
Semaine du cerveau 

    Dans le monde entier, cette semaine, des 

chercheurs et des médecins vont à la rencontre du 

public pour expliquer les bases de la neurologie et 

où en est la recherche sur le cerveau.  
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Le sommeil  

 

 

Quels sont ses mécanismes ? 

 

Quelles sont ses fonctions ? 

 



Le sommeil est une fonction vitale pour l’homme et 

tous les autres vertébrés 

L’ être humain passe un tiers de sa vie à dormir 

Perte de temps ? Mise en danger face à l’ennemi ? 

 
Pourtant, le sommeil s’est maintenu au cours de l’évolution 



 Mais c’est plus compliqué : plusieurs types de 

sommeil 

Le sommeil est apparemment facile à 

distinguer de l’éveil 

 On ne connaît pas tout du « comment» et du 

« pourquoi » du sommeil 

 Progrès  étude de l’activité des neurones dans                

différentes  régions du cerveau  



 Quelques rappels sur l’anatomie du neurone 

 Activité électrique du neurone 

 Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous 

passons de l’éveil au sommeil ? 

 Comment a-t-on découvert les différents types 

de sommeil   ? 

Au cours de cet exposé 

 A quoi ça sert de dormir ? 



 L’anatomie du neurone 

Plusieurs milliards de neurones reliés par des dizaines de 

milliards de connexions 



 Anatomie du neurone ? 

Activité électrique du neurone 

 Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous 

passons de l’éveil au sommeil ? 

 Comment a-t-on découvert les différents types 

de sommeil   ? 

Plan de l’exposé 

 A quoi ça sert de dormir ? 



Le neurone peut être comparé à une pile électrique 

Neurone  

Microélectrode 

L’expérience 

 - 70 mV 

Référence 

Microélectrode 

+ 
- 

Différence de potentiel 

Au repos 

A l’extérieur du neurone, plus de charges + , à l’intérieur plus de charges -  

 



Le neurone peut être comparé à une pile électrique 

- Différence de concentration de certains ions de part 

et d’autre de la membrane = gradient chimique 

K+ - Gradient électrostatique = freine les   

- 70 mv 

- Les pompes Na +/K+ maintiennent le gradient chimique 

et contribuent au surplus de charges - internes 
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Le neurone peut être comparé à une pile électrique 

 - Gradient chimique =      sortent K+ 



Le neurone peut être comparé à une pile électrique 

  Quand le neurone est activé, le potentiel d’équilibre est rompu et 

des ions Na+ migrent vers l’intérieur de la membrane. 

 Ce mouvement d’ions crée un courant électrique  ou potentiel d’action 
 

La microélectrode  l’ampli  l’écran de l’ordinateur 

 le potentiel d’action a toujours la même taille, ce qui change c’est sa 

fréquence  
 



Des modes de fonctionnement variés 

Plus de 100 impulsions par seconde 

7 Hz 

Activité en bouffées (rythmique) 

Pendant l’éveil et le sommeil profond 

1 seconde 

0,1 impulsion par seconde 

Activité très réduite 

20 secondes 

Au même moment,  

dans d’autres régions du cerveau 



Les neurones sont classés en fonction du neurotransmetteur qu’ils libèrent 

Après l’étape électrique  l’étape chimique 

Neurotransmetteur 

Récepteur 

La terminaison 

synaptique 
La synapse 

(milliardième de mètre) 



Quelques neurotransmetteurs 

 

  GABA    anxiété, épilepsie 

 Glutamate  éveil, apprentissage, mémoire 

 Acétylcholine  éveil, rêves, mémoire 

 Noradrénaline  éveil, émotion, dépression 

 Histamine  maintien de l’éveil,  



Les neurones  

- ont des activités électriques bien diversifiées 

 

- libèrent différents neurotransmetteurs 

 

Comment relier ces deux paramètres ?  

 

 



Pour repérer le neurone enregistré : 
Le remplir d’une substance fluorescente 

Les neurones peu actifs contiennent de 

l’acétylcholine 

Neurobiotine GABA Superposition 

Les neurones rythmiques contiennent du GABA 

10 secondes 



Savoir relier l’activité électrique d’un neurone 

à sa nature neurochimique a permis de 

mieux comprendre les mécanismes qui 

assurent : 

 

 Le passage de l’éveil au sommeil 

  
 

 La succession des différentes phases de 

sommeil 



 A quoi ressemble un neurone ? 

 Comment enregistrer l’activité des neurones ? 

 Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous 

passons de l’éveil au sommeil ? 

 Comment a-t-on découvert les différents types 

de sommeil   ? 

Plan de l’exposé 

 A quoi ça sert de dormir de dormir ? 



A - Les neurones du cortex produisent des 

petits courants locaux. 

 

- Comme de nombreux neurones sont actifs en 

même temps, le courant électrique est assez 

fort pour être enregistré à la surface du crâne 

A 

L’électroencéphalogramme 

B B - Quand les neurones sont actifs 

en même temps, les courants 

s’additionnent et donnent un signal 

ample et modulé 
 

- Quand les neurones déchargent 

d’une façon irrégulière, l’addition des 

courants donne un signal petit et 

irrégulier 

 

 



L’électroencéphalogramme permet de distinguer l’éveil 

et les différentes phases du sommeil 

S L 

E 

S P 

Sommeil lent  = ondes lentes  

                          ( 2 à 3 ondes/seconde) 



 A quoi ressemble un neurone ? 

 Comment enregistrer l’activité des neurones ? 

 Que se passe-t-il dans le cerveau quand 

nous passons de l’éveil au sommeil ? 

 Comment a-t-on découvert les différents types 

de sommeil   ? 

Plan de l’exposé 

 A quoi ça sert de dormir ? 



Différentes familles de neurones localisées dans les 

profondeurs du cerveau « pilotent » les diverses formes du 

sommeil 

 

S L 

S P 

Rat 12         E 

Neurone à acétylcholine 
(pont) 

Ce neurone, actif pendant l’éveil, est 

encore plus actif pendant le sommeil 

paradoxal 

Exemple du sommeil paradoxal (rêves) 

E S L S P E 

Ce neurone, actif pendant l’éveil, s’arrête 

pendant le sommeil paradoxal 

Neurone à noradrénaline 

(Locus coeruleus) 



Glutamate 

Pour nous maintenir éveillés  
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Quand nous nous endormons 
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A retenir 

 Le sommeil est un mécanisme complexe qui fait 

appel à de nombreux neurotransmetteurs 

 Ce mécanisme a besoin d’un environnement 

favorable pour bien se dérouler (éviter bruit, 

excitation, froid, faim…) 

 Ce mécanisme peut présenter des troubles 

(insomnies, apnées du sommeil, narcolepsie…) 



 Qu’est ce qu’un neurone ? 

 Comment enregistrer l’activité des neurones ? 

 Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous 

passons de l’éveil au sommeil ? 

 Comment a-t-on découvert les différents types 

de sommeil   ? 

Plan de l’exposé 

 A quoi ça sert de dormir ? 



Adaptation à l’alternance jour nuit ?   

 Protection contre la baisse de la température 
ambiante 

 

 

 

 Protection contre les dangers de la nuit 

 Avantages : économie d’énergie et de nourriture 

Mais quid des animaux nocturnes ? 



Restauration ?   

 Reconstitution cellulaire: multiplication des 
lymphocytes, des cellules de la peau. 

  

 

 

 Reconstitution des réserves énergétiques 
dépensées par le cerveau et le corps pendant 
l’éveil :glycogène, le carburant du cerveau. 

 Augmentation de la synthèse protéique : 
prolactine, testostérone, aldostérone, insuline. 

 



Le manque de sommeil perturbe les mécanismes qui 

maintiennent notre corps en bonne santé 

 

Favorise certaines maladies : diabète, infections (lymphocytes fabriqués la nuit)  

Ralentit la croissance : moins d’hormone de croissance (pic 

en début de nuit) 

Favorise l’obésité : l’hormone qui réduit l’appétit              

l’ hormone qui stimule l’appétit  

La faim augmente pour les aliments « riches » 

Moins envie d’être actif, plus de temps pour manger 

Favorise le stress : augmentation de la production de 

l’hormone du stress (cortisol)         dépression 



Le sommeil favorise la mémoire et 

l’apprentissage 



Sommeil paradoxal et mémoire 

 

 Pendant le sommeil paradoxal les neurones 

rejouent la « séquence » qui s’est mise en 

place pendant l’apprentissage 

Quand le rat explore une pièce avec des 

repères dans l’espace  

certains neurones sont plus actifs dans un 

endroit donné de la pièce : les neurones de 

place  

Le rat se promène dans une pièce 

Apprentissage d’un nouveau mouvement par sportif : 

 plus de sommeil paradoxal 



Sommeil lent et mémoire ?  

A. Les performances à un test visuel appris la veille sont moins bonnes chez le 

sujet privé de sommeil paradoxal 

B. Les performances à un test appris depuis plus longtemps sont également 

moins bonnes après privation de sommeil à ondes lentes   

30 

20 

10 

Normal Sans SP Sans SL 

20 

10 

A 

B 

Test de reconnaissance visuelle dans 3 conditions : 
Sommeil normal, sans SP, sans SL 



Se souvenir que … 

 Le manque de sommeil ralentit la croissance, favorise 

l’obésité, l’hypertension, affaiblit les défenses 

immunitaires,   

 

 

 

 Le manque de sommeil engendre des troubles du 

comportement (baisse de l’attention, agressivité, dépression…)  

 

 

 

   Le sommeil favorise l’apprentissage et la mémoire 

 Le sommeil n’est pas synonyme de néant, c’est un 

phénomène actif, mettant en jeu des mécanismes 

électriques et chimiques complexes  

 



 

    Le cerveau a besoin de se déconnecter 

régulièrement du monde qui l’entoure pour 

pouvoir fonctionner avec plus d’efficacité 



Mon travail en recherche en neurologie 

Moi:  Bac F7’ biologie 

 

 BTS analyses médicales 

 

 Licence Pro « Pharmacologie/Recherche » 

 

 Diplôme Ingénieur (électrophysiologie, comportement) sur la douleur 

 

 Doctorat Neurophysiologie (électrophysiologie, comportement, 

immunohistologie, consommation cérébrale de glucose …)  

 sur vieillissement cérébral et Maladie d’Alzheimer   (Bac +8) 

 

 Habilitation à diriger des recherches 

  

 Depuis 01/2011 recherche clinique sur la douleur 

 

  





Sommeil lent et mémoire ?  

A. Les performances à un test visuel appris la veille sont moins bonnes chez le 

sujet privé de sommeil paradoxal 

Test de reconnaissance visuelle dans 3 conditions : 
Sommeil normal, sans SP, sans SL 
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