENÎELINEDEIICIUOSITE, APPELEZLN SLIRVIILLANT.

A l'issùede l'épreùve,voùsdeyezrem€ttre:
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A cbaquêqu6tion irdiquéepar un chjÉe, cûrslond Ia ligne numérctéede ta nênê fâçônsù
la C.illederépoNes.Chaqueqùestiotrconpr€ld u!€ ou ptusi.ù.s boroes répols.j

IINE ONDEQUI STCOUELE CORPS
Lês cbtroutùB,le grz ùil.r.rt où, plùs soùveùqtùumoûr .téct€rcheDt
une cascâde
dê
rÔactiors
d&3llorgaùismcUn phétronètrc
physiqù.complele,qui plrt de zoùesprécises
du c.neau €t lilir pâr gâgtrc.roùt lê corF.
Quelétrogc phénonèneqùe le rire I Cd sousI Git ds bioloehtes,ce comportemilt,. priori
éviddt, æ évèle enréalitéconslituérl ue nuhitudc de phénûmèn€s
ph)siologiqù*. eù'on cn
lùse: un home qui nt se net à expùls€rI'air de sespobons, à p.ès ds lootn/h, viâ ue
seodsion dtxpilatid
wcâdé€6i des le mêne reûps, l'ù de s6 musctestuciaùx,dit
( gand zygonatique,, firc ts coinsde sâbouche,d'où sonflr âlon dessoff inarriculésd une
dùée d envnonû seiziènedeseondê,iedis quel eNenble du corys€srâgilédesoùbÈsauis.
Qù est{e qui pcùr pou$q b êlr'€hMain à e comportr âinsi? En tait, trôis catégoriesde
stinùlâtior irésisriblesI y conduisent: ls cnabùilles,l€ gù nilafut €t I'hmoù_
Cleu! en a fait I'dpérimce, L! chatouill6 soatb Fùi$dt d&tenchcu du riÉ, sms do e le
pls mcien en lme d'doLùtion. La pEuve: eles sonr la soùee pdncilale du dÉ ch€zles
pnrutes. PoEq@i ls gùili-guili bnrils rieola ? Vnismblablemftt pee q!,ils déolênchert
ue @dior défeÉved alfl.. Cérar+dèsqùele corls dêtæleh c6rri râ.ite ê\tèricu
inhabitù€I...et dont le nÉ €sr l'ùe desnùjfestations. Mals aloE, d,ou vi@r qùe cerrâin6
æ!s. teu6 16 ai$cll6, lescôts ou la pldt d4 pieds,sonrp.niculièæneff cnatôuiueùses
?
Parc€qù'iLs'sgit d mdrcits p$ sowis aùx@ntact exù:ri$, cd prctéeéspr d âùlr$ parties
du corpq(commeles aisellet ou pd 16 velmot!, Des u aùre regisrr€,le plotoxyded ete
a n:vélédà 6adécoùv€rt€
aùXlXe dièclesonâomùte apttùdeà provoquerunriie iûépressible
à l! noin&e i.halatio!. ?ouqùoi ? Pdce que * ga dési.!ib. conplètddt le cedeâu. I
pelrse I actior d€s6hrc6qui râldtissentlê Eùsnission d€sirtiu nddx dtæ les neNnes
d{s le 3ystèm€linbiqùe, siègedeséno!io6. Résultât? Cette}ci ciicut€nratoB sansqddelous,etnôB rions...d'àpeuprèstoùtI

Majs la oaùsel! phs frEûente de nos'tlats de rirc r€stepsycnobgiqùe.Ainsi I hmoù. sous
iouts s4 fom6, 6t indissociable
dù nÉ, s naif6tation physiqùê.Quel6ppon av@ls deux
aùfts décldcneursd€l'hilùité ?
Utr vé.itlble circùit reuronrl
On saitNjoud hui qùetou rroisngeûrlrenlu nêEe t:cùisnc céébrâl,iddtiÂé aucôùs de
o€tte demière dæemie pr d€s ébrds d'ims€ne céÉb6le maé6 pd des nmlosues
méricâins et âllemæds.Ce dmids ont constâtéq!e, loin de se rcsMer à l'&tvaiion d ue
s le bnc de I'mcédrâI., ie !iÉ st soùstendùpd l'ætiEtion dù vftitable (ciiôun
!€@ry13. Le !âM6 dél'ùted6s latuisphère idioil qùi prÉsideÀ mùe p€rc.PtiorgioEôI.
€
desobjetsqui nou atourent: c'€stCrâ.eà lui qùenoùspouvoGEcomaiE€ù visâseà parrir
desquelqB haits d'ùne cùicatùre.Ce qui expliquequê 16 sitùalids coniqùessontpaq!6
@me u ( tout ,. D'ailldrs, losqu'on déconiqueuù€blaeùcâfin de savoirpoùrq@ielle 6t
dô1e,I efel cùnique dbpdâlq et ]e rire avec.Des ce ciÈùit, ùe zonêdù cweau ioueùn rôle
clé : celL sinréeâù livau <tù@rt x pnitdtâl Bcdioydtrâl.Iæs n€mloeù4 m onl dæoùvert
l'inportdce m 2001: ils ort EtrEqw qùeleôvictim6 da lésionsà cê ri]/@ ne aûttudf
pæ lôs plaisdteris ni 16 oalenbous. Chezcenais, le riE d memetotdddt inlibé ! Pd
âillùs, lc cortd p1éûdtal médiov@tralsl dirccldetrt lelié au sFtime cérébÉlrsponsable
de la se$ation d. plâisir, dit ( cird dc la écoEr!@æL Er notalmflt auno'àu accm!tu,
petit€æne dù cmte dù cel@ù qùi, si ls biolo8istcssavâientdéjàqu'elle estactivéepù ue
inj€clion de coc$iæ, s'avàê donc égaldat sllicitée pmdet la Lctu de d.sshs
Ur. répoDrepâr votechimiqùe
Erclelché,l€ rirt gagnealor6du t€ûajn,tel se ondr qùi, in 6nej vâ pdcoùir iout le corps.Cû
le corrd piéÊontalmédiovûhal trdsmet u iD1luxndtux aù sysièmelimbique,sièged*
énoiiom. Pù l'intmédiairc de l'h,lotnalmùs, ce ststÊmen ajùslq I intensitéde lâ Épons€
émoliomcllee! ônction dù ne$age E u pd l. cor.ex ... et cùoisi. si I on rin au éclats,où
discÈtddt. ln trsnisio!
d€ @tle époBe se lâit !& voic chimiqùe, via des
æMtrmetteN
: d6 sùhstdcccchiniqù€sqùi, Iibérés pd l'extrénilé desneNn6 Elaient
l'infomalid d'ù neùro!€à l'aùtre.Conc.ètemht,cinq de cesnoléculessùt inpliquéesd&s
le rirc: 1 âcétylcholine,qui décldche la codrùton ÉusulaiE, lâ dopdine, pour l'émotion
plaisù!., l€ Gaba, pou I innihilion d€s nouvdfrls ùomdx (sstes non coordomés,
stdns...), l. sdôtonùe, Espoffable du corhôle rL l hùneù, e1 la mndnéDaliûe,qùi
Mûtid! l'élat d'évèil câébnl. C6 nemirddefteN
cheminentosùit€ De les voiês dù
végaatil
sysÈrenepeu
Appeleusisysrèûe nNeu auronome.
ce dMie' conr6lêrotrb€
de forctions de l'oigânisne: cùdio-vedaile, di8eBrive,Espiratoire, ûdocnnime,
imhitaire, Ei comlrenddôu souesysièn6, le sthpâthiqùaet lè p@ynpathiqu€. lrrsque
I'on ri! d*t le ststèf,e pGtmpathique qui domine.Et sù activité t€nd à prcdùiF u€
eldation sénélalê.voilà pourquoile ryume cardiaque
deffit la prcsion sûeuine deuue, la
pdoi d€scapillaiEsseguiG sê détend,,.ce qd fâl1rcsir le teint dù visâgp.SN oùhli€r les
( pbsd d. lirc r r'€st pnysiologiqùen.nlpe uurpé€ |
sphilclm qui derclâchent: I'q!É$id
Le rire ergeùdrel. rire
L ond. s. pbpâeeæuir. Bpidh.rt, et Ce{riolise via deu des : dwdaiE et .BpiûtoiÉ.
De fait, rilc m€t en jeu de nomb@r nuel6, à comdc* pd lq qùiEe petitsFscl6 dù
visâg€,dontla contFctior âttireÛÀs
.oi6 dela boehe et dq paupièG vft le tai. ls nùscles
du lÙtrn et lescordesvocdessor! i6lGable6 d6 ( n: hala r ou d€s<ho ho ho D.Et si L"nrc
fâi! pdfois ûâl au venrÊ, c 61 pæe que lc diâplûeDe et la muculanue abdoni.ale s€

cortnctfll â$4 violdnmt. Lorsqùe I on nr bnsiempsi c'est parfois touie la nùsulature d6
nmbEs, notmcn! d6 cuhs6, qui sedétend... forçut à s'æs@iN
L d. rcspiiâloiÉ €st intinenot lié à I'd€ nùrelairc. Ea eEet, les pomotr snt solid.ûes de
la cage thoræiqu€. nise d Eoûvde
pd les ûùscles intercostaùx. Aisi, .ire a poû ollct
d'augndtd considnôknmt l* fonctiom r€spiniois. L impirârion .!r plu ân!1., lè pause
.espintoirc llus loneæ, et l erpiFtiotr beaMup plùs !rclonsê qu'en tenps mmal. Ce qùi
pmet aux poùnoN de se vidd de ldr volune de résen€ (air stâgndt qû€ l'on peur chaser si
I on effedtùê ùne *pnarion fort€). Qùod on nr, b valeu des échmges r6pinroires peut
aueindre lc triple de celle au re?os. L'onde du .ire pmoun dorc rout lè coçs. Mais la
ptlagation n€ E'ùeie pas là cd le rire ngddre ,,.1e rir.- ll sufit que nou entendionsoù
obswids qelqu'ù d Îéitr d. s .slâfÈr poù êhe eagnéà notre loù. Selon le6s!écialistesdù
.onpoltement, la tddùce natùrelle de I'home À I'ibir ior de s€ssdhlahls est ici m oare.
D6 !æh€rchs ont ainsi nonhé qu'à la vùe dune p6ômr qûi rit, nos nuol6 fâoau
s'âctivo! aùtomtiqùemenl potrr rcpbduirc Iâ miniqùe, suveff inpfteptiblendt.
Ûtreépidémiequi a dùré 2 âùs!
Des kavaux n€nés depùis 1ro15es pù dq nembiologisles mélicains laisdt nênc pdser
qæ ce sinple mimétisne phtsiqùe powait éveill€! fl noE l€s énotioûs plai!âlt s
habituellem6l eociéa au .iÉ.,. et rcw faiæ tuconbd à cc délicicu compon@nt Une
appNche qùi dedede à èrre âppbfondiê. L. p!énonène co.lagieu pcur en roul cæ âlreiftl,c
d4 €xhemes, come dæ cett Égion de TMùiq
où, uûe véritahle ( iDi<iiEic d6 rir>,
diælqclé! d 1962.â duré plùs de rleux æ et ddi, roùcbat pds de mille jro6 fffi
! Si
bien qæ la mi6. .n quamiaine d6 villags < infcclés) r éé lê eul motq de stopp* c.tt. fôt
hildité. Un phérDmèneqù on auait peinc à crcir. s'il û âyait Ail l ôbjet d étùdêspublié* dms
desÈwts médioalesâu coùs dq Mæs sùivdles. Verdict d€s scimridqùes 2 I s agiÉit d'@
épidéûi€ d'origine psrhologiqu€, pobabldmt u cæ < d !ts!:n€ coll€ctive ), nais iid r'est
pbùvé. L6 ûécùim*
dù n€ tr'mt !s fl@rc lihé tos le$ sæÉ1s.. .

Pourchaquequestion,coch€zlâ ou lesréponse(s)
att€ndue(s).
olrEsrtoN1 :
Lâ caùs€la plùs fréqù€rie d6 é.lats d€ rir€ est :

B- Pd ei souslimbique

@)Psrnobeiqùe

OUESTION2 :
Le sysièEeùen.rx .ùtomme contrôle16 foncdonssuivÙt€s :

'9 Disstive

)t) R$pintoiÈ

OTIESTTON
3:
L6 zorerducorF pârticulièren....b,touilleu!.3soDt
:

@
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OUESflON4.
À ptoposdu !oy.u aclnb€IE queû6 !fiinrrioDs 3ort viâi6 ?
@ s. t oo"" au"mbe au cweau.
B- lsr situédG la résionz@marioue.

OEs'so hir,:pr râLï;;.

a.sin"r*qistiq,*.

D E6tinsecibLe
à ue stimulation
chimique.
râRonpos r
ù
des
élmmts
du
{cirunde
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q@gusN5:
L6 nolécrlB lmpltquéa dù! le rire sort :
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OT'EST'ION6 :
LoBque |e nre 6t eùclercàé, gagael. corps trl utreodde.Quels
iùhryieùretrt dâN ceproc€ssùs?
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Cortexpé&ont l Dédiovenrrâl
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OÛESTION7:
A propos dr méc!trisme céréùral eùg€dré pù l$ déclencù€ursdu ri.., c.rt i!.s
dnrnâtioùs soùtf!uss6. le.orc[s ?
A [ â é!: étrdié€n inasqie céÉblalc.
@ It stoppele rirc,
C- n déburedd I'néniQhèrêdrcir
LD, U sc linite à lkctivatio! d'ûe ærc enæphaliqæ.
E- Ii €sldéclcnclépd lescnâbuilles.
OI'ESTION8:
At coùrsdu ri.€, 16 phémnèn6 pùrsiologiqû€!poûvùt s. prodùir€ 3oùrl$ sriya !
rDulsiod airâ 100Kn^euÉ
hisi/m desônsârL'cLIésq!\o-\cL\c-S
ônùQltion de6ûùscls srdd zygomâtiqus

Imerùr. dè la bouhe
'eÀgiialior dù corpspd ds soùbEeuls

OTJESTION
9:
a FropG d6 .eûrotrâlsDett€ùru, quêIl6 propo3itiols 3obtv.!i6 ?
@ns clmirmi pa 16 voi€sdu srstère rweq âutoroE..
Qrc.tlairu peuvar décldcha la cdiietion n$cdaire_
C- [s dælenchetrt
to6 l€ riÉ.
6) l" p.u'*r *io*ni' rétutd éu.il
"âébol.
E- ns $nt toussæEré!à par.irdesnojax
liEbiques.
OUESTION10 r
Aù coûrs.tu .irg hs pùélomè!ès3uiv.ùt5peEvebtseprodùirc :
(Â) Coû?clron d! diaDID@.

éu-'meoc

a*

vooL*

"oroci
C- R.lâch@di rbrloninal
D- Co raction d6 slhimteB
@conracrior desûscl* dù visase

qlDggo!_u:
Ar coùrs dtr rire, lB modificdiors phFiologrqù.s suitutes sort obsedées
L'irspi@lion stplùs Mple,
B- L6 fonctio$ ÉsliÈtoiÉ! dininùmt.
A- Lêspus Èpirâtoi!€s $nl p!û colrt€s.
(DJ L'expintion €stbeaùoupplu pmlonsËe.
l- Lê volme de!éswe pulnoûùe augndta
OUESTION12:
a proposdu iir., o! Dert dire qu€ :
3ù lâ É9ialion,
A n n'r pæ decoGéqucnce
(8, I hit intcr'mir ra séroronhè.

-?

pbr€iolosiqm.
6) û si@ttmé d ùe dùltimd. d. pùÉoomèræ
E I dDêche la conFactiondetoùslesnucl€s.

oriEsrloN 13:
RLe .u éclaB6l sors b dép€ùdùc. d'rù sFtèm. qui 4ùste I'iltêdié d€ la répoùs€
érotlollelle ù foùctioù du n€srg. r.tù lar l. cortei Quek soùt 16 élérelt! qui
lisliqùe
@ Le systèm€
AL! nor€ùc€ltzl dùcorpscâll€u
GrL'lùrolhaldùs
D- !F conexliûbiqùe
E-Ii trorccérébÉl

0!Eg49Nl4:

L4 âæs d! c.n€au ltrt€werùt d.N le ( clrcuit tr.ùrorrl r dù rirc 8otrr

@r-rliri,pit* a'"rt

C- Le coitq Ddiéto-tnrdal

@ k cortexiéûdtd ;édiouo'tÉl
E- L€ no,lù lhalMiqùe

AEgUsNlS I

Le nrc p.ùt êar. décl€lcù6plr certan6 câtégorl* d. stimulrtlor, l.tq!.!s
À- l€ pKiotr zyeomaliqu€
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