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 Introduction 

 

 Depuis la fin des années 1950, nous savons que le sommeil humain 

se déroule par cycles composés de deux états, le sommeil calme à 

ondes lentes (ou sommeil lent) et le sommeil paradoxal au cours 

duquel survient le rêve. Cette organisation est partagée par tous les 

mammifères et les oiseaux, ce qui permet son étude chez l’animal.   
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LE  COMPORTEMENT  DE  VE I L LE - SOMME I L  
 

 

I. Introduction 
 
 

De manière général le sommeil est important (un tiers de notre temps est passé à dormir) et en cas 

de manque il y a des conséquences physiologiques : 

 A court terme : fatigue, diminution des performances, problèmes de mémoire 

 A long terme : Troubles de l’humeur (anxiété, dépression), problèmes cardiovasculaire, 

troubles du métabolisme (obésité) 

Le sommeil est donc indispensable (tout être vivant dort) puisqu’il possède des fonctions 

importantes : 

 Restauratrice : récupération 

 Conservation de l’énergie 

 Thermorégulation (refroidit l’organisme) 

La température diminue pendant le sommeil 

(thermorégulation) mais ce n’est pas tout puisqu’on 

remarque que les hormones de croissance sont 

beaucoup plus sécrétées en début de nuit. Le niveau 

de cortisol (hormone du stress), quant à lui, 

commence à être sécrété en fin de nuit (cette 

production va permettre de se réveiller) et reste en 

forte quantité pendant quelques heures. 

 Détoxification (corps et cerveau) 

 Développement cérébral 

 Plasticité cérébrale et mémoire 

Rappel : système parasympathique et sympathique 

▪ Excitateur (sympathique) 

▪ Inhibiteur (parasympathique) 

Quelques mots au sujet des hormones : hormone passe toute les barrières lipidiques et a la 

possibilité d’agir via des récepteurs (2 type : un au niveau du noyau cellulaire et d’autre à la 

surface de la membrane) peuvent agir conjointement (effet long terme) effet similaire au 

retransmetteur. 
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Conséquence d’une privation de sommeil : expérience rats : 

Lors d’une privation de 

sommeil pour le rat on 

remarque une diminution du 

poids alors qu’il y a une prise 

alimentaire en augmentation 

donc priver le sommeil et 

couteux en énergie. 

Ainsi, une privation de sommeil 

implique une baisse d’énergie, 

des fonctions physiologiques, 

allant jusqu’à la mort. On met 

donc en évidence la mise au 

repos des fonctions 

physiologique durant le 

sommeil. 

 

II. Physiologie du sommeil et de l’éveil 

 

A. Le cycle circadien veille/sommeil 
 

Le rythme veille/sommeil est réglé par des horloges biologiques (le rythme circadien). 

Les mammifères ne sont pas les seul à posséder un rythme circadien. La première mise en évidence 

d’horloge biologique a été observé chez les plantes (mimosa) en 1729. 

 

1. L’oscillateur interne 

 

Situé au niveau de l’hypothalamus, c’est une structure spécifique qui régit l’ensemble des rythmes 

biologique (« métronome biologique »). 

Il est Influencé par les synchroniseurs externes : 

 Les rythmes d’activité sociale : heure du coucher, du repas (nature) 

 Les facteurs environnementaux : lumière 
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2. Mécanisme du rythme circadien 

 

Le rythme circadien (ou rythme nycthéméral) peut être réguler par l’environnement extérieur mais 

également par des processus internes : 

 Rythme endogène des oscillateurs (génétique) 

▪ Intracérébraux : Noyau Suprachiasmatique (NSC), autres 

▪ Périphériques : cellulaires 

Exemple : cellule ont des décharges d’hormone de manière circadien. 

 Synchroniseurs externes : stimulations cycliques du monde extérieur : 

▪ Alternance jour-nuit 

▪ Alternance repos-activité 

▪ Horaires des repas 

▪ Environnement social 

Expérience Grotte Alpes privation du cycle lumière/obscurité et de repère temporel : 

Michel Siffre en 1962 a passé 62 jours dans une grotte 

dans les alpes sans aucun repère. Malgré le manque de 

lumière et de repère, le cycle circadien est perpétué. On 

en déduit de cette expérience que le sommeil possède un 

rythme propre indépendant du cycle lumière/obscurité 

(même si l’exposition à une lumière intense permet 

l’éveil). 

Néanmoins, on observe un décalage du coucher, le 

sommeil s’aligne plutôt sur le moment où la température 

est la plus basse (il aligne son heure de coucher par 

rapport à la température la plus basse). 

En réalité, le synchronisateur externe est la lumière 

(selon l’intensité ou la durée d’exposition), mais en son 

absence, le corps va se référer à la température (rythme 

endogène). 

La température est donc une horloge 

biologique : Elle atteint son minimum à 4-5h du 

matin. Ainsi, le sommeil est de bonne qualité s’il 

a lieu quand la température est basse.  
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Analogie avec le jetlag (décalage horaire) : le corps cherche à réajuster les synchronisateurs 
externes avec les rythmes endogènes pour éviter les désynchronisations. Remède et recalage via 
prescription de mélatonine (hormone d’endormissement) et par lumière intense. 

 

L’activité de la plupart des systèmes physiologiques et 

biochimiques de l’organisme (température, circulation 

sanguine, production d’urine, sécrétion hormonale, pousse 

des cheveux, métabolisme, etc…) fluctue avec les rythmes du 

jour. 

Ainsi le cortisol régule le métabolisme des glucides, lipides, 

des protides, augmente le glucose sanguin et j’en passe.  

Le taux de potassium (sécrété par les reins) est non sécrété 

pendant la nuit. 

 

 

 

 

 

 

3. Les photorécepteurs rétiniens 

 
On va s’intéressé aux cellules ganglionnaires mélanopsine au niveau de la rétine étant en 
connexion avec l’hypothalamus. Il s’agit d’un système dépendant de la lumière. Les cellules 
ganglionnaires à mélanopsine, intervenant dans ce système, ont la particularité de se dépolariser à 
la lumière. 
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Ces cellules forment une synapse avec les neurones Gabaergiques (inhibiteurs permettant un 

rétrocontrôle du NSC durant l’obscurité) 

Ce système est connecté au niveau de la moelle épinière qui va avoir des projections nerveuses sur 

les différents systèmes autonomes (sympathiques et parasympathiques). Son fonctionnement est 

aussi observé chez les aveugles (régulation des horloges biologiques par voie non-visuelle). 

L’hypothalamus intervient dans la régulation de beaucoup 

de fonctions physiologiques. Une de ses structures, le noyau 

suprachiasmatique, est responsable du contrôle des 

rythmes circadiens.  

Ce NSC reçoit des informations des cellules ganglionnaires 

photosensibles à mélanopsine via le faisceau rétino-

hypothalamique.  

En fonction des informations reçues, il va envoyer d’autres 

informations vers les autres noyaux de l’hypothalamus, 

notamment la glande pinéale (épiphyse), pour permettre 

des régulations physiologique, telles que la température du 

corps, ou la production d’hormones. 

L’épiphyse sécrète des hormones qui peuvent avoir des fonctions de transmission synaptiques (et 

donc aller permettre la production d’autres substances) : Ainsi, la production de mélatonine 

dépendra de la glande pinéale (et donc indirectement de la lumière, car la glande pinéale reçoit des 

informations depuis le faisceau rétino-hypothalamique) 

A ce niveau on va avoir un système qui va être responsable de l’éveil. 
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Remarque ne pas oublier l’importance du noyau suprachisamatique dans cet enchaînement. 

Pour résumer : 

À la lumière : il y a baisse d’activité des GABA-ergiques (inhibiteurs du NSC) et donc 

augmentation production de mélatonine. 

Durant l’obscurité il y a augmentation de l’activité des GABA-ergiques et donc 

baisse production mélatonine. 

 

4. Le noyau supra chiasmatique (NSC) 
 

Petit rappel sur le noyau suprachiasmatique : 

C’est la principale structure de l’horloge biologique. Il remet 

l’horloge à l’heure, via la voie rétino-hypothalamique, selon les 

cycles lumière/obscurité. 

Ainsi, sa lésion (au niveau C1-C4) implique une diminution de la 

période d’éveil, des troubles du rythme circadien, mais pas de 

perte de sommeil (car d’autres systèmes compensent). Ce n’est donc pas le seul noyau jouant un 

rôle dans le cycle circadien. 

Etude des rythmes circadiens des neurones du NSC : 

Les sécrétions de différentes hormones et la synthèse de 

certaines protéines présentent des variations de rythme 

circadien : ces productions sont régulées au niveau du NSC. 

Les cellules de la rétine, sensibles aux influx lumineux, 

modulent nos rythmes par le biais de la mélatonine dont la 

sécrétion est régulée par les cellules ganglionnaires 

photosensibles. 
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Une lumière forte (c’est-à-dire supérieur à 2500 lux) va inhiber la sécrétion de mélatonine. La 

sécrétion maximale de mélanine est réalisée vers 3H du matin. 

 

B. Evolution de la durée du sommeil 

 

Etude de l’évolution de la durée du sommeil : 

En moyenne la durée du sommeil est de 7h30. 

▪ Pour un nouveau-né : 16h (fragmentées en 7 parties) 

▪ Pour les 5-6 ans : 10h en 1 partie (sommeil consolidé) 

▪ Pour les ados/adultes : 8h (mais plus d’actualité à cause de la présence des écrans) 

▪ Pour les personnes âgées : 8-9h (si sieste) avec une baisse du sommeil paradoxal 

Etude de l’évolution de la qualité du sommeil :  

Au fil des années on remarque une diminution du 

sommeil total mais également une diminution du 

sommeil lent et paradoxal. 

On constate deux extrême :  

▪ Les Gros dormeurs : >9h 

▪ Les Courts dormeurs : <6h  

L’heure de coucher est retardée jusqu’à 20 ans : depuis 30 ans, perte de 2 à 3h de sommeil par nuit 

pour les ados et le week-end ne suffit plus à récupérer. 

 

1. Dettes de sommeil 

 

Etude des privations de sommeil chez le rat : 

Condition : 8 jours avec seulement la moitié de la durée de sommeil normale : on observe ainsi une 

altération des structures impliquées dans le stress et l’émotion. On remarque également une 

récupération lente (7 jours). 

Etude chez l’Homme : 

17h sans sommeil équivaut à une alcoolémie de 0,5g/l, alors que 24h sans sommeil équivaut à 1g/l. 

Cette dette en sommeil provoque des troubles physiologiques, et lorsqu’elle est accompagnée de 

stress, rend vulnérable aux troubles d’humeur. 
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C. Phases du sommeil 

 

1. Etude des différents paramètres physiologiques  
 

L'objectif est d'étudier le sommeil sur un plan physiologique, en procédant à l'enregistrement 

simultané de données cardiaques (ECG), musculaires (EMG), cérébrales (EEG), oculaires (EOG) et 

respiratoires (Fréquence Respiratoire). 

L’étude de l’activité cérébrale peut se faire via un EEG(électro) ou un MEG(magnéto) de manière 

non-invasive (les mesures se font à la surface). 

Rappel sur la fonction de l’EEG : L'EEG enregistre 

des ondes cérébrales ou "activités EEG" qui sont 

caractérisées par leur fréquence, leur amplitude, 

leur stabilité, leur morphologie, leur topographie, 

leur réactivité. Elles sont classées en fonction de 

leur bande de fréquence.  
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Grâce aux EEG, on a pu identifier une synchronisation occasionnelle des rythmes oscillatoires : cette 

synchronisation a plus tard été associée au sommeil profond. 

On a deux types de sommeil :  

 Sommeil à onde lente (SOL) : système nerveux (EGG) ralenti (fréquence synchronisé)  

 Sommeil paradoxal (rêve) : Cerveau éveillé dans un corps atrophié (activité cérébrale est 

semblable à celle en éveil, mais le corps est atonique). 
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On suppose que le sommeil paradoxal a un rôle dans la prise en charge émotionnelle de l’irrationnel, 

et permet de « stabiliser » l’esprit (ou du moins de s’assurer qu’il est sain). 

Il est caractérisé par des mouvements oculaires rapides et nombreux (REM : rapid eye mouvment). 

Au niveau du Sommeil lent : 4 phases : 2 phases de sommeil léger et 2 phases de sommeil lourd. Il 

est appelé SOL (sommeil à ondes lentes) du fait de la faible activité cérébrale (0,5-4Hz sur EEG) 

 

Déroulement d’une nuit de sommeil (hypnogramme) : 

 

2. Les différentes phases du cycle veille/sommeil 

 

4-5 cycles successifs : On associe différents rythmes aux différents types de sommeil/éveil. 

 Awake (éveil) : rythme α, soit 8-13Hz 

 REM (yeux ouvert) : Sommeil paradoxal, rythme β, soit 14-60Hz 

 SOL léger : non-REM stage 1 : rythme theta, soit 4-7Hz 

 SOL profond : stage 2 : rythme plus lent, soit 11-15Hz 

 SOL stages 3 et 4 : rythme δ (Delta), soit <4Hz 
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En état d’éveil la sommation des fréquences représente une multitude de pic sans amplitude car il 

n’y a pas de synchronisation néanmoins en état de sommeil il y a une synchronisation d’où la grande 

amplitude des signaux (c’est beaucoup plus économique). 

L’amplitude du signal sur EEG dépend de 

la synchronisation des neurones. 

L’amplitude reflète le nombre de 

neurones qui déchargent en même 

temps (si plusieurs neurones déchargent 

en même temps, l’amplitude sera 

augmentée).  

En SOL profond, il y a une forte 

synchronisation neuronale (d’où la forte 

amplitude du signal). Le SOL léger, à 

l’inverse du profond, est peu 

récupérateur. En effet, on observe une 

corrélation entre l’activité cérébrale 

(coûteuse en énergie) et les activités 

physiologiques, d’où les différences de 

récupération selon les sommeils 

(sommeil profond avec rythme plus lent, et 

donc des activités physiologiques plus ralenties, 

sera plus récupérateur que le SOL léger) 

Une privation du SOL serait dramatique, alors 

qu’une privation de SP n’a peu voire aucun effet 

sur l’organisme.  
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Etude des différentes modifications physiologiques apparaissant lors du sommeil : 
 
 
Lorsque que l’on se couche on passe par 

tous les stades avant de revenir sur chaque 

cycle. 

Très peu de sommeil léger car très peu 

récupérateur. 

Toujours une alternance entre sommeil 

profond et sommeil paradoxale  

Entre 4 à 6 cycle en généralité. 

Le sommeil paradoxal est très couteux car il 

y a une restimulation du rythme cardiaque, 

respiratoire, et même des érections. 

Mais quel est le rôle du sommeil paradoxal 

? 

Alors que le sommeil a onde lente est très 

récupérateur, le sommeil paradoxal, quant 

à lui, reste un sujet très controversé, on ne sait pas exactement pourquoi il sert, mise à part les 

rêves. Il a même tendance à diminuer de moins en moins avec la vieillesse. 

Il faut bien comprendre que la privation de sommeil paradoxal est différente de la privation totale du 

sommeil. En effet, la privation du sommeil paradoxale n’a que peu ou pas d’effet. 

 

D. Neurobiologie du cycle veille/sommeil 
 

 

1. L’éveil et circuit éveil/sommeil 

 

Eveillé, l’activité électrique cérébrale est rapide et de faible intensité. 
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Dans les année 50 première expérience : 

réalisation d’une stimulation réticulaire (ou 

formation réticulé) au niveau du tronc 

jusqu’au thalamus sur un chat, cela a pour 

conséquence direct que le chat se réveil. 

En parallèle réalisation d’une stimulation 

du thalamus induisant le sommeil chez le 

chat. 

Tout le système est réparti au niveau du tronc cérébral (du noyau réticulaire jusqu’au cortex) par : 

 La voie réticulo-thalamo-corticale  

 La voie réticulo-hypothalamo-corticale 

Image les circuits de l’éveil : la voie reticulo-thalamo-corticale 

dorsale (en jaune) et la voie reticulo-hypothalamo-corticale 

ventrale (en rouge). Ces deux voies sont responsables de l’éveil. 

Différent neurotransmetteur intervient pour assurer l’éveil. Ces 

neurotransmetteurs sont sécrétés pas différentes structures 

(noyaux) : Noyaux du raphé, locus coeruleux, … etc. 

Le circuit de l’éveil est fortement régulé par deux types de 
systèmes : 

 Les systèmes activateurs de ces circuits : 

▪ Formation réticulée ascendante (FRA) situé dans le tronc cérébral (des lésions du 

tronc cérébral sont associées au sommeil ou coma : si lésion C1-C2: plus aucune 

afférente sensorielle n’est possible) 

 Les systèmes inhibiteurs de ces circuits : 

▪ Le thalamus 

Contrôle au niveau de l’éveil via le système activateur et contrôle au niveau du sommeil via le 

thalamus. 
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2. Rappel anatomique : 
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3. La formation réticulée ascendante 
 

La formation réticulée ascendante (FRA) comprend le tronc et le mésencéphale. C’est une large 

région passant au milieu du tronc cérébral.  

Les stimulations sensorielles de la FRA peuvent provoquer le réveil 

Les voies sensorielles pénétrant dans le tronc cérébral ont des collatérales faisant synapses avec les 

neurones de la FRA 

Les neurones de la FRA vont stimuler le cortex cérébral, et donc désynchroniser l’EEG 

 

Une lésion d’une zone passant par la FRA peut être responsable d’un coma (état de profonde perte 

de conscience) 

Responsable de la gestion parallèle du sommeil à onde lent et de l’éveil. 

 

4. Circuits de l’éveil 

 

Les circuits de l’éveil sont activés par des stimulations à la fois externes et internes : 

 Extérieur : afférences sensorielles 

 Intérieur : stimulations végétatives/émotives 
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5. Le système sérotoninergique (5-HT) 

 

Les neurones 5-HT (sérotonine) issus du raphé 

antérieur se projettent sur l’hypothalamus et le 

cortex. 

Le noyau suprachiasmatique est la principale 

structure de l’horloge biologique. 

La sérotonine (5-HT) est un des neurotransmetteurs 

excitateurs impliqués dans l’éveil (il est sécrété tout 

au long de la journée pour maintenant l’éveil). Néanmoins elle joue également un rôle fondamental 

dans l’endormissement. 

 Si l’on bloque la sérotonine, on observe des 

insomnies (chez le chat) 

 Si l’on ajoute de la sérotonine, on observe le retour 

du sommeil. 

Sérotonine produite par les neurones du raphé antérieur qui se projettent directement vers 

l’hypothalamus et le cortex. Elle stimule donc sur la voie réticulo-hypothalamo-corticale. 

Certains de ces neurones stimulent l’aire préoptique de l’hypothalamus antérieur, qui va, via des 

neurones GABA-ergiques, inhiber le réseau de l’éveil. 

Une lésion des neurones 5-HT ou l’inhibition de la synthèse de 5-HT provoquera des insomnies. 

Ces neurones 5-HT sont actifs uniquement durant l’éveil (leur activation provoque l’éveil, puis ils 

déchargent régulièrement pour maintenir ce dernier (1-2Hz)). 

Ces neurones 5-HT semblent capables de mesurer la durée et l’intensité de l’éveil pour adapter le 

sommeil. 

 

6. Les neurones à noradrénaline (NA) 
 

Les neurones noradrénaline issus du locus coeruleus 

se projettent sur les noyaux amygdaliens, 

l’hippocampe et le cortex. 

On peut montrer que l'activité unitaire des neurones 

du locus coeruleus augmente pendant l'éveil et 

diminue pendant le sommeil, que l'excitation de ces 

cellules augmente l'éveil, que le blocage de la 

libération de noradrénaline ou des récepteurs 

noradrénergiques peut diminuer l'éveil attentif. 
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7. Les neurones à acétylcholine (ACh) 
 

 

Les neurones ACH Issus des noyaux mésopontins et 

du noyau de Meynert, se projettent respectivement 

vers le thalamus et le cortex. 

A la différence des autres neurones excitateurs, 

ceux-ci interviennent aussi sur le sommeil 

paradoxal. Ils sont au repos durant le sommeil à 

onde lente et déchargent durant l’éveil et le 

sommeil paradoxal. 

 

8. Les neurones glutamates 

 

C’est un système fonctionnant avec des acides 

aminés excitateurs (glutamate). 

Les neurones glutamate issus de la formation 

réticulée se projettent sur le thalamus, le noyau de 

Meynert et le cortex. Aucune action sur le noyau 

réticulaire. 

 

9. Les neurones histamines 

 

Récemment découvert, le système à 

histamine est considéré comme l'un 

des systèmes les plus importants de 

l'éveil. 

Les neurones histamine issus de 

l’hypothalamus postérieur se 

projettent sur les autres neurones du 

circuit de l’éveil qu’ils activent. 
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En résumé : 

Le circuit de l’éveil chez l’Homme est régulé par des aires encéphaliques sécrétant des 

neurotransmetteurs excitateurs de l’éveil qui, pour la plupart, inhibe le noyau réticulaire du 

thalamus au cours de l’éveil. 

 

La régulation de l'éveil est un phénomène complexe mettant en jeu des structures multiples et 

redondantes. Aucune des structures décrites, prise isolément, n'est indispensable à l'activation 

corticale, de même que la lésion neuronale combinée des deux structures principales (formation 

réticulée et hypothalamus postérieur). On peut donc dire que la condition nécessaire et suffisante 

de l'induction et du maintien de l'éveil est l'ensemble des conditions suffisantes qui mènent à l'éveil. 
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10. L’éveil 

 

ACH et 5-HT interviennent dans l’éveil mais de manière différente : 

 A l’état de tranquillité (sans bouger) mais vigilant : les neurones ACh actifs et induit l’EEG 

d’éveil. 

 Quand nous bougeons : l’activité de 5-HT se rajoute à celle des neurones ACh (d’où le 

besoin de bouger pour se maintenir éveiller). 

Etude des différentes activités physiologiques pour 

un sujet éveillé aux yeux fermés : 

▪ EEG : activité alpha 

▪ EMG : activité tonique de certains muscles 

(notamment posturaux nuque et menton) 

▪  EOG : mouvements sporadiques (irréguliers) 

 

 

11. Rôle du noyau réticulaire du thalamus dans l’éveil 
 
 

Les neurones ACH, 5-HT, NA et Hist envoient des prolongements sur le noyau réticulaire du thalamus 

pour l’inhiber lors de l’éveil. 

Lorsqu’ils cessent d’inhiber, les neurones GABA-ergiques du thalamus déclenchent 

l’endormissement : 

Baisse des afférences sensorielles (visuelle ou auditive par exemple), l’excitation par certains 

neurotransmetteurs diminuent, et l’inhibition prend le dessus. Il existe une balance 

excitation/inhibition qui penche en faveur de l’inhibition par les neurones GABA-ergiques lorsque les 

afférente sensorielles diminuent. 

 

12. Notion de pression de sommeil(endormissement) 
 

L’endormissement est déterminé par un processus circadien et par la pression de sommeil (avoir 

sommeil). Il s’agit d’un phénomène homéostatique qui induit la somnolence. Cela s’explique par 

l’accumulation d’adénosine (bloquant les circuits de l’éveil via la dégradation d’ATP) dans le cerveau, 

induisant ainsi la somnolence. 

La caféine va bloquer le récepteur à l’adénosine (permet de bloquer la somnolence). 
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Une action couplée du système GABA-ergique et de l’adénosine permet de synchroniser les ondes 

lentes dans le cortex. 

 

13. Le sommeil lent 
 

Il est caractérisé par la disparition de 2 conditions majeures participant à l’éveil : 

 Baisse de l’activité corticale : (augmentation de l’activité automatique thalamique/GABA) 

 Baisse de l’activité du système bulbaire sympatho-excitateur (Adrénaline/Noradrénaline)  

Petit rappel : système nerveux sympathique et 

parasympathique : 

▪ Le SN sympathique (orthosympathique) 

permet la mise en état d’alerte de 

l’organisme (principal 

neurotransmetteur : Adrénaline) 

▪ Le SN parasympathique permet un 

ralentissement des organes (principal 

neurotransmetteur : Acétylcholine) 

 

 

 

14. Le sommeil lent 
 

4 phases distinctes (2 types de sommeil) :  

 Sommeil léger (1-2) : 

▪ L’endormissement (phase 1) et le sommeil lent léger (phase2) 

 Sommeil profond (3-4) 

Il est caractérisé par des rythmes lents, de grande amplitude, une baisse de la température et de la 

consommation d’énergie. On constate également une augmentation de l’activité du système 

parasympathique (donc inhibition des organes). 

Exemple : baisse de la digestion, de la fonction cardiaque, de la fonction respiratoire, ou encore de la 

fonction rénale. 

Oscillations synchronisées des neurones corticaux et activité mentale faible. 

Le sommeil lent possède de multiple fonction : permet le repos du cerveau, la restauration 

métabolique, la conservation de l’énergie et l’amélioration de la mémoire contextuelle. 
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Différentes phases du sommeil lent : 

 Phase 1 : 

▪ EMG : baisse légère du tonus musculaire, mais celui-ci est toujours présent 

▪ EOG : Mouvements sporadiques persistants 

▪ FC : Diminution légère, toujours régulière 

▪ Fr : Irrégulière, pseudo-périodique 

La respiration devient plus lente, les muscles se relâchent, la conscience diminue. Durant ce stade 
de demi-sommeil, les muscles peuvent montrer de petites contractions, souvent avec l’impression 
de tomber dans le vide. 

 Phase 2 : 

▪ Sommeil léger, étape transitoire, plus long. 

▪ Vagues perceptions sensorielles, impression d’éveil même si sommeil confirmé  

▪ Baisse activité corticale et afférences sensorielles, un léger bruit peut réveiller 

▪ Baisse afférentes cholinergiques (nicotinique et muscarinique) : hausse de l’activité 

automatique thalamique 

▪ Stimulation des neurones pacemaker GABA du noyau réticulaire thalamique (cela 

provoque une hyperpolarisation cyclique, et donc un blocage des messages 

sensoriels) 

▪ Activation des boucles thalamo-corticales (fuseaux de sommeil) responsables de la 

synchronisation corticale (IMP : cette activation est tonique) 

▪ Onde rapide de grande amplitude (complexe K) 

Le sommeil lent léger, comme son nom l’indique, n’est pas très profond et il représente en principe 

50% du temps de sommeil total. Il est encore facile de se réveiller à ce moment, un bruit ou une 

lumière suffisent, mais la personne se souvient avoir dormi. Durant cette sous-phase, les activités 

oculaire et musculaire se réduisent. 
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Sur l’EEG en phase 2 (sommeil lent léger), on observe des fréquences thêta surchargées de 

complexes K (grosse amplitude). 

 

 Phase 3 : 

▪ Sommeil profond, véritablement installé 

▪ Réveil difficile 

▪ Muscles totalement relâchés, absence de mouvements oculaires, respiration lente 

et régulière et température basse 

▪ Rythmes δ (delta) lents et de grande amplitude. 

 

 

 Phase 4 : 

▪ Phase la plus profonde du sommeil, elle est plus longue en début de nuit. 

▪ Rythmes δ delta 

 

Le dormeur est isolé du monde extérieur par le sommeil. Il est difficile de le réveiller durant cette 

phase. C’est le moment du cycle où l’on récupère de la fatigue physique accumulée. Il s’agit d’une 

phase très importante car tout l’organisme est au repos et récupère. Le cerveau émet des ondes 

lentes et amples. Il représente environ 20% du sommeil total.  



Neuroscience intégrative 

 

Page 23 

Résumé endormissement : 

 

15. Le sommeil paradoxal 

 

Il n’est pas observé chez les poissons, les amphibiens, ni les 

invertébrés. 

Un système spécifique qui diffère du système activateur de 

l’éveil. En effet, il dépend de systèmes profonds, présents 

dans le tronc cérébral, alors que le SOL dépend de la FRA. 

On parle souvent de « Cerveau halluciné dans un corps 

paralysé » (atonie musculaire lors du sommeil paradoxal). 

En effet, les muscles des membres sont paralysés, muscles 

respiratoires peu actifs (hormis ceux responsables des 

mouvements oculaires et de ceux de l’oreille interne). 

L’activité cérébrale est très intense (consommation en O2 supérieur à celle en veille active) 

Rythmes β Beta rapides (EEG quasi similaire à celui en éveil). 
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Les pathologies telles que le somnambulisme ne dépendent pas du sommeil paradoxal (en effet, une 

des caractéristiques du sommeil paradoxal est l’atonie musculaire, donc ce genre de pathologie n’est 

pas en lien avec le sommeil paradoxal) 

Le seul neurotransmetteur intervenant dans le sommeil paradoxal est l’acétylcholine. 

La glycine, neurotransmetteur inhibant les motoneurones, va assurer l’atonie musculaire durant le 

sommeil paradoxal (boucle de rétrocontrôle). 

La fréquence cardiaque est irrégulière (alternance bradycardie/tachycardie) et la fréquence 

respiratoire est également irrégulière (alternance tachypnée/bradypnée) 

Le sommeil paradoxal lieu des rêves : 

Le sommeil paradoxal est la période des rêves, et où ceux-ci sont mémorisés. Ainsi, plus le sommeil 

est long, plus on rêve. Il s’agit de rêves vivaces avec scénarios, comprenant souvent des 

mammifères/quelques oiseaux. 

Toujours présence des REM en saccade 

L’impression de visualisation des rêves résulte des stimulations du cortex occipital  

Double activité du système limbique (émotions) et de l’hippocampe (mémoire) 

Fonctions du sommeil paradoxal : 

▪ Récupérateur psychique (affronter le stress) et de la fatigue nerveuse 

▪ Consolidation de la mémoire procédurale et déclarative 

▪ Réorganisation synaptique (IMP) 

Une privation de sommeil paradoxal va avoir pour conséquence un déficit du développement 

nerveux (50% du temps chez les nouveaux-nés) 

Fonctionnement des neurones du sommeil paradoxal : 

Lorsque ceux-ci sont activés (SP-On), on va avoir : 

 Des projections ascendantes responsables d’un l’EEG similaire à celui d’éveil grâce à l’Ach. 

Cette stimulation est responsable de l’excitation des voies sensorielles 

 Des projections descendantes responsables de l’atonie musculaire via les 

neurotransmetteur Glycine (frein moteur sur les motoneurones spinaux) 

Les neuronnes SP-on agissent sur le noyaux mesopontins permettant la sécrétion d’acétylcholine. 

Durant la veille ou le SOL, ces neurones SP-On 

sont inhibés par « les voies 

monoaminergiques » (NA/DA/5-HT). 
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Durant le sommeil paradoxal, ce sont ces voies qui sont silencieuses et les neurones Sp-On qui sont 

activés.  

16. Structure impliquée dans le sommeil paradoxal 

 

Le sommeil paradoxal, avec son EEG semblable à celui de l’éveil, est le produit de l’interaction 

complexe entre des noyaux du tronc cérébral, des structures du système limbique et des aires 

corticales. 

Aire péribrachiale et la formation réticulée médiopontique: 

Là où se trouve l’ACh : aire préribrachiale. 
La Glycine se trouve dans le bulbe rachidien. 

Entre les deux : la formation réticulée pontique. 
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17. Le système endogène d’excitation du cerveau 

 

Les mécanismes de base du sommeil paradoxal sont responsables de deux fonctions qui sont 

complémentaires l'une et l'autre. D'une part, elles mettent en jeu un système endogène 

d'excitations du cerveau au moyen de l'activité PGO (ponto-géniculo-occipItale). Cette stimulation 

entraîne l'excitation des systèmes sensoriels (surtout visuels) et des systèmes moteurs (neurones 

pyramidaux de l'aire motrice). Ainsi, des influx descendants moteurs vont répondre à ces 

stimulations et gagner la moelle épinière pour déclencher des gestes et des comportements.  

C'est pour empêcher cette activité motrice qu'un deuxième mécanisme doit entrer en jeu. Il vient 

bloquer, par une inhibition descendante puissante, les neurones moteurs de la moelle. Ainsi, le 

rêveur se trouve paralysé et ne peut bouger. 

Les neurones constituant le générateur endogène de l’activité PGO sont situés dans la formation 

réticulée pontique (Ach). 

L’activité est transmise au : 

 Noyaux oculomoteurs (REM), corps genouillés latéraux, cortex occipital (système visuel) 

 Cortex cérébral via le thalamus 
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