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COURS 23 : PHYSIOLOGIE
VIGILANCE, SOMMEIL, FONCTIONS

SUPERIEURES

Ce cours n'est pas difficile. Par contre, il faut rester concentré, c'est pas le cours qu'on va 
apprendre en fin de journée en se disant « ouais le sommeil c'est facile, je l'apprends les yeux 
fermés » (haha...).

Par contre, une fois qu'on a bien compris, ce cours devient facile à apprendre. C'est 
pourquoi j'ai essayé de détailler et de mettre en relation les différentes parties afin que vous ne 
soyez pas perdus, j'espère avoir réussi !

Enjoy !
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I/ La conscience

1) Définition
La conscience se définit par la rapportabilité, c'est-à-dire la capacité à prendre conscience 

de l'information provenant de l'environnement (via des stimuli visuelle, émotionnelle, mnésiques 
etc...) et :

– la rapporter à nous-mêmes (l'information a bien été compris par l'individu)
– la communiquer aux autres (de façon verbale, gestuelle ou encore comportementale)

(Cas particulier   : La personne dans le coma, est-elle forcément inconsciente ? 
Bien sûr que non ! Bien qu'elle ne soit plus en mesure de communiquer, nous verrons dans la suite 
qu'il existe des méthodes pour évaluer l'état de conscience d'une personne dans le coma).

La conscience implique également l'intégrité :
– du système d'éveil du tronc cérébral, qui est la substance réticulée activatrice ascendante 

ou SRAA
– du réseau neuronal des régions associatives frontales et pariétales (ne vous inquiétez 

pas, ces régions seront détaillées un peu plus loin dans le cours)

2) Comment évaluer l'état de conscience     ?
Pour cela, on utilise les potentiels évoqués cognitifs qui permettent de mesurer une 

modification de l'activité électrique cérébrale, suite à un stimulus sensoriel (à ne pas confondre
avec l'électroencéphalogramme qui mesure l'activité électrique cérébrale du cerveau de manière 
générale et continue, sans stimulus préalable. Il permet d'évaluer l'état général du cerveau en 
repérant les anomalies, tandis que le potentiel évoqué vérifie si certaines zones du cerveau, même 
si elles sont abîmées, continuent de répondre à un stimulus).

On fait écouter une série de sons à un patient de type XXXXY répétés plusieurs fois. Puis, 
on va introduire une modification dans la série XXXXY XXXXX XXXXY.
Le cerveau va alors repérer la différence et une réponse électrique va être enregistrée au niveau du 
cortex pariétal: c'est l'onde pariétale P300b (P pour positif). Ainsi, si on enregistre cette onde chez 
un patient comateux, il a de fortes de chances de sortir de son coma un jour.
On retrouve ici tout le sens de la définition de la conscience (petit rappel : rapportabilité à soi et à 
autrui). Malgré son état comateux, le patient a perçu la différence de sons et on a été en mesure de 
recevoir l'information.

Sur la même idée, on peut également enregistrer l'Onde N400 (N pour négatif), toujours au 
niveau du cortex pariétale. Elle est provoquée par l'effet de surprise :
ex   : « Je vais aller me baigner... dans l'autoroute »



II/ Vigilance

1) Définition
« 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

Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que la vigilance est un état de conscience 
supérieur au simple éveil. Puisqu'il nous permet de prendre l'information de l'environnement et de 
réagir en conséquence, de façon optimale.

La vigilance est maximale à l'éveil, diminue en phase 
de sommeil pour finalement être minimale lors d'un coma, 
d'une perte de connaissance ou encore d'une anesthésie 
générale. 

Ce qui distingue le sommeil (les stades du sommeil 
seront vus plus loin) du coma, c'est le fait que la perte de 
vigilance est réversible lors d'un sommeil (un sceau d'eau
glacée et il se réveille >:D) tandis qu'elle est irréversible 
lors d'un coma : le patient se réveille de lui-même.
Cas particulier   : L'anesthésie générale. C'est une 
hypovigilance artificielle irréversible (Si on s'en sert pour 
les opérations, c'est que ça a intérêt à être irréversible) 
mais contrôlée dans le temps par les médecins au moyen 
de médicaments. 

L'état de vigilance est mesurable grâce à 
l'electroencéphalogramme.

2) Bases anatomiques

On veut désormais savoir, où se situe ce système de vigilance/éveil (attention, bien que la 
vigilance soit un état de conscience plus élevé que l'éveil, le système qui les régit est identique : il 
faut être éveillé avant de pouvoir être vigilant ! C'est pourquoi la prof parle cette fois-ci de système 
d'éveil).

Chez le chat, en pratiquant un « encéphale 
isolé » (section entre l'encéphale et la moelle 
spinal), on s'est aperçu que la fonction d'éveil était 
maintenu : le cerveau continuait à montrer des 
signes d'éveil. 

Mais en pratiquant le « cerveau isolé » (section 
entre le tronc cérébral et les hémisphères), le 
cerveau n'était plus capable de s'éveiller. Ce qui 
signifie que les hémisphères ne recevaient plus les 
signaux d'éveil.

On en a donc déduit que le système d'éveil se 
situait au niveau du tronc cérébral. C'est le 
fameux SRAA (Système Réticulaire Activateur 
Ascendant) ou Formation Réticulaire Activatrice 
Ascendante.



En réalité, il s'agit de la Formation Réticulaire 
Mésencéphalique qui possède une voie ascendante et une 
voie descendante. Tant qu'on stimule cette zone, on 
provoque un éveil permanent : les voies ascendantes 
provoquent un éveil cortical (on se sent éveillé, pas de 
sensation de fatigue) tandis que les voies descendantes 
provoquent un éveil comportemental (les voies motrices 
sont activées, et on est capable de bouger)

Cette zone est à médiateur cholinergique. On 
comprend ainsi que tous les médicaments anti-
cholinergiques bloquent les voies de l'éveil et provoque 
donc le sommeil.

La Formation réticulaire bulbaire (située dans la 
moelle allongée), se projette sur les voies de la FRM et a 
pour but de les inhiber, favorisant ainsi le sommeil.

3) Electroencéphalogramme et rythmes cérébraux
L'EEG enregistre de manière continue et en temps réel, l'activité simultanée de plusieurs 

milliers de neurones en même temps. C'est une mesure des neurones directement sous le crâne, 
donc très superficielle.

L'amplitude du signal dépend du nombre de neurones viables et du degré de 
synchronisation des neurones (plus il y aura de neurones et plus ils seront synchrones, plus 
l'amplitude du signal sera élevé) :

– elle est maximale lors du sommeil, avec un rythme lent
– elle est minimale lors de l'éveil (on parle de tracé microvolté), avec un rythme rapide et 

donc une désynchronisation des neurones.

L'EEG suit un code et se monte de la façon suivante :
– en général 21 électrodes, équidistantes 
– électrodes pairs sur l'hémisphère droit
– électrodes impairs sur l'hémisphère gauche
– deux montages à réaliser pour quadriller les hémisphères : 

Sur l'EEG, on analyse :
– l'Amplitude (qui dépend donc de la synchronisation des neurones)
– Fréquence des rythmes
– Réactivité (voir si le cerveau réagit aux stimulations, d'abord sonores puis nociceptives en 

dernier recours. On pince les tétons, voire même les testicules ! On évalue ainsi la 
réversibilité de l'atteinte).

– présence de rythmes anormaux



Amplitude et fréquence des rythmes   :

On classe les rythmes selon leur fréquence :
Fréquence (en Hz) Vigilance

Bêta 14 - 45 Eveil normal

Alpha 8 - 12 Repos

Thêta 5 - 7 Sommeil léger

Delta < 4 Sommeil profond /
coma

Au fur et à mesure que la vigilance diminue, la 
fréquence diminue, mais l'amplitude augmente et vice
versa (en effet, comme dit plus haut, c'est lors du 
sommeil que la synchronisation des neurones est 
maximale et donc que l'amplitude est maximale).

Remarque   : Le tracé d'un patient dans le coma est le 
même qu'un patient en sommeil profond. La seule façon 
de les distinguer est que le sommeil profond est 
réversible (réveil possible par stimulation) tandis que le 
coma est irréversible (le patient ne se réveillera que par 
lui-même).

Réactivité et rythmes anormaux   
Il existe 3 méthodes d'activation qui s'effectue sur des patient éveillés (il peut-être confus, ou 
désorienté, mais pas dans le coma !).

– manœuvre d'ouverture et de fermeture des yeux : on demande simplement au patient 
d'ouvrir et de fermer les yeux, ce qui permet d'évaluer sa vigilance

– stimulation lumineuse intermittente : on envoie une série de flash lumineux sur le patient 
et on évalue sa réponse cérébrale. Permet de diagnostiquer un patient épileptique.

– Hyperpnée (hyperventilation de 3 minutes). Contre-indiqué en cas d'AVC récent, troubles 
cardiaques, troubles respiratoires... La prof n'a pas plus développé que ça...

Mais... pourquoi le rythme cérébral ralentit lors du sommeil     ? Question existencielle n'est-ce pas ?

Ceci est dû à l'existence d'un « pacemaker thalamique »  cela signifie qu'il existe des 
neurones dans le thalamus qui vont régulièrement décharger des potentiels de façon autonome. Ces 
neurones sont organisés en « grappe » et chaque grappe est reliée à une colonne de neurones 
corticales, via des afférences thalamo-corticales, qui vont également émettre un potentiel en 
réponse aux stimulations thalamiques. 
L'EEG enregistre alors les rythmes thalamiques ET corticales.



Lorsqu'on dort, les colonnes de neurones corticaux sont au repos et n'émettent donc plus 
aucun signal. Les seuls signaux enregistrés sur l'EEG sont donc ceux des neurones thalamiques qui 
ont naturellement un rythme plus ample et plus lent.

Voici un exemple d'EEG normal. Un 
EEG normal se définit en analysant les 
zones postérieures temporo-occipital (qui 
correspond au tracé entouré sur l'EEG) et 
qui doit avoir un rythme :

– alpha (8 -12 cycles/s)
– bilatéral et symétrique
– le signal disparaît à l'ouverture des 

yeux : on dit que le tracé est réactif
– non modifié par les méthodes 

d'activation : Hyperpnée et 
Stimulation Lumineuse 
Intermittente

III/ Le sommeil

Définition   : Etat réversible de sensibilité et d'interaction réduite avec l'environnement. Se distingue 
de l'éveil (Plutôt évident....)  et se distingue du coma et de l'anesthésie par le côté réversible.

Le sommeil se divise en deux :
– Le sommeil lent ou « non-REM (Rapid Eye Movement) sleep » ou encore « non 

paradoxal »
– Le REM-sleep ou sommeil paradoxal qui se caractérise par :

→ de rapides mouvements oculaires (d'où le « REM-sleep »)
→ une atonie, c'est-à-dire l'absence de tout mouvement (à part les yeux)
→ période des rêves
→ un tracé EEG alpha voire bêta, donc proche de la veille (c'est pourquoi on dit que ce sommeil est
« paradoxal »)
→ beaucoup de difficultés à sortir quelqu'un en sommeil paradoxal.

1) Les cycles
S'il y a une diapo qu'il faut bien connaître pour la partie « sommeil », c'est celle-là !



On dit que le cycle du sommeil est ultradien, c'est-à-dire qu'au cours d'une nuit, on va 
répéter plusieurs fois ce cycle.
(Remarque : nous avons vu qu'un cycle ultradien est un cycle qui survient à une fréquence 
supérieur au rythme circadien, donc qui survient plus d'une fois en 24h, ce qui n'est pas en total 
contradiction avec ce qu'a dit la prof...).
Le cycle implique des étapes qui doivent se dérouler dans un ordre précis. Il est constitué :

– un sommeil lent : divisé en 4 phases elle-même regroupé par deux :
→ I et II = sommeil lent léger
→ III et IV = sommeil lent profond

– un sommeil paradoxal (dont les caractéristiques ont été vues plus haut)
– une phase intermédiaire qui aboutit soit par le réveil, soit par un autre cycle

Un cycle entier dure 1h30 environ et se répète 3-5 fois au cours de la nuit. Le nombre de cycle 
nécessaire à une bonne nuit de sommeil dépend de chacun et est déterminé génétiquement.
(Oh mon dieu ! Ca veut dire que je suis condamné à dormir 10h par nuit ?! Alors en fait non, on a 
posé la question à la prof en fin de cours, et bien qu'il existe effectivement un « capital sommeil » 
déterminé génétiquement, il existe aussi des mécanismes d'adaptation qui dépendent de 
l'environnement, grâce notamment à l'épigénétique. Finalement, la prof est restée très vague à ce 
sujet...)

2) Analyse de l'hypnogramme et des différents tracés

a – L'hypnogramme

Tous ces stades peuvent être analysés grâce à des enregistrements lors du sommeil :
– un électroencéphalogramme
– un électroculogramme : enregistrement des mouvements oculaires lors du sommeil 

paradoxal
– electromyogramme : enregistrement des contractions musculaires car il existe des 

pathologies qui provoquent des contractions lors du sommeil
– saturation en O2 : très évaluée lors des syndromes d'apnée du sommeil
– electrocardiogramme

Ensuite, tous ces tracés sont confondus et permettent de tracer l'hypnogramme (= enregistrement 
polysomnographique) :

Ce n'est peut-être pas clair sur la diapo, mais en ordonnée nous avons la fréquence qui nous
permet d'évaluer le stade du sommeil (c'est pour ça d'ailleurs que le sommeil paradoxal est au 
même niveau qu'un stade I/II) et en ordonnée : l'heure.



Il s'agit ici d'un enregistrement normal. On remarque tout de suite qu'il n'y a pas la même 
répartition de sommeil lent et de sommeil paradoxal : on passe beaucoup plus de temps en sommeil 
lent en début de nuit qu'en fin de nuit et inversement. Ce qui signifie qu'on a beaucoup plus de 
chance de rêver en fin de nuit. Il faut savoir également que le sommeil réparateur correspond au 
sommeil lent profond (Rappel : correspond au stade III et IV du sommeil lent) et puisque nous 
avons plus de sommeil lent en début de nuit, cela signifie que quoiqu'il arrive, nous aurons notre 
sommeil réparateur (remarque de la prof : contrairement à ce que peut raconter les magazines, le 
sommeil n'est pas plus réparateur avant minuit, mais a lieu en début de nuit !). 

Le temps passé en sommeil réparateur 
diminue donc au cours de la nuit mais 
également avec l'âge : plus on vieillit, moins on 
aura de sommeil réparateur.

Le temps passé dans chaque phase de 
sommeil dépend non seulement des individus 
(chaque individu a un capital sommeil qui lui est
propre), mais il varie également en fonction des 
espèces.

b – Analyse des différents tracés   : Cette partie permet de résumer tout ce qu'on a déjà vu, appliqué 
spécifiquement à chaque stade de sommeil.
On va surtout regarder l'activité cérébrale, représentée par les 2 premiers tracés.
Pour les curieux  :

– LOC = Left Oculogramme
– G1-EMG = Electromyogramme
– ECG = électrocardiogramme

Et à chaque fois,les tracés seront spécifiques à chaque état.

Eveil   : le tracé va être
– fréquence élevée (activité bêta) : activité 

électrique rapide qui témoigne du 
fonctionnement des amas de cellules 
thalamiques et des colonnes corticales. 

– microvolté (peu ample)
– désynchronisé (forme irrégulière) : c'est 

physiologique lors de l'éveil

Stade I     : somnolence
– la fréquence diminue : On passe en activité 

alpha, ponctué par des activités thêta (plus 
lent encore, 3-7 cycles). Cette activité thêta 
ponctuelle montre que l'on s'endort 
véritablement pendant quelques secondes.

– Cette phase dure quelques minutes
C'est exactement ce qu'il nous arrive en cours  :D et 
c'est normal ! Merci Kubis !



Stade 2
– désormais, l'activité thêta occupe tout le 

tracé
– Apparition de 2 grapho-éléments 

caractéristiques :
→ complexe K : grande onde biphasique, d'abord 
négatif puis positif
→ fuseau de sommeil : élément isolé à une 
fréquence de 9 – 12 cycles/s, d'allure sinusoïdal

– Arrêt des mouvements oculaires 
(souvenez-vous, c'est caractéristique du 
sommeil lent : non-REM sleep)

– dure de 5 – 15 minutes

Stade 3 et 4     : sommeil lent profond
– augmentation du nombre d'ondes lentes = 

activité delta ( 1 – 2 cycles/s et plus 
amples)

– pas de mouvement oculaire : en effet, on 
est toujours en sommeil lent.

– Ralentissement progressif des fonctions 
végétatives : ralentissement général 
(respiratoire, cardiaque, diminution de la 
température...). C'est la phase où toutes les 
fonctions se reposent, d'où « sommeil 
réparateur »

– dure de 20 à 40 minutes

Stade du sommeil paradoxal
– ondes en « dent de scie »
– mouvements oculaires (n'oubliez pas, le 

sommeil paradoxal est également le 
« REM-sleep »)

– atonie (absence de mouvement du corps) 
mais présence de twitches (petites 
secousses des extrémités)

– réapparition des signes végétatifs 
(fréquence cardiaque, respiratoire etc... 
presque comme en état d'éveil)

– période de rêves intenses, qui sont pour 
la plupart oubliés



Mais quels sont les structures qui régissent le sommeil lent et le sommeil profond     ?

Le sommeil n'est pas provoqué par une zone particulière du cerveau, mais par des voies de 
communication qui active ou inhibe certaines zones du cerveau.
L'important dans cette partie n'est pas de connaître les différentes zones interconnectées, d'ailleurs 
c'est bien simple, elles n'apparaissent pas toutes sur les diapos, mais de savoir qu'il existe des voies
et des neuromédiateurs, propre au sommeil lent et au sommeil paradoxal.

Pour le sommeil lent, la communication entre les différentes zones se font via des voies 
sérotoninergiques. En effet, lorsque l'on administre des anti-sérotoninergique ou qu'on détruit les 
neurones sérotoninergiques des noyaux du raphé médian, on provoque une insomnie. En revanche, 
si on administre de la sérotonine dans le LCS, on restaure le sommeil lent.

En ce qui concerne le sommeil paradoxal, il va y avoir une structure (le LC1 ou locus 
coeruleus) qui va avoir des projections sur le cortex cérébral, responsable de l'éveil cortical et 
donc des rythmes alpha observés sur l'EEG, et une autre structure (le LC2 ou Péricoeruleus) va 
inhiber les motoneurones alpha, ce qui explique l'atonie musculaire.

3) Quelques faits intéressants

a – Privation du sommeil

Si on nous prive de sommeil paradoxal, à priori il n'y a aucune conséquence sur notre 
organisme. Toutefois, ce manque de sommeil sera rattrapé la nuit suivante, quitte à diminuer le 
temps de sommeil lent, en occupant jusqu'à 40% du sommeil total. Pourquoi ? On ne sait pas...

Autre fait, le sommeil paradoxal représente 60% de notre sommeil total à la naissance, et 
seulement 20% à l'âge adulte. On pense ainsi que ce sommeil paradoxal, aurait un rôle dans la 
maturation et l'acquisition de l'apprentissage...

Enfin, c'est également la période des rêves. L'explication qu'on a gardé en médecine est la 
théorie freudienne : les rêves sont une façon d'expression de notre inconscience qui essaie de 
communiquer avec notre conscience...

Si on prive une personne de sommeil (l'expérience a été réalisée sur 12 jours) on s'aperçoit 
que :

– Les personnes sont fatigués, envie de dormir très forte
– MAIS les paramètres végétatifs et somatiques sont normaux (les rythmes cardiaque et 

respiratoire sont normaux !)
– Troubles majeurs du caractère
– on va surtout être en manque de sommeil réparateur (sommeil lent profond)

b – le somambulisme

Il existe des pathologies du sommeil, comme par exemple les parasomnies.
Les parasomnies sont définies comme des comportements moteurs ou psychiques anormaux 
nocturnes. 
Un exemple de parasomnie est le somnambulisme (qui est un trouble du sommeil lent profond). Il 
survient donc :

– surtout en début de nuit (Rappel : le sommeil lent profond dure plus longtemps en début de 
nuit, alors que le sommeil paradoxal dure plus longtemps en fin de nuit).

– se définit comme une déambulation nocturne, inconsciente (l'enfant ne s'en souvient pas), 
non stéréotypé (sans but précis) avec des comportements automatiques complexes tels que
marcher, ouvrir une porte, essayer de cuisiner, conduire un voiture... Les mouvements 
réalisés sont moins bien exécutés qu'en éveil et sans expression faciale.

– Dure 15minutes à 1h



– touche surtout le jeune garçon entre 7 – 12 ans (Rappel bis : le sommeil lent profond 
diminue avec l'âge, et est donc en proportion plus élevé chez l'enfant et l'adolescent, d'où les
crises de somnambulisme préférentiellement chez l'enfant/ado)

– touche 1 – 6% de la population
– présence d'antécédents familiaux dans 60 – 80% des cas
– c'est un comportement dangereux ! Car la personne n'est pas du tout consciente de ses actes

et peut réaliser des tâches dangereuses (conduire une voiture!!!)
– Il ne faut surtout pas réveiller un somnambule : il ne faut pas oublier que la personne 

dort très profondément, et si on la réveille, elle sera confuse et risque de faire un acte encore 
plus dangereux que ce qu'elle était en train de faire.

c – les troubles de la vigilance

Un trouble de la vigilance signe une atteinte sur l'une des voies d'éveil qui peuvent être :
– une atteinte physique du tronc cérébral, du thalamus, ou même une atteinte diffus du cortex
– une atteinte chimique avec des substances interférant avec les neurotransmetteurs d'éveil 

(l'alcool, les inhibiteurs de l'acétylcholine etc...)

d – une indication de l'EEG     : la mort cérébrale

La mort cérébrale est surtout intéressante en médecine 
pour les dons d'organes. En effet, bien que le cerveau soit mort, 
les organes sont maintenus en vie artificiellement grâce à toute 
une machinerie (perfusion assurée, ventilation assistée etc...). Le 
patient en état de mort encéphalique ne se réveillera pas... Mais 
comment s'assurer que le cerveau du patient est bel est bien mort ?

La mort cérébrale se définit par :
– 2 EEG complètement plats pendant plus de 30 minutes,

répétés à 4h d'intervalle
– En l'absence de prise de médicament neuro-

dépresseurs (les barbituriques peuvent donner un EEG 
plat)

– Pas d'état d'hypothermie (si on tombe dans un lac gelé, 
on se retrouve avec un EEG plat, ce qui ne signifie pas 
pour autant qu'on est en état de mort encéphalique ! )

– le tracé doit être aréactif aux différentes stimulations

IV/ La mémoire

1) Définitions
La mémoire nous permet d'acquérir des connaissances. Elle se définit sur 5 critères 

(youhou ! Souvenirs de P1 !) :
– Recueil de l'information
– Traitement de l'information (on décide si l'information doit être décortiquée)
– Stockage de l'information
– structuration de l'information (on ajoute un contexte à l'information)
– utilisation de l'information



La mémoire nous permet donc d'accumuler des connaissances et également d'apprendre. 
L'apprentissage se définit par :

– acquisition et mise en réserve de l'information par suite de l'expérience. Cette information 
pourra ensuite être réutilisée, soit de manière identique, telle qu'on l'a appris, soit modifiée 
grâce aux autres acquisitions qu'on a pu faire entre temps.

– Un gain de connaissance, de compréhension, de compétences, grâce aux souvenirs
La mémoire, c'est la mise en réserve de ces informations.

Pour que la mémorisation soit efficace, il faut de :
– l'attention
– la motivation (les partiels sont une bonne raison 8D)
– l'émotion : Les informations sont mieux retenues lorsque le contexte émotionnelle est fort 

(la peur ou une très grande joie favorise la mémorisation)
– le contexte

Pour une meilleure mémorisation, on va enfin, reconstruire l'information, c'est-à-dire la 
modeler en lui donnant du sens.

Le processus de mémorisation se déroule de la façon suivante :

1) une stimulation sensorielle (200ms) : c'est ce qui nous met en communication avec 
l'environnement. Pour percevoir l'information, il faut y être attentif.

2) Stockage dans la mémoire à court terme ou mémoire de travail (pendant quelques 
secondes à quelques minutes) : l'information y est stockée de manière temporaire et doit 
pouvoir être restituée parfaitement, en absence de toutes interférences lors de la 
mémorisation. Pour évaluer l'efficacité de la mémorisation à court terme, on évalue l'empan
mnésique (définition wiki : « nombre d'éléments (en général des chiffres) que l'on peut 
restituer immédiatement après les avoir entendus. »).
La mémoire à court terme est consolidée par la répétition. Sinon, l'information peut être 
oubliée.

3) Stockage dans la mémoire à long terme. L'information va alors être convertie dans 
l'hippocampe et stockée dans la mémoire à long terme. Tout ce qui est stockée dans la 
mémoire à long terme, y est pour le reste de la vie (en théorie...).



Il existe plusieurs étapes dans la mémorisation :
– encodage : C'est ce qui permet de donner un sens à la chose à se remémorer. Ca va être les 

associations d'idées (comme un moyen mnémotechnique par exemple).
– Stockage : favorisée par la répétition et consolidée lors du sommeil.
– Restitution : C'est là que les associations d'idées vont être utiles, puisqu'ils vont permettre 

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

– Oubli : il est causé par des ratés à chacune des étapes précédentes : mauvais encodage, 
consolidation insuffisant, difficulté de récupération de l'information...

La mémoire à long terme se divise en deux principales catégories (Attention, les diapos ne 
sont pas en accord avec ce que dit la prof, mais elle a voulu que l'on retienne les deux catégories de
cette façon) :

La mémoire explicite ou déclarative
C'est une mémoire associée à la conscience dont les 
mécanismes sont situés dans le système limbique et le 
cortex préfrontal.

C'est un mémoire qui se souvient :
– des faits et des événements (biographique, 

mémoire)
– verbale ou sémantique (le sens des mots, les 

concepts, les idées etc...)

La mémoire implicite ou non déclarative
C'est une mémoire qui ne dépend pas de la 
conscience, dont les mécanismes sont situés dans les 
ganglions de la base et du cervelet. C'est une mémoire
réflexive ou procédurale (c'est-à-dire qui se rapporte 
aux procédures, aux habilités manuelles et 
comportemental)

C'est une mémoire qui se souvient des séries 
d'action motrices (pratique de la bicyclette, nager, 
skier...)

Il existe, bien évidemment, des pathologies de la mémoire, dont les amnésies :
– Antérogrades : Il y a une anomalie dans le processus de consolidation de la mémoire. Le 

patient est alors incapable de fixer un nouveau souvenir, ou d'apprendre de nouvelles choses.
En revanche, il se souvient parfaitement de son passé.

– Rétrograde : Cette fois-ci, le patient ne parvient pas se souvenir de ce qui s'est passé avant 
le début de la pathologie. Difficultés à retrouver des informations dans la mémoire à long 
terme.



Ex     : La maladie d'Alzheimer débute par une amnésie antérograde (le patient oublie les informations 
récentes mais se souvient de son passé), puis l'amnésie devient également rétrograde (dans les 
stades avancés, le patient ne se souvient plus non plus de son passé)

2) Bases anatomiques

Le circuit de la mémoire correspond au circuit 
neuronal de Papez (fais appel à tes souvenirs de bizuth...
Rappelle-toi ce nom barbare qui ne voulait absolument 
rien dire... « le circuit hippocampo-mammillo-thalamo-
cingulaire »)

Les informations passe d'abord par l'Hippocampe, puis
par les corps mamillaires, ensuite par le thalamus et 
enfin dans le cortex cingulaire.

L'amygdale a été rajouté plus récemment dans ce 
circuit de Papez

Ainsi, on comprend que l'atteinte d'une de ces structures aura des conséquences 
dramatiques (pour connaître le rôle de chaque structure, c'est toujours pareil : soit on stimule la 
structure en question, soit on la détruit, et on observe les conséquences) :

– lésion amygdalienne : amygdale a un rôle dans l'acquisition des souvenirs à forte charge 
émotionnelle. S'il est endommagé :

→ chez l'animal : il sera moins craintif (par oubli de la peur des autres animaux)
→ chez l'homme : incapacité à retenir les souvenirs à forte charge émotionnelle

– exérèse des deux hippocampes (ça avait été réalisé pour « guérir » les épileptiques...). 
L'hippocampe a un rôle dans l'acquisition des nouveaux souvenirs. En absence 
d'hippocampes, le patient avait alors une amnésie antérograde très sévère mais avec des 
capacités intellectuelles préservées.

– Lésion des corps mamillaires : on provoque le syndrome de Korsakoff : oubli à mesure 
(les gens ne se souviennent pas de ce qu'on vient de leur dire ou de ce qu'ils viennent de 
faire), fabulations et fausses reconnaissances. 

Fait intéressant   : Ce syndrome se rencontre lors d'une carence majeure, prolongée et totale en 
vitamine B1, donc particulièrement chez les SDF, mais aussi chez la femme enceinte qui vomit 
beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que l'on supplémente toujours les perfusions en vitamine B1 chez 
les personnes qui vomissent, car en cas d'oubli, on peut créer un syndrome de Korsakoff de façon 
irréversible.

Outre l'aspect pathologique, il existe également des mécanismes cellulaires de la 
consolidation. Il y a une plasticité cérébrale qui fait qu'à chaque fois que l'on apprend quelque 
chose, à chaque fois qu'on a une activité intellectuelle, on renforce l'efficacité synaptique. 
L'activité physique améliore également l'efficacité de nos synapses.

L'expérience a été faite chez des animaux : on a soumis des animaux à un environnement 
plus riches en stimuli externes et on s'est aperçu que toutes les zones mobilisées pour 
l'apprentissage ont été améliorés. Il y a eu des modifications anatomiques dans l'hippocampe, le 
cortex cérébral et le cervelet avec : 

– une augmentation du nombre de cellules gliales,
– une augmentation des ramifications dendritiques et des épines neuronales, 
– une augmentation des connexions synaptiques



3) La potentiation à long terme (PLT)

La consolidation est possible grâce à la potentiation à 
long terme. Elle correspond au fait que lorsqu'on stimule 
plusieurs fois les mêmes neurones, il va y avoir une 
meilleure réponse qui se traduit par une augmentation des 
fréquences de la décharge post-synaptique, et donc une 
meilleur efficacité synaptique.

Il y a également des modifications cellulaires et 
moléculaires suite à la stimulation répétée d'un même 
neurone.

L'expérience a été tentée sur des coupes d'hippocampes. Je vous épargne la diapo qui n'est 
là que pour illustrer le fait que c'est possible et que ça marche...

Les récepteurs mis en jeu sont des récepteurs au glutamate. Ces récepteurs :
– sont localisés dans l'hippocampe
– leur expression est augmentée dans les processus de mémorisation : à chaque fois qu'on a 

essayé d'apprendre quelque chose à un animal, il a été remarqué que les récepteurs au 
glutamate étaient beaucoup plus actifs

– si on bloque ces récepteurs, il y a une altération des processus de mémorisation : la souris 
n'était plus capable d'apprendre quoique ce soit. On obtient le même résultat en supprimant 
le gène codant pour la protéine du récepteur au glutamate.

La prof nous épargne les diapos sur le fonctionnement des récepteurs glutamaergique et achève son
cours sur une citation :
« 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


