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• «Rapportabilité»
• Lorsque nous prenons conscience d’une 

information (visuelle, émotionnelle, 
mnésique…), nous pouvons 
– nous la rapporter à nous mêmes 
– ± la communiquer à autrui (verbale, gestuelle, 

comportementale
• Intégrité 

– du système d’éveil du tronc cérébral (substance 
réticulée activatrice ascendante ou SRAA) 

– ET d’un réseau neuronal de régions associatives 
frontales et pariétales

La conscience



• Mesurer une modification de 
l’activité électrique cérébrale, 
suite à un stimulus sensoriel 
aléatoire que l’on demande au 
patient de repérer et de compter 
mentalement (stimulus 
endogène)
– Casque avec suite de sons : X X

X X Y = détection automatique 
de la nouveauté 

– Puis séries de sons régulières 
qui obéissent à une règle 
globale à laquelle le sujet doit 
faire attention :
XXXXY XXXXY XXXXY XXXXY
XXXXY

– Puis séries de sons dans 
lesquelles on introduit une 
modification de la règle : 
XXXXY XXXXY XXXXX XXXXY
XXXXY = onde pariétale P300b

Mesure de la conscience en neurophysiologie 
cognitive  : Potentiels évoqués cognitifs (1)
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• Onde N400, sensible 
au langage : 
« enregistrée » lorsque 
le dernier mot d’une 
phrase est non 
congruent avec celle-
ci : « je vais aller me 
baigner…dans 
l’autoroute »
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Mesure de la conscience en neurophysiologie 
cognitive  : Potentiels évoqués cognitifs (2)
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La vigilance

• «L’organisme vigilant est celui qui est non 
seulement prêt à l’action, mais prêt à réaliser 
cette action au mieux, quelles que soient les 
circonstances » (Head)

• Permet une interaction optimale avec 
l’environnement



Veille 

Sommeil
(≠ stades )

Perte de connaissance 
Coma

Anesthésie générale

Electroencéphalogramme

REVERSIBLE

IRREVERSIBLE



L’électroencéphalogramme
Mesure de l’activité corticale 

• Activité simultanée de 
plusieurs milliers des 
dendrites des neurones 
pyramidaux du cortex

• L’amplitude du signal 
dépend du degré de 
synchronisation de ces 
neurones



L’électroencéphalogramme

• Électrodes reliées à des 
consoles d’amplificateurs et 
d’enregistrement

Enregistrement continu en temps réel
Rythmes rapides ~ éveil
Rythmes lents ~ sommeil, coma



Les structures de la vigilance sont 
dans le tronc cérébral

• Section A – « encéphale 
isolé » de la moelle 
spinale  
– Alternance ondes lentes et 

rapides ≈ veille -sommeil
– Les stimulations sensorielles 

déclenchent facilement les 
réactions d’éveil

• Section B – « cerveau 
isolé » du tronc cérébral
– Rythmes lents ≈ coma
– Aucune stimulation 

sensorielle ne permet l’éveil 
de l’animal

Système réticulaire activateur ascendant (SRAA) 
ou formation réticulaire activatrice ascendante



mésencéphale

• Stimulation électrique de la 
partie haute du 
mésencéphale → état 
d’éveil permanent 

– Projections ascendantes 
corticales diffuses (éveil cortical)

– Projections descendantes 
médullaires diffuses (éveil 
comportemental)

– Toute stimulation sensorielle 
(aspécifique) de cette zone 
provoque un éveil 

– A médiation cholinergique

• Stimulation électrique du 
bulbe → ≠ l’éveil 

= Formation réticulaire 
mésencéphalique (FRM)

= Formation réticulaire bulbaire 
(FRB), qui inhibe la FRM



LONGITUDINAL TRANSVERSALIndolore 

Montages standards
• Électrodes disposées sur le scalp équidistantes sur chaque 
hémisphère
• Electrodes paires : hémisphère droit
• Electrodes impaires : hémisphère gauche



Analyse des potentiels 

• Rythme de fond
– Amplitude (fonction de la vigilance)
– Fréquence 
– Réactivité

• Existence de rythmes anormaux 
surajoutés



Les rythmes EEG
classés selon leur bande de fréquence

7 - 8 124 - 5

alpha bêtathêtadelta

Rythme 
bêta

1 s

Rythme 
alpha

1 s

Rythme 
thêta

1 s

Rythme 
delta

1s

14-45 Hz

Sommeil ou coma Eveil



Méthodes d’activation 

• Manœuvre d’ouverture et fermeture des yeux
– Vigilance

• Stimulation lumineuse intermittente (à 
fréquence croissante)

• Hyperpnée (hyperventilation de 3 minutes)
• Vasoconstriction cérébrale (CI : AVC récent, troubles 

cardiaques…)





Pourquoi le rythme cérébral se ralentit 
lors du sommeil ? 

thalamus

cortex

Existence d’un pace-maker thalamique 



EEG normal Sujet détendu : rythme spontané alpha 8-12 c/s, 
postérieur, bilatéral, symétrique, disparaissant à 
l’ouverture des yeux (réactif), sans modification à 
l’HPN et à la SLI  
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Le sommeil

• État réversible de 
sensibilité et 
d’interaction réduite 
avec l’environnement

• ≠ éveil
• ≠ coma, ≠ anesthésie

• Sommeil lent ou « non-REM 
sleep » ou non paradoxal

• Sommeil paradoxal ou 
« REM sleep » (REM = 
Rapid Eye Movement) 
caractérisé par :
– des mouvements oculaires 

rapides 
– une atonie 
– des rêves 
– un tracé EEG proche de la 

veille



Cycle de sommeil = ultradien

• Sommeil lent (75%)
– Léger (1 et 2) 
– Sommeil lent profond (3 et 4) 

• Sommeil paradoxal (25%)
• Répétition des cycles = 3-5 cycles = 1 nuit de 

sommeil



Enregistrement du sommeil

• Electroencéphalogramme
• Electroculogramme
• Electromyogramme
• Saturation en O2

• Electrocardiogramme 



Enregistrement du sommeil



Durée normale du sommeil ?
homme = 5-10h
chauve-souris = 18h
chevaux = 3h

Enregistrement polysomnographique
= Hypnogramme≅ architecture du sommeil

22h



10 ans

35 ans

65 ans

éveil

éveil

éveil

Heures de sommeil

Le temps passé en Sommeil Lent Profond diminue 
- au cours de la nuit 
- au cours de l’âge



Homme

babouin

chat

chien

renard

rat

lapin

vache



Eveil

– l'activité électrique est rapide (de fréquence élevée) 
– peu voltée (peu ample) 

– désynchronisée (forme irrégulière)



Somnolence et Stade I

• l'amplitude de l'activité alpha diminue puis
• activité plus lente (3 - 7 cycles/s), d'amplitude et 

de régularité variable = activité thêta
• quelques minutes



Stade 2
• l'activité thêta occupe tout 

le tracé
• apparaissent deux grapho-

éléments caractéristiques : 
- les complexes K  = 
grande onde biphasique 
(négative/positive)
- les fuseaux de sommeil = 
de fréquence de 9 à 12 c/s 
d'allure sinusoïdale
- arrêt des mouvements 
oculaires
- 5-15 min



• ondes lentes de plus en plus nombreuses = activité 
delta
– lente (de 1/2 à 2 cycles par seconde) 
– et ample (> 75 microvolts)

• pas de mouvements du corps ni de mouvements 
oculaires 

• ralentissement progressif des fonctions végétatives 
(respiration, fréquence cardiaque, température)

• 20-40 min

Stades 3 et 4



Sommeil paradoxal

• l'activité électrique du cerveau est rapide et peu 
voltée. 
– Au début, ondes en dents de scie
– Mouvements oculaires ++
– Pas de mouvements du corps (atonie) sauf contractions 

des extrémités (twitches)
– Signes végétatifs +++
– Rêves +++, qui sont pour la plupart oubliés…



Structures du sommeil lent

• Administration d’inhibiteurs 
de la sérotonine (5-HT) = 
insomnie

• Destruction des neurones 
sérotoninergiques des 
noyaux du raphé = 
insomnie 

• 5-HT dans le LCS = 
restaure le sommeil lent

• → Projections inhibitrices 
au système d’éveil

• ⇒ SOMMEIL



• Locus coeruleus (LC1) 
(partie haute du pont), 
– Éveil cortical

• Péricoeruleus (LC2)
→ SRI (système inhibiteur 

bulbaire) →
• L’inhibition des 

motoneurones alpha 
explique l’atonie 
musculaire

Structures du sommeil paradoxal



Rôle du sommeil ? 
Privations du sommeil

• Privation du SP
– Apparemment pas de conséquences : sauf 

récupération la nuit suivante jusqu’à 40% du 
sommeil total ! 

– 60% sommeil total à la naissance et 20% à l’âge 
adulte

• Maturation, plasticité ?
• Rêves ? Porte sur l’inconscient ?

• Privation du sommeil total (→ 12 jours) 
– sensation de fatigue et envie de dormir
– paramètres végétatifs et somatiques normaux
– troubles du caractère++
– Sommeil à ondes lentes = REPARATEUR



Exemple : le somnambulisme (troubles SLP)
• Déambulation nocturne, inconsciente, non stéréotypée

• Comportements automatiques complexes tels que marcher, ouvrir une
porte, essayer de cuisiner, faire du nettoyage, jouer de la musique et 
même conduire une voiture... les mouvements réalisés sont moins bien
exécutés qu'en éveil….Sans expression faciale

Est-il dangereux de réveiller un somnambule ?

Parasomnies Comportements moteurs ou 
psychiques anormaux nocturnes

• < 15 minutes - 1 heure

• Garçon : 7-12 ans

• ATCD familiaux 60-80%

• 1-6% population

• Il existe des formes à risque : fréquentes, activités dangereuses pendant 
l’accès, accès prolongé

Film 1
Film 2



Les troubles de la vigilance
interaction avec les systèmes d’éveil

– Lésion tronc cérébral, thalamus, cortex 
diffus

– Substances interférant avec les 
neurotransmetteurs d’éveil (alcool++, 
inhibiteurs de l’acétylcholine)



La mort cérébrale

• 2 EEG plats > 30 minutes 
et répétés à 4 heures 
d’intervalle 

• En l’absence de toxiques / 
médicaments neuro-
dépresseurs

• En l’absence 
d’hypothermie (θ > 35°)

• = Tracé plat, AREACTIF
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L’apprentissage et La 
mémoire

→ Connaissance 

- recueil de l’information
- traitement de l’information
- stockage de l’information
- structuration de l’information
- utilisation de l’information



L’apprentissage

• L’apprentissage 
– acquisition et mise en réserve de l’information par 

suite de l’expérience
– → gain de connaissances, de compréhension, de 

compétence, grâce aux souvenirs

• La mémoire est la mise en réserve de ces 
informations 



La mémoire

• Attention

• Motivation

• Emotion

• Contexte 

Reconstruction



• sensorielle ultracourte 
(200ms) 

• à court terme : qq sec - qq 
min = mémoire de travail
– stockage temporaire de 

l’information
– restitution du message en 

l’absence d’interférence
– notion d’empan mnésique 

(endroit/envers)

• l’information est convertie 
dans l’hippocampe en une 
forme plus durable

• à long terme : toute la vie

La mémoire : déroulement

Encodage-
consolidation

= Mémoire de travail 

/restitution



Encodage, stockage/consolidation 
et restitution

L'encodage : vise à donner un sens à la chose à remémorer. 

Par exemple, "citron" : « fruit, rond, jaune » ; association d’idées

Indices de l’encodage  aident à la restitution

Le stockage : processus actif de consolidation rendant les souvenirs moins vulnérables à 
l'oubli (rôle du sommeil et des révisions). 

La restitution (ou récupération) des souvenirs, fait appel à des mécanismes actifs qui vont 
utiliser les indices de l'encodage. 

L'information est alors copiée temporairement de la mémoire à long terme dans la mémoire 
de travail pour être utilisée. Plus un souvenir sera codé, élaboré, organisé, structuré, plus il 
sera facile à retrouver. 

L'oubli est causé par des ratés à chacune de ces étapes : mauvais encodage, trace 
insuffisamment consolidé ou difficulté de récupération.



• Mémoire explicite 
ou déclarative
– associée à la 

conscience 
• souvenir des faits et 

des événements 
(biographique, 
mémoire 
épisodique)

• verbale ou 
sémantique (des 
mots, des concepts) 

La mémoire : définitions

Lobe temporal médian+diencéphale médian 
(système LIMBIQUE) ET cortex préfrontal



• Mémoire implicite ou 
non déclarative 
– réflexive  ou mémoire 

procédurale 
– indépendante de la 

conscience 
• souvenir des séries 

d’actions motrices à 
accomplir (comme la 
pratique de la 
bicyclette)

La mémoire : définitions

Ganglion de la base ET cervelet



• Antérograde : 
– incapacité à fixer un 

nouveau souvenir
– anomalie de la 

consolidation

• Rétrograde : 
– difficultés à retrouver 

des informations dans la 
mémoire à long terme 

– ce qui a déjà été acquis

Les amnésies



Circuits anatomiques de la mémoire
Le circuit neuronal de Papez 

• Hippocampe 
• corps mamillaire (ou 

tubercule mamillaire)
• thalamus
• cortex cingulaire
• amygdaleTubercule 

mamillaire

amygdale



Circuits anatomiques de la mémoire
• Lésion amygdalienne

– chez l’animal : moins craintif  
– chez l’homme : perte de la 

capacité à retenir les souvenirs à 
forte charge émotionnelle

• Exérèse totale des deux 
hippocampes et des régions 
avoisinantes (années 1950) 
– amnésie antérograde très sévère 

AVEC capacités intellectuelles 
préservées

• Lésion corps mamillaires
– syndrome de Korsakoff : oubli à 

mesure, fabulations et fausses 
reconnaissances

Tubercule 
mamillaire

amygdale



Mécanismes cellulaires de la 
consolidation 

• Renforcement de 
l’efficacité synaptique

• = Plasticité cérébrale



Modifications anatomiques 
dans l’hippocampe, le 
cortex cérébral et….. le 
cervelet
- augmentation du nombre de 
cellules gliales
- augmentation des 
ramifications des dendrites et 
des épines neuronales
- augmentation des connexions 
établies par les synapses

Animaux soumis à un environnement plus 
riche en stimuli externes

→ Apprentissage



• ⇔ augmentation de 
l’efficacité synaptique, se 
traduisant par une 
augmentation de la fréquence 
de la décharge post-
synaptique à la répétition 
d’un même stimulus

•  → modifications cellulaires et 
moléculaires, résultant de 
l’activité électrique répétée 
d’un même neurone

La consolidation 
La potentiation à long terme (PLT) 

1ère réponse

2ème réponse



Après stimulation
répétée, les potentiels
pré-synaptiques
produits au niveau des
fibres perforantes
induisent plus
facilement que lors des
premières stimulations
des impulsions dans les
fibres post-synaptiques
du gyrus dentelé, et ce
pendant une plus
longue durée.



Les protéines candidates :
les récepteurs au Glutamate

• Localisation dans l’hippocampe
• Augmentation de leur expression dans les 

processus de mémorisation
• Blocage pharmacologique de la voie

Glutamaergique :
→ altération des processus de mémorisation
• Souris knock-out pour le gène codant pour la

protéine du récepteur au glutamate :
→ altération processus de la mémorisation



La PLT : les modifications 
moléculaires



La PLT : les modifications 
moléculaires

→ Phosphorylation 
de protéines kinases 

et synthèse de 
nouveaux gènes

↑Ca2+



La trace mnésique correspond à la 
modification des circuits neuronaux entre le 
stimulus et le comportement qui en résulte : 

C’est le plus bel exemple de plasticité à long 
terme

"La mémoire du passé n'est pas faite pour se souvenir du 
passé, elle est faite pour prévenir le futur. La mémoire est un 

instrument de prédiction."
- Alain Berthoz-


