
LE COMPORTEMENT DE VEILLE-SOMMEIL 
 

Sommeil → plasticité & développement cérébral. Une privation de sommeil entraine une perte de poids important 
(donc cela coute NRJ) et une baisse des fonctions physiologiques allant jusqu’à la mort. 

 

PHYSIOLOGIE DU SOMMEIL & DE L’EVEIL 
 

Le cycle circadien veille/sommeil → régulé au niveau de l’hypothalamus, régit l’ensemble des rythmes biologiq. 

PhotoRc Rétiniens → Les cellules ganglionnaire mélanopsine se dépolarise en présence de lumière (parmi les cell 
photoRc) & sont en connexions directe avec l’hypothalamus. Ces cell forment une synapse avec les N GABA (inhibiteurs 
permettant un rétrocontrôle du Noyau suprachiasmique durant obscurité) + connecté au niv de la moelle ep. & 
projection avec système nerveux autonomes.   

Noyau suprachiasmique → responsable du contrôle des rythmes circadiens. & envoie info à la glande pinéale. Puis 
épiphys sécrète hormone : ex → mélatonine (=hormone du sommeil)  

Pendant obscurité, aug activité GABA + Noyau suprachiasmique → sécrétion hormone du sommeil → dodo.  

Une dette de sommeil provoque troubles du comportements, physiologiques puis stress → 17h = alcool de 0,5 g/L 
 

PHASES DU SOMMEIL  

EEG = Electro-encéphalogramme → permet d’étudier le sommeil sur un plan physiologique. Techniq non invasive. 

TROIS PRINCIPAUX ETATS DE VIGILANCE 

 EVEIL SOMMEIL LENT SOMMEIL PARADOXAL 

ETAT DU SN ACTIVE RALENTI ACTIVE 

TONUS MUSCULAIRE ELEVE FAIBLE ABOLI 

MOUVEMENT DES YEUX PRESENTS ABSENTS BCP & RAPIDE 

Sommeil à ondes lentes → 4 phases : deux phases de sommeil léger & deux phases de sommeil lourds 

QUATRES CYCLES CONSECUTIFS EN SOMMEIL A ONDE LENTE : 

EVEIL = 8-13 hz REM = SomPa, 14-16 Hz SOL léger = Theta = 4-7Hz SOL profond = <4 Hz 

En état de sommeil, il y a une synchro des fréquences car bcp + économique.  
Le SOL léger est peu récupérateur car on a une corrélation entre l’activité cérébrale et les activités physiologiques.  
Donc la privation du SOL est dramatique alors que privation du SP ne l’est pas.  
 

NEUROBIOLOGIE DU CYCLE VEILLE/SOMMEIL 

• La voie réticulo-thalamo-corticale & La voie réticulo-hypothalamo-corticale = Circuits de l’éveil 

• La Formation Réticulée Ascendante (=FRA) → comprend le tronc & le mésencéphale. Des stim peuvent 
provoquer l’éveil. Les Neurones FRA vont stimuler le cortex cérébral → désynchronise l’EEG.  
+ responsable de la gestion du sommeil à onde lente & de l’éveil.  

• Circuits de l’éveil st activés par des stimulations à la fois externes (afférences sensorielles)  
& internes (stimulations végétatives/émotives).  

 

SYSTEME SEROTONINERGIQUE 
Bloque sérotonine → insomnie // Ajout sérotonine → sommeil présent.  
Sont actif uniquement pendant l’éveil + est capable de mesurer l’activité et 
l’intensité de l’éveil puis déchargent pour maintenir ce dernier.  

NEURONES NORADRENALINE 
Projettent sur les noyaux amygdaliens, hippocampe et le cortex. Leur excitation 
aug l’éveil attentif. Et leur inhib dim éveil attentif.  

NEURONES ACETYLCHOLINE 
Se projettent vers le thalamus et le cortex. Décharge pendant le sommeil 
paradoxal et l’éveil. 

NEURONES GLUTAMATE 
Issue de la formation réticulée + projette sur le thalamus, le noyau de Meynert 
et le cortex.  

NEURONES HISTAMINE 
Issue de l’hypothamus postérieur et se projette sur les autres neurones du 
circuit de l’éveil qu’ils activent.   

➔ Circuit de l’éveil est reg par des aires encéphaliques sécrétant des NT excitateurs de l’éveil et qui inhibe le 
noyau réticulaire du thalamus au cours de l’éveil.  

Etat de tranquillité (sans bouger) fait intervenir l’Ach qui induit l’EEG d’éveil & quand on bouge on fait intervenir la 
sérotonine en plus de l’Ach. 



ROLE DU NOYAU RETICULAIRE DU THALAMUS (NRT) DANS L’EVEIL 

ACH, 5-HT, NA, et Hist envoie leur prolongement sur le NRT pour l’inhiber lors de l’éveil. Quand ils inhibent plus, ils 
déclenchent l’endormissement. + Il existe une balance excitation/inhibition qui penche en faveur de l’inhibition par les 
neurones GABAergique lorsque les afférentes sensorielles diminuent.  
 

NOTION DE PRESSION DE SOMMEIL (= Endormissement ) : 

= Phénomène homéostasique qui induit la somnolence par l’accumulation d’adénosine (un bloquant des circuits de 
l’éveil).  +  Endormissement est déterminé par un processus circadien + par la pression de sommeil.  
La caféine bloque le Rc à l’adénosine.  
Action couplée du système GABAergique & de l’adénosine permet de synchro les ondes lentes dans le cortex.  
 

LE SOMMEIL LENT : 

Caractérisé par la baisse de l’activité corticale & l’activité du système bulbaire-sympatho-excitateur (Adré/Nora). 

Sommeil léger Sommeil profond 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 

Baisse du tonus 
musculaire 
Mouv oculaire persistants  
FC dim légèrement  
Freq Respi irrégulière 

Vague perception senso, 
Baisse activité corticale et 
cholinergiques (haute 
activité automatiq thalamiq).  
Onde rapide de grande ampli 
EEG avec freq thêta 
surchargées de complexes K. 

Réveil difficile, muscles 
totalement relâchés, 
absence de mouvements 
occulaires,  
respi lente et régulière 
Rythme delta lents & de 
grande amplitude.  

Rythme delta. 
Tout l’organisme est au 
repos.  
Phase la + récupératrice.  
Ondes lentes et ample.  
Rpz 20% du sommeil tot.  

 

LE SOMMEIL PARADOXAL : 

→ atonie musculaire,  
→ activité cérébrale très intense,  
→ rythme beta rapide,  
→ NT impliqué : l’Ach (responsable d’un EEg 
semblable à celui de l’éveil) + la Glycine est le NT qui 
permet d’inhiber les motoN, FC et FR irrégulière.  

→ C’est le lieu des rêves. Double activité du système limbique 
(émotions) et de l’hippocampe (mémoire).  
→ Permet la récupération psychique, la consolidation de la 
mémoire procédurale et déclarative. 
→ La voie monoaminergique est silencieuse  
     et les N SP-ON actifs.  

Structures cérébrales impliquées :  

• L’aire péribrachiale → Ach                                        * Formation réticulée pontique  

• Bulbe Rachidien → glycine                                        → possède les N constituant le générateur endogène.  
 

 
Les SOL dépend des FRA 
Le SP dépend de syst profonds présents dans le tronc cérébral.  
Pendant le sol ces neurones SP-ON sont inhibés par les voies monoaminergique (NA/DOPA/5-HT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE SOMMEIL ET LA MEMOIRE 
 

M déclarative, Mémoire spatiale → La mémoire spatiale demeurerait confinée à l'hippocampe, droit.  

EXPERIENCE : ELEVATED PLUS MAZE ( 6 bras ).  
On force l’animal pendant plusieurs jours d’aller dans un bras avec une récompense à la clé. Ensuite, on le met dans un 
dispositif où tous les bras sont libres. On observe que l’animal va toujours vers le bras où il s’attend à avoir une 
récompense. En comparaisons, on met un animal qui n’a pas été contraint d’aller dans le bras. On remarque qu’il va 
aller dans tous les bras avant. En plaçant des électrodes, ils se sont rendus comptes que l’animal aller dans le bras qui 
avait le même angle que lors de l’apprentissage. → L’animal était capable d’avoir une vision en 2D. 
+  Piscine de Morris confirme que l’animal est capable de faire un raccourci.  
Capacité de faire une stratégie spatiale → raccourci vers la récompense → dépend de la région hippocampique.  
Lésion hippocampe = déficit de la mémoire spatiale. 
 

Potentiel extracellulaire unitaire – tétrode : 

Tétrode → avantage d’enregistrer le pot d’action d’un seul N ou alors l’activité d’une population de N.  
+ On peut identifier la distance des neurones & discriminé deux populations de Neurones.  
 

LES CELLULES DE LIEUX (= Place cells ) : 

= cellules qui vont dépendre de l’environnemT dans lequel on se trouve = représentation spatiale dans l’hippocampe 
→ Selon cet envir,  on a un champ d’activité + fort donc la cell va décharger très fort dans un envir préférentiel.  
→ Fonction : créer un contexte sur lequel peuvent se greffer les souvenirs. 
→ Un évènement mémorisé est ainsi situé dans le temps et l’espace, ce qui explique le rôle important de l’hippocampe 
dans la mémoire épisodique chez l’Humain. 
→ Sont importante pour le codage spatial de notre environnement. 
→  Une cellule de lieux peut coder pour plusieurs endroits de l’environnement 
→ Propriétés :  

• ROTATION → Si on fait tourner notre environnement, les cell de lieux vont avoir la même rotation  

• ELASTICITE → La cell de lieux peut s’étendre ! 
→ Restent actives si et seulement si l’environnement à un sens pour l’animal.  
→ Elles codent la place, la route (chemin) ou le but (destination). 
 

SOMMEIL ET REPLAY HIPPOCAMPE (HIP) : 

         = Sharp Waves Ripples in HPC  
→ les animaux ont un replay pendant le sommeil à onde longue 
(SOL). 

• Quand WALK → hippocampe grande activité. Oscilliation 
qui corresp entre 4 et 10 pic en 10 secondes. Oscillation teta 
caract de l’animal qui bouge et explore.  

• QAuand repos → on retrouve cette activation teta mais on 
a dedans des pics assez larges.  

On va avoir un certain nbr de N qui décharge en meme temps.  
 

→ Quand il est en repos, on enregistre l’activation de ces neurones 
dans le même ordre puis à l’inverse. (B, R , V puis V, R et bleu). Elles s’activent de manière très courte.  
 C’est la raison pour laquelle nos rêves n’ont pas de sens car on refait plusieurs chemins dans un temps restreint.  
➔ = on rejoue les scènes de manière accélérer. & Tout ça sur un rythme téta.  

 

SLEEP & MEMORY CONSOLIDATION : 

• Tache motrice (ex : faire une séquence motrice). = apprentissage inconscient non déclarative  
+ On doit faire la séquence motrice en 30 sec. Ils vont tester dans l’apprem de l’apprentissage et le lendemain. → Suivi 
d’une nuit de sommeil on a une amélioration 

• Apprentissage le jour + rappel le lendemain = amélioration                              App le jour et rappel 
APP le soir et rappel demain = consolidation moins bonne                             48 h apres = amélioration. 
 

SLEEP PHASE & MEMOIRE : 

Dans mémoire déclarative → performance est dépendante de la qualité du rêve.  
App déclarative (= asso de deux mots) → rêve à une importance mnésique.  

 


