
UE 8 Système neurosensoriel
Pr Kubis
Le 07/03/13 à 15h30
Ronéotypeur: Paul Hermabessière
Ronéolecteur: Karl Hodel

Cours n°23 : 
Vigilance, sommeil et 
fonctions supérieures

Ce cours est plutôt simple et finalement assez intéressant, vraiment pas dégueu en somme. J’ai mis 
en italique tout ce qui est exemples, précisions orales de la prof et commentaires personnels 
indispensables.
J’envoie de suite une version pdf pour que le cours soit sur weebly.
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Plan

I. La conscience: +ou- une intro pour expliquer l’importance de l’électrophysiologie chez 
le comateux

a. La rapportabilité
b. Mesure de la conscience chez un patient comateux

II. La vigilance
a. Définitions
b. Bases anatomiques
c. EEG et rythmes cérébraux

III. Le sommeil
a. Les cycles
b. Analyses de l’hypnogramme
c. Structures anatomiques du sommeil lent et du sommeil 

paradoxal
d. Rôles du sommeil (peu important) et parasomnie
e. Mort encéphalique (tout petit) 

IV. La mémoire
a. Définitions
b. Déroulement
c. Bases anatomiques
d. La consolidation
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I.  La conscience
Elle est définie par la notion de rapportabilité

a. La rapportabilité

Lorsque nous prenons conscience d’une information (visuelle, émotionnelle, mnésique...), nous 
pouvons nous la rapporter à nous mêmes et +ou- la communiquer à autrui (verbale, gestuelle). 
Donc le comateux peut être conscient sans pour autant communiquer avec autrui.

Elle dépend de l’intégrité du SRAA et d’un réseau neuronal de régions associatives frontales et 
pariétales

b. Mesure de la conscience chez un patient comateux

On utilise les potentiels évoqués cognitifs: On mesure 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). 

Via des stimuli auditifs: on lui colle un casque sur les oreilles avec une suite de sons du type: 

XXXY   => Si conscience: détection automatique de la nouveauté (Y)

Puis histoire de jouer un peu plus, des séries de sons réguliers qui obéissent à une règle globale à 
laquelle il doit faire attention:

XXXY XXXY XXXY XXXY XXXY

Puis des séries de sons dans lesquelles on introduit une modification de la règle, on lui demande 
alors de compter le nombre de fois qu’on a dérogé à cette règle (ici 1 fois avec le X):	


XXXY XXXY XXXX XXXY XXXY

Si le patient comateux est conscient, on voit alors 
apparaître sur le scope une onde P300 (P car c’est une onde 
pariétale (capté par les électrodes placés en regarde des 
lobes pariétaux) et 300 car elle survient exactement à 
300ms)
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• 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 e 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)

PLAN
• La conscience
• La vigilance

– Définitions
– Bases anatomiques
– EEG et rythmes cérébraux

• Le sommeil
– Les cycles
– Analyse de l’hypnogramme
– Rôle ?

• La mémoire
– Définitions
– Bases anatomiques
– La potentiation à long terme (PLT)

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

Petite explication à l’oral:

- 1 : Patient conscient:  On a une onde négative à 200ms (oui en 
électrophysiologie vers le bas c’est positif) puis l’onde P300 à 300ms

- 2 : Pas de première onde négative à 200ms, la prof ne dit pas trop 
pourquoi mais bon ça varie c’est sympa.

Elle rajoute par contre que lorsque qu’un patient n’a ni l’onde à 
200ms ni l’onde P300 alors on sait qu’il ne sortira pas du coma, 
pratique pour que les familles puissent faire leur deuil.



Avec ce paradigme, on obtient aussi une 
onde N400 lorsque le dernier mot d’une 
phrase est non congruent avec celle-ci: 
«je vais aller me baigner... dans 
l’autoroute» 

À retenir: Si on obtient grâce aux potentiels évoqués cognitifs une onde P300 / onde N400 sur 
l’EEG  d’un patient comateux, alors celui-ci est conscient.

Ainsi certains patients comateux peuvent être conscients du monde qui les entoure, il faut donc en 
tenir compte s’adresser à comme à un patient éveillé.

II. La vigilance = état d’éveil

a. 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. 
Elle permet une interaction optimale avec l’environnement.

On définit différents états de veille: 
Vigilance/veille => Baisse de la vigilance => Sommeil / Perte de connaissance et coma

L’examen qui permet d’évaluer l’état de vigilance est l’électroencéphalogramme (EEG) 
(grossièrement: rythme rapide = éveil / rythme lent = sommeil, coma)
À noter que l’EEG d’un patient profondément endormi peut ne pas différer de celui d’un 
comateux. La différence étant que le sommeil est un état réversible en réponse à un stimulus 
adapté alors que le coma est un état non spontanément réversible.

b. EEG et rythmes cérébraux

Il permet de mesurer en temps réel 
l’activité électrique corticale en 
plaçant des électrodes sur le scalpe 
du patient, équidistantes sur chaque 
hémisphère:
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- Électrodes paires => 
Hémisphère D

- Électrodes impaires =>  
Hémisphère G LONGITUDINAL TRANSVERSALIndolore 

Montages standards
Électrodes disposées sur le scalp 

réparties à distance égale en regard de chaque hémisphère

• 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 e 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)

-
P

a
ti

e
n

ts
 d

a
n

s
 l
e

 c
o

m
a

 -

• 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)

PLAN
• La conscience
• La vigilance

– Définitions
– Bases anatomiques
– EEG et rythmes cérébraux

• Le sommeil
– Les cycles
– Analyse de l’hypnogramme
– Rôle ?

• La mémoire
– Définitions
– Bases anatomiques
– La potentiation à long terme (PLT)

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



Chaque électrode enregistre l’activité simultanée de plusieurs milliers  de dendrites des neurones 
pyramidaux du cortex. L’amplitude du signal dépend du degré de synchronisation de ces neurones 
(plus on a de neurones actifs en même temps plus la somme des potentiels d’action est importante 
=> amplitude importante). 

Analyse les potentiels enregistrés:

- Localisation
- Amplitude 
- Fréquence => donne les rythmes EEG (juste en dessous)
- Existence d’une réactivité (cf méthodes d’activation plus bas)

Les rythmes EEG (à connaître)
Classés selon leur bande de fréquence => NB de Hertz

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

Dit à l’oral:
- Alpha: Patient normal détendu
- Bêta: Patient stressé
- Thêta: Sommeil
- Delta: Sommeil profond / coma

Pendant l’enregistrement, on utilise des méthodes d’activation:

- Stimulation lumineuse intermittente: on envoie des flashs à fréquence croissante (utile pour le 
diagnostic d’épilepsie)

- Hyperpnée pendant 3 min (épilepsie too). Contre indiqué en cas de vasoconstriction cérébrale 
(AVC récent, troubles cardiaques...)

- Manoeuvre d’ouverture et fermeture des yeux => Normalement on observe une modification de 
l’EEG (Cf EEG normal en dessous)
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< 4 Hz 4 à 7 Hz 8 à 13 Hz > 13 Hz

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



EEG normal Rythme alpha 8-12 c/s, postérieur, bilatéral, 
symétrique, disparaissant à l’ouverture des yeux 
(réactif), sans modification à l’HPN et à la SLI  

Le pace-maker thalamique
On s’est aperçu qu’il existe des connexions entre des neurones du thalamus et des neurones du 
cortex en effet lorsqu’on stimule le thalamus on obtient un potentiel d’action aux niveaux de ces 
neurones corticaux.

Lorsque le cortex est lésé ou bien que le patient est endormi/dans le coma, on n’enregistre plus de 
potentiels en provenance du cortex, on enregistre alors les potentiels des cellules pace-makers 
thalamiques, il a alors été déterminé qu’ils avaient une activité delta.

c. Structures anatomiques de la vigilance

Elles sont dans le tronc cérébral, il s’agit du Système (ou formation) réticulaire activateur 
ascendant (SRAA). Deux formations régulent l’éveil:
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Enregistrement 
des électrodes: 

  Latérales D

  Médiales D

 Latérales G

 Médiales G

Cf schéma p4

Ouverture des yeux                                      Fermeture des yeux

Conclusion d’un ECG normal:



Formation réticulaire 
mésencéphalique (FRM) (dans la 
partie haute du mésencéphale) est 
responsable de l’éveil. Elle envoie 
pour cela des projections vers 
différentes régions du SNC:

- Projections ascendantes corticales 
diffuses qui permettent l’éveil 
cortical (permet d’être éveillé)

- Projections descendantes corticales 
diffuses qui permettent l’éveil 
comportemental (permet de 
bouger)

Le FRM est à médiation 
cholinergique ++ 
(la plupart des anti-cholinergiques rendent donc somnolent)

Elle est régulée par la

Formation réticulaire bulbaire  (FRB) (dans le bulbe) qui l’inhibe

III. Le sommeil
État réversible (≠ coma) de sensibilité réduite avec l’environnement. ≠ coma ≠ anesthésie ≠ éveil

a. Les cycles
Le cycle du sommeil a un rythme ultradien (se répète plusieurs fois en 24h)

Cycle de sommeil = rythme 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

Sommeil lent 75%

- Léger (I et II)
- Sommeil lent profond (III et IV)

à médiation cholinergique

mésencéphale

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

• = Formation réticulaire 
mésencéphalique (FRM)

• Projections ascendantes 
corticales diffuses (éveil cortical)

• Projections descendantes 
médullaires diffuses (éveil 
comportemental)

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

• Stimulation électrique du bulbe !
" l’éveil 

• = La formation réticulaire 
bulbaire (FRB), qui inhibe la 
FRM
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Sommeil paradoxal (ou REM sleep pour Rapid Eye Movement sleep) 25%

- Rêves
- Mouvement oculaires rapides
- Atonie
- Tracé EEG proche de la veille 
(c’est pour cela qu’il est paradoxal, en effet  il faut pour réveiller quelqu’un dans cette partie du 
sommeil, un stimulus sensoriel 5 fois supérieur à celui nécessaire pour le réveiller pendant le 
sommeil lent)

Pour analyser le sommeil on fait une polysomnographie (EEG + ECG + EM(myo)G+ 
Electroculogramme (mvt des yeux) + SatO2). On obtient le résultat sous la forme d’un 
hypnogramme:

b. Analyse de l’hypnogramme

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

Enregistrement polysomnographique
= Hypnogramme

22h

On observe que:

         

Durée normale du sommeil: Entre 5 et 10h
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Le temps passé en Sommeil Lent 

Profond diminue 

- au cours de la nuit 

- au cours de l’âge

10 ans

35 ans

65 ans

éveil

éveil

éveil

Heures de sommeil

Le temps passé sommeil lent profond (II IV) = sommeil réparateur 
diminue au cours de la nuit et en vieillissant 
(le sommeil des vieux est donc de moins bonne qualité, moins réparateur)

Le temps passé en sommeil paradoxal augmente au cours de la nuit
(c’est pour cela que nos réveils sonnent souvent en plein  milieux d’un 
rêve, de quoi vous mettre de bon humeur pour le reste  de la matinée)

On note aussi plusieurs micro-réveils au cours de la nuit  (dont on ne se 
souvient pas en général)



Résultats des polysomnographies en fonction des phases du sommeil

Légende:

- 2 premières lignes = EEG
- 3e et 4e lignes = Électroculogramme oeil G et D
- 5e ligne = EMG
- 6e ligne = ECG

Éveil Somnolence et Stade I

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

Activité rapide (Fréquence élevée) et peu 
voltée (peu ample)

=
activité alpha - bêta

et désynchronisée

Diminution de la fréquence et de l’amplitude
= 

alpha mais apparition d’une activité thêta 

Quelques minutes

Stade II Stade II et IV

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 sont 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

Activité thêta occupe tout le tracé

Ondes lentes et amples de plus en plus 
nombreuses = activité delta 

= 
le cortex est au repos, il s’agit de l’activité des 

neurones pace-makers thalamiques
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Stade II Stade II et IV

Deux grapho-éléments caractéristiques:

- Complexes K = grands ondes biphasiques 
(négative/positive)

- Fuseaux de sommeil = augmentation brève 
de l’activité de fréquence 9-12 Hz

Arrêt des mouvements oculaires

Pas de mouvements du corps ni des yeux
+

Ralentissement progressif des fonctions 
végétatives (Baisse de FC FR et hypothermie)

5-15 min 20-40 min

Sommeil paradoxal

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…

Activité rapide et peu voltée (comme pour l’éveil) et désynchronisée (ondes en dents de scie)

Mouvements oculaires +++ (Activité sur les 3e et 4e lignes)

Pas de mouvements du corps (atonie) sauf quelques contractions des extrémités appelés twitches 
(=> 5e ligne: Tracé plat)

Signes végétatifs +++ (Possibilité de sueurs, augmentation de FC et FR)

Rêves +++
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c. Structures anatomiques du sommeil lent et paradoxal

d. Rôle du sommeil (sous partie peu importante) et parasomnies

Rôle des différents stades du sommeil
Pour le déterminer, on a fait des expériences tout à fait sadiques de privation du sommeil: 

1) Étude du sommeil paradoxal: 
On a réveiller un type tout au long de la nuit au moment précis où il entre en sommeil paradoxal => 
Pas de conséquences apparentes au cours de la journée MAIS on observe que le sujet dort beaucoup 
plus la nuit suivante (incredible).  => Récupération jusqu’à 40% du sommeil total

On sait aussi que le sommeil paradoxal représente 60% du sommeil total à la naissance contre 20% 
à l’âge adulte, ce qui pourrait impliquer un lien avec la maturation et la plasticité neuronal. (Oui elle 
n’en dit pas plus)
De plus d’après notre pervers préféré Sigmund Freud le rêve est une porte vers l’inconscient. Bref 
le sommeil paradoxal c’est bien.
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• 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
Structures du sommeil lent

• Injection 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

Sommeil paradoxal

- Locus coeruleus (LC1) (partie haute du pont): A une 
activité excitatrice sur le cortex => Éveil cortical

- Péricoeruleux (LC2): Active le SRI (système 
inhibiteur bulbaire) qui est responsable de l’inhibition 
des motoneurones alphas (= inhibition de l’éveil 
comportemental) = explique l’atonie musculaire

Sommeil lent

Expériences: Injection d’inhibiteurs de la sérotonine / 
destruction des neurones sérotoninergiques des noyaux 
du raphé = insomnie. Puis injection de sérotonine dans 
le LCR = restauration du sommeil lent

Donc 

Les neurones des noyaux du raphé ont des projections 
inhibitrices au système d’éveil à médiation 
sérotoninergique qui permettent le sommeil lent.



2) On a aussi fait des expériences de privation de sommeil total allant même jusqu’à 12 jours 
(l’histoire ne dit pas si le mec s’en est remis. À mon avis non.) ce qui permet d’étudier le rôle du 
sommeil lent. Il en ressort que le manque de sommeil:

- Ne modifie pas les paramètres végétatifs et somatiques (pas de modifications importantes de FC 
PA, pas de perte de poids...)

- Cause une intense sensation de fatigue et d’envie de dormir (mon favoris pour le prochain Nobel 
de biologie)

- Cause d’importants troubles du caractère (Une pensée pour nos futures gardes mêlant privation 
de sommeil et contact au patient) 

Conclusion: Le sommeil lent correspond donc au sommeil réparateur (désolé je l’avais spoilé 
plus haut)

____________________

C’est l’heure des judicieux conseils de Mme Kubis pour augmenter la quantité et la qualité du 
sommeil lent profond; alors pour tous les amoureux de l’oreiller frustrés par les stages matinaux 
qui trainent les pieds pour aller à l’hôpital, c’est le moment de se concentrer ! Le secret c’est...    
LE SPORT 
Et par n’importe quel sport, une activité physique d’endurance et puis c’est tout. 
Donc pour tous les mous du muscle et autres candidats à la BPCO, sortez vos survets taille 12 ans 
de la cave (sexy) et venez améliorer la qualité de votre sommeil lent profond avec le BDS et sa 
super Vp fitness ! C’est tous les vendredis à deux pas de la fac ! (cette pub n’est pas gratuite, à bon 
entendeur.) Pour plus d’informations rendez-vous sur www.mangerbouger.fr ou contactez notre psychologue (oui psychologue) en sports, activités physiques et muscles saillants Mr Houlé.

____________________

Les parasomnies (comportements moteurs ou psychiques anormaux nocturnes): On n’étudie que le 

Somnambulisme: Déambulation nocturne, inconsciente, non stéréotypée. 
Il est caractérisé par des comportements automatiques complexes pendant le sommeil tels que 
marche, 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 que pendant la veille et sans expression faciale 
(les yeux peuvent être ouverts ou fermés).

- < 15 min - 1h
- Plus fréquente chez les jeunes garçons: 7-12 ans
- ATCD familiaux dans 60-80% des cas
- 1-6% de la population

Ce n’est pas une maladie mais il existe des formes à risque, par exemple lorsque le les accès de 
somnambulisme sont trop fréquentes et/ou trop longues ou encore lorsque les activités pratiqués 
sont dangereuses. (même si ça fait 0g quand on souffle dans le ballon, conduire en dormant n’est 
pas un bonne idée)
Dit à l’oral: C’est tout de même souvent un signe d’anxiété chez l’enfant. On sait aussi que ça 
arrive au cours du sommeil lent profond.

Il nous est alors diffusé deux vidéos pour illustrer le somnambulisme (et aussi pour nous faire 
marrer, sacrée bout-en-train cette Mme Kubis) dont celle-ci: http://www.youtube.com/watch?
v=9hMXx8x6zAw (lien hyper-texte dans la version weebly)
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e. La mort cérébrale
Juste un mot sur la mort cérébrale dont la définition est très importante pour la greffe d’organe 
(remember la P1)

- Tracé plat aréactif sur 2 EEG d’une durée > 30 min et à 4h d’intervalle
- En l’absence de toxiques / médicaments neuro-dépresseurs
- En l’absence d’hypothermie (T > 35°)

IV. La mémoire

a. Définitions

La mémoire est liée à l’apprentissage. L’apprentissage c’est l’acquisition et la mise en réserve de 
l’information par suite de l’expérience.

La mémoire correspond à cette mise en réserve 
Elle dépend de l’attention, de la motivation, de l’émotion et du contexte. 

Mémoire explicite (ou déclarative) et mémoire implicite (non déclarative)

• 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
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• 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

Mémoire explicite/déclarative:
Associée à la conscience

- Mémoire des faits et des évènements (biographique, mémoire épisodique) On se souvient tous du lieu où on 
a passé notre bac par exemple

- Mémoire verbale ou sémantique (des mots, des concepts) Mémoire dans laquelle vous allez stocker ce 
cours quand vous l’aurez appris par coeur ;)

Siège dans le lobe temporal médian + diencéphale médian ET cortex préfrontal

Mémoire implicite/non déclarative:
Indépendante de la conscience

- Mémoire réflexive ou procédurale: 
souvenir des séries d’action motrices à 
accomplir. Exemple ultime: On n’oublie 
jamais comment faire du vélo

Siège dans les ganglions de la base ET le 
cervelet



Les amnésies
C’est assez bref (une diapo), il existe deux types d’amnésie:

Amnésies antérograde (majorité) Amnésies rétrogrades

Incapacité à fixer un nouveau souvenir Difficultés à retrouver des informations dans 
la mémoire à long terme

Anomalie de la consolidation

b. Déroulement

c. Bases anatomiques de la mémoire

Le circuit neuronal de Papez
Ce circuit est un acteur clé dans la formation des souvenirs.
C’est un ensemble de connexions entre:

- L’hippocampe
- Le corps mamillaire
- Le thalamus
- Le cortex/gyrus cingulaire
- L’amygdale
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Circuits anatomiques de la mémoire
Le circuit neuronal de Papez 

• Hippocampe 
• corps mamillaire (ou 

tubercule mamillaire)
• thalamus
• cortex cingulaire
• amygdale

amygdale

• 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
Le stimulus est enregistré dans la 

- mémoire sensorielle (très bref) 

et si le sujet mobilise son attention il va 
stocker l’information dans la

- mémoire à court terme ou mémoire 
de travail (qq sec - min)

Elle permet de stocker une information 
de façon temporaire et de la restituer.

L’empan mnésique permet de tester cette 
mémoire: On demande au patient de  
retenir et restituer dans l’ordre une série 
de 5 à 7 chiffres (normalement ça se fait 
facilement, let’s try: 12 10 7 3 92 12)

La répétition permet de stocker 
l’information dans d’autres structures 
(hippocampe++) qui constituent la

- mémoire à long terme

In fine: l’oubli



Pour connaître le rôle de ces différentes régions on les a donc détruites:

- Lésion amygdalienne: Perte de la capacité à retenir les souvenirs à charge émotionnelle forte
- Exérèse des hippocampes et régions avoisinantes: amnésie antérograde très sévère

- Lésion des corps mamillaires: syndrome de Korsakoff caractérisé par un oubli à mesure (il peut 
oublier instantanément la question qui vient de lui être posée) des fabulations et des fausses 
reconnaissances (conséquences de l’oubli, en gros il raconte énormément de conneries, mais ce 
n’est pas de sa faute le pauvre). 
Ce syndrome apparaît lors de carences en vitB1 sévères et c’est irréversible si on ne fait rien 
(chez les SDF++)

d. La consolidation

La plasticité cérébrale

L’apprentissage est permis par des modifications anatomiques au sein de l’hippocampe, du cortex 
cérébral et du cervelet:

- Augmentation du nombre de cellules gliales
- Augmentation des ramifications des dendrites et des épines neuronales
- Augmentation des connexions établies par les synapses

La potentiation à long terme (PLT)

Augmentation de l’efficacité de la transmission entre les neurones impliqué dans le processus de 
mémorisation, se traduisant par une augmentation de la fréquence post-synaptique à la 
répétition d’un même stimulus.

Au niveau moléculaire on a mis en évidence que les l’expression des récepteurs au glutamate 
augmentait dans l’hippocampe lors de processus de mémorisation. Altération du processus de 
mémorisation chez les souris ko pour le gène codant pour ces récepteurs.

Il y a donc des modifications cellulaires et moléculaires résultant de l’activité électrique répétée 
d’un même neurone

Pour conclure on finit par deux phrases classes que vous apprécierez j’en suis sûr:

« 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-

Voilà vous en faites ce que vous voulez mais quand même ce Alain Berthoz, c’est pas la moitié d’un.
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Dédicaces

Tout d’abord une énorme dédicace à La Famille. Les suédois ont mis Zlataner dans leur dictionnaire, je leur réponds en mettant 
Familler dans le mien:

Ameler: 1. Avoir une belle descente, ne pas arrêter de faire la fête 2. Incarner la gaieté 
Didier Bourdon: «Franchement avec tout ce qu’elle descend en une journée je n’aimerais pas la remonter à bicyclette le lendemain»

Diber: Avoir l’esprit mal tourné, sans arrêt, tout le temps et pour l’éternité
Exemple: Nico sur un terrain de foot, c’est un vrai one man show il dibe en continue: «mets la moi en profondeur», «c’est con il y 
avait la place pour la mettre dans le trou» «Je te l’ai mise dans le bon timing mais il faut reconnaitre qu’elle était un peu molle»...

Douxer: 1. Être plus émotive que la normale 2. Avoir des surnoms ridicules mais étonnement agréables à prononcer
Exemple: Elle douxe un peu en ce moment, hier elle a pleuré devant chasse et pêche pendant le reportage sur les vers de farine... 
C’est chaud quand même

Fèvrer: Être aussi gentille et inoffensive au quotidien qu’hargneuse et effrayante sous l’emprise de l’alcool
Exemple: Elle a quand même envoyé sa copine à l’hôpital parce qu’elle avait écrasé ses nouvelles chaussures... On devrait interdire 
l’alcool aux gens qui fèvrent comme ça

Franckuer: Être chinois: Pratiquer un sport de combat dont le nom ne se prononce pas mais s’éternue et être un ninja sous l’emprise 
de l’alcool.
Citation de l’intéressé: «Hey j’suis un ninja moi j’te défonce !» (le bras se dérobe sous son poids) «... j’suis un ninja...»

Greuxir: 1. Être aimé de tous, être une institution à soi même. 2. Se dégarnir 3. Ne pas se réveiller
Illustrations basées sur des faits réels: «Le mec a invité près de 200 personnes à son anniversaire, il greuxit pas mal tout de même» / 
«MERDEEUUUUH ! J’en ai marre de greuxir comme ça, il faut vraiment que je me trouve un réveil sans touche snooze»

Ingrider: 1. Vivre pour manger et non manger pour vivre. 2. Aimer les lapins plus que de raison. Tout ça avec classe.
Exemple: Ma copine s’est acheté son douzième lapin aujourd’hui, au prochain sujet de confession intime «votre conjoint(e) ingride 
et transforme votre maison en clapier», je m’en fous je postule !

Josepher: Parler avec des accents, pleins d’accents. 
Exemple: Finalement elle est chti’, savoyarde, marseillaise ou martiniquaise ?! Tout à la fois je crois, vu comment elle josephe

Karimer: 1. Action de se mettre tout nu. 2. N’être qu’amour
Illustration cinématographique: Otis: «je dis merci à la vie, je lui dis merci et je chante la vie, je danse la vie... Je ne suis 
qu'amour !»

Karlodeler: 1. Réussir au talent 2. Kaamelotter
Exemple: Il est revenu d’un mois de vacances la veille du partiel avec les deux bras dans le plâtre et il a quand même réussi à 
validé... Ça ne devrait pas être permis de karlodeler à ce point !

Lilimarier: Action de ne pas montrer ses boobs
Exemple: Tu as vu la profondeur de ce décolleté ?! Je lilimarie moi, il est hors de question que je porte ça !»

Safier: 1. Avoir un instinct maternel surdéveloppé. Tenir une famille à bout de bras 2. Avoir une culture à part, stylée
Exemple: Si je n’était pas là pour safier et organiser les vacances, on finirait tous au camping avec Kevin et Gégé

Simoner: 1. Aimer l’aventure, de préférence à vélo. 2. Alexandrastier
Exemple: Oui je suis un mec qui simone. J’ai d’ailleurs un super plan pour cet été, je vais me faire un road tripe à vélo en partant de 
Paris pour arriver 2 mois plus tard à Moscou. Bon, il ne me reste plus que 30 euros sur mon compte, mais ce n’est pas grave ça.

Zakarier: 1. Changer de coupe de cheveux comme un footballeur. Synonyme: Beckhamer, Cisser 2. Être imprévisible, créer la 
surprise en venant/ne venant pas aux soirées sans prévenir personne
Exemple: Je crois qu’il essaye de narguer Vincent à zakarier comme ça, un vrai festival capillaire ce type.

Une pensée aussi pour Lagier dont la présence a manqué sur les pistes et aux deux débutants (plus tant que ça maintenant) qui 
compensent par leur courage Yacine et Souph. 
Un dérapage dans la poudreuse pour Marianne et Laure qui vous font comprendre en quoi le BDS vous baise. 
Un bisous à Franckyky et sa grand-mère. Une pensée aussi pour Deleuze que je ne vois que trop peu ainsi que pour Delourme qui 
cherche encore ses orifices. Un salut à mes co-stagiaires Nico et Magda
Enfin, un encouragement sincère pour les P1 Manon et ma Sab, vous les défoncerez tous j’en suis sûr. Et puis de tout façon vous êtes 
trop fêlés pour rester en P1.                                         Un autre bisous à Ingrid ;)
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