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I. Généralités
1. Utilité du sommeil

Dans l’expérience suivante, un rat expérimental est maintenu éveillé à l’aide d’un dispositif qui
entraîne une rotation de la cage dès les premiers signes de sommeil. Les résultats sont présentés
ci-dessous.
a)

Décrivez brièvement les résultats obtenus.

b) Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience quant à l’utilité du sommeil (4-5 lignes)

I. Généralités
1. Utilité du sommeil

Les rats sont entraînés à trouver les trois récompenses sur un labyrinthe à 8 bras.
Pendant le sommeil qui suit, on déclenche des stimulations qui suppriment l’activité
oscillatoire des neurones de l’hippocampe (ripples, animaux de test) ou la laisse
intacte (animaux de contrôle).
Que démontrent les résultats présentés sur la figure ?
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I. Généralités

1. Utilité du sommeil

1. Utilité du sommeil
Consolidation des processus mnésiques

“Vous allez voir des séries de mots. Je voudrais que vous
répétiez ces mots dans le même ordre. Si vous ne
retrouvez pas un des mots de la série, vous pouvez
dire ‘je ne sais pas’ pour ce mot”.

Augmentation quantité NT
Augmentation Récepteurs
Influence interneurones
Nouvelles synapses
Nous reproduisons pendant notre sommeil (notamment paradoxal) une activité cérébrale
similaire à celle observée pendant un apprentissage

Consolidation des processus mnésiques

I. Généralités

I. Généralités

1. Utilité du sommeil

2. L’horloge interne

Tous les animaux possèdent un
cycle réparateur de repos suite
à une periode d’activité

Economie d’énergie

Consolidation des
processus mnésiques
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2. L’horloge interne

I. Généralités
1. L’utilité du sommeil
2. Mise en évidence d’une horloge interne

II. Les cycles du sommeil
1. Les différents stades du sommeil
2. Les mécanismes neurologiques du sommeil

III. La narcolepsie
1. Symptômes
2. Physiopathologie
La voie rétino-hypothalamique entraîne les comportements circadiens en
modulant la libération de mélatonine

II. Les cycles du sommeil
1. Les différents stades du sommeil

L’homme s’installe dans le sommeil par phases successives s’étendant à peu près sur
la première heure qui suit le coucher. Les phases se définissent avant tout par des
critères électroencephalographiques.

II. Les cycles du sommeil

Question 2

1. Les différents stades du sommeil

TP L3S6 (Florence Perrin)
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II. Les cycles du sommeil

Question 2

1. Les différents stades du sommeil

II. Les cycles du sommeil
1. Les différents stades du sommeil

Déroulement d’une nuit de sommeil (hypnogramme)

II. Les cycles du sommeil

II. Les cycles du sommeil

2. Les mécanismes neurologiques du sommeil
La région de la base du cerveau antérieur
promeut le SOL en libérant du GABA

4 systèmes neurologiques

Question 3

2. Les mécanismes neurologiques du sommeil
D’après des enregistrements d’imagerie fonctionnelle, l’activité narcoleptique
semble être localisée au niveau du :
a) Cervelet
b) Chiasma optique
c) Hypothalamus
d) Tronc cérébral

●Un système du cerveau
antérieur capable de produire
le SOL
●Un système du tronc cérébral
engendre l’éveil
●Un système pontique
déclenche le SP

qui
Le tronc cérébral contient la
formation
réticulée
qui
projette ses axones dans le
cerveau pour l’activer

Région
à côté du locus
coeruleus responsable du SP
(dépendant de l’Ach). Inhibition
motrice (atonie musculaire)

Quelle est la fonction des neurones de cette structure dans le cycle éveil-sommeil ?
Replacez la structure sur le schéma ci-dessus.

4

29/01/2017

II. Les cycles du sommeil

Question 3

Le sommeil (2h)

2. Les mécanismes neurologiques du sommeil

I. Généralités
1. L’utilité du sommeil
2. Mise en évidence d’une horloge interne
Aire hypothalamique
latérale

II. Les cycles du sommeil
1. Les différents stades du sommeil
2. Les mécanismes neurologiques du sommeil

III. La narcolepsie
1. Symptômes
2. Physiopathologie

●Un système hypothalamique qui affecte les trois autres systèmes

III. La narcolepsie

Question 4

III. La narcolepsie

Facteurs génétiques (mutation de nombreux gènes)

Débute à l’adolescence.

Facteurs environnementaux (infections H1N1, vaccins)

En France 2 à 3 cas pour 10 000 habitants

Question 4
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III. La narcolepsie

Question 4

1. Les symptômes

III. La narcolepsie

Question 4

1. Les symptômes
La somnolence diurne se manifeste par des accès irrépressibles de sommeil
qui se succèdent au cours de la journée et qui peuvent survenir au milieu
d'une activité.

Diagnostic essentiellement clinique
2 symptômes principaux

La cataplexie = brusque relâchement du tonus musculaire sans altération de
la conscience. Le déclenchement par une émotion est caractéristique d'une
attaque de cataplexie (éclat de rire, colère, surprise d'une nouvelle
inattendue, bruit d'une porte qui claque).

●la somnolence diurne (100%)
●la cataplexie (70%)

2 symptômes accessoires
●les hallucinations hypnagogiques (30%)
●les paralysies du sommeil (25%)

III. La narcolepsie

Question 4

2. Physiopathologie

III. La narcolepsie

Question 4

2. Physiopathologie

Bulbe

Mécanismes de la cataplexie
L’amygdale inhibe l’activité de certaines structures (structure pontique, locus
coeruleus). Cela a pour conséquences une désinhibition de l’activité de neurones
inhibiteurs du bulbe entraînant la cataplexie.
Mécanismes de l’inhibition motrice au cours du sommeil paradoxal

L’orexine inhibe les effets inhibiteurs dus à l’activité des neurones amygdaliens
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III. La narcolepsie

Question 5

III. La narcolepsie

Question 5

2. Physiopathologie
Le documentaire vidéo met en avant une découverte majeure dans la
compréhension de la narcolepsie en identifiant une protéine clef responsable
de l’apparition de la maladie.
a) Quel est le nom de cette protéine ?

Appétit

Hormone de
croissance

L’oréxine ou hypocrétine

-

Sécrétions
gastriques

+

Orexine

b) Quelle est la fonction connue initialement de ce peptide?
Comportement alimentaire

Eveil

+

+

+

Métabolisme

+
Fonctions
autonomes

III. La narcolepsie

Question 5

2. Physiopathologie
Noyau de
l’hypothalamus latéral
(Orexine)

Noyau tubéromamillaire (NTM)
(Neurones
histaminergiques qui
possèdent des
récepteurs à l’orexine)

III. La narcolepsie

Question 6

2. Physiopathologie

Noyau de
l’hypothalamus latéral
(Orexine)

Noyau tubéromamillaire (NTM)
(Neurones
histaminergiques qui
possèdent des
récepteurs à l’orexine)

Les systèmes orexine et histamine dans l’hypothalamus

Interaction entre l’orexine et histamine
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III. La narcolepsie

Question 6

III. La narcolepsie

2. Physiopathologie
Noyau de
l’hypothalamus latéral

Noyau tubéromamillaire (NTM)
Neurones
histaminergiques qui
possèdent des
récepteurs à l’orexine

Narcoleptique

Question 7
Hypothalamus

Témoin

POVL

-

Noyau tubéro-mamillaire

+

-

Neurones à
orexine

+

Noyaux du tronc cérébral

L’hypathalamus contient un centre d’éveil, fonctionnant grâce a
l’orexine qui contrôle l’état de veille, de SOL ou de SP
Dosage d’orexine dans le LCR pour confirmer le diagnostic de la
narcolepsie

Noyaux
cholinergiques

Locus coeruleus

Noyaux du raphé

POVL = noyau pré-optique ventro-latéral
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