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RESUME GENERAL 
 

Les neurones noradrénergiques (NA) du locus coeruleus (LC) et sérotoninergiques (5-HT) du 

noyau du raphé dorsal (NRD) sont fortement impliqués dans la régulation des états d'éveil et de sommeils. 

Ces neurones ont, au cours de l'éveil, une activité spontanée tonique régulière qui diminue progressivement 

au cours du sommeil lent (SL) et cesse au cours du sommeil paradoxal (SP) (neurones "SP-OFF"). La 

diminution puis l'arrêt d'activité des neurones NA et 5-HT seraient une condition nécessaire à 

l'endormissement et à la survenue du SP. Les mécanismes à l'origine de cette modulation d'activité des 

neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil demeurent toutefois inexpliqués. 

 

Sur la base de données anatomiques et électrophysiologiques, il a été suggéré que la diminution 

puis la cessation d'activité des neurones NA du LC et 5-HT du NRD au cours du SL et du SP seraient 

dues (1) à une dé-activation consécutive à l'arrêt d'entrées synaptiques excitatrices, (2) à des mécanismes 

d'auto-inhibition, (3) à une action inhibitrice de l'adénosine, (4) à la mise en jeu d'afférences GABAergiques 

et/ou glycinergiques.  

Afin de tester ces différentes hypothèses nous avons développé une approche électrophysio-

logique et micropharmacologique sur un nouveau modèle expérimental de rat non anesthésié en contention 

stéréotaxique. Cette technique, non stressante, nous a permis de réaliser l'enregistrement extracellulaire 

unitaire des neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil, couplé à la micro-iontophorèse 

d'agonistes et d'antagonistes des différents neurotransmetteurs. 

 

Les résultats obtenus soutiennent l'hypothèse selon laquelle l'activité tonique des neurones NA du 

LC au cours de l'éveil serait sous la dépendance de leurs propriétés intrinsèques. L'activité des neurones 5-

HT du NRD, en revanche, dépendrait au moins en partie de l'influence excitatrice des neurones NA.  

Nous avons déterminé également que le GABA et la glycine exercent une influence inhibitrice 

tonique sur les neurones NA et 5-HT tout au long du cycle veille-sommeil. Nos résultats suggèrent en outre 

que le tonus inhibiteur glycinergique serait constant alors que le tonus GABAergique augmenterait 

progressivement au cours du SL et serait maximum au cours du SP. Le GABA serait ainsi le 

neurotransmetteur responsable de l'inactivation des neurones NA du LC et 5-HT du NRD nécessaire à 

l'endormissement et à la survenue au SP. 

 

Ces données soutiennent l'hypothèse selon laquelle deux populations de neurones GABAergiques 

seraient impliquées dans l'inactivation des neurones NA et 5-HT au cours du sommeil. L'une, localisée 

dans l'aire préoptique latérale et ventrolatérale serait mise en jeu au cours du SL, la seconde, localisée dans 

la substance grise péri-aqueducale, serait mise en jeu au cours du SP. 
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Notre thèse s'inscrit dans la suite logique des travaux menés depuis plus de quarante 

ans au Département de Médecine Expérimentale (Faculté de Médecine, UER Grange-

Blanche), à l'unité INSERM U52 – CNRS URA1195, ERS5645, au service d'Exploration 

Fonctionnelle du Système Nerveux (SEFSN, Hôpital neurologique) et à l'unité INSERM 

U480. 
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L'alternance d'états d'éveil et de sommeil est une caractéristique commune à la plupart 

des Vertébrés supérieurs. Au cours de l'éveil se manifestent l'ensemble des fonctions dites de 

la vie de relation et les différents instincts permettant la survie de l'individu et de l'espèce. Au 

cours du sommeil, les fonctions et régulations végétatives sont ralenties et les activités 

motrices et cognitives volontaires sont suspendues. Le sommeil était initialement décrit 

comme un phénomène purement passif, résultant d'une diminution progressive de la 

vigilance. Ainsi, dans son traité intitulé Du sommeil et de la veille (traduction de J. Tricot, 

1962), Aristote (vers 385-322 avant JC) conclut que le sommeil et l'éveil sont la manifestation 

du fonctionnement d'un organe de contrôle commun dédié à la perception sensorielle. On sait 

aujourd'hui que si la perception et les opérations les plus complexes de l'activité cérébrale 

sont supprimées au cours du sommeil, ce dernier est loin d'être un état simple et purement 

passif. Néanmoins, en dépit d'un grand nombre d'études, la fonction du sommeil et les 

mécanismes neuronaux qui rendent possible la succession harmonieuse de périodes de 

sommeil et d'éveil restent inconnus.  

 

La phénoménologie du sommeil et de l'éveil a bénéficié d'une combinaison 

d'approches expérimentales. Outre les descriptions macroscopiques, les enregistrements 

polygraphiques de l'activité cérébrale (électroencéphalogramme, EEG), de l'activité 

musculaire (électromyogramme, EMG) et des mouvements des yeux (électrooculogramme, 

EOG) ont permis de définir précisément les limites entre l'éveil et le sommeil et de découvrir 

un troisième état, le sommeil paradoxal (Dement et Kleitman, 1957; Jouvet et Michel, 1959).  

Au cours de l'éveil, le sujet est capable de percevoir les informations du monde qui 

l'entoure, de les intégrer et de les comparer aux informations reçues antérieurement pour y 

répondre de façon adaptée. Sur le plan polygraphique, l'éveil se caractérise par un EEG activé 

(ou désynchronisé). Au cours de l'endormissement et tout au long du sommeil lent (SL), 

l'événement le plus remarquable se produisant sur le plan fonctionnel est la diminution de la 

perception sensorielle. Le sujet est immobile et l'EEG révèle une synchronisation de l'activité 

électrique corticale. L'observation d'une perte progressive de la sensibilité aux stimulations 

environnementales a donné lieu à une interprétation du sommeil comme un phénomène 

passif, c'est-à-dire résultant d'une diminution des entrées sensorielles.  

Vers la fin des années cinquante cependant, la mise en évidence de périodes 

d'activation corticale au cours du sommeil profond devait conduire à l'abandon définitif de 

cette interprétation. En effet, chez l'Homme (Dement et Kleitman, 1957) puis chez le chat 

(Jouvet et Michel, 1959), les enregistrements polygraphiques ont permis d'observer la 
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survenue périodique d'un troisième état, que Jouvet a appelé sommeil paradoxal (SP). Dans sa 

description originelle, le SP se caractérise par une activité cérébrale rapide et désynchronisée 

semblable à celle de l'éveil, associée paradoxalement à un relâchement musculaire complet 

(atonie). Aussi désigné par "rapid eye movement sleep" (REM-sleep), du fait de la survenue 

ponctuelle de mouvements rapides des yeux, le SP se distingue également du SL (ou sommeil 

orthodoxe) par son lien étroit avec les processus oniriques. Le SP est aussi appelé sommeil du 

rêve puisqu'il est le siège de la plus grande partie de l'activité onirique (Dement et Kleitman, 

1957). 

 

Par une approche multidisciplinaire, il a été possible de déterminer un certain nombre 

de structures nerveuses impliquées dans l'éveil, le SL et le SP. La délimitation de ces 

structures a bénéficié tout d'abord de l'apport d'observations cliniques. Ainsi, au cours de la 

pandémie d'encéphalite de 1917 survenue en Autriche, Constantin Von Economo a observé 

que certains patients présentaient un état léthargique alors que d'autres ne dormaient pas 

pendant plusieurs jours. L'examen post-mortem de leur cerveau a révélé dans le premier cas 

une lésion de l'hypothalamus postérieur et dans le second, une lésion de l'hypothalamus 

antérieur, ce qui a conduit le neurologue viennois à décrire respectivement un centre de l'éveil 

(Wachzentrum) et un centre du sommeil (Schlafzentrum) (Von Economo, 1926). 

Des études neurophysiologiques, en procédant à des sections et des lésions limitées de 

l’encéphale grâce aux techniques stéréotaxiques, ont ensuite permis une délimitation de plus 

en plus précise de ces structures. Ainsi chez le chat, sur la préparation de "cerveau isolé" 

résultant d'une section inter-colliculaire, Bremer (1935) a observé un EEG caractéristique du 

SL, attribué alors à la déafférentation sensorielle du cortex. Sur la préparation "encéphale 

isolé" résultant d'une section réalisée plus bas, à la jonction ponto-bulbaire, Bremer (1936) a 

observé en revanche une activation corticale, ce qui a suggéré l'existence d'un système 

éveillant en avant de la section et d'un centre de sommeil en arrière. Par la suite, Moruzzi et 

Magoun (1949) ont montré que la stimulation électrique de la formation réticulée bulbo-

ponto-mésencéphalique au cours du sommeil chez le chat, induit un réveil et une 

désynchronisation corticale. De ces travaux est ainsi né le concept de système réticulaire 

activateur ascendant, responsable de l'éveil.  

Depuis quarante ans, plusieurs structures impliquées dans le sommeil ou l'éveil ont été 

délimitées dans l'hypothalamus et au sein de la formation réticulée, parmi lesquelles les 

noyaux monoaminergiques du locus coeruleus et du raphé dorsal, imposant dès lors la notion 

de réseaux dans lesquels des neurones contenant des neurotransmetteurs différents 



3 

interagissent (Jouvet, 1972). L’organisation anatomo-fonctionnelle de ces réseaux a été peu à 

peu décryptée et des modèles ont été proposés, en particulier pour expliquer l'endormissement 

et la survenue du SP.  

Ainsi, l'hypothèse actuelle suggère que l'endormissement reposerait d'une part sur la 

mise en route d'un système hypnogène, formé des neurones localisés au sein de 

l'hypothalamus antérieur, plus précisément dans la partie ventrolatérale de l'aire préoptique 

(VLPO), et d'autre part sur l'inactivation progressive des neurones actifs pendant l’éveil, 

notamment les neurones noradrénergiques du locus coeruleus (LC), les neurones 

sérotoninergiques du raphé dorsal (NRD) et histaminergiques de l'hypothalamus postérieur 

(Jouvet, 1962; Jones, 1989; Borbely, 1994; Szymusiak, 1995; Shiromani et coll., 1999).  

Le déclenchement du SP, selon McCarley et Hobson (1975) puis Sakai et coll. (1981) 

dépendrait d'interactions réciproques entre deux groupes neuronaux. Le premier serait 

constitué des neurones cholinergiques et/ou cholinoceptifs actifs au cours du SP (neurones 

exécutifs ou "SP-ON") et le second serait constitué des neurones monoaminergiques inactifs 

au cours du SP (neurones inhibiteurs ou "SP-OFF"). Selon le modèle de Sakai et coll. (1981), 

le déclenchement du SP résulterait d'interactions inhibitrices réciproques entre les neurones 

"SP-OFF" et "SP-ON".  

 

Dans ces modèles, l'inactivation des neurones monoaminergiques "SP-OFF" serait une 

condition nécessaire à la survenue du sommeil lent et du sommeil paradoxal.  

Dans ce contexte, il nous est apparu essentiel d'apporter des arguments expérimentaux 

électrophysiologiques à ces modèles et de déterminer les mécanismes à l'origine de l'activité 

et de l'arrêt des neurones monoaminergiques au cours du sommeil. Pour cela, nous nous 

sommes intéressés plus particulièrement à deux systèmes monoaminergiques, le système 

noradrénergique (NA) du locus coeruleus (LC) et le système sérotoninergique (5-HT) du 

noyau du raphé dorsal (NRD). Sur la base de données neuroanatomiques et 

électrophysiologiques développées dans la suite de ce chapitre, nous avons tenté de 

déterminer, parmi les neurotransmetteurs présents dans le LC et le NRD, quels sont ceux qui 

sont à l'origine de la diminution puis de la cessation d'activité des neurones NA et 5-HT au 

cours du SL puis du SP. Dans ce but, nous avons développé une approche 

électrophysiologique et micropharmacologique sur un nouveau modèle expérimental de rat 

non anesthésié en contention stéréotaxique. 
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Les états d'éveil et de sommeil 

 

 

 

I. Phénoménologie 

Nous décrivons ci-après les critères comportementaux et polygraphiques permettant de 

distinguer les différents états de sommeil et d'éveil chez le rat, animal que nous avons choisi 

pour cette étude. 

 

A. L'éveil 

Au cours de l'éveil, le rat est très réceptif aux stimuli de l'environnement. Il a les yeux 

ouverts et peut être en mouvement ou immobile (éveil calme). 

Sur le plan polygraphique, l'éveil se caractérise par un électroencéphalogramme (EEG) 

rapide et de faible amplitude (bas voltage), qualifié de désynchronisé ou d'activé (Figure 1). Il 

présente en effet des ondes rapides bêta (20-30 Hz) et gamma (30-60 Hz), ces dernières étant 

aussi désignées par "activité 40 Hz". Il présente de façon plus ou moins soutenue des ondes 

thêta, autour de 8 Hz lors de l'éveil attentif et entre 5-7 Hz lors de l'éveil calme (Timo-Iaria et 

coll., 1970). L'EMG présente une amplitude variable suivant la posture et la locomotion de 

l'animal. Le rythme cardiaque est élevé et la fréquence respiratoire est rapide et irrégulière 

(Michel et coll., 1961).  

Chez le rat adulte en laboratoire, l'éveil occupe 30% du jour et 66% de la nuit. 

 

B. Le sommeil à ondes lentes (sommeil lent) 

Au cours du sommeil lent (SL), le rat est immobile, il a les yeux fermés et il est moins 

réceptif aux stimuli extérieurs. Suivant la température ambiante et les conditions d'éclairement 

(Valatx et coll., 1973; Van Betteray et coll., 1991), il est allongé ou adopte, de façon plus 

caractéristique, une posture "en boule", la tête repliée sous le corps. 
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L'endormissement puis le SL se caractérisent par un ralentissement et une 

synchronisation de l'activité corticale, c'est-à-dire une atténuation progressive des activités 

rapides et l'apparition d'ondes lentes dans la bande delta (0.5-4 Hz). Des ondes fusiformes 

(10-14 Hz) ou fuseaux se superposent à ce rythme cortical lent et s'estompent généralement 

après une certaine durée de SL (Timo-Iaria, 1970). L'électromyogramme de la nuque a une 

faible amplitude. La fréquence cardiaque et la respiration sont ralenties (Michel et coll., 

1961). La température cérébrale est très inférieure à celle mesurée dans les autres états. 

Chez le rat adulte, ce stade occupe environ 60% du jour et 30% de la nuit. 

 

 

Figure 1. Enregistrements polygraphiques numériques des états d'éveil et de sommeil chez le rat.   
Abréviations: EEG, électroencéphalogramme; EMG, électromyogramme. L'éveil se caractérise par un EEG activé 
ou désynchronisé avec des ondes rapides (bêta: 20-30 Hz et gamma: 30-60 Hz) et des ondes thêta (5-7 Hz) et 
un EMG de grande amplitude avec des bouffées phasiques. Au cours du SL, l'EEG est synchronisé et présente 
des ondes lentes (bande delta: 0.5-4 Hz) et des fuseaux (bande sigma: 10-14 Hz), l'EMG diminue en amplitude et 
ne comporte plus de bouffées. Le SP se caractérise par un EEG activé, similaire à celui de l'éveil, avec un rythme 
thêta beaucoup plus important (5-9 Hz) et une atonie musculaire. 
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C. Le sommeil paradoxal 

Toujours après une période de SL et sans changement sensible de posture surviennent 

des phases de sommeil paradoxal (SP). 

Parmi les signes cardinaux du SP chez le rat, on distingue des phénomènes toniques, 

présents tout au long de ce stade et des phénomènes phasiques survenant de facon 

discontinue. Les enregistrements polygraphiques mettent en évidence un relâchement 

musculaire complet (atonie) paradoxalement associé à une intense activité corticale. L'EEG 

présente ainsi une activation semblable à celle de l'éveil, avec cependant une activité plus 

ample et plus soutenue dans la bande thêta (5-9 Hz) (Jouvet et Michel, 1959; Timo-Iaria et 

coll., 1970). 

Les phénomènes phasiques apparaissent sous formes de secousses des muscles des 

extrémités et de la face (vibrisses) et des mouvements rapides des yeux. Les secousses 

musculaires surviennent de façon isolée ou sont groupées en bouffées. Il nous faut mentionner 

également la survenue au cours du SP d'ondes phasiques appelées ondes pontogéniculo-

occipitales ou PGO, enregistrées chez le chat au niveau du pont, des corps genouillés et du 

cortex occipital. Chez le rat cependant, la détection de ces ondes est difficile en raison de 

l'importance de l'activité thêta générée par les structures hippocampiques (Gottesman, 1964; 

Cespuglio et coll., 1977; Marks et coll., 1980).  

Une étude récente a mis en évidence chez le rat, à l'instar des observations réalisées 

chez l'homme, la survenue d'érections péniennes au cours du SP (Schmidt et coll., 1994).  

Chez le rat adulte, le SP occupe environ 10% du jour et 4% de la nuit. 
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II. Structures anatomiques et mécanismes des états d'éveil et de sommeil 

A. Les structures impliquées dans l'éveil et l'activation corticale 

La mise en évidence d'un système activateur ascendant comprenant les neurones de la 

formation réticulée bulbo-ponto-mésencéphalique, a été à l'origine de la théorie dite 

"réticulaire" de l'éveil (Moruzzi et Magoun, 1949). Des études neurochimiques et 

électrophysiologiques ont depuis permis de délimiter au sein de la formation réticulée mais 

également en dehors, des structures distinctes, suffisantes, mais non nécessaires au maintien 

de l'éveil et de la désynchronisation (activation) corticale (Figure 2): le système 

noradrénergique du locus coeruleus (LC), le système sérotoninergique du raphé dorsal 

(NRD), le complexe cholinergique et GABAergique du télencéphale basal, le système 

cholinergique ponto-mésencéphalique et le système histaminergique de l'hypothalamus 

postérieur. Ces structures sont non seulement impliquées dans l'activation corticale mais 

également dans l'inhibition du centre hypnogène localisé dans l'aire préoptique latérale 

(LPOA) et ventrolatérale (VLPO). 

 

10 secActivation corticale

FRTB

HP/TM

Thalamus
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LDT / PPT

NRD / LC

 

Figure 2. Schéma des structures impliquées dans l'éveil et l'activation corticale.   
Abréviations: FR, formation réticulée; HP, hypothalamus postérieur; IL, noyaux intralaminaires thalamiques; LC, 
locus coeruleus; LDT, noyau tegmental latérodorsal de Castaldi; NRD, noyau du raphé dorsal; PPT, noyau 
tegmental pédonculopontin; TB, télencéphale basal; TM, noyau tubéromammillaire. 
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1. Le système noradrénergique (NA) du locus coeruleus (LC) 

Le locus coeruleus (LC) contient des neurones noradrénergiques (NA) qui envoient 

des projections directes sur le cortex, le télencéphale basal, le thalamus et l'hippocampe 

(Mason et Fibiger, 1979; Jones et Yang, 1985; Foote et coll., 1983; Jones, 1991; Losier et 

Semba, 1993). Chez le chat, la déplétion de la noradrénaline par l'alpha-méthyltyrosine 

entraîne une diminution de l'activation corticale (King et Jewett, 1971). La lésion 

électrolytique du LC diminue respectivement de 60 et 85% la quantité de noradrénaline dans 

le thalamus et le cortex et n'entraîne cependant pas de troubles majeurs de l'éveil (Jones et 

coll., 1977). En revanche, l'activation pharmacologique des neurones du LC produit une 

activation corticale chez le rat (Berridge et Foote, 1991; Curtis et coll., 1997).  

Les neurones NA du LC ont une décharge tonique pendant l'éveil, diminuent leur 

activité au cours du SL et sont silencieux au cours du SP (Aston-Jones et coll., 1981a; Jacobs, 

1986). La noradrénaline a généralement un effet excitateur sur les neurones corticaux et un 

effet inhibiteur sur les neurones du noyau réticulé thalamique (Krnjevic, 1964, 1974; 

McCormick et Prince, 1988; McCormick et Williamson, 1989; McCormick, 1992). En outre, 

l'injection in situ de noradrénaline dans le télencéphale basal produit une activation corticale 

chez le rat anesthésié (Foote et Morrison, 1987). L'implication des neurones NA dans les 

mécanismes de l'éveil sera développée plus spécifiquement dans la deuxième partie des 

rappels biblio-graphiques consacrée au système NA du LC. 

 

2. Le système sérotoninergique (5-HT) des noyaux du raphé 

Les neurones des noyaux du raphé dorsal (NRD) et médian (NRM) contenant de la 

sérotonine envoient notamment des projections sur le cortex, le thalamus et l'hypothalamus 

(Bobillier et coll., 1976; Vertès, 1991). Historiquement, ce système a d'abord été impliqué 

dans le contrôle du sommeil. En effet, il a été montré chez le chat que la lésion de ce système 

induit non pas une somnolence, mais une insomnie prolongée de plusieurs jours dont la 

sévérité est corrélée à la taille de la lésion (Jouvet et coll., 1967).  

L'enregistrement de l'activité électrique des neurones 5-HT a remis en question leur 

rôle dans le maintien du sommeil. Les neurones 5-HT ont en effet, comme les neurones NA 

du LC, une décharge tonique pendant l'éveil, faible au cours du SL et quasiment nulle au 

cours du SP (McGinty et Harper, 1976; Trulson et Jacobs, 1979; Cespuglio et coll., 1981; 

Heym et coll., 1982a, 1982b; Hobson et coll., 1983; Lydic et coll., 1983, 1987a, 1987b). En 
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outre, par des mesures voltamétriques, il a été montré que la concentration de sérotonine est 

plus élevée dans le cortex au cours de l'éveil et diminue fortement au cours du SL et du SP 

(Cespuglio et coll., 1984).  

Nous reviendrons sur cette contradiction entre les données lésionnelles et les données 

électrophysiologiques dans la troisième partie des rappels bibliographiques consacrée au 

système 5-HT du NRD. Le système 5-HT pourrait en réalité préparer l'apparition du sommeil 

en favorisant, pendant l'éveil, la synthèse de peptides hypnogènes (Chastrette et coll., 1990a, 

1990b; El Kafi et coll., 1994, 1995) et en atténuant l'influence des neurones cholinergiques 

ponto-mésencéphaliques et du télencéphale basal actifs au cours de l'éveil (Jones, 1989; 

Luebke et coll., 1992; Khateb et coll., 1993). 

 

3. Le système du télencéphale basal 

Constitué du noyau préoptique magnocellulaire, des bandes diagonale, horizontale et 

verticale de Broca et de la substance innominée (Heimer et Alheid, 1991; Lin, 1994), le 

télencéphale basal (TB) reçoit notamment des afférences sérotoninergiques du NRD et 

noradrénergiques du LC (Jones et Cuello, 1989). Ce complexe hétérogène contient des 

neurones synthétisant l'acétylcholine, des acides aminés excitateurs ou inhibiteurs tels que le 

glutamate et le GABA (Brashear et coll., 1986; Gritti et coll., 1993, 1997). Les neurones 

cholinergiques du TB envoient des projections diffuses au cortex et aux noyaux thalamiques 

(Mesulam et coll., 1983; Levey et coll., 1987). Des neurones GABAergiques - et 

probablement des neurones glutamatergiques (Gritti et coll., 1997) – projettent aussi vers le 

cortex (Fisher et coll., 1988) et plus précisément sur des interneurones inhibiteurs (Freund et 

Meskenaite, 1992).  

La lésion électrolytique du TB incluant le noyau préoptique magnocellulaire ou la 

substance innominée induit une diminution des ondes rapides de l'EEG (Lo Conte et coll., 

1982; Stewart et coll., 1984) et cet effet est mimé par l'administration d'atropine, un 

antagoniste des récepteurs cholinergiques muscariniques (Stewart et coll., 1984). Chez le rat, 

la lésion de ce système par l'acide iboténique (neurotoxine détruisant les corps cellulaires en 

épargnant les fibres de passages) entraîne l'apparition d'ondes lentes alors que sa stimulation 

est éveillante (Buzsaki et coll., 1988). La stimulation électrique du TB produit en effet une 

augmentation de la libération d'acétylcholine dans le cortex (Casamenti et coll., 1986; 

Rasmusson et coll., 1992) et une excitation des neurones corticaux (Metherate et coll., 1992). 
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La contribution du TB à l'activation corticale est à la fois directe et indirecte, via 

l'inhibition du noyau réticulé thalamique (impliqué dans la genèse des oscillations lentes 

corticales) et la désinhibition des neurones intralaminaires du thalamus (Krnjevic et coll., 

1971; McCormick, 1990). 

 

4. Le système cholinergique ponto-mésencéphalique 

Ce système, constitué de neurones cholinergiques distribués dans le noyau tegmental 

latérodorsal de Castaldi (LDT) et le noyau tegmental pédonculopontin (PPT), est impliqué 

dans la désynchronisation corticale de l'éveil mais aussi du SP.  

Chez le rat et chez le chat, les neurones cholinergiques du complexe LDT/PPT ont des 

projections ascendantes principalement sur le thalamus, le télencéphale basal et dans une 

moindre mesure sur l'hypothalamus postérieur et l'aire préoptique latérale (Sugimoto et 

Hattori, 1984; Woolf et Butcher, 1986; Hallanger et coll., 1987; Levey et coll., 1987; Rye et 

coll., 1987; Paré et coll., 1988; Smith et coll., 1988; Stériade et coll., 1988; Stériade et 

Buzsaki, 1990; Semba et Fibiger, 1992; Losier et Semba, 1993). Ils n'ont pas de projection 

directe sur l'ensemble du cortex (un groupe seulement de neurones du LDT projette sur le 

cortex préfrontal uniquement). L'acétylcholine libérée par les neurones de ce système 

contribuerait donc à l'activation corticale de façon indirecte en inhibant les neurones réticulés 

du thalamus (McCormick et Prince, 1986) et en excitant les neurones thalamocorticaux 

(McCormick et Prince, 1987; Stériade et McCarley, 1990). 

 

5. La formation réticulée 

Avec les neurones cholinergiques mésopontins, les neurones de la formation réticulée 

bulbo-ponto-mésencéphalique forment la voie réticulo-thalamo-corticale. Chez le rat et le 

chat, les neurones de la formation réticulée mésencéphalique n'ont pas de projections directes 

sur le cortex. En revanche, ils innervent densément les noyaux thalamiques (Jones et Yang, 

1985; Sakai, 1985; Satoh et Fibiger, 1986; Smith et coll., 1988; Stériade et coll., 1988). La 

contribution de ces neurones à l'activation corticale, mise en évidence par Morruzi et Magoun 

(1949) est donc indirecte. Le neurotransmetteur contenu dans ces neurones n'est pas connu. 

Néanmoins, en raison de l'effet excitateur rapide sur les neurones thalamocorticaux observé à 
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la suite de leur stimulation électrique, Glenn et Stériade (1982) ont suggéré qu'ils utiliseraient 

des acides aminés excitateurs comme neurotransmetteur. 

 

6. Le système histaminergique de l'hypothalamus postérieur 

Von Economo (1926) a été le premier à attribuer à l'hypothalamus postérieur (HP) la 

qualité de centre d'éveil. Sa lésion à la suite de l'encéphalite dite "léthargique" conduit en effet 

à un état de somnolence. Cette hypothèse a été confirmée par la suite chez l'animal par des 

études neurophysiologiques. Ainsi, il a été montré que la lésion électrolytique de 

l'hypothalamus postérieur induit une hypersomnie (Nauta, 1946; McGinty, 1969). La lésion 

chimique induite par l'injection d'acide iboténique produit une importante hypersomnie en SP 

(+300%) puis en SL (+60%) (Sallanon et coll., 1986). Inversement, la stimulation électrique 

ou pharmacologique de l'hypothalamus postérieur produit une activation corticale (Belardetti 

et coll., 1977; Lin et coll., 1986a, 1989; Sallanon et coll., 1989). En outre, l'injection dans 

l'hypothalamus postérieur de muscimol, produit une augmentation très importante de SL mais 

supprime complètement le SP (Lin et coll., 1989). 

L'hypothalamus postérieur renferme à lui seul la quasi-totalité des neurones 

histaminergiques du SNC (Lin et coll., 1986b). Ces neurones ont des projections diffuses sur 

le cortex et diverses structures sous-corticales impliquées dans les états de vigilance. Chez le 

chat, des neurones présumés histaminergiques ont été enregistrés dans l'hypothalamus 

postérieur et présentent une activité tonique pendant l'éveil et faible au cours du sommeil 

(Vanni-Mercier et coll., 1984, 1994a). Des neurones de type "SP-OFF" ont été également 

enregistrés dans cette région chez le rat (Steininger et coll., 1999). 

En plus de ces neurones, l'hypothalamus postérieur chez le chat renferme, dans ses 

parties ventro-latérale et dorso-latérale, des neurones dont la fréquence de décharge est 

augmentée pendant l'éveil et le SP (Vanni-Mercier et coll., 1984; Sakai et coll., 1990a). Ces 

neurones ne seraient pas de nature histaminergique. 

Enfin, l'hypothalamus postérieur contient également une population de neurones 

synthétisant l'oréxine (hypocrétine). Ce neuropeptide découvert récemment (De Lecea et coll., 

1998; Sakurai et coll., 1998) serait un neurotransmetteur de l'éveil (Piper et coll., 2000). Les 

neurones oréxinergiques projettent notamment sur le cortex et les systèmes 

monoaminergiques (Peyron et coll., 1998a; Horvath et coll. 1999). En outre, l'oréxine a un 

effet excitateur in vitro sur les neurones NA du LC (Evans et coll., 1999; Ivanov et coll., 
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1999) et l'injection intracérébro-ventriculaire d'oréxine chez le rat induit un éveil (Hagan et 

coll., 1999; Piper et coll., 2000). Un dysfonctionnement de ces neurones serait à l'origine de la 

narcolepsie/cataplexie, une pathologie qui se traduit notamment par des accès de sommeil et 

des pertes du tonus musculaire (Lin et coll., 1999; Nishino et Mignot, 2000).  

 

7. Le système thalamique 

Ce système n'est pas, à proprement parler, une structure responsable de l'éveil, mais un 

relais des systèmes d'éveil cholinergiques et non cholinergiques de la formation réticulée.  

Les noyaux intralaminaires du thalamus (IL) sont des noyaux non spécifiques. Ils 

reçoivent en effet des projections de l'ensemble des systèmes sensoriels et projettent à 

l'ensemble du cortex (Jones et Levitt, 1974; Itoh et Mizuno, 1977; Stériade et Glenn, 1982). 

Ils reçoivent en plus des afférences excitatrices issues de la formation réticulée, de 

l'hypothalamus postérieur et du télencéphale basal (Stériade et Llinas, 1988; McCormick et 

Williamson, 1991). L'injection de muscimol dans les noyaux intralaminaires chez le chat 

produit une synchronisation de l'EEG cortical et l'injection de substances cholinomimétiques 

induit une désynchronisation prolongée (Stériade et McCarley, 1990). Les neurones des 

noyaux intralaminaires ont une activité tonique au cours de l'éveil (Glenn et Stériade, 1982) et 

utilisent des acides aminés excitateurs, aspartate et glutamate, comme neurotransmetteurs 

(Stériade et Llinas, 1988). 

 

Aux réseaux formés par les structures évoquées précédemment, qui contribuent à 

l'éveil cortical, il nous faut ajouter deux systèmes jouant un rôle dans la régulation de la 

motricité et du tonus sympathique. Le premier est le système dopaminergique comprenant 

l'aire tegmentale ventrale (VTA) et la substance noire (SN). Ces neurones projettent 

notamment sur le striatum (noyau caudé, putamen) et sur le cortex. La lésion de la VTA et de 

la SN chez le chat induit notamment une akinésie (Jones et coll., 1977). Chez l'Homme la 

lésion dégénérative de ce système est responsable de la maladie de Parkinson. Ces neurones 

présentent des taux de décharge relativement faibles et non corrélés à l'état de vigilance 

(Miller et coll., 1983). Cependant, leur mode de décharge est en relation avec des stimulations 

sensorielles et des mouvements volontaires (Jacobs et coll., 1987). Ils contribueraient ainsi à 

l'activation corticale et à l'éveil comportemental. Le second système est formé des neurones 
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adrénergiques situés notamment au niveau bulbaire. Il serait responsable de l'adaptation des 

réactions végétatives pendant l'éveil.  

 

B. Les structures impliquées dans le sommeil lent et la synchronisation 

corticale 

D'un point de vue fonctionnel, il se produit au cours de l'endormissement et tout au 

long du sommeil une diminution de la perception sensorielle. Cette observation a donné lieu à 

l'interprétation du sommeil comme un phénomène passif, c'est-à-dire résultant d'une dé-

activation des systèmes d'éveil. Cette "dé-afférentation sensorielle" coïncide avec l'apparition 

des signes électroencéphalographiques de l'état de somnolence (fuseaux et ondes lentes) et se 

produit sans aucun signe d'inhibition de la transmission synaptique au niveau des relais pré-

thalamiques (Hubel et Nauta, 1960; Stériade et coll., 1971).  

En réalité, le sommeil serait dû d'une part à la mise en route d'un centre hypnogène 

localisé dans le télencéphale basal et plus précisément la région préoptique latérale, 

responsable de l'arrêt des systèmes d'éveil, et d'autre part à la désinhibition de l'oscillateur 

thalamique constitué par le noyau réticulé du thalamus (Figure 3).  
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Figure 3. Structures nerveuses impliquées dans les mécanismes du sommeil lent.   
Abréviations: HP, hypothalamus postérieur; IL, noyaux intralaminaires thalamiques; LC, locus coeruleus; NRD, 
noyau du raphé dorsal; POA, région préoptique; RT, noyau réticulé thalamique; SCN, noyau suprachiasmatique; 
TB, télencéphale basal; TM, noyau tubéromammillaire; VLPO, noyau préoptique ventrolatéral. 
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1. Télencéphale basal – Région préoptique latérale et ventrolatérale 

Depuis les observations anatomo-pathologiques de Von Economo (1929), de nombreuses 

données expérimentales ont permis d’étayer l'hypothèse selon laquelle le télencéphale basal 

dans son ensemble et principalement la région préoptique latérale (LPOA) , au sein de 

l’hypothalamus antérieur, serait le siège d’un centre du sommeil, responsable du 

déclenchement et/ou du maintien du SL. 

Ainsi, Sterman et Clemente (1962) ont montré chez le chat non anesthésié que la 

stimulation électrique de la LPOA et de la bande diagonale de Broca adjacente induit 

rapidement des ondes lentes corticales et un comportement caractéristiques du SL, alors que 

sa lésion électrolytique bilatérale incluant une partie du télencéphale basal supprime le SL 

pendant trois semaines (McGinty et Sterman, 1968). En outre, la seule lésion chimique de la 

LPOA par l’acide iboténique induit des insomnies de longue durée chez le chat (Sallanon et 

coll., 1989). Des arguments décisifs ont été apportés grâce aux enregistrements 

extracellulaires de l’activité des neurones au cours du cycle veille-sommeil chez le chat libre 

de ses mouvements. Ainsi, il a été montré que de nombreux neurones enregistrés dans le 

télencéphale basal incluant la LPOA s'activent juste avant ou en association avec la 

synchronisation corticale caractéristique du SL, alors que leur décharge diminue fortement 

durant l'éveil (neurones "SL-ON") (Kaitin, 1984; Szymusiak et McGinty, 1986). 

Bien que le neurotransmetteur des neurones "SL-ON" reste à démontrer directement, de 

nombreux arguments expérimentaux suggèrent leur nature GABAergique (Revue dans 

Szymusiak, 1995; Shiromani et coll., 1999). Ainsi, les insomnies induites par la lésion 

chimique de la POA sont réversées par l'injection de muscimol dans l'hypothalamus 

postérieur, contenant entre autres, les neurones histaminergiques impliqués dans la genèse de 

l'éveil (Sallanon et coll., 1989). Des études neuroanatomiques ont montré que la LPOA 

contient un nombre considérable de neurones GABAergiques (Okamura et coll., 1990). Ces 

neurones envoient des projections sur les systèmes monoaminergiques de l’hypothalamus 

postérieur, du LC et du NRD (Swanson, 1976; Gritti et coll., 1994 ; Luppi et coll., 1999). 

Cette entrée synaptique GABAergique pourrait par conséquent être responsable de 

l'inactivation des neurones monoaminergiques pendant le SL. 

L'étude des neurones "SL-ON" présumés GABAergiques est rendue difficile par leur 

dispersion au sein du télencéphale basal, où se situent également les neurones cholinergiques 

impliqués dans la désynchronisation corticale. Une approche de neuroanatomie fonctionnelle 

par le c-Fos a toutefois permis de bien les distinguer. Sherin et coll. (1996) ont en effet 
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montré chez le rat que des neurones de la LPOA sont immunoréactifs au c-fos après une 

longue période de sommeil. Une plus forte densité de marquage a été observée dans la partie 

la plus ventrale de la LPOA, définie comme le VLPO par les auteurs. Des enregistrements 

unitaires chez le rat ont récemment montré qu'il existait un plus grand nombre de neurones 

augmentant leur fréquence de décharge spécifiquement pendant le SL dans le VLPO, par 

rapport à l'aire préoptique adjacente (Szymusiak et coll., 1998). Enfin, des études anatomiques 

chez le rat ont montré que des neurones GABAergiques du VLPO envoient des projections 

massives et sélectives vers les différents systèmes d’éveil incluant les systèmes 

monoaminergiques (Luppi et coll., 1999), ainsi que les neurones cholinergiques du pont et du 

télencéphale basal (Sherin et coll., 1998).  

La caractérisation morphologique, neurochimique et électrophysiologique des 

neurones du VLPO a été réalisée tout récemment in vitro par Thierry Gallopin, étudiant en 

thèse au laboratoire, en collaboration avec les laboratoires de Michel Mühlethaler à Genève et 

Jean Rossier à Paris. Selon cette étude, les neurones GABAergiques du VLPO enregistrés sur 

tranches ont des propriétés électrophysiologiques compatibles avec celles décrites in vivo et 

sont en outre inhibés par les neurotransmetteurs de l'éveil (Gallopin et coll., 2000). 

 

2. Le cortex et le noyau réticulé thalamique 

Ces structures ne sont pas considérées comme des centres hypnogènes mais 

interviennent dans la synchronisation corticale.  

Le phénomène de dé-afférentation sensorielle du cortex au cours du SL est 

concomitant de l'apparition dans l'EEG d'ondes lentes (delta) et d'ondes fusiformes (sigma). 

Les ondes lentes, manifestation de la synchronisation corticale que l'on détecte également au 

niveau de structures sous-corticales, seraient générées par le néocortex. Elles persistent après 

lésion bilatérale du thalamus et disparaissent après néodécortication (Jouvet, 1962; Stériade et 

coll., 1993). Les ondes lentes seraient le résultat de la sommation des hyperpolarisations des 

cellules pyramidales de la couche V induites par les interneurones GABAergiques (Agmon et 

Connors, 1989; Stériade et McCarley, 1990). Les fuseaux seraient générés par les neurones du 

noyau réticulé thalamique (Stériade et coll., 1985; Buzsaki et coll., 1988; Stériade et 

McCarley, 1990). Chez le chat, ces neurones présentent in vitro et in vivo une activité 

oscillatoire sous forme de décharges de potentiels d'actions rythmées à la fréquence des 

fuseaux. Ces neurones ne projettent pas directement au cortex (Stériade et Llinas, 1988) mais 
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vers différents territoires thalamiques. Sous l'influence des neurones du noyau réticulé 

thalamique, les neurones thalamocorticaux présentent à leur tour des hyperpolarisations 

cycliques et des bouffées de potentiels d'action qui sont transmises au neurones corticaux 

(Stériade et McCarley, 1990).  

L'apparition du SL serait donc le résultat de l'inhibition des systèmes exécutifs de 

l'éveil par les neurones GABAergiques de la LPOA et du VLPO et de la désinhibition de 

l'oscillateur constitué par le noyau réticulé thalamique. Il nous faut mentionner également 

l'existence, au sein de la formation réticulée bulbaire dorsale, d'une autre structure 

potentiellement impliquée dans le SL, le noyau du tractus solitaire (NTS). Il a été montré en 

effet que la stimulation à faible fréquence du NTS produit une synchronisation corticale 

(Magnes et coll., 1972). Les données neuroanatomiques et physiologiques suggèrent que 

l'activité du NTS serait principalement liée aux régulations autonomiques et au système 

limbique (Jones, 1989). 

 

3. Rôle de l'adénosine  

Depuis les années cinquante, il est bien admis que l'adénosine est impliquée dans les 

mécanismes de régulation de la vigilance. On doit à Feldberg et Sherwood (1954) les travaux 

mettant en évidence pour la première fois son effet hypnogène. Chez le chat, l'adénosine 

induit en effet une augmentation de la durée totale de sommeil lorsqu'elle est administrée par 

voie intracérébroventriculaire. Ces résultats ont été confirmés chez le chien par Haulica et 

coll. (1973). Plus récemment, il a été montré chez le rat que l'injection d'un inhibiteur de 

l'enzyme de dégradation de l'adénosine induit une augmentation du sommeil à ondes lentes et 

une diminution de l'éveil (Virus et coll., 1983). L'intérêt pour l'adénosine s'est 

considérablement accru dans les années 80 depuis les travaux de Snyder et coll. (1981) 

montrant que les effets stimulants des xanthynes telles que la caféine ou la théophylline, sont 

principalement dus à leur action antagoniste sur les récepteurs de l'adénosine (Rall, 1980). 

L'adénosine est ubiquitaire dans le SNC (Daly et coll., 1981). Sa présence dans 

l'espace extracellulaire proviendrait essentiellement de l'activité métabolique des neurones et 

de la glie (Zetterstrom et coll., 1982; Radulovacki et coll., 1984; DeSanchez et coll., 1993; 

Benington et Heller, 1995). L'adénosine est issue en effet de la cascade enzymatique 

dégradant l'ATP (adénosine tri-phosphatase et ecto-5'-nucléotidase). Au cours de périodes 

d'intense activité, l'adénosine pourrait passer du compartiment intracellulaire vers le milieu 
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extracellulaire grâce à un transport facilité et une diffusion passive en fonction du gradient de 

concentration (Zetterstrom et coll., 1982; Benington et Heller, 1995). On peut mentionner 

également qu'un nombre limité de structures (principalement hypothalamiques) l'utiliseraient 

comme neurotransmetteur (Nagy et coll., 1984; Braas et coll., 1986). L'adénosine serait alors 

libérée dans l'espace extracellulaire par des mécanismes conventionnels de neurotransmission 

en même temps que d'autres neurotransmetteurs (Burnstock, 1986).  

Les données actuelles suggèrent que l'adénosine s'accumulerait dans l'espace 

extracellulaire au cours de l'éveil et aurait un effet rétroinhibiteur en particulier sur les 

neurones responsable de l'éveil (Radulovacki et coll., 1984, 1985; Benington et Heller, 1995; 

Porkka-Heiskanen et coll., 1997, 2000; Alam et coll., 1999; Satoh et coll., 1996). En faveur 

de cette hypothèse, il a été montré récemment chez le chat que la concentration d'adénosine 

est plus élevée au cours de l'éveil qu'au cours du sommeil dans le télencéphale basal et le 

LDT/PPT (Porkka-Heiskanen et coll., 1997, 2000; Portas et coll., 1997). En outre, la 

microdialyse d'adénosine dans le tegmentum mésopontique, le télencéphale basal et 

l'hypothalamus postérieur induit du SL et du SP (Rainnie et coll., 1994; Satoh et coll., 1996, 

1999; Alam et coll. 1999; Gerashchenko et coll., 2000). 

 

 

C. Les structures impliquées dans le sommeil paradoxal 

Le déclenchement du SP serait assuré par des structures restreintes au tronc cérébral 

inférieur (Figure 4). En effet, à l'aide de transections étagées (préparations de "cerveau isolé 

chronique" ou de "chat pontique"), il a été montré que la survenue périodique de phases de 

SP, caractérisées par une atonie et l'existence de mouvements oculaires latéraux, persiste en 

l'absence des structures rostrales au pont (Jouvet et Michel, 1959; Jouvet, 1962, 1965). En 

revanche, après transection en arrière du pont, on n'observe plus l'apparition de période 

d'atonie. Ces résultats ont été confirmés par d'autres études (Hobson, 1965; Villablanca, 1966; 

Gottesmann, 1988).  

 

1. Le péri-Locus coeruleus αα  (Péri-LCαα )  

La formation réticulée pontique et plus précisément le péri-LCα serait nécessaire à 

l'apparition du SP. En effet, la lésion bilatérale de cette structure chez le chat supprime 
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sélectivement le SP (Jouvet, 1962). De plus, l'injection de carbachol dans ce noyau induit 

avec une latence courte chez le chat un état comportemental comparable au SP caractérisé par 

une atonie musculaire et une désynchronisation corticale (Sakai, 1985, 1986; Jones, 1989; 

Siegel, 1989). Un effet similaire est obtenu à l'aide de la microdialyse de kainate (Onoe et 

Sakai, 1995). 

 

Le péri-LCα (correspondant approximativement au LDT ventral) contient des 

neurones spécifiquement actifs pendant le SP ("SP-ON") (Sakai, 1981, 1985, 1986). Une 

population de ces neurones "SP-ON" est de nature cholinergique. Ces neurones sont inhibés 

par l'application iontophorétique de carbachol. Une autre population de neurones "SP-ON" 

non cholinergiques est au contraire excitée par le carbachol (Sakai et Koyama, 1996). Une 

sous-population de neurones "SP-ON" non cholinergiques projette sur le noyau 

magnocellulaire (Luppi et coll., 1988) et serait responsable de l'atonie musculaire du SP 

(Sakai, 1986). Enfin, une partie des neurones "SP-ON" cholinergiques et non cholinergiques 

projette rostralement sur le cortex préfrontal et le thalamus et jouerait un rôle dans l'activation 

corticale du SP.  
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Figure 4. Structures nerveuses impliquées dans les mécanismes du sommeil paradoxal.   
Abréviations: FR, formation réticulée; HP, hypothalamus postérieur; IL, noyaux intralaminaires thalamiques; LDT, 
noyau tegmental latérodorsal de Castaldi; Mc, noyau réticulé magnocellulaire bulbaire; Péri-LC, péri-locus 
coeruléus; PPT, noyau tegmental pédonculopontin; RT, noyau réticulé thalamique; TB, télencéphale basal; TM, 
noyau tubéromammillaire. 
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2. Le noyau réticulé magnocellulaire (Mc) 

Ce noyau contient des neurones "SP-ON" qui ont soit des projections ascendantes, soit 

des projections descendantes. Les neurones "SP-ON" descendants seraient glycinergiques et 

projettent de façon monosynaptique sur les motoneurones crâniens et spinaux (Hancock et 

Fougerousse, 1976; Sakai et coll., 1979, 1981; Tohyama et coll., 1979; Fort et coll., 1989, 

1990; Rampon et coll., 1996b). Ils seraient responsables de l'hyperpolarisation des 

motoneurones crâniens et spinaux au cours du SP et donc de l'atonie musculaire (Sakai, 1981, 

1986). Les neurones "SP-ON" ascendants joueraient un rôle à la fois dans la 

désynchronisation corticale du SP et dans la mise en route des neurones du péri-LCα (Sakai et 

coll., 1981; Stériade, 1989).  

 

3. Les neurones cholinergiques du complexe LDT/PPT 

Dans ce complexe, les études électrophysiologiques permettent de distinguer plusieurs 

populations de neurones (Sakai, 1986; El Mansari et coll., 1989; Stériade et McCarley, 1990; 

Koyama et coll., 1998, 1999). Des neurones "SP-ON" ont été enregistrés dans le LDT et le 

PPT, en plus de ceux du péri-LCα. Ils ne représenteraient toutefois qu'une petite proportion 

des neurones de ces noyaux. La majorité des neurones du LDT et du PPT présentent une 

activité tonique augmentée à la fois pendant l'éveil et le SP. Enfin, une troisième population 

de neurones présente une activité tonique au cours de l'éveil et des bouffées de potentiels 

d'action juste avant l'apparition des ondes PGO (neurones "PGO-ON") (Sakai, 1986; Stériade 

et McCarley, 1990; Datta et Hobson, 1994; Datta, 1999). Ces neurones participeraient à la 

fois à la désynchronisation corticale de l'éveil et à l'activité PGO du SP. Les neurones "PGO-

ON" seraient de type cholinergique (Koyama et coll., 1998, 1999), les deux autres types 

seraient en partie seulement cholinergiques.  

 

4. La substance grise périaqueducale 

Il a été montré chez le chat que la lésion par électrocoagulation de la substance grise 

périaqueducale (PAG) latérale et ventrolatérale à la jonction ponto-mésencéphalique induit 

une augmentation importante du SP (+56%) pendant 4 à 5 jours (Petitjean et coll., 1975). 

Cette augmentation était attribuée à la lésion du faisceau noradrénergique ascendant. 
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Cependant, un groupe de neurones localisés au niveau de la région lésée pourrait être 

impliqué dans le contrôle du SP. Une étude physiologique chez le chat a récemment montré 

que la micro-injection de muscimol dans la PAG ventrolatérale caudale (au niveau du noyau 

trochléaire (IV)) et la formation réticulée ventralement adjacente induit une importante 

hypersomnie en SP (de 50 à 100%) (Sastre et coll., 1996). Cet effet survient avec une latence 

moyenne de 20 minutes. Inversement, la micro-injection de bicuculline, un antagoniste 

GABAA produit une diminution de plus de 80% du SP. Ces résultats suggèrent l'existence 

dans cette région de neurones dont l'inactivation favorise la survenue du SP. 

 

5. Les neurones de l'hypothalamus postérieur 

Il a été montré que l'injection de muscimol dans l'hypothalamus postérieur supprime 

complètement le SP (Lin et coll., 1989). En outre, Sakai et coll. (1990a) ont enregistré chez le 

chat dans les parties ventro-latérale et dorso-latérale de l'hypothalamus postérieur, des 

neurones dont la fréquence de décharge est augmentée pendant le SP mais aussi l'éveil (Sakai 

et coll., 1990a). Des neurones similaires ont été également enregistrés chez le rat (Steininger 

et coll., 1999). Ces neurones ne seraient pas de nature histaminergique.  

 

6. La mise en route et le maintien du SP 

L'apparition du SP dépendrait d'interactions réciproques entre les neurones exécutifs 

du SP, représentés par les neurones "SP-ON" cholinergiques et non cholinergiques du 

tegmentum pontique, et les neurones inhibiteurs du SP, représentés par les neurones "SP-

OFF" monoaminergiques. Selon le modèle d'interactions réciproques de McCarley et Hobson 

(1975; voir aussi McCarley et Massaquoi, 1992) (Figure 5) et Sakai (1981) (Figure 6), l'arrêt 

des neurones "SP-OFF" serait nécessaire pour que le SP apparaisse. 

Sakai (1981) a proposé que les neurones monoaminergiques "SP-OFF" s'arrêteraient 

sous l'influence inhibitrice directe des neurones cholinergiques "SP-ON" lors de la mise en 

route de ces derniers. Cependant, des études électrophysiologiques indiquent que 

l'acétylcholine a un effet excitateur sur les neurones NA du LC (Guyenet et Aghajanian, 1979; 

Chouvet et coll., 1988; Koyama et Kayama, 1993) et un effet faiblement inhibiteur sur les 

neurones 5-HT du NRD (Koyama et Kayama, 1993). Ces résultats ont conduit à l'hypothèse 

selon laquelle les neurones cholinergiques "SP-ON" seraient à l'origine de l'arrêt des neurones 
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monoaminergiques par des mécanismes indirects. Ainsi, il a été proposé que les neurones 

cholinergiques "SP-ON" pourraient exciter des neurones GABAergiques ou glycinergiques 

qui à leur tour inhiberaient les neurones NA et 5-HT (Jones, 1991; Fort et coll., 1990, 1993; 

Luppi et coll., 1991). 

Figure 5. Modèle d'interactions réciproques de McCarley et coll. (1975, 1992). Dans ce modèle, les neurones 
exécutifs du SP (LDT/PPT, formation réticulée) ont une influence excitatrice sur les neurones inhibiteurs du SP 
(neurones monoaminergiques).  
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Figure 6. Modèle d'interactions inhibitrices réciproques de Sakai (1981). Suivant ce modèle, les neurones 
exécutifs du SP (neurones "SP-ON") et permissifs (neurones "SP-OFF") sont mutuellement inhibiteurs. 
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Le système noradrénergique du Locus coeruleus 

 

 

 

I. Localisation et morphologie des neurones noradrénergiques du LC 

Le locus coeruleus (LC) est un noyau pontique bilatéral situé sous le plancher du 4ème 

ventricule en position médiane par rapport à la racine mésencéphalique du trijumeau. On doit 

à Wenzel en 1811, la dénomination de locus coeruleus en raison de sa coloration bleutée 

caractéristique chez les Primates. Chez le rat, il forme le groupe A6 décrit par Dahlström et 

Fuxe (1964) grâce à l'histofluorescence des catécholamines. Environ 90% de ces neurones 

sont en effet noradrénergiques (Swanson et Hartman, 1975; Shimizu et coll., 1979) et le LC 

représente à lui seule la source majeure de noradrénaline dans le cerveau. De ce groupe 

compact et homogène d'environ 1500 cellules s'étendent des prolongements dendritiques 

particulièrement développés dans un axe rostro-caudal et dans un axe médio-dorsal (Fu et 

coll., 1989; Shipley et coll., 1996). 

 

Différents sous-types morphologiques de neurones noradrénergiques ont été décrits 

chez le rat (Swanson et Hartman, 1975; Grzanna et Molliver, 1980; Loughlin et coll., 1986b). 

Suivant leur taille comprise entre 10 et 30 µm, la forme du corps cellulaire, le nombre et 

l'orientation de leurs prolongements, Loughlin et coll. (1986a) ont décrit, dans le groupe A6, 6 

sous-types cellulaires, avec une distribution spatiale différentielle. Le type majoritaire ("core 

cells") est constitué de cellules multipolaires de forme sphérique ou ovoïde et de taille 

moyenne (15 à 20 µm). Elles sont largement distribuées dans le corps principal du LC. Dans 

sa partie ventro-médiane, le LC contient également de grosses cellules multipolaires moins 

nombreuses et dont les dendrites n'ont pas d'orientation particulière. Au niveau du pôle 

antérieur de A6, en dehors du LC proper, on observe des cellules un peu plus allongées, 

morphologiquement identiques aux précédentes mais orientées dans le sens antéro-ventral à 

postéro-dorsal. Le LC contient également des cellules fusiformes avec un rapport 

longueur/largeur de 2/1 et un diamètre de 12 µm dans le plus petit axe. Ces cellules sont 

orientées d'avant en arrière et sont également observées à distance du LC, dans le pédoncule 

cérébelleux supérieur. Enfin, concentrées dans la partie ventro-médiane et au pôle antérieur 
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du LC, Loughlin et coll. ont observé de petites cellules rondes avec des dendrites fines et 

rayonnantes. Les "core cells" émettent des projections sur l'ensemble du névraxe. Ainsi, un 

même neurone du LC peut projeter sur le cortex et la moelle épinière ou le cervelet de façon 

ipsi- et contralatérale (Room et coll., 1981; Steindler, 1981). Les autres types cellulaires 

innervent en revanche un nombre restreint de structures cibles (Loughlin, 1986a). 

 

Un certain nombre de peptides coexistent avec la noradrénaline dans le LC. Il a été 

montré en effet la présence de neurophysine et de vasopressine dans les neurones NA (Caffé 

et coll., 1983, 1985; Sofroniew, 1985). Watson et coll. (1978) ont observé la présence de 

neurones contenant de l'ACTH. D'autres peptides tels que l'enképhaline, la galanine, la 

somatostatine, le neuropeptide Y (Revues dans Olpe et Steinman, 1991; Sutin et Jacobowitz, 

1991) sont également présents dans les corps cellulaires mais également dans des fibres. 

 

La signification fonctionnelle des coexistences entre la NA et les peptides dans les 

neurones du LC reste à déterminer. Des données électrophysiologiques montrent que certains 

peptides sont capables de modifier le potentiel membranaire et la décharge des neurones NA 

(Olpe et Steinmann, 1991). 

 

Iijima et coll. (1988) suggèrent que les neurones NA du LC pourraient dans certaines 

conditions accumuler de la sérotonine, mais qu'en raison de la présence en quantité importante 

de monoamine oxydase (MAO), l'immunoréactivité à cette indolamine serait masquée dans 

les conditions physiologiques. Il faut également mentionner la présence de dopamine au cours 

de la synthèse de noradrénaline. 

 

Le LC contient également une petite population de neurones non noradrénergiques. 

Par immunohistochimie du GABA, Iijima (1993) a montré que le LC contient 10% de 

neurones GABAergiques. Aston-Jones et coll. (1991c) ont en outre observé quelques 

neurones sérotoninergiques mais en périphérie du LC.  
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II. Organisation anatomo-fonctionnelle du Locus coeruleus 

A. Afférences au Locus coeruleus 

1. Traçage de voies 

Les afférences au LC ont été étudiées par plusieurs groupes de recherche à l'aide de 

traceurs rétrogrades de sensibilité croissante. En utilisant des injections par pression de la 

péroxydase du Raifort (Horse Radish Peroxidase), Cedarbaum et Aghajanian (1978a) ont 

décrit chez le rat un grand nombre de structures afférentes au LC. L'utilisation de micro-

applications d'agglutinine du germe de blé (White Germ Agglutinin) conjuguée à la-HRP a 

permis à Aston-Jones et coll. (1986, 1990) de décrire deux afférences majeures au LC, le 

noyau réticulé paragigantocellulaire latéral (LPGI) et le noyau prepositus hypoglossi (PrH). 

 

Récemment, à l'aide d'injections micro-iontophorétiques de la sous-unité b de la toxine 

cholérique (CTb) restreintes au LC, Luppi et coll. (1995) en accord avec les études 

précédentes ont observé un grand nombre de neurones rétrogradement marqués dans le LPGI, 

à la jonction entre le noyau paragigantocellulaire dorsal (DPGI) et le PrH mais également 

dans la région préoptique latérale (LPOA) et ventrolatérale (VLPO) dorsale au noyau 

supraoptique, les aires hypothalamiques postérieures, le noyau Kölliker-Fuse, la substance 

grise péri-aqueducale ventrolatérale et dorsale (PAG) et le cortex frontal. 

 

Le traçage antérograde à l'aide de la leucoagglutinine du Phaseolus et des études de 

microscopie électronique suggèrent en outre qu'un grand nombre de projections afférentes au 

LC se terminent dans la zone dendritique située à l'extérieur du LC (Aston-Jones et coll., 

1990; Luppi et coll., 1995; Shipley et coll., 1996; VanBockstaele et coll., 1996, 1998). Ces 

données ne remettent pas en cause l'importance physiologique des projections issues du PrH 

et du PGi (Asont-Jones et coll., 1991c) mais suggèrent que le contrôle du LC serait nettement 

plus complexe du fait de la multiplicité de ses afférences (Figure 7). 
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Figure 7. Structures nerveuses afférentes au LC. D'après Cedarbaum et Aghajanian (1978), Aston-Jones et coll. 
(1986, 1990), Luppi et coll. (1995). Abréviations: Amg, amygdala; Ar, arcuate nucleus; BNST, bed nucleus of the 
stria terminalis; CG, central grey; DPGI, dorsal paragigantocellular nucleus; DR, dorsal raphe; FC, frontal cortex; 
IL, infralimbic cortex; KF, Kölliker-Fuse nucleus; LC, locus coeruleus; LPGI, lateral paragigantocellular nucleus; 
Mve, medial vestibular nucleus; NTS, nucleus tractus solitari; PBL, parabrachial lateral nucleus; PH, posterior 
hypothalamic area; POA, preoptic area; PrH, prepositus hypoglossi; TH, thalamus; VTA, ventral tegmental area; 

 

2. Fibres nerveuses 

A l'aide de techniques immunohistochimiques permettant la détection de 

neurotransmetteurs au sens large (incluant les neuropeptides) ou de leur enzyme de synthèse, 

de nombreuses substances ont été mises en évidence dans les fibres nerveuses au sein du LC 

(Tableau 1). 
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Tableau 1. Substances directement ou indirectement (présence de l'enzyme de synthèse) mises en évidence 
dans les fibres nerveuses situées dans la région somatodendritique du LC. 

Substance Références 

Acétylcholine Jones (1991), Sutoo et coll. (1991), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Adrénaline Fuxe (1965), Hökfelt et coll. (1974), Astier et coll. (1987), Pieribone et coll. (1988, 1994) 

ANF 1 Skotfitsch et coll. (1985), Sutin et Jacobowitz (1991) 

CCK 2 Sutin et Jacobowitz (1991) 

CRF 3 Merchenthaler (1984), Skofitsch et Jacobowitz (1985a), Valentino et coll. (1992, 1993, 
1994), De Souza (1995) 

Dopamine Fuxe (1965), Chagnaud et coll. (1987) 

Enképhaline et 
endorphines 

Pickel et coll. (1979), Finley et coll. (1981b), Fallon et Leslie (1986), Drolet et coll. (1990), 
Aston-Jones et coll. (1990, 1991c), Arvidson et coll. (1995) 

GABA Iijima et coll. (1988), Jones et coll. (1991), Peyron et coll. (1995a) 

Galanine Skofitsch et Jabobowitz (1985b), Melander et coll. (1986b), Sutin et Jacobowitz (1991), 
Hökfelt et coll. (1998) 

Glutamate Ottersen et Storm-Mathisen (1984) 

Glycine Luppi et coll. (1991), Fort et coll. (1993), Rampon et coll. (1996a, 1999) 

Histamine Panula et coll. (1989), Steinbusch (1991), Lin et coll. (1993, 1996) 

Neuropeptide Y DeQuidt et Emson (1986), Chronwall et coll. (1995), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Neurophysine Sofroniew (1985) 

Neurotensine Uhl et coll. (1979), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Orexine 4 Peyron et coll. (1998a), Horvath et coll. (1999) 

Prolactine Paut et coll. (1993) 

Sérotonine Pickel et coll. (1977), Léger et coll. (1980), Steinbuch (1981, 1984), Pieribone et coll. 
(1989), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Somatostatine Finley et coll. (1981a), Johansson et coll. (1984), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Substance P Ljungdahl et coll. (1978), Pickel et coll. (1979, Johansson et coll. (1984)) 

VIP 5 Sims et coll. (1980), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Vasopressine/ADH 6 Sofroniew (1985), Caffé et van Leeuven (1983), Caffé et coll. (1988) 

1: Atrial Natriuretic Factor; 2: Cholécystokinine; 3: Corticotropin-releasing factor; 4: Hypocrétine; 5: Vasoactive Intestinal 
Peptide; 6: Antidiuretic Hormone. 
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3. Récepteurs  

A l'aide de ligands radioactifs, par immunocytochimie ou par hybridation in situ, un 

grand nombre de récepteurs a été mis en évidence dans le LC: 

 

Acétylcholine 

Des récepteurs cholinergiques muscariniques M1, M2 et M3 ont été mis en évidence 

dans le LC à l'aide de ligands radioactifs et par hybridation in situ (Rotter et coll., 1979; 

Quirion et coll., 1989; Van der Zee, 1989; Vilaro et coll., 1992; Bagdoyan et coll., 1994; 

Mallios et coll., 1995; Revue dans Bagdoyan, 1997). Les neurones NA expriment également 

un certain nombre d'ARN messagers de sous-unités des récepteurs nicotiniques surtout au 

niveau de leur terminaisons (Lena et coll., 1999). 

 

Adrénaline / Noradrénaline 

Une très forte densité de récepteurs adrénergiques de type α2 a été mise en évidence 

dans le LC à l'aide de ligands radioactifs (Ruffolo et Hieble, 1994), immunohistochimie 

(Rosin et coll., 1996; Lee et coll., 1998a, 1998b) et par hybridation in situ (Pieribone et coll., 

1994; Scheinin et coll., 1994). Ces récepteurs se localisent sur le soma et les dendrites des 

neurones NA (Rosin et coll., 1996; Lee et coll., 1998a, 1998b). Une très faible densité 

seulement de récepteurs de type α1 est observée dans le LC chez l'adulte (Young et Kuhar, 

1980; Jones et coll., 1985; Ruffolo et Hieble, 1994). 

 

Corticotropin Releasing hormone 

Des études biochimiques et autoradiographiques ont mis en évidence une forte densité 

de récepteurs au CRF (corticotropin releasing factor) dans le LC (De Souza et coll., 1995). 

 

Dopamine 

Des récepteurs dopaminergiques de type D2 ont été mis en évidence dans le NRD par 

autoradiographie à l'aide d'agonistes et d'antagonistes marqués (Bouthenet et coll., 1987; 

Yokoyama et coll., 1994). 
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Enképhaline et opiacés 

Les trois classes de récepteurs delta, kappa et mu aux opiacés ont été mises en 

évidence dans le LC chez le rat à l'aide de ligands radioactifs et par hybridation in situ (Atweh 

et Kuhar, 1977; Wamsley et coll., 1982; DePaoli et coll., 1994; Mansour et coll., 1994). 

 

GABA 

On distingue deux type de récepteurs GABA: les récepteurs GABAA (ionotropiques) 

et GABAB (métabotropiques). Le récepteur GABAA sensible à la bicuculline, est une protéine 

formée de plusieurs sous-unités (α, β , γ, δ et ρ) délimitant un canal pour les ions Cl–. Des 

récepteurs GABAergiques des deux types ont été mis en évidence dans le LC par 

autoradiographie à l'aide d'agonistes et d'antagonistes tritiés dont la gabazine (SR 95531) 

(Chan-Palay et coll., 1978; Bowery et coll., 1987; Luque et coll., 1994a). La présence de 

récepteurs GABAA a été confirmée par immunohistochimie des différentes sous-unités (Gao 

et coll., 1993) et par hybridation in situ de leurs ARN messagers (Luque et coll., 1994b; 

Zhang et coll., 1991). 

 

Galanine 

Des récepteurs à la galanine ont été mis en évidence par autoradiographie à l'aide de 

galanine marquée à l'iode 125 (Melander et coll., 1988; Kohler et coll., 1989) et par 

hybridation in situ (Burgevin et coll., 1995). Il existe au moins deux types de récepteurs à la 

galanine (GAL R1 et GAL R2), et il a été montré par hybridation in situ que le LC présente 

une grande densité de récepteurs GAL R1 et une faible densité de récepteurs GAL R2 

(O'Donnell et coll., 1999). 

 

Glutamate 

Des récepteurs aux acides aminés excitateurs (AAE) de type NMDA ont été mis en 

évidence dans le LC à l'aide de glutamate tritié (Greenamyre et coll., 1984) et par hybridation 

in situ (Luque et coll., 1995). Des études ultrastructurales ont permis de localiser les 

récepteurs de type non-NMDA (Kainate) sur les corps cellulaires et les dendrites des neurones 

NA (Van Bockstaele et Colago, 1996). 

 

Glycine 

A l'aide de strychnine tritiée ou d'anticorps monoclonaux, une densité modérée de 

récepteurs glycinergiques a été mise en évidence dans le LC (Zarbin et coll., 1981; Araki et 
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coll., 1988). Le récepteur post-synaptique à la glycine est un récepteur-canal formé d'un 

pentamère, comprenant trois sous-unités α (48 kDa) et deux sous-unités β  (58 kDA) (Pfeiffer 

et coll., 1982), associé à une protéine membranaire, la géphyrine (93 kDA) (Schmitt et coll., 

1987; Langosh et coll., 1988). Grâce à l'hybridation in situ des ARNm de la sous-unité α1 

composant le canal ionique transmembranaire, la présence de récepteurs glycinergiques dans 

le LC a été confirmée par Sato et coll. (1991). 

 

Histamine 

Des récepteurs H1 et H2 ont été mis en évidence dans le NRD à l'aide de radioligands 

(Bouthenet et coll., 1988; Schwartz et coll., 1991). 

 

Oréxine (Hypocrétine) 

Des récepteurs à oréxine, un peptide découvert récemment (De Lecea et coll., 1998; 

Sakurai et coll., 1998) ont été mis en évidence dans le LC grâce à l'hybridation in situ des 

ARNm du récepteur à oréxine de type 1 (OX1) (Trivedi et coll., 1998). 

 

Somatostatine 

A l'aide de différents fragments de somatostatine marqués, une grande densité de 

récepteurs à la somatostatine a été mise en évidence par autoradiographie dans le LC (Leroux 

et Pelletier, 1984; Reubi et Maurer, 1985; Krantic et coll., 1990). Leur présence a été 

confirmée par hybridation in situ (Senaris et coll., 1994). 

 

Il nous faut mentionner également la présence de récepteurs à l'adénosine (Daly et 

coll., 1981; Lohse et coll., 1987), au VIP (Vertongen et coll., 1997), au neuropeptide Y 

(Jacques et coll., 1996) et à la substance P (Nakaya et coll., 1994). 

 

 

B. Efférences du Locus coeruleus 

Les études de traçage de voies (Aston-Jones et coll., 1990, 1991c) en combinaison 

avec des techniques immunohistochimiques mettent en évidence une divergence massive des 

projections des neurones NA du LC (Figure 8). Des lésions restreintes ont permis de 

déterminer la contribution du LC à l'innervation NA de différentes structures cibles. 
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Le LC est ainsi la source majeure de NA dans l'hippocampe, le néocortex et le bulbe 

olfactif et ses projections sont surtout ipsilatérales (Aston-Jones et coll., 1990; Foote et coll., 

1983). Le LC projette de façon directe sur les neurones cholinergiques du noyau préoptique 

magnocellulaire du télencéphale basal (MCPO), le noyau du lit de la strie terminale (BNST), 

le septum latéral et l'aire préoptique. En revanche, peu de fibres ont été observées au niveau 

de l'hypothalamus par Aston-Jones et coll. (1986). Il existe néanmoins des voies ascendantes 

du LC vers différentes aires hypothalamiques. Le LC innerve également le thalamus, le 

cervelet, les noyaux sensoriels et associatifs du tronc cérébral et la moelle épinière. 

 

Au niveau cortical, des travaux de microscopie électronique ont montré que certaines 

terminaisons noradrénergiques ne forment pas de contact synaptique mais des terminaisons 

libres qui libéreraient la NA localement suivant un mode paracrine (Descarries et coll., 1977). 

 

En termes de connectivité, le LC est une donc structure exemplaire du fait du grand 

nombre d'afférences lui permettant d'intégrer des informations d'origines très diverses. Ses 

projections sur l'ensemble du névraxe en font un effecteur majeur dans un grand nombre de 

fonctions telles que la vigilance (Aston-Jones et coll., 1990), l'attention et la mémorisation 

(Sara, 1991), le stress et l'anxiété (Redmond et Huang, 1979). 

 

Figure 8. Efférences des neurones NA du LC. D'après Swanson et coll. (1975), Loughlin et coll. (1986a, b), 
Aston-Jones et coll. (1986, 1990, 1991c), Jones (1991). Abréviations: Amg, amygdala; AO, anterior olfactory 
nucleus; BF, basal forebrain; Cb, cerebellum; CG, central gray; DR, dorsal raphe nucleus; Hb, habenula; Hi, 
hippocampus; Hy, hypothalamus; IC, inferior colliculus; Lat Cx, lateral cortex; LS, lateral septum; Med Cx, medial 
cortex; mrf, mesencephalic reticular formation; NTS, nucleus tractus solitarii; OB, olfactory bulb; Po, preoptic 
area; prf, pontine reticular formation; SC, superior colliculus; SN, substantia nigra; SpCord, spinal cord; Th, 
thalamus; TU, olfactory tubercle; VTA, ventral tegmental area. 
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III. Propriétés électrophysiologiques des neurones noradrénergiques du LC 

On peut distinguer deux composantes dans l'activité électrique des neurones NA du 

LC: une composante tonique caractérisée par une activité spontanée régulière et de faible 

fréquence, et une composante phasique sous forme de bouffées de potentiels d'actions. 

L'activité tonique reposerait essentiellement sur des propriétés intrinsèques des neurones NA, 

alors que les activités phasiques mettraient en jeu les neurones afférents au LC mais 

également les neurones NA voisins. 

 

A. Propriétés intrinsèques 

La caractérisation des propriétés intrinsèques des neurones NA du LC a été réalisée in 

vitro sur tranches coronales de cerveau par Henderson et coll. (1982), Williams et coll. (1984) 

et sur des cultures de cellules dissociées (Masuko et coll., 1986). Dans ce type de préparation, 

les neurones NA ont une activité spontanée lente et régulière de 0.2 à 3 PA/sec (Williams et 

coll., 1984). 

 

1. Potentiel d'action intracellulaire  

Le PA des neurones NA du LC (Figure 9) repose sur des propriétés membranaires 

contrôlant l'équilibre entre des courants entrants et sortants: un courant sodique sensible à la 

tétrodotoxine (TTX) et une conductance calcique assurent la phase de dépolarisation du PA. 

Sous TTX, l'activité spontanée persiste sous forme de PA calciques (Williams et coll., 1984). 

La repolarisation membranaire a deux composantes, ce qui se traduit par un 

épaulement de la phase descendante du PA. Le retour au potentiel de repos met en jeu des 

courants potassiques voltage-dépendants (Osmanovic et Shefner, 1988, 1990): la 4-

aminopyridine (4AP) en bloquant l'un d'eux induit une légère augmentation de l'amplitude du 

PA mais a surtout pour effet de doubler la durée du PA. Ceci suggère l'implication d'un 

courant transitoire de type IA dans la phase de repolarisation membranaire. 

La post-hyperpolarisation (ou potentiel consécutif positif) qui suit la repolarisation est 

également sous la dépendance de conductances potassiques, dont deux au moins sont 

calcium-dépendantes. Cette hyperpolarisation longue et ample (jusqu'à -75 mV) a une 

composante précoce et sensible à l'apamine, et une composante tardive sensible à la ryanodine 
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(Osmanovic et Shefner, 1990; Aghajanian et coll., 1983). Les courants entrants de calcium au 

cours du PA, en activant des conductances potassiques spécifiques, contribueraient donc de 

façon importante à la rythmicité de la décharge des neurones NA (Aghajanian et coll., 1983; 

Williams, 1999). 

Figure 9. Potentiel d'action intracellulaire d'un neurone NA du LC enregistré sur tranche (D'après Williams et coll., 
1984). A. Tracé du PA où l'on distingue la phase rapide de dépolarisation puis les deux composantes de la 
repolarisation (épaulement). B. Post-hyperpolarisation après un PA simple. C. Dépolarisations graduelles lentes 
conduisant au déclenchement d'un PA.     
 

 

 

2. Propriétés membranaires en voltage imposé 

En voltage imposé, Williams et coll. (1984, 1991) et Osmanovic et Shefner (1988) ont 

observé d'une part, une importante rectification membranaire pour des potentiels très négatifs 

et d'autre part, un courant entrant persistant pour des potentiels compris entre –50 et –60 mV, 

c'est-à-dire très proches du seuil de déclenchement du PA (–55 mV en moyenne) (Figure 10).  

Figure 10. Courbe courant-voltage (I-V) d'un neurone NA du LC montrant la rectification membranaire aux 
potentiels très négatifs et un courant entrant persistant à –50 mV. (D'après Williams, 1999).    
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La rectification entrante a pour effet d'augmenter la résistance d'entrée de la 

membrane, de sorte que de très faibles courants suffisent à induire une variation du potentiel 

transmembranaire. Le courant entrant persistant bloqué par la TTX mettrait en jeu des 

conductances sodiques voltage-dépendantes. Ce courant permettrait une dépolarisation 

graduelle de la membrane jusqu'au seuil déclenchement d'un PA. La post-hyperpolarisation 

ample et longue limiterait alors le déclenchement d'un second PA (période réfractaire) jusqu'à 

ce que la membrane se dépolarise à nouveau progressivement. Les neurones NA du LC 

déchargeraient ainsi de façon autonome selon un rythme dicté par les constantes de temps des 

différents mécanismes élémentaires.  

L'ensemble de ces propriétés biophysiques membranaires confère donc aux neurones 

NA du LC une activité de type "pacemaker" et surtout très lente par rapport à d'autres types 

neuronaux du SNC. 

Il a été suggéré que le taux de décharge des neurones NA du LC in vitro dépendrait de 

l'AMP cyclique et de la protéine kinase A (Alreja et Aghajanian, 1991, 1995; Shiekhattar et 

Aston-Jones, 1994). En effet, la présence d'AMPc ou d'analogues dans la solution de 

perfusion ou dans l'électrode d'enregistrement (en configuration "cellule entière") a pour effet 

d'augmenter la fréquence de décharge spontanée des neurones NA (Alreja et Aghajanian, 

1991). La forskoline, un activateur de l'adénylate cyclase, a également un effet facilitateur sur 

la décharge des neurones NA et induirait un courant entrant, en particulier d'ions sodium 

(Andrade et Aghajanian, 1985; Wang et Aghajanian, 1987). Cependant, l'application de 

forskoline à forte dose produit surtout une inhibition (Osborne et Williams, 1996). Le rôle de 

l'AMPc comme facteur de régulation de l'activité "pacemaker" n'est donc pas clairement 

établi. En outre, l'AMPc pourrait agir de façon indirecte puisqu'il augmente également la 

fréquence des potentiels post-synaptiques excitateurs (Osborne et Williams, 1996). 

 

B. Potentiels post-synaptiques 

In vitro sur tranches coronales ou horizontales de cerveau, des stimulations électriques 

appliquées à la périphérie du LC (ou dans le LC même) évoquent des réponses synaptiques de 

type rapide (latence de 0.5 à 2 ms) et de type lent (latence de 40 à 50 ms) des neurones NA. 

Le premier type correspond à des réponses excitatrices glutamatergiques (PPSE) et 

inhibitrices (PPSI) de nature GABAergique et glycinergique. Le second type correspond à des 
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PPSI noradrénergiques de cinétique plus lente (durée de 2 à 3 secondes) (Egan et coll., 1983; 

Williams et coll., 1991). 

Les réponses rapides excitatrices mettent en jeu des récepteurs aux acides aminés 

excitateurs (AAE) de type AMPA et NMDA (Williams et coll., 1991; Cherubini et coll., 

1988). Mis en évidence après blocage des PPSI GABAergiques par l'application de 

bicuculline, les PPSE ont une amplitude croissante suivant l'intensité de la stimulation et une 

durée de 100 à 200 ms (pic à 20-40 ms) (Williams et coll., 1991). L'application de kynurénate, 

un antagoniste non sélectif des acides aminés excitateurs (AAE) réduit de 25% leur 

amplitude. Le CNQX (6-cyano-2,2-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline) plus puissant et spécifique 

des récepteurs AMPA/Kainate, diminue de 90% la réponse excitatrice à la stimulation de la 

tranche alors que l'AP-5 (acide D,L-2-amino-5-phosphovalérique), spécifique des récepteurs 

NMDA, a un effet moins marqué. Les réponses synaptiques des neurones NA du LC aux 

AAE sont similaires à celles décrites pour d'autres types neuronaux (Mayer et Westbrook, 

1987). Elles sont observées in vivo lors de stimulations électriques du LPGI ou du nerf 

sciatique (Ennis et Aston-Jones, 1988; Chiang et Aston-Jones, 1993) et peuvent être 

significativement modulées par des agonistes sérotoninergiques de type 5-HT1A et 5-HT1B 

(Chouvet et coll., 1988; Bobker et Williams, 1989; Aston-Jones et coll., 1991b; Buda et coll., 

1993).  

Les réponses inhibitrices GABAergiques sont observées après blocage des PPSE 

glutamatergiques par le kynurénate. Abolis par la bicuculline, les PPSI GABAergiques 

résultent d'une augmentation de la conductance aux ions Cl– (Shefner et Osmanovic, 1991). 

Comme les PPSE glutamatergiques, ils peuvent être significativement diminués en présence 

d'agonistes sérotoninergiques (Bobker et Williams, 1989).  

Williams et coll. (1991) ont également mis en évidence des PPSI glycinergiques après 

blocage des réponses excitatrices et des réponses GABAergiques. Ces PPSI sont supprimés 

par l'application de strychnine. 

Le dernier type de potentiels synaptiques, mis en évidence à l'aide de stimulations 

électriques, est de nature adrénergique/noradrénergique et il est supprimé par l'application 

d'antagonistes des récepteurs α2-adrénergiques comme l'idazoxan ou la yohimbine 

(Aghajanian et Vandermaelen, 1982a; Egan et coll., 1983; Cherubini et coll., 1988; Williams 

et coll., 1991). L'application de noradrénaline induit une hyperpolarisation des neurones NA 

(Arima et coll., 1998). En outre, des agents bloquant la recapture des catécholamines, tels que 

la desmethylimipramine ou la cocaïne, augmentent fortement l'amplitude et la durée des PPSI 

noradrénergiques (Egan et coll., 1983; Surprenant et Williams, 1987). 
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Sur des tranches de cerveau, les réponses post-synaptiques des neurones NA observées 

au moyen de stimulations électriques appliquées à la périphérie du LC (ou dans le LC) 

mettent en jeu le glutamate, le GABA, la glycine et la noradrénaline. Cette technique n'a pas 

permis la mise en évidence de réponses synaptiques via d'autres neurotransmetteurs (Williams 

et coll., 1991). Cependant, d'autres substances comme l'acétylcholine, la sérotonine, les 

opiacés, le CRF, l'adénosine, l'oréxine A (hypocrétine), la somatostatine et le NPY peuvent 

induire d'importantes modifications du potentiel de membrane des neurones NA du LC 

lorsqu'elles sont appliquées dans la solution de perfusion. Ceci suggère par conséquent, que la 

stimulation électrique de la tranche ne serait pas adaptée pour la mise en évidence de réponses 

synaptiques mettant en jeu ces divers neurotransmetteurs (Williams, 1999). 

 

 

C. Propriétés de réseaux - Couplage électrotonique et collatérales récurrentes 

Les neurones NA du LC présentent une activité autonome régulière mais égalemement 

synchrone. En effet, à l'aide d'enregistrements multi-unitaires, il a été montré chez le singe et 

chez le rat que les neurones NA du LC répondent en groupe à des stimulations sensorielles 

(Christie et coll., 1989). Deux types de mécanismes semblent être à l'origine de l'activité 

synchrone des neurones du LC. 

 

Le premier consiste en un couplage électrotonique des neurones NA. Des 

enregistrements doubles réalisés in vitro sur tranches ont mis en évidence, chez le rat 

nouveau-né et dans certaines conditions pharmacologiques chez l'animal adulte, des 

oscillations lentes et synchrones du potentiel de membrane (Ishimatsu et Williams, 1996; 

Shen et North, 1992; Wang et Aghajanian, 1990; Williams et Marshall, 1987). Cette activité 

synchrone est indépendante de toute transmission synaptique puisqu'elle persiste en présence 

de TTX (Williams et Marshall, 1987). En revanche, elle disparaît après section du réseau 

dendritique en avant et en arrière du LC (Ishimatsu et Williams, 1996). En outre, des 

injections intracellulaires de colorants ont révélé une continuité cytoplasmique des neurones 

du LC, qui disparaît au cours du développement (Christie et Jelinek, 1993). Ces données ont 

donc permis d'établir qu'il existe, au moins à un stade précoce de l'ontogenèse, des 

interactions au niveau dendritique en dehors de la région cellulaire qui assurent un 

fonctionnement synchrone des neurones NA du LC.  
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L'activité d'un seul neurone n'influencerait pas significativement celles des autres 

neurones du groupe, de sorte que l'activité efférente globale du LC dépendrait de neurones 

indépendants fonctionnellement. En revanche, par l'activation simultanée d'une population de 

neurones NA à un instant donné, le couplage électrotonique augmenterait l'activité globale du 

LC (Christie et coll., 1989; Williams et coll., 1999) et par conséquent, la libération synaptique 

de noradrénaline au niveau des structures cibles. Ce mécanisme pourrait être particulièrement 

important pour la maturation du système nerveux au cours de l'ontogenèse mais également, 

chez l'adulte, dans les mécanismes de l'attention et de la réponse à un stimulus pertinent 

(Aston-Jones et coll., 1999; Usher et coll., 1999). 

 

Le second mécanisme repose sur un réseau de collatérales récurrentes (ou de jonctions 

dendro-dendritiques) et la présence d'autorécepteurs. Chez le rat anesthésié, Cedarbaum et 

Aghajanian (1976, 1978b) ont montré que les neurones NA du LC répondent aux stimulations 

des nerfs périphériques et à des stimuli nociceptifs par une bouffée de potentiels d'action 

immédiatement suivie d'une inhibition. Cette inhibition post-activation, caractéristique des 

neurones NA, est également mise en évidence lors de stimulations orthodromiques et 

antidromiques des neurones du LC (Watabe et Satoh, 1979) et serait due à un effet auto-

inhibiteur de la noradrénaline libérée par les dendrites et les collatérales récurrentes de 

neurones NA environnants (Aghajanian et Vandermaelen, 1982a; Ennis et Aston-Jones, 

1986). En effet, des collatérales d'axones et des terminaisons catécholaminergiques ont été 

mise en évidence dans le LC à l'aide de reconstructions tridimensionnelles de coupes sériées 

(Groves et Wilson, 1980). En outre, l'administration d'un antagoniste α2 de la noradrénaline 

supprime l'inhibition post-activation (Cedarbaum et Aghajanian, 1977). De plus, il a été 

montré in vitro que par les récepteurs de type α2, la noradrénaline active des canaux 

potassiques calcium-dépendants (Egan et coll. 1983; Ennis et Aston-Jones, 1986) et induit une 

hyperpolarisation membranaire des neurones NA du LC. 

 

Parallèlement à la mise en évidence du phénomène d'auto-inhibition, il a été mis en 

évidence un mécanisme inverse et reposant sur un effet excitateur de la noradrénaline via des 

autorécepteurs de type α1. Ces récepteurs ont été mis en évidence dans le LC par 

autoradiographie à l'aide d'un radioligand spécifique (Jones et coll., 1985). Appliquée à forte 

concentration in vitro (et in vivo), la noradrénaline inhibe l'activité spontanée de la majorité 

des neurones NA du LC. En revanche, à faible concentration, la noradrénaline induit souvent 
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une dépolarisation membranaire et une excitation des neurones du LC. Cet effet excitateur n'a 

été observé que sur des neurones NA en cultures dissociées (Finlayson et Marshall, 1986) et 

sur des neurones NA à un stade précoce du développement sur tranches de cerveau (Williams 

et Marshall, 1987; Nakamura et coll., 1988). Dans le cerveau en développement, la 

noradrénaline libérée par les neurones NA du LC permettrait un rétrocontrôle positif et un 

rétrocontrôle négatif: à de basses fréquences de décharge, la faible quantité de noradrénaline 

libérée agirait uniquement sur les récepteurs α1 entraînant une accélération. La noradrénaline 

en quantité accrue agirait alors sur les deux types de récepteurs. Suivant l'ampleur de l'effet 

auto-inhibiteur α2 et de l'effet excitateur α1 produits, la fréquence de décharge des neurones 

du LC pourrait être soit diminuée soit maintenue (Nakamura et coll., 1988). Cet effet 

excitateur de la noradrénaline via des récepteurs α1 n'a jamais été décrit in vivo sur les 

neurones du LC de l'animal adulte. Au cours du développement, les récepteurs α1 pourraient 

perdre leur fonctionnalité (Kimura et Nakamura, 1987), il ne subsisterait ainsi chez l'adulte 

que le mécanisme d'auto-inhibition.  

 

In vitro, l'activité tonique des neurones NA du LC semble donc résulter des 

propriétés biophysiques membranaires et d'un mécanisme d'auto-inhibition synaptique 

imputable à une libération dendritique de noradrénaline  (Aghajanian et Vandermaelen, 

1982a; Surprenant et Williams, 1987; Ennis et Aston-Jones, 1986; Aston-Jones et coll., 1990, 

1991c; Harris et coll. 1992). 

 

 

D. Activité unitaire et conditions physiologiques 

1. Etats de vigilance 

Chez l'animal non anesthésié, l'activité des neurones NA du LC varie suivant l'état de 

vigilance (Figure 11) (Aston-Jones et Bloom, 1981a; Jacobs, 1986; Aston-Jones et coll., 

1991a). Au cours de l'éveil cette activité est tonique, régulière et de l'ordre de 2 PA/sec, avec 

parfois des bouffées spontanées. Lors de l'endormissement, l'activité unitaire des neurones 

NA du LC décroît progressivement. Au cours du SL elle est en moyenne de 0.5 PA/sec. 

Pendant les épisodes de SP, de rares PA sont observés et la fréquence de décharge est 

quasiment nulle (Tableau 2).  
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Figure 11. Activité d'un neurone NA du LC au cours du cycle veille-sommeil chez le rat non anesthésié (D'après 
Aston-Jones et Bloom, 1981a). Enregistrements polygraphiques continus de l'activité unitaire intégrée (LC 
Integrated Single Unit Activity), de l'EEG et de l'EMG. 

 

Tableau 2. Taux de décharge des neurones NA du LC chez le rat libre de ses mouvements (D'après Aston-Jones 
et Bloom, 1981a). 

Stage Mean Rate ± SEM 
Hz 

Mean Sample Time ± SEM 
sec 

Number of cells  

SI 2.15 ± 0.16 54.0 ± 5.7 31 

SII 1.45 ± 0.14 74.0 ± 12.2 32 

SIII 0.68 ± 0.12  111.1 ± 9.3 33 

SIV 0.22 ± 0.05 46.6 ± 8.0 22 

PS 0.02 ± 0.01 187.4 ± 32.6 9 

SI=Active Waking, SII=Quiet Waking, SIII=Light Slow Wave Sleep, SIV=Deep Slow Wave Sleep, PS=Paradoxical 
Sleep 

 

Selon l'hypothèse actuelle, l'activité tonique et régulière des neurones NA au 

cours de l'éveil résulterait uniquement des propriétés intrinsèques, impliquant donc 

qu'un mécanisme actif d'inhibition assure la diminution progressive de la décharge 

neuronale au cours du sommeil (Williams, 1999). 
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L'activité unitaire des neurones NA au cours de l'éveil n'est cependant pas constante et 

peut varier significativement suivant le niveau d'attention de l'animal. Chez le singe, il a été 

montré que lors de mouvements d'orientation à la suite de la présentation d'une seringue 

contenant sa boisson favorite, les neurones NA du LC ont une décharge accrue (Foote et coll., 

1980). En revanche, lorsque l'animal se nourrit ou effectue des gestes de toilettage, les 

neurones NA diminuent sensiblement leur fréquence de décharge (Aston-Jones et coll., 

1981a). On peut noter également que les neurones NA du LC cessent de décharger au cours 

de la catapléxie (Wu et coll., 1999b). 

L'ensemble de ces données suggère un rôle important des neurones NA du LC et de la 

noradrénaline dans les mécanismes de la vigilance et de l'attention. (Foote et coll., 1980; 

Aston-Jones et coll., 1981a; Jacobs, 1986, 1987; Aston-Jones et coll., 1991a, 1991c; 

Rajkowski et coll., 1994). 

 

2. Activité unitaire et stimulations sensorielles 

Les neurones NA du LC chez le chat ou le rat non anesthésiés présentent des activités 

phasiques en réponse à une grande diversité de stimuli sensoriels simples (Aston-Jones et 

Bloom, 1981b; Rasmussen et coll., 1986; Abercrombie et Jacobs, 1987a). Ainsi, la 

présentation d'un flash lumineux, ou d'une stimulation sonore induit avec une latence 

comprise entre 15 et 50 ms une bouffée de 2 à 4 PA immédiatement suivie d'une inhibition 

(inhibition post-activation). L'excitation produite met en jeu le glutamate (Ennis et coll., 

1992) et l'inhibition consécutive met en jeu les collatérales récurrentes et les autorécepteurs 

NA (Cedarbaum et Aghajanian, 1976, 1978b; Ennis et Aston-Jones, 1986). Des stimuli plus 

complexes induisent également ce type de réponse. Ainsi, chez le chat, la présentation d'un 

rat, de nourriture inaccessible ou même l'entrée de l'expérimentateur dans la pièce 

d'enregistrement induisent une activation transitoire des neurones NA du LC (Rasmussen et 

coll., 1986; Abercrombie et Jacobs, 1987a).  

Des stimuli intéroceptifs, comme une hypotension artérielle (Valentino et Wheby, 

1988; Curtis et coll., 1993; Page et Valentino, 1994), une distension de la vessie (Page et coll., 

1992) sont capables d'induire une activation des neurones NA au même titre que des stimuli 

extéroceptifs (Aston-Jones et coll., 1991c, Stanford, 1995). Cette capacité du LC d'intégrer 

des stimulations sensorielles multi-modales serait une propriété du réseau comprenant les 

neurones NA du LC et les neurones glutamatergiques du LPGI. Chez le rat anesthésié, seuls 
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des stimuli douloureux (pincement de la patte ou de la queue) induisent une réponse des 

neurones NA (Cedarbaum et Aghajanian, 1976, 1978b). 

Ces données suggèrent par conséquent un rôle important des neurones NA du LC dans 

le traitement des informations sensorielles et douloureuses. 

 

3. Activité unitaire et stress 

L'activité unitaire des neurones NA du LC est particulièrement affectée dans les 

situations de stress (Valentino et Aston-Jones, 1995). Des études neurochimiques et de 

microdialyse intracérébrale montrent en effet une augmentation de la libération de 

noradrénaline dans certaines structures du SNC en réponse à une grande variété de stimuli 

stressants (Thierry et coll., 1968; Iimori et coll., 1982; Kawahara et coll., 1999a; Valentino et 

coll., 1993; Foote et Aston-Jones, 1995; Bremner et coll., 1996). 

Les effets du stress, aigu ou chronique, se traduisent généralement par une forte 

augmentation de l'activité unitaire des neurones NA (Abercrombie et Jacobs, 1987a, 1987b; 

Brady et coll., 1994; Stanford, 1995; Valentino et Aston-Jones, 1995). Ainsi chez le chat, la 

présentation d'indices menacants comme la venue d'un chien près de la cage (Rasmussen et 

coll., 1986), la présentation d'un bruit blanc aversif de 100 dB ou une immobilisation 

(Abercrombie et Jacobs, 1987a) induisent une augmentation importante (d'un facteur 2 à 5) et 

durable de la décharge des neurones NA. Chez le rat en revanche, un stress aigu 

d'immobilisation ou un choc électrique inévitable induirait une diminution de la décharge 

basale des neurones NA (Pavcovich et coll., 1990; Pavcovich et Ramirez, 1991). Il faut noter 

cependant que dans ces deux études chez le rat, l'activité unitaire était enregistrée sous 

anesthésie après l'exposition au stimulus stressant. 

Dans les situations de stress chronique, les études s'accordent pour montrer une 

élévation de la décharge tonique des neurones NA du LC. Ainsi, lors de l'exposition à une 

intense stimulation sonore répétée chez le chat (Abercrombie et Jacobs, 1987b), après 17 à 28 

jours d'exposition au froid (Mana et Grace, 1997) ou une immobilisation quotidienne de 2 

heures pendant 7 jours (Pavcovich et coll., 1990) chez le rat, la décharge spontanée des 

neurones NA reste significativement plus élevée par rapport à celle d'animaux témoins non 

stressés.  

Cette activation des neurones NA du LC serait due notamment à la libération de CRF 

(corticotropin releasing factor), principal neurotransmetteur dans la réponse au stress 
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(Valentino et Wehby, 1988; Dunn et Berridge, 1990). En effet, la concentration de CRF dans 

la région du LC double après un stress aigu ou chronique (Chappell et coll., 1986). En outre, 

il a été montré que le CRF augmente l'activité unitaire des neurones NA par une action directe 

(Valentino et coll., 1993) et une action indirecte via les acides aminés excitateurs (Singewald 

et coll., 1995, 1996) et les glucocorticoïdes (Thoenen, 1970; Richard et coll., 1988). 

Les neurones NA du LC joueraient par conséquent un rôle important dans la réponse 

au stress. Si les propriétés intrinsèques permettent d'expliquer en partie la décharge régulière 

des neurones NA du LC, le stress est un facteur susceptible d'augmenter de façon importante 

leur activité tonique. 

 

 

E. Contrôle par les afférences 

1. Données neurophysiologiques 

Parmi les afférences mises en évidence par Aston-Jones et coll. (1986, 1991c) et plus 

récemment par Luppi et coll. (1995), les données physiologiques ne sont disponibles que pour 

le noyau prepositus hypoglossi (PrH), le noyau paragigantocellulaire latéral (LPGI) et le 

cortex préfrontal. 

 

Le PrH exerce une action inhibitrice sur les neurones du LC par un mécanisme 

GABAergique (Ennis et Aston-Jones, 1989b) et vraisemblablement enképhalinergique (Van 

Bockstaele et coll., 1996). Cette influence serait tonique (Aston-Jones et coll., 1991c) mais 

son rôle fonctionnel reste hypothétique (Figure 12). De nombreux neurones du PrH innervent 

des régions associées à la coordination visuo-motrice, une composante importante des 

réactions d'orientation. Au cours de l'orientation vers une cible, les neurones du PrH 

diminueraient leur décharge. Ceci lèverait l'inhibition des neurones du LC qui seraient alors 

prêts à répondre au stimulus. Ce mécanisme pourrait faciliter une libération de noradrénaline 

au niveau des structures cibles et favoriser une réponse comportementale dans le cas d'un 

stimulus particulièrement pertinent (Usher et coll., 1999). 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

Figure 12. Implications fonctionnelles des projections issues du LPGI (à gauche) et du PrH (à droite). D'après 
Aston-Jones et coll. (1990a).  
   Le PGi serait une région clef pour l'intégration et la coordination de l'activité du LC et du système sympathique. 
Les connexions entre les neurones sympathiques préganglionnaires de la colonne intermédio-latérale (IML) de la 
moelle épinière sont particulièrement importantes. Les stimuli qui activent le système sympathique activent 
également le LC. Pour Aston-Jones et coll., cette co-activation reflète l'existence de projections parallèles du 
LPGI sur le LC et l'ILM. L'activation du système sympathique préparerait physiquement l'animal à des réponses 
adaptées à des situations d'urgence. L'activation du LC, en augmentant la vigilance et l'attention, préparerait 
cognitivement l'animal à l'élaboration d'une réponse aux mêmes stimuli. Dans ce modèle, le LC constitue 
l'élément cognitif du système nerveux sympathique pris dans son ensemble, les réponses cognitives et 
sympathiques étant coordonnées par le LPGI.  
   De nombreux neurones du PrH projettent sur les structures cérébrales impliquées dans les réactions 
d'orientations (mouvements des yeux et de la tête). Ainsi, des stimuli suffisants pour induire une réaction 
d'orientation le font en grande partie grâce aux circuits neuronaux du PrH, lequel activerait simultanément le LC. 
Dans ce modèle, les neurones du PrH projetant sur les neurones du LC diminuent leur activité au cours de 
l'orientation et lèvent une inhibition tonique sur les neurones du LC. Simultanément à l'orientation des systèmes 
sensoriels vers les stimuli les plus pertinents, le LC ainsi désinhibé serait prêt à répondre et contribuerait à 
l'augmentation de la vigilance et de l'attention à ces stimuli. 
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La projection du LPGI vers le LC est plus complexe en raison de la présence de trois 

neurotransmetteurs distincts, le glutamate, l'adrénaline et les enképhalines (Ennis et Aston-

Jones, 1988; Pieribone et coll., 1988; Drolet et coll., 1990; Ennis et coll., 1992). L'influence 

des acides aminés excitateurs serait toutefois prépondérante sur les effets des autres 

neurotransmetteurs. En effet, la stimulation électrique ou chimique du LPGI induit 

généralement une activation des neurones du LC. L'excitation produite est abolie par 

l'injection intracérébroventriculaire ou locale de kynurénate, un antagoniste des acides aminés 

excitateurs (Aston-Jones et coll., 1991c). Il est alors possible de mettre en évidence 

l'inhibition adrénergique par les neurones du groupe C1 (Aston-Jones et coll., 1991c). Le 

LPGI serait un bon candidat pour relayer les excitations diverses induites par des stimulations 

intéro- ou extéroceptives (Aston-Jones et coll., 1990, 1991c). Son rôle fonctionnel consisterait 

à intégrer et coordonner l'activité du LC et du système sympathique (Figure 12) (Aston-Jones 

et coll., 1991a). En effet, le profil pharmacologique des réponses observées dans le LC après 

une stimulation physiologique (stimulus sensoriel, douloureux, distension de la vessie) est 

identique à celui observé après stimulation électrique du LPGI (Page et coll., 1992; Aston-

Jones et coll., 1991c). Cette afférence glutamatergique se terminerait sur les dendrites distales 

des neurones NA, à l'extérieur du LC propre (Ivanov et Aston-Jones, 1995) mais aussi au 

niveau somato-dendritique. Il a été montré, en effet, que les neurones NA du LC sont 

sensibles à des applications iontophorétiques brèves et de faible intensité de kainate, 

d'aspartate et de quisqualate, ce qui suggère la présence de récepteurs au niveau du soma et 

des dendrites proximales (Ennis et coll., 1992). En plus du relais de diverses informations 

sensorielles, cette afférence glutamatergique issue du LPGI pourrait contribuer à des 

mécanismes d'activation indirecte par la nicotine (Chen et Engberg, 1989) et dans le sevrage 

de la morphine (Rasmussen et Aghajanian, 1986; Akaoka et Aston-Jones, 1991; Aghajanian 

et coll., 1994) et des analogues de la noradrénaline comme la clonidine (Duggan et coll., 

1994; Feng et coll., 1995, 1997). 

 

Le cortex préfrontal est impliqué dans des processus cognitifs comme l'acquisition de 

nouveau réflexes moteurs et des réponses à des stimulations sensorielles. A cet étage de 

traitement et d'intégration, la noradrénaline semble avoir une action modulatrice complexe sur 

le réseau formé des cellules pyramidales et des interneurones GABAergiques (Branchereau et 

coll., 1996). En retour, le cortex préfrontal influencerait le LC. Les données de la littérature 

sur ce sujet sont toutefois contradictoires. Par la même approche expérimentale, des 

influences inhibitrices ou facilitatrices ont été mises en évidence. Ainsi, en effectuant des 
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inactivations réversibles du cortex par la lidocaïne chez le rat anesthésié, Sara et Hervé-

Minvielle (1995) ont observé une augmentation de la décharge des neurones NA du LC. En 

outre, la stimulation du LC induit des réponses antidromiques de courtes latence suggérant 

une médiation par des interneurones restreints au LC. Dans certains cas, les neurones du LC 

et ceux du cortex préfrontal présentent des patrons d'activité en opposition de phase (Sara et 

Hervé-Minvielle, 1995). Plus récemment le groupe d'Aston-Jones a observé au contraire une 

diminution de la décharge des neurones du LC à la suite de l'inactivation du cortex par la 

lidocaïne (Jodo et coll., 1998). En effectuant des stimulations électriques brèves du cortex 

préfrontal, les auteurs ont observé inversement des réponses excitatrices des neurones du LC 

et celles-ci seraient de type glutamatergique (Jodo et Aston-Jones, 1997). L'évidente 

contradiction entre les deux études pourrait s'expliquer par les différents doses de lidocaïne et 

par les différents anesthésiques utilisés. Selon Jodo et coll. (1998), la kétamine utilisée par 

Sara et Hervé-Minvielle aurait induit un blocage des récepteurs-canaux de type NMDA et 

donc masqué l'influence excitatrice sur le LC en absence de lidocaïne. On doit admettre, 

cependant, que le blocage artefactuel de la transmission glutamatergique a permis de 

démasquer une influence inhibitrice, de sorte que la projection du cortex préfrontal sur le LC 

ne peut être considérée de façon catégorique comme purement excitatrice. De récentes études 

en microscopie électronique montrent en particulier la présence dans le LC de synapses 

enképhalinergiques sur les neurones NA projetant dans le cortex et sur des terminaisons 

excitatrices d'origine corticale sur les neurones NA (VanBockstaele et coll., 1996). 

L'ensemble de ces données suggère un rôle important du PrH, du LPGI et du cortex 

préfrontal dans le contrôle de l'activité des neurones NA du LC.  

 

 

2. Données pharmacologiques 

Le tableau ci-après présente un récapitulatif non exhaustif des neurotransmetteurs qui 

ont été testés sur les neurones NA du LC sur différents types de préparation et qui modifient 

leur excitabilité. L'ensemble de ces données pharmacologiques atteste de la grande complexité 

des mécanismes de contrôle de l'activité des neurones NA du LC. 
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Tableau 3. Liste des substances affectant l'excitabilité des neurones NA du LC. 

Substance  Effet sur 
l'excitabilité 

Préparation Références 

Acétylcholine Augmente in vivo Guyenet et Aghajanian (1979), Koyama et Kayama (1993) 

  in vitro (tranche) Egan et North (1985, 1986) 

Adénosine  Diminue in vitro (tranche) Shefner et Chiu (1986), Regenold et Illes (1990), Pan et coll. 
(1994a, 1995) 

Adénosine Triphoshate Augmente in vitro (tranche) Harms et coll. (1992), Shen et North (1993) 

Adrénaline Diminue in vivo Aghajanian et Vandermaelen (1982a), Egan et coll. (1983) 

  in vitro (tranche) Williams et coll. (1985), Chieng et Bekkers (1999) 

  in vitro (culture) Arime et coll. (1998) 

Amphétamine Diminue in vivo Graham et Aghajanian (1971) 

Angiotensine Diminue in vitro (tranche) Xiong et Marshall (1994) 

Benzodiazépines Diminue in vivo Grant et coll. (1980) 

CRF 1 Augmente in vivo Valentino et coll. (1993), Singewald et coll. (1996), Curtis et coll. 
(1997) 

Enképhaline Diminue in vivo Guyenet et Aghajanian (1979), Charlety et coll. (1993) 

  in vitro (tranche) Pepper et Henderson (1980), Williams et coll. (1987) 

GABA Diminue in vivo Cedarbaum et Aghajanian (1977), Ennis et Aston-Jones 
(1989a), Luppi et coll. (1991) 

  in vitro (tranche) Osmanovic et Shefner (1988, 1990), Shefner et Osmanovic 
(1991), Chieng et Bekkers (1999) 

Galanine Diminue in vitro (tranche) Seutin et coll. (1989), Sevcik et coll. (1993), Pieribone et coll. 
(1995) 

Glutamate Augmente in vivo Hajos et Engberg (1990), Ennis et coll. (1992) 

  in vitro (tranche) Cherubini et coll. (1988), Williams et coll. (1991)  

Glycine Diminue in vivo Luppi et coll. (1991) 

  in vitro (tranche) Williams et coll. (1991) 

Neuropeptide Y Diminue in vitro (tranche) Illes et Regenold (1990), Finta et coll. (1992) 

Neurotensine aucun in vivo Guyenet et Aghajanian (1979) 

Noradrénaline Diminue in vivo Svensson et coll. (1975), Cedarbaum et Aghajanian (1976, 
1977), Aghajanian et Vandermaelen (1982a) 

  in vitro (tranche) Williams et coll. (1985), Illes et Norenberg (1990) 

  in vitro (culture) Chieng et coll. (1996), Chieng et Bekkers (1999) 

Oréxine 2 Augmente in vivo Hagan et coll. (1999) 

  in vitro (tranche) Evans et coll. (1999), Ivanov et coll. (1999) 

Sérotonine Diminue in vivo Bobker et Williams (1989), Aston-Jones et coll. (1991b), Buda 
et coll. (1993), Shiekhattar et Aston-Jones (1993)  

  in vitro (tranche) Bobker et Williams (1989) 

Somatostatine Diminue in vitro (tranche) Inoue et coll. (1988), Chessell et coll. (1996) 

  in vitro (culture) Chieng et coll. (1996) 

Substance P Augmente in vivo Guyenet et Aghajanian (1977, 1979) 

  in vitro Shen et North (1992), Velimirovic et coll. (1995) 

VIP 3 Augmente in vitro (tranche) Wang et Aghajanian (1990) 

Vasopressine (ADH 4) Augmente in vivo Olpe et Steinman (1991) 

1: Corticotropin releasing factor; 2: Hypocrétine; 3: Vasoactive Intestinal Peptide; 4: Antidiuretic Hormone 
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IV. Rôles des neurones noradrénergiques du Locus coeruleus 

A. Mode d'action de la noradrénaline – Effets sur les neurones cibles 

La noradrénaline, principalement stockée dans des vésicules synaptiques est répartie 

en deux compartiments, l'un fonctionnel contenant le neurotransmetteur néo-synthétisé et 

recapté et l'autre dit "de réserve" mobilisé dans des situations de besoin extrême (Buda, 1981). 

En dépit de la présence de terminaisons libres, en particulier dans le néocortex, suggérant une 

libération de noradrénaline sur le mode paracrine (Descarries et coll., 1977), la noradrénaline 

est préférentiellement libérée selon un mode de transmission synaptique conventionnel: 

ouverture de canaux calciques voltage-dépendants sous l'effet d'un PA; augmentation de 

calcium intracellulaire entraînant la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique et 

l'exocytose de noradrénaline dans l'espace synaptique (Olschowka et coll., 1981; Foote et 

coll., 1983; Weiner et Molinoff, 1989). 

 

La noradrénaline agit par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques pré- et post-

synaptiques dont les principaux sont les récepteurs α1, α2, β1 et β2-adrénergiques. Les 

récepteurs α1 sont toujours post-synaptiques et couplés à la phospholipase C. L'activation de 

ces récepteurs entraîne la fermeture des canaux potassiques calcium-dépendants, ce qui se 

traduit par une dépolarisation membranaire (Schwartz et Kandel, 1991). Les récepteurs α2 

sont pré- et post-synaptiques (Jones et Palacios, 1991) et leur densité est la plus forte dans le 

LC (Foote et coll., 1983). En présence de NA, ces récepteurs induisent l'ouverture de canaux 

potassiques et par conséquent une hyperpolarisation. Ce mécanisme est responsable de l'auto-

inhibition des neurones NA du LC et contribue ainsi à la régulation de la libération de NA au 

niveau des structures cibles (Foote et Aston-Jones, 1995). Les récepteurs β-adrénergiques sont 

principalement post-synaptiques. Leur activation entraîne la fermeture des canaux potassiques 

calcium-dépendants, ce qui augmente l'excitabilité des neurones cibles (Schwartz et Kandel, 

1991).  
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B. Etats de vigilance –Inhibition du SP et activation corticale 

Le rôle du LC dans la régulation des états de vigilance a été proposé par Jouvet 

(1972). Initialement, le LC était considéré comme l'une des structures responsable du SP. En 

effet, une suppression du SP et/ou de l'atonie musculaire était observée à la suite de lésions 

électrolytiques étendues comprenant le LC chez le chat (Jouvet et Delorme, 1965). Il a été 

montré par la suite que des lésions plus restreintes n'entraînaient pas d'effet majeur sur le SP 

(Jones et coll., 1977). En outre, dans une préparation semi-chronique chez le chat, il a été 

montré que le refroidissement du LC induit du SP (Cespuglio et coll., 1982).  

Parallèlement à ces études, les enregistrements électrophysiologiques réalisés chez 

l'animal non anesthésié ont montré que les neurones NA du LC ont une activité tonique au 

cours de l'éveil, qui diminue au cours du SL et cesse au cours du SP (Aston-Jones et coll., 

1981a; Jacobs, 1986). La reprise d'activité des neurones NA après un épisode de SL ou de SP 

anticipe la désynchronisation corticale de l'éveil. En outre, la stimulation pharmacologique du 

LC chez le rat anesthésié induit une désynchronisation de l'EEG (Berridge et Foote, 1991; 

Curtis et coll., 1997). Inversement, la déplétion de la noradrénaline par l'alpha-méthyltyrosine 

entraîne une diminution de l'activation corticale (King et Jewett, 1971). Enfin, il a été montré 

récemment in vitro que les neurones GABAergiques du VLPO, présumés "SL-ON" sont 

inhibés par la noradrénaline (Gallopin et coll., 2000). 

L'ensemble de ces données suggère par conséquent que le LC a un rôle dans 

l'activation corticale de l'éveil et un rôle permissif ou inhibiteur du SP (Jouvet, 1972; 

Hobson et coll., 1975). Selon le modèle d'interactions réciproques proposé par McCarley 

et Hobson (1975) et Sakai (1981), l'inactivation des neurones NA du LC est une étape 

nécessaire à l'apparition du SP. 

 

 

C. Sphère cognitive 

Les neurones NA du LC ont une activité qui reflète l'état de vigilance de l'animal 

(Aston-Jones, 1991a). Cette activité est d'autant plus élevée que l'animal est éveillé et attentif. 

(Aston-Jones et coll., 1999). Des stimulations sensorielles évoquent des activités phasiques 

qui se surimposent à l'activité tonique des neurones NA. Selon Waterhouse et coll. (1980), la 
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noradrénaline libérée à la suite de la stimulation du LC permettrait d'atténuer l'activité 

spontanée des neurones cibles (bruit de fond) sans affecter leur réponse à un stimulus donné. 

Par la mise en jeu de récepteurs α et β  adrénergiques (Foote et coll., 1983; Jiang et coll., 

1996; Kawaguchi et Shindou, 1998), la noradrénaline augmenterait ainsi le rapport 

signal/bruit d'une réponse évoquée (Waterhouse et coll., 1980, 1988; Sato et coll., 1989). Ceci 

permettrait d'accroître la réceptivité à des signaux de faible intensité (Jiang et coll., 1996) et 

reviendrait à augmenter le niveau d'attention requis lors de tâches discriminatives (Usher et 

coll., 1999).  

En outre, il a été montré chez le rat non anesthésié que la répétition d'un stimulus 

sensoriel induit un phénomène d'habituation rapide et réversible de la réponse des neurones 

NA (Sara et coll., 1994). Des interactions avec d'autres structures, en particulier le cortex 

préfrontal, seaient à l'origine de cette habituation. Ces données suggèrent que les neurones 

NA répondraient préférentiellement à des stimuli nouveaux. De cette façon, ils pourraient 

contribuer à la mise en mémoire de stimuli pertinents (Sara et coll., 1994). 

Les neurones NA du LC pourraient également jouer un rôle dans l'anxiété. Chez le 

chat non anesthésié, l'administration d'une substance anxiogène (yohimbine) a pour effet 

d'augmenter l'activité spontanée des neurones NA (Rasmussen et Jacobs, 1986). Des études 

de conditionnement ont montré en outre que les neurones NA du LC répondent 

préférentiellement à un stimulus s'il est associé à une stimulation douloureuse (Rasmussen et 

Jacobs, 1986).  

 

 

D. Sphère végétative - Régulations autonomiques 

Un grand nombre d'arguments expérimentaux accumulés au cours des dernières 

années suggère que les neurones NA du LC ont un rôle dans le contrôle des fonctions 

neurovégétatives (Aston-Jones et coll., 1996). Le LPGI semble être une région clef pour 

intégrer et coordonner les activités du LC et du système sympathique. Le LPGI envoie des 

projections directes sur les neurones sympathiques préganglionnaires dans la moelle épinière, 

au niveau de la colonne intermédiolatéralis. Le système sympathique périphérique est activé 

dans le même sens que le LC par des projections issues du LPGI (Aston-Jones et coll., 

1991c).  
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Le LC serait ainsi impliqué dans des régulations cardiovasculaires et respiratoires. Une 

hypotension artérielle active les neurones NA via des afférences utilisant le CRF (Page et 

Valentino, 1994). En revanche, une hypertension artérielle induit une inhibition des neurones 

NA. Cet effet serait dû à une libération de catécholamines, modulée par les barorécepteurs à 

travers le nerf vague (X) (Elam et coll., 1984; Schneider et coll., 1995). Il a été montré que la 

stimulation du LC induit une diminution de la pression artérielle (Miyawaki et coll., 1991). 

L'hypercapnie et l'hypoxie sont des stimuli intéroceptifs qui augmentent la libération 

d'adrénaline (Elam et coll., 1981). Le LC serait également impliqué dans la miction et la 

continence. Sa fonction serait d'augmenter la vigilance de l'animal afin de préparer 

l'élaboration d'une réponse comportementale et physiologique adaptée, intégrant les réponses 

cognitives et sympathiques (Aston-Jones et coll., 1991a, 1999). 
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Le système sérotoninergique du Raphé dorsal 

 

 

I. Localisation et morphologie des neurones sérotoninergiques du NRD 

Le noyau du raphé dorsal appartient au système du raphé s'étendant sur la ligne 

médiane du tronc cérébral. La nomenclature de Taber et coll. (1960), établie chez le chat 

selon des critères cytoarchitectoniques, délimite rostrocaudalement dans ce complexe les 

noyaux linearis, dorsalis, centralis, magnus, pallidus et obscurus. Selon la nomenclature de 

Dahlström et Fuxe (1964), les groupes indolaminergiques B6 et B7 forment respectivement 

les parties caudale et principale du NRD. 

 

On distingue cinq parties dans le NRD: une rostrale, une centrale subdivisée en 

groupes médiodorsal (ou supérieur) et médioventral (ou interfasciculaire), une latérale (ou 

subtrochléaire) aussi dénommée ailes du raphé et une partie caudale (Steinbusch et coll., 

1981). Par autoradiographie, Descarries et coll. (1982) ont montré chez le rat que ce noyau 

contient environ 35500 cellules dont 32 % sont sérotoninergiques (5-HT). Le NRD contient à 

lui seul près de la moitié (48%) des neurones 5-HT du système nerveux central (Descarries et 

coll., 1982). 

 

Différents sous-types morphologiques de neurones ont été observés dans le NRD 

grâce aux techniques de coloration de Nissl ou de Golgi (Diaz-Cintra et coll., 1981) ou 

d'immunohistochimie de la sérotonine (Steinbuch et coll., 1981, 1984). La majorité des 

cellules sont de taille moyenne (24 ± 6 µm), fusiformes et orientées principalement suivant un 

axe rostro-caudal. Le NRD contient également de petites cellules rondes (10 ± 3 µm) et des 

cellules multipolaires de grande taille (supérieure à 30 µm) exclusivement dans les ailes 

latérales. Les extensions dendritiques de ces trois types cellulaires sont généralement longues, 

peu nombreuses et peu ramifiées (Diaz-Cintra et coll., 1981). Les neurones sérotoninergiques 

sont principalement contenus dans les parties ventrale et dorsale du NRD central et dans sa 

partie caudale. 

Le NRD contient également un grand nombre de neurones non sérotoninergiques. Par 

immunohistochimie chez le rat, Ochi et Shimizu (1978) ont mis en évidence dans la partie 
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rostrale du NRD une population de neurones dopaminergiques. Il a également été observé un 

grand nombre de neurones immunoréactifs à la glutamate décarboxylase (GAD), l'enzyme de 

synthèse du GABA (Belin et coll., 1979). Localisés latéralement aux neurones 5-HT dans 

l'ensemble du NRD, ces neurones GABAergiques forment une population distincte des 

neurones sérotoninergiques (Mugnaini et Oertel, 1985; Holmes et coll., 1994; Ford et coll., 

1995). Une colocalisation GABA/sérotonine a été suggérée (Nanopoulos et coll., 1982; Belin 

et coll., 1983; Millhorn et coll., 1987; Kachidian et coll., 1991). Cependant, de récentes études 

de double immunohistochimie semi-quantitative de la GAD et de la sérotonine montrent que 

cette coexistence est quasiment exceptionnelle dans le NRD (0.1% de neurones doublement 

marqués) et faible dans les autres noyaux du raphé (3 à 4% dans les noyaux raphé magnus et 

pontis) (Jones et coll., 1991; Stamp et Semba, 1995). Ces résultats ont été confirmés par 

microscopie électronique (Wang et coll., 1992; Gao et coll., 1993). 

De nombreux neurones du NRD contiennent des peptides, parfois colocalisés avec la 

sérotonine. Des neurones immunoréactifs à la galanine ont été mis en évidence dans le NRD 

central et les ailes latérales (Skotfitsch et Jacobowitz, 1985; Melander et coll., 1986a). Tous 

les neurones immunoréactifs à la galanine seraient également sérotoninergiques (Melander et 

coll., 1986a; Smith et coll., 1994). L'enképhaline est un peptide présent dans le NRD (Uhl et 

coll., 1979; Smith et coll., 1994) également colocalisé avec la sérotonine (Glazer et coll., 

1981; Léger et coll., 1986). 

Des neurones contenant de la substance P ont été mis en évidence la partie caudale du 

NRD (Smith et coll., 1994). De même que la neurokinine A, issue du même précurseur 

(Nevin et coll., 1994), la substance P coexiste avec la sérotonine dans les noyaux raphé 

pallidus et magnus (Chan-Palay et coll., 1978; Hökfelt et coll., 1978; Johansson et coll., 

1981).  

D'autres peptides tels que la somatostatine (Finley et coll., 1981a; Johansson et coll., 

1984; Smith et coll., 1994), le neuropeptide Y (Smith et coll., 1994), la neurotensine (Uhl et 

coll., 1979; Jennes et coll., 1982; Revue dans Jolas et Aghajanian, 1997a), la cholécystokinine 

(Innis et coll., 1979) ou le VIP (Sims, 1980; Smith et coll., 1994; Petit et coll., 1995) ont été 

décrits dans le NRD, le plus souvent restreints à certaines parties du NRD. 

 

Enfin, parmi les nombreux neurotransmetteurs présents dans le NRD, il faut également 

mentionner la présence de NO. Mis en évidence par immunohistochimie de la NO-synthase 

(NOS), l'enzyme de synthèse du NO (Dun et coll., 1994; Xu et coll., 1997; Léger et coll., 

1998) ou par marquage histochimique de l'activité nicotinamide adénine nucléotide phosphate 
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diaphorase (NADPH-diaphorase, Johnson et Ma, 1993), les neurones NO-ergiques se 

localisent principalement dans les parties ventrale et dorsale du NRD central. Chez le rat, 

environ 70% des neurones sérotoninergiques du NRD contiennent la NOS ou la NADPH-

diaphorase (Johnson et Ma, 1993; Léger et coll., 1998). 

 

 

 

II. Organisation anatomo-fonctionnelle du Raphé dorsal 

A. Afférences au Raphé dorsal 

1. Traçage de voies 

Les afférences au NRD ont été étudiées par traçage rétrograde de voie utilisant la 

peroxydase du Raifort (HRP) (Pasquier et coll., 1976, 1977; Aghajanian et Wang, 1977; Sakai 

et coll., 1977) ou l'agglutinine du germe de blé (White Germ Agglutinin) couplée à la HRP 

(WGA-HRP) (Kalén et coll., 1985). Chez le rat, il a ainsi été montré que le NRD a un grand 

nombre d'afférences parmi lesquelles, l'habenula latérale, l'aire préoptique, les aires 

hypothalamiques latérales, dorsales et postérieures, le télencéphale basal, le noyau du lit de la 

strie terminale, l'amygdale, le cortex cingulé et le cortex préfrontal. Plus caudalement, le NRD 

reçoit également des afférences de la substance noire, de la formation réticulée 

mésencéphalique, de la substance grise périaqueduquale et du noyau parabrachial latéral 

(Figure 13). 

Grâce à la micro-iontophorèse de la sous-unité B de la toxine cholérique (CTb) plus 

sensible que les traceurs précédents, Christelle Peyron au cours de sa thèse au laboratoire, a 

réalisé des sites d'injections de petite taille dans le NRD. Elle a ainsi pu confirmer l'existence 

de nombreuses afférences dont certaines sont restreintes à certaines portions du NRD. 

Lorsque les sites d'injections de CTb sont restreints à la partie ventrale du NRD central, on 

observe par exemple des neurones rétrogradement marqués dans le cortex orbitaire latéral. 

Lorsque l'injection est réalisée dans la partie dorsale du NRD central, la plupart des neurones 

rétrogradement marqués au niveau cortical se localisent dans le cortex pédonculaire dorsal, le 

cortex infralimbique et le cortex orbitaire ventral. De la même façon au niveau préoptique on 
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observe un grand nombre de neurones rétrogradement marqués dans l'aire préoptique médiane 

après injection dans les parties rostrale ou dorsale du NRD (Peyron et coll., 1996, 1998b).  

Des neurones rétrogradement marqués ont également été observés dans la partie 

ventrale de la substance grise périaqueduquale au-dessus des noyaux oculomoteurs, et plus 

caudalement dans ses parties ventrolatérale, latérale et dorsale (Peyron et coll., 1995a, 1996, 

1998b). 

 

 

Figure 13. Structures nerveuses afférentes au NRD. D'après Aghajanian et Wang (1977), Kalén et coll. (1985), 
Peyron et coll. (1995b, 1998b). Abréviations: Amg, amygdala; BF, basal forebrain; BNST, bed nucleus of the stria 
terminalis; CG, central grey; DPGI, dorsal paragigantocellular nucleus; DR, dorsal raphe; GI, gigantocellular 
nucleus; Hb, lateral habenula; KF, Kölliker-Fuse nucleus; LC, locus coeruleus; LPGI, lateral paragigantocellular 
nucleus; NTS, nucleus tractus solitari; PBL, parabrachial lateral nucleus; PH, posterior hypothalamic area; POA, 
preoptic area; prF, prefrontal cortex; PrH, prepositus hypoglossi; SI, substantia innominata; SN, substantia nigra; 
TH, thalamus; VTA, ventral tegmental area; 

 

 

2. Fibres 

Des techniques immunohistochimiques de détection de neurotransmetteurs au sens 

large (incluant les neuropeptides) ou de leur enzyme de synthèse ont permis la mise en 

évidence d'un grand nombre de substances dans des fibres nerveuses au sein du NRD 

(Tableau 4). 
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Tableau 4. Substances directement ou indirectement (présence de l'enzyme de synthèse) mises en évidence 
dans les fibres nerveuses situées dans le NRD. 

Substance Références 

Acétylcholine Sutoo et coll. (1991), Sutin et Jacobowitz (1991) 

Adrénaline / 
Noradrénaline 

Swanson et Hartman (1975), Hökfelt et coll. (1974), Baraban et Aghajanian (1981), 
Herbert et Saper (1992), Peyron et coll. (1996) 

CLIP 1/ACTH 2 Zheng et coll. (1991), El Kafi et coll. (1994), Léger et coll. (1994) 

CRF Merchenthaler (1984), Skofitsch et Jacobowitz (1985a), Valentino et coll. (1992, 1995), 
De Souza (1995), Liouterman et coll. (1999) 

Dopamine Fuxe (1965), Chagnaud et coll. (1987), Kalén et coll. (1988), Peyron et coll. (1995b, 1996) 

Enképhaline et 
endorphines 

Finley et coll. (1981b), Merchenthaler et coll. (1986), Wang et coll. (1991, 1994), Wang et 
Nakai (1993), Arvidson et coll. (1995) 

GABA Wang et coll. (1992), Wang et Nakai (1993), Peyron et coll. (1995a) 

Galanine Skofistch et Jacobowitz (1985b), Melander et coll. (1986b), Xu et Hökfelt (1997), Xu et 
coll. (1998) 

Glutamate/Aspartate Kalén et coll. (1985) 

Glycine Fort et coll. (1993), Rampon et coll. (1996a, 1999) 

Histamine Watanabe et coll. (1984), Panula et coll. (1989), Steinbusch (1991), Lin et coll. (1993, 
1996) 

Neuropeptide Y Chronwall et coll. (1985), DeQuidt et Emson (1986) 

Neurotensine Uhl et coll. (1979), Jennes et coll. (1982), Shipley et coll. (1987), Jolas et Aghajanian 
(1997a) 

Oréxine 3 Peyron et coll. (1998a) 

Prolactine Siaud et coll. (1989), Paut et coll. (1993) 

Somatostatine Finley et coll. (1981a), Johansson et coll. (1984) 

Substance P Hökfelt et coll. (1978), Ljungdahl et coll. (1978), Johansson et coll. (1981) 

VIP 4 Sims et coll. (1980), Petit et coll. (1995) 

1: Corticotropin-like intermediate lobe peptide; 2: Adrenocorticotropin hormone 3: Hypocrétine; 4: Vasoactive Intestinal Peptide 

 

 

 

3. Récepteurs  

Acétylcholine 

Des récepteurs muscariniques (M1, M2 et M3) ont été mis en évidence dans le NRD 

par immunohistochimie, autoradiographie et hybridation in situ (Van der Zee, 1989; Vilaro et 

coll., 1992; Bagdoyan et coll., 1994). En revanche aucun récepteur de type nicotinique n'a été 

observé dans le NRD (Clarke et coll., 1985; Schulz et coll., 1991). La densité des récepteurs 

muscariniques est cependant décrite comme faible, notamment dans la partie dorsale du NRD 

central pour les récepteurs M2 (Vilaro et coll., 1992). 
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Adrénaline/Noradrénaline 

Dans le NRD, un grand nombre de récepteurs de type α1B et quelques récepteurs α2A 

et α2c ont été détectés à l'aide de ligands radioactifs ou par hybridation in situ (Young et 

Kuhar, 1980; Jones et coll., 1985; McCune et coll., 1993; Pieribone et coll., 1994; Scheinin et 

coll., 1994). 

 

Dopamine 

Des récepteurs dopaminergiques de type D2 ont été mis en évidence dans le NRD par 

autoradiographie à l'aide d'agonistes et d'antagonistes marqués (Bouthenet et coll., 1987; 

Yokoyama et coll., 1994). 

 

GABA 

Des récepteurs GABAergiques des deux types ont été mis en évidence dans le NRD 

par autoradiographie (Chan-Palay et coll., 1978; Bowery et coll., 1987). La présence du 

récepteur ionotropique (GABAA) a été montrée par immunohistochimie des sous-unités α1 et 

α3 (Gao et coll., 1993) et par hybridation in situ des ARN messagers des sous-unités β  

(Zhang et coll., 1991). 

 

Galanine 

Des récepteurs à la galanine ont été mis en évidence dans le NRD par immuno-

histochimie et par hybridation in situ (Melander et coll., 1988; Burgevin et coll., 1995; Xu et 

coll., 1998). Ces récepteurs seraient surtout de type GAL R2 (Xu et coll., 1998). 

 

Glutamate 

Des récepteurs aux acides aminés excitateurs ont été mis en évidence dans le NRD à 

l'aide de glutamate tritié (Greenamyre et coll., 1984). Il a été montré par hybridation in situ 

que ces récepteurs sont de type NMDA et non-NMDA (Tolle et coll., 1993; Renno, 1998). 

 

Glycine 

Des récepteurs glycinergiques en densité modérée ont été mis en évidence dans le 

NRD à l'aide de strychnine tritiée (Zarbin et coll., 1981), à l'aide d'anticorps monoclonaux 
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(Araki et coll., 1988) et plus récemment par hybridation in situ des ARNm de la sous-unité α1 

du récepteur (Sato et coll., 1991). 

 

Histamine 

Des récepteurs H1 et H2 ont été mis en évidence dans le NRD à l'aide de radioligands 

(Bouthenet et coll., 1988; Schwartz et coll., 1991). 

 

Oréxine (Hypocrétine) 

Des récepteurs à oréxine ont été mis en évidence dans le NRD grâce à l'hybridation in 

situ des ARNm du récepteur à oréxine de type 1 (OX1) (Trivedi et coll., 1998). 

 

Sérotonine 

Par autoradiographie à l'aide de ligands radioactifs ou par hybridation in situ à l'aide 

de sondes spécifiques, divers sous-types de récepteurs 5-HT ont été mis en évidence dans le 

NRD. Les plus représentés sont les récepteurs 5-HT1A (Vergé et coll., 1986; Chalmers et 

Watson, 1991; Gérard et coll., 1994; Wright et coll., 1995). Ces récepteurs sont situés sur les 

corps cellulaires et les dendrites proximales des neurones 5-HT (Riad et coll., 1995; Kia et 

coll., 1996) et forment des autorécepteurs. Des récepteurs de type 5-HT1C,  5-HT1F,  5-HT2 

(Wright et coll., 1995) et 5-HT4 ont également été mis en évidence dans le NRD (Waeber et 

coll., 1994). En revanche, il n'a pas été mis en évidence d'ARN messager des récepteurs 5-

HT3 (Tecott et coll., 1993).  

 

Il nous faut mentionner également la présence de récepteurs à la somatostatine 

(Leroux et Pelletier, 1984; Reubi et Maurer ,1985; Senaris et coll., 1994), à la substance P 

(Nakaya et coll., 1994), au VIP et au neuropeptide Y (Jacques et coll., 1996; Vertongen et 

coll., 1997; Smith et coll., 1994). 
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B. Efférences du Raphé dorsal 

Les efférences du NRD ont été déterminées à l'aide du traçage antérograde de voies 

nerveuses par la leucine tritiée (Bobillier et coll., 1976) ou la leucoagglutinine du Phaseolus 

(PHA-L) (Vertès, 1991; Vertès et Kocis, 1994). 

Les projections du NRD sont nombreuses et sont principalement ascendantes (Figure 

14). Les neurones du NRD envoient des projections denses vers le cortex, le noyau préoptique 

magnocellulaire, la substance innominée, l'aire préoptique latérale, la région postéro-médiale 

du striatum et l'amygdale. Ils projettent moins densément sur les noyaux intralaminaires du 

thalamus, l'aire hypothalamique latérale, l'aire préoptique médiane, le globus pallidus, la 

substance grise péri-aqueducale, et la formation réticulée mésencéphalique. Parmi les 

projections descendantes, on distingue notamment le noyau du raphé médian, les noyaux 

parabrachiaux médian et latéral, la formation réticulée pontique et bulbaire. 

 

 

Figure 14. Efférences des neurones 5-HT du NRD. D'après Feldman et coll. (1997).    
Selon la nomenclature de Dahlström et Fuxe, le système sérotoninergique est formé des groupes neuronaux B1 
à B9. Les groupes B6 et B7 forment respectivement les parties caudale et principale du NRD. 
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III. Propriétés électrophysiologiques des neurones sérotoninergiques 

A. Propriétés intrinsèques 

Les propriétés intrinsèques des neurones 5-HT du NRD ont été établies in vitro sur 

tranches de cerveaux et cultures dissociées (Mosko et Jacobs, 1976; Crunelli et coll., 1983; 

Aghajanian et Vandermaelen; 1982b; Vandermaelen et Aghajanian, 1983; Williams et coll., 

1988; Penington et coll., 1992; Johnson, 1994a, 1994b). Contrairement aux neurones NA du 

LC, les neurones 5-HT du NRD ne présentent pas tous une activité spontanée sur ce type de 

préparation. Environ 80% d'entre eux sont en effet silencieux chez le rat (VanderMaelen et 

Aghajanian, 1983). Chez la souris en revanche, les neurones 5-HT seraient en grande majorité 

spontanément actifs (Trulson et Crisp, 1984).  

Le groupe d'Aghajanian a montré en outre que l'ajout de noradrénaline dans la solution 

de perfusion restaure une activité tonique sur les neurones 5-HT silencieux (VanderMaelen et 

Aghajanian, 1983; Aghajanian, 1985), ce qui n'est pas compatible avec l'idée d'une activité 

rythmique purement autonome. 

 

 

Figure 15. Potentiel d'action intracellulaire d'un neurone 5-HT du NRD (D'après Williams et coll., 1999). Similaire 
à celui de neurones NA du LC, le PA des neurones 5-HT présente une repolarisation à deux composantes 
(épaulement) et une post-hyperpolarisation lente (B), en particulier après une bouffée de PA induite par 
l'application d'un courant dépolarisant (C). 

 

Le PA des neurones 5-HT d'une durée de l'ordre de 2 ms est très semblable à celui des 

neurones NA du LC (Figure 15). Précédée d'une prédépolarisation due à une conductance 

calcique à bas seuil (Burlhis et Aghajanian, 1987), la phase de dépolarisation du PA met en 

jeu des conductances sodiques et calciques (Pennington et coll., 1992). La phase de 

repolarisation a deux composantes, ce qui se traduit par un épaulement dans la phase 

descendante du PA. Elle est suivie d'une phase d'hyperpolarisation ample et longue qui met en 
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jeu des conductances potassiques calcium-dépendantes (Aghajanian, 1985) et serait donc un 

facteur important dans la régulation du taux et du mode de décharge de ces neurones. 

 

 

Figure 16. Courbes courant-voltage d'un neurone 5-HT du NRD établie par la technique du "switch-clamp" 
(consistant à appliquer des rampes de potentiels et à mesurer le courant via l'électrode intracellulaire) en 
présence de différentes concentrations extracellulaires de potassium et de barium (D'après Williams et coll., 
1988). 

 

 

B. Potentiels post-synaptiques 

In vitro, la stimulation électrique de la région du raphé dorsal induit des potentiels 

post-synaptiques excitateurs et inhibiteurs.  

Des PPSE rapides sont de nature glutamatergique et de types NMDA et non-NMDA 

(Pan et Williams, 1989; Jolas et Aghajanian, 1997b). De tels PPSE ont également été 

observés sur des cultures de cellules de rat nouveau-né contenant exclusivement des neurones 

sérotoninergiques (Johnson, 1994a, 1994b), ce qui suggère que dans la periode péri-natale un 

même neurone peut libérer à la fois du glutamate et de la sérotonine. Des PPSE de cinétique 

plus lente ont également été observés. Il s'agit de PPSE noradrénergiques supprimés par 

l'application de prazosin (Pan et coll., 1994b; Yoshimura et coll., 1985), ce qui suggère 

l'implication de récepteurs adrénergiques de type α1 (Aghajanian, 1985). L'application de 

noradrénaline ou d'adrénaline dans le liquide de perfusion de la tranche induit un effet 

dépolarisant et une activité de type tonique sur les neurones silencieux (VanderMaelen et 

Aghajanian, 1983). 

Les PPSI évoqués par stimulation électrique sont de deux types: un type rapide 

représenté par des PPSI GABAergiques (Pan et Williams, 1989), et un type lent représenté 

par des PPSI sérotoninergiques (Pan et coll., 1989). 
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Des PPSI glycinergiques ont également été mis en évidence mais à l'aide 

d'applications de NMDA dans la solution de perfusion et non à l'aide de stimulations 

électriques de la tranche (Jolas et Aghajanian, 1997b).  

 

 

C. Régulation interneuronale – Rétrocontrole 

De même que les neurones NA du LC, les neurones 5-HT du NRD possèdent des 

autorécepteurs et sont interconnectés (Mosko et Jacobs, 1977). Wang et Aghajanian (1977a) 

ont en effet mis en évidence une régulation par des collatérales d'axones récurrentes. 

Il a été montré que l'application d'agonistes 5-HT et plus spécifiquement des 

autorécepteurs de type 5-HT1A comme le 8OH-DPAT produit une forte inhibition des 

neurones (Blier et de Montigny, 1987; Scuvée-Moreau et coll., 1987; Sprouse et Aghajanian, 

1987). 

 

L'ensemble de ces résultats suggère que les neurones 5-HT du NRD, in vitro ne 

présentent une activité autonome de type "pacemaker" qu'en présence de 

noradrénaline. A l'instar des neurones NA du LC, il existe entre les neurones 5-HT des 

mécanismes d'auto-inhibition via la libération de sérotonine au sein du NRD. Dans ces 

conditions, l'activité tonique des neurones 5-HT au cours de l'éveil dépendrait d'une entrée 

excitatrice tonique adrénergique/noradrénergique. 

 

 

D. Activité unitaire et conditions physiologiques 

1. Etats de vigilance 

A notre connaissance, la mesure de l'activité unitaire des neurones 5-HT du NRD au 

cours du cycle veille-sommeil a été réalisée uniquement chez le chat. Quelques études du 

groupe de Kayama ont été réalisées chez le rat vigile en contention (Koyama et coll., 1994). Il 

s'agit cependant d'études centrées sur les neurones du tegmentum pontique au cours 

desquelles des neurones présumés 5-HT (d'après la forme de leur PA) ont été enregistrés à des 
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fins de comparaisons avec des neurones présumés cholinergiques. Ces études, plus 

qualitatives que quantitatives, ne précisent pas les taux de décharge moyens enregistrés au 

cours des différents états de vigilance. 

 

Chez le chat adulte, les neurones 5-HT du NRD présentent au cours de l'éveil une 

activité unitaire tonique lente de l'ordre de 2 à 3 PA/sec. Au cours du SL, leur décharge 

diminue à 1-1.5 PA/sec puis cesse quasiment au cours du SP (McGinty et Harper, 1976; 

Trulson et Jacobs, 1979; Lydic et coll., 1983, 1987a, 1987b; Jacobs et Fornal, 1991; Levine et 

Jacobs, 1992) (Figure 17, Tableau 5). Ce patron de décharge lié à l'état de vigilance est 

présent dès la naissance. Toutefois, la cessation de décharge des neurones 5-HT au cours du 

SP n'est observée qu'à partir de la troisième semaine post-natale (Adrien et Lanfumey, 1986). 

En outre, pour un état de vigilance donné, les neurones 5-HT du NRD ne présentent pas de 

variation de leur fréquence de décharge au cours du nycthémère (Trulson et Jacobs, 1983). 

 

 

 

Figure 17. Activité spontanée d'un neurone 5-HT du NRD au cours du cycle veille-sommeil chez le chat (D'après 
Jacobs et Fornal, 1999b). Enregistrements polygraphiques de l'activité unitaire (Unit), de l'EEG cortical (EEG) et 
hippocampique (Hipp), des ondes ponto-géniculo-occipitales (PGO) au niveau du noyau géniculé latéral (LGN), 
des mouvements oculaires (EOG) et de l'EMG nucal. 
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Tableau 5. Taux de décharge (PA/sec) des neurones 5-HT du NRD chez le chat libre de ses mouvements 
(D'après Lydic et coll., 1987a). 

Stade  Eveil  SL  SP 

Fréquence moyenne ± SEM  2.0 ± 1.4  1.2 ± 0.9  0.5 ± 0.4 

 

L'activité tonique des neurones 5-HT au cours de l'éveil résulterait uniquement 

des propriétés intrinsèques et d'une entrée synaptique tonique noradrénergique 

(Baraban et coll., 1978; Baraban et Aghajanian, 1980a, 1980b). La présence de terminaisons 

NA sur les neurones 5-HT, mise en évidence en microscopie électronique (Baraban et 

Aghajanian, 1981), ainsi que la présence de transporteurs de la NA dans le NRD soutiennent 

cette hypothèse. Au cours du sommeil, la diminution de cette entrée excitatrice et la mise 

en route de mécanismes actifs d'inhibition induiraient une diminution progressive de la 

décharge neuronale au cours du sommeil (Levine et Jacobs, 1992; Williams, 1999).  

 

 

2. Activité unitaire et stimulations sensorielles 

Chez le rat et le chat non anesthésiés, les neurones 5-HT du NRD présentent en 

réponse à des stimulti sensoriels une activation phasique similaire à celle des neurones NA du 

LC (Heym et coll., 1982a; Jacobs, 1987; Koyama et coll., 1994). Des stimuli sonores ou 

visuels évoquent une réponse des neurones 5-HT chez l'animal non anesthésié uniquement 

(Heym et coll., 1982a; Trulson et Trulson, 1982). Chez le rat non anesthésié, Koyama et coll. 

(1994) ont montré à l'aide de stimulations sonores et visuelles que les neurones du NRD ne 

répondent pas systématiquement à chaque application du stimulus. En outre, les réponses ne 

sont observées que lorsque l'EEG et l'EMG traduisent un état d'éveil important et soutenu. 

 

3. Activité unitaire et stress 

L'activité des neurones 5-HT du NRD est affectée dans les situations de stress 

(Chaouloff, 1993; Kawahara et coll., 1993). A l'aide de mesures voltamétriques de la 

concentration de 5-HT et de 5-HIAA et chez le rat non anesthésié, il a été montré en effet 

qu'un stress d'immobilisation ou une exposition au froid induisent une très forte augmentation 

de la libération de 5-HT dans le cortex et l'hypothalamus (Houdoin et coll., 1991; Clement et 
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coll., 1993; Cespuglio et coll., 1995). Les neurones 5-HT du SNC semblent être sensibles à 

l'élévation des glucocorticoïdes circulants (Mosko et Jacobs, 1975). Celle-ci se traduit 

notamment par une augmentation de la synthèse de la tryptophane hydroxylase, l'enzyme de 

synthèse de la 5-HT (Azmitia et McEwen, 1969, 1974) et contribue à l'augmentation de la 

libération de la 5-HT dans certains structures cibles comme l'hippocampe (Kirby et coll., 

1997), l'hypothalamus (Shimizu et coll., 1992; Cespuglio et coll., 1995), le LC (Singewald et 

coll., 1997), l'amygdale et le cortex (Kawahara et coll., 1993).  

Cependant, il ne semble pas exister de relation claire entre la décharge des neurones 5-

HT du NRD et la réponse au stress, dans la mesure où les différents messagers chimiques 

libérés n'induisent pas les mêmes effets sur la décharge neuronale. Ainsi chez le chat, Foote et 

coll. (1972) ont décrit un effet inhibiteur de l'administration intraveineuse d'hydrocortisone 

sur la fréquence de décharge des neurones 5-HT du NRD. Sur la même préparation et avec la 

même voie d'administration, Mosko et Jacobs (1975) n'ont cependant pas observé cet effet 

inhibiteur. D'autres substances libérées dans la réponse au stress ont été testées sur les 

neurones du NRD. Ainsi, l'ACTH et la corticostérone administrées par voie intraveineuse ne 

modifient pas l'activité spontanée des neurones 5-HT du NRD (Mosko et Jacobs, 1972). 

L'absence d'efficacité de ces substances est vraisemblablement due à leur administration par 

voie systémique. La microdialyse de CRF dans le NRD induit une diminution de la libération 

de 5-HT dans le septum latéral (Price et coll., 1998) et cet effet serait dû à une action 

inhibitrice du CRF sur les neurones du 5-HT du NRD. L'injection intracérébroventriculaire de 

CRF induit en effet une diminution de la libération de 5-HT dans le NRD (Price et Lucki, 

1999). Alors qu'il est excitateur sur les neurones NA du LC, le CRF aurait un effet inhibiteur 

direct postsynaptique et indirect présynaptique sur les neurones 5-HT. En effet, il a été montré 

en microscopie électronique que le CRF est présent dans des synapses inhibitrices 

(symétriques) dans le NRD (Liouterman et coll., 1999).  

Les diverses substances libérées en réponse au stress ont donc des effets complexes et 

variables sur les neurones 5-HT du NRD. Ceci pourrait expliquer que, d'une manière générale, 

l'activité unitaire des neurones 5-HT ne montre pas ou peu de changement dans des situations 

de stress. Chez le chat en effet, les neurones 5-HT du NRD présentent un taux de décharge 

remarquablement stable après exposition à un intense bruit blanc, lors d'un stress 

d'immobilisation ou de la confrontation avec un chien (Wilkinson et Jacobs, 1988). De même, 

l'exposition à une chaleur intense (43°C) (Fornal et coll., 1987) ou un stress hémodynamique 

(Jacobs et coll., 1990) ne modifient pas la décharge spontanée des neurones 5-HT du NRD 
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qui semble donc être liée uniquement à l'état de vigilance et au tonus musculaire (Fornal et 

Jacobs, 1988; Jacobs et Fornal, 1999a, 1999b). 

L'ensemble de ces données suggère que la libération de 5-HT dans les situations de 

stress n'est pas liée de façon simple à l'activité unitaire des neurones du NRD.  

 

 

E. Contrôle par les afférences 

1. Etudes physiologiques 

Les études physiologiques des afférences contrôlant les neurones du NRD se sont 

souvent limitées à la détermination de l'effet de stimulations sur l'activité unitaire des 

neurones 5-HT. Les neurotransmetteurs utilisés par ces structures ne sont pas toujours connus 

ce qui rend difficile l'interprétation de leur rôle fonctionnel. 

 

Ainsi, la stimulation électrique de l'habénula latérale, de la substance noire et de la 

formation réticulée pontique entraîne une diminution de l'activité des neurones 5-HT (Wang 

et coll., 1976; Wang et Aghajanian, 1977b; Stern et coll., 1979). Les projections de l'habénula 

latérale et de la substance noire utiliseraient cependant le glutamate ou l'aspartate comme 

neurotransmetteur (Kalén et coll., 1985) et l'effet inhibiteur de leur stimulation serait dû en 

réalité à l'activation d'interneurones GABAergiques. 

Kalén et coll. (1988) ont également mis en évidence une afférence dopaminergique 

issue de l'aire tegmentale de Tsaï, des raphés linéaires et médians dont le rôle n'a pas été 

déterminé. Selon Ferre et Artigas (1993, 1994) la dopamine aurait un effet inhibiteur sur les 

neurones 5-HT (via des récepteurs D2). 

 

 

2. Etudes pharmacologiques 

La pharmacologie du système 5-HT du NRD a été abordée par de nombreuses études à 

l'aide de mesures biochimiques des concentrations de 5-HT et du 5-HIAA au sein du NRD et 

de ses structures cibles et d'enregistrements électrophysiologiques extracellulaires. Nous ne 
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présentons dans le tableau suivant que les effets des principaux neurotransmetteurs testés sur 

les neurones 5-HT du NRD. 

 

Tableau 6. Principaux neurotransmetteurs affectant l'activité unitaire ou la libération de 5-HT. 

Substance  Effet sur 
l'activité Mesure Références 

Acétylcholine Diminue biochimique Bhattacharya et Sen (1992) 

  activité unitaire Koyama et Kayama (1993) 

Adrénaline / 
Noradrénaline 

Augmente activité unitaire Gallager et Aghajanian (1976a), Baraban et coll. (1978), 
Baraban et Aghajanian (1980a, 1980b), Levine et Jacobs 
(1992) 

CRF 1 Diminue biochimique Price et coll. (1998), Price et Lucki (1999) 

GABA et  Diminue biochimique Tao et coll. (1996) 

benzodiazépines  activité unitaire Gallager et Aghajanian (1976c), Gallager (1978), Jacobs 
(1987), Levine et Jacobs (1992) 

Glutamate Augmente biochimique Tao et coll. (1997) 

  activité unitaire Levine et Jacobs (1992) 

Galanine Diminue activité unitaire Xu et coll. (1998), Vandermaelen et Aghajanian (1983) 

Glycine Diminue activité unitaire Gallager et Aghajanian (1976b) 

Histamine Diminue activité unitaire Lakoski et coll. (1983, 1984) 

Sérotonine Diminue biochimique Gartside et coll. (1995), Portas et coll. (1996) 

  activité unitaire Gallager et Aghajanian (1976b), Blier et de Montigny 
(1987), Scuvée-Moreau et coll. (1987), Sprouse et 
Aghajanian (1987), Fornal et coll. (1994), Gartside et coll. 
(1995), Levine et Jacobs (1992) 

1: Corticotropin Releasing factor; 

 

 

 

IV. Rôles des neurones sérotoninergiques du Raphé dorsal 

A. Etats de vigilance – Inhibition du SP 

Le rôle du NRD dans la régulation du cycle veille-sommeil a été proposé par Jouvet 

(1972) à la suite d'expériences de lésions du NRD. Chez le chat, la destruction du système du 

raphé, qui s'accompagne d'une dégénerescence des fibres 5-HT, induit une insomnie totale de 

10 à 15 jours (Jouvet et coll., 1967).  

En outre, l'administration de para-chlorophénylalanine (PCPA), un inhibiteur 

spécifique de la synthèse de 5-HT (Koe et Weissman, 1966), induit également une insomnie 
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de longue durée qui s'accompagne d'une décharge continue de pointes PGO et d'une 

diminution de la concentration de 5-HT (Delorme, 1966; Mouret et coll., 1968; Koella et 

coll., 1968; Petitjean et coll., 1985). Au cours de cette insomnie, l'administration systémique 

ou intracérébroventriculaire de 5-hyroxytryptophane (5-HTP), le précurseur immédiat de la 5-

HT restaure des phases de SL et de SP (Jouvet, 1972; Petitjean et coll., 1985) mais avec une 

latence d'environ une heure. En outre, il a été montré que l'injection locale de 5-HTP dans 

l'hypothalamus antérieur incluant la région préoptique rétablit le SL chez le rat traité à la 

PCPA (Denoyer et coll., 1988). Ces données sont donc en faveur d'un rôle de la 5-HT dans les 

mécanismes du sommeil. 

 

Cependant, nous avons vu précédemment que les neurones 5-HT du NRD ont une 

décharge maximale au cours de l'éveil, une activité réduite au cours du SL et quasi nulle au 

cours du SP. Il a été montré également par des mesures biochimiques que le taux de 5-HT, 

mesuré dans le cortex sur une préparation "encéphale isolé" de chat, diminue fortement au 

cours du SL et du SP (Puizillout et coll., 1979). Des résultats similaires ont été obtenus chez 

le rat intact par la mesure voltamétrique des composés 5-hydroxyindols dans le cortex 

(Cespuglio et coll., 1984, 1992) et confirmés par la suite par des études de microdialyse 

(Portas et coll., 1994, 2000). En outre, le refroidissement localisé et réversible du NRD chez 

le chat induit du SL et du SP (Cespuglio et coll., 1979).  

 

Un hypothèse tente de réconcilier ces résultats contradictoires. Les données 

électrophysiologiques étant incompatibles avec l'idée d'une relation synchronique entre la 5-

HT et le sommeil, il a été proposé que les neurones 5-HT du NRD auraient une action différée 

(ou diachronique). Les mesures voltamétriques de la 5-HT et du 5-HIAA dans le NRD 

apportent des arguments en faveur de cette hypothèse. Il a été montré en effet que la 

concentration des composés 5-hydroxyindols est plus élevée dans le NRD au cours du 

sommeil par rapport à l'éveil (Cespuglio et coll., 1990, 1992). Le mécanisme à l'origine de 

cette augmentation reste à déterminer. Il a été proposé que la 5-HT serait libérée suivant deux 

modalités au cours du cycle veille-sommeil: par les terminaisons axonales au cours de l'éveil 

et par les dendrites et/ou les corps cellulaires au cours du sommeil. Selon Cespuglio et coll. 

(1992), la 5-HT libérée par les terminaisons axonales pendant l'éveil induirait la synthèse et la 

libération de peptides hypnogènes comme le VIP (peptide intestinal vasoactif) et le CLIP 

(peptide du lobe intermédiaire à effet corticotrope) (Chastrette et coll., 1990a, 1990b; El Kafi 

et coll., 1994). L'accumulation de ces substances induirait alors le SL au cours duquel, la 
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libération somato-dendritique entraînerait une auto-inhibition des neurones du NRD (El Kafi 

et coll., 1995), condition nécessaire à l'apparition du SP. Ce mécanisme serait notamment à 

l'origine du rebond de sommeil observé après un stress (Cespuglio et coll., 1995). 

L'ensemble de ces données suggère un rôle important du NRD dans l'éveil et le 

SL. Tout comme le système NA du LC, le système 5-HT du NRD apparaît comme un 

système inhibiteur du SP (Jouvet, 1972; Hobson et coll., 1975). Selon le modèle 

d'interactions réciproques proposé par McCarley et Hobson (1975) et Sakai (1981), 

l'inactivation des neurones 5-HT du NRD est une étape nécessaire à l'apparition du SP. 

 

 

B. Sphère cognitive 

A l'aide d'enregistrements extracellulaires et intracellulaires chez le chat et le rat, 

quelques études ont mis en évidence dans le NRD une sous-population de neurones présentant 

un motif de décharge irrégulier (Nakahama et coll., 1981; Shima et coll., 1986; Hajos et coll., 

1995; Hajos et Sharp, 1997). Ces neurones ont une activité corrélée à l'état de vigilance et 

sont inhibés par des agonistes 5-HT1A mais ont la particularité de décharger en bouffées ou en 

trains de potentiels d'actions. Selon Lisman (1997), ce mode de décharge permettrait le 

codage et la transmission d'informations complexes (Lisman, 1997). Les données 

neuroanatomiques indiquent que le NRD envoie des projections diffuses sur le cortex [et 

reçoit des projections réciproques de certaines régions (Hajos et coll., 1998)]. Dans ce 

contexte, en plus de la neuromodulation de l'activité corticale, ces neurones irréguliers 

pourraient exercer un rôle important dans des fonctions cognitives (Hajos et Sharp, 1997).  

 

Il nous faut mentionner également que le NRD est impliqué dans le stress (Bliss et 

coll., 1972; Jacobs et Azmitia, 1992; Chaouloff, 1993; Cespuglio et coll., 1995; Jacobs et 

Fornal, 1999b), la mémoire et l'apprentissage (McEntee and Crook, 1991), l'humeur et 

certains troubles émotionnels (Soubrie, 1988; Maes et Melzer, 1995). 
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C. Contrôle de l'activité motrice 

Des études électrophysiologiques suggèrent que l'activité des neurones 5-HT du NRD 

est liée au tonus musculaire (McCall et Aghajanian, 1979; White et Neuman, 1980; 

Vandermaelen et Aghajanian, 1982; Adrien et Lanfumey, 1986; Jacobs et Azmitia, 1992; 

Jacobs et Fornal, 1993). Chez le chat, au cours de l'atonie musculaire survenant naturellement 

au cours du SP ou après injection de carbachol dans le tegmentum pontique, les neurones 5-

HT du NRD sont quasiment silencieux (Trulson et Jacobs, 1979; Steinfels et coll., 1983; 

Jacobs, 1987; Woch et coll., 1996). Après injection systémique d'un agent myorelaxant à 

action centrale (méphénésine), le taux de décharge des neurones 5-HT du NRD est fortement 

réduit (Steinfels et coll., 1983). Plus récemment, il a été montré que les neurones 5-HT du 

NRD, de même que les neurones NA du LC, cessent de décharger au cours de la catapléxie 

(Wu et coll., 1999a, 1999b). En revanche, au cours du SP sans atonie, induit par la lésion du 

péri-LCα, les neurones 5-HT du NRD présentent une activité accrue (Jacobs, 1987; Jacobs et 

coll., 1999a). Ces données montrent qu'une modification du tonus musculaire peut affecter 

l'activité spontanée des neurones 5-HT du NRD. 

Le groupe de Jacobs a montré en outre que quasiment tous les neurones 5-HT du NRD 

et des raphés obscurus et pallidus ont une activité corrélée aux mouvements (Veasey et coll., 

1995, 1997). Dans le NRD, il a été mis en évidence un sous-groupe de neurones 5-HT dont 

l'activité serait corrélée aux mouvements de la mâchoire (Fornal et coll., 1996b; Jacobs et 

Fornal, 1999b). Lors du réveil spontané après une phase de SL ou de SP, il a été montré chez 

le chat que la reprise d'activité tonique des neurones 5-HT du NRD précède de quelques 

secondes le retour d'un tonus musculaire (Adrien et Lanfumey, 1986), suggérant que les 

neurones 5-HT anticipent le retour de l'éveil sur le plan de l'activité motrice. En revanche, 

lorsque l'expérimentateur réveille l'animal, les neurones 5-HT reprennent une activité tonique 

simultanément à l'augmentation du tonus musculaire (Adrien et Lanfumey, 1986). 

Un grand nombre d'études électrophysiologiques et pharmacologiques suggère que la 

5-HT a un effet facilitateur sur l'activité motrice (McCall et Aghajanian, 1979; Revue dans 

Jacobs et Azmitia, 1992). L'activité tonique des neurones 5-HT du NRD au cours de l'éveil 

soutient cette hypothèse. Simultanément à une facilitation motrice, la 5-HT pourrait 

également déprimer l'activité sensorielle.  
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D. Sphère végétative 

1. Régulation cardiovasculaire  

De nombreuses données suggèrent que la 5-HT est impliquée dans la régulation 

cardiovasculaire (Revue dans Kuhn et coll., 1980b). Chez le rat anesthésié, la stimulation 

électrique du NRD induit en effet une augmentation transitoire de la pression artérielle. Le 

rythme cardiaque en revanche n'est pas modifié par la stimulation (Kuhn et coll., 1980a). En 

accord avec ce résultat, il a été montré que les neurones 5-HT du NRD n'ont pas une activité 

corrélée au rythme cardiaque (Morilak et coll., 1986). Des projections 5-HT descendantes ont 

été mises en évidence dans le noyau moteur dorsal du nerf vague et le noyau du tractus 

solitaire (NTS) impliqués dans les régulations du système sympathique, ainsi que dans la 

moelle épinière (Loewi et McKellar, 1981; Vertès, 1991; Vertès et Kocsis, 1994). Cependant, 

ces projections seraient surtout issues des raphés pallidus et obscurus et très peu du NRD. Ces 

noyaux pourraient être activés par les neurones 5-HT (McCall, 1984). Il a donc été suggéré 

que la contribution des neurones 5-HT du NRD serait indirecte via ses projections sur les 

autres noyaux du raphé (Bobillier et coll., 1976; Vertès, 1991; Vertès et Kocis, 1994).  

 

2. Contrôle de la température corporelle 

Un grand nombre d'études suggère que la 5-HT est impliquée dans la régulation de la 

température corporelle (Hellon, 1975; Dascombe, 1985; Imeri et coll., 1999). Des études 

électrophysiologiques ont examiné la réponse des neurones 5-HT à des variations de 

température. Weiss et Aghajanian (1971) ont ainsi montré chez le rat anesthésié qu'une 

élévation de température augmente le métabolisme de la 5-HT dans le NRD et le noyau du 

raphé médian. Cet effet n'a cependant pas été confirmé par d'autres études chez le rat (Trulson 

et Jacobs, 1976).  

A l'aide d'enregistrements extracellulaires unitaires chez le chat non anesthésié, le 

groupe de Jacobs a montré que l'activité des neurones 5-HT du NRD n'est pas affectée par une 

élévation de température de 25 à 43 degrés (Fornal et Jacobs, 1988). Cependant, il a été 

montré chez le rat que la micro-injection de 5-HT ou d'agonistes des autorécepteurs dans le 

NRD induit une diminution de la température corporelle (Hillegaart, 1991). Ces données 

suggèrent que les neurones 5-HT du NRD sont impliqués dans les mécanismes de régulation 
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de la température corporelle. Ces mécanismes mettraient en jeu des interactions entre les 

neurones 5-HT du NRD et les neurones thermosensibles de la région préoptique (Szymusiak 

et coll., 1991; McGinty et coll., 1994; Imeri et coll., 1999). 

 

Il nous faut mentionner que le NRD est également impliqué dans la modulation de la 

douleur (Le Bars, 1994; Wang et Nakai, 1994), de la prise alimentaire (Leibowitz et Shor-

Posner, 1986) et de nombreuses régulations endocrines (Montagne et Callas, 1988). 
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Hypothèses d'étude 

 

Les données actuelles sur la neuroanatomie et la physiologie des systèmes 

monoaminergiques et le cycle veille-sommeil permettent d'élaborer plusieurs hypothèses sur 

la régulation de l'activité des neurones monoaminergiques du LC et du NRD. 

Première hypothèse, des afférences excitatrices cholinergiques et/ou glutamatergiques 

contribueraient au maintien de cette activité au cours de l'éveil. La diminution graduelle de 

ces entrées synaptiques pourraient favoriser l'inactivation des neurones NA et 5-HT au cours 

du SL et du SP. 

Deuxième hypothèse, au cours du SL et du SP, la diminution puis la cessation 

d'activité des neurones monoaminergiques seraient dues: 

− à un mécanisme d'auto-inhibition par l'action de la noradrénaline et de la sérotonine sur 

des autorécepteurs. 

− à une action inhibitrice directe de l'adénosine, du GABA et de la glycine, deux acides 

aminés inhibiteurs puissants dans le SNC. 

 

 

A. Des afférences excitatrices contribuent au maintien de l'activité tonique des 

neurones monoaminergiques pendant l'éveil.  

De nombreuses données neuroanatomiques et électrophysiologiques indiquent que les 

neurones NA du LC et 5-HT du NRD reçoivent des afférences issues de neurones contenant 

des acides aminés excitateurs et de neurones cholinergiques. 

Ainsi, des fibres à aspartate/glutamate ont été mises en évidence dans le LC et le NRD 

(Ottersen et Storm-Mathisen, 1984; Kalén et coll., 1985; Van Bockstaele et Colago, 1996). Le 

LC reçoit en particulier une afférence glutamatergique du noyau réticulé paragigantocellulaire 

latéral (LPGI) dont la stimulation induit une excitation des neurones NA (Ennis et Aston-

Jones, 1988). Le NRD reçoit des afférences de l'habénula latérale et de la substance noire qui 

utilisent en partie le glutamate comme neurotransmetteur (Kalén et coll., 1985). En outre, in 

vitro des PPSE glutamatergiques ont été mis en évidence sur les neurones NA du LC et 5-HT 

du NRD en réponse à la stimulation électrique de la tranche (Cherubini et coll., 1988; Pan et 
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Williams, 1989; Williams et coll., 1991; Ivanov et Aston-Jones, 1995; Jolas et Aghajanian, 

1997b; Williams, 1999).  

Par conséquent, des entrées synaptiques glutamatergiques pourraient contribuer 

au maintien de l'activité tonique des neurones NA et 5-HT au cours de l'éveil.  

 

Des données neuroanatomiques et électrophysiologiques montrent que les neurones 

NA et 5-HT reçoivent des afférences cholinergiques susceptibles de moduler l'activité des 

neurones monoaminergiques au cours de l'éveil et du SP. Des fibres cholinergiques ont été 

mises en évidence dans le LC et le NRD (Jones, 1991; Sutoo et coll., 1991; Sutin et 

Jacobowitz, 1991). Ces fibres seraient issues en particulier du tegmentum mésopontique 

(LDT/PPT) contenant des neurones actifs au cours de l'éveil et du SP et des neurones 

spécifiquement actifs au cours du SP ("SP-ON"). Selon le modèle d'interactions réciproques 

de Sakai (1985), les neurones cholinergiques "SP-ON" inhiberaient les neurones 

monoaminergiques. Des études électrophysiologiques chez le rat anesthésié montre cependant 

que l'acétylcholine appliquée par iontophorèse a un effet excitateur sur les neurones NA du 

LC (Guyenet et Aghajanian; 1979; Chouvet et coll., 1988; Koyama et Kayama, 1993). Dans 

le cas des neurones 5-HT du NRD en revanche, l'application iontophorétique d'acétylcholine 

induit surtout une inhibition et celle-ci est peu marquée (Koyama et Kayama, 1993).  

Ces données suggèrent que des afférences cholinergiques pourraient contribuer 

au maintien de l'activité tonique des neurones NA du LC au cours de l'éveil. Au cours 

du SP, les neurones cholinergiques "SP-ON" ne seraient pas directement responsables 

de l'inactivation des neurones monoaminergiques. Ils pourraient néanmoins agir par 

l'intermédiaire d'interneurones inhibiteurs, en particulier GABAergiques (Jones, 1991; 

Luppi et coll., 1991). 

 

 

B. Des afférences excitatrices noradrénergiques contribuent au maintien de 

l'activité tonique des neurones 5-HT du NRD. 

Des données neuroanatomiques et physiologiques suggèrent que les neurones NA du 

LC pourraient contribuer à l'activité des neurones 5-HT du NRD au cours de l'éveil. Des 

études en microscopie électronique montrent en effet que les neurones 5-HT du NRD 

reçoivent une innervation noradrénergique (Baraban et Aghajanian, 1981). Par hybridation in 
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situ ou à l'aide de ligands radioactifs, des récepteurs adrénergiques α1 ont été mis en évidence 

dans le NRD (Jones et coll., 1985; McCune et coll., 1993; Pieribone et coll., 1994). Chez le 

rat anesthésié, l'administration systémique ou locale d'antagonistes adrénergiques supprime 

l'activité des neurones 5-HT (Baraban et Aghajanian, 1980a,b). En outre, in vitro, 80% des 

neurones 5-HT sont silencieux et l'ajout de noradrénaline ou d'agonistes adrénergiques de 

type α1 dans la solution de perfusion induit une décharge tonique de ces neurones 5-HT 

silencieux (VanderMaelen et Aghajanian, 1983). 

L'activité des neurones NA du LC serait ainsi nécessaire au maintien de l'activité 

tonique des neurones 5-HT du NRD au cours de l'éveil. 

 

 

Inversement, on pourrait envisager que les neurones 5-HT du NRD exercent une 

influence excitatrice tonique sur les neurones NA du LC. Cependant, à l'aide du traçage 

rétrograde et antérograde de voies nerveuses chez le chat et chez le rat, il a été montré que le 

NRD projette peu densément sur le LC (Aghajanian et Wang, 1977 ; Kalén et coll., 1985 ; 

Aston-Jones et coll., 1986 ; Luppi et coll., 1995). Pieribone et coll. (1988, 1989) ont suggéré 

que l'innervation 5-HT du LC ne proviendrait pas des différentes subdivisions du raphé mais 

du péri-LC. La densité de fibres immunoréactives à la 5-HT dans le LC est néanmoins 

significativement diminuée par la lésion du NRD (Léger et coll., 1980).  

En outre, Haddjeri et coll. (1997) ont montré chez le rat anesthésié que l'application 

iontophorétique de WAY 100635, un antagoniste spécifique des récepteurs de type 5-HT1A, 

ne produit pas d'effet sur la décharge spontanée des neurones du LC. Néanmoins, la 5-HT 

pourrait moduler la réponse des neurones NA aux acides aminés excitateurs (Chouvet et coll., 

1988; Charlety et coll., 1993; Aston-Jones et coll., 1991b; Buda et coll., 1993; Haddjeri et 

coll., 1997).  

Ainsi, la sérotonine ne serait pas directement impliquée dans le maintien de 

l'activité tonique des neurones NA du LC pendant l'éveil. 
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C. Les neurones monoaminergiques sont auto-inhibés au cours du sommeil 

De nombreuses études neuroanatomiques, biochimiques et électrophysiologiques ont 

montré l'existence de collatérales récurrentes et d'autorécepteurs dans le LC et le NRD. 

L'ensemble forme un micro-circuit local impliqué dans l'inhibition post-activation des 

neurones NA et 5-HT lors de stimulations sensorielles. Ces propriétés de réseau pourraient 

également être à l'origine de l'inactivation des neurones du LC et du NRD au cours du 

sommeil. Cependant, étant donné que ces neurones sont inactifs pendant ce stade, ils ne 

peuvent être à l'origine d'une libération axonale de NA ou de 5-HT. Il a été suggéré qu'une 

libération de NA et de 5-HT pourrait se produire au niveau somatodendritique sous l'influence 

de neuropeptides (Cespuglio et coll., 1992; El Kafi et coll., 1994). En faveur de cette 

hypothèse, Riad et coll. (1995) ont montré la présence de récepteurs 5-HT1A somato-

dendritiques sur les neurones 5-HT du NRD. Dans le cas des neurones NA du LC, il a été 

montré que des vésicules contenant de la NA (Shimizu et coll., 1979) et des sites de recapture 

de la NA sont présents au niveau somatodendritique (Ordway et coll., 1997).  

Des mécanismes d'auto-inhibition pourraient ainsi être à l'origine de 

l'inactivation des neurones NA et 5-HT au cours du sommeil. 

 

 

D. L'arrêt de décharge des neurones monoaminergiques au cours du SP serait 

dû à une inhibition adénosinergique. 

L'adénosine joue un rôle important en tant que neuromédiateur et neuromodulateur 

dans le SNC (Fredholm et Hedqvist, 1980). Son implication dans le contrôle des états de 

sommeil et d'éveil a été suggérée par Feldberg et Sherwood (1954) qui ont observé un effet 

hypnogène chez le chat lorsqu'elle est administrée par voie intra-cérébroventriculaire. Cet 

effet, également observé chez le chien (Haulica et coll., 1973) et le rat (Virus et coll., 1983), 

se traduit par une diminution de l'éveil au profit du SL. Plus récemment, il a été montré chez 

le chat que la microdialyse d'adénosine dans le télencéphale basal entraîne également une 

forte augmentation de la quantité de SP (Rainnie et coll., 1994; Porkka-Heiskanen et coll., 

1997). De plus, il a été montré in vitro que l'adénosine induit une hyperpolarisation des 

neurones NA du LC (Shefner et Chiu, 1986; Regenold et Illes, 1990; Pan et coll., 1994a). 
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Enfin, il a été montré récemment chez le chat que la concentration d'adénosine est plus élevée 

au cours de l'éveil qu'au cours du sommeil dans le télencéphale basal et le LDT/PPT (Porkka-

Heiskanen et coll., 1997; Portas et coll., 1997). Dans ces structures, l'adénosine serait en 

quantité d'autant plus forte que la durée d'éveil est longue (Porkka-Heiskanen et coll., 1997). 

Il a donc été fait l'hypothèse que l'adénosine s'accumulerait au cours de l'éveil et serait 

responsable de l'endormissement et du maintien du sommeil via une inhibition des systèmes 

responsables de l'éveil, en particulier les systèmes cholinergiques et monoaminergiques 

(Radulovacki et coll., 1984, 1985; Benington et Heller, 1995; Porkka-Heiskanen et coll., 

1997; Alam et coll., 1999).  

Par conséquent, l'adénosine pourrait également contribuer à l'inactivation des 

neurones monoaminergiques du LC et du NRD au cours du sommeil. 

 

 

E. L'arrêt de décharge des neurones monoaminergiques au cours du SP serait 

dû à une inhibition glycinergique 

Il a été montré chez le chat non anesthésié que la glycine est impliquée dans 

l'inhibition tonique des motoneurones crâniens et spinaux au cours de l'atonie musculaire 

caractéristique du SP. En effet, au cours du SP, les motoneurones sont hyperpolarisés et 

présentent un nombre important de PPSI glycinergiques de grande amplitude (Morales et 

Chase, 1981). L'application iontophorétique de strychnine supprime les PPSI et abolit 

l'hyperpolarisation des motoneurones au cours du SP (Soja et coll., 1987, 1991; Chase et coll., 

1989). Par un mécanisme similaire, la glycine pourrait également contribuer à l'inactivation 

des neurones monoaminergiques. 

Chez le chat (Fort et coll., 1993) et chez le rat (Luppi et coll., 1991), des fibres 

glycinergiques forment des structures en corbeille autour des corps cellulaires des neurones 

du LC et du NRD et leur densité est importante (Rampon et coll., 1996a). Les neurones NA et 

5-HT possèdent des récepteurs spécifiques à la glycine (Zarbin et coll., 1981; Sato et coll., 

1991). En outre, in vitro, la stimulation électrique de la région du LC (Williams et coll., 1991) 

et du NRD (Pan et Williams, 1989) induit sur les neurones NA et 5-HT des PPSI 

glycinergiques, supprimés par l'application de strychnine. Chez le rat anesthésié, la glycine 

appliquée par iontophorèse inhibe les neurones NA du LC (Luppi et coll., 1991) et les 

neurones 5-HT du NRD (Gallager et Aghajanian, 1976c).  
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Ces données anatomiques et électrophysiologiques suggèrent que le LC et le NRD 

reçoivent une importante innervation glycinergique susceptible d'exercer une influence 

inhibitrice tonique sur les neurones monoaminergiques au cours du SP. 

 

F. L'arrêt de décharge des neurones monoaminergiques au cours du SP serait 

dû à une inhibition GABAergique. 

Un grand nombre d'arguments anatomiques et physiologiques suggère que le GABA, 

au même titre que la glycine peut jouer un rôle déterminant dans l'arrêt d'activité des neurones 

monoaminergiques. Le LC et le NRD renferment un grand nombre de fibres immunoréactives 

à la glutamate décarboxylase (GAD) (Jones, 1991). Ces fibres sont issues de neurones 

immunoréactifs à la GAD localisés en particulier dans l'aire préoptique latérale et 

ventrolatérale, dans la substance grise périacqueducale, dans le noyau paragigantocellulaire 

dorsal (DPGI) et dans une moindre mesure dans l’hypothalamus postérieur et le noyau 

parabrachial latéral (Peyron et coll., 1995a; Luppi et coll., 1999), Des interneurones 

GABAergiques ont également été mis en évidence dans le LC et le NRD (Iijima et coll., 

1988; Holmes et coll., 1994; Ford et coll., 1995; Gervasoni et coll., 2000). En microscopie 

électronique, Wang et coll. (1992) ont montré que des terminaisons GABAergiques 

contactent des neurones 5-HT. Par hybridation in situ, Luque et coll. (1994a, 1994b) et Gao et 

coll. (1993) ont mis en évidence une forte densité de récepteurs GABAergiques.  

En outre, chez le rat anesthésié, mais également in vitro le GABA induit une inhibition 

complète des neurones NA (Osmanovic et Shefner, 1988, 1990; Ennis et Aston-Jones, 1989a; 

Chieng et Bekkers, 1999) et des neurones 5-HT (Gallager et Aghajanian, 1976b; Baraban et 

Aghajanian 1980b). La suppression de l'activité des neurones NA et 5-HT induite 

respectivement par la stimulation électrique du noyau prepositus hypoglossi et de la formation 

réticulée pontique, est abolie par l'application de bicuculline ou de picrotoxine, des 

antagonistes des récepteurs GABAA (Ennis et Aston-Jones, 1989a; Wang et coll., 1976). 

Des entrées synaptiques GABAergiques pourraient donc être responsables de 

l'inactivation des neurones du LC et le NRD au cours du sommeil. 

 

Ces hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Pour permettre la survenue du 

SP, il est possible que l'arrêt des neurones monoaminergiques requière simultanément une 

combinaison de mécanismes inhibiteurs et dé-activateurs. 
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Objectifs et approche expérimentale 

 

Il nous a paru essentiel d'apporter des arguments neurophysiologiques à l'appui des 

hypothèses formulées précédemment et d'évaluer ainsi la contribution des afférences 

inhibitrices et excitatrices à l'activité spontanée des neurones NA du LC et 5-HT du NRD au 

cours du cycle veille-sommeil. 

 

Nous avons choisi pour cela une approche expérimentale combinant l'enregistrement 

extracellulaire unitaire des neurones au cours du cycle veille-sommeil et la pharmacologie 

locale par micro-iontophorèse. 

Les réquisits de cette approche ambitieuse ont motivé le développement d'un nouveau 

modèle expérimental. Il nous a semblé nécessaire en effet, de disposer d'un modèle d'animal 

non anesthésié sur lequel il est possible de mettre en oeuvre des techniques électro-

physiologiques classiques et néanmoins délicates comme l'enregistrement extracellulaire 

unitaire à l'aide de microélectrodes de verre et la micro-iontophorèse de substances 

neuroactives. 

Le travail expérimental que nous avons entrepris au cours de notre DEA puis de cette 

thèse a donc consisté dans un premier temps à développer une préparation "semi-chronique" 

de rat non anesthésié en contention stéréotaxique. Afin de valider ce modèle, nous avons 

réalisé simultanément l'étude du cycle veille-sommeil et de l'activité électrique spontanée des 

neurones NA du LC et 5-HT du NRD chez le rat en contention. 

Dans un deuxième temps, nous avons tenté de déterminer le (les) neurotransmetteur(s) 

responsables de la modulation d'activité des neurones monoaminergiques au cours du cycle 

veille-sommeil. 
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MMAATTEERRIIEELL  EETT  MMEETTHHOODDEESS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de jugement se forment par 
approximations successives (essais et erreurs); on essaie de 
reconstruire par des moyens savants ce que le bon sens informé 
fait naturellement. On élimine les moins bonnes méthodes, les 
biais, tout en sachant qu'il n'y a pas de méthode parfaite, et 
qu'une bonne méthode dans un cas donné est une méthode qui 
s'ajuste au cas, et qui conviendrait peut-être moins bien à 
d'autres cas. La standardisation des méthodes répond au besoin 
de substituer à l'arbitraire sauvage du jugement individuel un 
arbitraire collectif raisonné, prudent dont la norme idéale est 
l'expertise. Qu'on réduise l'incertitude et l'arbitraire peut être 
décevant pour qui avait rêvé de la méthode universelle, 
infaillible et automatique, délivrant dans tous les cas des 
diagnostics étiologiques de certitude. C'est intéressant pour qui 
aime à trouver comment la raison humaine débrouille une 
réalité en acceptant que quelques fils lui échappent. 

 
Anne Fagot-Largeault. 
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I. Développement d'une préparation semi-chronique de rat non anesthésié. 

A. Considérations techniques 

Afin d'enregistrer l'activité neuronale au sein du SNC, au cours du cycle veille-

sommeil, trois grands types de préparations ont été utilisés jusqu'à présent. 

La première, dite d'encéphale isolé (Bloom et coll., 1965; Bradley et Dray, 1973; 

Puizillout et coll., 1979) consiste à immobiliser un animal décérébré et partiellement 

cérébellectomisé. La section de la moelle épinière au niveau thoracique (T2) ainsi que la 

lésion bilatérale des plexus brachiaux (Cespuglio et coll., 1981) ont pour effet de paralyser 

l'animal tout en laissant une respiration spontanée. Peu acceptable sur le plan éthique, ce type 

de préparation a été progressivement abandonné. 

La deuxième préparation dite "paralysée, curarisée et ventilée artificiellement" repose 

sur l'utilisation du dispositif de contention stéréotaxique classique, comprenant des barres 

d'oreilles et une pièce de gueule, chez un animal intact et conscient. Cette technique nécessite 

l'application régulière d'analgésiques locaux sur les zones de contact des pièces de contention 

et une limitation des mouvements de l'animal par une paralysie induite pharmacologiquement. 

L'administration de curare pour obtenir cette paralysie abolit la respiration spontanée et 

nécessite alors une ventilation artificielle. Il a été montré que ce procédé induit de profondes 

modifications métaboliques (hypoxémie et acidose métabolique) (Saunier et coll., 1991) et 

s'accompagne d'altérations de l'activité des neurones NA du LC (Saunier et coll., 1993), 

traduisant un état de stress particulièrement sévère (Drumond et coll., 1996). 

Le troisième type de préparation utilise un animal libre de ses mouvements sur le 

crâne duquel sont implantés des microdescendeurs (Findlay et Hayward, 1969; Sinnamon et 

Woodward, 1977; Deadwyler et coll., 1979; Bland et coll., 1980; Kubie, 1984; Pager, 1984; 

Tamai et Asunama, 1991). Rares sont les dispositifs qui permettent alors de combiner un 

enregistrement unitaire et une pharmacologie "in situ". A notre connaissance, deux équipes 

seulement disposent de micromanipulateurs permettant simultanément d'enregistrer l'activité 

des neurones à l'aide de pipettes de verre et d'appliquer des substances neuroactives dans leur 

voisinage (West et Woodward, 1984; Rebec et coll., 1993). Une fois implantés sur le crâne, 

ces microdescendeurs ne permettent cependant qu'un nombre limité de descentes au sein d'une 

même structure (Kiyatkin et Rebec, 1996a, 1996b, 1997). 
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L'alternative proposée à ces méthodes consiste en des préparations semi-chroniques 

développées par différentes équipes (Bassant et coll., 1990a, 1990b; Kayama et coll., 1992; 

Koyama et coll., 1994; Mousseau et coll., 1996; Apartis et coll., 2000). Leur principe réside 

dans l'utilisation de dispositifs indolores de contention qui se présentent sous la forme de 

tubes horizontaux fixés sur le crâne de l'animal perpendiculairement à la ligne médiane. La 

tête de l'animal est ainsi maintenue de façon indolore dans un appareil stéréotaxique à l'aide 

de tiges, semblables à des barres d'oreilles, engagées dans les extrémités des tubes (Figure 

18). Cette approche requière une habituation des animaux à la contention qui s'effectue grâce 

à un entraînement progressif de 8 à 10 jours.  

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Schéma du dispositif de contention de Bassant et coll. (1990a).  
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Généralement bien tolérée par les animaux, la contention indolore au moyen de tubes 

permet d'effectuer quotidiennement des sessions d'enregistrements de plusieurs heures sans 

recourir aux anesthésiques généraux. L'enregistrement extracellulaire, couplé à la micro-

iontophorèse de substances neuroactives, peut ainsi être réalisé au cours du cycle veille-

sommeil sur de nombreux neurones en plusieurs descentes. 

Les animaux n'étant pas complètement immobilisés, la stabilité de l'enregistrement de 

l'activité neuronale peut cependant être compromise lors de mouvements spontanés, en 

particulier avec des micropipettes de verre, plus fragiles et plus sensibles à des micro-

déplacements. Ceci explique la durée relativement brève des enregistrements unitaires réalisés 

chez le rat vigile, généralement comprise entre 1 et 45 minutes (Freeman et coll., 1985). 

Les études menées chez le rat et chez le chat en contention montrent qualitativement 

que les animaux présentent une alternance normale des états de vigilance. Chez le rat, les 

neurones sont le plus souvent enregistrés au cours de phases d'éveil calme et de SL (Bassant 

et coll., 1990a; Apartis et coll., 2000) et plus difficilement au cours du SP du fait de la courte 

durée des épisodes. Pour pallier cet inconvénient, certains auteurs ont effectué des privations 

préalables de sommeil afin d'obtenir une hypersomnie en SP pendant la contention (Miller et 

coll., 1983; Koyama et coll., 1994). 

La préparation semi-chronique présente par conséquent de nombreux avantages, en 

particulier l'absence d'anesthésie. Sa mise en œuvre est toutefois relativement lourde et 

délicate, ce qui explique le faible nombre d'études utilisant ce type de modèle. 

 

Nous avons néanmoins choisi d'utiliser ce type d'approche. Nous avons estimé que le 

système de tubes fixés sur le crâne offrait, sur le plan purement mécanique, une stabilité et 

une précision limitées. Pour cette raison, en collaboration avec une entreprise de 

micromécanique, nous avons développé au laboratoire notre propre système de contention 

stéréotaxique. 

 

B. Le système de contention 

Le prototype de ce système a été mis au point au laboratoire par le scientifique du 

contingent Laurent Darracq sous la direction de Pierre-Hervé Luppi et en collaboration avec 

l'équipe de Guy Chouvet. Inspiré du dispositif de Bassant et coll. (1990a) (Figure 18), il a été 

modifié pour augmenter la fermeté de la contention et donc la stabilité de l'enregistrement 
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réalisé dans des structures profondes telles que le LC et le NRD. Il a été ensuite re-dessiné et 

construit par une entreprise de micromécanique (GFG, Pierre Bénite). 

Il se présente sous la forme d'un chariot mobile reposant sur des glissières fixées à un 

appareil stéréotaxique conventionnel (David Kopf Instruments) par des tiges horizontales 

(Figure 19). Au centre du chariot, quatre trous permettent la fixation par vis d'une pièce en 

forme de "U" implantée sur le crâne du rat. L'ensemble assure une contention stable dans un 

cadre stéréotaxique sans l'aide de barres d'oreilles et avec un jeu mécanique très faible. 

 

 

Figure 19. Schéma de notre dispositif de contention.   
Le chariot mobile (1) peut coulisser d'avant en arrière sur deux glissières horizontales (2). Des vis de blocage (3) 
le maintiennent dans une position donnée. Chaque glissière comporte deux tiges (4) engagées dans un support 
(5) fixé à l'appareil stéréotaxique. Lors de l'implantation, les barres d'oreilles sont insérées dans ce support (6). La 
pièce en "U" (7) fixée sur le crâne du rat est maintenue par quatre vis (8). L'ensemble assure une contention 
ferme et stable sur le plan mécanique. 
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C. Implantation 

Des rats mâles Sprague Dawley (n=89) (OFA, IFFA CREDO) pesant de 260 à 340 

grammes ont été utilisés dans notre étude. Anesthésiés au pentobarbital sodique (I.P., 

60 mg/kg initialement, puis 15 mg/kg/heure), ils sont maintenus dans un appareil 

stéréotaxique (D.KOPF Instruments) à l'aide de barres d'oreilles et d'une pièce de gueule. La 

température corporelle est maintenue à 37-38°C à l'aide d'une couverture chauffante et d'une 

sonde thermique rectale. Après incision longitudinale médiane, la peau du crâne est réclinée, 

et les os, soigneusement dégagés, sont raclés à l'aide d'une rugine puis dégraissés à l'alcool. 

La tête est inclinée vers l’avant d’un angle de 15° pour éviter le sinus transverse sous-jacent 

lors des descentes d'électrodes. 

Un dépôt de résine dentaire (Super-Bond C&B, SUN MEDICAL CO. LTD) est 

ensuite réalisé sur la surface du crâne à l’exception de la suture lambdoïde et d'une zone de 

cinq millimètres de diamètre délimitée sur l'os occipital au-dessus des structures d'intérêt. 

Le chariot mobile est ensuite fixé à l'appareil stéréotaxique. Sa position est ajustée de 

façon à placer la pièce en "U" au-dessus du crâne, l'ouverture du "U" tournée vers l'arrière de 

l'animal. Un puits de ciment dentaire (De Trey, DENTSPLY) est alors monté afin de fixer la 

pièce de contention et le micro-connecteur des fils EEG et EMG. Après séchage complet, les 

quatre vis retenant la pièce en "U" ainsi que le chariot sont retirés. Enfin, le puits d'accès est 

comblé par un pansement (Spongel, HOUDE) imbibé de solution antibiotique (Soframycine, 

HOECHST) et recouvert de cire de Horsley (BRAUN SURGICAL). Une application de 

sulfamides en poudre (Exoseptoplix, DOMS ADRIAN) est effectuée sur le pourtour de la 

prothèse pour prévenir toute infection de la plaie. 

Au terme de l'implantation, le rat porte une prothèse d'environ 5 grammes qui permet 

de le fixer dans l'appareil stéréotaxique avec une position de la tête strictement identique à 

celle de l'implantation. 

 

La veille du premier enregistrement, on procède à la résection de la dure-mère sous 

anesthésie générale. Une trépanation de 4 mm de diamètre est effectuée (4 mm en arrière du 

lambda, 1 mm latéralement) et la dure-mère exposée est alors délicatement découpée sur le 

pourtour de l'ouverture à l'aide d'une aiguille ou de micro-ciseaux. Un nouveau pansement est 

appliqué et le puits est refermé comme précédemment. 
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En dehors des sessions d'habituation ou d'enregistrement, les rats sont placés dans une 

cage individuelle (baril) avec nourriture et eau ad libitum. Les conditions d'éclairement en 

animalerie sont programmées en cycles lumière/obscurité de 12 heures /12 h (éclairage de 

06h00 à 18h00). 

 

D. Habituation à la contention 

Après une période de récupération post-chirurgicale de 48 heures, on procède pendant 

8 à 10 jours à l'habituation des rats à la contention suivant un protocole de conditionnement 

avec renforcement positif. Cet apprentissage, ainsi que les expérimentations ultérieures, est 

effectué l'après-midi, à partir de 14h00. 

Enveloppés dans une chaussette lâche et installés sur un hamac, les rats apprennent à 

rester tête fixée dans l'appareil stéréotaxique. Plusieurs courtes sessions de cinq à dix minutes 

sont effectuées le premier jour, puis la durée de contention est progressivement allongée. Les 

rats sont retirés de l'appareil dès qu'ils présentent des signes persistants d'inconforts (agitation 

excessive, cris, mictions, défécations ou entrechoquement des incisives). Au terme de chaque 

séjour dans l'appareil, les rats sont récompensés par un petit morceau de sucre. 

Nous avons considéré que les rats étaient habitués dès lors qu'ils pouvaient supporter 

calmement une contention de cinq heures. 
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Figure 20. Photographie d'un rat vigile en contention stéréotaxique.   
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II. Enregistrements polygraphiques 

A. Rappels théoriques 

La détermination des états de sommeil et d'éveil s'effectue grâce à l'enregistrement 

polygraphique de l'activité électrique corticale (EEG) et du tonus musculaire (EMG). 

L'EEG permet de détecter les fluctuations électriques associées à la sommation de 

l'activité d'une large population de neurones. A la surface du crâne, les potentiels enregistrés 

reflètent surtout l'activité des neurones corticaux situés au voisinage des électrodes et 

davantage les potentiels postsynaptiques inhibiteurs et excitateurs que les potentiels d'action 

(Martin, 1991). L'amplitude de l'EEG, son degré de synchronisation, les fréquences qui le 

composent sont les paramètres qui permettent de discriminer les différents états de vigilance 

de l'animal. L'EEG peut être référentiel (unipolaire), il consiste alors en une mesure de la 

différence de potentiel (ddp) entre une électrode corticale et une électrode de référence placée 

à distance ou différentiel (bipolaire), il mesure dans ce cas la ddp entre deux électrodes 

corticales. Plus facile à mettre en œuvre, cette dernière méthode est celle que nous avons 

utilisée. 

L'EMG permet une mesure de l'activité musculaire tonique et des événements 

phasiques (secousses). Les électrodes musculaires sont habituellement placés au niveau des 

muscles de la nuque (obliquus capitis). 

D'autres paramètres tels que les mouvements des yeux (EOG), l'activité ponto-

géniculo-occipitale (PGO), la température cérébrale, les rythmes cardiaques et respiratoires 

peuvent compléter les mesures polygraphiques. L'EEG et l'EMG sont toutefois suffisants pour 

la détermination des différentes phases du cycle veille-sommeil chez le rat. 

 

B. Mise en oeuvre 

Trois vis d’acier inoxydable (longueur 2 mm, diamètre 1 mm, ANTHOGYR) sont 

implantées dans les os frontaux et pariétaux et trois fils d’acier isolés sauf à leur extrémité 

sont insérés dans les muscles de la nuque pour les enregistrements de l'EEG et de l'EMG 

respectivement. Les signaux EEG et EMG sont obtenus à partir de dérivations bipolaires. 

Amplifiés et filtrés (Bandes passantes EEG 0.1-75 Hz, EMG 4-200 Hz) par un enregistreur 
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polygraphique (Reega MiniHuit, ALVAR), ces signaux sont ensuite numérisés par un 

convertisseur analogique-digital 16 bits (CED 1401plus, CAMBRIDGE ELECTRONIC 

DESIGN) à une fréquence d'échantillonnage de 200 Hz. L'acquisition sur ordinateur 

(Macintosh Quadra ou PowerPC, APPLE) est effectuée à l'aide du logiciel Spike 2 (CED). 

 

L'éveil, le SL et le SP sont déterminés suivant les critères définis par Timo-Iaria et 

coll. (1970) et Aston-Jones et Bloom (1981a) sur des périodes d'au moins dix secondes 

présentant les caractéristiques décrites ci-dessous. Une analyse du spectre de fréquences de 

l'EEG est effectuée en contrôle. 

 

• Eveil et microéveils : l’EEG est de faible amplitude et activé ou "désynchronisé". Des 

activités de hautes fréquences ("40 Hz") sont observées ainsi que des ondes thêta (5-9 Hz). 

L'EMG varie suivant l'activité motrice de l'animal. On observe une activité musculaire 

tonique ample avec de nombreux événements phasiques au cours de l'éveil actif et un tonus 

musculaire plus faible avec de rares secousses pendant l'éveil calme. Le rat est réceptif aux 

stimuli extérieurs. Ont été considérées comme microéveils, les courtes phases (moins de 

10 sec) survenant au cours du sommeil où l'EEG présente une désynchronisation 

accompagnée ou non d'une activité musculaire (secousse). 

 

• Sommeil lent : l'EEG est de plus haut voltage (amplitude au moins double de celle de 

l’éveil) et présente des oscillations très lentes, les ondes delta (0.5-4 Hz), et des fuseaux 

(10-14 Hz). L'EEG est dit synchronisé et ne comporte pratiquement plus de fréquences 

rapides. L’activité musculaire est faible et sans aucune bouffée phasique. Le rat est 

immobile, il a les yeux fermés et est moins réceptif aux stimuli. Lorsqu'il est libre de ses 

mouvements le rat prend une posture en boule caractéristique. 

 

• Sommeil paradoxal : l’EEG, similaire à celui de l’éveil, est désynchronisé, rapide et de 

faible amplitude. Il présente une périodicité marquée autour de 5-9 Hz correspondant au 

rythme thêta généré par les structures hippocampiques. L’activité musculaire est très faible 

(atonie) avec parfois de brèves bouffées phasiques ("twitches"). L'animal est toujours 

immobile, les yeux fermés et présente des mouvements phasiques des globes oculaires et 

des secousses des vibrisses. 
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III. Enregistrements extracellulaires unitaires 

A. Considérations techniques 

L'enregistrement extracellulaire mesure les variations de potentiel au voisinage d'une 

cellule à travers la résistance constituée par le milieu extracellulaire. Du fait de la moindre 

résistance électrique du milieu, les potentiels enregistrés sont de faible amplitude (de l'ordre 

du microvolt) mais reflètent fidèlement les fluctuations électriques de la membrane cellulaire. 

Suivant les options de filtrage utilisées, le potentiel extracellulaire peut être ainsi considéré 

comme la dérivée seconde du potentiel transmembranaire (Geddes, 1972; Grace et Bunney, 

1983a, 1983b). 

La mesure de l'activité extracellulaire peut être réalisée avec une sensibilité 

décroissante à l'aide de fibres de carbones, d'électrodes métalliques, ou de pipettes de verre. 

Ces dernières, présentent toutefois une meilleure sélectivité et sont par conséquent plus 

adaptées à l'enregistrement unitaire (Geddes, 1972). 

 

B. Mise en oeuvre

Les potentiels d'action extracellulaires (PA) sont enregistrés à l'aide de micro-

électrodes de verre avec filament (GF-150F-10, KWICK) étirées (étireuse PE 10, 

NARISHIGE), cassées à la pointe à un diamètre externe de 3 µm et remplies d'une solution 

d'acétate de sodium 0.5 M contenant 2% (poids/volume) de Bleu de Pontamine (PSB). 

L'impédance mesurée en courant continu et à 10 Hz est de 5 à 10 mégohms. La référence 

électrique (potentiel zéro) est constituée d'un fil d'argent chloruré placé dans le puits rempli 

d'une solution de chlorure de sodium à 0.9%. 

 

L'électrode d'enregistrement est descendue dans le cerveau par paliers successifs à 

l’aide d’un micro-descendeur hydraulique (Micropositioner, D.KOPF Inst.). Le signal 

recueilli est préamplifié (P16, GRASS), filtré (signal AC; bande passante 0.3-10kHz) ou non 

filtré (signal DC; bande passante 0-10kHz). Le signal AC est également amplifié et filtré par 

un audiomoniteur (GRASS). Les PA extracellulaires sont visualisés sur deux oscilloscopes 

(modèles HM 203-7, HAMEG et 2211 TEKTRONIX) suivant les deux modalités AC et DC 
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et détectés par un sélecteur d'amplitude (Spike trigger NL201, NEUROLOG). Seul le signal 

de ce dernier est enregistré en ligne simultanément à l’EEG et EMG sur ordinateur. Les 

images oscilloscopiques des PA extracellulaires ont été soit photographiées, soit stockées sur 

disque dur à l'aide d'un logiciel spécifique (Screen Grabber, TEKTRONIX) afin de suivre 

l'évolution de la forme et de la durée des PA au cours des tests pharmacologiques. 

 

 

IV. Pharmacologie locale par micro-iontophorèse 

A. Considérations techniques 

La technique de micro-iontophorèse consiste à faire passer un courant électrique 

constant de l'ordre de quelques dizaines de nanoampères à travers les canaux d'une 

micropipette contenant des substances ionisées (Bloom, 1974; Stone, 1985). 

 

La quantité de charges déplacées obéit à la loi de Faraday :  Q = n I . t
Z . F 

où Q est la quantité de charge en moles, n le nombre de transport de la molécule, I l'intensité 

du courant appliqué, t la durée d'éjection, Z la valence de l'ion et F la constante de Faraday 

(96500). 

Le nombre de transport est un facteur complexe qui dépend de la solubilité, de la 

polarité et du degré de dissociation de la molécule mais également du milieu dans lequel elle 

se trouve. Pour les catécholamines éjectées dans le tissu cérébral par exemple, il a été évalué 

approximativement à 0.04 (Hoffer et coll., 1971). Ce paramètre conditionne la mobilité 

électrophorétique de la molécule et n'est pas toujours disponible pour une molécule donnée. 

De ce fait, la quantité de molécules effectivement éjectée ne peut être connue exactement. 

Selon la loi énoncée plus haut, elle est cependant proportionnelle à l'intensité et à la durée 

d'éjection : Q (en nanocoulombs) = n'.I.t. 

Les molécules chargées positivement (cations) sont éjectées par des courants positifs 

et retenues par un courant négatif. Dans le cas de molécules peu solubles, l'application d'un 

courant éjecte les molécules davantage par le phénomène d'électro-osmose: le courant 

appliqué mobilise la sphère d'hydratation des molécules qui sont alors entraînées passivement. 

Bien que théoriquement instantané, le début de l'éjection se produit avec une certaine latence 
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qui dépend notamment de l'intensité et de la durée du courant de rétention. En outre, la 

quantité effectivement appliquée par iontophorèse peut être diminuée du fait de la présence 

d'autres ions et, si elle est négative, en raison des charges de surface de la micropipette 

(interface verre-soluté). 

Le seul passage d'un courant d'un canal d'iontophorèse vers la référence électrique 

peut affecter l'excitabilité de la membrane (effet courant). Pour limiter cet effet, on utilise un 

canal de balance, rempli d'une solution NaCl à 0.9%, dans lequel on applique en permanence 

un courant de sens contraire et d'intensité égale à la somme algébrique des courants injectés 

dans les autres tubes (Stone, 1985). 

 

B. Mise en oeuvre

1. Fabrication des pipettes 

Un assemblage de trois ou six tubes capillaires avec filament interne (GF-150F-10, 

KWICK) maintenus autour d'un tube central (GF-150F-15, KWICK) par des anneaux 

thermocollants est d'abord vrillé de 120 degrés puis pré-étiré d'environ 2 à 3 mm (Figure 21). 

La pipette multicanaux est ensuite étirée, cassée à la pointe à un diamètre externe de 12 à 

15 µm sous contrôle microscopique et coudée à 10 mm de son extrémité.  

 

Figure 21. Principe de fabrication des pipettes multicanaux (D'après Reader, 1978). 
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La pipette multicanaux est ensuite accolée à l'électrode d'enregistrement après 

alignement des pointes sous contrôle binoculaire (x128). La pointe multicanaux est placée en 

retrait de l'extrémité de l'électrode d'enregistrement d'environ 10 à 15 µm (configuration 

"piggy back"). Ceci permet de limiter les artefacts dus au passage des courants d'iontophorèse 

et améliore le rapport signal/bruit de l'enregistrement (Stone, 1985). Les pointes sont ensuite 

solidarisées avec une résine dentaire photo-polymérisable (Scotchbond Multipurpose, 3M). 

Une étaie joignant les parties supérieures des tubes renforce l'ensemble (Figure 22). 

 

 

Figure 22. Assemblage d'une électrode d'enregistrement (∅  3 µm à la pointe) et d'une pipette multicanaux (∅ 12-
15 µm à la pointe). La pipette multicanaux est placée en retrait de la pointe d'électrode d'enregistrement de 15 à 
20 µm (configuration "piggy-back"). 

 

 

2. Préparation des solutions 

Les substances testées ont été dissoutes dans de l'eau distillée ou bifiltrée, à l'exception 

de la théophylline (8-SPT) et de l'adénosine (AMP) préparées dans un tampon Tris-HCl 0.1 M 

à pH 7.6. De faibles concentrations ont été utilisées pour les substances peu solubles. Le pH 

de chacune des solutions est vérifié à l'aide de papier pH (Acilit ou Neutralit, précision 0.5 

unité pH, MERCK) et ajusté à l'aide d'acide chlorhydrique (HCl, 0.1 et 1 N) ou d'hydroxyde 

de sodium (NaOH, 0.1 et 1 N). 
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Tableau 7. Récapitulatif des substances neuroactives utilisées. 

Nom Abréviation Concentration 
(mol/l) 

pH 

8-hydroxy-2-(Di-n-propylamino)-tetralin 8OH-DPAT 0.001 4-4.5 

8-p-sulfophényl-théophylline 8-SPT 0.020 7.6 

Acétylcholine chloride ACH 0.400 4 

Acide gamma aminobutyrique GABA 0.200 4 

Acide glutamique, glutamate GLU 0.400 8.5-9 

Acide kynurénique, kynurénate KYN 0.200 8-8.5 

Adénosine monophosphate AMP 0.200 7.6 

Atropine sulfate ATRO 0.025 4.5-5.5 

Bicuculline méthiodide BIC 0.009-0.025 4 

Carbamylcholine chloride, carbachol CARB 0.100 4 

Glycine GLY 0.400 4 

Idazoxan hydrochloride IDAZ 0.020 4 

Noradrénaline hydrochloride NA 0.020 4 

Prazosin hydrochloryde PRAZ 0.002 4.5 

Strychnine hydrochloryde STRY 0.025 4 

WAY 100635 # WAY 0.025 4 

#: N- [2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl] éthyl]-N-(2- pyridinyl) cyclohexanecarboxamide. 

 

Trois des canaux périphériques de la pipette multicanaux sont remplis avec les agents 

pharmacologiques à tester. Cette opération s'effectue à l'aide de seringues munies de filtres 

(GSWPO 1300 0.22 µm, MILLIPORE CORP.) pour les substances peu solubles (Bloom, 

1974). Le filament interne aux tubes permet de remplir les canaux jusqu'à la pointe (Tasaki et 

coll., 1968). Le canal central utilisé comme canal de balance est rempli d'une solution NaCl à 

0.9%. 

Chaque canal est relié à un module générateur (BIONIC INSTRUMENTS) permettant 

d'ajuster et de visualiser les intensités des courants d'éjection. Ces courants sont négatifs pour 

les anions (8-SPT, GLU et KYN) et positifs pour les cations. Afin de réduire la diffusion 

passive des substances testées (due notamment au gradient de concentration), un courant de 

rétention de 5 à 10 nA est appliqué en dehors des périodes d'éjections. 

Les éjections iontophorétiques sont commandées au clavier grâce au couplage des 

modules générateurs avec l'interface CED et un programme additionnel développé par nos 

soins. Un signal proportionnel au courant injecté par chacune des pompes est recueilli et 

enregistré en même temps que les autres signaux. 
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C. Déroulement des sessions d'enregistrement, protocole 

Un même animal a été utilisé pour des sessions d'enregistrement quotidiennes pendant 

une à deux semaines. Toutes les expériences ont été menées l'après-midi à partir de 14h00. 

D'une durée théorique de cinq heures, une session expérimentale était soit abrégée lorsque 

l'animal présentait une agitation excessive, entraînant la perte répétée du signal 

extracellulaire, soit prolongée lorsque l'ensemble des conditions expérimentales étaient 

particulièrement favorables (rat calme, enregistrement extracellulaire peu dégradé, efficacité 

maintenue de l'iontophorèse). 

 

Le rat est placé en contention dans le hamac. Le pansement couvrant la trépanation 

retiré, quelques gouttes d'anesthésique local (Xylocaïne, ASTRA) sont déposées sur le 

cerveau avant dégager les éventuels replis de dure-mère. La pipette est placée sur le cerveau 

aux coordonnées stéréotaxiques du LC ou du NRD (un angle caudo-rostral de 15° est ajouté 

pour les descentes dans le NRD). L'ensemble pipette multicanaux-électrode d'enregistrement 

est descendu progressivement jusqu'à la structure cible. 

Dès que le signal d'un neurone est détecté, l'acquisition sur ordinateur est déclenchée. 

Après identification du type de neurone, on procède à un enregistrement de la fréquence de 

décharge spontanée (témoin). Le caractère unitaire de l'enregistrement est vérifié avant de 

procéder aux tests pharmacologiques.  

Afin de limiter l'apparition d'effets non spécifiques, les intensités et durées d'éjections 

sont ajustées de façon à obtenir un effet marqué avec l' intensité la plus faible possible. Ainsi 

les molécules agonistes, comme le GABA ou la glycine qui agissent avec des latences courtes 

(de l'ordre de la seconde), ont été appliquées avec des courants de 15 à 100 nA pendant des 

durées brèves (3 à 5 s) soit ponctuellement soit de façon cyclique (toutes les 10 à 15 sec). Les 

éjections d'antagonistes ont été réalisées avec des courants de 30 à 250 nA sur des durées 

minimales de 20 à 40 secondes et stoppées dès l'apparition d'un effet, apprécié par l'écoute du 

signal en sortie d'audiomoniteur. Afin d'éviter un appauvrissement de la pointe des canaux en 

substances neuroactives, du fait des courants de rétention et de l'intervalle entre les éjections, 

des pré-éjections ont été réalisées avant l'application proprement dite. 

Dans le cas de co-éjections d'un agoniste et de son antagoniste, la valeur du courant 

d'éjection du second est déterminée dès lors que les pulses d'éjection du premier ne sont plus 

suivis d'effet. Après l'expérience, qui se termine le plus souvent par la perte de 
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l'enregistrement unitaire, l'acquisition est stoppée puis lancée à nouveau pour le neurone 

suivant.  

Le dernier jour d'enregistrement, un dépôt micro-iontophorétique (courant positif de 

10 µA intermittent 7 sec ON / 7 sec OFF pendant 10 min) de Bleu de Pontamine est réalisé au 

voisinage du dernier neurone enregistré. Le rat est ensuite sacrifié par surdose d'anesthésique 

et le cerveau prélevé puis congelé. Il est coupé ultérieurement en sections frontales de 25 µm 

d'épaisseur prélevées sur lames. Le site du dernier enregistrement est déterminé après contre-

coloration au rouge neutre par la présence du dépôt de colorant. 

 

 

V. Traitement des données expérimentales 

A. Données polysomnographiques 

Afin de déterminer l'effet de la contention dans notre modèle, nous avons réalisé sur 

huit rats une étude des états de veille et de sommeil au cours de l'habituation et au cours des 

sessions expérimentales. Chaque enregistrement a débuté vers 14h00 pour une durée totale de 

12 heures. 

 

1. Analyse quantitative des états de sommeil et d'éveil 

Nous avons réalisé chez huit rats au moins deux enregistrements avant l'habituation 

(enregistrements témoins), puis un enregistrement par jour d'habituation et deux 

enregistrements lors des premières et quatrièmes sessions expérimentales. Chaque 

enregistrement a fait l'objet d'une analyse visuelle semi-automatique à l'aide d'un programme 

informatique que nous avons développé pour le logiciel Spike 2. Ce programme permet 

d'effectuer une lecture séquentielle de chaque enregistrement numérique par plages de 10 ou 

30 secondes et de visualiser le spectre de fréquence de l'EEG. Suivant les critères définis 

précédemment, l'expérimentateur affecte un stade à chaque période considérée, le programme 

trace alors, au fur et à mesure du défilement, un hypnogramme traduisant la distribution dans 

le temps des états d'éveil et de sommeil. Mémorisé dans le même fichier, l'hypnogramme est 

utilisé pour le calcul automatique de la durée et du nombre d'épisodes de chacun des trois 

stades, de la durée moyenne des phases ainsi que l'intervalle moyen entre chacune d'elles. 
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Les paramètres relatifs aux différentes phases du cycle veille-sommeil sont exprimés 

en valeur moyenne ± l'erreur standard de la moyenne (SEM). Chaque rat est utilisé comme 

son propre témoin. Nous avons procédé à une comparaison des différents paramètres du 

sommeil chez le rat en contention suivant le jour d'habituation ou d'expérimentation par 

rapport au même rat libre de se mouvoir (témoin). Les comparaisons ont été effectuées à l'aide 

d'une analyse de variance (ANOVA) suivie de tests post hoc de Fischer ou de test t pour 

valeur appariées. Les coefficients de variation (rapports, pourcentages) ont fait l'objet de tests 

non paramétriques. 

 

2. Analyse qualitative du sommeil 

Nous avons également réalisé une étude plus qualitative de la microstructure du 

sommeil, grâce à l'analyse spectrale de l'EEG et au comptage des microéveils. 

 

Le signal EEG numérisé a fait l'objet d'une décomposition en spectre de fréquences 

suivant la transformation de Fourier rapide (Fast Fourier Transform) par plages de 30 

secondes. La puissance spectrale (K.µV2), où K est une constante fixe, a été calculée entre 0.4 

et 100 Hz à une résolution de 0.4 Hz. Pour chaque rat, enregistré en contention et libre de ses 

mouvements (témoin), nous avons tout d'abord calculé un spectre moyen de fréquences de 

l'EEG en éveil, SL et SP à partir de cinq périodes représentatives de chacun des stades. Pour 

des raisons de commodité de représentation de l'activité dans les hautes et basses fréquences, 

l'activité spectrale est exprimée en unités d'amplitude (k.µV). Nous avons ensuite mesuré la 

puissance spectrale dans les bandes delta (0.5-4 Hz), thêta (5-9 Hz), sigma (10-14 Hz), bêta 

(19-30Hz) et gamma (30-60 Hz), puis calculé le rapport thêta / delta et l'amplitude moyenne 

rectifiée de l'EMG. Un autre programme que nous avons mis au point a permis d'effectuer 

cette opération automatiquement sur toute la durée de l'enregistrement. Les résultats sont 

présentés par tranche de deux heures. Nous avons porté une attention particulière à l'activité 

d'ondes lentes de l'EEG (delta) qui est considérée comme un indice de la qualité du sommeil 

(Borbely, 1994) et reflète en particulier la dette de sommeil (Borbely et Neuhaus, 1979; Daan 

et coll., 1984; Borbely et coll., 1984). 
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L'analyse statistique a inclus tout d'abord des tests de corrélations de Pearson portant 

sur les activités moyennes dans chacune des bandes (exprimées en valeur absolue et en 

pourcentage de la puissance totale) en fonction du stade. A l'aide d'une analyse de régression 

multiple (Modèle linéaire général), nous avons ensuite comparé les puissances moyennes en 

fonction du stade et des conditions expérimentales (contention vs témoin). 

 

 

 

B. Données électrophysiologiques 

Notre étude a porté principalement sur la fréquence de décharge des neurones en 

fonction de l'état de vigilance et des tests pharmacologiques. Le mode de décharge des 

neurones, apprécié à l'aide d'histogrammes d'intervalles et d'autocorrélogrammes, a fait l'objet 

d'une analyse limitée. 

 

Les neurones ont le plus souvent été enregistrés dans au moins deux états de vigilance. 

Pour chaque neurone, nous avons mesuré la fréquence de décharge spontanée en dehors de 

toute éjection iontophorétique sur au moins trois intervalles de 10 secondes présentant les 

caractéristiques de chacun des stades représentés. Cette fréquence témoin [moyenne 

± déviation standard (SD)] sert de référence pour apprécier l'effet pharmacologique des 

substances testées. Sur un même neurone, un antagoniste est généralement testé une fois 

seulement et pendant un même stade. La fréquence pendant l'effet pharmacologique est 

mesurée dans un intervalle d'au moins cinq secondes où la fréquence moyenne dépasse la 

valeur témoin dans le stade considéré d'au moins 2 SD. La latence d'apparition des effets est 

mesurée entre le début d'une éjection et l'instant auquel on observe une variation de 2 SD par 

rapport à la fréquence de décharge spontanée. La durée de l'effet est mesurée entre ce point et 

l'instant où la fréquence retourne à une valeur témoin ± 2 SD. 

Dans certains cas, les rats ont présenté un changement d'état de vigilance au cours de 

l'effet pharmacologique. La fréquence moyenne de décharge a été mesurée comme 

précédemment pour chacun des stades avant et pendant l'effet. 
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Dans le cas des co-applications d'une drogue et de son antagoniste, nous avons calculé 

pour chaque neurone le pourcentage d'inhibition de la réponse à l'application d'agoniste par 

l'application de l'antagoniste selon la formule suivante: 

Fréquence sous agoniste - (Fréquence sous agoniste + antagoniste)

(Fréquence sous agoniste - Fréquence témoin)
x 100

 

Un pourcentage voisin de 100% traduit un blocage complet de l'effet de l'agoniste sur 

la fréquence de décharge alors qu'une valeur supérieure traduit non seulement un blocage 

mais également un effet de l'antagoniste sur la fréquence de décharge des neurones. 

 

Pour chaque état de vigilance, nous avons calculé les moyennes et l'erreur standard de 

la moyenne (SEM) des fréquences de décharge avant et après application d'une substance, des 

latences et durées d'effet. Les fréquences de décharge présentant une distribution normale et, 

dans la majorité des cas, une homogénéité de variance (variables homoscédastiques), nous 

avons utilisé des tests paramétriques pour effectuer les comparaisons des moyennes, y 

compris dans le cas de petits échantillons. 

La comparaison des moyennes de fréquences de décharge et des caractéristiques de 

l'effet (latences, durées) en fonction de l'état de vigilance et de l'agent pharmacologique testé a 

été effectuée à l'aide d'analyses de variance suivies du test de comparaisons post hoc de 

Tukey. Afin de prendre en considération l'ensemble des paramètres expérimentaux dans notre 

analyse, nous avons effectué dans certains cas une analyse de régression multiple (Modèle 

linéaire général). Ainsi, la fréquence de décharge évoquée par une substance 

pharmacologique, les latences et les durées d'effet ont été analysées en fonction du stade 

(variable qualitative), de la fréquence de décharge spontanée (témoin), des intensités et durées 

des éjections iontophorétiques (variables quantitatives) et des interactions éventuelles entre 

ces facteurs. 

Pour les neurones enregistrés avant et pendant l'effet au cours de plusieurs états de 

vigilance, la comparaison des fréquences moyennes de décharge a été effectuée à l'aide d'une 

analyse de variance pour mesures répétées suivie de tests post hoc de Tukey. 

Sauf indication contraire, les données sont exprimées en valeur moyenne ± l'erreur 

standard de la moyenne (SEM). Les niveaux de significativité indiqués dans les tableaux et 

les graphiques ont été codés de la façon suivante (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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PREMIERE PARTIE 

La préparation "semi-chronique" de rat non anesthésié 

en contention stéréotaxique 

 

 

Cette première partie des résultats présente les données relatives à la mise en œuvre et 

à la validation de notre modèle expérimental. 

 

 

I. Habituation des rats à la contention 

A. Déroulement 

Quarante-huit heures après l'implantation, nous avons procédé à l'habituation des rats à 

la contention. 

 

Cette étape cruciale se déroule sur huit à dix jours, au cours desquels les rats sont 

placés tête-fixée dans l'appareil stéréotaxique par sessions de durées croissantes. Celles-ci, 

tout comme les sessions expérimentales, ont lieu l'après-midi à partir de 14h00. A l'issue de 

chacune des sessions, les rats sont récompensés par un petit morceau de sucre. 

La durée du séjour des rats dans l'appareil de contention est augmentée 

progressivement (Tableau 8). Le protocole d'habituation a été ajusté au cas par cas, afin 

d'obtenir des animaux une bonne tolérance de la contention dans le souci constant de leur 

bien-être. Ainsi, une session d'habituation était abrégée lorsque l'animal présentait des signes 

persistants d'inconfort. En l'absence de tels signes, les sessions étaient au contraire prolongées 

par paliers de 10 à 15 minutes. 

Lors des toutes premières sessions, d'une durée de 5 à 10 minutes, les rats présentent 

une forte agitation et tentent d'échapper à la contention en effectuant de brusques poussées 

vers l'avant ou l'arrière. Afin de prévenir le décollement accidentel de la prothèse, ils sont 

tenus fermement à la main lorsqu'ils effectuent ce type de mouvement. En dehors de ces 

périodes d'agitation, les rats présentent parfois d'autres signes réactionnels de stress, tels que 
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des entrechoquements des incisives, mictions, défécations, qui s'estompent progressivement 

dès les jours suivants. Préalablement à la première mise en contention, la manipulation 

quotidienne des animaux suivie de la remise d'une récompense permet de diminuer 

notablement ces manifestations de stress et d'augmenter plus rapidement la durée du séjour 

dans l'appareil. 

 

Tableau 8. Durée totale du séjour dans l'appareil de contention au cours de l'habituation. 

Durées minimales et  Durées moyennes  Nombre de 
Jour 

maximales (min)  (heures) (min)  sessions  

1 10 – 60  0.4 ± 0.1  26.8 ± 7.6   2 à 4 

2 30 – 180  1.3 ± 0.4  78.8 ± 22.6  1 à 2 

3 120 – 300  3.1 ± 0.4 187.5 ± 26.4  1 

4 120 – 360  4.5 ± 0.5 270.0 ± 27.8  1 

5 180 – 360  5.1 ± 0.4 307.5 ± 21    1 

6 270 – 360  5.1 ± 0.1 303.8 ± 8.9   1 

7 300 – 360  5.3 ± 0.2 315.0 ± 9.8   1 

8 300 – 360  5.1 ± 0.1 307.5 ± 7.5   1 

9 300 – 360  5.3 ± 0.2 315.0 ± 9.8  1 

10 300 – 360  5.3 ± 0.2 315.0 ± 9.8  1 

 

A partir du troisième jour, la durée de contention est portée à plus de trois heures 

(187.5 min) en une seule session. Les rats sont alors plus calmes et détendus et leurs rares 

mouvements consistent en des réajustements posturaux ou des gestes de toilettage. 

Dès le quatrième jour, il est possible de les nourrir dans l'appareil stéréotaxique. Leurs 

membres antérieurs étant libres, ils sont en effet capables de saisir des morceaux de leur 

nourriture habituelle ou l'extrémité d'un biberon d'eau. 

Dans ces conditions, après huit à dix jours les rats peuvent supporter une contention de 

cinq heures. Cette durée est la limite que nous nous sommes fixés lors des sessions 

expérimentales. 

 

Nous avons considéré que les rats étaient habitués dès lors qu'ils étaient capables de 

rester calmes pendant cinq heures, sans présenter de signes évidents d'inconfort. Seulement 5 

des 89 animaux utilisés dans notre étude ont semblé moins bien supporter la contention et 

présentaient de nombreux mouvements même après 10 jours d'habituation. Le protocole 

d'habituation de ces animaux a été exceptionnellement étendu à 12-13 jours. 
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B. Considérations éthologiques 

La contention dans notre dispositif expérimental constitue a priori un stimulus 

stressant auquel les rats ne peuvent se soustraire. Pour cette raison, nous nous sommes 

efforcés de veiller au bien-être des animaux tout au long de nos expériences par l'observation 

attentive du comportement de chacun d'eux. 

 

Au cours de cet apprentissage de la contention et tout au long de nos expériences, les 

rats n'ont pas présenté de troubles comportementaux en particulier liés à l'émotivité tels que 

des attitudes de peur (immobilité totale ou "freezing") ou des comportements agressifs. Ils ne 

montrent aucune hyper-réactivité au toucher ou aux bruits de l'environnement. Nous n'avons 

pas observé de déplacements répétitifs sans but apparent (stéréotypies locomotrices), des 

flairages ou mâchonnements inadaptés (stéréotypies orales) qui se développent chez les 

animaux soumis à des situations très stressantes auxquelles ils ne peuvent se soustraire 

(Dantzer, 1986; McLennan et Maier, 1983; Mittelman et coll., 1986). Les rats ont un 

comportement exploratoire et de recherche de nourriture similaires à ceux d'animaux non 

manipulés. Ils s'alimentent et grossissent normalement. Ils sont dociles et l'expérimentateur 

peut les manipuler, les caresser et les placer en contention sans difficulté. 

 

Le morceau de sucre, qui permet de renforcer positivement cet apprentissage de la 

contention, est très bien accepté par les rats sans recourir à une privation préalable de 

nourriture. Généralement dès le deuxième jour, lorsqu'ils sont replacés dans leur cage à la fin 

des sessions, les rats se dressent sur leur pattes arrières jusqu'à la remise de cette récompense 

puis reprennent leur activité habituelle (exploration, toilettage, recherche de nourriture). 

 

 

En résumé, au terme d'un apprentissage de huit à dix jours, les rats peuvent supporter 

une contention de cinq heures sans présenter de signes comportementaux évidents de stress 

chronique. Ils sont apprivoisés et lorsqu'ils sont placés en contention, ils sont calmes, ce qui 

est compatible avec la mise en œuvre de techniques électrophysiologiques délicates dans des 

conditions stéréotaxiques. 
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II. L'éveil et le sommeil chez le rat en contention 

 

Afin de valider notre modèle, il était essentiel de nous assurer que les rats présentent 

en contention une alternance normale des états de vigilance et des quantités de sommeil 

comparables à celles observées chez l'animal libre de ses mouvements. Cette deuxième partie 

est donc consacrée à l'étude du sommeil chez le rat en contention. 

 

A. Aspect comportemental 

L'observation des signes comportementaux du cycle veille-sommeil chez le rat en 

contention ne révèle pas d'anomalie particulière, on observe une succession de phases d'éveil 

et de sommeil. 

Au cours de l'éveil, l'animal est tonique, il a les yeux ouverts et est réceptif aux stimuli 

extérieurs. Il effectue parfois quelques mouvements posturaux ou de toilettage de la face. Bien 

que le dispositif de contention ne permette pas au rat d'adopter la posture "en boule", on 

observe des périodes de sommeil au cours desquelles, le rat est immobile, le corps plus 

relâché; il a les yeux fermés et est moins réactif aux stimuli. Des phases de SP sont 

identifiables par la survenue de brèves secousses phasiques ("twitches"), de mouvements des 

globes oculaires et des secousses des vibrisses alors que le rat est toujours immobile avec les 

yeux fermés. 

Hormis une contrainte posturale, notre dispositif de contention ne modifie donc pas les 

signes comportementaux du sommeil et de l'éveil. 

 

B. Aspect quantitatif du sommeil 

L'analyse quantitative du sommeil a porté sur des enregistrements de 12 heures 

réalisés sur 8 rats (soit 9% de l'effectif total des animaux utilisés). Pour chaque rat, nous avons 

réalisé au moins deux enregistrements témoins avant l'habituation (animal libre de ses 

mouvements), un enregistrement par jour d'habituation (H01 à H10), et un enregistrement lors 

de la première (E01) puis de la quatrième (E04) session expérimentale. Les paramètres relatifs 

au SP, au SL et à l'éveil ont été calculés (1) pendant la période de contention, (2) dans les 6 
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heures qui suivent un séjour dans l'appareil stéréotaxique et (3) sur toute la durée de 

l'enregistrement (12 heures). 

 

1. Le sommeil pendant la contention 

a) Durées totales de SP et de SL 

 

Les durées totales de SP et de SL ont été mesurées pendant toute la durée de la 

contention. Elles sont exprimées en minutes et en pourcentage de la durée du séjour dans 

l'appareil stéréotaxique (Tableau 9). 

Tableau 9. Durées totales (moyenne ± SEM) de SP et de SL pendant la contention. 

 Durée totale de SP  Durée totale de SL 
Jour 

Durée de la 
contention 

(min)  (min) (%) #  (min) (%) # 

H01  26.8 ± 7.6    0.0 ± 0.0  0.0 ± 0.0 **    0.5 ± 0.8  1.8 ± 3.0 ** 

H02  78.8 ± 22.6   0.2 ± 0.2  0.2 ± 0.3 **    5.7 ± 2.5  7.2 ± 3.1 ** 

H03 187.5 ± 26.4   1.9 ± 3.1  1.0 ± 1.8 **   21.9 ± 5.6 11.7 ± 3.2 ** 

H04 270.0 ± 27.8   6.0 ± 6.0  2.2 ± 2.3 **   53.3 ± 7.4 19.7 ± 2.8 *  

H05 307.5 ± 21.0  14.6 ± 5.5  4.7 ± 1.8 **   86.2 ± 5.6 28.0 ± 1.8    

H06 303.8 ± 8.9   20.3 ± 4.0  6.7 ± 1.3 **   89.2 ± 7.5 29.4 ± 2.4    

H07 315.0 ± 9.8   22.4 ± 4.7  7.1 ± 1.5 *    98.9 ± 18.4 31.4 ± 5.8    

H08 307.5 ± 7.5   24.0 ± 5.7  7.8 ± 1.9      98.8 ± 13.1 32.1 ± 4.3    

H09 315.0 ± 9.8   28.9 ± 3.9  9.2 ± 1.2     118.6 ± 20.3 37.7 ± 6.4    

H10 315.0 ± 9.8   33.7 ± 3.9 10.7 ± 1.2     102.2 ± 14.8 32.4 ± 4.7    

E01 272.0 ± 19.6  27.4 ± 4.3 10.1 ± 1.7      89.7 ± 9.7 33.0 ± 3.9    

E04 306.0 ± 17.8  38.3 ± 3.4 12.5 ± 1.1     98.5 ± 13.8 32.2 ± 4.5    

TEMOIN –  39.2 ± 3.2 13.1 ± 1.2 §  98.5 ± 5.4 32.8 ± 2.4 § 

*: p<0.05; **: p<0.01 Test Z de Wilcoxon; #: Pourcentage de la durée totale de contention 
§: Pourcentages calculés sur 5 heures (14-19h). 

 

Au cours des premiers jours d'habituation, on observe une insomnie lorsque l'animal 

est placé dans l'appareil stéréotaxique. Les durées totales de SL et de SP augmentent ensuite 

très progressivement. Des phases de SL surviennent dès le deuxième jour alors que les 

premiers épisodes de SP ne sont généralement observés qu'à partir du troisième jour. 

En pourcentage de la durée de contention, la durée totale de SL ne diffère plus 

significativement de la valeur témoin dès le cinquième jour d'habituation. En revanche, il faut 
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attendre le septième jour pour observer, chez le rat en contention, un pourcentage de SP 

similaire à celui observé lorsque le rat est libre de ses mouvements. 

 

Tableau 10. Durée totales de SP et de SL en contention (calculées sur 6 heures, entre 14h et 20h) 

SP  SL 
Condition  

(min) (%)  (min) (%) 

E01  33.9 ± 4.4  9.4 ± 2.8  100.3 ± 9.8  27.9 ± 3.1 

E04  41.7 ± 3.6 11.6 ± 1.8  108.0 ± 14.0 30.0 ± 2.5 

TEMOIN  42.6 ± 3.3 11.8 ± 1.2  109.2 ± 5.5  30.3 ± 2.4 

*: p<0.05 (ANOVA + Test post hoc  de Fischer). 

 
Lors des sessions expérimentales (E01 et E04), les pourcentages de SL et de SP en 

contention ne diffèrent pas significativement des valeurs témoins (p>0.05; ANOVA de 

Kruskal-Wallis). Sur six heures d'enregistrements (Tableau 10), la durée totale de SL lors des 

sessions expérimentales est similaire à celle observée lorsque le rat est libre de se mouvoir. La 

durée totale de SP est légèrement inférieure lors de la première session expérimentale, cette 

différence n'est toutefois pas significative (p>0.05; ANOVA + test post hoc de Fischer). 

 

b) Organisation du sommeil 

 

Si, en termes de durée totale, les rats ne présentent pas de déficit significatif de 

sommeil au terme de l'habituation, l'analyse heure par heure des durées de SP montre 

toutefois quelques différences dans la répartition des phases au cours de la contention par 

rapport au témoin (Figure 23). 

Figure 23. Durées moyennes cumulées (±SEM) de SP en contention. 
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Lors de la première session expérimentale (E01), en effet, la durée de SP au cours des 

trois premières heures est significativement inférieure à celle mesurée chez le rat libre de ses 

mouvements. Pour le SL (Figure 24), on observe également une diminution significative mais 

uniquement lors de la première heure de cette même session. 

Figure 24. Durée moyennes cumulées (±SEM) du SL en contention. 
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Nous avons comparé le nombre et la durée moyenne des épisodes de SP et de SL, leur 

latence d'apparition ainsi que l'intervalle moyen entre les phases chez le rat libre de ses 

mouvements et en contention (Tableau 11). 

Tableau 11: Paramètres moyens (±SEM) des épisodes de SP et de SL au cours de la contention (272 minutes le 
premier jour et 306 minutes le quatrième). 

Sommeil paradoxal  Sommeil lent 

Condition 

 

Nombre Durée 
moyenne 

Latence # Intervalle 
moyen 

Nombre Durée 
moyenne 

Latence # 

E01 18.3 ± 1.1 * 1.5 ± 0.1 46.0 ± 9.5 * 15.6 ± 1.4 28.9 ± 3.2 3.1 ± 0.0 13.9 ± 4.8 

E04 25.5 ± 1.5   1.5 ± 0.1 38.5 ± 6.4   14.8 ± 1.7 30.8 ± 3.1 3.2 ± 0.2 7.5 ± 0.9 

Témoin § 25.2 ± 2.2   1.5 ± 0.1 19.7 ± 3.4   14.2 ± 0.9 33.1 ± 3.1 3.3 ± 0.2 8.3 ± 2.9 

*: p<0.05 par rapport au témoin (ANOVA + Test post hoc  de Fischer) 
§: paramètres calculés sur 5 heures;  
#: mesurée à partir du début d'enregistrement (14h). 

 

Lors des sessions expérimentales, on observe une augmentation de la latence de 

survenue du premier épisode de SP par rapport au témoin. En moyenne, la première phase de 

SP survient de 38 à 46 minutes après le début de l'enregistrement lorsque l'animal est placé en 

contention, soit de 19 à 26 minutes plus tard par rapport au témoin. La durée moyenne des 

phases (1.5 ± 0.1 min) ainsi que l'intervalle moyen entre les épisodes de SP sont similaires à 

ceux observés lorsque le rat est libre de ses mouvements. Le délai d'apparition du SP, lorsqu'il 
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est significativement élevé (E01), s'accompagne d'une diminution du nombre moyen 

d'épisodes (p<0.05). Ceci contribue à la diminution (non significative) de la durée totale de SP 

observée lors de la première session expérimentale (voir Tableau 10). 

 

Le SL est en revanche peu affecté par la contention. Il survient rapidement (en 

moyenne 10 minutes) dès que l'animal est placé dans l'appareil stéréotaxique. On n'observe 

pas de modification significative de la durée moyenne des phases par rapport au témoin. 

 

Hormis, une augmentation de la latence d'apparition du SP lors des sessions 

expérimentales, l'organisation du sommeil chez le rat en contention est tout à fait similaire à 

celle observée chez le rat libre de ses mouvements (Figure 25). 

Figure 25. Hypnogrammes d'un rat enregistré libre de ses mouvements (témoin) et lors de la quatrième session 
expérimentale (E04). La barre horizontale claire indique la période d'éclairement, la barre sombre la période 
d'obscurité. Libre de ses mouvements, ce rat présente sur 6 heures d'enregistrement des durées totales de SP et 
de SL respectivement de 58 (44 épisodes) et 115 minutes. Les durées observées lors de la quatrième session 
expérimentale sont similaires à ces valeurs témoins: 54 minutes de SP (41 épisodes) et 110 minutes de SL. En 
contention, on observe un décalage de 28 minutes dans l'apparition du premier épisode de SP par rapport au 
témoin. L'architecture du sommeil est peu affectée par la contention. 

 

 

 

2. Le sommeil après la contention. 

Nous avons effectué la comparaison des paramètres relatifs au SP et au SL dans la 

période qui suit un séjour dans l'appareil stéréotaxique. Cette analyse a porté sur une période 

de 6 heures à partir de l'instant où l'animal est replacé dans sa cage, ceci sur l'ensemble des 

enregistrements (habituation et sessions expérimentales). Pour chacun des 8 rats, les durées 

totales de SL et de SP, ainsi que le nombre et la durée des épisodes ont été calculés sur 6 

heures et comparés aux valeurs témoins mesurées à partir de l'heure à laquelle s'est terminée 

la contention. Le cas échéant, nous avons défini le rebond de sommeil comme la différence 
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des durées totales de SP ou SL après contention par rapport aux durées mesurées à partir de 

l'heure correspondante sur l'enregistrement témoin. 

 

a) Sommeil paradoxal  

 

Durant les six heures qui suivent la contention, on observe un rebond de SP les trois 

premiers jours de l'habituation (Tableau 12).  

Tableau 12. Paramètres moyens du SP mesurés au cours des six heures suivant la contention. 

 Durée totale (min)  Variation #  Episodes 
Jour Durée de 

contention  Après 
contention 

Témoin §  (min) (%)  Nombre 
moyen 

Durée 
moyenne  

H01  26.8 ± 7.6   34.9 ± 2.9 *  28.6 ± 7.6   6.3 ± 2.5 22.1  21.9 ± 1.9 *  1.6 ± 0.1 

H02  78.8 ± 22.6  39.0 ± 3.7 ** 27.5 ± 2.2  11.5 ± 2.9 41.8  25.9 ± 2.8 ** 1.5 ± 0.1 

H03 187.5 ± 26.4  33.5 ± 2.7 ** 26.4 ± 3.5   7.1 ± 2.4 26.8  23.3 ± 1.7 ** 1.4 ± 0.1 

H04 270.0 ± 27.8  24.7 ± 3.1    23.6 ± 2.4   1.1 ± 2.6 4.6  16.4 ± 1.7    1.5 ± 0.1 

H05 307.5 ± 21.0  22.8 ± 3.5    22.3 ± 2.1   0.5 ± 2.8 2.2  15.1 ± 2.6    1.5 ± 0.1 

H06 303.8 ± 8.9   20.6 ± 3.4    22.3 ± 2.1  -1.7 ± 2.8 -7.0  13.7 ± 1.9    1.5 ± 0.1 

H07 315.0 ± 9.8   23.7 ± 2.0    22.5 ± 2.2   1.2 ± 2.1 5.3  15.7 ± 1.3    1.5 ± 0.1 

H08 307.5 ± 7.5   21.3 ± 4.3    22.3 ± 2.1  -1.0 ± 3.2 -4.5  14.1 ± 1.9    1.5 ± 0.1 

H09 315.0 ± 9.8   22.6 ± 4.3    22.5 ± 2.2   0.1 ± 3.2 0.4  14.7 ± 1.7    1.5 ± 0.1 

H10 315.0 ± 9.8   23.0 ± 5.8    22.5 ± 2.2   0.5 ± 2.7 2.2  15.2 ± 6.0    1.5 ± 0.1 

E01 272.0 ± 19.6  29.9 ± 4.8 *  23.6 ± 2.4   6.3 ± 3.5 26.6  19.8 ± 2.9 *  1.5 ± 0.1 

E04 306.0 ± 17.8  24.4 ± 3.8    22.3 ± 2.1   2.1 ± 2.9 9.4  16.1 ± 1.5    1.5 ± 0.1 

**: p<0.01; *: p<0.05 par rapport au témoin (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de Fischer); 
§: Durée totale moyenne dans la même tranche horaire. # Différence (Contention-Témoin). 

 

Par rapport aux valeurs témoins, on note en effet une augmentation significative de la 

durée totale de SP (p<0.01). De 22.1% pour une contention moyenne de 27 minutes, cette 

augmentation est la plus forte le deuxième jour, lorsque la durée de contention est de 79 

minutes (+41.8% soit 11.5 min). A partir du troisième jour, le rebond diminue. Pour une 

contention d'un peu plus de 3 heures (188 min), l'augmentation de la durée totale de SP est de 

26.8%. Lorsque le séjour dans l'appareil dépasse 4 heures, ce rebond n'est plus significatif 

(p=0.66). Il réapparaît après la première session expérimentale (+26.6% soit 6.3 min) et n'est 

à nouveau plus significatif après la quatrième session (p=0.72). 

Quelle que soit la variation de la durée totale de SP, elle est toujours liée à une 

variation du nombre d'épisodes, la durée moyenne des épisodes n'est pas modifiée (p=0.69). 
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Lorsqu'on analyse heure par heure, la durée de SP sur l'ensemble de l'enregistrement 

(Figure 26), on observe le rebond après la contention lors de la première session 

expérimentale. L'augmentation de la durée du SP est très nette dans l'heure qui suit la fin de la 

contention. Ce rebond compense en partie l'insomnie du début de l'expérimentation. Il 

subsiste ce jour-là un léger déficit non significatif de 7.6 minutes par rapport au témoin 

(ANOVA + test post hoc de Fischer). Lors de la quatrième session expérimentale, la durée de 

SP ne diffère plus significativement de la valeur témoin; il n'y a plus de rebond après la 

contention et on note seulement un décalage dans la survenue du SP au cours des six 

premières heures. 

 

Figure 26. Décours du SP sur 12 heures lors des sessions expérimentales 

Durées moyennes de SP

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

(minutes)

TEMOIN
E01
E04

Contention

 

 

b) Sommeil lent 

 

Durant les six heures qui suivent la contention, on observe également un rebond de SL 

mais seulement au cours des deux premiers jours d'habituation (Tableau 13).  
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Tableau 13. Paramètres du SL mesurés dans les six heures suivant une période de contention. 

 Durée totale (min)  Variation #  Episodes 
Jour Durée de 

contention  Après 
contention 

Témoin §  min %  Nombre 
moyen 

Durée 
moyenne  

H01  26.8 ± 7.6   117.7 ± 11.9 * 108.1 ± 5.6   9.6 ± 2.5  8.8  38.0 ± 5.4 *  3.1 ± 0.9   

H02  78.8 ± 22.6  111.3 ± 8.4 **  95.0 ± 4.2  16.3 ± 2.9 17.1  38.3 ± 3.3 ** 2.9 ± 0.8   

H03 187.5 ± 26.4  88.7 ± 8.7    83.1 ± 5.8   5.6 ± 2.4  6.7  30.7 ± 4.3    2.9 ± 0.6 * 

H04 270.0 ± 27.8  83.8 ± 5.9    81.9 ± 3.4   1.9 ± 2.6  2.3  29.8 ± 3.1    2.8 ± 0.6 * 

H05 307.5 ± 21.0  79.3 ± 7.9    79.2 ± 3.3   0.1 ± 2.8  0.1  27.3 ± 5.2    2.9 ± 0.7   

H06 303.8 ± 8.9   80.1 ± 5.9 *  79.2 ± 3.3   0.9 ± 2.8  1.1  26.7 ± 4.2    3.0 ± 0.7   

H07 315.0 ± 9.8   80.0 ± 5.9    80.3 ± 3.4   0.3 ± 2.1 -0.3  24.2 ± 4.8    3.2 ± 0.8   

H08 307.5 ± 7.5   80.2 ± 8.7    79.2 ± 3.3   1.0 ± 3.2  1.3  24.3 ± 5.4    3.3 ± 0.8   

H09 315.0 ± 9.8   83.2 ± 11.0   80.3 ± 3.4   2.9 ± 3.2  3.6  24.5 ± 5.8    3.4 ± 0.8   

H10 315.0 ± 9.8   84.1 ± 17.0   80.3 ± 3.4   3.8 ± 4.0  4.7  26.3 ± 4.8    3.2 ± 1.1   

E01 272.0 ± 19.6  94.2 ± 5.5 *  81.9 ± 3.4  12.3 ± 3.5 15.0  32.5 ± 2.3    2.9 ± 0.9   

E04 306.0 ± 17.8  78.4 ± 6.0    79.2 ± 3.3  -0.8 ± 2.9 -1.0  26.2 ± 3.3    3.0 ± 0.9   

**: p<0.01; *: p<0.05 par rapport au témoin (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de Fischer); 
§: Durée totale moyenne dans la même tranche horaire. # Différence (Contention-Témoin). 

 

On observe en effet une augmentation significative de la durée totale de SL le premier 

(+8.8% soit 9.6 min) et le deuxième jour (+17.1% soit 16.3 min). Cette augmentation n'est 

plus significative à partir du troisième jour d'habituation (p=0.22). Lors de la première session 

expérimentale, un rebond significatif de SL réapparaît avec une augmentation moyenne de 

15% de sa durée totale. 

 

A l'exception des troisième et quatrième jours d'habituation, on observe peu de 

modification de la durée moyenne des phases de SL. 

 

 

Lorsqu'on analyse heure par heure le SL sur l'ensemble de l'enregistrement (Figure 

27), on observe une diminution de sa durée dans la première heure lors de la première session 

expérimentale. 
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Figure 27. Décours du SL sur 12 heures lors des sessions expérimentales. 
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C. Aspect "qualitatif" du sommeil 

1. Analyse spectrale de l'EEG 

Pour chaque rat, enregistré libre de ses mouvements (témoin) et en contention 

(première session expérimentale uniquement), nous avons calculé un spectre moyen de 

fréquence de l'EEG en éveil, SL et SP à partir de cinq périodes de 30 secondes, chacune 

d'elles représentatives de l'un des trois états de vigilance au cours des 6 premières heures 

(Figure 28). La puissance spectrale entre 0.4 et 100 Hz a été calculée avec une résolution de 

0.4 Hz et est exprimée en unité d'amplitude (k.µV, où k est une constante fixe, et non en µV2) 

pour des raisons de commodité de comparaison et de représentation des basses et des hautes 

fréquences. 

 

Spectres de l'EEG en éveil, SL et SP 

L'EEG au cours des phases d'éveil se caractérise par une activité peu ample et rapide 

(fréquences autour de 40 Hz) et des ondes thêta. Au cours du SL, l'EEG présente une activité 

beaucoup plus ample et plus lente (bande delta) et des fuseaux (sigma). Au cours du SP, le 

spectre de fréquence de l'EEG est similaire à celui de l'éveil, avec une activité plus élevée 

dans la bande thêta. Pour un stade donné, les spectres de fréquence de l'EEG chez le rat en 

contention ne diffèrent pas significativement par rapport aux spectres témoins. 
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Figure 28. Spectres EEG moyens d'éveil calme, de SL et de SP d'un rat enregistré libre de ses mouvements 
(témoin) et en contention (quatrième session expérimentale). Chaque spectre est calculé à partir de cinq périodes 
représentatives de chacun des stades sur les six premières heures d'enregistrement (Amplitudes absolues entre 
0.5 et 60 Hz). Quel que soit le stade considéré, on ne note pas de différence flagrante entre les spectres témoins 
et ceux observés en contention. 
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Puissances spectrales par bandes 

Nous avons calculé la puissance spectrale moyenne dans chacune des bandes et sur 

tout le spectre (puissance totale de 0.4 à 100 Hz) ainsi que le rapport thêta / delta. Les données 

sont présentées en valeurs absolues (Tableau 14) et en valeurs relatives (% de la puissance 

totale, Figure 29). 
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Tableau 14. Puissances absolues par bandes (k.µV) en fonction du stade (moyennes±SEM sur 8 rats). 

 EV  SL  SP Bande de 
fréquence  Témoin Contention  Témoin Contention  Témoin Contention 

Delta §  111.1 ± 8.1 * 114.2 ± 7.3 *   208.8 ± 14.1 218.2 ± 15.6  101.5 ± 6.0 * 101.7 ± 7.1 * 

Thêta §  164.9 ± 11.4 * 167.4 ± 14.6 *  126.3 ± 10.3 129.5 ± 10.3  215.5 ± 20.4 * 208.6 ± 14.6 * 

Sigma §   59.4 ± 4.2 * 60.3 ± 4.2 *  141.4 ± 12.3 147.8 ± 11.4   97.1 ± 8.9 *  91.8 ± 8.7 * 

Bêta   83.5 ± 5.7 * 82.3 ± 5.4 *  108.1 ± 9.2  103.7 ± 5.9   106.6 ± 8.1   104.0 ± 6.8  

Gamma §  120.9 ± 8.5 * 122.3 ± 8.3 *    92.8 ± 6.9   93.3 ± 5.5   126.8 ± 7.2 * 121.6 ± 8.6 * 

Total § #  716.5 ± 55.1 * 716.9 ± 54.2 *  856.5 ± 70.7 894.7 ± 70.1  795.9 ± 66.4 772.3 ± 62.8 

Thêta / Delta §  1.48 ± 0.06 * 1.46 ± 0.07 *  0.60 ± 0.03 0.59 ± 0.03  2.12 ± 0.08 * 2.05 ± 0.09 * 

§: indique une différence significative (p<0.001) suivant le stade (Régression multiple + ANOVA) 
#: puissance totale (0.4 à 100 Hz); *: p<0.05 par rapport au SL 

 

Figure 29. Puissances relatives (% de la puissance totale) par bandes en fonction du stade (Valeurs moyennes 
± SEM calculées sur 8 rats). Par rapport aux valeurs témoins, les puissances relatives dans les bandes delta, 
thêta, sigma et gamma présentent une différence significative suivant le stade (p<0.05; ANOVA + Test post hoc 
de Fischer). On note en effet une activité thêta maximale au cours du SP et supérieure en éveil par rapport au 
SL. La puissance relative des ondes lentes (delta) et des fuseaux (sigma) est plus élevée au cours du SL par 
rapport à l'éveil et au SP. Les ondes rapides (gamma) sont plus importantes au cours de l'éveil et du SP. En 
revanche, la puissance relative dans une bande de fréquence donnée ne varie pas significativement suivant les 
conditions expérimentales (Contention vs témoin). 
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Au cours du SL, les puissances dans les bandes delta et sigma sont significativement 

plus élevées qu'en éveil et en SP (F(2,42)=104.71 et F(2,42)=90.21, respectivement; p<0.001). 

Les ondes rapides (bande gamma) sont en revanche plus faible par rapport à l'éveil et au SP. 

L'activité dans la bande bêta (15-30 Hz), qui semble un plus importante pendant le SP, ne 

diffère cependant pas significativement suivant le stade (p>0.10). L'analyse de corrélation 

montre que les activités delta et thêta sont corrélées négativement. Ceci apparaît clairement 

lorsqu'on considère le rapport thêta / delta, plus élevé au cours du SP et de l'éveil. 
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L'analyse de régression multiple révèle que l'activité dans les bandes delta, thêta, 

sigma et gamma varie significativement suivant le stade et pas suivant les conditions 

expérimentales.  

 

Activité d'ondes lentes 

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'évolution sur 12 heures de 

l'activité dans la bande delta, considérée comme un indicateur de la dette de sommeil (Daan et 

coll.,1984; Borbely, 1994). La puissance dans la bande delta a été mesurée par périodes de 2 

heures au cours des sessions expérimentales (Figure 30) et comparée aux valeurs mesurées 

sur les enregistrements témoins (rats libres de se mouvoir). 

Figure 30. Mesure de l'activité "ondes lentes" sur 12 heures. 
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Nous avons observé précédemment un déficit de SL au début de la première session 

expérimentale par rapport au témoin. Lors de cette session, on constate que, si l'activité delta 

est légèrement inférieure à la valeur témoin au cours des deux premières heures, en revanche, 

elle est très significativement augmentée à partir de la troisième heure d'enregistrement 

(p<0.01) puis elle décroit progressivement. Le déficit initial de SL semble ainsi se compenser 

par une "intensité" accrue à défaut d'une durée plus longue. Lors de la quatrième session 

expérimentale, l'activité delta au cours du temps ne diffère pas significativement par rapport 

au témoin. 



126 

2. Activité musculaire en contention 

Nous avons effectué une mesure de l'amplitude moyenne rectifiée de l'EMG au cours 

du cycle veille-sommeil (Figure 31) en contrôle chez le rat libre de ses mouvements (témoin) 

et en contention (sessions expérimentales uniquement). 

Figure 31. Amplitude moyenne rectifiée de l'EMG. En contrôle lorsque les rat sont libres de leurs mouvements 
comme en contention, l'amplitude de l'EMG varie significativement suivant l'état de vigilance (*: p<0.05; ANOVA + 
Test post-hoc de Fischer). 
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En accord avec nos observations des signes comportementaux du sommeil, on observe 

en contention comme sur les enregistrements témoins (rats libres de leurs mouvements), une 

diminution significative de l'amplitude de l'EMG au cours du SL par rapport à l'éveil et 

l'atonie caractéristique du SP. Au cours de l'éveil, on observe chez le rat en contention une 

diminution statistiquement significative de l'amplitude de l'EMG par rapport à la valeur 

témoin (p<0.05; ANOVA + test post hoc de Fischer). 

 

3. Nombre de microéveils 

Ont été considérées comme microéveils, les périodes de moins de dix secondes 

caractérisées par un EEG désynchronisé, accompagné ou non d'une secousse musculaire et 

qui interrompent les phases de sommeil. Sur les enregistrements témoins, on observe sur six 

heures un nombre moyen de 22.8 ± 0.6 microéveils. Lors des première et quatrième sessions 

expérimentales, ce nombre est respectivement de 24.8 ± 0.7 et 21.6 ± 0.6 et ne diffère pas 

significativement des valeurs témoins (p>0.05; test t pour valeurs appariées). 



127 

En résumé, à l'exception d'une contrainte posturale, notre dispositif de contention 

n'affecte pas les signes comportementaux des états de vigilance.  

 

L'analyse quantitative du sommeil indique que notre dispositif de contention induit 

une insomnie au cours des premiers jours d'habituation. Pendant les trois premiers jours, cette 

insomnie initiale s'accompagne d'un rebond de SP dans les heures qui suivent la contention. 

Ce rebond, dû à une augmentation du nombre d'épisodes compense quasiment l'insomnie 

observée en début d'enregistrement. Il disparaît dès que la contention dépasse 4 heures, puis 

réapparaît après la première session expérimentale. Au terme de l'apprentissage cependant, 

chez le rat en contention, les durées totales de SP et de SL et le nombre d'épisodes ne diffèrent 

pas significativement de ceux observés chez le rat libre de ses mouvements. On constate 

néanmoins au cours des sessions expérimentales, une augmentation de la latence d'apparition 

du SP ainsi qu'une légère modification de la répartition des épisodes. 

 

Enfin, sur le plan qualitatif, nos résultats indiquent que le nombre de microéveils chez 

le rat en contention, est similaire à celui observé chez le rat libre de ses mouvements. Sur le 

plan de l'activité musculaire, on observe une légère diminution du tonus lorsque les rats sont 

placés dans l'appareil. L'analyse spectrale révèle que le spectre de fréquence de l'EEG d'une 

part et les puissances de l'EEG dans les différentes bandes de fréquence d'autre part varient 

suivant le stade et ne sont pas significativement modifiés dans nos conditions expérimentales. 

En outre, en contention comme chez le rat libre de se mouvoir, l'activité delta semble être un 

bon indicateur de la dette de SL. 
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III. Discussion 

A. Aspect méthodologique 

En accord avec les études menées chez le rat (Bassant et coll., 1990a, 1990b; Kayama 

et coll., 1992; Apartis et coll., 2000), nos résultats indiquent qu'après huit à dix jours 

d'habituation, les rats sont capables de supporter une immobilisation de cinq heures sans 

présenter de signes comportementaux évidents d'inconfort. Nous n'avons pas eu recours à la 

privation instrumentale de sommeil avant la mise en contention. Si cette méthode permet de 

rendre les rats plus calmes lors des expériences (Koyama et coll., 1994), le sommeil présente 

alors de telles perturbations (rebond) qu'il ne nous aurait pas été possible de vérifier si le cycle 

veille-sommeil spontané dans notre préparation diffère par rapport à celui du rat libre de ses 

mouvements. Selon Koyama et coll. (1994), la privation préalable de sommeil s'avère peu 

stressante et permet d'obtenir une hypersomnie en SP. Ceci est particulièrement utile pour 

rechercher par exemple les neurones SP-ON. 

 

B. Considérations éthiques 

La contention d'un animal conscient soulève naturellement des questions d'ordre 

éthique, relatives à la douleur, au stress et plus généralement au confort de l'animal. 

 

1. Prise en compte de la douleur 

En accord avec les études antérieures utilisant des préparations semi-chroniques de rat, 

nous n'avons pas observé de manifestations neurovégétatives ou de comportements suggérant 

une souffrance liée au port de la prothèse. Légère et non contondante, celle-ci est bien tolérée 

et ne gène pas l'animal dans ses déplacements ou ses mouvements (toilettage). L'absence de 

cris et autres signes d'inconfort lors de la contention suggère en outre que les contraintes 

mécaniques s'exerçant sur la surface du crâne, en particulier lorsque l'animal effectue des 

mouvements importants, ne semblent pas non plus induire d'excitation douloureuse. 
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2. Le stress dans la préparation semi-chronique 

Dans notre étude, les rats sont soumis à une immobilisation forcée à laquelle ils ne 

peuvent se soustraire. Il est bien établi que le stress peut induire à court et long terme de 

profondes altérations comportementales et physiologiques (Weiss et Goodman Simson, 1984; 

Chrousos et Gold, 1992; Koob, 1991; Johnson et coll., 1992).Toutefois, un certain nombre 

d'arguments suggère que dans nos conditions expérimentales, la contention chronique des rats 

ne serait pas stressante.  

 

Effets comportementaux du stress 

Dans le cas de stress chroniques particulièrement intenses (nage forcée, chocs 

électriques), il a été montré que les rats deviennent hypoactifs (inhibition comportementale), 

ont des comportements stéréotypés tels que flairages, mâchonnements répétés (Weiss et 

Goodman Simson, 1984; Dantzer, 1986; McLennan et Maier, 1983; Mittleman et coll., 1986). 

Dans notre étude, les rats ne présentent pas d'inhibition comportementale ni de stéréotypies 

locomotrices ou orales. 

Lorsqu'ils ne peuvent se soustraire au facteur stressant, les rats ont une émotivité 

accrue. Ceci se traduit par des attitudes figées (ou "freezing"), caractéristiques d'un état de 

peur ou d'angoisse avec un nombre important de défécations et de mictions (Johnson et coll., 

1992; Joffe et coll., 1973) et par un déficit dans l'apprentissage de tâches simples (McLennan 

et Maier, 1983). Nous n'avons pas effectué de test d'apprentissage pour évaluer d'éventuels 

déficits cognitifs, cependant dans notre étude, les rats ne présentent pas d'attitudes de peur ni 

d'agressivité. Les rats ont en outre une activité exploratoire similaire à des animaux non 

manipulés et s'alimentent normalement. 

L'absence de troubles de l'émotivité est le résultat d'une adaptation progressive de 

l'animal aux conditions expérimentales, et semble plus précisément liée au protocole utilisé 

qui renforce la prévisibilité de la situation. En effet, la manipulation, la mise en contention à 

partir d'une heure donnée de la journée et, à l'issue, le replacement dans leur environnement 

familier et la remise d'une récompense (attendue), sont autant d'événements que l'animal peut 

associer et prévoir. Dans les situations de stress chronique, il a été montré que si les rats 

peuvent prévoir la survenue du facteur stressant alors leur émotivité est peu modifiée (Joffe et 

coll., 1973). En d'autres termes, la prévisibilité serait ainsi moins désagréable que 

l'incertitude.  
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En outre, la répétition des même conditions pourrait réduire la perception du danger et 

de la sévérité du stress (Kant et coll., 1985). Par rapport aux nombreux modèles 

expérimentaux utilisant des chocs électriques imprévisibles, la nage forcée, le jeûne prolongé 

ou encore l'exposition au froid, la contention semi-chronique dans notre dispositif peut donc 

être considérée comme un facteur stressant modéré auquel les rats sont capables de faire face 

sans troubles comportementaux majeurs. 

 

Effets physiologiques du stress 

Sur le plan physiopathologique, le stress se traduit notamment par une activation du 

système nerveux sympathique et de l'axe hypophyso-cortico-surrénalien (Selye, 1936, 1950; 

Mason, 1968, 1971). Sous l'effet d'un stress, une sécrétion hypothalamique de CRF 

(corticotropin releasing factor) va induire la libération par l'hypophyse d'ACTH 

(adrénocorticotrophine) (Rivier et Plotsky, 1986). A son tour, l'ACTH va induire la sécrétion 

de corticoïdes par les glandes surrénales. Cette activation est à l'origine de changements 

végétatifs, hormonaux et comportementaux destinés à contrecarrer les effets du stress et 

rétablir l'homéostasie (Chrousos et Gold, 1992; Johnson et coll., 1992). Dans notre étude, les 

conséquences d'une telle activation seraient très importantes puisque les glucocorticoïdes sont 

de puissants stimulants de l'éveil (Gillin, 1972; Fehm et coll., 1986; Born et coll., 1991) et ont 

notamment pour cible, dans le système nerveux central, les systèmes monoaminergiques 

(Fuxe et coll., 1985, 1987; Kvetnansky et coll., 1993). 

Dans les situations de stress chronique, les animaux présentent généralement une 

augmentation du taux plasmatique moyen de corticostérone et une augmentation du poids des 

glandes surrénales (Kant et coll., 1983; Imaki et coll., 1991; Dallman et coll., 1994). Dans nos 

conditions expérimentales, on ne peut pas exclure qu'il subsiste une telle activation de l'axe 

hypophyso-cortico-surrénalien, même après 10 jours d'habituation. Après trois semaines 

d'expérimentation cependant, les glandes surrénales ne présentent pas d'hypertrophie (Soulière 

et coll., 2000). Nous envisageons néanmoins d'effectuer la mesure des taux plasmatiques de 

corticostérone dans notre préparation. 

Un stress d'immobilisation aigu ou chronique, ainsi que la privation instrumentale de 

sommeil, peut également être à l'origine d'ulcères gastro-intestinaux (Brodie et Hanson, 1960; 

Robert et coll., 1966; Vincent et Paré, 1982; Murison et coll., 1982). Après examen du tractus 

digestif sur ce type de préparation en fin d'expérimentation, Bassant et coll. (1990a) n'ont 

cependant observé aucune ulcération.  
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Dans ce contexte, on peut donc raisonnablement considérer que cette préparation 

est peu stressante et acceptable sur le plan éthique. 

 

C. Effets de la contention sur le sommeil 

1. Aspect comportemental 

Nous avons observé qu'à l'exception d'une contrainte posturale, la contention n'affecte 

pas les signes comportementaux du sommeil. Ces données sont en accord avec les études 

menées chez le rat (Bassant et coll., 1990a; Kayama et coll., 1992; Koyama et coll., 1994), 

chez le chat (Chase et coll., 1989; Jacobs et coll., 1990). 

En ce qui concerne l'activité musculaire, il a été montré chez le cobaye tête-fixée que 

l'activité du muscle oblique de la tête (obliquus capitis) est identique à celle mesurée chez le 

cobaye libre de ses mouvements (Vidal et coll., 1982; Escudero et Vidal, 1996). Nous avons 

principalement quantifié l'activité tonique et il semble que l'activité tonique des muscles de la 

nuque au cours de l'éveil soit, chez le rat en contention plus faible que lorsqu'il est libre de se 

mouvoir. Ceci pourrait être dû à la position de la tête par rapport au reste du corps qui repose 

sur le hamac. Cette contrainte posturale pourrait également être à l'origine de la diminution de 

l'amplitude des saccades occulaires en rapport avec l'orientation de la tête observée chez le 

chat et chez le cobaye en contention (Vidal et coll., 1982; Escudero et coll.; 1993;Vanni-

Mercier et coll., 1994b; Escudero et Vidal, 1996).  

Au cours du SP, en accord avec les observations classiques (Jouvet et Michel, 1959; 

Gassel et coll., 1964) et les études des mécanismes de l'atonie musculaire (Pompeiano, 1967; 

Glenn and Dement, 1981; Chase et Morales, 1983), nous avons observé une atonie posturale 

chez le rat en contention. 

 

 

2. Aspect quantitatif du sommeil 

Dans notre étude, les rats sont placés en contention la journée c'est-à-dire dans la 

période où ils dorment habituellement le plus. Par conséquent, les animaux sont placés dans 

une situation expérimentale complexe associant un stress d'immobilisation et une privation 
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instrumentale de sommeil, susceptibles d'induire de fortes perturbations des quantités et de 

l'architecture du sommeil. 

Nos données indiquent cependant qu'au cours des sessions expérimentales (E01 et 

EO4), les rats ne présentent plus de déficit important de SL et de SP, ce qui suggère par 

conséquent qu'ils ne sont pas en privation de sommeil. 

 

Dans notre étude, la contention dans l'appareil stéréotaxique constitue un stress aigu 

lorsque les rats sont placés pour la première fois en contention, puis chronique au cours de la 

période d'habituation. Cette distinction de la nature du stress repose sur la disparité des effets 

sur le sommeil observés dans les deux conditions. 

 

Stress aigu 

De nombreux arguments expérimentaux montrent qu'un stress aigu induit une 

augmentation de la durée de sommeil. Ainsi, le stress d'immobilisation (sans privation de 

sommeil) est une méthode puissante pour induire une hypersomnie transitoire (Rampin et 

coll., 1991). La technique utilisée consiste à placer les rats dans un tube de plexiglas 

empêchant tout mouvement au début de la période nocturne. Après 1 ou deux heures de stress 

d'immobilisation, la durée totale de SP est augmentée (Rampin et coll., 1991; Cespuglio et 

coll., 1995; Bonnet et coll., 1997; Bouyer et coll., 1997). Quel que soit le stimulus stressant, 

un tel rebond de sommeil est toujours observé lorsque le stress est de courte durée: chocs 

électriques pendant 15 à 20 minutes (Adrien et coll., 1991), stress social d'une heure (Meerlo 

et coll., 1997). Lorsque la durée du stress dépasse deux heures, aucun rebond de SL ou de SP 

n'est observé. Cinq heures d'immobilisation chez le rat (Altman et coll., 1972) ou six heures 

chez le lapin (Kawakimi et coll., 1965) s'accompagnent ainsi d'une diminution de la durée de 

SP. 

En accord avec les données de Rampin et coll. (1991), nous avons observé un rebond 

de sommeil dans les six heures suivant la contention au cours des premiers jours 

d'habituation. Ce rebond, plus élevé pour une contention moyenne de 78 minutes, n'est plus 

visible dès le quatrième jour d'habituation lorsque la durée de contention est supérieure à 

quatre heures. Dans nos conditions expérimentales, lorsqu'il y a rebond après la contention, on 

peut noter cependant que l'augmentation de la durée de SP est généralement plus faible que 

celle observée après un stress d'immobilisation. Ceci semble dû au fait qu'au début de 

l'habituation, les rats sont placés en contention puis replacés dans leur cage le jour (phase 
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claire) et non en début de nuit. Le rebond de sommeil est alors moins visible du fait des 

quantités de sommeil plus importantes au cours de la phase claire. 

La disparition du rebond au cours de l'apprentissage de la contention pourrait être le 

résultat de l'habituation à l'immobilisation ou bien au contraire d'une déficience des 

mécanismes mis en jeu dans la réponse au stress (en particulier du fait de l'augmentation de la 

durée de la contention). Cependant, nous avons observé qu'un rebond de SP réapparait après 

la première session expérimentale (E01). Les conditions environnementales au cours des 

enregistrements électrophysiologiques diffèrent sensiblement de celles de l'habituation et 

pourraient être à l'origine de ce nouveau rebond, notamment du fait de la privation de SP en 

tout début de session. Ce rebond de SP disparaît après la quatrième session expérimentale. 

L'ensemble de ces données montre qu'il y a une nouvelle adaptation aux conditions 

expérimentales au cours des premiers jours d'enregistrements électrophysiologiques et que les 

mécanismes à l'origine du rebond ne sont pas altérés au cours de l'habituation à la contention. 

 

Stress chronique 

Contrairement aux situations de stress aigu, la durée de sommeil dans les situations de 

stress chronique est généralement diminuée de façon importante. Ainsi chez le rat, après des 

immobilisations répétées (Rampin et coll., 1991; Bonnet et coll., 1997) ou dans les protocoles 

de résignation acquise ("helpless rats") utilisant des chocs électriques répétés (Adrien et coll., 

1991; Kant et coll., 1995), on observe une insomnie tant que le stimulus est maintenu. Même 

dans les situations de stress chronique modéré, lorsque les rats sont, par exemple, soumis à la 

répétition intermittente de flash lumineux, de stimulations sonores, de privations courtes d'eau 

et de nourriture ("chronic mild stress"; Cheeta et coll., 1997), on observe après trois semaines 

un déficit profond de SL et de SP. Nos résultats indiquent cependant que les rats ne présentent 

pas de déficit important de SP et de SL dès le cinquième jour d'habituation. 

L'ensemble de ces données suggère par conséquent que dans nos conditions 

expérimentales, les rat ne seraient pas stressés par la contention semi-chronique. 

 

Sur le plan de l'organisation du sommeil, à l'exception d'une latence accrue dans 

l'apparition du SP, nous n'avons pas observé chez le rat en contention de perturbation majeure 

par rapport aux témoins. A notre connaissance, aucune étude comparative du cycle veille-

sommeil sur les préparations semi-chroniques semblables à la notre n'a été réalisée jusqu'ici 

chez le rat. Une seule étude s'est intéressée à l'organisation du sommeil chez le cobaye tête-

fixée (Escudero et Vidal, 1996). Contrairement au rat, qui dort préférentiellement le jour, il 
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n'existe pas chez le cobaye de variation de la quantité de sommeil au cours du nycthémère. 

Escudero et Vidal (1996) ont montré que la succession de phases de sommeil et d'éveil chez le 

cobaye tête-fixée, est identique à celle observée chez le cobaye libre de ses mouvements. 

En accord avec ces données et les observations chez le rat tête-fixée (Bassant et coll., 

1990a; Koyama et coll., 1994), nous avons observé une succession normale des différents 

états de vigilance. L'intervalle moyen entre les épisodes de SP est comparable à celui observé 

chez le rat libre de se mouvoir (Gonzales et coll., 1996). De plus, l'observation des quantités 

horaires de SP et de SL sur 12 heures ne révèle pas de changement important de la répartition 

des phases. 

 

Dans ce contexte on peut raisonnablement considérer premièrement qu'au terme 

de l'habituation, l'impact du stress d'immobilisation sur le sommeil est modéré et 

deuxièmement qu'à partir de la quatrième session expérimentale, et probablement plus 

tôt, les rats ne se trouvent pas dans une situation de privation de sommeil. 

 

3. Aspect "qualitatif" 

L'analyse de l'activité EEG dans la bande delta permet notamment de bien distinguer 

le SL de l'éveil. L'activité dans cette gamme de fréquence est en outre considérée comme un 

indice de la qualité du sommeil (Borbely, 1994). L'amplitude de l'activité delta au cours du SL 

serait ainsi directement liée à la durée d'éveil qui le précède. Après privation de sommeil, les 

études de la microstructure de l'EEG montrent en effet que l'activité dans cette gamme de 

fréquence est d'autant plus élevée que la durée de la privation est grande (Borbely et Neuhaus, 

1979; Borbely et coll., 1984; Tobler et Borbely, 1990). Dans notre étude, la mesure de la 

puissance spectrale dans la bande delta a mis en évidence un augmentation significative de 

cette activité au cours des troisièmes et quatrièmes heures de la première session 

expérimentale, suggérant donc un éveil cumulé important au cours des deux heures 

précédentes. L'activité delta retrouve par la suite un niveau normal. La durée totale de SL, en 

revanche, n'était pas significativement modifiée lors de cette session ni des suivantes. Les 

variations de l'activité dans la bande delta observées dans nos conditions expérimentales sont 

donc en accord avec celles décrites dans les études antérieures. Ceci suggère par conséquent 

que la contention n'affecterait pas significativement les mécanismes à l'origine de la variation 

de l'activité delta.  



135 

L'autre critère qualitatif que nous avons utilisé est le nombre de microéveils, c'est-à-

dire le nombre de périodes de courte durée, caractérisées par une désynchronisation corticale, 

qui interrompent une phase de sommeil. Ces microéveils surviennent naturellement chez 

l'animal libre de ses mouvements (Timo-Iaria et coll., 1970). Au cours des sessions 

expérimentales, nous n'avons pas observé de variation significative du nombre de microéveils. 

Le nombre d'épisodes de SP et l'intervalle moyen qui les sépare indiquent clairement que le 

sommeil chez le rat tête-fixée n'est pas particulièrement fragmenté. 

Dans ces conditions, on peut considérer que sur le plan qualitatif, le sommeil chez 

le rat en contention est similaire à celui du rat libre de se mouvoir. 

 

 

IV. Conclusion 

 

L'ensemble de ces résultats indique qu'après huit à dix jours d'habituation, les rats sont 

capables de rester tête fixée dans notre dispositif indolore de contention stéréotaxique sans 

présenter de troubles majeurs. La contention induit initialement un stress et une insomnie qui 

s'accompagnent d'un rebond de sommeil. Au cours de l'habituation, on assiste à la diminution 

de l'effet du stress d'immobilisation et à une restauration progressive de l'architecture du 

sommeil. Cette récupération se poursuit au cours des premières sessions expérimentales où le 

cycle veille-sommeil présente peu de perturbations par rapport à celui d'un rat libre de ses 

mouvements. Dans ces conditions, on peut considérer que la contention est bien tolérée et que 

notre dispositif expérimental, satisfaisant sur le plan éthique, est adapté à notre 

problématique. 
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DEUXIEME PARTIE 

Propriétés électrophysiologiques des neurones monoaminergiques 

du LC et du NRD chez le rat vigile 

 

 

 

Avant d'aborder les résultats de notre étude pharmacologique, nous consacrons cette 

deuxième partie des résultats à la description de l'activité spontanée des neurones NA du LC 

et 5-HT du NRD chez le rat en contention. 

 

Les neurones NA et 5-HT sont enregistrés pendant une durée moyenne comprise entre 

5 et 10 minutes (durée maximale de 46 minutes). Le nombre de neurones enregistrés par 

descente d'électrode dans le LC et le NRD est en moyenne de 2.1 ± 0.2. L'enregistrement de 

l'activité électrique extracellulaire à l'aide de pipettes de verre possède un rapport signal / bruit 

supérieur à 3:1. Les potentiels d'action (PA) extracellulaires sont généralement détectés 

lorsque l'animal est éveillé ou lors d'épisodes de SL. L'enregistrement se termine le plus 

souvent par la perte du signal à la suite d'un mouvement brusque de l'animal, notamment lors 

des réveils. 
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Figure 32. Potentiel d'action (PA) extracellulaire d'un neurone noradrénergique (NA) du locus coeruleus (LC).    
Biphasique dans sa modalité non filtrée (DC) et triphasique dans sa modalité filtrée (AC, bande passante 0.1-
3kHz), le PA extracellulaire des neurones NA du LC présente une phase ascendante brève et une phase 
descendante trois à cinq fois plus longue avec parfois un épaulement. 

 

 

 

 

Figure 33. Réponse d’un neurone NA du LC à une stimulation auditive.    
A. Une stimulation sonore (2000 Hz, 0.5 sec) produit une réponse phasique sous forme d'une bouffée de 2 à 3 
PA immédiatement suivie d'une inhibition. B. Bouffée de deux PA évoquée une stimulation sonore. 
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I. Neurones NA du LC. 

A. Localisation et caractéristiques électrophysiologiques 

Les neurones NA du LC sont identifiés en cours d'expérience par leur localisation 

stéréotaxique et suivant les critères électrophysiologiques classiquement décrits chez le rat 

libre de ses mouvements (Aston-Jones et Bloom, 1981a, 1981b), chez le rat tête-fixée 

(Koyama et coll., 1994) ou anesthésié (Svensson et coll., 1975; Cedarbaum et Aghajanian, 

1976, 1977; Koyama et Kayama, 1993). 

 

Ils se trouvent de 3.6 à 4.2 mm en arrière de la suture lambdoïde, à une latéralité de 1 à 

1.2 mm et à une profondeur comprise entre 5800 et 6500 µm par rapport à la surface du 

cervelet. En cours de descente, on enregistre tout d’abord l’activité des différentes couches du 

cervelet caractérisées par des périodes de silence alternant avec des périodes d’activité 

croissante (couches contenant les neurones granulaires et les cellules de Purkinje) puis 

ventralement une zone silencieuse de 500 à 600 µm correspondant au passage du 4ème 

ventricule ou à la région très pauvre en cellules séparant la partie ventrale du cervelet du LC. 

Puis on enregistre les premiers neurones NA, toujours situés en position médiane par rapport 

aux neurones mésencéphaliques du trijumeau (mesV) reconnaissables à leur PA brefs (1 ms) 

et à leur activité rapide corrélée aux mouvements de la mâchoire (Cedarbaum et Aghajanian, 

1976). 

 

Le potentiel d'action extracellulaire des neurones NA a une forme biphasique en DC, 

triphasique en AC (0.1-3 kHz): il présente une partie ascendante brève (0.4-0.6 ms) avec 

parfois un décrochement correspondant probablement au segment initial somato-dendritique 

et une partie descendante plus longue (1.2-1.5 ms) avec généralement un épaulement. Leur 

durée est toujours supérieure ou égale à 1.5 ms (Figure 32). Les caractéristiques des PA 

extracellulaires des neurones NA du LC sont proches de celles des neurones présumés 

cholinergiques du noyau tegmental latérodorsal de Castaldi (LDT) situé en avant du LC 

(Koyama et Kayama, 1993; Koyama et coll., 1994). Les neurones NA se distinguent 

cependant par leur réponse phasique à une stimulation sensorielle suivie d'une inhibition post-

activation (Svensson et coll., 1975; Cedarbaum et Aghajanian, 1976; Aston-Jones et Bloom, 

1981b).  
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Au cours de nos expériences, nous avons testé l'effet de stimulations auditives (son pur 

de 1000 Hz pendant 0.5 à 1 seconde ou simple claquement de doigt). Appliquée de façon 

isolée pendant l'éveil, une stimulation sonore entraîne une réponse phasique caractéristique 

des neurones NA du LC sous la forme d'une bouffée de deux ou trois PA immédiatement 

suivie d'un silence avant le retour à une décharge tonique (Figure 33). Cette inhibition post-

activation est caractéristique et n'est pas visible sur les neurones cholinergiques du LDT. 

Lorsque la stimulation est répétée, on observe un phénomène d'habituation rapide et 

réversible, ce qui nous a conduit à utiliser alternativement des "bips" à 1000 et 2000 Hz ou de 

simples claquements de doigts toutes les 10 à 60 secondes. La même stimulation appliquée 

pendant le SL, n'entraîne pas une réponse systématique et celle-ci ne comporte plus alors 

qu'un à deux PA. Pendant le SP, l'application d'une stimulation sonore soit n'induit pas de 

réponse soit a pour effet de réveiller l'animal brusquement et conduit à la perte de 

l'enregistrement. 

 

Dans un nombre limité de cas (n=11), nous avons également réalisé des applications 

iontophorétiques de noradrénaline (30-60 nA, 5 sec) et vérifié que les neurones testés sont 

inhibés par la noradrénaline (Figure 34, Tableau 15). 

 

 

 

Figure 34. Effet de la noradrénaline sur un neurone NA du LC.    
Au cours de l'éveil, ce neurone a une décharge tonique de 1.5 PA/sec. L'application micro-iontophorétique de 
noradrénaline (40 nA, 4 sec toutes les 14 sec) induit une inhibition complète et réversible de la décharge.  
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Tableau 15. Effet de l'applicaton micro-iontophorétique de noradrénaline sur le taux de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés au cours de l'éveil. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection 
 

Nbre de 
neurones  

Témoin Noradrénaline  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 11  1.56 ± 0.11 0.02 ± 0.03 ***  42.7 ± 3.0 5.0 ± 0.1 213.6 ± 15.2 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence spontanée (témoin) (Test t pour valeurs appariées). 

 

En outre, les contrôles histologiques nous ont permis de vérifier que le dépôt 

iontophorétique de Bleu de Pontamine effectué le dernier jour d'enregistrement était bien 

localisé dans le LC (Figure 35). Les neurones qui n'ont pas satisfait l'ensemble de ces critères 

ont été exclus de notre étude. 

 

Figure 35. Vérification histologique du site d'enregistrement dans le LC.    
Sur cette photographie d'une coupe frontale contre-colorée au rouge neutre, le dépôt micro-iontophorétique de 
Bleu de Pontamine (10 µA, 10 min) est limité à la partie ventrale LC. Abréviations: Ce, cervelet; LC, Locues 
coeruleus; Me5, noyau mésencéphalique du trijumeau; PDTg, noyau tegmental posterodorsal; scp, pédoncule 
cérébelleux supérieur (brachium conjonctivum); Echelle=200µm. 
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B. Activité spontanée au cours du cycle veille-sommeil 

Fréquence de décharge 

Le taux de décharge des neurones NA enregistrés est corrélé à l'état de vigilance de 

l'animal (Figure 36). Pendant l'éveil calme, les neurones NA ont une fréquence de décharge de 

1 à 2 PA/sec (moyenne 1.58 ± 0.03 PA/sec, n=239). En éveil actif, cette fréquence peut 

atteindre transitoirement 6 PA/sec. Lorsque le rat effectue des gestes de toilettage, on 

enregistre un taux de décharge significativement inférieur à celui de l'éveil calme 

(0.91 ± 0.03, n=18). 

 

Lors de l'endormissement, la fréquence de décharge diminue progressivement et au 

cours du SL, elle est en moyenne de 0.52 ± 0.02 PA/sec. Lorsqu'une phase de SL est suivie 

d'une phase d'éveil, on observe parfois une bouffée phasique avant la reprise d'une activité 

tonique.  

 

Parmi les 239 neurones enregistrés, 106 l'ont été au cours de phases de SP et 

présentaient une fréquence de décharge quasi nulle (0.04 ± 0.01 PA/sec). Le retour à une 

décharge tonique après un épisode de SP ou de SL coïncide ou anticipe parfois jusqu'à 0.5 

secondes le retour de la désynchronisation corticale (EEG d'éveil). En outre, on observe 

parfois un décalage de 0.5 à 2 secondes entre l'apparition du premier PA et l'augmentation du 

tonus musculaire. 

 

Au cours du SL et du SP, alors que les neurones NA cessent progressivement de 

décharger, il semble persister dans le LC une intense activité synaptique. Le signal 

extracellulaire présente en effet de nombreuses fluctuations de faible amplitude et de hautes 

fréquences qui se traduisent en sortie d'audimoniteur par un crépitement caractéristique 

d'autant plus perceptible que les PA des neurones NA se font rares. 

 

Mode de décharge 

Le rythme de décharge des neurones NA enregistrés est tonique et régulier voire 

"clock-like", avec parfois des bouffées (ou "bursts") spontanées de deux à trois PA (Figure 

37). Au cours du SL, la décharge est un peu moins régulière et on observe parfois des 

doublets de PA dont l’occurrence coïncide parfois avec les fuseaux de l’EEG. 
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Figure 36. Fréquence de décharge d'un neurone NA du LC au cours du cycle veille-sommeil.    
A. Tracés polygraphiques illustrant l'activité unitaire et la fréquence de décharge (PA/sec) du neurone enregistré. 
B-D. Spectres de puissance de l’EEG dans les basses fréquences (0.5-18.5 Hz; gain=1) et les hautes fréquences 
(19-50 Hz; gain=2). L'éveil se caractérise par un EEG rapide et désynchronisé ou activé et un EMG de grande 
amplitude avec des bouffées phasiques. Au cours du SL, l'EEG présente des ondes lentes (bande delta: 0.5-
4 Hz) et des fuseaux (bande sigma: 10-14 Hz), l'EMG diminue en amplitude et ne comporte plus de bouffées. Le 
SP se caractérise par un EEG activé avec une périodicité marquée dans la bande thêta (5-9 Hz) et une atonie 
musculaire. Ce neurone présente une fréquence de décharge élevée au cours de l'éveil, puis ralentit au cours du 
SL (0.6 PA/sec). Il cesse quasiment de décharger 10 secondes avant la survenue de l'épisode de SP. La reprise 
d'activité survient 0.5 secondes avant le début de la désynchronisation corticale de l'éveil. 

 

 

 

Figure 37. Mode de décharge d’un neurone NA du LC.    
L'histogramme d’intervalles entre PA et l'autocorrélogramme reflètent une activité tonique régulière. 
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II. Neurones 5-HT du NRD 

A. Localisation et caractéristiques électrophysiologiques 

Les neurones 5-HT du NRD ont été identifiés d'après leur position anatomique suivant 

les repères stéréotaxiques et leurs caractéristiques électrophysiologiques décrites 

principalement chez le chat (McGinty et Harper, 1976; Trulson et Jacobs, 1979; Levine et 

Jacobs, 1992) mais également chez le rat anesthésié (Aghajanian et coll., 1968; Gallager et 

Aghajanian, 1976a, 1976b; Aghajanian et Vandermaelen, 1982b; Koyama et Kayama, 1993; 

Hajos et coll., 1995) et, dans de rares études, chez le rat tête-fixée (Kayama et coll., 1992; 

Koyama et coll., 1994). 

 

Les descentes d'électrodes dans le NRD ont été effectuées suivant un angle caudo-

rostral de 30° (15° d'inclinaison de la tête vers l'avant + 15° pour l'électrode d'enregistrement) 

Les neurones ont été enregistrés (n=251) 3.1 à 3.8 mm en arrière de la suture lambdoïde. 

L’activité en cours de descente est très faible étant donnée la position médiane de l’électrode. 

On rencontre une zone silencieuse correspondant au passage de l’aqueduc puis les neurones 

du NRD à une profondeur comprise entre 5800 et 6400 µm par rapport à la surface du cerveau 

et de 0 à 600 µm de part et d'autre de la ligne médiane. 

 

Suivant la forme et la durée des potentiels d’actions, on peut alors distinguer deux 

catégories de neurones. Les plus nombreux se caractérisent par des PA similaires à ceux des 

neurones NA du LC, avec une forme biphasique en DC, triphasique en AC, et généralement 

un épaulement dans la partie descendante. Leur durée est toujours supérieure ou égale à 

1.5 ms (Figure 38). Les autres, plus brefs (<1.5 ms), correspondent à des neurones non 

sérotoninergiques et n’ont pas été retenus dans notre étude. 

 

Les neurones 5-HT enregistrés présentent également une réponse caractéristique aux 

stimulations sensorielles. Toutefois, l'application d'une stimulation sonore n'est pas 

systématiquement suivie d'une réponse. 
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Figure 38. PA extracellulaires d’un neurone 5-HT du NRD.    
Biphasique dans sa modalité non filtrée (DC) et triphasique dans sa modalité filtrée (AC, bande passante 0.1-
3kHz), le PA extracellulaire des neurones 5-HT du NRD est très semblable à celui des neurones NA du LC. Il 
présente une phase ascendante brève et une phase descendante plus longue avec parfois un épaulement. 

 

En outre, nous avons réalisé des applications iontophorétiques de 8OH-DPAT [8-

hydroxy-2-(Di-n-propylamino)-tetralin] sur 169 neurones (64% de l'effectif) enregistrés au 

cours de l’éveil et du SL (Tableau 16, Figure 39). Dans tous les cas, l'application micro-

iontophorétique (30-60 nA, 4-5 sec) de cet agoniste 5-HT1A induit une inhibition complète des 

neurones enregistrés. 

 

 

 

Figure 39. Effet du 8OH-DPAT sur un neurone 5-HT du NRD au cours de l’éveil.    
L’application micro-iontophorétique de 8OH-DPAT (50 nA, 4 sec toutes les 14 sec) induit une inhibition complète 
et réversible du neurone enregistré.  
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Tableau 16. Effet de l’application micro-iontophorétique de 8OH-DPAT (44.2 ± 2 nA, 4 sec toutes les 14 sec) sur 
le taux de décharge (PA/sec) des neurones 5-HT au cours de l’éveil et du sommeil lent. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

 

Témoin 8OH-DPAT  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL ACTIF 25  2.19 ± 0.08 0.07 ± 0.03 ***  45.7 ± 2.3 4.1 ± 0.1 190.4 ± 11.6 

EVEIL CALME 93  1.42 ± 0.04 0.02 ± 0.03 ***  45.7 ± 2.3 4.1 ± 0.1 188.6 ± 11.7 

S.LENT 51  0.52 ± 0.11 0.01 ± 0.03 ***  45.6 ± 1.6 4.1 ± 0.0 187.4 ± 7.9  

***: p<0.001 par rapport à la fréquence spontanée (témoin) (Test t pour valeurs appariées). 

 

 

Enfin, les contrôles histologiques nous ont permis de vérifier que la localisation du 

dépôt de Bleu de Pontamine était restreinte au NRD (Figure 40). 

 

Figure 40. Vérification histologique du site d’enregistrement dans le NRD.    
Photographie d'une coupe frontale contre-colorée au rouge neutre indiquant la présence du dépôt micro-
iontophorétique (10 µA, 10 min) de Bleu de Pontamine au centre du NRD. Abréviations: Aq, Aqueduc de Sylvius; 
mlf, faisceau longitudinal médian; VLPAG, substance grise périaqueducale ventrolatérale. Echelle: 200µm. 
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B. Activité spontanée des neurones 5-HT du NRD au cours du cycle veille-
sommeil. 

Suivant le mode de décharge, nous avons distingué deux types de neurones 5-HT. Le 

premier type, correspondant à la très grande majorité des cellules (70 à 90%), se caractérise 

par une décharge de type tonique lente et régulière voire "clock-like" avec de rares bouffées 

de 2 à 3 PA (Figure 41). Le second type de neurones se caractérise par une décharge plus 

irrégulière sous forme de trains de potentiels avec de fréquentes bouffées de deux à quatre 

PA. La forme et la durée des PA extracellulaires sont similaires pour les deux types, et tous 

les neurones testés sont inhibés par l'application micro-iontophorétique de 8OH-DPAT. 

 

Figure 41. Les deux types de neurones 5-HT du NRD enregistrés chez le rat en contention. 
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Figure 42. Décharge d’un neurone 5-HT du NRD au cours du cycle veille-sommeil.    
A. Tracés polygraphiques illustrant l'activité unitaire et la fréquence de décharge (PA/sec) du neurone enregistré. 
B-D. Spectres de puissance de l’EEG dans les basses fréquences (0.5-18.5 Hz; gain=1) et les hautes fréquences 
(19-50 Hz; gain=2). Au cours de l'éveil, ce neurone a une décharge tonique (1.6 PA/sec). Son activité diminue au 
cours du SL (0.3 PA/sec) puis cesse quasiment au cours du SP (0.02 PA/sec). 

 

Au cours du cycle veille-sommeil, les neurones 5-HT enregistrés présentent une 

activité spontanée corrélée à l'état de vigilance de l'animal (Figure 42). Au cours de l'éveil 

calme, leur fréquence de décharge est en moyenne de 1.49 ± 0.03 PA/sec. En éveil actif, elle 

est significativement augmentée (2.43 ± 0.06 PA/sec, p<0.01); la fréquence maximale 

enregistrée peut alors atteindre transitoirement 4.5 PA/sec. En outre, nous avons observé 

qu'une augmentation transitoire du tonus musculaire au cours de l'éveil ne s'accompagne pas 

systématiquement d'une augmentation du taux de décharge des neurones enregistrés. 

 

Au cours du SL, la fréquence de décharge diminue significativement à une valeur 

moyenne de 0.51 ± 0.02 PA/sec (p<0.01). On ne note pas de différence significative entre les 

deux types de neurones décrits précédemment. Lors des transitions SL-éveil, l'augmentation 

du taux de décharge ne coïncide pas systématiquement avec l'activation (désynchronisation) 

corticale. Sur 20 neurones enregistrés lors de transitions SL-éveil, nous avons observé sur 8 

neurones (soit 40%) que l'activation corticale précède de 0.5 à 1 seconde l'apparition des 

premiers PA.  
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Parmi les 251 neurones enregistrés, 108 l'ont été au cours d'épisodes de SP et 

présentaient une fréquence de décharge quasi nulle (0.06 ± 0.01). Lors des transitions SP-

éveil, le retour à une décharge tonique survient parfois légèrement après le début de l'éveil 

cortical. Sur 14 neurones enregistrés lors de ces transitions, 5 neurones (soit 35%) ont ainsi 

présenté un décalage de 0.5 à 1 seconde entre la reprise d'activité et le début de l'éveil cortical. 

 

 

 

III. Discussion 

A. Considérations méthodologiques 

La préparation semi-chronique mise au point au cours de cette étude a permis, par sa 

grande stabilité mécanique, de réaliser des enregistrements extracellulaires unitaires au cours 

du cycle veille-sommeil, dans des conditions stéréotaxiques à l'aide d'électrodes de verre. Ces 

résultats confirment que ce type de préparation permet l'étude de l'activité spontanée des 

neurones en fonction de l'état de vigilance ainsi qu'il a été montré chez le chat (Jacobs et 

Fornal, 1991; Chase et coll., 89) et chez le rat (Bassant et coll., 1990a, 1990b; Koyama et 

coll., 1994). 

 

Du point de vue électrophysiologique, l'avantage majeur de ce type de préparation est 

l'absence d'utilisation d'anesthésiques généraux. De nombreuses données montrent que les 

anesthésiques généraux sont susceptibles d'interférer avec l'activité spontanée et la réactivité 

pharmacologique des neurones (Crawford, 1970; Nicoll et Madison, 1982; Heym et coll., 

1984; Kelland et coll., 1989; Dalo et Larson, 1990; Pirot et coll., 1995). Parmi leurs 

nombreux effets, on peut noter en particulier les modifications de la fluidité ou de 

l'organisation des divers constituants de la membrane cellulaire (Beurer et Galla, 1987) et de 

la perméabilité des canaux sodiques et potassiques (Franks et Lieb, 1987; Tas et coll., 1987), 

supports de l'excitabilité neuronale.  

 

Néanmoins, par rapport aux modèles de rats libres de se mouvoir, les rats placés dans 

notre dispositif de contention se trouvent dans une situation de stress chronique. La prise en 
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compte du facteur stress dans notre modèle revêt une grande importance dans la mesure où les 

systèmes monoaminergiques sont précisément impliqués dans la réponse au stress. 

 

Nous n'avons pas réalisé d'analyse mathématique du mode de décharge des neurones 

NA et 5-HT. Ce type d'analyse, utilisant en particulier les histogrammes d'intervalles entre 

PA, leurs indices de symétries et les autocorrélogrammes, requière en effet un grand nombre 

de potentiels d'action et/ou des enregistrements de longue durée. Or, les neurones NA du LC 

et 5-HT du NRD présentent des taux moyens de décharge spontanée particulièrement faibles, 

et en raison de la durée limitée des enregistrements, nous avons dû renoncer à une analyse 

approfondie de leur mode de décharge. 

 

 

B. Identification des neurones NA et 5-HT 

Les caractéristiques électrophysiologiques des neurones NA enregistrés correspondent 

à celles décrites chez le rat libre de ses mouvements (Aston-Jones et Bloom, 1981a), tête-

fixée (Koyama et coll., 1994) et chez le rat anesthésié (Svensson et coll., 1975; Cedarbaum et 

Aghajanian, 1976, 1977; Koyama et Kayama, 1993). 

 

Les neurones monoaminergiques enregistrés se caractérisent par des potentiels 

d'actions biphasiques, d'une durée supérieure à 1.5 ms et présentent le plus souvent un 

épaulement dans la partie descendante. Le tracé du PA extracellulaire dans sa modalité filtrée 

est très similaire à la dérivée seconde du tracé du PA intracellulaire (Geddes, 1972; Grace et 

Bunney, 1983b). L’épaulement dans la partie descendante du PA extracellulaire reflèterait 

ainsi la présence de deux composantes de la repolarisation et de la longue post-

hyperpolarisation mises en évidence in vitro (Henderson et coll., 1982; Williams et coll., 

1984; Masuko et coll., 1986). 

 

Les neurones NA enregistrés dans notre étude présentent une activité de type tonique 

corrélée à l'état de vigilance de l'animal. Les fréquences de décharge mesurées sont identiques 

à celles observées par Aston-Jones et Bloom (1981a) chez le rat libre de ses mouvements: 

2.15 ± 0.16 Hz pendant l'éveil actif, 1.45 ± 0.14 Hz en éveil calme, 0.68 ± 0.12 Hz et 

0.22 ± 0.05 Hz respectivement au cours du SL léger et du SL profond et enfin 0.02 ± 0.01 Hz 
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au cours du SP. L'arrêt de décharge des neurones NA du LC a également été observé au cours 

de la cataplexie chez le chien narcoleptique (Jacobs, 1987; Wu et coll., 1999b), suggérant que 

les neurones NA du LC pourraient contribuer au maintien du tonus musculaire pendant l'éveil 

et jouer un rôle dans l'atonie musculaire du SP et de la cataplexie. 

En accord avec les données obtenues chez le rat anesthésié, nous avons vérifié sur un 

petit nombre de neurones que l'application iontophorétique de noradrénaline inhibe les 

neurones NA du LC (Svensson et coll., 1975; Cedarbaum et Aghajanian, 1976; Arima et coll., 

1998). L’ensemble de ces données suggère que les neurones enregistrés dans notre étude sont 

bien de nature noradrénergique. 

 

Les neurones 5-HT dans notre étude présentent également toutes les caractéristiques 

décrites chez le rat anesthésié (Aghajanian et coll., 1968, 1972; Hajos et coll., 1995) ou tête-

fixée (Kayama et coll., 1992; Koyama et coll., 1994). D’une durée toujours supérieure à 

1.5 ms, le PA extracellulaire des neurones 5-HT est très proche de celui des neurones NA du 

LC (Vandermaelen et Aghajanian, 1983). Les neurones 5-HT du NRD sont en outre inhibés 

par l'application d'agonistes 5-HT1A (Aghajanian et coll., 1972; Sprouse et Aghajanian, 1986; 

Hajos et coll., 1996). En accord avec ces données, nous avons observé que l'application 

micro-iontophorétique de 8OH-DPAT induit une inhibition complète et réversible des 

neurones enregistrés en éveil et en SL. 

 

Dans notre étude, les neurones 5-HT du NRD enregistrés présentent une activité 

corrélée à l'état de vigilance de l'animal avec une fréquence de décharge plus élevée pendant 

l'éveil et quasiment nulle au cours du SP. En dépit d'un nombre important d'études 

électrophysiologiques, à notre connaissance aucune étude de l'activité spontanée des neurones 

5-HT du NRD au cours du cycle veille-sommeil n’a été réalisé chez le rat libre de ses 

mouvements. La plupart des données ont été obtenues chez le chat non anesthésié (McGinty 

et Harper, 1976; Trulson et Jacobs, 1979; Shima et coll., 1986; Lydic et coll., 1987a, 1987b; 

Levine et Jacobs, 1992; Wu et coll., 1999a). Seul le groupe de Kayama (Kayama et coll., 

1992; Koyama et coll., 1994) a décrit chez le rat une variation d’activité des neurones 

présumés 5-HT au cours du cycle veille-sommeil, sans toutefois préciser leur fréquence 

moyenne pour chacun des trois stades. 

 

Nous avons fait l'hypothèse que l'activité spontanée des neurones 5-HT du NRD serait 

modifiée du fait de la contention. En effet, il a été montré que des neurones de la formation 
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réticulée pontique présentent une activité différente selon que l'animal est libre ou non de se 

mouvoir (Siegel et McGinty, 1977). Si, comme nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas le 

cas pour les neurones NA du LC, il paraît essentiel de vérifier ce qu'il en est pour les neurones 

5-HT.  

Les différences observées par Siegel et McGinty sont en rapport avec l'activité motrice 

de l'animal et les neurones 5-HT du NRD sont potentiellement impliqués dans le contrôle du 

tonus musculaire (White et Neuman, 1980; Vandermaelen et Aghajanian, 1982; Jacobs et 

Azmitia, 1992; Jacobs et Fornal, 1993). En effet, chez le chat au cours de l'atonie induite par 

l'injection de carbachol dans le tegmentum pontique ou par l'injection systémique d'un agent 

myorelaxant à action centrale (méphénésine), le taux de décharge des neurones 5-HT du NRD 

est fortement réduit (Steinfels et coll., 1983; Jacobs, 1987; Woch et coll., 1996). En revanche, 

au cours du SP sans atonie, induit par la lésion du péri-LCα, les neurones 5-HT du NRD 

présentent une activité accrue. Ces données montrent qu'une modification du tonus musculaire 

peut affecter l'activité spontanée des neurones 5-HT du NRD. Nous avons observé une 

diminution du tonus musculaire au cours de l'éveil chez le rat en contention par rapport au rat 

libre de se mouvoir. L'immobilisation dans l'appareil de contention serait donc à l'origine 

d'une diminution de la fréquence de décharge des neurones 5-HT du NRD. Cependant, chez le 

chat tête-fixée, Shima et coll. (1986) ont observé des fréquences de décharge spontanée au 

cours de l'éveil et du SL similaires à celles mesurées par Lydic et coll. (1987a, 1987b) chez le 

chat libre de se mouvoir. Dans les deux études, les neurones 5-HT du NRD présentaient une 

quasi cessation d'activité au cours du SP. Chez le chat, la contention ne semble donc pas 

affecter la fréquence basale des neurones 5-HT du NRD.  

Dans notre étude, les taux de décharge des neurones 5-HT sont inférieurs à ceux 

mesurés chez le chat. Au cours du SL par exemple, la fréquence des neurones 5-HT chez le 

chat est deux fois plus élevée que chez le rat. Au cours du SP cependant, en accord avec les 

données obtenues chez le chat et les observations faites chez le rat (Koyama et coll., 1994), 

nous avons observé une cessation d'activité des neurones 5-HT du NRD. Faute de pouvoir 

comparer avec le rat libre de ses mouvements, on ne peut pas éliminer définitivement la 

possibilité d'un effet de la contention. Du fait de la similitude des taux de décharge observés 

chez le chat tête-fixée et le chat libre de ses mouvements, il paraît néanmoins plus 

vraisemblable que des mécanismes de régulation de l'activité des neurones 5-HT propres au 

rat et au chat soient à l'origine des différences de taux de décharge entre les deux espèces. 
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En accord avec les études de Kayama et coll. (1992), nous avons observé que la 

reprise d’activité des neurones 5-HT après un épisode de SP ou de SL, contrairement à celle 

des neurones NA du LC, survient dans certains cas (35 à 40%) de 0.5 à 1 seconde après la 

désynchronisation corticale de l’éveil. Ceci suggère que la reprise d’activité des neurones 5-

HT du NRD, qui contribuent à l’activation corticale (Polc et Monnier, 1970; Jacobs, 1987), 

serait précédée (voire dépendrait) de l'activation d’autres neurones, en particulier des 

neurones NA et histaminergiques, eux aussi toniquement actifs pendant l'éveil (Lin et coll., 

1996; Vanni-Mercier et coll., 1984, 1994a). Il paraît donc essentiel de déterminer précisément 

la chronologie des activations des différentes structures responsables de la désynchronisation 

corticale et de l'éveil. Dans ce but, des enregistrements unitaires simultanés de plusieurs 

neurones de ces structures, couplés à une pharmacologie des neurotransmetteurs qu'elles 

contiennent, seraient particulièrement appropriés. 

 

L'activité des neurones 5-HT du NRD est généralement décrite comme tonique et très 

régulière (neurones "clock-like"), ce qui suggère que ces neurones convoient peu 

d'information. En outre, peu de facteurs environnementaux ou physiologiques peuvent 

affecter cette régularité. Le rôle dévolu aux neurones 5-HT du NRD a par conséquent été 

restreint à la neuromodulation d'autres systèmes (Jacobs, 1987; Jacobs et Azmitia, 1992). 

En réalité, le NRD contient également des neurones 5-HT moins réguliers. Ces 

neurones qui déchargent en trains de potentiels et en bouffées ont été mis en évidence chez le 

chat non anesthésié (Nakahama et coll., 1981; Shima et coll., 1986) et chez le rat anesthésié 

(Hajos et coll., 1995). Pour la première fois chez le rat non anesthésié, nous avons observé des 

neurones moins réguliers semblables à ceux décrits par Hajos et coll. (1995). Dans nos 

conditions expérimentales, ces neurones ont une activité corrélée à l’état de vigilance et sont 

également inhibés par l’application iontophorétique de 8OH-DPAT. De plus, la lésion 

sélective des neurones 5-HT par la 5-7 dihydroxytryptamine entraîne une diminution de leur 

nombre (Hajos et coll., 1996). Ces données suggèrent que ces neurones irréguliers seraient 

bien de nature sérotoninergique. Du fait de leur mode de décharge, ces neurones particuliers 

du NRD pourraient, en plus de la neuromodulation des structures cibles, exercer un rôle 

important dans des fonctions cognitives (Hajos et Sharp, 1997). Leur identité neurochimique 

demande néanmoins à être définitivement confirmée. Nous envisageons pour cela de procéder 

à l'enregistrement et au marquage juxtacellulaire par la biocytine (ou la neurobiotine) de ces 

neurones. Cette technique, mise au point par Pinault et Deschesnes (1996, 1998) a notamment 

permis de confirmer la nature neurochimique de neurones du LDT/PPT (Koyama et coll., 
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1998) et de neurones du télencéphale basal (Manns, 2000). La double immunohistochimie de 

la 5-HT et du marqueur devrait nous permettre de déterminer si les neurones irréguliers que 

nous avons enregistrés sont effectivement de nature sérotoninergique. 

 

 

C. Stress et activité unitaire des neurones monoaminergiques 

Un grand nombre d'études suggère que les systèmes NA du LC et 5-HT du NRD sont 

activés dans les situations de stress (Fornal et Jacobs, 1988; Stanford, 1995; Valentino et 

Aston-Jones, 1995; Houdoin et coll., 1991; Chaouloff, 1993; Cespuglio et coll., 1995). En 

dépit de l'absence de signes comportementaux de stress et de troubles majeurs du sommeil, on 

ne peut pas exclure définitivement l'hypothèse d'une activation de l'axe hypothalamo-

hypophysaire, susceptible d'interférer avec l'activité unitaire des neurones monoaminergiques. 

 

La fréquence de décharge spontanée des neurones NA du LC est en effet 

significativement augmentée par des stimuli stressants tels que l'exposition au froid ou une 

immobilisation prolongée (Abercrombie et Jacobs, 1987a, 1987b; Pavcovich et coll., 1990). 

L'activité unitaire des neurones 5-HT du NRD ne présente pas ou peu de variation au cours du 

stress (Fornal et coll., 1987; Wilkinson et Jacobs, 1988; Jacobs et coll., 1990). En revanche, 

elle serait affectée par un état de privation de sommeil. En effet, il a été montré chez le chat 

que les neurones 5-HT du NRD ont un taux de décharge augmenté jusqu'à 18% pendant 

l'éveil calme et l'éveil actif après une privation totale de sommeil (Gardner et coll., 1997). 

Dans nos conditions expérimentales, les rats ne semblent pas en situation de privation de 

sommeil. Bien qu'on ne puisse effectuer de comparaison avec le rat libre de se mouvoir, les 

taux de décharge mesurés ne semblent pas anormalement élevés et restent inférieurs à ceux 

observés chez le chat. Ceci suggère que les neurones 5-HT du NRD enregistrés dans notre 

étude n'aurait pas une activité spontanée significativement modifiée par une privation de 

sommeil. 

 

Dans notre modèle, une activation du LC se produit très vraisemblablement sous l'effet 

du stress au cours des premiers séjours dans l'appareil de contention. Cependant, en dépit du 

caractère chronique de la contention, les neurones NA du LC enregistrés dans notre étude ne 

présentent pas une activité spontanée anormalement élevée. Les taux de décharge mesurés 
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sont tout à fait similaires à ceux observés par Aston-Jones et Bloom (1981a) chez le rat libre 

de ses mouvements. Ceci suggère que le stress dans notre préparation serait soit très modéré 

soit au contraire élevé mais avec des effets contrebalancés par des mécanismes inhérents à la 

réponse au stress. 

L'absence d'une élévation de l'activité tonique des neurones NA au terme de 

l'habituation pourrait en effet être la conséquence de processus adaptatifs. La réponse au stress 

pourrait par exemple être diminuée du fait d'une désensibilisation des récepteurs aux 

neurotransmetteurs excitateurs ou bien contrebalancée par l'action inhibitrice d'autres 

neurotransmetteurs. Dans le cas de stress chroniques, il a ainsi été montré que les effets de la 

noradrénaline au niveau des tissus cibles seraient atténués par des modifications de l'efficacité 

de la transmission NA (Mc Ewen, 1987). De la même façon, les réponses post-synaptiques à 

la sérotonine seraient atténuées en raison d'une diminution de la densité de ses récepteurs 

(Dickinson et coll., 1985; Biegon et coll., 1985). Or, les neurones NA et 5-HT sont 

précisément la cible de leur propre neurotransmetteur respectivement via les autorécepteurs 

α2-adrénergiques et 5-HT1A. S'il se produisait une désensibilisation progressive des 

autorécepteurs dans nos conditions expérimentales, on pourrait éventuellement s'attendre à 

observer des altérations du mode de décharge des neurones NA et 5-HT (et 

vraisemblablement du cycle veille-sommeil), ainsi qu'à une diminution de l'efficacité des 

agonistes α2-adrénergiques et 5-HT1A. En faveur de ces hypothèses, il a été montré chez des 

rats exposés à un stress chronique que les neurones NA présentent davantage de bouffées 

spontanées (Page et Abercrombie, 1996) ainsi qu'une réactivité accrue à des stimuli sensoriels 

non stressants (Pavcovich et coll., 1990; Brady, 1994). En outre, il a été montré chez le rat 

que certaines situations de stress de longue durée, comme l'exposition à un environnement 

nouveau pendant 16 heures, induisent une diminution de la réponse des neurones 5-HT 

(enregistrés in vitro) à l'application d'un agoniste 5-HT1A (Laaris et coll., 1997). Dans notre 

étude cependant, le mode de décharge des neurones NA et 5-HT et leur réponse à une 

stimulation auditive sont tout à fait similaires à ceux observés chez le rat non stressé (Aston-

Jones et coll., 1981b). Nos conditions expérimentales ne nous ont pas permis d'établir une 

courbe dose-réponse afin de suivre l'efficacité des agonistes NA et 5-HT au cours du temps. 

Nos résultats indiquent qu'aux doses utilisées, l'application de NA ou de 8OH-DPAT sur les 

neurones enregistrés après habituation sont toujours suivies d'une inhibition complète des 

neurones enregistrés. Il serait cependant particulièrement intéressant de vérifier à l'aide de 

notre modèle si des doses plus fortes d'agonistes seraient nécessaires pour arrêter les neurones 

lorsque les rats sont placés dans diverses situations de stress.  
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La grande similarité de la décharge spontanée des neurones NA et 5-HT chez le rat en 

contention et de celle d'animaux libres de leurs mouvements est vraisemblablement la 

résultante de mécanismes adaptatifs qui se mettent en place progressivement au cours de 

l'habituation et lors des sessions expérimentales. De tels mécanismes pourraient en particulier 

contrebalancer une élévation de la fréquence de décharge des neurones NA. Nos données 

électrophysiologiques, ainsi que notre étude quantitative du sommeil suggèrent toutefois que 

dans nos conditions expérimentales, les systèmes NA et 5-HT sont, au final, peu pertubés par 

le stress. 

 

Dans notre étude, la contention ne semble donc pas avoir de retentissement sur 

l'activité spontanée des neurones NA du LC et 5-HT du NRD, ni sur l'activité évoquée 

par une stimulation sonore. Les neurones enregistrés ont une activité spontanée 

similaire à celle observée chez l'animal libre de ses mouvements et corrélée au cycle 

veille-sommeil. L'ensemble de ces données suggère que notre modèle expérimental est 

bien adapté à notre problématique. 
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TROISIEME PARTIE : 

Etude pharmacologique des neurones NA du LC et 5-HT du NRD 

 

 

 

A l'aide d'applications micro-iontophorétiques d'agonistes et d'antagonistes des 

neurotransmetteurs présents dans le LC et le NRD, nous avons tenté de déterminer quels sont 

ceux qui sont susceptibles de moduler l'activité spontanée des neurones NA et 5-HT au cours 

du cycle veille-sommeil. 
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Figure 43. Effet de l'acétylcholine sur un neurone NA du LC.    
L'application micro-iontophorétique d'acétylcholine (50 nA, 5 sec toutes les 20 sec) produit une augmentation 
réversible de la fréquence de décharge du neurone. Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.5 PA/sec 
en éveil et 0.3 PA/sec au cours du SL. Sous acétylcholine, la fréquence de décharge atteint 4.8 PA/sec en éveil 
(entre 180 et 230 sec) et 2.8 PA/sec au cours du SL (première éjection). 
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I. Agonistes et antagonistes de l'acétylcholine. 

Afin de déterminer la contribution des afférences cholinergiques à l'activité des 

neurones monoaminergiques, nous avons réalisé des applications micro-iontophorétiques 

d'acétylcholine, de carbachol et d'atropine. 

 

A. Effet de l'acétylcholine et du carbachol.  

1. Neurones NA du LC 

Nous avons réalisé des applications iontophorétiques de courte durée d'acétylcholine 

(30-50 nA, 4-5 sec toutes les 14-20 sec) sur 54 neurones NA du LC enregistrés chez 11 rats. 

Pour 47 neurones, les éjections ont été effectuées pendant un seul stade (Tableau 17). Sept 

autres neurones ont été enregistrés en contrôle hors éjections (témoin) et sous acétylcholine 

pendant les trois états de vigilance. 

 

Tableau 17. Effet de l'application iontophorétique d'acétylcholine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés dans l'un des trois états de vigilance. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Acétylcholine #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 21 1.61 ± 0.18 3.84 ± 0.37 ***  36.8 ± 2.3 4.0 ± 0.0 147.2 ± 8.3 

S.LENT 15 0.40 ± 0.04 1.99 ± 0.26 ***  36.8 ± 2.2 4.0 ± 0.0 147.2 ± 8.1 

S.PARADOXAL 11 0.07 ± 0.02 1.49 ± 0.52 ***  36.8 ± 2.2 4.0 ± 0.0 143.7 ± 8.0 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA + Test post hoc  de Tukey) 
#: indique une différence significative suivant le stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

Quel que soit l'état de vigilance de l'animal, l'application micro-iontophorétique 

d'acétylcholine induit une augmentation significative de la fréquence de décharge des 

neurones NA du LC. Cette activation survient avec une latence brève (0.9 ± 0.1 sec), ne 

s'accompagne généralement pas d'une modification de la forme ou de la durée des PA et cesse 

dans la seconde qui suit la fin de l'éjection. 

La fréquence de décharge de ces 54 neurones pendant l'effet de l'acétylcholine, varie 

significativement suivant le stade (p<0.05; ANOVA + Test post hoc de Tukey). Afin de 

déterminer si elle varie également suivant la quantité d'acétylcholine appliquée, nous avons 
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effectué une analyse de régression multiple de la fréquence de décharge évoquée par 

l'application iontophorétique d'acétylcholine (Fréquence pendant l'effet – Fréquence basale). 

Celle-ci prend en compte l'état de vigilance (variable qualitative), la fréquence basale des 

neurones, les paramètres d'éjections (intensité, durée, dose) ainsi que les interactions 

éventuelles entre ces facteurs. Cette analyse montre que la fréquence de décharge évoquée par 

l'acétylcholine est significativement corrélée à l'état de vigilance et à la fréquence de décharge 

spontanée des neurones et ne dépend pas de l'intensité et de la durée d'éjection, similaires 

pour les trois stades. Elle est supérieure pour les neurones enregistrés en éveil par rapport aux 

neurones enregistrés en SL ou en SP (p<0.05; Régression multiple + ANOVA). 

Ces résultats se confirment pour les neurones NA recevant chacun des éjections 

identiques d'acétylcholine dans les trois états de vigilance (Tableau 18). 

Tableau 18. Effet de l'application iontophorétique d'acétylcholine (33.6 ± 1.8 nA, 4 sec) sur la fréquence de 
décharge (PA/sec) de neurones NA du LC enregistrés successivement dans les trois états de vigilance (n=7). 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Acétylcholine # 

EVEIL 1.45 ± 0.20 3.38 ± 0.34 *** 

S.LENT 0.33 ± 0.05 1.91 ± 0.28 *** 

S.PARADOXAL 0.06 ± 0.02 1.54 ± 0.38 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) ; #: indique une variation significative suivant le stade 
(p<0.01; ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey) 

 

Par rapport aux valeurs témoins, le taux de décharge est en moyenne multiplié par 2.3 

en éveil, 5.7 en SL et 27.3 en SP. Dans tous les cas cependant, la différence (Fréquence 

pendant l'effet – Fréquence basale) est significativement plus élevée pendant l'éveil que 

pendant le SL et le SP (p<0.05; ANOVA pour mesures répétées + test post hoc de Tukey). 

On note comme précédemment qu'au cours du SL et du SP, la fréquence de décharge 

mesurée pendant l'effet de l'acétylcholine est proche de la fréquence basale en éveil. 

 

Des applications micro-iontophorétiques de courte durée et répétées de carbachol (40-

60 nA, 4-6 sec toutes les 14 sec) ont été réalisées sur 16 neurones NA du LC enregistrés dans 

l'un des trois états de vigilance chez 5 rats (Tableau 19). 

Quel que soit l'état de vigilance, on obtient avec le carbachol des effets semblables à 

ceux observés avec l'acétylcholine, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence de décharge 

avec une latence brève (1.27 ± 0.9 sec) et une durée d'effet de 4 à 5 secondes. Comme 

précédemment avec l'acétylcholine, la fréquence de décharge pendant l'effet du carbachol est 
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significativement plus élevée en éveil par rapport au SL et au SP (p<0.01; ANOVA + test post 

hoc de Tukey). 

Tableau 19. Effet de l'application micro-iontophorétique de carbachol sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés dans l'un des trois états de vigilance. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Carbachol #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 8 1.59 ± 0.18 3.27 ± 1.90 ***  52.5 ± 2.3 5.3 ± 0.9 253.3 ± 40.3 

S.LENT 6 0.50 ± 0.04 2.15 ± 0.38 ***  53.3 ± 2.5 5.3 ± 1.1 248.0 ± 38.1 

S.PARADOXAL 2 0.04 / 0.02 1.93 / 1.17  50 5.0 250 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

Des injections de courant seul, de mêmes intensités et durées que pour les agonistes 

cholinergiques, ont été réalisées en contrôle sur les neurones NA du LC. Elles n'ont eu aucun 

effet, ni sur la fréquence, ni sur le mode de décharge des neurones NA enregistrés (n=3). Ceci 

suggère que l'effet excitateur de l'acétylcholine ne serait pas dû à un artefact d'éjection. 

 

 

2. Neurones 5-HT du NRD 

Des applications iontophorétiques d'acétylcholine de courte durée et répétées (30-

50 nA, 4 sec toutes les 14 sec) ont été réalisées sur 15 neurones 5-HT du NRD enregistrés au 

cours de l'éveil ou du SL chez 6 rats (Tableau 20). L'acétylcholine n'a pas été testée sur des 

neurones 5-HT enregistrés au cours de phases de SP. 

Tableau 20. Effet de l'application micro-iontophorétique d'acétylcholine sur la fréquence de décharge (PA/sec) 
des neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Acétylcholine #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 6 1.43 ± 0.08 0.85 ± 0.13 ***  40.2 ± 0.4 4.0 ± 0.0 160.9 ± 1.5 

S.LENT 3 0.50 ± 0.04 0.17 ± 0.08 ***  40.7 ± 0.7 4.0 ± 0.0 122.7 ± 1.7 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

L'application iontophorétique d'acétylcholine a induit une diminution de la fréquence 

de décharge sur 9 des 15 neurones 5-HT enregistrés. Six neurones enregistrés en éveil et 3 
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neurones enregistrés en SL ont ainsi présenté une diminution comprise entre 40 et 66% de 

leur taux de décharge. 

Pour 6 autres neurones, 3 enregistrés en éveil et 3 en SL, l'application iontophorétique 

d'acétylcholine n'a pas été suivie d'effet, même avec des courants de plus forte intensité 

(100 nA). 

Tous stades confondus, l'effet inhibiteur de l'acétylcholine sur les neurones 5-HT du 

NRD est observé dans 60% des cas. Il survient en moyenne 2.2 secondes après le début de 

l'éjection, c'est-à-dire avec une latence légèrement plus longue que celle de l'effet excitateur 

observé sur les neurones NA du LC. 

 

Des applications iontophorétiques de carbachol (50 nA, 5 sec toutes les 15 sec) ont été 

réalisées sur deux neurones 5-HT du NRD (1 rat). Sur ces deux neurones, les applications de 

carbachol n'ont pas été suivie d'effet. 

 

Des injections de courant seul, de mêmes intensités et durées, ont été réalisées en 

contrôle sur les neurones 5-HT du NRD. Elles n'ont eu aucun effet ni sur la fréquence ni sur le 

mode de décharge des neurones enregistrés (n=7). Ceci suggère que l'effet excitateur de 

l'acétylcholine ne serait pas dû à un artefact d'éjection. 

 

 

Figure 44. Effet de l'acétylcholine sur un neurone 5-HT du NRD.     
La fréquence de décharge spontanée de ce neurone est de 1.7 et 0.5 PA/sec, respectivement pendant l'éveil et le 
SL. L'application micro-iontophorétique d'acétylcholine (50 nA, 5 sec toutes les 15 sec) au cours de ces deux 
états induit une inhibition de la décharge du neurone. Cet effet inhibiteur de l'acétylcholine est observé sur 60% 
des neurones 5-HT testés. 
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B. Effets de l'atropine 

Nous avons testé l'effet d'applications micro-iontophorétiques d'atropine sur la 

décharge de 68 neurones NA du LC (11 rats) et 28 neurones 5-HT du NRD (6 rats).  

 

Sur les neurones NA du LC et quel que soit l'état de vigilance, l'application micro-

iontophorétique d'atropine (50-200 nA, 13-232 sec) n'induit pas de variation significative de 

la fréquence de décharge (Tableau 21), ni de la forme et de la durée des PA. Sous atropine, les 

neurones enregistrés en SL ont toujours une fréquence décharge significativement plus faible 

que ceux enregistrés en éveil (p<0.05). 

Tableau 21. Effet de l'application micro-iontophorétique d'atropine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Atropine # 

 

I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 32 1.59 ± 0.18 1.61 ± 0.09  149.1 ± 9.4 97.4 ± 10.7 14943 ± 2243 

S.LENT 25 0.50 ± 0.04 0.49 ± 0.06  129.6 ± 9.7 76.4 ± 12.1 10549 ± 2371 

S.PARADOXAL 11 0.05 ± 0.02 0.04 ± 0.02  140.9 ± 9.7 86.2 ± 22.0 14609 ± 4810 

#: indique une différence significative suivant le stade (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

En outre, pendant l'application d'atropine, il persiste une activité phasique sous forme 

de rares bouffées spontanées. Sur deux neurones, nous avons testé l'effet de stimulations 

sonores (1000 Hz, 0.5 sec) au cours de l'application d'atropine. Dans les deux cas, nous avons 

observé une réponse identique à celle observée en contrôle sans atropine. 

 

 

Sur les neurones 5-HT du NRD, l'application iontophorétique d'atropine (100-200 nA, 

15-128 sec) n'induit pas non plus de modification de la fréquence de décharge quel que soit le 

stade (Tableau 22). Sous atropine, les neurones enregistrés en SL ont toujours une fréquence 

de décharge significativement inférieure à celle des neurones enregistrés en éveil (p<0.05; 

régression multiple + ANOVA). La forme et la durée des PA ainsi que le mode de décharge 

ne sont pas modifiés pendant l'application d'atropine (Figure 45). 
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Tableau 22. Effet de l'application micro-iontophorétique d'atropine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Atropine #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 8 1.59 ± 0.18 1.61 ± 0.09  144.4 ± 12.4 82.3 ± 6.4 11325 ± 1036 

S.LENT 18 0.56 ± 0.06 0.53 ± 0.03  150.0 ± 18.9 83.6 ± 11.0 11562 ± 1489 

S.PARADOXAL 2 0.05 
0.02 

0.04 
0.02 

 100 
200 

109 
51 

10900 
10200 

#: indique une différence significative suivant le stade (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

 

Figure 45. Effet de l'atropine sur la décharge d'un neurone 5-HT du NRD.    
(A) L'application micro-iontophorétique d'atropine (120 nA, 47 sec) sur ce neurone enregistré au cours de l'éveil 
n'induit pas de variation de sa fréquence de décharge (1.7 PA/sec). Les histogrammes d'intervalles (B et C) ne 
révèlent pas de modification du mode de décharge qui reste tonique avec de rares bouffées phasiques. Au cours 
de l'application, la forme et la durée des PA ne sont pas modifiées (D). 
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Nous avons réalisé des co-applications d'acétylcholine (ou de carbachol) et d'atropine 

(150-200nA) sur 19 neurones NA du LC et 3 neurones 5-HT du NRD (Tableau 23). Pour 

chaque neurone, le pourcentage d'inhibition de la réponse à l'application d'acétylcholine par 

l'application d'atropine a été calculée selon la formule ci-dessous. Une moyenne a ensuite été 

calculée pour les neurones NA d'une part et 5-HT d'autre part. 

Fréquence sous acétylcholine - (Fréquence sous acétylcholine + atropine)

(Fréquence sous acétylcholine - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 23. Effet de la co-application d'atropine et d'acétylcholine sur la décharge des neurones NA et 5-HT. 

Taux de décharge (PA/sec) 
 Nbre de 

neurones Témoin Acétylcholine + Atropine 
% § 

Neurones NA du LC # 19 1.04 ± 0.21 1.03 ± 0.26 100 ± 1 

Neurones 5-HT du NRD # 3 1.03 ± 0.12 1.09 ± 0.22  99 ± 2 

#: tous stades confondus;  
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à l'acétylcholine par l'application d'atropine 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Effet de la co-application de carbachol et d'atropine sur un neurone NA du LC.     
Le carbachol appliqué par un courant de 40 nA pendant 5 secondes produit une augmentation de la fréquence de 
décharge, jusqu'à 5 PA/sec lors de la seconde éjection. Vingt-deux secondes après le début d'éjection d'atropine 
(70 nA, 56 sec), l'effet du carbachol est très fortement atténué. L'effet antagoniste de l'atropine n'est plus visible 
40 secondes après la fin de son éjection. La diminution du taux de décharge du neurone à partir de t=95 sec 
coïncide avec un EEG de SL. 
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Sur les neurones NA du LC, l'application micro-iontophorétique d'atropine supprime 

de façon réversible l'effet excitateur de l'acétylcholine et du carbachol (n=6; Figure 46). Les 

applications d'acétylcholine ne sont plus suivies d'effet en moyenne 9 secondes après le début 

d'éjection d'atropine. Le pourcentage d'inhibition par l'atropine de la réponse des neurones NA 

à l'acétylcholine est de 100%. Ceci confirme que l'atropine n'a pas d'effet inhibiteur sur les 

neurones NA du LC, auquel cas le pourcentage serait nettement supérieur à 100. 

 

Trois neurones 5-HT du NRD ont été testés simultanément avec l'atropine et 

l'acétylcholine. Un seul d'entre eux a présenté une diminution nette du taux de décharge sous 

acétylcholine pendant l'éveil. Sur ce neurone, la co-application d'atropine a rétabli un taux de 

décharge comparable à celui observé en éveil calme. 

 

 

En résumé, l'application iontophorétique d'acétylcholine ou de carbachol induit une 

augmentation réversible de la fréquence de décharge de tous les neurones NA du LC 

enregistrés quel que soit l'état de vigilance. Pour des doses d'acétylcholine similaires, la 

fréquence de décharge pendant l'effet est plus importante en éveil qu'au cours du SL et du SP. 

Sur les neurones 5-HT du NRD, l'application iontophorétique d'acétylcholine induit dans 60% 

des cas une diminution du taux de la décharge. 

La co-application d'atropine supprime l'effet excitateur du carbachol et de 

l'acétylcholine sur les neurones NA du LC et son effet inhibiteur, lorsqu'il est présent, sur les 

neurones 5-HT du NRD. Appliquée seule et quel que soit l'état de vigilance, l'atropine 

n'affecte pas la fréquence ni le mode de décharge des neurones NA et 5-HT. 
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C. Discussion 

A l'aide d'applications iontophorétiques d'acétylcholine et de carbachol, nous avons 

tenté d'apporter des arguments en faveur de la présence de récepteurs cholinergiques au 

niveau des neurones monoaminergiques du LC et du NRD, puis à l'aide d'applications 

iontophorétiques d'atropine nous avons testé l'hypothèse selon laquelle une entrée synaptique 

cholinergique pourrait contribuer au maintien de l'activité tonique des neurones NA et 5-HT 

au cours de l'éveil. 

 

1. L'acétylcholine dans le LC 

Dans notre étude, tous les neurones NA testés ont présenté une augmentation de leur 

décharge lors de l'application d'acétylcholine et de carbachol. Ces résultats confirment ceux 

précédemment obtenus chez le rat anesthésié. A l'aide d'applications iontophorétiques 

d'acétylcholine et de carbachol (5-20 nA, 10-30 sec), Guyenet et Aghajanian (1979) ont 

montré en effet que l'acétylcholine induit avec une latence brève une augmentation de la 

décharge de tous les neurones NA du LC. Sur la même préparation, Chouvet et coll. (1988) 

ont observé cet effet excitateur sur 88% des neurones NA testés. Avec des paramètres 

d'éjections identiques, Koyama et Kayama (1993) ont également observé cet effet excitateur 

de l'acétylcholine chez le rat mais seulement sur 33% des neurones NA enregistrés. Cette 

disparité des réponses à l'iontophorèse d'acétylcholine pourrait être due à l'anesthésique 

utilisé. En effet, Guyenet et Aghajanian (1979) ont utilisé de l'hydrate de chloral, Chouvet et 

coll. (1988) ont employé l'halothane, Koyama et Kayama (1993) ont quant à eux utilisé de 

l'uréthane. 

 

Un certain nombre d'arguments neuroanatomiques et électrophysiologiques suggère 

que l'effet excitateur de l'acétylcholine et du carbachol serait dû à des récepteurs 

muscariniques post-synaptiques. Des récepteurs muscariniques de types M1, M2 et M3 ont 

été mis en évidence dans le LC à l'aide de ligands radioactifs et par hybridation in situ (Rotter 

et coll., 1979; Bagdoyan et coll., 1994; Mallios et coll., 1995; Revue dans Bagdoyan, 1997). 

De plus, chez le rat anesthésié, l'effet excitateur de l'acétylcholine sur les neurones NA du LC 

est mimé par l'application iontophorétique ou par pression d'agonistes muscariniques comme 

la méthacholine ou le betanéchol (Guyenet et Aghajanian, 1979; Valentino et Aulisi, 1987; 
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Adams et Foote, 1988). L'excitation produite est supprimée par l'administration intraveineuse 

ou iontophorétique d'atropine, de scopolamine ou de QNB, un antagoniste irréversible des 

récepteurs muscariniques (Guyenet et Aghajanian, 1979; Engberg et Svensson, 1980). En 

accord avec ces résultats, il a été montré in vitro que l'application de muscarine, de 

méthylfumethide ou d'oxotrémorine dans la solution de perfusion induit sur les neurones NA 

du LC une dépolarisation membranaire et une augmentation de la fréquence de décharge 

(Egan et North, 1985). Des études électrophysiologiques in vitro montrent, d'une façon 

générale, que les récepteurs de type M1 et M3 sont le plus souvent post-synaptiques et que 

leur activation entraîne une dépolarisation membranaire et une excitation. Les récepteurs de 

type M2, en revanche, sont à la fois pré- et post-synaptiques et leur activation entraîne une 

inhibition (Raiteri et coll., 1984; Marchi et Raiteri, 1985; Lapchack et coll., 1989; Monferini, 

1995; Bagdoyan 1997). L'atropine n'étant pas un antagoniste spécifique d'un sous-type 

particulier de récepteur muscarinique (Bagdoyan 1997; Zwart et Vijverberg, 1997), nos 

résultats ne nous permettent pas de conclure sur la contribution de l'un ou l'autre des sous-

types à l'effet excitateur de l'acétylcholine. Egan et North (1985, 1986) ont néanmoins montré 

in vitro que l'effet excitateur de l'acétylcholine est supprimé par l'application d'un antagoniste 

spécifique des récepteurs M1, la pirenzépine.  

L'acétylcholine aurait ainsi un effet excitateur sur les neurones NA du LC, 

vraisemblablement via des récepteurs muscariniques de type M1. La contribution 

éventuelle de récepteurs M3 devra être étudiée à l'aide d'un antagoniste plus spécifique 

comme le 4-diphénylacétoxy-N-méthylpipéridine methiodide (Grillner et coll., 1999). 

 

Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique d'atropine ne modifie pas la 

fréquence ni le mode de décharge spontanée des neurones NA du LC et confirment ceux 

obtenus précédemment chez le rat anesthésié. Guyenet et Aghajanian (1979) ont en effet 

montré que l'application iontophorétique (ou l'injection intraveineuse) d'atropine ne modifie 

pas l'activité spontanée des neurones NA du LC. Les études in vitro sur tranches de cerveaux 

de rat, montrent également l'absence d'effet des antagonistes muscariniques sur la décharge de 

ces neurones (Egan et North, 1985, 1986). En accord avec ces données, il a été montré chez le 

rat non anesthésié que la microdialyse d'atropine dans le LC, ne modifie pas la libération de 

noradrénaline dans le cortex (Kawahara et coll., 1999b). Ces données suggèrent que 

l'activité tonique des neurones NA du LC ne dépend pas d'afférences cholinergiques. En 

effet, si un tonus excitateur cholinergique était à l'origine de l'activité tonique de ces 
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neurones en particulier au cours de l'éveil, l'application iontophorétique d'atropine 

aurait dû induire une diminution de la fréquence de décharge. 

 

Nos résultats indiquent que la fréquence de décharge des neurones NA pendant 

l'application simultanée d'acétylcholine et d'atropine n'est pas supérieure à leur fréquence de 

décharge spontanée. Ceci suggère que dans le LC, l'acétylcholine n'activerait pas les neurones 

NA du LC via des récepteurs nicotiniques. En accord avec ces données, Guyenet et 

Aghajanian (1979) ont montré chez le rat anesthésié que l'application iontophorétique de 

nicotine ou d'un de ses agonistes, le 1,1-diméthyl-4-phénylpiperazinium (DMPP), n'induit pas 

de modification de la décharge des neurones NA. Il a été montré néanmoins que l'injection 

directe de nicotine dans le LC induit une augmentation du taux de noradrénaline dans 

l'hippocampe (Brazell et coll., 1991; Mitchell, 1993) et le cortex (Summers et Giacobini, 

1995). Cet effet serait en réalité indirect (Tung et coll., 1989; Kawahara et coll., 1999b). En 

effet, Engberg (1989) a montré in vitro un effet excitateur nicotinique des neurones NA du LC 

via la libération d'acides aminés excitateurs (AAE). En outre, l'injection systémique de 

nicotine chez le rat anesthésié induit une augmentation de la décharge en bouffées des 

neurones NA du LC et cet effet est aboli par l'injection intraventriculaire d'acide kynurénique 

(Tung et coll., 1989). Cet effet nicotinique de l'acétylcholine via les AAE pourrait notamment 

expliquer les modifications des patrons de réponse des neurones du LC aux stimuli sensoriels 

au cours de leur activation par le carbachol (Valentino et Aulisi, 1987).  

Via des récepteurs nicotiniques présynaptiques, l'acétylcholine pourrait par 

conséquent jouer un rôle dans l'activation non pas tonique mais phasique des neurones 

NA du LC. Compte-tenu de nos résultats avec les co-applications d'acétylcholine et 

d'atropine, ce mode d'action ne semble toutefois pas très important.  

Il nous faut également considérer que des neurones NA du LC expriment en quantités 

variables des ARN messagers d'un certain nombre de sous-unités de récepteurs nicotiniques, 

en particulier au niveau de leur terminaisons (Lena et coll., 1999). Ceci suggère que 

l'acétylcholine pourrait moduler la libération de noradrénaline au niveau des structures cibles 

du LC (incluant le LC lui-même) via des récepteurs nicotiniques (Summers et Giacobini, 

1995; Role et Berg, 1996; Lena et Changeux, 1997; Wonnacot, 1997). 
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2. L'acétylcholine dans le NRD 

Nos résultats indiquent que les neurones 5-HT du NRD sont dans 60% des cas inhibés 

par l'acétylcholine. Ces données sont en accord avec les résultats obtenus chez le rat 

anesthésié par Koyama et Kayama (1993). Ces auteurs montrent en effet que l'application 

iontophorétique d'acétylcholine (40-60 nA) sur les neurones présumés 5-HT du NRD induit 

dans 52% des cas une inhibition, généralement peu marquée. Dans les autres cas, la micro-

iontophorèse d'acétylcholine n'induit aucune réponse. A notre connaissance, il s'agit de la 

seule étude réalisée in vivo sur les neurones 5-HT du NRD. Il semble néanmoins que, d'une 

façon générale, l'acétylcholine soit inhibitrice sur les neurones 5-HT enregistrés in vivo chez 

le rat. Ainsi, sur les neurones du noyau du raphé magnus identifiés comme sérotoninergiques, 

notamment d'après la forme des PA, le faible taux de décharge (<1 Hz) et leur réponse à 

l'administration intraveineuse de LSD, l'application iontophorétique d'acétylcholine est suivie 

dans 76 à 89% des cas d'une inhibition (Wessendorf et Anderson, 1983). Dans les noyaux du 

raphé médian et pontique, situés sous le NRD, Couch (1970) a également observé des effets 

principalement inhibiteurs sur des neurones inhibés par la sérotonine et par conséquent de 

nature 5-HT.  

 

Des études neuroanatomiques suggèrent que l'effet inhibiteur de l'acétylcholine sur 

l'activité unitaire des neurones 5-HT du NRD impliquerait des récepteurs muscariniques. Des 

récepteurs muscariniques (M1, M2 et M3) ont en effet été mis en évidence dans le NRD chez 

le rat et chez le chat par immunohistochimie, autoradiographie et hybridation in situ (Van der 

Zee, 1989; Vilaro et coll., 1992; Bagdoyan et coll., 1994; Bagdoyan, 1997). La densité de ces 

récepteurs est cependant décrite comme faible (Van der Zee, 1989; Vilaro et coll., 1992). A 

l'aide de ligands radioactifs, aucun récepteur de type nicotinique n'a été observé dans le NRD 

(Clarke et coll., 1985; Schulz et coll., 1991).  

En outre, Bhattacharya et Sen (1992) ont montré chez le rat anesthésié que l'injection 

intracérébroventriculaire ou systémique d'acétylcholine induit une diminution des 

concentrations de 5-HT et de 5-HIAA (principal métabolite de la 5-HT) dans le SNC via des 

récepteurs muscariniques M1. Cependant, via des récepteurs M2, l'acétylcholine induirait au 

contraire une augmentation de la concentration de ces composés (Bhattacharya et Sen, 1992). 

Ceci suggère un mode d'action complexe de l'acétylcholine sur les neurones 5-HT du NRD. 

Chez l'animal non anesthésié, l'acétylcholine aurait par conséquent une action 

préférentiellement inhibitrice sur les neurones 5-HT du NRD. Des études 
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complémentaires à l'aide d'agonistes et d'antagonistes plus spécifiques sont à envisager 

pour déterminer le sous-type de récepteur mis en jeu dans cet effet. 

 

Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique d'atropine supprime l'effet 

inhibiteur de l'acétylcholine lorsqu'il est présent, et ne modifie pas la fréquence de décharge 

spontanée des neurones 5-HT du NRD. A notre connaissance, aucune étude n'a testé in vivo 

l'effet de l'application d'atropine sur l'activité unitaire des neurones 5-HT du NRD chez le rat 

ou le chat. Les études physiologiques de Bhattacharya et Sen (1992) montrent néanmoins que 

l'injection i.c.v. d'atropine ne modifie pas la concentration de 5-HT dans le SNC. En accord 

avec ces données, Li et coll. (1998) ont montré in vitro que l'application d'atropine n'induit 

pas d'effet sur la décharge spontanée des neurones 5-HT du NRD, ni sur leur potentiel 

membranaire. Ces données suggèrent que l'activité tonique des neurones 5-HT du NRD 

ne dépend pas d'afférences cholinergiques. En effet, si un tonus inhibiteur cholinergique 

était présent sur ces neurones en particulier au cours du sommeil lent et du SP, 

l'application iontophorétique d'atropine aurait dû induire une augmentation de la 

fréquence de décharge. 

 

En dépit de l'absence de récepteurs nicotiniques dans le NRD décrite par les études 

neuroanatomiques (Clarke et coll., 1985; Schulz et coll., 1991), Li et coll. (1998) ont montré 

in vitro que l'application de nicotine ou d'un de ses agonistes, le 1,1-diméthyl-4-

phénylpiperazinium (DMPP) induit soit une dépolarisation membranaire (60% des neurones 

testés), soit une hyperpolarisation. Dans tous les cas, cet effet nicotinique serait indirect. 

Ainsi, Li et coll. (1998) ont montré que l'effet dépolarisant de la nicotine et du DMPP (effet 

prédominant) est bloqué par l'application de prazosin (un antagoniste spécifique de récepteurs 

α1-adrénergiques) et que l'effet nicotinique hyperpolarisant est bloqué en présence d'un 

inhibiteur de recapture de la 5-HT (Li et coll., 1998). Cependant, nos résultats indiquent que 

pendant l'application simultanée d'acétylcholine et d'atropine la fréquence de décharge des 

neurones 5-HT n'est pas significativement différente de leur fréquence spontanée. Ceci 

suggère que dans le NRD, une action présynaptique de l'acétylcholine via des récepteurs 

nicotiniques ne serait pas prédominante in vivo. 
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II. Agonistes et antagonistes des acides aminés excitateurs 

Afin de déterminer la contribution des afférences glutamatergiques à l'activité tonique 

des neurones monoaminergiques, nous avons réalisé des applications micro-iontophorétiques 

de glutamate et de kynurénate. 

 

A. Effet du glutamate 

1. Neurones NA du LC 

Des applications micro-iontophorétiques de courte durée de glutamate (15-50 nA, 3-

4 sec) ont été effectuées sur 76 neurones NA du LC enregistrés chez 24 rats. Pour 66 

neurones, les éjections ont été répétées toutes les 13 à 15 secondes au cours d'un même stade 

(Tableau 24). Dix autres neurones ont été testés au cours des trois états de vigilance. 

Tableau 24. Effets de l'application micro-iontophorétique de glutamate sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés dans un seul état de vigilance. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de  
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Glutamate #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 27 1.77 ± 0.11 4.59 ± 0.47 ***  23.3 ± 2.1 3.8 ± 0.1 87.6 ± 7.4 

S.LENT 28 0.54 ± 0.03 2.22 ± 0.29 ***  24.4 ± 2.2 3.8 ± 0.1 92.6 ± 8.4 

S.PARADOXAL 11 0.05 ± 0.03 1.44 ± 0.59 ***  25.9 ± 3.3 3.9 ± 0.2 103.2 ± 15.8 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (test t pour valeurs appariées) 
#: indique une différence significative suivant le stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

Quel que soit l'état de vigilance de l'animal, on observe en réponse à l'application 

iontophorétique de glutamate une augmentation très significative de la fréquence de décharge 

de tous les neurones NA testés. Cet effet excitateur du glutamate survient avec une latence 

très brève (<0.5 sec) et s'accompagne parfois d'une diminution de l'amplitude des PA. Il cesse 

dans la seconde qui suit l'arrêt de l'éjection. L'analyse de régression multiple tenant compte de 

l'ensemble des paramètres montre qu'aux doses de glutamate utilisées, la fréquence de 

décharge pendant l'effet est corrélée à l'état de vigilance et à la fréquence basale (p<0.05) et 

n'est pas liée aux paramètres d'éjections.  
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Sur les mêmes neurones NA enregistrés successivement au cours des trois états de 

vigilance et testés avec les mêmes paramètres d'éjection (Figure 47, Tableau 25), la fréquence 

de décharge en moyenne multipliée par 2.6 en éveil, par 3.6 en SL et par 7.3 en SP par rapport 

aux fréquences de décharge spontanée. Si l'augmentation semble plus forte en SP, la 

fréquence de décharge pendant l'effet du glutamate est significativement plus grande en éveil 

qu'en SL et significativement plus grande en SL qu'en SP. 

Tableau 25. Effet de l'application micro-iontophorétique de glutamate (24.5±3.3 nA, 4 sec) sur la fréquence de 
décharge (PA/sec) de neurones NA du LC enregistrés successivement dans les trois états de vigilance (n=10). 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Glutamate # 

EVEIL 1.68 ± 0.16 3.99 ± 0.27 *** 

S.LENT 0.52 ± 0.02 1.86 ± 0.46 *** 

S.PARADOXAL 0.04 ± 0.03 1.17 ± 0.52 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) (test t pour valeurs appariées); #: indique une variation 
significative suivant le stade (p<0.01; ANOVA pour mesures 
répétées) 

 

 

Figure 47. Effet du glutamate sur un neurone NA du LC enregistré dans les trois états de vigilance.     
La fréquence de décharge spontanée de ce neurone est de 1.3 PA/sec en éveil, 0.4 PA/sec au cours du SL et 
0.02 PA/sec pendant le SP. Des applications micro-iontophorétiques identiques de glutamate (15 nA, 4 sec toutes 
les 14 sec) induisent une augmentation du taux de décharge au cours des trois états. On observe une activation 
plus forte en éveil (5.3 PA/sec) qu'en SL et en SP (respectivement 1.5 et 1.2 PA/sec). 

 

Avec des éjections de plus forte intensité (50-70 nA) et plus longues (10 sec) réalisées 

au cours de l'éveil, nous avons observé sous glutamate des fréquences de décharge comprises 

entre 10 et 15 PA/sec (n=8). L'augmentation du taux de décharge s'accompagne alors d'une 

diminution très marquée de l'amplitude des PA. 
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2. Neurones 5-HT du NRD 

Des applications micro-iontophorétiques de glutamate (15-50 nA, 3-4 sec toutes les 

13-14 sec) ont été réalisées sur 19 neurones 5-HT du NRD enregistrés dans l'un des trois états 

de vigilance chez 7 rats (Tableau 26). 

Tableau 26. Effet de l'application micro-iontophorétique de glutamate sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Glutamate #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 7 1.71 ± 0.05 4.69 ± 0.37 ***  26.3 ± 2.1 3.8 ± 0.1 98.9 ± 6.4 

S.LENT 8 0.54 ± 0.03 2.19 ± 0.29 ***  24.4 ± 2.3 3.8 ± 0.1 101.8 ± 8.4 

S.PARADOXAL 4 0.05 ± 0.03 1.74 ± 0.59 ***  24.9 ± 3.1 3.9 ± 0.2 98.5 ± 7.8 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

L'application iontophorétique de glutamate provoque une augmentation de la 

fréquence de décharge de tous les neurones 5-HT enregistrés, quel que soit l'état de vigilance. 

Pour des paramètres d'éjections similaires, la fréquence évoquée sur les neurones enregistrés 

en éveil est plus élevée que celle des neurones testés en SL et en SP. Les taux de décharge des 

neurones 5-HT sous glutamate sont similaires à ceux observés précédemment sur les neurones 

NA du LC. 
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B. Effet du kynurénate 

Nous avons testé l'effet d'applications micro-iontophorétiques d'acide kynurénique 

(kynurénate) sur la décharge de 51 neurones NA du LC enregistrés chez 12 rats et 15 

neurones 5-HT du NRD enregistrés chez 6 rats. 

 

 

Figure 48. Effet du kynurénate sur la décharge d'un neurone NA du LC.    
L'application micro-iontophorétique de kynurénate (130 nA, 41 sec) n'induit pas de modification de la fréquence 
de décharge (A). L'astérisque indique la présentation d'une stimulation sonore (1000 Hz, 0.5 sec). Les 
histogrammes d'intervalles avant (B) et pendant l'application (C) révèlent une diminution du nombre de bouffée 
spontanées sous kynurénate. Cette régularisation de la décharge ne s'accompagne pas de modification de la 
forme ni de la durée des PA (D). 
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Sur les neurones NA du LC, l'application micro-iontophorétique d'acide kynurénique 

(100-250 nA, 20-348 sec) n'entraîne pas de modification significative de la fréquence de 

décharge quel que soit l'état de vigilance (Figure 48, Tableau 27).  

Tableau 27. Effet de l'application micro-iontophorétique de kynurénate sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Kynurénate #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 18 1.63 ± 0.12 1.69 ± 0.09  153.7 ± 4.1 106.6 ± 12.3 16384 ± 1725 

S.LENT 26 0.49 ± 0.06 0.43 ± 0.07  153.5 ± 5.8 109.2 ± 13.7 16762 ± 1910 

S.PARADOXAL 7 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.02  156.5 ± 15.1 89.8 ± 19.6 14053 ± 2183 

#: indique une différence significative suivant le stade (p<0.05; Régression multiple + ANOVA). 

 

Nous avons cependant observé que l'application iontophorétique de kynurénate sur les 

neurones NA du LC s'accompagne d'une diminution du nombre de bouffées survenant 

spontanément au cours de l'éveil (n=5). En outre, la réponse caractéristique des neurones à 

une stimulation sonore est abolie par l'application d'acide kynurénique (n=5; Figure 49). 

 

 

 

Figure 49. Effet du kynurénate sur la réponse d'un neurone NA du LC à une stimulation sensorielle.    
En contrôle hors éjection, une stimulation sonore (1000 Hz, 0.5 sec) induit une réponse phasique sous forme 
d'une bouffée de 2 à 3 PA immédiatement suivie d'une inhibition. L'application micro-iontophorétique de 
kynurénate (200 nA, 62 sec) abolit cette réponse caractéristique. Trente-quatre secondes après la fin de 
l'application de l'antagoniste, on observe à nouveau une réponse à la stimulation. 

 

De longues éjections de kynurénate nous ont permis d'observer l'évolution de la 

fréquence de décharge de neurones NA du LC au cours de plusieurs états de vigilance 

(Tableau 28). 
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Tableau 28. Effet de l'application micro-iontophorétique de kynurénate sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés pendant deux états de vigilance. 

Transitions SL-EV (n=22) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Témoin Kynurénate # 

S.LENT 0.59 ± 0.07      0.61 ± 0.07     

EVEIL 1.50 ± 0.11 **** 1.49 ± 0.08 **** 

*: p<0.001 par rapport au SL; #: indique une différence significative 
suivant le stade (p<0.01; ANOVA pour mesures répétées). 

 

Transitions SP-EV (n=6) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Kynurénate # 

S.PARADOXAL 0.03 ± 0.03     0.04 ± 0.03     

EVEIL 1.53 ± 0.14 *** 1.52 ± 0.13 *** 

***: p<0.001 par rapport au SP; #: indique une différence significative 
suivant le stade (p<0.01; ANOVA pour mesures répétées). 

 

Transitions EV calme - EV actif (n=8) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Témoin Kynurénate # 

EVEIL CALME 1.60 ± 0.05   1.64 ± 0.03   

EVEIL ACTIF 2.10 ± 0.12 * 1.97 ± 0.13 * 

*: p<0.05 par rapport à l'éveil calme (ANOVA pour mesures répétées). 

 

 

 

Au cours des transitions SL-éveil et SP-éveil, nous avons observé sous kynurénate des 

fréquences de décharge similaires aux valeurs témoins pour un stade donné et les mêmes 

différences de taux de décharge suivant les stades. Sur les neurones NA enregistrés au cours 

de transitions entre l'éveil calme et l'éveil actif, on observe que l'application de kynurénate 

induit une légère diminution du taux de décharge en éveil actif mais pas en éveil calme. Cette 

diminution n'est toutefois pas statistiquement significative (p>0.05; ANOVA pour mesures 

répétées + test post hoc de Tukey). La fréquence de décharge sous kynurénate reste plus 

élevée pendant l'éveil actif par rapport à l'éveil calme. 
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Sur les neurones 5-HT du NRD, l'application micro-iontophorétique de kynurénate 

(100-250 nA, 20-300 sec) n'induit pas non plus de modification de la fréquence de décharge 

(Tableau 29). 

Tableau 29. Effet de l'application micro-iontophorétique de kynurénate sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Kynurénate #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 8 1.52 ± 0.11 1.53 ± 0.09  156.2 ± 14.7 107.7 ± 26.
6 16822 ± 5943 

S.LENT 5 0.69 ± 0.06 0.43 ± 0.07  140.0 ± 18.0 77.1 ± 11.3 10798 ± 3165 

S.PARADOXAL 2 0.03 
0.01 

0.03 
0.02 

 150 
130 

61 
62 

9150 
8060 

#: indique une différence significative (p<0.05) suivant le stade (Régression multiple + ANOVA). 

 

Nous n'avons pas testé l'effet de l'application de kynurénate lors de stimulations 

sensorielles des neurones 5-HT. 

 

 

 

Des co-applications de kynurénate et de glutamate ont été réalisées sur les neurones du 

LC et du NRD (Tableau 30). Comme précédemment avec l'acétylcholine, nous avons calculé 

pour chaque neurone le pourcentage d'efficacité du kynurénate selon la formule suivante: 

Fréquence sous glutamate - (Fréquence sous glutamate + kynurénate)

(Fréquence sous glutamate - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 30. Effet de la co-application de glutamate et de kynurénate sur les neurones monoaminergiques du LC 
et du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) 
 Nbre de 

neurones Témoin Glutamate + Kynurénate 
% § 

Neurones NA du LC # 10 1.16 ± 0.21 1.13 ± 0.26 99 ± 2 

Neurones 5-HT du NRD # 5 1.03 ± 0.12 1.04 ± 0.22* 100 ± 3 

#: tous stades confondus;  
§: pourcentage d'inhibition de la réponse au glutamate par la co-application de kynurénate.  

 

Sur tous les neurones NA et 5-HT testés, l'application iontophorétique de kynurénate 

(150-200 nA) supprime l'effet excitateur des éjections de glutamate (15-30 nA) (Figure 50). 

L'effet antagoniste du kynurénate sur l'application de glutamate apparaît en moyenne 7 

secondes après le début d'éjection de l'antagoniste. 
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Figure 50. Effet de la co-application de glutamate (20 nA, 3 sec toutes les 13 sec) et de kynurénate (100 nA, 
26 sec) sur un neurone NA du LC. L'effet excitateur du glutamate est quasiment supprimé par l'application de 
l'antagoniste. 

 

 

En résumé, l'application iontophorétique de glutamate induit une augmentation 

réversible du taux de décharge des neurones NA du LC et 5-HT du NRD, quel que soit l'état 

de vigilance. L'effet excitateur du glutamate est aboli par la co-application de kynurénate, il 

met donc en jeu des récepteurs spécifiques des acides aminés excitateurs. Appliqué seul, le 

kynurénate ne modifie pas la fréquence de décharge des neurones NA et 5-HT. En revanche, 

sous kynurénate, les neurones NA du LC ne présentent plus de bouffées spontanées, ni la 

réponse caractéristique à une stimulation sonore.  
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C. Discussion 

Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique de glutamate sur les neurones 

NA du LC et 5-HT du NRD induit une forte augmentation de la fréquence de décharge de 

tous les neurones enregistrés, et ceci quel que soit l'état de vigilance. Ces données sont en 

accord avec celles d'études antérieures. En effet, il a été montré chez le rat anesthésié que les 

neurones NA du LC sont excités par l'application iontophorétique de glutamate (Chouvet et 

coll., 1988; Aston-Jones et coll., 1991b; Ennis et coll., 1992; Charlety et coll., 1993). Les 

réponses des neurones NA et 5-HT à l'application de glutamate sont similaires à celles 

décrites pour de nombreux types neuronaux (Mayer et Westbrook, 1987). Des acides aminés 

excitateurs (AAE) pourraient par conséquent contribuer au maintien de l'activité tonique des 

neurones monoaminergiques du LC et du NRD au même titre que pour d'autre types 

neuronaux (Collingridge et Lester 1989; Betz, 1990; Nakanishi, 1992; Bliss et Collingridge, 

1993). 

 

Des données électrophysiologiques suggèrent que l'effet excitateur du glutamate sur 

les neurones monoaminergiques du LC et du NRD serait dû à des récepteurs post-synaptiques 

de type NMDA et non-NMDA. En effet, in vitro des PPSE glutamatergiques ont été mis en 

évidence sur les neurones NA du LC et 5-HT du NRD en réponse à la stimulation électrique 

de la tranche (Cherubini et coll., 1988; Pan et Williams, 1989; Williams et coll., 1991; Ivanov 

et Aston-Jones, 1995; Jolas et Aghajanian, 1997b; Williams, 1999). On peut noter que les 

réponses excitatrices induites par les stimulations locales de tranches contenant le LC sont 

diminuées de 90% par des antagonistes des récepteurs AMPA/Kainate comme le CNQX et 

sont un peu moins touchées par les antagonistes des récepteurs NMDA (Williams, 1999). 

En accord avec ces données, des récepteurs aux AAE de type NMDA ont été mis en 

évidence dans le LC par hybridation in situ (Luque et coll., 1995). Des études ultrastructurales 

ont également permis de localiser des récepteurs de type non-NMDA (Kainate) sur les corps 

cellulaires et les dendrites des neurones NA (Van Bockstaele et Colago, 1996). Des récepteurs 

aux AAE ont également été mis en évidence dans le NRD à l'aide de glutamate tritié 

(Greenamyre et coll., 1984) et par hybridation in situ (Tolle et coll., 1993; Renno, 1998).  

 

Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique de kynurénate supprime 

l'effet excitateur de l'application de glutamate et n'induit pas d'effet sur la fréquence de 
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décharge des neurones du LC et du NRD. Ces données sont en accord avec celles obtenues 

chez le rat et chez le chat. Il a été montré en effet que l'application iontophorétique de 

kynurénate n'induit pas de modification du taux de décharge des neurones NA (Ennis et 

Aston-Jones, 1988; Svensson et coll., 1989; Aston-Jones et coll., 1991b, 1991c) et des 

neurones 5-HT du NRD (Levine et Jacobs, 1992). Nos résultats indiquent néanmoins que 

l'application de kynurénate diminue le nombre de bouffées spontanées et abolit l'activation 

phasique des neurones NA du LC en réponse à une stimulation sonore. En accord avec ces 

données, il a été montré chez le rat anesthésié que l'application iontophorétique ou l'injection 

intracérébroventriculaire (i.c.v.) de kynurénate induit une régularisation de l'activité spontanée 

et supprime la réponse phasique des neurones NA à une stimulation douloureuse (Ennis et 

Aston-Jones, 1988; Svensson et coll., 1989; Hajos et Engberg, 1990). La régularisation du 

mode de décharge sous kynurénate a également été observée sur d'autres types neuronaux 

comme les neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale (Grenhoff et coll., 1988). 

Nous n'avons pas effectué d'application de kynurénate lors de stimulations sensorielles des 

neurones 5-HT du NRD. Cependant, il a été montré chez le chat non anesthésié que 

l'application iontophorétique de kynurénate supprime la réponse des neurones 5-HT du NRD 

à une stimulation sonore (Levine et Jacobs, 1992).  

L'ensemble de ces résultats suggère que l'activité tonique des neurones 

monoaminergiques du LC et du NRD ne dépend pas d'afférences glutamatergiques. Si 

des AAE exerçaient un tonus excitateur sur ces neurones, l'application de kynurénate 

aurait dû induire une diminution de leur fréquence de décharge. En revanche, le 

glutamate pourrait contribuer à l'activation phasique des neurones NA et 5-HT. 

 

Les neurones NA et 5-HT présentent des activations phasiques en réponse à une 

grande variété de stimuli sensoriels extéroceptifs et intéroceptifs (Aghajanian et coll., 1978; 

Heym et coll., 1982a; Trulson et Trulson, 1982; Rasmussen et Aghajanian, 1986; Jacobs, 

1987; Aston-Jones et coll., 1991c; Levine et Jacobs, 1992; Koyama et Kayama, 1994). Les 

neurones glutamatergiques du noyau paragigantocellulaire latéral (LPGI) seraient un relais 

majeur de ces stimulations dans le LC (Aston-Jones et coll., 1991c) mais d'autres afférences 

peuvent être impliquées (Rasmussen et Aghajanian, 1989). Le NRD reçoit également des 

projections issues du LPGI (Peyron et coll., 1996). Il nous faut cependant tenir compte du fait 

que cette afférence bulbaire ventrale n'est pas exclusivement glutamatergique puisque le LPGI 

contient également des neurones adrénergiques (Groupe C1) et des neurones 
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enképhalinergiques (Loewi et coll., 1981; Ennis et Aston-Jones, 1988; Pieribone et coll., 

1994; Drolet et coll., 1990; Herbert et Saper, 1992; VanBockstaele et coll., 1996). 

Il nous faut considérer également que le glutamate est impliqué dans des activations 

toniques non physiologiques des neurones NA du LC comme celles observées dans des 

situations expérimentales en relation avec le stress (Singewald et coll., 1995, 1996) ou le 

sevrage aux opiacés (Aghajanian et coll., 1994; Feng et coll., 1995, 1997; Revue dans 

Singewald et Philippu, 1998). 

 

L'ensemble de ces données suggère qu'il n'existe pas d'entrée excitatrice tonique 

glutamatergique susceptible de contribuer au maintien de l'activité tonique des neurones 

monoaminergiques du LC et du NRD au cours de l'éveil, ni à leur diminution puis 

cessation d'activité au cours du sommeil. Les afférences glutamatergiques au LC et au 

NRD semblent davantage impliquées dans l'activation phasique des neurones NA et 5-

HT. De telles activations pourraient persister au cours des états de sommeil, leur 

efficacité serait cependant réduite en raison d'une forte inhibition des neurones NA et 5-

HT.  
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III. Effets de la noradrénaline et du prazosin sur les neurones du NRD 

Des données neuroanatomiques et électrophysiologiques suggèrent que la 

noradrénaline ou l'adrénaline joueraient un rôle dans l'activité autonome des neurones 5-HT 

du NRD (Aghajanian, 1985; Jacobs et Fornal, 1999b). Afin de vérifier si leur activité au cours 

du cycle veille-sommeil dépend d'afférences NA/adrénergiques, nous avons réalisé des 

applications iontophorétiques de noradrénaline et de prazosin. 

 

A. Effet de la noradrénaline 

Des applications iontophorétiques de courtes durées et répétées de noradrénaline (50-

60 nA, 4-5 sec toutes les 14-15 sec) ont été réalisées sur 15 neurones 5-HT du NRD 

enregistrés dans les trois états de vigilance chez 3 rats. 

Tableau 31. Effet de l'application micro-iontophorétique de noradrénaline sur la fréquence de décharge (PA/sec) 
des neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Noradrénaline #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 5 1.15 ± 0.05 1.98 ± 0.19 **   54.0 ± 2.4 4.6 ± 0.2 246.0 ± 2.4 

S.LENT 6 0.51 ± 0.05 1.30 ± 0.15 ***  53.3 ± 2.1 4.7 ± 0.2 246.7 ± 2.1 

S.PARADOXAL 4 0.04 ± 0.02 0.48 ± 0.18 ***  52.5 ± 2.5 4.8 ± 0.3 247.5 ± 2.5 

**: p<0.01; ***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative 
suivant le stade (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

Au cours de l'éveil, l'application iontophorétique de noradrénaline induit une légère 

augmentation de la fréquence de décharge des neurones enregistrés (Tableau 31). La 

fréquence moyenne évoquée par la noradrénaline en éveil est d'environ 2 PA/sec. Cette valeur 

est significativement plus élevée que la fréquence témoin au cours de l'éveil calme (p<0.05; 

ANOVA + test post hoc de Tukey) mais elle est cependant inférieure ou égale aux valeurs 

témoins au cours de l'éveil actif. 

En revanche, au cours du SL et du SP, l'application de noradrénaline induit une 

augmentation plus marquée du taux de décharge des neurones 5-HT. En moyenne, la 

fréquence de décharge sous noradrénaline est augmentée d'un facteur 3 en SL et 15 en SP par 

rapport aux valeurs témoins. Pendant l'effet de la noradrénaline au cours du SL, la fréquence 

de décharge atteint une valeur proche de celle mesurée en contrôle hors éjections au cours de 
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l'éveil calme. Au cours du SP, la fréquence de décharge sous noradrénaline est similaire à la 

fréquence témoin en SL. 

L'effet excitateur de la noradrénaline survient avec une latence moyenne de 2.5 

secondes et cesse dans la seconde qui suit l'arrêt de l'éjection. Nous n'avons pas observé de 

modification de la forme ou de la durée des PA pendant l'effet de la noradrénaline. 

 

 

 

B. Effet du prazosin 

Des applications iontophorétiques de prazosin (30-80 nA, 35-101 sec) ont été réalisées 

sur 13 neurones 5-HT du NRD enregistrés au cours de l'éveil et du SL sur 2 rats. Nous avons 

groupé les neurones enregistrés dans les deux stades (n=9) avec ceux enregistrés seulement en 

éveil ou en SL (n=4). 

 

Au cours de l'éveil (Figure 51) et du SL, l'application micro-iontophorétique de 

prazosin induit une nette diminution de la fréquence de décharge des neurones 5-HT 

enregistrés (Tableau 32). En moyenne, la fréquence de décharge est diminuée de 72% en éveil 

et de 62% en SL. Trois neurones sur les 13 testés ont été complètement inhibés. 

Cet effet survient avec une latence comprise entre 9 et 15 secondes et cesse 8 à 18 

secondes après la fin de l'éjection. 

Tableau 32. Effet de l'application micro-iontophorétique de prazosin sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Prazosin #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 12 / 13 1.58 ± 0.15 0.45 ± 0.08 ***  63.8 ± 2.4 45.3 ± 5.3 2823 ± 316 

S.LENT 10 / 13 0.48 ± 0.06 0.18 ± 0.05 *    58.5 ± 2.2 53.2 ± 5.3 3120 ± 335 

S.PARADOXAL 1 / 13 nd 0  60 63 3780 

*: p<0.05; ***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative 
suivant le stade (p<0.05; Régression multiple + ANOVA); nd: non déterminé 

 

Pour un neurone, enregistré au cours du SL, un épisode de SP est survenu lors de 

l'application iontophorétique de prazosin (60 nA, 63 sec) (Figure 52). Au cours du SL, ce 

neurone présentait un taux de décharge spontanée de 0.5 PA/sec et de 0.1 PA/sec sous 
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prazosin. Au cours de l'épisode de SP qui a suivi, sous prazosin, le neurone est resté 

silencieux. 

 

 

 

Figure 51. Effet du prazosin sur un neurone 5-HT du NRD enregistré au cours de l'éveil.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.1 PA/sec pendant l'éveil et 0.5 PA/sec au cours du SL et il est 
inhibé par l'application de 8OH-DPAT. L'application micro-iontophorétique de prazozin (40 nA, 46 sec) induit une 
nette diminution de la décharge du neurone. La fréquence mesurée pendant l'effet est de 0.4 PA/sec, c'est-à-dire 
équivalente à la fréquence mesurée hors éjection au cours du SL. 

 

 

 

Figure 52. Effet du prazosin et de la noradrénaline sur un neurone 5-HT du NRD enregistré au cours du SL et du 
SP. Le taux de décharge spontanée de ce neurone est de 0.5 PA/sec au cours du SL. L'application micro-
iontophorétique de prazosin (60 nA, 63 Sec) supprime l'effet excitateur de la noradrénaline (50 nA, 5 sec) et induit 
une diminution de la décharge. L'inhibition induite n'est pas complète puisqu'on dénombre 5 PA entre 484 et 522 
secondes (en dehors des éjections de NA). Au cours de l'épisode de SP qui suit le SL, le neurone est resté 
complètement silencieux sous prazosin. 
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Nous avons également réalisé des co-applications de prazosin et de noradrénaline sur 6 

neurones 5-HT du NRD (Figure 52, Tableau 33). Le pourcentage d'inhibition par le prazosin 

de la réponse à la noradrénaline a été calculé selon la formule suivante:  

Fréquence sous noradrénaline - (Fréquence sous noradrénaline + prazosin)

(Fréquence sous noradrénaline - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 33. Effet de la co-application de noradrénaline (50-60 nA, 4-5 sec) et de prazosin (50-80 nA) sur la 
fréquence de décharge (PA/sec) des neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Noradrénaline Prazosin Noradrénaline 
+ Prazosin 

% § 

EVEIL 2 1.1 
1.3 

2.1 
1.9 

0.7 
0.4 

0.7 
0.5 

140 
233 

S.LENT 3 0.39 ± 0.03 1.12 ± 0.10 *** 0.11 ± 0.03 # 0.13 ± 0.06 # 135 ± 5 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade (p<0.001; ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  de Tukey); 
§: pourcentage d'inhibition de la réponse à la noradrénaline par l'application de prazosin 

 

Dans tous les cas, la co-application de prazosin supprime l'effet de la noradrénaline. 

Après 4 à 6 secondes d'application de prazosin, les courtes applications de noradrénaline ne 

sont plus suivies d'effet. L'effet inhibiteur du prazosin seul survient généralement après 9 

secondes. Contrairement à ce que nous avons observé précédemment avec l'acétylcholine et le 

glutamate et leur antagoniste respectif, le pourcentage d'inhibition par le prazosin de la 

réponse à la noradrénaline est toujours supérieur à 100. Ceci traduit l'effet inhibiteur 

important du prazosin sur la fréquence de décharge des neurones 5-HT enregistrés. 

 

En résumé, l'application iontophorétique de noradrénaline sur les neurones 5-HT du 

NRD induit une augmentation très nette du taux de décharge au cours du SL et du SP et moins 

marquée au cours de l'éveil. L'application iontophorétique de prazosin supprime l'effet 

excitateur de la noradrénaline et induit une diminution de 62 à 72% de la fréquence des 

neurones 5-HT.  
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C. Discussion 

A l'aide d'applications iontophorétiques de noradrénaline et de prazosin, nous avons 

tenté de déterminer si la noradrénaline (ou l'adrénaline) contribue à l'activité tonique des 

neurones 5-HT au cours de l'éveil. 

 

Dans notre étude, l'application iontophorétique de noradrénaline induit sur tous les 

neurones 5-HT testés une augmentation significative de la fréquence de décharge, quel que 

soit l'état de vigilance. Ces résultats confirment ceux obtenus précédemment chez le rat 

anesthésié (Baraban et coll., 1978; Baraban et Aghajanian, 1980a, 1980b) et chez le chat non 

anesthésié tête-fixée (Levine et Jacobs, 1992). Ces études montrent en effet que l'application 

iontophorétique de noradrénaline, avec des intensités similaires à celles utilisées dans notre 

étude, induit une activation des neurones 5-HT du NRD.  

 

Des données neuroanatomiques et électrophysiologiques suggèrent que l'effet 

excitateur de la noradrénaline sur les neurones 5-HT serait dû à des récepteurs α1-

adrénergiques post-synaptiques. Des fibres adrénergiques ont été mises en évidence dans le 

NRD (Fuxe, 1965; Swanson et Hartman, 1975) en particulier dans les ailes latérales et la 

partie dorsale du NRD rostral (Herbert et Saper, 1992). En microscopie électronique, Baraban 

et Aghajanian (1981) ont montré la présence de terminaisons synaptiques NA sur les neurones 

5-HT du NRD. Des récepteurs adrénergiques de type α1 ont été mis en évidence dans le NRD 

à l'aide de ligands radioactifs (Jones et coll., 1985; Ruffolo et Hieble, 1994) et par hybridation 

in situ (McCune et coll., 1993; Pieribone et coll., 1994). En outre, in vitro sur tranches de 

cerveaux de rat, la stimulation de la région du NRD ou l'application de noradrénaline induit 

des PPSE lents bloqués par des antagonistes α1-adrénergiques (Yoshimura et coll., 1985; 

Aghajanian, 1990; Pan et coll., 1994b). L'ajout de NA ou d'agonistes α1 dans le liquide de 

perfusion induit une dépolarisation membranaire et une excitation des neurones 5-HT 

(Vandermaelen et Aghajanian, 1983; Aghajanian, 1985; Williams et coll., 1988; Yoshimura et 

coll., 1985). En revanche, via des récepteurs α2-adrénergiques, la noradrénaline a un effet 

inhibiteur sur les neurones 5-HT (Svenson et coll., 1975; Gallager et Aghajanian, 1976a; 

Garratt et coll., 1991) et celui-ci serait indirect (Bunney et coll., 1975; Garratt et coll., 1991). 

On peut envisager la contribution de récepteurs β-adrénergiques. Toutefois, dans les 
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conditions normales, la décharge des neurones 5-HT du NRD ne serait pas soumise aux 

influences β-adrénergiques (Lanfumey et Adrien, 1988). 

De plus, VanderMaelen et Aghajanian (1983) ont montré in vitro sur tranches de 

cerveaux de rats que 80% des neurones 5-HT enregistrés ne présentent pas d'activité 

spontanée et que l'application de NA dans la solution de perfusion restaure une activité 

rythmique sur ces neurones silencieux. Cet effet serait dû à une diminution d'une conductance 

potassique de repos et une inhibition du courant IA (Aghajanian, 1985; Pan et coll., 1994b). 

Ces données suggèrent par conséquent que la NA serait indispensable à l'activité 

rythmique des neurones 5-HT.  

 

A l'aide d'applications iontophorétiques de prazosin, nous avons tenté de déterminer 

s'il existe un tonus excitateur NA sur les neurones 5-HT du NRD au cours du cycle veille-

sommeil. Nous avons observé que l'application micro-iontophorétique de prazosin au cours de 

l'éveil et du SL induit une très forte diminution de la fréquence de décharge des neurones 

enregistrés. 

Cet effet inhibiteur du prazosin semble dû au blocage des récepteurs NA de type α1-

adrénergiques. De nombreuses études montrent en effet que le prazosin est un antagoniste 

spécifique des récepteurs α1, en périphérie (Hicks et coll., 1986; Kenakin et Novak, 1988; 

Michel et coll., 1989; McKay et Kengatharan, 1994) comme au niveau du SNC (Reader et 

coll., 1987; Menkes et coll., 1981; Marks et coll., 1990; Grenhoff et Svensson, 1993; Hanft et 

Gross, 1989; Gianni et coll., 1998). A notre connaissance, aucune étude n'a testé l'effet 

d'applications iontophorétiques d'antagonistes des récepteurs α1-adrénergiques sur les 

neurones 5-HT chez l'animal non anesthésié. Nos résultats sont cependant en accord avec 

ceux obtenus chez le rat anesthésié. Il a été montré en effet que l'application iontophorétique 

(ou l'injection intraveineuse) de prazosin, de corynathine, de phentolamine, de WB4101 et de 

piperoxane induit une inhibition complète des neurones 5-HT du NRD (Baraban et 

Aghajanian, 1980a, 1980b; Menkes et coll., 1981; Marwaha et Aghajanian, 1982). Nos 

résultats diffèrent néanmoins de ceux obtenus chez le chat non anesthésié. Heym et coll. 

(1981) ont en effet montré que des neurones 5-HT du NRD présentent toujours une activité 

spontanée après administration systémique d'une forte dose de prazosin ou de WB4101. Ces 

résultats n'ont toutefois pas été confirmés à l'aide de micro-injections locales par iontophorèse 

ou par pression chez cette espèce.  
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L'activité rythmique des neurones 5-HT du NRD au cours de l'éveil pourrait par 

conséquent dépendre d'une entrée noradrénergique et/ou adrénergique. 

 

Dans le NRD, la noradrénaline serait issue des neurones NA du LC comme le 

suggèrent de nombreuses données anatomiques et physiologiques (Loizou, 1969; Anderson et 

coll., 1977; Pasquier et coll., 1977; Sakai et coll., 1977; Peyron et coll., 1996; Petitjean et 

coll., 1975; Blondaux et coll., 1975). La décharge régulière des neurones NA du LC au cours 

de l'éveil pourrait contrôler directement l'activité des neurones du NRD. Cette influence 

excitatrice tonique diminuerait progressivement au cours du SL facilitant ainsi l'inactivation 

des neurones 5-HT. 

En faveur de cette hypothèse, à l'aide du traçage rétrograde par la toxine cholérique 

couplé à l'immunohistochimie de la tyrosyne hydroxylase, Christelle Peyron a observé un 

petit nombre de neurones doublement marqués dans le LC (Peyron et coll., 1996). Il existe 

néanmoins une innervation en provenance d'autres groupes catécholaminergiques, en 

particulier des groupes C1, C3, A1 et A5 qui contiennent des neurones "SP-OFF" (Sakai et 

coll., 1979a, 1981; Stériade et McCarley, 1990).  

 

L'ensemble de ces données suggère que des afférences issues du LC et d'autres 

groupes adrénergiques seraient nécessaires au maintien de l'activité tonique des 

neurones 5-HT du NRD au cours de l'éveil. La diminution puis cessation d'activité des 

neurones de ces structures au cours du SL puis du SP contribuerait alors à l'arrêt des 

neurones 5-HT du NRD. 
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IV. Agonistes et antagonistes de la noradrénaline et de la sérotonine 

Les neurones NA du LC et 5-HT du NRD possèdent des autorécepteurs impliqués 

dans la régulation de leur mode de décharge notamment dans la réponse phasique à une 

stimulation sensorielle (voir rappels bibliographiques). Afin de tester l'hypothèse suivant 

laquelle un mécanisme d'auto-inhibition serait à l'origine de leur cessation d'activité au cours 

du sommeil, nous avons réalisé respectivement sur les neurones NA et 5-HT, des applications 

micro-iontophorétiques d'idazoxan, un antagoniste des récepteurs α2-adrénergiques, et de 

WAY 100635, un antagoniste des récepteurs 5-HT1A. 

 

A. Effet de l'idazoxan sur les neurones NA du LC. 

L'idazoxan a été appliqué par micro-iontophorèse (90-130 nA, 32-62 sec) sur 23 

neurones NA du LC enregistrés dans l'un des trois états de vigilance chez 6 rats (Tableau 34). 

Nous avons distingué l'éveil actif de l'éveil calme suivant l'amplitude de l'EMG et la présence 

de bouffées phasiques. 

Tableau 34. Effet de l'application micro-iontophorétique d'idazoxan sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Idazoxan #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL ACTIF 5 2.11 ± 0.16 3.74 ± 0.17 ***  99.2 ± 1.0 39.7 ± 6.7 3938 ± 186 

EVEIL CALME 8 1.54 ± 0.09 3.21 ± 0.20 ***  99.4 ± 0.6 43.9 ± 3.9 4364 ± 402 

S.LENT 6 0.52 ± 0.15 1.09 ± 1.19 ***  106.0 ± 6.0 52.2 ± 4.0 4612 ± 997 

S.PARADOXAL 4 0.04 ± 0.03 0.06 ± 0.05      107.5 ± 7.5 51.4 ± 5.4 5435 ± 379 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA). 

 

Au cours de l'éveil actif, de l'éveil calme (Figure 53) et du SL, l'application 

iontophorétique d'idazoxan entraîne une augmentation significative de la fréquence de 

décharge des neurones NA enregistrés (p<0.001). Pendant l'effet, le mode de décharge des 

neurones est peu modifié, la décharge reste tonique avec de rares doublets ou triplets de PA. 

Le taux de décharge est en moyenne multiplié par 1.7 pendant l'éveil actif et par 2 pendant 

l'éveil calme et le SL par rapport aux valeurs témoins. Au cours du SP, l'application 
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iontophorétique d'idazoxan avec des paramètres similaires ne modifie pas significativement la 

décharge des neurones NA enregistrés (p=0.40, n=4). 

L'analyse de régression multiple tenant compte du stade, de la fréquence basale des 

neurones et des paramètres d'éjections montre que la fréquence évoquée par l'application 

iontophorétique d'idazoxan est corrélée à l'état de vigilance et à la fréquence basale. Elle est 

significativement différente entre les stades et croissante du SL à l'éveil actif (p<0.05; 

Régression multiple + ANOVA). 

 

 

Figure 53. Effet de l'idazoxan sur un neurone NA du LC enregistré au cours de l'éveil calme.    
L'application micro-iontophorétique d'idazoxan (100 nA, 37 sec) induit avec une latence de 19 sec une 
augmentation de la fréquence de décharge de ce neurone (de 1.1 à 3.3 PA/sec). L'activation induite par 
l'idazoxan ne s'accompagne pas de modification de la forme ou de la durée des PA. 
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La latence d'apparition de l'effet, en revanche, ne varie pas significativement entre 

l'éveil et le SL (p>0.05). L'augmentation du taux de décharge en éveil et en SL apparaît en 

moyenne 17 secondes après le début de l'éjection et persiste tant que l'éjection est maintenue. 

L'effet excitateur de l'idazoxan ne s'accompagne pas d'un changement d'état de vigilance. 

La durée de l'effet ne diffère pas significativement suivant le stade et le retour à une 

fréquence proche de la valeur témoin est observé 12 à 15 secondes après l'arrêt de l'éjection. 

 

 

Sur deux neurones, nous avons testé l'effet de stimulations sonores (2000 Hz, 0.5 sec) 

pendant l'application d'idazoxan et nous avons observé une modification de la réponse 

caractéristique à la stimulation. En réponse à un "bip" sonore, on observe en contrôle, après 

une latence de 15 à 50 ms, une brève bouffée de 2 à 4 PA suivie d'une phase de silence. Sous 

idazoxan en revanche, les neurones présentent également une bouffée mais pas la phase 

d'inhibition (Figure 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54. Effet de l'idazoxan sur la réponse d'un neurone NA du LC à une stimulation sonore.    
En contrôle avant éjection, une stimulation sonore (2000 Hz, 0.5 sec) induit une bouffée de PA immédiatement 
suivie d'une inhibition. La première application micro-iontophorétique d'idazoxan (90 nA, 32 sec) supprime de 
façon réversible cette inhibition post-activation. Une réponse identique à celle observée avant l'éjection est 
observée dix secondes après la fin de l'application. La seconde application (100 nA, 41 sec) induit avec une 
latence de 34 secondes une augmentation réversible de la fréquence de décharge de ce neurone. 
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Quatre autres neurones ont été enregistrés en contrôle hors éjection et sous idazoxan 

au cours de l'éveil calme et du SL ou au cours d'un épisode de SL interrompu par un micro-

éveil. Sous idazoxan, la fréquence de décharge est augmentée dans les deux stades mais est 

significativement plus élevée en éveil (ou microéveil) qu'en SL (p<0.01).  

 

Pour 3 autres neurones, l'application iontophorétique d'idazoxan a été réalisée au cours 

de transitions SP-éveil. Les neurones enregistrés sont restés inactifs en SP et ont présenté en 

éveil un augmentation très significative du taux de décharge par rapport à la valeur témoin en 

éveil (Tableau 35). 

Tableau 35. Effet de l’idazoxan (100 nA, 32-60 sec) sur la fréquence de décharge (PA/sec) des neurones NA du 
LC enregistrés successivement pendant deux stades. 

Transitions SL-EV (n=4) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Idazoxan # 

S.LENT 0.69 ± 0.06 1.34 ± 0.13 *** 

EVEIL 1.58 ± 0.19 3.24 ± 0.17 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une différence significative suivant le stade 
(ANOVA pour mesures répétées). 

 

Transitions SP-EV (n=3) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Idazoxan # 

S.PARADOXAL 0.04 ± 0.03 0.04 ± 0.04     

EVEIL 1.19 ± 0.06 3.29 ± 0.15 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une différence significative suivant le stade 
(ANOVA pour mesures répétées). 

 

L'application iontophorétique de noradrénaline (30-60 nA, 4-6 sec) entraîne une 

inhibition complète des neurones NA enregistrés pendant l'éveil (n=11). Nous avons réalisé 

des co-applications d'idazoxan (95-100 nA, 40-60 nA) et de noradrénaline (30-60 nA, 5 sec 

toutes les 15 sec) sur 7 neurones NA du LC (Tableau 36). L'effet antagoniste de l'idazoxan a 

été calculé comme suit: 

Fréquence sous noradrénaline - (Fréquence sous noradrénaline + idazoxan)

(Fréquence sous noradrénaline - Fréquence témoin)
x 100
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Tableau 36. Effet de la co-application d'idazoxan et de noradrénaline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés en éveil (n=7). 

Taux de décharge (PA/sec) 
 

Témoin Noradrénaline Idazoxan Noradrénaline 
+ Idazoxan 

% § 

EVEIL 1.56 ± 0.11 0.02 ± 0.03 *** 3.42 ± 0.22 *** 3.39 ± 0.18 *** 218 ± 14 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + 
Test post hoc  de Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la noradrénaline par l'application d'idazoxan 

 

L'application iontophorétique d'idazoxan supprime l'effet inhibiteur des applications 

de noradrénaline et induit une augmentation de la décharge des neurones NA testés. L'effet 

antagoniste de l'idazoxan apparaît dès 5 à 10 secondes d'application alors que l’effet 

excitateur ne survient qu’après 17 secondes. 

 

En résumé, l'application micro-iontophorétique de noradrénaline induit une inhibition 

des neurones NA du LC et cet effet est aboli par la co-application d'idazoxan. Appliqué seul, 

l'idazoxan induit une augmentation de la fréquence de décharge pendant l'éveil actif et l'éveil 

calme et également pendant le SL. Pendant l'effet de l'idazoxan, la fréquence de décharge 

varie significativement suivant le stade et elle est d'autant plus élevée que l'animal est éveillé 

d'un point de vue comportemental. Le mode de décharge reste tonique avec de rares bouffées 

spontanées. Au cours du SP, en revanche, l'application iontophorétique d'idazoxan n'est pas 

suivie d'effet. 
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B. Effet du WAY 100635 sur les neurones 5-HT du NRD 

Le WAY 100635, dérivé de la phénylpipérazine (Forster et coll., 1995), a été appliqué 

par iontophorèse (30-100 nA, 25-239 sec) sur 31 neurones 5-HT enregistrés chez 7 rats 

pendant l'un des trois états de vigilance (Tableau 37). 

 

Tableau 37. Effet de l'application micro-iontophorétique de WAY 100635 sur la fréquence de décharge (PA/sec) 
des neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection 
Etat de vigilance Nbre de 

neurones 
Témoin WAY 100635 #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 17 1.23 ± 0.08 2.98 ± 0.18 ***  67.7 ± 2.7 64.2 ± 6.2 4360 ± 422 

S.LENT 7 0.42 ± 0.05 0.38 ± 0.10      69.0 ± 3.5 75.5 ± 9.3 5139 ± 605 

S.PARADOXAL 7 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.03      61.7 ± 1.7 76.7 ± 9.7 4767 ± 671 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); ; #: indique une différence significative suivant le 
stade seulement (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

Au cours de l'éveil (n=17, Figure 55), l'application iontophorétique de WAY 100635 

induit une augmentation significative (p<0.001) et réversible de la fréquence de décharge 

avec une latence moyenne de 18 secondes. La fréquence moyenne évoquée est d'environ 

3 PA/sec. La forme et la durée des PA ne sont pas modifiées pendant l'effet qui cesse moins 

de 10 secondes après la fin de l'éjection (n=14). Sur deux neurones 5-HT du NRD qui 

présentaient une décharge irrégulière presque exclusivement composée de bouffées, 

l'application de WAY 100635 a induit une augmentation du nombre de PA par bouffée. Sur 

les neurones plus réguliers (n=15), le mode de décharge pendant l'effet du WAY 100635 est 

généralement de type tonique mais un peu moins régulier qu'en contrôle avant l'application. 

 

En revanche, l'application micro-iontophorétique de WAY 100635 pendant le SL 

(n=7) et le SP (n=7) n'est pas suivie d'effet ni sur la fréquence ni sur le mode de décharge des 

neurones enregistrés en dépit d'une quantité théorique éjectée (Q) légèrement plus élevée 

qu'en éveil (Tableau 37). 
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Figure 55. Effet du WAY 100635 sur un neurone 5-HT du NRD au cours de l'éveil.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.1 PA/sec et présente quelques doublets de PA (D). 
L'application micro-iontophorétique de 8OH-DPAT (30 nA, 4 sec toutes les 14 sec) induit une inhibition complète 
de sa décharge. Le WAY 100635 appliqué par un courant de 40 nA pendant 31 secondes supprime l'effet 
inhibiteur du 8OH-DPAT et induit avec une latence de 27 sec une légère augmentation de la fréquence de 
décharge (2.8 PA/sec). Cette activation ne s'accompagne pas de modification de la forme ou de la durée des PA. 
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Des applications iontophorétiques de WAY 100635 ont également été réalisées sur 23 

neurones 5-HT enregistrés au cours du SL suivi d'éveil (Figure 56) ou au cours de phases de 

SL ponctuées par un micro-éveil, ainsi que sur 6 neurones enregistrés au cours de phases de 

SP suivies d'un éveil (Figure 57). Comme précédemment sur les neurones enregistrés dans un 

seul stade, on observe que le WAY10635 induit une augmentation de la décharge mais 

uniquement pendant l'éveil (Tableau 38). 

 

Tableau 38. Effet de l’application micro-iontophorétique de WAY 100635 sur la fréquence de décharge (PA/sec) 
des neurones 5-HT du NRD enregistrés successivement dans deux états de vigilance. 

Transitions SL-EV (n=23) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin WAY 100635 # 

S.LENT 0.48 ± 0.03 0.55 ± 0.10    

EVEIL 1.24 ± 0.03 3.03 ± 0.17 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une différence significative suivant le stade 
(ANOVA pour mesures répétées). 

 

Transitions SP-EV (n=6) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
 vigilance Témoin WAY 100635 # 

S.PARADOXAL 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.02    

EVEIL 1.38 ± 0.07 2.87 ± 0.03 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une différence significative suivant le stade 
(ANOVA pour mesures répétées). 
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Figure 56. Effet du WAY 100635 sur un neurone 5-HT du NRD enregistré au cours du SL et de l'éveil.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.3 PA/sec en éveil et 0.3 PA/sec en SL et l'application micro-
iontophorétique de 8OH-DPAT (30 nA, 4 sec toutes les 14 sec) induit une inhibition complète de son activité. Au 
cours du SL, le WAY 100635 (60 nA, 66 sec) supprime l'effet inhibiteur du 8OH-DPAT dès 18 secondes 
d'application mais ne produit une activation qu'au cours de l'éveil suivant. La fréquence de décharge atteint alors 
5.8 PA/sec. Le 8OH-DPAT est à nouveau efficace 22 secondes après la fin de l'éjection de l'antagoniste. 

 

 

 

 

 

Figure 57. Effet du WAY 100635 sur un neurone 5-HT du NRD au cours du SP et de l'éveil.   
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.1 PA/sec en éveil, 0.4 PA/sec en SL et il est quasiment 
silencieux au cours du SP. L'application micro-iontophorétique de 8OH-DPAT (40 nA, 4 sec toutes les 14 sec) 
induit une inhibition complète de sa décharge. L'application de WAY 100653 (100 nA, 142 sec) supprime l'effet 
inhibiteur du 8OH-DPAT au cours du SL (entre t=35 et t=63 sec). Au cours de l'épisode de SP, l'antagoniste 5-
HT1A ne produit aucun effet. On observe une augmentation très nette du taux de décharge (de 1.2 à 4.5 PA/sec) 
uniquement au cours de l'éveil suivant. 
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Nous avons effectué des co-applications de 8OH-DPAT et de WAY 100635 sur 17 

neurones 5-HT du NRD enregistrés pendant l'éveil et 4 neurones enregistrés au cours du SL 

(Tableau 39). Le pourcentage d'inhibition de la réponse au 8OH-DPAT par le WAY 100635 a 

été calculé ainsi: 

Fréquence sous 8OH-DPAT - (Fréquence sous 8OH-DPAT + WAY100635)

(Fréquence sous 8OH-DPAT - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 39. Effet de la co-application de WAY 100635 (60-100 nA, 25-126 sec) et de 8OH-DPAT (30-60 nA, 
4 sec) sur la fréquence de décharge (PA/sec) des neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin 8OH-DPAT WAY 100635 # 8OH-DPAT 
+ WAY 100635 # 

% § 

EVEIL 17 1.29 ± 0.08 0.02 ± 0.03 *** 3.42 ± 0.22 *** 3.39 ± 0.18 *** 267 ± 5 

S.LENT 4 0.32 ± 0.11 0.01 ± 0.03 *** 0.38 ± 0.07     0.39 ± 0.06     123 ± 16 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade (p<0.001; ANOVA + Test post hoc  de Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse au 8OH-DPAT par le WAY 100635. 

 

Au cours de l'éveil et du SL, l'application iontophorétique de WAY 100635 sur les 

neurones 5-HT du NRD supprime complètement l'effet inhibiteur du 8OH-DPAT. L'effet 

antagoniste apparaît en moyenne à partir de 12 secondes d'éjection de WAY 100635 (latence 

mesurée en éveil seulement). Au cours de l'éveil, le WAY 100635 induit également une 

augmentation significative de la fréquence de décharge. Au cours du SL, on observe un 

pourcentage d'inhibition de la réponse au 8OH-DPAT par le WAY 100635 nettement 

supérieur à 100. Toutefois, la fréquence de décharge sous WAY 100635 pendant et en dehors 

des brèves éjections 8OH-DPAT n'est pas significativement différente de la fréquence témoin 

(p>0.2; ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de Tukey). Contrairement à ce que 

l'on observe en éveil, l'application de WAY 100635 pendant le SL n'induit pas d'augmentation 

du taux de décharge. 

 

En résumé, l'application micro-iontophorétique de WAY 100635 induit une 

augmentation de la décharge des neurones enregistrés en éveil. Au cours du SL et du SP en 

revanche, l'application de cet antagoniste est sans effet. En contrôle, l'application de 

WAY 100635 abolit l'effet inhibiteur du 8OH-DPAT, ce qui suggère qu'avec nos paramètres 

d'éjection, l'effet antagoniste du WAY 100635 est spécifique des récepteurs 5-HT1A. 
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C. Discussion 

1. Neurones NA du LC et récepteurs αα 2 

Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique de noradrénaline induit une 

diminution complète et réversible de la décharge des neurones NA enregistrés. Cet effet 

inhibiteur est supprimé par la co-application d'idazoxan, un antagoniste spécifique des 

récepteurs α2-adrénergiques (Menkes et coll., 1981; Doxey et coll., 1983, 1984; Egan et coll., 

1983; Freedman et Aghajanian, 1984; Williams et coll., 1991; Williams et Reiner, 1993). En 

accord avec les données de la littérature (Aghajanian et Vandermaelen, 1982a; Williams et 

coll., 1985; Aston-Jones et coll., 1991c), ces données chez le rat non anesthésié confirment 

l'existence d'un effet inhibiteur de la noradrénaline sur les neurones NA du LC via des 

récepteurs α2-adrénergiques. 

 

Lors de stimulations sensorielles chez l'animal non anesthésié ou de stimulations 

douloureuses chez l'animal anesthésié, les neurones NA du LC répondent par une bouffée de 

potentiels d'action immédiatement suivie d'une inhibition. Celle-ci mettrait en jeu des 

jonctions dendro-dendritriques, des collatérales d'axones et des autorécepteurs de type α2-

adrénergiques (Cedarbaum et Aghajanian, 1976, 1978b; Aghajanian et Vandermaelen, 1982a; 

Watabe et Satoh, 1979; Groves et Wilson, 1980; Ennis et Aston-Jones, 1986). Des propriétés 

de réseau au sein du LC semblent donc impliquées dans ce phénomène d'inhibition transitoire. 

On peut envisager que ce mécanisme soit à l'origine de l'arrêt des neurones NA au cours du 

SP. Cependant, étant donné que ces neurones sont inactifs pendant ce stade, ils ne peuvent 

être à l'origine d'une libération axonale de NA. On peut néanmoins faire l'hypothèse que sous 

l'influence de neurotransmetteurs ou de neuropeptides (Cespuglio et coll., 1992; El Kafi et 

coll., 1994), de la NA serait libérée au niveau somatodendritique et inhiberait les neurones 

NA au cours du SP. L'existence à ce niveau de vésicules contenant de la NA (Shimizu et coll., 

1979) et de sites de recapture de la NA (Ordway et coll., 1997) soutient cette hypothèse.  

 

Dans notre étude, l'application iontophorétique d'idazoxan induit une augmentation de 

la fréquence de décharge des neurones NA pendant l'éveil actif et l'éveil calme et également 

pendant le SL. Cet effet activateur de l'idazoxan a également été observé en micro-

iontophorèse chez le rat anesthésié (Freedman et Aghajanian, 1984). En revanche, au cours du 
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SP, l'application d'idazoxan n'induit aucun effet. Ceci suggère que les neurones NA du LC 

ne seraient pas auto-inhibés au cours du SP. 

 

Il est peu vraisemblable que l'activation des neurones au cours de l'éveil et du SL soit 

due à une action excitatrice directe (non spécifique) de l'idazoxan. En effet, chez le chat 

anesthésié, l'idazoxan appliqué par iontophorèse n'induit pas de modification de la décharge 

des neurones de la corne dorsale de la moelle (Zhao et Duggan, 1988). Nous avons envisagé 

la possibilité que l'activation induite soit due à une levée d'inhibition présynaptique sur des 

terminaisons glutamatergiques. Un tel mécanisme a été mis en évidence chez le rat dans le 

syndrome de sevrage à la clonidine, un agoniste α2-adrénergique (Duggan et coll., 1994). La 

clonidine, utilisée dans certains traitements de l'hypertension et en adjuvant des anesthésiques 

généraux a un effet inhibiteur sur les neurones du LC. Lors de l'arrêt du traitement une forte 

augmentation de la décharge des neurones NA est observée et celle-ci est due à une libération 

d'acides aminés excitateurs (Duggan et coll., 1994). Cependant, en accord avec les résultats 

obtenus chez le rat anesthésié par Aghajanian et coll. (Cedarbaum et Aghajanian, 1976, 1977; 

Freedman et Aghajanian, 1984), nos résultats indiquent que l'application iontophorétique 

d'idazoxan ne modifie pas l'activation glutamatergique induite par une stimulation sonore 

mais supprime seulement l'inhibition consécutive.  

Ces données suggèrent que l'activation induite par l'idazoxan est bien due à une 

action antagoniste sur les autorécepteurs αα 2-adrénergiques. Dans ces conditions, nos 

résultats indiquent qu'un tonus inhibiteur NA est présent sur les neurones du LC au 

cours de l'éveil et du SL lorsque les neurones sont actifs.  

 

Ce tonus pourrait non seulement être dû à la NA des neurones du LC mais aussi à 

l'adrénaline des neurones d'autres structures, en particulier les groupe C1 (LPGI) et C3 (Ennis 

et Aston-Jones, 1988; Pieribone et coll., 1988, 1994; Aston-Jones et coll., 1991c; Maeda et 

coll., 1991; Sakai, 1991; Luppi et coll., 1995). Des neurones de type "SP-OFF" ont été 

enregistrés dans cette structure (Sakai, 1981; Stériade et McCarley, 1990). Leur activité 

pendant l'éveil pourrait donc contribuer au maintien d'un tonus inhibiteur sur les neurones NA 

du LC. 

 

La noradrénaline est impliquée dans l'inhibition post-activation (mécanisme phasique), 

on peut se demander dans quelle mesure elle contribue à la modulation d'activité de ces 

neurones au cours du cycle veille-sommeil. Il a été montré que la libération de noradrénaline 
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dans les structures cibles et le LC lui-même est liée à l'activité unitaire (Revue dans 

Singewald et Philippu, 1998). La concentration de noradrénaline dans le LC serait donc 

maximale au cours de l'éveil, plus faible au cours du SL et quasiment nulle au cours du SP. 

Nos résultats indiquent en outre que sous idazoxan, il persiste une différence du taux de 

décharge des neurones entre l'éveil et le SL. Ceci suggère par conséquent que l'auto-

inhibition ne serait pas à l'origine de la modulation de l'activité des neurones NA en 

fonction de l'état de vigilance. Le rôle de la NA dans le LC semble donc se limiter à la 

régulation des activités phasiques. Elle permettrait une synchronisation de l'activité des 

neurones NA en réponse aux stimuli sensoriels multi-modaux (Christie et coll., 1989, 1993; 

Williams, 1999). Elle pourrait également être à l'origine du phénomène d'habituation des 

réponses en relation avec l'apprentissage et la discrimination de stimuli nouveaux (Sara et 

coll., 1994; Devauges et Sara, 1990). Un tel contrôle des réponses excitatrices reposerait 

notamment sur des interactions avec le cortex préfrontal (Sara et Hervé-Minvielle, 1995).  

 

En conclusion, l'ensemble de ces données montre que la noradrénaline a une 

action inhibitrice sur les neurones NA du LC au cours de l'éveil et du SL. En revanche, 

elle n'est pas à l'origine de la modulation d'activité des neurones en fonction du stade, ni 

de leur arrêt au cours du SP.  

 

 

2. Neurones 5-HT et récepteurs 5-HT1A 

De nombreuses études neuroanatomiques, biochimiques et électrophysiologiques ont 

montré l'existence de collatérales récurrentes et d'autorécepteurs à la 5-HT dans le NRD. In 

vivo, les neurones 5-HT du NRD comme les neurones NA du LC présentent une inhibition 

post-activation en réponse à une stimulation. In vitro sur tranches, ils présentent, en réponse à 

une stimulation électrique de la préparation, des PPSI qui peuvent être supprimés par 

l'application d'antagonistes des récepteurs 5-HT1A comme la spiperone (Pan et coll., 1989, 

1994b). La 5-HT libérée par les neurones dans le NRD assure ainsi un rétrocontrôle inhibiteur 

de la décharge. Par un mécanisme de libération somatodendritique sous l'influence de 

neuropeptides, il a été suggéré que la 5-HT pourrait inhiber les neurones du NRD au cours du 

sommeil (Cespuglio et coll., 1992; El Kafi et coll., 1994). En accord avec cette hypothèse, 

Riad et coll. (1995) ont montré la présence de récepteurs 5-HT1A au niveau somato-
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dendritique. En outre, selon les mesures voltamétriques des composés 5-hydroxyindols 

réalisées chez le rat, la concentration de 5-HT dans le NRD augmente au cours du SL et du SP 

(Cespuglio et coll., 1990, 1992). Selon les études de microdialyse réalisées chez le chat libre 

de ses mouvements (Portas et McCarley, 1994; Portas et coll., 2000), de la 5-HT est présente 

dans le NRD au cours du SL et du SP, respectivement en quantité 2 fois et 4 fois moins élevée 

qu'en éveil. De plus, il a été montré chez le chat que l'injection systémique ou la microdialyse 

de 8OH-DPAT, un agoniste spécifique des autorécepteurs 5-HT1A,  dans le NRD induit une 

augmentation de la quantité de SP (Portas et coll., 1996; Bjorvatn et coll., 1997; Bjorvatn et 

Ursin, 1998). Chez le rat cependant, l'injection de 8OH-DPAT dans le NRD induit surtout une 

augmentation du SL (Monti et Jantos, 1992). 

 

En accord avec les données de la littérature, nos résultats indiquent que l'application de 

8OH-DPAT, produit une forte inhibition des neurones 5-HT du NRD (Blier et de Montigny, 

1987; Scuvée-Moreau et coll., 1987; Sprouse et Aghajanian, 1987). 

 

Afin de déterminer la contribution de l'auto-inhibition à l'activité des neurones 5-HT 

du NRD au cours du cycle veille-sommeil, nous avons choisi d'utiliser le WAY 100635 un 

antagoniste spécifique des récepteurs 5-HT1A de mise au point récente (Khawaja et coll., 

1994; Forster et coll., 1995). Cette molécule, utilisée aussi bien en injections systémiques 

(Fornal et coll., 1996a) qu'en injections locales par microdialyse (Assie et Koek, 1996; 

Romero et coll., 1996) ou en micro-iontophorèse (Haddjeri et coll., 1997) est un antagoniste 

compétitif des récepteurs 5-HT1A (Mundey et coll., 1996).  

 

Dans notre étude, l'application micro-iontophorétique de WAY 100635 sur les 

neurones 5-HT du NRD supprime l'effet inhibiteur du 8OH-DPAT et induit une augmentation 

modérée de la décharge des neurones enregistrés en éveil. Au cours du SL et du SP en 

revanche, le WAY 100635 n'induit pas de modification du taux de décharge. 

Ces résultats sont en accord avec les données de la littérature. L'effet antagoniste du 

WAY 100635 a été observé chez le rat anesthésié par Haddjeri et coll. (1997) sur les neurones 

de l'aire CA3 hippocampique et sur les neurones NA du LC. Chez le cobaye anesthésié, 

l'injection intraveineuse ou sous-cutanée de WAY 100635 augmente l'activité unitaire des 

neurones 5-HT du NRD (Mundey et coll., 1996). Chez le rat anesthésié cependant, cette 

activation n'a pas été observée après injection intraveineuse ou microdialyse de cet 

antagoniste (Gartside et coll., 1995; Hajos et coll., 1998). L'absence d'effet du WAY 100635 
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dans ces deux études chez le rat pourrait être due à la faible dose d'antagoniste administrée, 

0.1 mg/kg contre 1 mg/kg dans l'étude de Mundey et coll. (1996). Chez le chat non anesthésié 

(Fornal et coll., 1994, 1996a) il a été montré que l'injection intraveineuse de WAY 100635 

(0.025 à 0.5 mg/kg) induit une augmentation significative de la décharge des neurones 5-HT 

du NRD au cours de l'éveil et pas au cours du sommeil. Ceci a été également observé à l'aide 

de la microdialyse de p-MPPI, un autre antagoniste 5-HT1A (Bjorvatn et coll., 1998).  

Nous avons envisagé la possibilité que la quantité de WAY 100635 éjectée sur les 

neurones enregistrés au cours du SL et du SP ait été insuffisante. Les courants utilisés dans 

notre étude sont néanmoins suffisants pour abolir l'effet d'une application micro-

iontophorétique de 8OH-DPAT et sont supérieurs à ceux utilisés par Haddjeri et coll. (1997). 

En outre, il a été montré en autoradiographie que le WAY 100635 tritié est un ligand de très 

haute affinité pour les récepteurs 5-HT1A et le nombre de liaisons formées est beaucoup plus 

élevé qu'avec le 8OH-DPAT (Khawaja et coll., 1994; Khawaja, 1995). De plus, Riad et coll. 

(1995) ont montré que les récepteurs 5-HT1A sont localisés sur les corps cellulaires et les 

dendrites proximales des neurones 5-HT du NRD et donc particulièrement facile d'accès. 

Dans ce contexte, on peut penser que la quantité de WAY 100635 appliquée en micro-

iontophorèse dans notre étude était suffisante. 

 

L'ensemble de ces données suggère l'existence sur les neurones du NRD d'un 

tonus inhibiteur 5-HT spécifiquement au cours de l'éveil. Si un tel tonus était présent sur 

ces neurones au cours du sommeil lent et du SP, l'application iontophorétique de 

WAY 100635 aurait dû induire une augmentation de la fréquence de décharge pendant 

ces deux états. Par conséquent, on peut en déduire que les neurones 5-HT du NRD ne 

sont pas inhibés via des récepteurs 5-HT1A au cours du SL et du SP.  

 

Ces résultats n'excluent néanmoins pas totalement l'hypothèse selon laquelle une 

libération somatodendritique de sérotonine serait responsable de l'inactivation des neurones 5-

HT du NRD au cours du sommeil. En effet, dans la mesure où nous n'avons étudié qu'un seul 

des nombreux sous types de récepteurs 5-HT présents dans le NRD, on ne peut pas exclure la 

possibilité d'une inhibition par la sérotonine via d'autres récepteurs. Des études 

complémentaires à l'aide d'antagonistes spécifiques des différents sous-types de récepteurs 

présent dans le NRD sont donc à envisager pour résoudre cette question.  
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V. Adénosine et théophylline. 

Nous avons émis l’hypothèse que l’adénosine, connue pour ses effets hypnogènes, 

peut inhiber les neurones monoaminergiques au cours du sommeil. Afin de tester cette 

hypothèse, nous avons réalisé des éjections iontophorétiques d'adénosine monophosphate 

(AMP) et de 8-(p-sulfophényl)théophylline (8-SPT) sur les neurones NA du LC et 5-HT du 

NRD. 

 

 

A. Effet de la théophylline et de l'adénosine sur les neurones NA du LC. 

Nous avons réalisé des applications micro-iontophorétiques de théophylline sur 27 

neurones NA du LC enregistrés dans l'un des trois états de vigilance chez 10 rats (Tableau 

40). 

Tableau 40. Effet de l'application micro-iontophorétique de théophylline (8-SPT) sur la fréquence de décharge 
(PA/sec) des neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection 
 Nbre de 

neurones Témoin Théophylline #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 10 1.26 ± 0.09 3.15 ± 0.44 ***  123.1 ± 11.5 40.1 ± 3.3 4906 ± 581 

S.LENT 12 0.42 ± 0.05 2.04 ± 0.23 ***  153.7 ± 11.6 41.4 ± 4.6 6450 ± 975 

S.PARADOXAL 5 0.06 ± 0.02 2.11 ± 0.41 ***  130.0 ± 20.0 60.3 ± 21.3 7363 ± 2246 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

L'application iontophorétique de théophylline (90-200 nA, 25-137 sec) au cours de 

l'éveil (Figure 58), du SL (Figure 59) et du SP (Figure 60) induit une augmentation 

significative et réversible de la fréquence de décharge. Cette activation n'est généralement pas 

suivi d'un changement d'état. En moyenne, sous théophylline, la fréquence de décharge est 

multipliée par 2.5 en éveil, avec un maximum de 3.5 PA/sec, par 4.8 en SL et 35 en SP. La 

forme et la durée des PA ne sont pas modifiées au cours de l'effet. 

L'analyse de régression multiple montre que la fréquence de décharge pendant l'effet 

de la théophylline varie significativement en fonction de l'état de vigilance et de la fréquence 

de décharge spontanée. Pendant l'effet de la théophylline, le taux de décharge des neurones 

enregistrés en SL est similaire à celui des neurones enregistrés au cours du SP et 
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significativement inférieur à celui des neurones testés en éveil (p<0.05; régression multiple + 

ANOVA). Le mode de décharge des neurones enregistrés n'est pas modifié par l'application 

de théophylline. 

 

 

 

 

 

Figure 58. Effet de la 8-p-sulfophényl-théophylline (8-SPT) sur un neurone NA du LC au cours de l'éveil.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.4 PA/sec. L'application micro-iontophorétique de 8-SPT 
(90 nA, 34 sec) induit, avec une latence de 14 secondes, une augmentation de la fréquence de décharge 
(5.3 PA/sec). Cet effet est réversible et le neurone retrouve un taux de décharge basal 25 secondes après la fin 
de l'éjection. Pendant l'effet, on observe une légère diminution de l'amplitude des PA. 
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La dose moyenne de théophylline appliquée en SP est légèrement supérieure à celle 

appliquée en SL et en éveil, du fait d'une durée plus longue, la différence n'est cependant pas 

significative. Bien que la dose de théophylline appliquée soit légèrement supérieure pour les 

neurones enregistrés en SP, la latence d'apparition de l'effet de 29 secondes est 

significativement plus élevée qu'en éveil et qu'en SL, respectivement 22 et 23 secondes 

(p<0.05; régression multiple + ANOVA). En outre, la durée de l'effet (mesurée sur 17 

neurones) est légèrement plus courte en SP et en SL qu'au cours de l'éveil. Le retour de la 

fréquence de décharge à une valeur témoin se produit 18 secondes après la fin de l'application 

en SP et en SL contre 28 secondes en éveil. 

 

 

 

 

 

Figure 59. Effet de la 8-p-sulfophényl-théophylline (8-SPT) sur un neurone NA du LC au cours du SL.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 0.4 PA/sec. L'application micro-iontophorétique de 8-SPT 
(100 nA, 47 sec) induit avec une latence de 22 secondes une augmentation de sa décharge (3.8 PA/sec). 
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Figure 60. Effet de la 8-p-sulfophényl-théophylline (8-SPT) sur un neurone NA du LC au cours du SP.    
L'application micro-iontophorétique de 8-SPT (100 nA, 78 sec) induit avec une latence de 32  secondes une 
activation tonique de ce neurone (2.3 PA/sec) silencieux au cours du SP. L'activation observée sur ce neurone 
semble un peu plus phasique que sur ceux présentés dans les figures précédentes; ceci semble dû en partie au 
fait que l'activation est moins forte que sur les neurones enregistrés en éveil et en SL. Néanmoins, l'effet de la 
théophylline sur ce neurone s'accompagne d'une légère diminution de l'amplitude des PA.  
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Des applications de théophylline ont également été réalisées sur 20 neurones NA du 

LC enregistrés successivement pendant l'éveil et le SL ou au cours de phases de SL 

comprenant un microéveil, ainsi que sur 12 neurones enregistrés pendant un épisode de SP 

suivi d'un éveil (Tableau 41). 

Tableau 41. Effet de l'application micro-iontophorétique de théophylline (8-SPT) (90-150 nA, 50-137 sec) sur la 
fréquence de décharge (PA/sec) des neurones NA du LC enregistrés successivement pendant deux états de 
sommeil et d'éveil. 

Transitions SL-EV (n=20) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Théophylline 

S.LENT 0.39 ± 0.02 1.89 ± 0.20 ***   

EVEIL 1.27 ± 0.04 3.26 ± 0.17 ***,a 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); a: p<0.001 par rapport au SL sous théophylline (ANOVA 
pour mesures répétées). 

 

Transitions SP-EV (n=12) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Théophylline 

S.PARADOXAL 0.09 ± 0.04 1.62 ± 0.25 ***   

EVEIL 1.19 ± 0.06 3.03 ± 0.26 ***,b 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); b: p<0.001 par rapport au SP sous théophylline (ANOVA 
pour mesures répétées). 

 
Pendant l'effet de la théophylline sur les neurones enregistrés pendant deux stades, on 

observe une fréquence de décharge significativement plus élevée en éveil qu'en SL d'une part 

et également plus élevée en éveil qu'en SP d'autre part (p<0.001; ANOVA + Test post hoc de 

Tukey). 

 

Des applications iontophorétique d'adénosine monophosphate (AMP) ont été réalisées 

sur 25 neurones NA du LC (Tableau 42). 

Tableau 42. Effet de l'application micro-iontophorétique d'adénosine (60-90 nA, 4-23 sec) sur la fréquence de 
décharge (PA/sec) des neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Adénosine  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 16 1.45 ± 0.12 0.01 ± 0.02 ***  67.3 ± 3.1 7.5 ± 1.9 495.8 ± 116.3 

S.LENT 9 0.38 ± 0.05 0.01 ± 0.01 ***  75.0 ± 5.0 6.9 ± 1.3 501.0 ± 71.2 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative  suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA). 
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Au cours de l'éveil et du SL, l'application iontophorétique d'adénosine (60-90 nA, 5-

26 sec) produit une inhibition complète et réversible de la décharge des neurones NA 

enregistrés. Cet effet survient avec une latence moyenne de 2.7 secondes et cesse 2 à 3 

secondes après l'arrêt de l'éjection. 

Sur 8 neurones NA du LC, nous avons réalisé des co-applications d'adénosine et de 

théophylline (Figure 61, Tableau 43). Nous avons calculé pour chaque neurone, le 

pourcentage d'inhibition de la réponse à l'adénosine par l'application de théophylline: 

Fréquence sous adénosine - (Fréquence sous adénosine + théophylline)

(Fréquence sous adénosine - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 43. Effet de la co-application de théophylline (8-SPT) et d'adénosine (AMP) sur la fréquence de 
décharge (PA/sec) les neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Adénosine Théophylline # Adénosine 
+ Théophylline 

% § 

EVEIL 5 1.23 ± 0.16 0.01 ± 0.03 *** 3.55 ± 0.22 ** 3.53 ± 0.25 ** 288 ± 6 

S.LENT 3 0.52 ± 0.08 0.01 ± 0.03 *** 2.32 ± 0.61 ** 2.29 ± 0.56 ** 447 ± 16 

**: p<0.01; ***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative 
suivant le stade (p<0.001; ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  de Tukey); §: Pourcentage d'inhibition de la 
réponse à l'adénosine par l'application de théophylline. 

 

 

 

 

Figure 61. Effet la co-application d'adénosine (AMP) et de théophylline (8-SPT) sur un neurone NA du LC 
enregistré au cours de l'éveil. L'application micro-iontophorétique d'adénosine (80 nA, 5 sec toutes les 15 sec) 
induit une inhibition de la décharge de ce neurone. La co-application de 8-SPT (100 nA, 54 sec) supprime l'effet 
inhibiteur de l'adénosine (dès 20 secondes d'application) et induit une augmentation réversible du taux de 
décharge (5.7 PA/sec). L'effet inhibiteur de l'adénosine réapparaît 43 secondes après la fin d'application de 
l'antagoniste. 
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Au cours de l'éveil et du SL, l'application de théophylline (90-100 nA) supprime l'effet 

inhibiteur de l'adénosine (60-90 nA) et induit une augmentation de la fréquence de décharge 

des neurones NA. L'effet antagoniste est relativement rapide et survient 10 à 15 secondes 

après le début de l'application de théophylline. Les pourcentages d'inhibition de la réponse à 

l'adénosine par l'application de théophylline, très supérieurs à 100, traduisent l'effet activateur 

de la théophylline qui survient en moyenne après 20 secondes d'éjection. 

 

En résumé, l'application micro-iontophorétique de théophylline induit avec une longue 

latence (29 secondes) une augmentation rapidement réversible de la fréquence de décharge 

des neurones NA au cours du SP. Pendant l'éveil et le SL, l'application de théophylline induit 

avec une latence plus courte (22 secondes) une augmentation réversible (mais plus longue en 

éveil) de la décharge des neurones NA enregistrés. En contrôle, l'application iontophorétique 

de théophylline supprime l'effet inhibiteur de courtes éjections d'adénosine. 

 

 

B. Neurones 5-HT du NRD 

Nous avons réalisé des applications de théophylline sur 13 neurones 5-HT du NRD 

enregistrés chez 6 rats (Tableau 44). Sept neurones ont été testés soit au cours de l'éveil, soit 

au cours du SL et 6 neurones ont été enregistrés en contrôle hors éjection puis pendant l'effet 

au cours de l'éveil et du SL. Les données ont été groupées en un seul tableau. Deux neurones 

seulement ont été testés avec la théophylline au cours du SP. 

Tableau 44. Effet de l'application iontophorétique de théophylline (8-SPT) sur la fréquence de décharge (PA/sec) 
des neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Théophylline #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 4 + 6 1.50 ± 0.12 2.92 ± 0.24 ***  92.0 ± 12.5 58.0 ± 8.8 6201 ± 2065 

S.LENT 3 + 6 0.49 ± 0.04 1.26 ± 0.32 **   103.3 ± 18.5 67.7 ± 9.4 8558 ± 2982 

S.PARADOXAL 2 0.03 
0.02 

0.03 
0.01 

 200 
90 

120 
80 

24000 
7200 

**: p<0.01; ***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (test Z de Wilcoxon); #: indique une 
différence significative suivant le stade (p<0.05; test U de Mann-Whitney) 

 

Les neurones 5-HT du NRD, comme les neurones NA du LC, ont une fréquence de 

décharge augmentée après application iontophorétique de théophylline. Cette augmentation 
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est significative pendant l'éveil (Figure 62) et pendant le SL. Cependant, au cours du SP 

(n=2), l'application iontophorétique de théophylline n'est pas suivie d'effet même à 200 nA. 

 

 

 

 

Figure 62. Effet de la 8-p-sulfophényl-théophylline (8-SPT) sur un neurone 5-HT du NRD au cours de l'éveil.     
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.3 PA/sec. L'application micro-iontophorétique de 8-SPT 
(90 nA, 41 sec) induit avec une latence de 11 secondes, une augmentation de la décharge du neurone 
(6.2 PA/sec). Cet activation s'accompagne d'une diminution d'amplitude des PA. 
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Figure 63. Effet de la 8-p-sulfophényl-théophylline (8-SPT) sur un neurone 5-HT du NRD au cours du SL et de 
l'éveil. Ce neurone a une fréquence de décharge spontanée de 1.6 PA/sec au cours de l'éveil et 0.4 PA/sec au 
cours du SL. L'application micro-iontophorétique de 8-SPT (100 nA, 66 sec) induit une activation du neurone. Au 
cours de l'effet, on observe une augmentation du taux de décharge entre le SL et l'éveil. La fréquence passe de 
1.3 pendant le SL à 3.6 PA/sec pendant l'éveil.  

 

Compte tenu du faible nombre de neurones 5-HT testés dans un seul stade avec la 

théophylline et du regroupement avec les neurones enregistrés successivement en éveil et en 

SL, nous n'avons pas effectué d'analyse de régression multiple sur cet échantillon. Un test non 

paramétrique (Mann-Whitney) montre que les différents paramètres d'éjections utilisés ne 

diffèrent pas significativement entre éveil et SL. En revanche, la fréquence de décharge 

pendant l'effet de la théophylline est significativement plus élevée en éveil qu'en SL (p<0.05). 

La fréquence de décharge évoquée en SL par la théophylline ne diffère pas significativement 

de la fréquence de décharge spontanée en éveil calme. 

Pour les neurones enregistrés au cours d'un seul stade (n=7), l'augmentation du taux de 

décharge se produit (en moyenne) respectivement 27 et 24 secondes après le début de 

l'application en éveil et en SL et cesse 14 et 10 secondes après l'arrêt de l'éjection (n=6). En 

raison du faible nombre de neurones enregistrés, la dispersion des valeurs des latences et 

durées d'effets ne permet pas de montrer une différence significative de ces paramètres 

suivant l'état de vigilance. 

 

Nous n'avons effectué des applications iontophorétiques d'adénosine que sur 4 

neurones 5-HT du NRD enregistrés pendant l'éveil et avec les même paramètres que ceux 

utilisés pour les neurones NA du LC. Des applications répétées d'adénosine (70-90 nA, 5 sec 
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toutes les 15 sec) ont induit une inhibition complète de la décharge d'un seul neurone. Sur les 

trois autres neurones, nous avons observé une diminution de 60 à 80% du taux de décharge. 

 

 

En résumé, l'application iontophorétique de théophylline sur les neurones 5-HT du 

NRD induit une augmentation significative de la fréquence de décharge pendant l'éveil et le 

SL et pas pendant de SP. 

 

 

 

C. Discussion 

A l'aide d'applications iontophorétiques d'adénosine monophosphate, nous avons donc 

tenté de déterminer l'existence d'une action inhibitrice de l'adénosine sur les neurones 

monoaminergiques du LC et du NRD chez le rat non anesthésié. A l'aide d'applications micro-

iontophorétiques 8-(p-sulfophényl)théophylline (8-SPT), nous avons ensuite testé l'hypothèse 

suivant laquelle un tonus inhibiteur adénosinergique serait à l'origine de la diminution puis 

cessation d'activité des neurones NA et 5-HT au cours du SL puis du SP. 

 

Dans notre étude, l'application micro-iontophorétique d'adénosine 5'-monophosphate 

(AMP) sur les neurones du LC et du NRD au cours de l'éveil et du SL induit une diminution 

de la fréquence de décharge. En ce qui concerne les neurones NA, nos résultats confirment 

ceux obtenus in vitro sur tranches de cerveau de rat. Il a été montré en effet que l'application 

d'adénosine dans la solution de perfusion induit une forte inhibition des neurones NA du LC 

et une hyperpolarisation membranaire (Shefner et Chiu, 1986; Pan et coll., 1994a, 1995). A 

notre connaissance, aucune étude in vivo ou in vitro n'a décrit les effets de l'adénosine sur 

l'activité unitaire des neurones 5-HT du NRD. A l'instar de nombreux neurones du SNC (Daly 

et coll., 1981; Radulovacki et coll., 1984; Greene et Haas, 1991; Rainnie et coll., 1994; 

Thomas et Spyer, 1997; Alam et coll., 1999), il semble que les neurones du NRD soient 

également inhibés par l'adénosine. 

Nos résultats indiquent que l'effet inhibiteur de l'adénosine survient avec une latence 

d'environ 2 à 3 secondes. Ce délai a également été observé in vitro et in vivo sur d'autres types 

neuronaux en micro-iontophorèse ou à l'aide d'injections par pression (Kostopoulos et Phillis, 
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1977; Bartrup et coll., 1991; Dunwiddie et coll., 1997; Thomas et Spyer, 1999). Il pourrait 

correspondre au temps nécessaire à la transformation de l'AMP en adénosine sous l'effet de 

l'ecto-5'-nucleotidase. Cette étape serait limitante dans l'effet de l'adénosine. Dunwiddie et 

coll. (1997) ont montré in vitro à l'aide d'éjections par pression que l'AMP est dégradée très 

rapidement en adénosine. Ainsi, sur tranches de cerveaux, le temps au bout duquel la moitié 

de l'AMP appliqué est dégradée en adénosine est en moyenne de 1.13 seconde et l'effet 

inhibiteur de l'adénosine sur les neurones de l'hippocampe est maximal à partir de 3 secondes 

(Dunwiddie et coll., 1997). 

 

Un certain nombre d'arguments suggère que l'effet inhibiteur de l'adénosine sur les 

neurones NA et 5-HT serait dû à des récepteurs post-synaptiques de type A1 (ou P1). 

Regenold et Illes (1990) puis Pan et coll. (1994a) ont montré que l'effet hyperpolarisant de 

l'adénosine sur les neurones du LC est bloqué par l'application de 8-(p-sulfophényl)-

théophylline (8-SPT), un antagoniste spécifique des récepteurs A1 (Gustafsson, 1984). En 

accord avec ces données, nous avons observé que l'application iontophorétique de 8-SPT 

supprime l'effet inhibiteur de l'AMP sur les neurones NA du LC. En outre, Harms et coll. 

(1992) ont montré in vitro que l'ATP, contrairement à l'AMP, excite les neurones NA du LC. 

Cet effet, observé uniquement après blocage des récepteurs A1, serait dû à une action de 

l'ATP sur des récepteurs A2 (ou P2) également postsynaptiques mais de faible affinité pour 

l'adénosine (Daly et coll., 1981; Harms et coll., 1992). 

Ces données suggèrent donc que l'adénosine a une action inhibitrice sur les 

neurones NA et 5-HT via des récepteurs spécifiques de type A1 (ou P1) post-synaptiques. 

 

A l'aide d'applications iontophorétiques de 8-SPT, nous avons tenté de déterminer si 

un tonus inhibiteur adénosinergique est présent sur les neurones NA et 5-HT au cours du 

sommeil. Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique de théophylline induit une 

augmentation de la fréquence de décharge des neurones NA au cours du SP, du SL mais aussi 

de l'éveil. Ceci suggère l'existence d'un tonus inhibiteur adénosinergique sur les neurones NA 

du LC tout au long du cycle veille-sommeil. Sur les neurones 5-HT en revanche, ce tonus ne 

serait présent qu'au cours du SL et de l'éveil. Toutefois, compte tenu de l'effectif de neurones 

enregistrés au cours du SP, il paraît nécessaire de confirmer ce résultat sur un plus grand 

nombre de neurones. De plus, les données obtenues avec les neurones enregistrés au cours de 

transitions entre l'éveil et le SL et entre le SP et l'éveil indiquent que pendant l'effet de la 

théophylline, il subsiste une variation de la fréquence de décharge en fonction du stade. Ceci 
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suggère que l'adénosine n'est pas impliquée dans la variation de la décharge des 

neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil.  

 

L'origine de l'adénosine dans le LC et le NRD reste à déterminer. Par 

immunohistochimie de l'adénosine déaminase, son enzyme de dégradation, ou d'acide 

laevulinique, un dérivé de l'adénosine, il a été montré que peu de structures utiliseraient 

l'adénosine comme neurotransmetteur (Nagy et coll., 1984; Braas et coll., 1986). Ainsi, des 

neurones et des fibres contenant de l'adénosine ont été mis en évidence dans l'hippocampe, les 

corps mammillaires dans l'hypothalamus et des noyaux du thalamus, l'amygdale et la plupart 

des noyaux moteurs et sensoriels du tronc cérébral (Braas et coll., 1986). Cependant, aucune 

de ces études ne mentionne la présence de fibres immunoréactives à l'adénosine ou 

d'immunoréactivité à l'adénosine déaminase dans le LC ou le NRD (Nagy et coll., 1984; 

Braas et coll., 1986). L'adénosine pourrait également provenir de l'activité métabolique des 

neurones et de la glie et serait libérée au cours de périodes d'intense activité, en particulier au 

cours de l'éveil (Zetterstrom et coll., 1982; Radulovacki et coll., 1984; DeSanchez et coll., 

1993; Benington et Heller, 1995). 

 

L'ensemble de ces données suggère donc que l'adénosine pourrait contribuer à 

l'inactivation des neurones NA et 5-HT au cours du sommeil. Afin de déterminer 

précisément son mode d'action, il semble nécessaire d'établir son origine dans le LC et le 

NRD et de déterminer à l'aide de la microdialyse si sa concentration dans les noyaux 

monoaminergiques varie au cours du cycle veille-sommeil. 
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VI. Glycine et strychnine. 

Afin de tester l'hypothèse suivant laquelle des afférences glycinergiques modulent 

l'activité unitaire des neurones monoaminergiques au cours du cycle veille-sommeil, nous 

avons réalisé des applications micro-iontophorétiques de strychnine et de glycine sur les 

neurones NA du LC et 5-HT du NRD. 

 

A. Neurones NA du LC 

1. Effets de la strychnine et de la glycine  

Des applications micro-iontophorétiques de strychnine ont été réalisées sur 64 

neurones NA enregistrés dans l'un des trois états de vigilance sur 21 rats (Tableau 45). 

Tableau 45. Effet de l'application micro-iontophorétique de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés dans l'un des trois états de vigilance. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Strychnine #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 20 1.67 ± 0.20 9.27 ± 1.13 ***  113.3 ± 18.5 52.3 ± 7.5 5036 ± 674 

S.LENT 22 0.42 ± 0.05 8.81 ± 1.42 ***  103.1 ± 6.5  47.6 ± 4.5 4831 ± 487 

S.PARADOXAL 22 0.07 ± 0.01 7.26 ± 0.95 ***  118.0 ± 8.2  43.6 ± 4.7 5191 ± 682 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 

 

L'application micro-iontophorétique de strychnine (60-200 nA, 20-97 sec) pendant le 

SP (Figure 64), le SL (Figure 65) et l'éveil provoque une très forte augmentation de la 

décharge des neurones NA. Cette augmentation est rapide et atteint généralement un plateau. 

Celui-ci persiste tant que l'éjection est maintenue et se prolonge parfois plusieurs secondes 

après l'arrêt de l'éjection. 

Au cours de l'effet de la strychnine, la fréquence de décharge des neurones enregistrés 

pendant l'éveil est légèrement plus élevée que celle des neurones enregistrés au cours du SL et 

du SP. L'analyse de régression multiple tenant compte du stade et des paramètres d'éjection 

montre un léger degré de liaison entre la fréquence évoquée par la strychnine et l'état de 

vigilance. Cependant, la variabilité des paramètres d'éjection est telle que la corrélation n'est 

pas significative. 
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Figure 64. Effet de la strychnine sur un neurone NA du LC au cours du SP.    
A. Sur ce neurone quasiment silencieux au cours du SP, l'application micro-iontophorétique de strychnine (90 nA, 
32 sec) induit avec une latence de 18 secondes une forte augmentation de la fréquence de décharge 
(7.5 PA/sec). La fin de l'effet n'a pu être observée en raison de la perte de l'enregistrement unitaire consécutive à 
un mouvement de l'animal. Les histogrammes d'intervalles avant et pendant l'effet (B) illustrent l'activation tonique 
de ce neurone qui ne s'accompagne pas d'une modification sensible des PA à l'exception d'une légère diminution 
d'amplitude. 

 
 

 

Figure 65. Effet de la strychnine sur un neurone NA du LC au cours du SL.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.6 PA/sec en éveil et 0.4 PA/sec au cours du SL. L'application 
micro-iontophorétique de strychnine (70 nA, 42 sec) induit une augmentation réversible de sa fréquence de 
décharge (4.1 PA/sec). Cette activation survient avec une latence de 24 secondes et cesse 37 secondes après la 
fin de l'éjection.  
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La latence d'apparition de l'effet ne diffère pas significativement suivant le stade, elle 

est comprise entre 21 et 41 secondes. L'activation induite par la strychnine ne s'accompagne 

pas de modification de la forme ou de la durée des PA mais on observe parfois une légère 

diminution de leur amplitude. L'effet de la strychnine n'est généralement pas suivi d'un 

changement d'état et le retour du taux de décharge des neurones à une valeur témoin est 

observé en moyenne 32 secondes après la fin de l'éjection (mesure sur 52 des 66 neurones NA 

enregistrés dans un seul stade). 

 

Lors de l'enregistrement de 18 neurones NA du LC, l'effet de la strychnine est survenu 

lors d'épisodes de SL comportant un micro-éveil ou au cours de transitions EV-SL (Figure 66, 

Tableau 46). Dans ce cas, on observe pendant l'effet de la strychnine une fréquence de 

décharge significativement plus élevée (1.7 fois) en éveil qu'en SL (p<0.01; ANOVA + Test 

post hoc de Tukey). 

Enfin, pour 8 neurones, l'effet de la strychnine est survenu lors de transitions SP-EV 

(Figure 67, Tableau 46). Comme précédemment, on observe dans ce cas une fréquence de 

décharge significativement plus élevée en éveil qu'en SP (p<0.01; ANOVA + Test post hoc de 

Tukey). 

Tableau 46. Effet de l'application micro-iontophorétique de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés dans deux états de vigilance. 

Transitions SL-EV (n=18) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Témoin Strychnine # 

S.LENT 0.45 ± 0.06 4.87 ± 0.52 *** 

EVEIL 1.69 ± 0.09 8.27 ± 0.68 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une variation significative suivant le stade 
(p<0.01; ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey) 

 

Transitions SP-EV (n=8) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Témoin Strychnine # 

S.PARADOXAL 0.05 ± 0.02 5.06 ± 0.72 *** 

EVEIL 1.54 ± 0.07 8.06 ± 0.62 ***,a 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une variation significative suivant le stade 
(p<0.01; ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey). 
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Figure 66. Effet de la strychnine sur un neurone NA du LC enregistré au cours du SL et de l'éveil.    
Ce neurone a une fréquence de décharge spontanée de 1.8 PA/sec au cours de l'éveil et des microéveils et 
0.2 PA/sec au cours des phases de SL. L'application micro-iontophorétique de strychnine (90 nA, 43 sec) induit 
avec une latence de 40 secondes une augmentation réversible de sa décharge. Au cours de l'effet, la fréquence 
moyenne observée est de 12.2 PA/sec. A partir de t=194 secondes, on observe très nettement une différence de 
fréquence entre les phases d'éveil ou microéveils et les phases de SL. Entre 217 et 235 secondes, le neurone est 
presque arrêté puis sa fréquence de décharge ré-augmente à 6.5 PA/sec lors de l'éveil suivant.  

 

 

 

 

Figure 67. Effet de la strychnine sur un neurone NA du LC enregistré au cours du SP suivi d'éveil.    
Ce neurone présente une fréquence de décharge spontanée de 1.6 PA/sec au cours de l'éveil et il est silencieux 
au cours du SP. L'application micro-iontophorétique de strychnine (60 nA, 70 sec) induit avec une latence de 26 
secondes une augmentation de son activité unitaire. La fréquence de décharge atteint 4.9 PA/sec pendant le SP, 
diminue entre 618 et 628 secondes, puis augmente à 10. 4 PA/sec entre 628 et 638 secondes au cours du réveil 
de l'animal. 
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Des applications iontophorétiques de courtes durées et répétées de glycine (30-100 nA, 

3-5 sec) ont été réalisées sur 47 neurones NA du LC enregistrés pendant l'éveil ou le SL 

(Tableau 47, Figure 68). Dans tous les cas, on observe une inhibition complète de la décharge 

des neurones enregistrés. Cet effet est rapide (latence inférieure à 1 sec) et cesse dans la 

seconde qui suit l'arrêt de l'éjection.  

Tableau 47. Effet de l'application micro-iontophorétique de glycine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Glycine  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 33 1.63 ± 0.10 0.02 ± 0.01 ***  55.3 ± 3.6 4.2 ± 0.1 234.0 ± 18.9 

S.LENT 14 0.67 ± 0.04 0.01 ± 0.01 ***  53.3 ± 6.1  4.3 ± 0.2 231.6 ± 30.4 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (Régression multiple + ANOVA) 

 

 

 

Figure 68. Effet de l'application iontophorétique de glycine sur un neurone NA du LC.   
L'application micro-iontophorétique de glycine (40 nA, 3 sec, toutes les 13 sec) induit avec une latence brève une 
inhibition complète et réversible de l'activité unitaire de ce neurone enregistré au cours de l'éveil calme. 

 

 

Nous avons réalisé des co-applications de strychnine (50-150 nA, 20-60 sec) et de 

glycine (30-70 nA, 4-5 sec, toutes les 14-15 sec) sur 12 neurones NA du LC enregistrés au 

cours de l'éveil ou du SL (Tableau 48). L'effet de la strychnine sur l'inhibition induite par la 

glycine a été calculé selon la formule suivante: 

Fréquence sous glycine - (Fréquence sous glycine + strychnine)

(Fréquence sous glycine - Fréquence témoin)
x 100
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Sur tous les neurones NA testés, l'application micro-iontophorétique de strychnine 

supprime l'effet inhibiteur de la glycine et induit une forte augmentation de la fréquence de 

décharge. 

 

Tableau 48. Effet de la co-application de glycine et de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Glycine Strychnine Glycine  
+ Strychnine 

% § 

EVEIL 5 1.59 ± 0.13 0.02 ± 0.01 *** 9.86 ± 0.80 9.67 ± 1.21 614 ± 6 

S.LENT 7 0.51 ± 0.04 0.01 ± 0.01 *** 8.62 ± 0.43 8.73 ± 0.63 1744 ± 16 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la glycine par l'application de strychnine. 

 

 

Des co-applications de strychnine (50-150 nA) et de GABA (40-100 nA, 4-10 sec, 

toutes les 14-30 sec) ont été effectuées sur 12 neurones NA du LC enregistrés au cours de 

l'éveil ou du SL (Tableau 49, Figure 69). Afin de vérifier si l'effet du GABA est modifié par 

l'application de strychnine, nous avons calculé le pourcentage suivant: 

Fréquence sous GABA - (Fréquence sous GABA + strychnine)

(Fréquence sous GABA - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 49. Effet de la co-application de GABA (40-100 nA, 4-10 sec) et de strychnine (50-150 nA) sur la 
fréquence de décharge (PA/sec) des neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Strychnine GABA GABA + Strychnine 

% § 

EVEIL 5 1.80 ± 0.09 10.41 ± 1.38 *** 0.02 ± 0.01 *** 0.11 ± 0.70 *** 5.1 ± 2.3 

S.LENT 7 0.52 ± 0.02 8.71 ± 0.59 *** 0.01 ± 0.01 *** 0.04 ± 0.10 *** 5.8 ± 3.2 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
 §: Pourcentage d'inhibition de la réponse au GABA par l'application de strychnine. 

 

Dans tous les cas, l'application micro-iontophorétique de strychnine ne modifie pas 

l'effet inhibiteur du GABA.  
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Figure 69. Effet de la co-application de strychnine et de GABA sur un neurone NA du LC.    
L'application micro-iontophorétique de GABA (100 nA, 10 sec toutes les 30 sec) induit une inhibition complète de 
la décharge de ce neurone. L'application de strychnine (100 nA, 40 sec) induit une augmentation de l'activité 
unitaire (7.2 PA/sec) mais n'affecte pas l'effet inhibiteur du GABA. 

 

 

En résumé, l'application micro-iontophorétique de strychnine sur les neurones NA du 

LC induit une très forte augmentation de la fréquence de décharge quel que soit l'état de 

vigilance de l'animal. En outre, il subsiste pendant l'activation induite par la strychnine une 

modulation de la fréquence de décharge des neurones NA en fonction du stade. 

L'application micro-iontophorétique de strychnine supprime l'effet inhibiteur de la 

glycine exogène mais n'affecte pas celui du GABA. 

 

 

Au cours de l'effet de la strychnine, nous avons observé des fréquences de décharge 

très supérieures aux fréquences maximales de décharge spontanée. Nous avons envisagé la 

possibilité d'une activation indirecte via des acides aminés excitateurs ou de l'acétylcholine. 

Afin de vérifier si des neurones glutamatergiques ou cholinergiques contribuent à l'effet de la 

strychnine sur les neurones NA et 5-HT, nous avons testé l'effet d'applications d'acide 

kynurénique et d'atropine au cours de l'activation induite par la strychnine. 
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2. Applications de kynurénate et de strychnine sur les neurones NA 

Nous avons réalisé soit des applications iontophorétiques courtes de kynurénate (100-

200 nA, 10-30 sec) avant et au cours de l'effet de la strychnine (25 neurones), soit des 

applications de strychnine sur des neurones enregistrés au cours d'une éjection longue de 

kynurénate (40-232 sec) (10 neurones). Dans les deux cas, le taux de décharge a été mesuré 

pendant l'application de kynurénate seul, pendant l'effet de la strychnine, pendant la co-

application des deux et en contrôle en dehors des éjections (Tableau 50). Un pourcentage 

d'effet du kynurénate sur la fréquence évoquée par la strychnine a été calculé: 

Fréquence sous strychnine - (Fréquence sous strychnine + kynurénate)

(Fréquence sous strychnine - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 50. Effet de l'application micro-iontophorétique de kynurénate (100-200nA) sur la fréquence de décharge 
(PA/sec) des neurones NA du LC activés par la strychnine (60-150nA). 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Kynurénate Strychnine ‡ Kynurénate 
+ Strychnine ‡ 

% § 

EVEIL 12 1.85 ± 0.09 1.84 ± 0.13 7.98 ± 0.43 *** 3.35 ± 0.29 ***,# 64.7 ± 5.5 

S.LENT 14 0.61 ± 0.10 0.59 ± 0.11 6.26 ± 0.20 *** 2.80 ± 0.28 ***,# 52.2 ± 6.8 

S.PARADOXAL 9 0.08 ± 0.02 0.03 ± 0.03 5.66 ± 0.60 *** 2.62 ± 0.50 ***,# 50.4 ± 9.5 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: p<0.01 par rapport au taux de décharge sous 
strychnine seule (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  de Tukey); 
‡: indique une différence significative en fonction du stade et de la décharge spontanée (p<0.05, Régression multiple + 
ANOVA) 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la strychnine par l'application de kynurénate. 

 

Lorsque le kynurénate est appliqué pendant de courtes durées au cours de l'effet de la 

strychnine, la fréquence de décharge évoquée est significativement diminuée en moyenne d'un 

facteur 2 à 2.4 mais reste significativement supérieure à la valeur témoin. Cette diminution 

survient entre 9 et 11 secondes après le début d'éjection du kynurénate. Cette latence est 

comparable à celle observée lors de co-applications de kynurénate et de glutamate (7 sec). 

Quatre à 7 secondes après la fin d'application du kynurénate, l'effet de la strychnine est 

toujours présent. Le taux de décharge ré-augmente rapidement et atteint une valeur similaire à 

celle mesurée avant l'éjection du kynurénate. L'application d'un courant seul, de même 

intensité que pour le kynurénate, effectué pendant l'effet de la strychnine ne modifie pas la 

fréquence de décharge des neurones enregistrés (n=3). 

Lorsque la strychnine est appliquée sur des neurones pendant l'éjection de kynurénate, 

on observe une augmentation de la fréquence de décharge mais le taux de décharge évoqué est 
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significativement moins élevé que lorsque la strychnine est appliquée seule (p<0.01; ANOVA 

pour mesures répétées + Test post hoc de Tukey). Ceci est observé aussi bien pendant l'éveil 

qu'au cours du SL et du SP (Figure 70). 

Nous avons effectué une analyse de régression multiple de la fréquence de décharge 

évoquée par la strychnine sous kynurénate en fonction du stade, de la fréquence de décharge 

spontanée, de la fréquence sous strychnine seule et sous kynurénate seul et en fonction des 

paramètres d'éjection des deux antagonistes. Le taux de décharge évoqué par la strychnine 

sous kynurénate est significativement plus élevé en éveil qu'en SL et en SP (p<0.05; 

Régression multiple + ANOVA). Le pourcentage d'inhibition de l'effet de la strychnine par 

l'application de kynurénate est voisin de 50% et légèrement plus élevé pendant l'éveil que 

pendant le SL et le SP. La différence n'est toutefois pas significative (p=0.30; ANOVA de 

Kruskal-Wallis).  

 

Figure 70. Effet de la co-application de kynurénate et de strychnine sur un neurone NA du LC.    
Deux applications micro-iontophorétiques de strychnine d'intensité et durée identiques (60 nA, 27 sec) ont été 
réalisées sur ce neurone enregistré au cours du SP. La première, effectuée pendant l'application de kynurénate 
(150 nA, 87 sec), a induit avec une latence de 12 secondes une augmentation modérée du taux de décharge 
(3.9 PA/sec). La seconde, effectuée 34 secondes après la fin de l'éjection de kynurénate, a induit une activation 
plus importante (6.1 PA/sec) avec une latence de 17 secondes.  
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3. Applications d'atropine et de strychnine sur des neurones NA 

Sur 18 neurones NA du LC enregistrés pendant l'éveil ou le SL, nous avons réalisé soit 

des applications iontophorétiques de courte durée d'atropine (100-200 nA, 10-40 sec) avant et 

au cours de l'activation induite par la strychnine, soit des applications de strychnine au cours 

d'une éjection longue d'atropine (40-130 sec). Le taux de décharge a été mesuré sous atropine, 

sous strychnine, sous strychnine + atropine et en contrôle en dehors des éjections (Tableau 

51). Un pourcentage d'effet de l'atropine sur la fréquence évoquée par la strychnine a été 

calculé pour chaque neurone: 

Fréquence sous strychnine - (Fréquence sous strychnine + atropine)

(Fréquence sous strychnine - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 51. Effet de l'application micro-iontophorétique d'atropine (150-200 nA) sur la fréquence de décharge 
(PA/sec) des neurones NA du LC activés par la strychnine (60-130 nA). 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Atropine Strychnine ‡ Atropine 
+ Strychnine ‡ 

% § 

EVEIL 8 1.82 ± 0.08 1.84 ± 0.15 8.32 ± 0.47 *** 8.29 ± 0.46 *** 1.1 ± 0.8 

S.LENT 10 0.49 ± 0.11 0.45 ± 0.13 6.42 ± 0.21 *** 6.12 ± 0.39 *** 5.7 ± 6.2 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); ‡: indique une différence significative en fonction du stade et de la décharge spontanée (p<0.05, Régression 
multiple + ANOVA);  
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la strychnine par l'application d'atropine. 

 

Lorsque l'atropine est appliquée au cours de l'effet de la strychnine, la fréquence de 

décharge évoquée par la strychnine n'est pas significativement modifiée par rapport aux 

éjections de strychnine seule. Lorsque la strychnine est appliquée sur des neurones sous 

atropine, on observe la même augmentation de décharge que précédemment, lorsque la 

strychnine est appliquée seule. L'analyse de régression multiple de la fréquence de décharge 

évoquée par la strychnine sous atropine indique une différence significative en fonction du 

stade (p<0.05; Régression multiple + ANOVA). Le pourcentage d'inhibition de la réponse à la 

strychnine par l'application d'atropine est quasiment nul en éveil comme en SL. 
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Figure 71. Effet de la co-application d'atropine et de strychnine sur un neurone NA du LC.   
Sur ce neurone enregistré au cours du SL, l'application micro-iontophorétique d'atropine (130 nA, 98 sec) ne 
modifie pas le taux de décharge spontanée (0.1 PA/sec). L'application de strychnine (80 nA, 48 sec) entraîne une 
forte activation du neurone et le taux de décharge évoqué, 8.7 PA/sec, est proche de celui observé lorsque la 
strychnine est appliquée seule (8.81 ± 1.42 PA/sec). 

 

En résumé, l'application micro-iontophorétique de kynurénate sur les neurones NA du 

LC diminue en moyenne d'un facteur 2 la fréquence de décharge évoquée par la strychnine. 

Ceci suggère l'existence d'une composante glutamatergique dans l'effet de la strychnine. En 

revanche, l'application d'atropine ne modifie pas l'effet de la strychnine.  

 

 

 

B. Effet de la strychnine sur les neurones 5-HT du NRD. 

Des applications iontophorétiques de strychnine (60-110 nA, 20-97 sec) ont été 

réalisées sur 56 neurones 5-HT enregistrés dans l'un des trois états de vigilance sur 19 rats 

(Tableau 52). 

Tableau 52. Effet de l'application micro-iontophorétique de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Strychnine #  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 23 1.46 ± 0.10 6.11 ± 0.38 ***  75.6 ± 3.4 46.3 ± 2.1 3499 ± 218 

S.LENT 21 0.58 ± 0.04 4.30 ± 0.42 ***  75.9 ± 3.8  41.9 ± 2.5 3223 ± 252 

S.PARADOXAL 12 0.12 ± 0.02 4.04 ± 0.49 ***  75.8 ± 4.8  40.7 ± 5.2 3004 ± 327 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin); #: indique une différence significative suivant le 
stade et la décharge spontanée (p<0.05; Régression multiple + ANOVA) 
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L'application micro-iontophorétique de strychnine au cours du SP (Figure 72), du SL 

mais également de l'éveil, induit une forte augmentation de la fréquence de décharge des 

neurones 5-HT. Quel que soit le stade, l'effet de la strychnine survient avec une latence 

comprise entre 24 et 41 secondes et n'est généralement pas suivi d'un changement d'état.  

 

 

Figure 72. Effet de la strychnine sur un neurone 5-HT du NRD au cours du SP.    
Sur ce neurone quasiment silencieux, l'application micro-iontophorétique de strychnine (70 nA, 33 sec) induit une 
activation réversible au cours du SP. Après une latence de 26 secondes, le taux de décharge évoqué par la 
strychnine atteint 5.8 PA/sec. L'effet cesse 43 secondes après la fin de l'éjection et ne s'accompagne pas d'un 
changement d'état. 

 

Comme pour les neurones NA du LC, la décharge atteint généralement un plateau qui 

persiste tant que l'éjection est maintenue et que l'état de vigilance est stable. L'analyse de 

régression multiple montre que la fréquence de décharge évoquée par l'application de 

strychnine est significativement différente suivant le stade et la fréquence de décharge 

spontanée (p<0.05). Elle est en particulier plus forte sur les neurones enregistrés en éveil par 

rapport aux neurones enregistrés en SL ou en SP. En revanche, la latence et la durée de l'effet 

(mesurée sur 46 neurones sur 56) ne diffèrent pas d'un état de vigilance à l'autre (p>0.15; 

Régression multiple + ANOVA). 

 

Vingt-sept neurones 5-HT du NRD ont pu être enregistrés dans deux états de vigilance 

en contrôle avant éjection puis au cours de l'effet de la strychnine. Lorsque l'effet de la 

strychnine survient lors de transitions entre l'éveil et le SL (n=21; Figure 73) ou le SP et 

l'éveil (n=6), on observe pendant l'effet une différence significative de la fréquence de 

décharge entre les deux stades (p<0.01). 
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Figure 73. Effet de la glycine et de la strychnine sur un neurone 5-HT du NRD au cours de l'éveil et du SL.   
L'application micro-iontophorétique de glycine (40 nA, 4 sec, toutes les 14 sec) induit avec une latence brève une 
inhibition complète et réversible de l'activité unitaire de ce neurone. L'application de strychnine (60 nA, 70 sec) 
supprime cet effet inhibiteur de la glycine dès 22 secondes d'application. L'activation survient un peu plus tard, 32 
secondes après le début de l'éjection. Comme précédemment avec les neurones NA du LC, on observe pendant 
l'effet de la strychnine une variation de la fréquence de décharge suivant le stade. 

Tableau 53. Effet de l'application micro-iontophorétique de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT enregistrés dans deux états de vigilance. 

Transitions SL-EV (n=21) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Strychnine # 

S.LENT 0.48 ± 0.04 3.12 ± 0.34 ***   

EVEIL 1.26 ± 0.09 4.59 ± 0.40 ***,a 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une variation significative suivant le stade 
(p<0.01; ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey) 

 

Transitions SP-EV (n=6) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Strychnine # 

S.PARADOXAL 0.12 ± 0.04 2.07 ± 0.50 ***   

EVEIL 1.43 ± 0.14 4.30 ± 0.73 ***,b 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin); #: indique une variation significative suivant le stade 
(p<0.01; ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey) 
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En contrôle, l'application micro-iontophorétique de glycine (40-60 nA, 3-5 sec, toutes 

les 13-15 sec) pendant l'éveil (n=16) ou le SL (n=10) induit une inhibition complète des 

neurones 5-HT enregistrés (Tableau 54). Cet effet inhibiteur de la glycine est rapide (latence 

inférieure à 1 sec), et il cesse dans la seconde qui suit l'arrêt de l'éjection. 

Tableau 54. Effet de l'application iontophorétique de glycine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des neurones 
5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Glycine  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 26 1.65 ± 0.18 0.02 ± 0.01 ***  55.3 ± 3.6 4.1 ± 0.1 220.0 ± 8.9 

S.LENT 20 0.58 ± 0.06 0.02 ± 0.01 ***  54.0 ± 2.7  4.1 ± 0.2 216.2 ± 10.7 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (Régression multiple + ANOVA) 

 

 

Des co-applications de strychnine (60-110 nA) et de glycine (40-60 nA) ont été 

réalisées sur 31 neurones 5-HT du NRD enregistrés pendant l'éveil, le SL ou le SP (Figure 73, 

Tableau 55). 

Tableau 55. Effet de la co-application de glycine et de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Glycine Strychnine Glycine 
+ Strychnine 

% § 

EVEIL 20 1.49 ± 0.05 0.02 ± 0.01 *** 5.93 ± 0.37 *** 5.30 ± 0.37 *** 405 ± 36 

S.LENT 10 0.61 ± 0.06 0.01 ± 0.01 *** 4.01 ± 0.17 *** 3.99 ± 0.16 *** 668 ± 29 

S.PARADOXAL 1 0.06 nd 3.0 3.0 nd 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de 
Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la glycine par l'application de strychnine; nd: non déterminé 

 

Dans tous les cas, l'application micro-iontophorétique de strychnine supprime l'effet 

inhibiteur de la glycine et induit une augmentation de la fréquence de décharge des neurones 

5-HT enregistrés. 

 

 

Des co-applications de strychnine (60-100 nA) et de GABA (40-60 nA, 4-5 sec, toutes 

les 14-15 sec) ont été réalisées sur 17 neurones 5-HT du NRD enregistrés dans l'un des trois 

états de vigilance (Tableau 56). 
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Tableau 56. Effet de la co-application de GABA et de strychnine sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Strychnine GABA GABA + Strychnine 

% § 

EVEIL 7 1.45 ± 0.12 7.17 ± 0.43 0.02 ± 0.01 *** 0.05 ± 0.02 3.1 ± 2.2 

S.LENT 8 0.51 ± 0.06 4.86 ± 0.52 0.01 ± 0.01 *** 0.03 ± 0.10 1.8 ± 1.2 

S.PARADOXAL 2 0.01 
0.05 

3.9 
3.7 nd 0.02 

0.07 nd 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
 §: Pourcentage d'inhibition de la réponse au GABA par l'application de strychnine. 

 

Dans tous les cas, l'application micro-iontophorétique de strychnine induit une forte 

augmentation de la fréquence de décharge des neurones 5-HT enregistrés mais ne supprime 

pas l'effet inhibiteur de l'application de GABA (Figure 75). 

 

Nous avons également réalisé des éjections de courte durée de 8OH-DPAT (60-70 nA, 

4 sec) sur 5 neurones 5-HT du NRD avant et pendant l'effet de la strychnine et calculé le 

pourcentage d'inhibition par la strychnine de l'effet de l'agoniste 5-HT1A: 

Fréquence sous 8OH-DPAT - (Fréquence sous 8OH-DPAT + strychnine)

(Fréquence sous 8OH-DPAT - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 57. Effet de l'application micro-iontophorétique de 8OH-DPAT (62.0 ± 2.0, 4 sec) sur la fréquence de 
décharge (PA/sec) des neurones 5-HT du NRD pendant l'effet de la strychnine. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Strychnine 8OH-DPAT 8OH-DPAT 
+ Strychnine 

% § 

EVEIL 4 1.80 ± 0.09 6.97 ± 0.58 *** 0.01 ± 0.01 *** 0.11 ± 0.17 *** 2.9 ± 0.1 

S.LENT 1 0.3 3.6 0.01 0.01 0 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
 §: Pourcentage d'inhibition de la réponse au 8OH-DPATpar l'application de strychnine. 

 

Au cours de l'effet de la strychnine, l'application iontophorétique de 8OH-DPAT a 

toujours un effet inhibiteur sur les neurones 5-HT du NRD enregistrés (Figure 74). Le 

pourcentage d'inhibition par la strychnine de l'effet du 8OH-DPAT est quasiment nul. 
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Figure 74. Effet du 8OH-DPAT sur un neurone 5-HT du NRD activé par la strychnine.    
En contrôle, l'application de 8OH-DPAT (60 nA, 4 sec, toutes les 14 sec) induit une inhibition complète du 
neurone enregistré. L'application de strychnine (60 nA, 38 sec) induit une augmentation de la décharge 
(5.2 PA/sec) mais ne supprime pas l'effet inhibiteur du 8OH-DPAT. 

 

 

Nous avons également testé d'effet de l'application de kynurénate sur deux neurones 5-

HT activés par la strychnine.  

Sur le premier neurone, enregistré pendant l'éveil (Figure 75), nous avons réalisé une 

première éjection iontophorétique de strychnine seule (80 nA, 55 sec) puis une seconde 

éjection (80 nA, 72 sec) pendant l'application de kynurénate (180 nA, 290 sec). La fréquence 

de décharge mesurée hors éjections était de 1.8 PA/sec. Lors de la première application de 

strychnine le taux de décharge a atteint une valeur de 8.4 PA/sec. Lors de l'éjection suivante 

sous kynurénate, nous avons observé une fréquence de décharge de 2 PA/sec, ce qui 

représente une très faible augmentation par rapport à la valeur témoin.  

Sur le second neurone enregistré au cours du SP, nous avons réalisé une application de 

kynurénate (180 nA, 51 sec) puis de strychnine (90 nA, 31 sec) (Figure 76). Ce neurone 

silencieux a été activé par la strychnine en présence de kynurénate, il présentait alors un taux 

de décharge de 4.5 PA/sec. Quelques secondes après l'arrêt de l'éjection de kynurénate, nous 

avons observé une nouvelle augmentation de la fréquence qui a atteint 10 PA/sec. Sur ces 

deux neurones, l'effet excitateur de la strychnine sur les neurones 5-HT du NRD est diminué 

par la co-application de kynurénate. 
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Figure 75. Effet de la co-application de kynurénate et de strychnine sur neurone 5-HT du NRD.    
Sur ce neurone enregistré une première éjection micro-iontophorétique de strychnine (80 nA, 55 sec) induit une 
forte augmentation de la fréquence de décharge (8.4 PA/sec). La seconde éjection (80 nA, 62 sec) effectuée 
pendant l'application de kynurénate (180 nA, 290 sec) n'induit pas d'augmentation sensible du taux de décharge.  

 
 

 

Figure 76. Effet de la co-application de strychnine et de kynurénate sur un neurone 5-HT du NRD enregistré au 
cours du SP.  
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C. Discussion 

A l'aide d'applications micro-iontophorétiques de glycine, nous avons tenté d'apporter 

des arguments en faveur de la présence de récepteurs glycinergiques sur les neurones 

monoaminergiques du LC et du NRD, puis à l'aide d'applications de strychnine, nous avons 

testé l'hypothèse selon laquelle la glycine serait responsable de l'inactivation des neurones NA 

et 5-HT au cours du sommeil. 

 

 

Nos résultats indiquent que l'application iontophorétique de glycine sur les neurones 

induit une inhibition complète des neurones enregistrés. Ces données confirment celles 

obtenues chez le rat anesthésié. Cet effet inhibiteur de la glycine est aboli par l'application 

iontophorétique de strychnine, ce qui suggère qu'avec les paramètres d'éjection utilisés, 

l'antagoniste a une action spécifique sur les récepteurs glycinergiques. Ainsi, à l'aide 

d'applications iontophorétiques avec des paramètres similaires aux nôtres, il a été montré chez 

le rat anesthésié sur différents types neuronaux, que la strychnine supprime l'effet inhibiteur 

de la glycine mais pas celui du GABA (Curtis et coll., 1971a, 1971b; Curtis et Johnston, 

1974; Gallager et Aghajanian, 1976c; Champagnat et coll., 1982; Luppi et coll., 1991). De 

plus, il a été montré in vitro sur les neurones NA du LC que l'application de strychnine 

supprime les PPSI glycinergiques induit par la stimulation électrique de la tranche (Williams 

et coll., 1991; Cherubini et coll., 1988; Williams, 1999). 

 

Nos résultats montrent également un effet activateur très important de la strychnine sur 

la décharge des neurones NA et 5-HT quel que soit l'état de vigilance. Nous avons écarté 

l'hypothèse d'un effet courant, puisque l'application d'un courant seul n'induit pas de 

modification du taux de décharge. L'effet excitateur de la strychnine pourrait également être 

dû à un effet non spécifique (c'est-à-dire ne mettant pas en jeu des interactions récepteurs-

ligands) voire un effet cytotoxique. Ces effets pourraient être favorisés par des courants de 

forte intensité. A l'encontre de cette suggestion cependant, il a été montré que l'application 

iontophorétique de strychnine, avec des paramètres similaires aux nôtres, n'induit pas d'effet 

sur la décharge spontanée (ou évoquée par des stimuli cardiovasculaires) des neurones du 

noyau du tractus solitaire (NTS) (Bennett et coll., 1987; Jordan et coll., 1988), ni des neurones 

du noyau latéral paragigantocellulaire (LPGI) (Sun et Guyenet, 1985). De plus, chez le rat 
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anesthésié, un effet excitateur d'une telle ampleur n'a pas été observé sur les neurones NA du 

LC (Luppi et coll., 1991) ni sur les neurones 5-HT du NRD (Gallager et Aghajanian, 1976c) 

après des applications iontophorétiques de strychnine. 

 

L'effet excitateur de la strychnine est généralement observé avec une latence comprise 

entre 21 et 42 secondes, alors que l'effet antagoniste sur la glycine exogène est observé plus 

précocément. Cette observation est en accord avec les études antérieures montrant que le 

blocage par la strychnine et la récupération de l'effet inhibiteur de l'application 

iontophorétique de glycine surviennent plus rapidement que l'effet antagoniste sur la glycine 

libérée par voie synaptique (Curtis et coll., 1968; Belcher et coll., 1976). L'application de la 

glycine exogène doit concerner un petit nombre de récepteurs situés dans la région 

membranaire somatodendritique au proche voisinage de la micropipette alors que l'action 

inhibitrice de la glycine d'origine synaptique doit s'exercer également au niveau de récepteurs 

plus distants (Curtis et coll., 1968; Belcher et coll., 1976).  

Nous avons observé en outre que l'effet de la strychnine sur les neurones NA et 5-HT 

ne s'accompagne pas d'un changement d'état de vigilance de l'animal. Chez le rat anesthésié 

en revanche, l'injection par pression d'un agoniste cholinergique comme le betanechol dans le 

LC induit une désynchronisation corticale (Berridge et Foote, 1994). L'absence d'effet sur 

l'EEG dans notre étude est vraisemblablement lié au volume de diffusion plus faible dans le 

cas des éjections micro-iontophorétiques par rapport aux éjections par pression (Stone, 1985). 

De ce fait, la strychnine ne diffuserait pas à l'ensemble des neurones du LC ou du NRD et 

activerait seulement les neurones situés au voisinage de l'extrémité de la micropipette. 

 

Dans ces conditions, l'activation des neurones NA et 5-HT sous strychnine semble être 

la conséquence d'une levée d'inhibition glycinergique sur ces neurones. L'effet très marqué de 

l'application iontophorétique de strychnine nous a incité cependant à considérer d'éventuels 

effets indirects. En effet, la strychnine appliquée par micro-iontophorèse atteint non 

seulement les neurones enregistrés mais également des neurones voisins, des terminaisons et 

des cellules gliales. En outre, les taux de décharge observés sous strychnine sont très 

supérieurs aux fréquences maximales observés habituellement sur ces neurones au cours de 

l'éveil et suggèrent une contribution éventuelle d'interneurones (ou de terminaisons) 

excitateurs. Ainsi, nous avons envisagé la possibilité que des terminaisons cholinergiques ou 

glutamatergiques seraient également touchées par la strychnine. Nous avons observé 

cependant que la co-application d'atropine n'induit aucune modification du taux de décharge 
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des neurones NA et 5-HT activés par la strychnine. Ceci suggère que l'acétylcholine n'est pas 

impliquée dans l'activation induite par l'antagoniste glycinergique. En revanche, les co-

applications de kynurénate ont induit une diminution de moitié de la fréquence de décharge 

évoquée par la strychnine, indiquant un rôle du glutamate dans l'activation produite. Une 

première possibilité serait que le glutamate proviendrait de cellules endommagées à la suite 

de l'application de strychnine. En effet, on ne peut pas exclure définitivement la possibilité 

d'effets toxiques de cet antagoniste aux doses utilisées. Une deuxième possibilité serait que la 

strychnine ait provoqué une levée d'inhibition glycinergique sur terminaisons excitatrices 

glutamatergiques. Toutefois, à notre connaissance, des synapses glycinergiques sur des 

terminaisons ou interneurones glutamatergiques n'ont pas été décrites à ce jour dans le LC ou 

le NRD. Des interactions entre des terminaisons glycinergiques et glutamatergiques ont 

cependant été mises en évidence au niveau de la moelle épinière (Xu et coll., 2000). De telles 

interactions pourraient exister dans le LC. Une autre possibilité serait que la strychnine ait un 

effet indirect sur des cellules gliales. Dans ce contexte, il semble essentiel de confirmer nos 

résultats à l'aide d'autres antagonistes.  

 

Nous avons observé un effet de la strychnine sur les neurones NA et 5-HT enregistrés 

au cours du SP, du SL mais aussi de l'éveil, ce qui suggère la présence d'un tonus inhibiteur 

glycinergique tout au long du cycle veille-sommeil. La fréquence de décharge évoquée par la 

strychnine est cependant plus importante sur les neurones enregistrés au cours de l'éveil que 

sur ceux enregistrés au cours de phases de SL et de SP. Sur les neurones NA et 5-HT 

enregistrés successivement pendant deux stades au cours de l'effet de la strychnine, nous 

avons toujours observé une différence du taux de décharge en fonction de l'état de vigilance. 

Ceci suggère que la glycine ne serait pas à l'origine de la variation d'activité des neurones 

monoaminergiques au cours du cycle veille-sommeil ni de leur inactivation spécifiquement au 

cours du SP. Il y aurait par conséquent un tonus inhibiteur constant sur ces neurones. Des 

arguments expérimentaux ont été obtenus en faveur de cette hypothèse par Nitz et Siegel 

(1997a, 1997b) à l'aide de la microdialyse. Ces auteurs en effet ont montré que la 

concentration de glycine dans le LC et le NRD ne varie pas significavement au cours du cycle 

veille-sommeil.  

 

En conclusion, l'ensemble de ces données suggère que les neurones NA du LC et 

5-HT du NRD reçoivent un tonus inhibiteur glycinergique constant tout au long du cycle 

veille-sommeil. 
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VII. GABA et bicuculline. 

Afin de tester l'hypothèse suivant laquelle des afférences GABAergiques sont 

responsables de l'inactivation progressive des neurones monoaminergiques au cours du SL et 

de leur arrêt au cours du SP, nous avons réalisé des applications micro-iontophorétiques de 

bicuculline et de GABA sur les neurones NA du LC et 5-HT du NRD. 

 

 

A. Neurones NA du LC 

1. Effets la bicuculline et du GABA 

Des applications iontophorétiques de bicuculline (40-150 nA, 15-190 sec) ont été 

réalisées sur 72 neurones NA enregistrés dans l'un des trois états de vigilance sur 23 rats 

(Tableau 58). 

Tableau 58. Effet de l'application micro-iontophorétique de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Bicuculline  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 25 1.52 ± 0.08 5.80 ± 0.84 ***  92.4 ± 6.0  63.6 ± 7.8 5583 ± 589 

S.LENT 35 0.62 ± 0.06 5.16 ± 0.66 ***  92.0 ± 5.5  61.2 ± 5.8 5732 ± 816 

S.PARADOXAL 12 0.09 ± 0.04 5.00 ± 0.64 ***  106.7 ± 13.1  42.9 ± 5.7 4879 ± 933 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (Régression multiple + ANOVA) 

 

Au cours du SP, du SL (Figure 77) mais aussi de l'éveil (Figure 78), l'application 

micro-iontophorétique de bicuculline induit une forte augmentation de décharge des neurones 

NA enregistrés. En général, le taux de décharge atteint rapidement un plateau qui dure tant 

que l'éjection est maintenue et se prolonge parfois plusieurs secondes après l'arrêt de 

l'éjection. L'effet excitateur de la bicuculline sur les neurones NA du LC ne s'accompagne pas 

de modifications de la forme et de la durée des PA et n'est généralement pas suivi d'un 

changement de l'état de vigilance. 

 

Par rapport à la fréquence de décharge spontanée, le taux de décharge sous bicuculline 

est en moyenne multipliée par 3.8 en éveil, par 4.5 en SL et 55 en SP. Cependant, la 
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fréquence de décharge pendant l'effet de la bicuculline est identique dans les trois états de 

vigilance, contrairement à ce qui est observé avec la strychnine. L'analyse de régression 

multiple en fonction du stade, des valeurs témoins de fréquence et des paramètres d'éjections 

indique en effet que la fréquence de décharge évoquée par la bicuculline ne diffère pas 

significativement suivant l'état de vigilance de l'animal et les paramètres d'éjections utilisés 

(p>0.05; Régression multiple + ANOVA). 

 

Figure 77. Effet de la bicuculline sur un neurone NA du LC enregistré au cours du SL et du SP.    
Ce neurone a une fréquence de décharge spontanée de 0.6 PA/sec au cours du SL et il est silencieux au cours 
du SP. L'application micro-iontophorétique de bicuculline (100 nA, 20 sec) induit une activation du neurone 
pendant les deux stades. Le taux de décharge mesuré pendant l'effet en SL est de 1.8 PA/sec et de 3.6 PA/sec 
en SP; il est ainsi plus élevé et plus soutenu lors de la seconde éjection par rapport à la première. Ceci serait dû 
à une quantité plus faible de bicuculline appliquée lors de la première éjection du fait des courants de rétention 
et/ou à la persistance de bicuculline qui augmenterait la quantité de bicuculline au voisinage du neurone lors de la 
seconde application. 

 

La latence de l'effet de la bicuculline varie entre 22 et 75 secondes et est en moyenne 

de 46 ± 9 secondes. En outre, les latences les plus élevées sont généralement observées 

pendant le SP et le SL alors que des latences plus courtes sont généralement mesurées en 

éveil. L'analyse de régression multiple de la latence suivie d'une ANOVA ne révèle cependant 

pas de différence significative suivant l'état de vigilance. 

Etant donné que le taux de décharge atteint un plateau sous bicuculline, nous avons pu 

mesurer le temps de retour à une valeur proche de la fréquence basale à partir de la fin de 

l'application iontophorétique de bicuculline. Au cours du SP, la fréquence de décharge ne 

diffère plus significativement de la valeur témoin 5 à 43 secondes après la fin d'éjection 

(24.5 ± 5.2 sec; n=8). Au cours du SL, l'effet de l'application de bicuculline n'est plus visible 

de 10 à 90 secondes après la fin de l'application (56.4 ± 6.8 sec; n=23). C'est au cours de 

l'éveil que le temps de retour à une fréquence de décharge basale est le plus long, il est 

compris entre 15 et 153 secondes (61.8 ± 11.6, n=20). Toutefois, compte tenu de la grande 
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variabilité des intensités et durées d'éjection utilisées, l'analyse de régression multiple suivie 

d'une ANOVA ne révèle pas de différence significative du temps de retour à une fréquence 

basale de décharge en fonction du stade. 

 

Figure 78. Effet de la bicuculline sur un neurone NA du LC au cours de l'éveil.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.1 PA/sec au cours de l'éveil. L'application micro-
iontophorétique de bicuculline (50 nA, 138 sec) induit une augmentation progressive et soutenue de sa fréquence 
jusqu'à 4.5 PA/sec. On peut noter que l'effet inhibiteur de la glycine (100 nA, 3 sec) n'est pas supprimé au cours 
de l'effet de la bicuculline. De plus, l'activation induite par l'antagoniste ne modifie pas la forme et la durée du PA.  



242 

Quel que soit l'état de vigilance, l'effet excitateur de la bicuculline ne s'accompagne 

pas d'une modification de la forme ou de la durée des PA. On observe néanmoins une légère 

diminution de leur amplitude. 

 

Des applications micro-iontophorétiques de bicuculline (50-150nA, 115 ± 20sec) ont 

été réalisées sur 44 neurones enregistrés au cours de transitions entre des phases d'éveil et de 

SL ou au cours d'épisodes de SL comprenant un micro-éveil (Figure 79, Tableau 59). La 

fréquence moyenne de décharge spontanée de ces neurones au cours du SL est 

significativement plus faible qu'au cours de l'éveil/micro-éveil (p<0.001; ANOVA pour 

mesures répétées + Test post hoc de Tukey). Pendant l'effet de la bicuculline en revanche, la 

fréquence moyenne de décharge observée est identique pendant les deux stades (p=0.6). 

 

 

Figure 79. Effet de la bicuculline sur un neurone NA du LC au cours du SL comprenant un micro-éveil.    
Ce neurone présente un taux de décharge spontanée de 0.4 PA/sec au cours du SL. Cette fréquence augmente 
lors du premier micro-éveil (à 86 sec) où elle atteint de 1.8 PA/sec. L'application micro-iontophorétique de 
bicuculline (70 nA, 58 sec) induit une augmentation réversible de la décharge. Pendant l'activation survient un 
autre microéveil au cours duquel le neurone ne présente plus d'augmentation du taux de décharge par rapport au 
SL. 

 

Cinq autres neurones ont été enregistrés avant et pendant l'effet de la bicuculline au 

cours de transitions SL-SP (Figure 80), et cinq autres lors de transitions SP-EV (Figure 81) 

(Tableau 59). Comme précédemment, on observe une différence significative de la fréquence 

moyenne de décharge spontanée entre le SP et l'éveil d'une part et entre le SP et le SL d'autre 

part (p<0.001; ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de Tukey). En revanche, 

pendant l'effet de la bicuculline, le taux moyen de décharge des neurones ne varie plus 

significativement en fonction du stade (p=0.4). 
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Tableau 59. Effet de l'application micro-iontophorétique de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC enregistrés au cours de deux états de vigilance. 

Transitions SL-EV (n=44) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Bicuculline 

S.LENT 0.64 ± 0.06 4.09 ± 0.56 *** 

EVEIL 1.48 ± 0.10  4.16 ± 0.52 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) (ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey). 

 

Transitions SP-EV (n=5) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Bicuculline 

S.PARADOXAL 0.01 ± 0.01 4.25 ± 0.47 *** 

EVEIL 1.58 ± 0.14 4.42 ± 0.67 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) (ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey). 

 

Transitions SL-SP (n=5) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Bicuculline 

S.LENT 0.66 ± 0.07 4.44 ± 0.86 *** 

S.PARADOXAL 0.10 ± 0.01  4.32 ± 0.93 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) (ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey). 

 

 

Des applications micro-iontophorétiques de GABA (25-70 nA, 3-4 sec toutes les 13-

14 sec) ont été réalisées sur 55 neurones NA du LC enregistrés pendant l'éveil ou le SL 

(Tableau 60). 

Tableau 60. Effet de l'application iontophorétique de GABA sur la fréquence de décharge (PA/sec) des neurones 
NA du LC au cours de l'éveil et du SL. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin GABA  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 27 1.73 ± 0.14 0.03 ± 0.03 ***  53.2 ± 3.6 3.9 ± 0.1 210.0 ± 14.7 

S.LENT 28 0.63 ± 0.04 0.02 ± 0.01 ***  51.4 ± 5.5 3.9 ± 0.2 205.7 ± 22.1 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (Régression multiple + ANOVA) 
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Figure 80. Effet de la bicuculline sur un neurone NA du LC au cours d'une transition SL-SP.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 0.6 PA/sec au cours du SL et cesse de décharger au cours du 
SP. Il est activé par l'application micro-iontophorétique de glutamate (40 nA, 4 sec). L'application de bicuculline 
(70 nA, 19 sec) induit une augmentation réversible du taux de décharge jusqu'à 5.8 PA/sec. Pendant l'effet de 
l'antagoniste, la fréquence de décharge ne diminue pas au cours de la transition SL-SP. 

 

 

 

Figure 81. Effet de la bicuculline sur un neurone NA du LC enregistré au cours d'une transition SP-éveil.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.4 PA/sec au cours de l'éveil, 0.2 PA/sec au cours du SL et il 
est quasiment silencieux au cours du SP. L'application micro-iontophorétique de bicuculline (100 nA, 61 sec) 
induit une activation réversible de ce neurone. Celle-ci survient à la fin de l'épisode de SP et se prolonge lors du 
réveil de l'animal. Lors de cette transition SP-éveil, la fréquence de décharge mesurée pendant l'effet est la 
même en SP et en éveil (5. PA/sec). 
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Dans tous les cas, l'application micro-iontophorétique de GABA induit une inhibition 

complète et réversible de la décharge des neurones NA enregistrés. Cet effet est rapide 

(latence de 0.5 à 1 seconde) et cesse dans la seconde qui suit l'arrêt de l'éjection. 

 

Des co-applications iontophorétiques de GABA et de bicuculline (80-150 nA, 20-

60 sec) ont été réalisées sur 18 neurones NA du LC enregistrés dans l'un des trois états de 

vigilance (Tableau 61). 

Fréquence sous GABA - (Fréquence sous GABA + bicuculline)

(Fréquence sous GABA - Fréquence témoin)
x 100

 

Tableau 61. Effet de la co-application de GABA et de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC.  

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Bicuculline # GABA # GABA 
+ Bicuculline # 

% § 

EVEIL 5 1.65 ± 0.16 5.92 ± 0.84 0.02 ± 0.01 5.91 ± 0.72 361 ± 32 

S.LENT 7 0.64 ± 0.06 6.02 ± 0.43 0.01 ± 0.01 5.89 ± 0.68 933 ± 45 

S.PARADOXAL 6 0.08 ± 0.04 5.10 ± 0.54 nd 5.11 ± 0.37 nd 

#: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de 
Tukey);  §: Pourcentage d'inhibition de la réponse au GABA par l'application de bicuculline. 

 

Quel que soit l'état de vigilance, l'application iontophorétique de bicuculline supprime 

l'effet inhibiteur du GABA (Figure 82). Le pourcentage d'inhibition de la réponse au GABA 

par l'application de bicuculline très supérieur à 100 traduit l'effet excitateur de l'antagoniste 

sur les neurones NA. L'effet antagoniste de la bicuculline sur le GABA exogène est obtenu 

avec une latence de 10 à 15 secondes, c'est-à-dire plus rapidement que l'effet excitateur sur la 

fréquence de décharge (20-30 sec). 

 

 

Figure 82. Effet de la co-application de bicuculline et de GABA sur un neurone NA du LC.    
En contrôle, l'application micro-iontophorétique de GABA (100 nA, 3 sec) induit une inhibition complète de ce 
neurone enregistré au cours du SL et de l'éveil calme. Cet effet inhibiteur est supprimé par la co-application de 
bicuculline (50 nA, 52 sec), puis réapparait après l'arrêt de l'éjection de l'antagoniste. 
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Des co-applications de glycine (40-60 nA, 4-5 sec, toutes les 14-15 sec) et de 

bicuculline (60-150 nA) ont été réalisées sur 11 neurones NA du LC enregistrés pendant le SL 

ou l'éveil (Tableau 62). 

Tableau 62. Effet de la co-application de glycine et de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin Bicuculline Glycine Glycine + Bicuculline 

% § 

EVEIL 5 1.53 ± 0.13 6.09 ± 0.68 0.01 ± 0.01 *** 0.07 ± 0.05 3.8 ± 2.8 

S.LENT 6 0.50 ± 0.04 5.71 ± 0.49 0.02 ± 0.01 *** 0.04 ± 0.05 4.1 ± 3.2 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
 §: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la glycine par l'application de strychnine. 

 

 

Figure 83. Effet de la glycine sur un neurone NA du LC activé par la bicuculline.    
Ce neurone présente un taux de décharge spontanée de 1.2 PA/ sec au cours de l'éveil et 0.6 PA/sec au cours 
du SL. L'application micro-iontophorétique de bicuculline (100 nA, 56 sec) induit une augmentation de la 
décharge au cours du SL mais n'affecte pas l'effet inhibiteur des applications répétées de glycine (70 nA, 3 sec). 

 

 

Afin de déterminer s'il existe une composante glutamatergique ou cholinergique dans 

l'effet de la bicuculline, nous avons réalisé des applications iontophorétiques de kynurénate et 

d'atropine sur les neurones NA du LC activés par la bicuculline. 
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2. Applications de bicuculline et de kynurénate 

Nous avons réalisé soit des applications iontophorétiques courtes de kynurénate (100-

200 nA, 10-30 sec) avant et pendant l'effet de la bicuculline (25 neurones), soit des 

applications de bicuculline (50-150 nA) sur des neurones enregistrés pendant une éjection 

longue de kynurénate (40-232 sec) (12 neurones). Dans les deux cas, la fréquence de décharge 

a été mesurée pendant l'application de kynurénate seul, pendant l'effet de la bicuculline, 

pendant la co-application des deux et en dehors des éjections (témoin) (Tableau 63). 

Tableau 63. Effet de la co-application d'acide kynurénique (100-200nA) et de bicuculline (50-150nA) sur la 
fréquence de décharge (PA/sec) des neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Kynurénate Bicuculline Kynurénate 
+ Bicuculline 

% § 

EVEIL 11 1.72 ± 0.14 1.61 ± 0.14 5.10 ± 0.58 *** 5.11 ± 0.39 *** 64.7 ± 5.5 

S.LENT 18 0.62 ± 0.08 0.66 ± 0.12 5.03 ± 0.31 *** 4.97 ± 0.37 *** 52.2 ± 6.8 

S.PARADOXAL 8 0.06 ± 0.03 0.05 ± 0.04 5.02 ± 0.70 *** 5.00 ± 0.83 *** 50.4 ± 9.5 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la bicuculline par l'application de kynurénate.  

 

Quel que soit l'état de vigilance, l'application micro-iontophorétique de kynurénate ne 

modifie pas l'effet excitateur de la bicuculline. Le taux de décharge pendant l'application des 

deux antagonistes ne varie pas significativement suivant l'état de vigilance (ANOVA + Test 

post hoc de Tukey). 

 

 

Figure 84. Effet de la co-application de kynurénate et de bicuculline sur un neurone NA du LC au cours de l'éveil 
calme. Ce neurone présente une fréquence de décharge spontanée de 1.4 PA/sec. La co-application d'une forte 
dose de kynurénate (200 nA, 88 sec) pendant l'éjection de bicuculline (60 nA, 48 sec) n'empêche pas l'activation 
du neurone. Le taux de décharge mesuré au cours de l'effet de la bicuculline sous kynurénate (5.9 PA/sec) est 
similaire à celui observé sur d'autres neurones testés avec la bicuculline sans kynurénate. 
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3. Applications de bicuculline et d'atropine 

Des co-applications iontophorétiques d'atropine (100-200 nA, 15-126 sec) et de 

bicuculline (50-100 nA) ont été réalisées sur 15 neurones NA du LC enregistrés dans l'un des 

trois états de vigilance (Tableau 64). 

Tableau 64. Effet de la co-application d'atropine et de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones NA du LC. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Atropine Bicuculline Atropine 
+ Bicuculline 

% § 

EVEIL 5 1.84 ± 0.12 1.83 ± 0.26 5.10 ± 0.58 *** 5.10 ± 0.40 *** 0.3 ± 0.3 

S.LENT 7 0.62 ± 0.08 0.66 ± 0.12 5.03 ± 0.30 *** 4.97 ± 0.37 *** 1.2 ± 1.0 

S.PARADOXAL 3 0.04 ± 0.03 0.05 ± 0.03 5.25 ± 0.46 *** 5.00 ± 0.82 *** 0.1 ± 0.1 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  
de Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la bicuculline par l'application d'atropine. 

 

L'application micro-iontophorétique d'atropine avant ou pendant l'effet de la 

bicuculline n'induit pas de modification du taux de décharge des neurones NA enregistrés. 

Pendant la co-application des deux antagonistes, la fréquence de décharge ne varie plus 

suivant l'état de vigilance (ANOVA + Test post hoc de Tukey). 

 

 

 

En résumé, l'application iontophorétique de bicuculline sur les neurones NA du LC 

supprime l'effet inhibiteur du GABA exogène et induit une augmentation de la fréquence de 

décharge, quel que soit l'état de vigilance. Pendant l'effet de la bicuculline, on n'observe plus 

de variation de la fréquence de décharge en fonction du stade.  

L'activation induite par l'application de bicuculline sur ces neurones n'est pas modifiée 

par l'application d'antagonistes de l'acétylcholine et du glutamate.  
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Figure 85. Effet de la co-application d'atropine et de bicuculline sur un neurone NA du LC au cours du SL.    
Ce neurone présente un taux de décharge spontanée de 0.2 PA/sec au cours du SL. Des applications brèves et 
répétées d'acétylcholine (50 nA, 3 sec toutes les 13 sec) induisent des activations transitoires abolies par la co-
application d'atropine (100 nA, 47 sec). Sous atropine (100 nA, 73 sec), l'application de bicuculline (80 nA, 
24 sec) produit toujours une augmentation de la décharge du neurone. La fréquence mesurée (4.9 PA/sec) est 
similaire à celle observée sur des neurones testés en SL avec la bicuculline seule. 

 



250 

B. Neurones 5-HT du NRD 

1. Effets de la bicuculline et du GABA 

Des applications micro-iontophorétiques de bicuculline (40-150 nA, 14-103 sec) ont 

été réalisées sur 75 neurones 5-HT du NRD enregistrés pendant l'un des trois états de 

vigilance (Tableau 65). 

Tableau 65. Effet de l'application micro-iontophorétique de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD enregistrés pendant un état de vigilance. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones Témoin Bicuculline  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 23 1.60 ± 0.14 4.54 ± 0.42 ***  83.9 ± 4.8  69.2 ± 8.2  3409 ± 803 

S.LENT 36 0.54 ± 0.08 4.24 ± 0.49 ***  86.1 ± 4.1  58.2 ± 5.5  3313 ± 358 

S.PARADOXAL 16 0.06 ± 0.03 4.22 ± 0.73 ***  90.8 ± 7.5  65.6 ± 13.8 3701 ± 721 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (Régression multiple + ANOVA) 

 

Au cours du SP (Figure 86), du SL (Figure 87) et également de l'éveil, l'application 

iontophorétique de bicuculline sur les neurones 5-HT du NRD induit une augmentation 

marquée et soutenue de la fréquence de décharge. Sous bicuculline, la décharge atteint 

généralement un plateau qui dure tant que la bicuculline est appliquée et se prolonge plusieurs 

secondes après l'arrêt de l'éjection. Cet effet excitateur ne s'accompagne pas de modifications 

de la forme ou de la durée des PA. Une légère diminution de l'amplitude des PA est parfois 

observée. 

 

L'analyse de régression multiple de la fréquence de décharge évoquée par l'application 

de bicuculline ne révèle pas de différence significative en fonction du stade et des différents 

paramètres d'éjections utilisées (p>0.05; Régression multiple + ANOVA). Tous stades 

confondus, la fréquence moyenne observée pendant l'effet de la bicuculline est de 4.3 PA/sec 

soit plus du double de la fréquence de décharge spontanée mesurée au cours de l'éveil calme. 

En outre, elle est proche de celle évoquée par la bicuculline sur les neurones NA du LC 

(5.3 PA/sec tous stades confondus). 
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Figure 86. Effet de la bicuculline sur un neurone 5-HT du NRD au cours du SP.    
Sur ce neurone, silencieux au cours du SP, l'application micro-iontophorétique de bicuculline (70 nA, 42 sec) 
induit une augmentation réversible de la fréquence de décharge. Après une latence de 31 secondes, le taux de 
décharge atteint 3.6 PA/sec. Cette activation dure 42 sec et ne s'accompagne pas d'un changement d'état de 
vigilance. 

 

 

 

 

 

Figure 87. Effet de la bicuculline sur un neurone 5-HT du NRD au cours du SL.    
Ce neurone a un taux de décharge spontanée de 1.2 PA/sec en éveil et 0.5 PA/sec au cours du SL. L'application 
micro-iontophorétique de bicuculline (50 nA, 42 sec) induit avec une latence de 32 secondes une augmentation 
réversible du taux de décharge. Le taux de décharge atteint 4.7 PA/sec pendant l'effet et retourne à une valeur 
témoin 45 secondes après la fin de l'éjection.  
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L'activation induite par la bicuculline survient avec une latence variable suivant 

l'intensité des courants utilisés mais surtout en fonction de l'état de vigilance de l'animal. 

Généralement comprise entre 23 et 70 secondes, elle est en moyenne de 64.8 ± 9.6 secondes 

au cours du SP, 60.8 ± 4.8 pendant le SL et 58.6 ± 10.7 pendant l'éveil. L'analyse de 

régression multiple de la latence suivie d'une ANOVA ne révèle cependant pas de différence 

significative suivant le stade. 

Le temps de retour à une fréquence basale de décharge a été mesuré sur 56 neurones. 

Il est en moyenne de 41.7 ± 7.3 secondes pendant le SP (n=9), 56.1 ± 8.0 secondes pendant le 

SL (n=31) et 69.3 ± 9.2 secondes pendant l'éveil (n=16). Cependant, du fait d'une forte 

variabilité des données, l'analyse de régression multiple du temps de retour, tenant compte du 

stade, des fréquences basales et des paramètres d'éjections ne révèle pas de différence 

significative suivant le stade. 

 

 

Des applications iontophorétiques de bicuculline ont été réalisées sur 13 neurones 

enregistrés au cours de transitions entre des phases d'éveil et de SL ou au cours d'épisodes de 

SL comprenant un microéveil et sur 8 neurones enregistrés au cours d'un épisode de SP suivi 

d'un réveil (Tableau 66). 

Tableau 66. Effet de l'application micro-iontophorétique de bicuculline sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD enregistrés successivement pendant deux stades. 

Transitions SL-EV (n=13) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Bicuculline 

S.LENT 0.64 ± 0.06 3.65 ± 0.56 *** 

EVEIL 1.48 ± 0.10  4.36 ± 0.52 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) (ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey). 

 

Transitions SP-EV (n=8) 

Taux de décharge (PA/sec) Etat de 
vigilance Témoin Bicuculline 

S.PARADOXAL 0.01 ± 0.01 4.25 ± 0.47 *** 

EVEIL 1.58 ± 0.14 4.32 ± 0.67 *** 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée 
(témoin) (ANOVA pour mesures répétées + test post hoc  de Tukey). 
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Alors que la fréquence de décharge spontanée varie significativement suivant le stade, 

la fréquence de décharge évoquée par la bicuculline, en revanche, est identique en éveil et en 

SL d'une part et en SP et en éveil d'autre part (ANOVA pour mesures répétées + test post hoc 

de Tukey). 

 

 

Figure 88. Effet de la bicuculline sur un neurone 5-HT du NRD enregistrés au cours du SL et d’un microéveil.  
Ce neurone présente une fréquence de décharge spontanée de 0.4 PA/sec au cours du SL et de 2.3 PA/sec au 
cours du premier microéveil (à 55 sec). L'application micro-iontophorétique de bicuculline (70 nA, 42 sec) induit 
une augmentation de la fréquence de décharge jusqu'à 5 PA/sec. Contrairement à ce qui est observé avant l'effet 
(à t=55 sec), au cours du second microéveil (à t=98 sec) lors de l'activation induite par la bicuculline, le taux de 
décharge n'est pas augmenté. 

 

 

 

Figure 89. Effet de la bicuculline sur un neurone 5-HT du NRD enregistré au cours d’une transition SP-Eveil.    
Ce neurone, silencieux au cours du SP, a un taux de décharge spontanée de 1.8 PA/sec au cours de l'éveil. 
L'application micro-iontophorétique de bicuculline (50 nA, 38 sec) induit avec une latence de 28 secondes une 
augmentation de la décharge qui se prolonge au cours du réveil de l'animal. Lors de cette transition, on ne note 
pas de différence du taux de décharge entre le SP et l'éveil. 

 



254 

Nous avons réalisé des applications iontophorétiques de courte durée et répétées de 

GABA (40-60 nA, 4-5 sec, toutes les 14-15 sec) sur des neurones 5-HT du NRD enregistrés 

au cours de l'éveil ou du SL (Tableau 67). 

Tableau 67. Effet de l'application iontophorétique de GABA sur la fréquence de décharge (PA/sec) des neurones 
5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec)  Paramètres d'éjection Etat de 
vigilance 

Nbre de 
neurones 

Témoin GABA  I (nA) t (sec) Q (nC) 

EVEIL 30 1.56 ± 0.09 0.02 ± 0.03 ***  49.6 ± 2.2 4.2 ± 0.1 207.9 ± 12.2 

S.LENT 10 0.64 ± 0.16 0.02 ± 0.01 ***  49.0 ± 3.1 4.2 ± 0.2 208.0 ± 18.4 

*** : p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (Régression multiple + ANOVA) 

 

Dans tous les cas, l'application iontophorétique de GABA induit une inhibition 

complète des neurones enregistrés. 

L'effet inhibiteur du GABA est supprimé par la co-application de bicuculline (50-

150 nA) (Tableau 68). 

Tableau 68. Effet de la co-application de bicuculline et de GABA sur la fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones 
Témoin Bicuculline # GABA # GABA 

+ Bicuculline # 

% § 

EVEIL 10 1.65 ± 0.16 4.46 ± 0.24 0.03 ± 0.02 4.40 ± 0.23 340 ± 50 

S.LENT 7 0.47 ± 0.09 4.04 ± 0.30 0.01 ± 0.01 4.95 ± 0.33 1048 ± 91 

S.PARADOXAL 6 0.08 ± 0.04 5.10 ± 0.54 nd 5.11 ± 0.37 nd 

#: indique une différence significative par rapport au témoin (p<0.001; ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc  de 
Tukey);  §: Pourcentage d'inhibition de la réponse au GABA par l'application de bicuculline. 

 

Le pourcentage d'inhibition de la réponse au GABA par la bicuculline, calculé comme 

précédemment pour les neurones NA du LC est très supérieur à 100, ce qui traduit l'effet 

excitateur de la bicuculline sur les neurones 5-HT du NRD.  

 

 

Sur 4 neurones 5-HT du NRD, nous avons réalisé des co-applications de kynurénate 

(130-160 nA) et de bicuculline (100 nA) (Tableau 69, Figure 90). 
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Tableau 69. Effet de la co-application de kynurénate et de bicuculline sur lla fréquence de décharge (PA/sec) des 
neurones 5-HT du NRD. 

Taux de décharge (PA/sec) 
Etat de 

vigilance 
Nbre de 

neurones Témoin Kynurénate Bicuculline Kynurénate 
+ Bicuculline 

% § 

EVEIL 3 1.48 ± 0.14 1.47 ± 0.13 4.81 ± 0.58 *** 4.80 ± 0.89 *** 0.7 ± 0.5 

SL / SP 1 0.1 0.1 5.3 5.4 -1.9 

***: p<0.001 par rapport à la fréquence de décharge spontanée (témoin) (ANOVA pour mesures répétées + Test post hoc de 
Tukey); 
§: Pourcentage d'inhibition de la réponse à la bicuculline par l'application de kynurénate. 

 

 

L'application de kynurénate ne modifie pas la fréquence de décharge évoquée par 

l'application de bicuculline. Ceci suggère que l'effet de la bicuculline ne fait pas intervenir les 

acides aminés excitateurs. 

 

La co-application d'atropine et de bicuculline n'a été réalisée que sur un seul neurone 

enregistré au cours d'une transition SL-SP. Hors éjection, ce neurone présentait un taux de 

décharge de 0.1 PA/sec. Sous atropine seule, la fréquence de décharge est restée sensiblement 

la même. Puis la bicuculline a été appliquée. L'effet est survenu 45 secondes après le début de 

l'éjection et la fréquence de décharge était alors de 5.4 PA/sec. Après la fin des deux 

applications, elle était de 5.2 PA/sec. Autrement dit, l'application iontophorétique d'atropine 

n'a pas empêché l'activation du neurone par la bicuculline ni modifié la fréquence de décharge 

pendant l'effet. Ceci suggère, qu'au moins pour le SP, il n'y a pas de composante 

cholinergique dans l'effet de la bicuculline. 

 

 

En résumé, l'application iontophorétique de bicuculline sur les neurones 5-HT du 

NRD supprime l'effet inhibiteur du GABA exogène et induit une augmentation de la 

fréquence de décharge, quel que soit l'état de vigilance. Pendant l'effet de la bicuculline, les 

neurones 5-HT du NRD ne présentent plus de variation de la fréquence de décharge en 

fonction du stade.  

L'application d'antagonistes de l'acétylcholine et du glutamate ne modifie pas 

l'activation des neurones induite par l'application de bicuculline. 
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Figure 90. Effet de la co-application de bicuculline sur un neurone 5-HT du NRD au cours du SP.    
Ce neurone est activé par de brèves applications de glutamate (40 nA, 3 sec toutes les 13 sec), y compris au 
cours du SL et du SP. Une première application de kynurénate (150 nA, 47 sec) supprime cet effet excitateur du 
glutamate. En revanche, la seconde (150 nA, 73 sec) n'empêche pas l'activation induite par la bicuculline 
(100 nA, 23 sec). Le taux de décharge mesuré pendant l'effet de la bicuculline sous kynurénate (5.1 PA/sec) est 
comparable à celui observé sur des neurones testés avec la bicuculline seule au cours du SP. 
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C. Discussion 

A l'aide d'applications micro-iontophorétiques de GABA et bicuculline, nous avons 

tenté d'apporter des arguments en faveur de l'hypothèse d'un rôle du GABA dans la 

modulation d'activité des neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil. 

 

Nos résultats montrent que l'application de GABA induit une inhibition complète des 

neurones NA et 5-HT enregistrés au cours de l'éveil et du SL. En accord avec les données de 

la littérature chez le rat anesthésié, l'effet inhibiteur du GABA sur les neurones 

monoaminergiques du LC et du NRD est supprimé par l'application iontophorétique de 

bicuculline (Ennis et Aston-Jones, 1989a; Gallager et Aghajanian, 1976c; Gallager, 1978). 

Ceci suggère que dans nos conditions expérimentales, la bicuculline a une action spécifique 

sur des récepteurs GABAergiques. Il a été montré en effet que la bicuculline est un 

antagoniste compétitif et spécifique des récepteurs GABA de type A (Curtis et coll., 1971b, 

1974; Kaila, 1994). Ainsi, sur différents types neuronaux, l'application iontophorétique de 

bicuculline avec des paramètres d'éjections similaires à ceux que nous avons utilisés supprime 

l'effet inhibiteur du GABA mais ne modifie pas l'effet inhibiteur de la glycine (Curtis et coll., 

1971a; Curtis et Johnston, 1974; Blume et coll., 1981; Champagnat et coll., 1982; Sun et 

Guyenet, 1985; Jordan et coll., 1988). En outre, in vitro, il a été montré que l'application de 

bicuculline supprime les PPSI induits par la stimulation électrique de la tranche sur les 

neurones du LC et du NRD (Williams et coll., 1991; Williams, 1999).  

 

 

Nos résultats indiquent que l'application micro-iontophorétique de bicuculline sur les 

neurones NA du LC et sur les neurones 5-HT du NRD induit une augmentation très 

significative de leur taux de décharge quel que soit l'état de vigilance. En accord avec ces 

données, il a été montré chez le rat anesthésié que l'application iontophorétique ou par 

pression de bicuculline induit une augmentation du taux de décharge des neurones NA du LC 

(Ennis et Aston-Jones, 1989a; Chiang et Aston-Jones, 1993). Nous avons envisagé la 

possibilité d'un effet direct, non spécifique, sur la membrane des neurones enregistrés. De tels 

effets ont notamment été décrits dans des études réalisées in vitro avec de fortes 

concentrations de bicuculline méthiodide. Ainsi, pour des concentrations comprises entre 20 

et 30 µM, la bicuculline a une action directe sur des conductances potassiques (Heyer et coll., 
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1982; Novak et coll., 1982), en particulier celles qui dépendent du calcium et sont impliquées 

dans la repolarisation et la post-hyperpolarisation membranaire (Johnson et Seutin, 1997). Cet 

effet a été observé sur des tranches de cerveau de rat contenant des neurones du noyau réticulé 

thalamique (Debarbieux et coll., 1998) et sur des cultures de neurones corticaux et spinaux 

(Novak et coll., 1982). Cependant, si ce seul effet direct non spécifique s'était produit dans 

nos conditions expérimentales, il aurait dû subsister une différence dans le taux de décharge 

des neurones NA et 5-HT suivant l'état de vigilance. On peut penser en effet qu'une action 

directe de la bicuculline n'entraverait pas l'action du neurotransmetteur responsable de la 

modulation d'activité des neurones NA et 5-HT. Ceci suggère que l'application 

iontophorétique de bicuculline aux doses utilisées dans notre étude n'aurait pas d'effet non 

spécifique sur les neurones NA et 5-HT enregistrés. Avec des paramètres d'éjections 

similaires aux nôtres, il a été montré chez le rat ou le chat anesthésié que la bicuculline induit 

une augmentation de la décharge des neurones du noyau médian de l'hypothalamus (Blume et 

coll., 1981), du noyau géniculé latéral (Murphy et Sillito, 1989), de la substance grise péri-

aqueducale (Peng et coll., 1996), du noyau cochléaire (Palombi et Caspari, 1992), du noyau 

du tractus solitaire (Champagnat et coll., 1982; Bennett et coll., 1987; Jordan et coll., 1988) 

ou encore de la moelle épinière (Curtis et coll., 1971a). En outre, il a été montré chez le rat 

anesthésié que l'application iontophorétique de bicuculline abolit l'effet inhibiteur de la 

stimulation électrique du noyau prepositus hypoglossi (Ennis et Aston-Jones, 1989a, 1989b), 

ce qui suggère qu'avec les paramètres d'éjections utilisés, la bicuculline est non seulement 

capable d'abolir l'effet d'application de GABA exogène mais également de supprimer l'effet 

du GABA d'origine synaptique. 

Ces résultats suggèrent qu'un tonus inhibiteur GABAergique est présent sur les 

neurones NA et 5-HT tout au long du cycle veille-sommeil. Nos résultats sur les neurones 

enregistrés successivement pendant deux stades indiquent en outre que la bicuculline 

abolit la différence du taux de décharge des neurones entre les différents états de 

vigilance. Ceci suggère fortement que le GABA est à l'origine de la diminution d'activité 

des neurones NA et 5-HT au cours du cycle sommeil et de leur inactivation au cours du 

SP, très vraisemblablement par une augmentation progressive de sa libération. 

 

Nos résultats sont partiellement en accord avec les données de la littérature chez 

l'animal non anesthésié. En effet chez le chat non anesthésié, Levine et Jacobs (1992) ont 

montré que l'application iontophorétique de bicuculline, avec des intensités identiques à celles 

utilisées dans notre étude, n'induit pas de modification du taux de décharge des neurones 5-
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HT du NRD enregistrés pendant le SP. On peut noter cependant que Levine et Jacobs n'ont 

pas testé un grand nombre de neurones 5-HT au cours du SP et ont ajusté l'intensité des 

courants de bicuculline de façon à supprimer l'effet d'une éjection de faible intensité de 

GABA. Dans ces conditions, il est possible qu'ils n'aient pas appliqué suffisamment de 

bicuculline pour induire un effet pendant le SP. On peut également envisager une différence 

dans les mécanismes de régulation entre le rat et le chat voire une différence cytoachitecturale 

comme le volume de l'arborisation dendritique des neurones 5-HT qu'il serait plus difficile 

d'atteindre entièrement avec la bicuculline chez le chat. En faveur de nos résultats, Nitz et 

Siegel ont montré à l'aide de la microdialyse une augmentation significative de la 

concentration de GABA dans le LC et le NRD au cours du SP (Nitz et Siegel, 1997a, 1997b). 

En outre, il a été montré chez le rat non anesthésié que la micro-injection de bicuculline dans 

le LC induit une forte diminution de la durée totale de SP (Kaur et coll., 1997). Par 

conséquent, ces données suggèrent que les neurones NA du LC et 5-HT du NRD chez le rat 

sont inhibés par le GABA au cours du SP. 

La bicuculline induit également une augmentation du taux de décharge sur les 

neurones NA et 5-HT au cours du SL. Ce résultat est en accord avec les résultats obtenus chez 

le chat par Levine et Jacobs (1992) et suggère que les neurones monoaminergiques seraient 

également inhibés par le GABA au cours du SL. Les données de microdialyse ne montrent 

cependant pas d'augmentation significative de la libération de GABA au cours du SL par 

rapport à l'éveil. Ceci pourrait être lié à un manque de résolution de la technique de 

microdialyse. Nitz et Siegel (1997a) suggèrent en effet qu'une faible variation de 

concentration, en deçà de la limite de détection, serait suffisante pour induire une diminution 

de la décharge des neurones monoaminergiques. 

Enfin, contrairement aux travaux de Levine et Jacobs (1992), nous avons observé que 

l'application iontophorétique de bicuculline induit une augmentation significative de l'activité 

unitaire des neurones NA et 5-HT au cours de l'éveil. Ceci suggère l'existence d'un tonus 

inhibiteur GABAergique sur les neurones monoaminergiques au cours de l'éveil. En accord 

avec ces données, il a été montré chez le rat non anesthésié que la microdialyse de bicuculline 

dans le NRD en début de nuit, produit une augmentation de la libération de sérotonine dans le 

noyau accumbens (Tao et coll., 1996). La fréquence de décharge observée sous bicuculline 

est, en outre, très voisine de celle observée chez le chat par Trulson et Jacobs (1979) au cours 

de l'éveil actif. Il serait donc particulièrement intéressant de vérifier si le tonus inhibiteur 

GABAergique que nous avons mis en évidence au cours de l'éveil calme diminue au cours de 

l'éveil actif.  
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En conclusion, l'ensemble de ces données suggère qu'un tonus GABAergique est 

présent sur les neurones NA du LC et 5-HT du NRD tout au long du cycle veille-

sommeil. Ce tonus GABAergique augmenterait progressivement au cours du sommeil et 

serait à l'origine de la diminution d'activité des neurones monoaminergiques au cours 

du SL et de l'arrêt de ces neurones au cours du SP.  
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Le bon sens, quoiqu'il fasse, ne peut manquer de se 
laisser surprendre à l'occasion. Le but de la science est de lui 
épargner cette surprise et de créer des processus mentaux qui 
devront être en étroit accord avec le processus du monde 
extérieur, de façon à éviter, en tout cas, l'imprévu. 

 

Bertrand Russell (1872-1970). 
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I. Considérations générales  

Le but de cette thèse était d'apporter une contribution électrophysiologique aux 

hypothèses en vigueur sur les mécanismes de régulation des neurones monoaminergiques au 

cours du cycle veille-sommeil. Avant d'aborder la signification fonctionnelle de nos résultats, 

nous discutons ci-après les divers aspects méthodologiques et théoriques conditionnant la 

validité de notre étude. 

 

 

A. Le modèle de rat vigile en contention stéréotaxique 

L'un de nos objectifs consistait à développer un nouveau modèle expérimental afin de 

mettre en œuvre l'enregistrement extracellulaire unitaire des neurones monoaminergiques au 

cours du cycle veille-sommeil et la micropharmacologie par iontophorèse. Cet objectif semble 

atteint dans la mesure où le dispositif mis au point satisfait les exigences que nous nous 

sommes fixées:  

- une contention de plusieurs heures, qui soit indolore, peu stressante pour l'animal et 

affecte le moins possible l'alternance spontanée des états de vigilance ainsi que l'activité 

spontanée des neurones monoaminergiques. 

- une contention ferme et stable sur le plan mécanique autorisant ainsi l'utilisation de 

micropipettes de verre dans des structures profondes comme le LC et le NRD sans recours à 

des agents pharmacologiques myorelaxants. 

 

En accord avec les études antérieures utilisant ce type de préparation, nous avons 

observé qu'après une période d'habituation de 8 à 10 jours, il est possible de maintenir les rats 

en contention pendant plusieurs heures sans qu'ils manifestent une agitation importante. Pour 

la première fois, nous avons réalisé une analyse du cycle veille-sommeil chez le rat en 

contention suggérant que la contention semi-chronique des rats n'est pas stressante. En effet, 

nous avons montré que l'alternance des états de sommeil et d'éveil est normale et que les 

durées totales de SL et de SP ainsi que la fréquence des épisodes sont similaires à celles 

observées chez le rat libre de ses mouvements. En outre, nous avons montré que l'activité 

unitaire des neurones NA et 5-HT, impliqués dans la réponse au stress, n'est pas différente de 

celle observée chez le rat non anesthésié. Dans ces conditions, il nous semble que ce type de 
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préparation constitue une excellente alternative aux modèles existants comme la préparation 

d'animaux curarisés ventilés artificiellement.  

 

B. Enregistrements extracellulaires et identification des neurones NA et 5-HT 

Les neurones NA et 5-HT enregistrés dans notre étude ont satisfait l'ensemble des 

critères électrophysiologiques classiquement décrits dans la littérature. En accord avec les 

études antérieures nous avons ainsi observé que les neurones NA du LC forment une 

population très homogène dont l'activité est maximale au cours de l'éveil, diminue au cours du 

SL et cesse au cours du SP. Outre les neurones réguliers, nous avons mis en évidence dans le 

NRD des neurones déchargeant en train de potentiels. Ces neurones ont également une 

fréquence de décharge corrélée à l'état de vigilance. Ils sont inhibés par le 8OH-DPAT et sont 

donc vraisemblablement de nature 5-HT. Chez le rat, des neurones similaires ont été décrits 

uniquement sous anesthésie ou in vitro (Hajos et coll., 1995, 1996). Selon Hajos et Sharp 

(1997), ces neurones irréguliers pourraient jouer un rôle important dans des fonctions 

cognitives. Dans ce contexte, il paraît essentiel de confirmer leur nature neurochimique et 

d'approfondir l'étude de leur mode de décharge. Dans ce but, nous envisageons d'une part de 

procéder au marquage juxtacellulaire par la biocytine (ou la neurobiotine) de ces neurones 

suivant la technique mise au point par Pinault et Deschesnes (1996, 1998) et d'autre part de 

procéder à l'enregistrement unitaire simultané d'un plus grand nombre de neurones à l'aide de 

la technique mise au point par Nicolelis et coll. (1997). Cette technique devrait nous permettre 

d'enregistrer simultanément des neurones 5-HT irréguliers et réguliers au cours du cycle 

veille-sommeil et de comparer avec précision leurs fréquences et modes de décharge suivant 

l'activité électrique corticale et l'activité musculaire. 
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C. La pharmacologie par micro-iontophorèse 

Les limites inhérentes à la micro-iontophorèse 

L'un des inconvénients de la micro-iontophorèse est lié à son principe même, le 

déplacement de molécules solubles et ionisées dans un champ électrique. Les molécules 

utilisées dans notre étude présentent des solubilités variables et sont spontanément peu 

ionisées. Nous avons utilisé de faibles concentrations pour les substances peu solubles comme 

la strychnine ou le kynurénate. Par ailleurs, le pH des solutions a été ajusté à l'aide d'acide 

chlorhydrique ou de soude. Ce traitement peut éventuellement altérer la structure chimique 

des molécules et il a également pour effet d'inclure d'autres ions dans la solution. La présence 

de ces charges supplémentaires peut non seulement affecter l'excitabilité membranaire mais 

aussi diminuer la quantité de drogue éjectée par un courant donné (Bloom, 1974; Stone, 

1985). 

Un autre inconvénient de cette technique est lié au fait que la quantité de molécules 

effectivement appliquée ne peut être connue avec précision. En théorie, elle est 

proportionnelle à l'intensité et à la durée d'éjection mais elle peut être limitée par un grand 

nombre de facteurs, entre autres la mobilité électrophorétique de la molécule (nombre de 

transport), la présence d'autre ions, et, si la molécule est chargée négativement, les charges de 

surface de la micropipette (interface verre-soluté) (Bloom, 1974; Stone, 1985). La cinétique 

d'éjection de la molécule peut également être modifiée par l'intensité des courants de rétention 

et la durée pendant laquelle ces courants sont appliqués (intervalle entre les éjections).  

Dans ces conditions, on ne peut écarter la possibilité que l'absence d'effet de certaines 

substances pharmacologiques sur le taux de décharge des neurones soit due en réalité à la non 

efficacité des éjections.  

 

La cinétique des effets pharmacologiques 

L'effet d'une substance pharmacologique donnée va dépendre de l'équilibre qui se crée 

entre la quantité appliquée et la quantité éliminée par diffusion, dégradation et/ou recapture. 

Cet équilibre s'établit avec une certaine latence qui varie de une ou deux secondes à quelques 

dizaines de secondes. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans l'interprétation de ce 

délai, entre autres la mobilité des molécules (nombre de transport, poids moléculaire) et dans 

le cas des antagonistes, le fait qu'il s'agisse ou non d'antagonistes compétitifs des ligands 

endogènes. La localisation des récepteurs va également influencer la latence de survenue de 
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l'effet. En accord avec d'autres études, nous avons observé notamment avec la strychnine et la 

bicuculline qu'il existe un décalage entre le moment où l'effet de l'application de l'agoniste est 

supprimé par l'application de l'antagoniste et celui où le neurone est activé. Ceci suggère que 

l'effet antagoniste "exogène" s'exerce sur des récepteurs très accessibles, situés dans la région 

somatodendritique et qu'en revanche l'effet activateur nécessite en outre une diffusion de 

l'antagoniste jusqu'à des récepteurs situés sur des synapses plus distales (Curtis et coll., 1968, 

1971a; Belcher et coll., 1976).  

Dans notre étude, ceci est particulièrement important pour les antagonistes de haut 

poids moléculaire qui n'ont pas induit de modification de la fréquence de décharge des 

neurones NA et 5-HT comme le kynurénate et l'atropine. Dans le cas du kynurénate, en 

accord avec les données de la littérature, nous avons observé que la réponse à une stimulation 

sonore était supprimée en présence de kynurénate, ce qui suggère que la quantité de 

kynurénate au voisinage des neurones est suffisante pour induire un effet antagoniste sur le 

glutamate endogène. Pour l'atropine en revanche, nous avons seulement vérifié que 

l'application d'acétylcholine (ou de carbachol) n'était plus suivie d'effet sous atropine. En dépit 

de longues éjections, il est possible que la quantité d'atropine appliquée ait été insuffisante 

pour diffuser jusqu'à des récepteurs situés sur les dendrites distales et contrecarrer l'action de 

l'acétylcholine endogène. 

L'amplitude de la réponse et la durée de l'effet vont également dépendre de la quantité 

éjectée, de la diffusion de la molécule, de sa dégradation ou de sa recapture. Si l'on peut 

contrôler l'intensité du courant appliqué, il est difficile d'apprécier cependant la diffusion des 

molécules. Or, pour certaines substances comme la bicuculline, la diffusion selon le gradient 

de concentration serait le seul mécanisme d'élimination. En effet, selon Heyer et coll. (1982) 

il n'a pas été décrit de mécanismes de dégradation ou de recapture pour cette substance. Dans 

nos conditions expérimentales, il est donc possible qu'une faible quantité de bicuculline 

persiste longuement dans la structure étudiée. Dans le cas de nombreuses applications 

successives, on peut alors s'attendre non seulement à des effets non spécifiques (voir ci-

après), mais aussi à ce que la drogue diffuse largement au delà du LC et du NRD. Toutefois, 

dans la mesure où les activations observées ne s'accompagnent généralement pas d'un 

changement d'état de vigilance, il semble qu'avec les paramètres d'éjection utilisés, les 

substances appliquées ne diffusent pas à l'ensemble des neurones du LC ou du NRD. Il serait 

cependant intéressant d'évaluer précisément la sphère de diffusion des substances utilisées. 

Ceci pourrait être réalisé par autoradiographie à l'aide de molécules marquées et aussi au 
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moyen de micropipettes dont l'extrémité est placée à des distances fixes de l'électrode 

d'enregistrement (Hupé et coll., 1999). 

 

Spécificité des substances pharmacologiques utilisées 

Les antagonistes utilisés dans notre étude sont généralement considérés comme 

spécifiques d'un certain type de récepteurs, par exemple les récepteurs GABAA pour la 

bicuculline et les récepteurs 5-HT1A pour le WAY100635. Il nous faut néanmoins envisager 

l'hypothèse que ces molécules aient une action sur d'autres types de récepteurs. Sur ce point, 

nous n'avons effectué qu'un nombre limité de vérification au cours de notre étude. Nous avons 

observé en particulier que la bicuculline supprime l'effet du GABA et n'affecte pas celui de la 

glycine. De la même façon, nous avons observé que la strychnine supprime l'effet de la 

glycine et pas celui du GABA ou du 8OH-DPAT. Il conviendrait donc d'étendre ces tests à 

d'autres types de récepteurs présents sur les neurones NA et 5-HT. 

Des effets dits "non spécifiques", c'est-à-dire non liés aux interactions d'un type de 

récepteur et de son ligand, ont été décrits avec certaines substances utilisées dans notre étude, 

en particulier avec la bicuculline méthiodide. Des études in vitro ont ainsi montré que de 

fortes doses de bicuculline peuvent induire des modifications directes de conductances 

membranaires potassiques (Heyer et coll., 1982; Johnson et Seutin, 1997; Debarbieux et coll., 

1998). Si l'effet que nous avons observé peut être interprété comme le résultat d'une levée 

d'inhibition GABAergique sur les neurones NA et 5-HT, on ne peut écarter définitivement la 

possibilité que des effets non spécifiques contribuent en partie à l'activation des neurones NA 

et 5-HT.  

 

Effets pharmacologiques indirects 

La micro-iontophorèse couplée à l'enregistrement unitaire permet de stimuler ou 

d'inactiver les neurones enregistrés. Toutefois, les substances appliquées atteignent également 

d'autres neurones, des terminaisons, des cellules gliales et des vaisseaux sanguins. Les 

activations observées peuvent ainsi être dues à des effets indirects.  

Dans notre étude, ces effets indirects pourraient contribuer à l'activation induite par la 

strychnine et la bicuculline. On peut envisager que ces antagonistes atteignent en particulier 

des interneurones ou des terminaisons excitatrices.  

Dans le cas de l'activation des neurones monoaminergiques par la strychnine nous 

avons ainsi mis en évidence une composante glutamatergique. Ceci suggère que la strychnine 

agirait non seulement sur les neurones NA et 5-HT qui possèdent des récepteurs à la glycine 
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mais aussi sur des interneurones ou des terminaisons glutamatergiques. Cependant, à notre 

connaissance, il n'a pas été décrit de synapses contenant de la glycine sur des terminaisons 

glutamatergiques sauf au niveau de la moelle épinière (J. Somogyi, communication 

personnelle). Nous avons envisagé la possibilité d'un effet cytotoxique de la strychnine. Celle-

ci pourrait induire une lésion des neurones et des cellules gliales entraînant alors une 

libération de glutamate. Plusieurs pistes sont à explorer pour résoudre cette question. Tout 

d'abord, il nous paraît nécessaire de vérifier la spécificité de la strychnine à l'aide d'autres 

antagonistes. A notre connaissance toutefois, il n'existe pas d'antagoniste aussi spécifique que 

la strychnine. Une récente étude de modélisation moléculaire a proposé le 1,5-diphenyl-3,7-

diazaadamantan-9-ol (Galvez-Ruano et coll., 1995). Cette molécule aurait une bonne affinité 

pour le site de reconnaissance de la glycine et serait en outre capable de bloquer l'ouverture du 

canal ionique. Il serait donc intéressant de tester cette molécule dans notre étude. Ensuite, la 

contribution éventuelle de terminaisons contenant des acides aminés excitateurs (AAE) pourra 

également être déterminée in vitro à l'aide d'enregistrements intracellulaires. En réponse à des 

stimulations électriques de la tranche et en présence de strychnine, on devrait en effet 

observer une dépolarisation membranaire et une activation des neurones NA et 5-HT du fait 

de la suppression des PPSI glycinergiques. Si des terminaisons synaptiques glutamatergiques 

contribuent à cette activation, alors le découplage synaptique à l'aide de tétrodotoxine devrait 

diminuer significativement l'amplitude de la dépolarisation. Il serait alors intéressant de 

vérifier si cette dépolarisation peut être diminuée sélectivement par un antagoniste d'un sous-

type particulier des récepteurs aux AAE. Enfin sur le plan anatomique, des études 

ultrastructurales couplées à l'immunohistochimie du glutamate et de la glycine sont à 

envisager pour démontrer la présence de terminaisons glycinergiques sur des terminaisons 

contenant du glutamate. 

Dans le cas de la bicuculline, il nous faut également considérer la possibilité d'un effet 

indirect. Nous avons montré que le kynurénate et l'atropine ne modifient pas l'activation des 

neurones NA et 5-HT induite par la bicuculline, ce qui suggère que l'activation produite ne 

met pas en jeu des AAE ou l'acétylcholine. En revanche, on ne peut pas exclure que la 

bicuculline ait un effet via la mise en jeu d'autres neurotransmetteurs excitateurs comme 

l'histamine, le CRF ou la substance P. Afin de déterminer si l'activation induite par la 

bicuculline est seulement due à une levée d'inhibition synaptique sur le neurone enregistré, il 

semble donc essentiel de confirmer les effets observés à l'aide d'autres antagonistes mais aussi 

par la lésion sélective de certaines afférences excitatrices.  
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II. Signification fonctionnelle 

Le second objectif de ce travail consistait à déterminer quels sont les 

neurotransmetteurs qui contrôlent l'activité des neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-

sommeil. Les données précédentes sur la neuroanatomie et la physiologie des systèmes 

monoaminergiques nous avaient conduit à plusieurs hypothèses : 

 

Première hypothèse: des afférences excitatrices cholinergiques et/ou glutamatergiques 

contribueraient au maintien de l'activité tonique des neurones monoaminergiques pendant 

l'éveil. Dans le cas des neurones 5-HT du NRD, ces afférences pourraient également être 

noradrénergiques. La diminution graduelle de ces entrées synaptiques pourrait favoriser 

l'inactivation des neurones NA et 5-HT au cours du SL et du SP. 

Deuxième hypothèse: au cours du SL et du SP, la diminution puis la cessation 

d'activité des neurones monoaminergiques seraient dues : 

− à un mécanisme d'auto-inhibition par l'action de la noradrénaline et de la sérotonine sur 

des autorécepteurs, 

− à une action inhibitrice directe de l'adénosine (connue pour ses propriétés hypnogènes), 

du GABA et/ou de la glycine, deux acides aminés inhibiteurs puissants dans le SNC. 

 

Dans la suite de ce chapitre, nous discutons successivement ces différentes 

hypothèses. 

 

A. Rôle de l'acétylcholine 

Sur la base de données neuroanatomiques et électrophysiologiques nous avons fait 

l'hypothèse que des afférences cholinergiques issues des noyaux du tegmentum ponto-

mésencéphalique (LDT et PPT) contribueraient à la modulation de l'activité des neurones NA 

et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil. En effet, les neurones du LDT et du PPT sont en 

grande majorité actifs au cours de l'éveil et du SP et une petite population de neurones de ces 

noyaux est active spécifiquement au cours du SP (El Mansari et coll., 1989; Stériade et coll., 

1990; Kayama et coll., 1992; Koyama et coll., 1998, 1999; Semba, 1999). Par conséquent, 

l'acétylcholine devrait être libérée dans le LC et le NRD au cours de l'éveil et du SP.  
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Cependant, nous avons montré que l'application micro-iontophorétique d'atropine ne 

modifie pas la fréquence de décharge des neurones NA et 5-HT quel que soit l'état de 

vigilance. 

Nous pouvons tout d'abord envisager que les entrées cholinergiques au LC et au NRD 

ne seraient pas très importantes d'un point de vue quantitatif. En faveur de cette suggestion, 

les études de traçage de voies montrent que seulement un petit nombre de neurones du 

LDT/PPT projette sur les neurones NA et 5-HT (Luppi et coll., 1995; Peyron et coll., 1996). 

Ces neurones sont en outre de petite taille et différents morphologiquement des neurones 

cholinergiques présents dans ce noyau (Rye et coll., 1987; Peyron et coll., 1996). De plus, 

aucune étude in vitro n'a mis en évidence de PPSE cholinergiques sur les neurones NA et 5-

HT en réponse à la stimulation électrique de la tranche (Williams, 1999). Ces données 

suggèrent par conséquent qu'il n'existerait qu'une petite voie de projection directe des 

neurones cholinergiques actifs pendant l'éveil et le SP sur les neurones 5-HT du NRD et NA 

du LC.  

Une deuxième possibilité serait que l'action des neurones cholinergiques au cours de 

l'éveil et du SP est contrecarrée par des entrées inhibitrices présynaptiques. La grande densité 

de fibres glycinergiques et GABAergiques au sein du LC et du NRD soutient cette hypothèse. 

Nous avons montré cependant que l'atropine n'affecte pas l'activation des neurones NA et 5-

HT induite par le blocage des entrées glycinergiques et des entrées GABAergiques. Ceci 

suggère qu'il n'existerait pas de synapses glycinergiques ou GABAergiques sur les 

terminaisons cholinergiques contactant les neurones NA et 5-HT. Il est toujours possible que 

ces terminaisons contactent les dendrites distales des neurones monoaminergiques. Il nous 

faut en effet considérer l'importance des extensions dendritiques des neurones NA et 5-HT sur 

lesquelles se termineraient de nombreuses projections en particulier excitatrices (Aston-Jones 

et coll., 1991c; Luppi et coll., 1995). Dans ce cas, des applications iontophorétiques d'atropine 

plus importantes ou des micro-applications par pression seraient nécessaires pour atteindre 

ces synapses distantes et induire un effet. 

Selon le modèle d'interactions réciproques de McCarley et Hobson (1975; voir aussi 

McCarley et Massaquoi, 1992), les neurones "SP-ON" cholinergiques ont une action 

excitatrice sur les neurones "SP-OFF". Selon le modèle proposé par Sakai (1981), les 

neurones "SP-ON" ont une influence inhibitrice sur les neurones "SP-OFF". L'absence d'effet 

de l'atropine sur la décharge des neurones NA et 5-HT n'est pas compatible avec ces 

hypothèses. De plus, il a été montré que la microdialyse de carbachol dans le NRD n'induit 

pas de SP chez le rat (Marks et Birabil, 1998) Nos résultats n'excluent cependant pas 
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l'hypothèse d'un contrôle indirect des neurones cholinergiques sur les neurones 

monoaminergiques. Celui-ci pourrait s'exercer par l'intermédiaire de neurones GABAergiques 

projetant sur le LC et le NRD (Jones, 1991; Luppi et coll., 1991). Dans ce contexte, les 

neurones cholinergiques du PPT et du LDT actifs au cours du SP pourraient exciter les 

neurones GABAergiques afférents au LC et au NRD. Ceci implique l'existence de neurones 

GABAergiques "SP-ON" qui favoriseraient l'inactivation des neurones monoaminergiques.  

 

 

B. Rôle du glutamate 

De nombreux arguments neuroanatomiques et électrophysiologiques ont permis de 

faire l'hypothèse que des afférences glutamatergiques contribueraient au maintien de l'activité 

tonique des neurones NA et 5-HT au cours de l'éveil.  

 

En accord avec les études antérieures, nous avons en effet montré que le glutamate a 

une action excitatrice sur les neurones NA du LC et 5-HT du NRD. Cependant, l'application 

micro-iontophorétique de fortes doses de kynurénate, un antagoniste des récepteurs NMDA et 

non-NMDA, n'a pas d'effet sur le taux de décharge des neurones enregistrés quel que soit 

l'état de vigilance. L'application de kynurénate abolit néanmoins la réponse des neurones NA 

du LC à une stimulation sonore et induit une régularisation de leur mode de décharge. Ces 

données confirment les résultats obtenus chez le rat et chez le chat (Ennis et Aston-Jones, 

1988; Svensson et coll., 1989; Aston-Jones et coll., 1991b; Ennis et coll., 1992; Levine et 

Jacobs, 1992) et suggèrent que les afférences glutamatergiques au LC et au NRD ne sont pas 

impliquées dans la modulation d'activité des neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-

sommeil. En accord avec ces résultats, les études de microdialyse réalisées chez le rat (Nitz et 

Siegel, 1997a, 1997b; Singewald et coll., 1995; Singewald et Philippu, 1998) indiquent que la 

concentration de glutamate dans le LC et le NRD serait constante au cours du cycle veille-

sommeil. Il nous faut considérer cependant que la résolution des techniques de microdialyse 

et de mesure du glutamate ne permet pas de détecter de faibles variations du glutamate 

neurotransmetteur, principalement en raison de sa forte concentration dans l'espace 

extracellulaire et de l'importance du "pool" métabolique (Nitz et Siegel, 1997a; Singewald et 

Philippu, 1998).  
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C. Rôle de la noradrénaline dans le NRD 

Un certain nombre d'études électrophysiologiques suggère que les neurones 5-HT du 

NRD, contrairement aux neurones NA du LC, ne seraient pas réellement des neurones 

"pacemakers". En effet, les neurones 5-HT enregistrés in vitro sont en grande majorité 

silencieux et leur activité dépendrait d'une entrée adrénergique ou NA (Vandermaelen et 

Aghajanian, 1983; Aghajanian, 1985), ce qui contredit l'idée d'une activité rythmique 

purement autonome (Mosko et Jacobs, 1976; Trulson et coll., 1982).  

 

Nous avons montré que l'application micro-iontophorétique de prazosin induit une 

forte diminution de la fréquence de décharge des neurones 5-HT au cours de l'éveil et du SL. 

Ces données suggèrent un rôle important de la NA dans l'activité des neurones 5-HT du NRD 

au cours de l'éveil et du SL. En outre, en accord avec les observations de Kayama et coll. 

(1992), nous avons observé au cours des transitions SL-éveil ou SP-éveil que la reprise 

d'activité de certains neurones 5-HT, contrairement aux neurones NA, survient dans 35 à 40% 

des cas peu après le retour d'une désynchronisation corticale, ce qui suggère que l'activation 

des neurones 5-HT pourrait dépendre de la reprise d'activité des neurones NA du LC.  

 

Selon les données neuroanatomiques (Loizou, 1969; Anderson et coll., 1977; Pasquier 

et coll., 1977; Sakai et coll., 1977; Peyron et coll., 1996), le LC mais également d'autres 

groupes catécholaminergiques de la formation réticulée ponto-bulbaire (A1, A5, C1 et C3) 

pourraient contribuer à la décharge tonique des neurones 5-HT du NRD au cours de l'éveil. 

L'ensemble de ces données suggère par conséquent un rôle important d'une entrée NA et/ou 

adrénergique dans la mise en route et le maintien de l'activité tonique des neurones 5-HT au 

cours de l'éveil. L'inactivation de ces systèmes au cours du sommeil aurait pour effet de dé-

activer les neurones 5-HT. Il nous semble essentiel de vérifier cette hypothèse à l'aide 

d'enregistrements simultanés des neurones 5-HT du NRD et des neurones NA et 

adrénergiques et peut-être de lésions spécifiques des fibres NA et adrénergiques dans le NRD 

par la 6-hydroxy-dopamine (6OH-DA) ou le N-(2-chloroéthyl)-N-éthyl-2-bromobenzylamine 

chloride (DSP-4).  
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D. Rôle de l'auto-inhibition 

Des données neuroanatomiques et électrophysiologiques ont permis de faire 

l'hypothèse que les neurones NA et 5-HT pourraient être auto-inhibés au cours du sommeil.  

 

En accord avec les études antérieures, nos résultats confirment l'existence de 

mécanismes auto-inhibiteurs sur les neurones NA et 5-HT au cours de l'éveil, respectivement 

via des récepteurs α2-adrénergiques et 5-HT1A. Nos données indiquent cependant, que les 

neurones NA et 5-HT ne sont pas auto-inhibés au cours du SL et du SP. 

Ces résultats n'excluent pas totalement la possibilité d'une rétroaction inhibitrice de la 

NA et de la 5-HT via d'autres récepteurs. Dans le cas du LC, ceci semble toutefois peu 

vraisemblable dans la mesure où les récepteurs de type α2-adrénergiques sont majoritaires et 

les récepteurs de type α1 sont peu nombreux et induisent une activation (Krnjevic, 1974). 

Dans le NRD, des récepteurs de type 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1F, 5-HT2 et 5-HT4 ont été mis en 

évidence (Waeber et coll., 1994; Wright et coll., 1995). Cependant, tous ces récepteurs ne 

sont pas situés sur des neurones 5-HT et leur densité est faible par rapport à celle des 

récepteurs 5-HT1A (Vergé et coll., 1986; Wright et coll., 1995). Il est également possible qu'un 

mécanisme d'auto-inhibition soit présent au cours du sommeil mais qu'il soit assuré, non pas 

par la 5-HT, mais par un neurotransmetteur ou un neuropeptide co-localisé avec la 5-HT. La 

Met-enképhaline est co-localisée avec la 5-HT surtout au niveau du raphé obscurus et du 

raphé pallidus (Léger et coll., 1986; Glazer et coll., 1981; Wang et coll., 1991). Le NO et la 

galanine sont présents dans les neurones 5-HT du NRD (Melander et coll., 1986a, 1986b; 

Hökfelt et coll., 1998; Xu et coll., 1998; Léger et coll., 1998). Le NO aurait davantage une 

action activatrice sur les neurones 5-HT (Lorrain et Hull, 1993; Burlet et coll., 1999), la 

galanine en revanche induit une inhibition des neurones 5-HT (Xu et coll., 1998). 

 

En conclusion, il semble que l'auto-inhibition, via les récepteurs α2-adrénergiques et 

5-HT1A, soit un mécanisme impliqué préférentiellement dans la régulation de la décharge des 

neurones NA et 5-HT au cours de l'éveil. 
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E. Rôle de l'adénosine 

Un grand nombre d'études suggère que l'adénosine s'accumulerait au cours de l'éveil et 

serait responsable de l'endormissement et du maintien du sommeil via une inhibition des 

systèmes responsables de l'éveil tels que les systèmes cholinergiques et les systèmes 

monoaminergiques (Radulovacki et coll., 1984, 1985; Benington et Heller, 1995; Porkka-

Heiskanen et coll., 1997, 2000; Alam et coll., 1999; McCarley et coll., 1999). 

Nous avons montré que l'application de théophylline induit une augmentation de la 

fréquence de décharge des neurones NA et 5-HT quel que soit l'état de vigilance. Ces données 

suggèrent l'existence d'un tonus inhibiteur adénosinergique permanent sur ces neurones. 

Néanmoins, les données obtenues avec les neurones enregistrés au cours de transitions entre 

l'éveil et le SL et entre le SP et l'éveil indiquent que, pendant l'effet de la théophylline, il 

subsiste une variation de la fréquence de décharge en fonction du stade. Ceci suggère par 

conséquent que l'adénosine ne serait pas impliquée dans la variation de la décharge des 

neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil.  

A notre connaissance, aucune étude n'a réalisé la mesure de la concentration 

d'adénosine dans le LC et le NRD au cours du cycle veille-sommeil chez le rat ou le chat. Un 

certain nombre d'études montre cependant une variation de la concentration d'adénosine au 

cours du cycle veille-sommeil dans certaines structures. Ainsi, à l'aide de mesures 

biochimiques, DeSanchez et coll. (1993) ont montré chez le rat que la concentration 

d'adénosine dans le cortex est maximale à la fin de la période d'activité et minimale à la fin de 

la période de repos. A l'aide de la microdialyse, il a été montré récemment chez le chat et le 

rat que la concentration d'adénosine est plus élevée au cours de l'éveil qu'au cours du sommeil 

dans le télencéphale basal, le cortex et le LDT/PPT (Porkka-Heiskanen et coll., 1997, 2000; 

Portas et coll., 1997; Basheer et coll., 1999). Lors de privations de sommeil de six heures, 

l'adénosine ne s'accumulerait pas dans le NRD contrairement au télencéphale basal. Au cours 

du sommeil spontané, la concentration d'adénosine mesurée dans le NRD chez le chat aurait 

néanmoins tendance à diminuer par rapport à l'éveil (Porkka-Heiskanen et coll., 2000). Dans 

ces études cependant, la résolution temporelle (de 10 min à 1 heure) et lane permet qu'une 

mesure globale de la concentration d'adénosine au cours de chacun des trois stades. Chez le 

rat, l'alternance des états de vigilance est plus rapide que chez le chat, il est donc possible que 

la variation de la concentration d'adénosine ne soit pas suffisamment rapide pour entraîner 

une diminution nette de la décharge des neurones au cours d'un même cycle (EV-SL-SP). En 



275 

accord avec cette suggestion, une étude combinant l'enregistrement extracellulaire et la 

microdialyse chez le rat, montre que sous adénosine, les neurones du télencéphale basal 

présentent toujours une modulation d'activité suivant l'état de vigilance (Alam et coll., 1999). 

Ceci suggère que l'adénosine seule ne serait pas suffisante pour induire une inhibition 

complète des neurones. En revanche, sur plusieurs cycles et à plus forte raison sur 12 ou 24 

heures, le taux d'adénosine dans le LC et le NRD pourrait varier plus nettement que sur un 

seul cycle. On peut ainsi envisager que les neurones NA et 5-HT chez le rat aient un taux de 

décharge un peu plus faible en fin de nuit du fait de l'accumulation de l'adénosine et, au 

contraire, une décharge plus forte en fin de journée. Une étude de Trulson et Jacobs (1983) 

menée chez le chat suggère néanmoins que ce ne serait pas le cas des neurones 5-HT.  

Afin de tester cette hypothèse chez le rat, il semble nécessaire de procéder à la mesure 

simultanée de la concentration d'adénosine dans le LC et le NRD et de l'activité unitaire des 

neurones NA et 5-HT au cours de 24 heures. 

 

 

F. Rôles de la glycine et du GABA 

Sur la base d'un grand nombre d'arguments neuroanatomiques et électrophysio-

logiques, nous avons fait l'hypothèse que la glycine et/ou le GABA joueraient un rôle 

déterminant dans l'inactivation des neurones monoaminergiques au cours du sommeil.  

 

A l'aide d'application de strychnine, nous avons mis en évidence un tonus inhibiteur 

glycinergique sur les neurones NA et 5-HT. Les données obtenues sur les neurones 

enregistrés au cours de transitions suggèrent en outre que ce tonus serait constant au cours du 

cycle veille-sommeil. Nous avons en effet observé que sous strychnine, les neurones NA et 5-

HT présentent toujours une diminution de leur fréquence de décharge au cours du SL et du 

SP. En faveur de nos résultats, des études de microdialyse chez le rat montrent que la 

présence d'une concentration constante de glycine dans le LC et le NRD tout au long du cycle 

veille-sommeil (Nitz et Siegel, 1997a, 1997b). 

Dans ces conditions, dans le LC et le NRD, la glycine devrait provenir de neurones 

dont l'activité n'est pas liée aux états de sommeil et d'éveil. Des neurones glycinergiques 

projetant sur le LC et le NRD ont été mis en évidence au niveau bulbo-ponto-

mésencéphalique à l'aide du traçage rétrograde de voies nerveuses couplé à l'immuno-
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histochimie de la glycine: ces neurones se localisent dans la substance grise péri-aqueducale 

(PAG) latérale et ventrolatérale (au niveau du noyau oculomoteur), et le noyau profond du 

mésencéphale (Rampon et coll., 1999). Au niveau bulbaire, des neurones rétrogradement 

marqués et immunoréactifs à la glycine ont été observés dans les noyaux réticulés 

paragigantocellulaires latéral (LPGI) et dorsal (DPGI) (Rampon et coll., 1999). Il semble que 

d'un point de vue quantitatif, les neurones glycinergiques localisés dans la PAG soient les 

mieux placés pour exercer un contrôle inhibiteur constant sur les neurones 

monoaminergiques.  

 

Nous avons également mis en évidence un tonus GABAergique sur les neurones NA 

et 5-HT tout au long du cycle veille-sommeil. Toutefois, contrairement à ce que nous avons 

observé précédemment avec la strychnine, les résultats obtenus sur les neurones enregistrés 

lors de transitions suggèrent que ce tonus GABAergique augmenterait pendant le SL et serait 

maximal au cours du SP. Sous bicuculline en effet, les neurones NA et 5-HT ne présentent 

plus de variation du taux décharge suivant le stade. En faveur de nos résultats, les études de 

microdialyse de Nitz et Siegel (1997a, 1997b) montrent la présence de GABA dans le LC et 

le NRD au cours de l'éveil et une augmentation de sa concentration au cours du SL et du SP. 

Cette étude n'a toutefois pas mis en évidence de variation significative entre le SL et le SP. 

Les auteurs mentionnent toutefois qu'une faible variation de la concentration de GABA, en 

deça de limite de résolution de la technique pourrait être suffisante pour arrêter complètement 

les neurones NA et 5-HT au cours du SP (Nitz et Siegel, 1997a, 1997b). Dans ces conditions, 

le GABA devrait être issu de populations de neurones actifs au cours de l'éveil et qui 

augmenterait leur activité plus particulièrement au cours du SL et/ou du SP. 

Des neurones GABAergiques afférents au LC et au NRD ont été mis en évidence dans 

plusieurs structures distantes (Peyron et coll., 1995a; Luppi et coll., 1999; Gervasoni et coll., 

2000) mais il en existe également au voisinage des neurones NA (Iijima et coll., 1988; Iijima, 

1993) et des neurones 5-HT (Ford et coll., 1995; Gervasoni et coll., 2000).  

Les neurones GABAergiques impliqués dans la diminution de la décharge des 

neurones NA et 5-HT au cours du SL pourraient être localisés dans l'aire préoptique latérale 

(LPOA) et ventrolatérale (VLPO). En effet, plusieurs études ont montré que la lésion de cette 

structure produit une insomnie et que sa stimulation induit du SL (Sterman et Clemente, 1962; 

McGinty et Sterman, 1968; Lucas et Sterman, 1975; Sallanon et coll., 1989; Asala et coll., 

1990; John et coll., 1994; Ali et coll., 1999; Lu et coll., 2000; Schmidt et coll., 2000). Des 

études électrophysiologiques ont montré que des neurones de cette région présentent une 
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activité accrue au cours du SL (Kaitin, 1984; Szymuziak et McGinty, 1986; Koyama et 

Hayaishi, 1994; Szymusiak et coll., 1998). Plus récemment, Sherin et coll. (1996) ont montré 

la présence dans le VLPO, de neurones immunoréactifs à la protéine c-fos après de longues 

périodes de sommeil. Ils ont montré également que ces neurones sont GABAergiques (et 

galaninergiques) et projettent sur le noyau tubéromammillaire contenant les neurones 

histaminergiques (Sherin et coll., 1998). Les études menées au laboratoire montrent que les 

neurones GABAergiques du VLPO projettent également au LC (Luppi et coll., 1999). En 

revanche ils projettent peu sur le NRD par rapport aux neurones de la LPOA (Gervasoni et 

coll., 2000). Par conséquent toute la région préoptique latérale serait importante pour inactiver 

les neurones NA et 5-HT au cours du SL. 

Les neurones GABAergiques responsables de l' inactivation des neurones NA et 5-HT 

au cours du SP seraient en revanche localisés dans le tronc cérébral inférieur comme le 

suggèrent les études de sections étagées chez le chat. En effet, sur la préparation dite de "chat 

pontique", dont on a enlevé la partie du cerveau rostrale au pont, il persiste une alternance de 

phases d'éveil et de phases de SP, caractérisées par une atonie et l'existence de mouvements 

oculaires latéraux (Jouvet et Michel, 1959; Jouvet, 1962, 1965). Sur ce type de préparation, il 

a été montré en outre que ces épisodes de SP sont toujours associés à une cessation d'activité 

des neurones 5-HT (Hoshino et Pompéiano, 1976; Woch et coll., 1996). Une population de 

neurones GABAergiques localisés dans la PAG ventrale (incluant le NRD) semble être un 

bon candidat pour arrêter les neurones NA et 5-HT au cours du SP (Peyron et coll., 1995a; 

Gervasoni et coll., 2000). Des études électrophysiologiques chez le rat anesthésié ont en effet 

montré la présence dans cette région de neurones dont l'activité est inverse de celle des 

neurones 5-HT (Aghajanian et coll., 1978). En outre, chez le rat et le chat non anesthésiés, des 

neurones non–5-HT avec une activité accrue au cours du SP ont été enregistrés dans la PAG 

(Shima et coll., 1986; Kocsis et Vertès, 1992). Il est possible qu'une seconde population de 

neurones GABAergiques localisés dans les noyaux paragigantocellulaires dorsal (DPGI) et 

latéral (LPGI) soit également impliquée dans l'arrêt des neurones NA et 5-HT au cours du SP. 

Des neurones avec une activité accrue pendant ce stade ont en effet été enregistrés dans cette 

structure bulbaire (Sakai, 1985; Stériade et McCarley, 1990).  

Il nous faut mentionner également la contribution éventuelle de neurones 

GABAergiques localisés dans l'hypothalamus postérieur et la LPOA. Bien qu'absents dans la 

préparation de chat pontique, il est possible qu'ils puissent jouer un rôle dans l'arrêt des 

neurones monoaminergiques au cours du SP chez l'animal intact. Il a été montré en effet que 

l'injection de muscimol dans l'hypothalamus postérieur inhibe le SP (Sallanon et coll., 1989; 
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Lin et coll., 1989). En outre, des neurones actifs pendant le SL et le SP ont été enregistrés 

dans la LPOA et des neurones actifs pendant le SP (et l'éveil) ont été enregistrés dans les 

parties ventro-latérale et dorso-latérale de l'hypothalamus postérieur chez le chat (Vanni-

Mercier et coll., 1984; Szymuziak et McGinty, 1986; Sakai et coll., 1990a). 

 

Une récente étude neuroanatomique nous a conduit à reconsidérer partiellement nos 

conclusions. Cette étude suggère que dans le LC, le GABA et la glycine seraient co-localisés 

dans les mêmes terminaisons contactant les neurones NA. Ainsi, sur des coupes sériés 

ultrafines Somogyi et Llewellyn-Smith (2000) ont montré à l'aide de l'immunohistochimie du 

GABA, de la glycine et de la tyrosine hydroxylase que près de 65% des terminaisons sur des 

dendrites NA localisées dans le LC sont GABAergiques et que 51% contiendraient également 

de la glycine. Les terminaisons contenant seulement de la glycine seraient extrêmement rares 

(2%).  

Cette co-existence du GABA et de la glycine n'est possible que dans les neurones 

GABAergiques du tronc cérébral. En effet, aucun neurone glycinergique n'a été mis en 

évidence au niveau du diencéphale (Rampon et coll., 1996a). Ces résultats ne remettent donc 

pas en cause l'hypothèse d'une inhibition GABAergique des neurones monoaminergiques par 

les neurones de la région préoptique au cours du SL. Dans le tronc cérébral, la situation est 

plus complexe. En effet, les études de traçage de voies montrent la présence au niveau bulbo-

ponto-mésencéphalique de neurones GABAergiques et de neurones glycinergiques afférents 

au LC et au NRD au sein des mêmes régions comme la PAG ventrolatérale, le LPGI et le 

DPGI (Rampon et coll., 1999; Peyron et coll., 1995a; Luppi et coll., 1999; Gervasoni et coll., 

2000). Dans le LPGI et le DPGI, les pourcentages de neurones glycinergiques et 

GABAergiques afférents au LC et au NRD sont assez similaires (de 5 à 13% des neurones 

rétrogradement marqués). Dans la PAG en revanche, on observe davantage de neurones 

GABAergiques (35%) et peu de neurones glycinergiques (7%). Dans ces conditions, on peut 

envisager l'existence au sein de la PAG de deux populations de neurones: un premier groupe 

formé de neurones contenant du GABA et de la glycine et un second groupe formé de 

neurones ne contenant que du GABA. Seuls les neurones ne contenant que du GABA seraient 

responsables de l'arrêt des neurones monoaminergiques au cours du SP. Ceci implique 

l'existence de neurones GABAergiques spécifiquement actifs au cours de ce stade. 

 

En conclusion, nos données suggèrent d'une part l'existence d'un tonus inhibiteur 

glycinergique constant sur les neurones NA et 5-HT au cours du cycle veille-sommeil et 
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d'autre part qu'un tonus GABAergique, présent au cours de l'éveil, serait à l'origine de 

l'inactivation des neurones monoaminergiques au cours des sommeils lent et paradoxal. Une 

population de neurones GABAergiques localisés dans la région préoptique latérale et 

ventrolatérale serait mise en jeu pour diminuer l'activité des neurones monoaminergiques au 

cours du SL et une population de neurones localisés dans la PAG serait impliquée dans l'arrêt 

de ces neurones au cours du SP. Dans l'avenir, il nous semble essentiel de confirmer ces 

résultats. Pour cela nous envisageons en particulier de réaliser des micro-injections de 

séquences oligonucléotidiques antisens des ARN messagers de la GAD, enzyme de synthèse 

du GABA, au sein des différentes structures contenant des neurones GABAergiques afférents 

au LC et au NRD et d'étudier ensuite le taux de décharge des neurones NA et 5-HT au cours 

du cycle veille-sommeil. Cette approche, menée en particulier chez le chat par le groupe de 

Chase et collaborateurs (Xi et coll., 2000) devrait nous permettre de déterminer la 

contribution respective des différentes populations de neurones GABAergiques à 

l'inactivation des neurones monoaminergiques au cours du sommeil lent et du sommeil 

paradoxal. Il serait également intéressant de réaliser des enregistrements multi-unitaires 

simultanés des neurones monoaminergiques et des neurones du VLPO et la PAG au cours du 

cycle veille-sommeil afin de déterminer les corrélations d'activité et interactions entre les 

neurones de ces structures. Des stimulations antidromiques du LC et du NRD seraient alors 

particulièrement appropriées afin de confirmer, sur le plan fonctionnel, l'existence de 

projections de neurones actifs pendant le SL ou le SP dans le VLPO et de la PAG sur les 

neurones monoaminergiques.  

 

 

G. Autres neurotransmetteurs et neuropeptides 

Face à la multitude des afférences et des neurotransmetteurs présents dans le LC et le 

NRD, il nous faut considérer que des neurotransmetteurs autres que ceux testés dans notre 

étude pourraient également jouer un rôle important dans la régulation des neurones 

monoaminergiques au cours du cycle veille-sommeil. 

A cet égard, il nous faut souligner l'influence potentielle des neurotransmetteurs et 

neuropeptides suivants qui sont présents dans le LC et le NRD. Il serait particulièrement 

intéressant de déterminer leur action sur les neurones NA et 5-HT dans notre modèle à l'aide 

d'applications de leurs antagonistes. 
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Histamine 

De nombreuses études neuroanatomiques chez le chat et le rat montrent la présence de 

fibres et de récepteurs histaminergiques (H1 et H2) dans le LC et le NRD (Steinbusch et 

Mulder, 1984; Sakai et coll., 1990a; Schwartz et coll., 1991; Lin et coll., 1993, 1996). Ces 

fibres sont issues de l'hypothalamus postérieur qui renferme la totalité des neurones 

histaminergiques du SNC (Lin et coll., 1986b; Sakai et coll., 1990b). Chez le chat, des 

neurones présumés histaminergiques ont été enregistrés dans la partie ventrolatérale de 

l'hypothalamus postérieur et présentent une activité similaire à celle des neurones NA et 5-HT 

(Vanni-Mercier et coll., 1984, 1994a). Les effets de l'histamine et de ses antagonistes sur 

l'activité unitaire des neurones NA et 5-HT ont été peu étudiés à ce jour. Il a été montré 

néanmoins chez le rat anesthésié que via des récepteurs H2 l'histamine induit une inhibition 

de la décharge des neurones 5-HT du NRD (Lakoski et Aghajanian, 1983). En outre, il nous 

faut considérer l'existence d'une projection des neurones du LC sur l'hypothalamus postérieur 

(Sakai et coll., 1990b), suggérant la possibilité d'interactions réciproques entre ces deux 

structures. Dans ce contexte, il serait donc particulièrement intéressant de procéder à des 

enregistrements unitaires simultanés des neurones histaminergiques, NA et 5-HT. 

 

Galanine 

Ce neuropeptide est co-localisé avec divers neurotransmetteurs, en particulier le 

GABA (Xu et Hökfelt, 1997), la 5-HT et la NA (Melander et coll., 1986a, 1986b; Olpe et 

Steinmann, 1991; Hökfelt et coll., 1998). La galanine pourrait par conséquent exercer un 

rétrocontrôle inhibiteur sur les neurones NA et 5-HT. In vitro, il a été montré en effet que la 

galanine induit une inhibition des neurones NA du LC (Seutin et coll., 1989; Sevcik et coll., 

1993; Pieribone et coll., 1995) et des neurones 5-HT du NRD (Xu et coll., 1998). La galanine 

co-localisée dans les neurones GABAergiques du VLPO pourrait agir comme cofacteur du 

GABA dans l'inactivation des neurones monoaminergiques (Sherin et coll., 1998).  

 

Enképhalines et endorphines 

De nombreuses études neuroanatomiques ont montré la présence de fibres 

immunoréactives à l'enképhaline, à la β-endorphine et des récepteurs de types delta, kappa et 

mu dans le LC et le NRD. En outre, il a été montré chez le rat anesthésié que l'application 

iontophorétique d'enképhaline ou de morphine induit une diminution de l'activité des 

neurones NA du LC (Bird et Kuhar, 1977; Guyenet et Aghajanian, 1979). In vitro, 
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l'application d'enképhaline induit également une inhibition des neurones 5-HT du NRD (Jolas 

et Aghajanian, 1997b). De plus, l'enképhaline co-existe avec le GABA dans le noyau 

paragigantocellulaire dorsal (DPGI). Ces données suggèrent que les enképhalines et les 

endorphines connues pour leur implication dans l'analgésie pourraient également contribuer à 

l'inactivation des neurones monoaminergiques au cours du sommeil. 

 

Substance P 

Des récepteurs à la substance P (Neurokinine-1) ont été mis en évidence dans le LC et 

le NRD par immunohistochimie (Nakaya et coll., 1994). Chez le rat anesthésié, Guyenet et 

Aghajanian (1979) ont montré que l'application iontophorétique de substance P induit une 

excitation des neurones NA du LC. Dans le NRD, la micro-injection de substance P induirait 

également une excitation (Gradin et coll., 1992). La substance P, dont le rôle physiologique 

est en particulier lié à la transmission de la douleur, pourrait donc également contribuer à 

l'activation des neurones monoaminergiques au cours de l'éveil. 

 

CRF 

Neurotransmetteur important dans la réponse au stress, le CRF a un effet excitateur sur 

les neurones NA du LC (Curtis et coll., 1997; Valentino et coll., 1993; Singewald et coll., 

1996). Des terminaisons contenant du CRF ont été mises en évidence dans le NRD et seraient 

inhibitrices (synapses symétriques) (Liouterman et coll., 1999). En accord avec ces données, 

Price et coll. ont montré que la microdialyse de CRF dans le NRD induit une diminution de la 

libération de 5-HT dans le septum latéral (Price et coll., 1998) et dans le NRD (Price et Lucki, 

1999). Ces données suggèrent que le CRF pourrait également influencer l'activité des 

neurones monoaminergiques. Néanmoins, cette influence s'exercerait davantage dans les 

situations de stress que dans la régulation du sommeil spontané. 

 

CLIP/ACTH, VIP, Prolactine : 

Il a été montré que ces substances ont des effets hypnogènes (Chastrette et Cespuglio, 

1985; Chastrette et coll., 1990a, 1990b; Kohlmeier et Reiner, 1999; Obal et coll., 1994). Les 

mécanismes d'actions de ces substances ne sont pas toujours connus et il a été fait l'hypothèse 

que les neurones monoaminergiques, en particulier les neurones 5-HT seraient la cible de ces 

substances (El Kafi et coll., 1994). En faveur de cette hypothèse, des études 

neuroanatomiques ont mis en évidence dans le LC et le NRD des fibres immunoréactives au 

CLIP/ACTH (dérivés de la pro-opiomélanocortine), au VIP (Léger et coll., 1994; Petit et 
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coll., 1995) et à la prolactine (Paut et coll., 1993). Un certain nombre de données suggère que 

ces substances seraient plus spécifiquement impliquées dans l'homéostasie réactive du 

sommeil dans les situations de stress (Cespuglio et coll., 1995). 

 

Oréxine / Hypocrétine 

Les neurones NA et 5-HT, ainsi que les neurones histaminergiques du noyau tubéro-

mammillaire, reçoivent une innervation dense des neurones oréxinergiques localisés dans 

l'hypothalamus postérieur (Peyron et coll., 1998a; Horvath et coll. 1999). Des récepteurs à 

oréxine de type 1 (OX1) ont été mis en évidence dans le LC et le NRD grâce à l'hybridation in 

situ des ARNm du récepteur à oréxine (Trivedi et coll., 1998). En outre, de récentes études in 

vitro ont mis en évidence un effet excitateur de l'oréxine sur les neurones NA du LC (Evans et 

coll., 1999; Ivanov et coll., 1999). In vivo chez le rat, l'injection intracérébroventriculaire 

d'oréxine A induit également une augmentation de la décharge des neurones NA du LC et une 

augmentation de l'éveil au détriment du SL profond et du SP (Hagan et coll., 1999; Piper et 

coll., 2000). On peut donc faire l'hypothèse qu'un tonus excitateur oréxinergique contribuerait 

à l'activité tonique des neurones monoaminergiques au cours de l'éveil. De récentes études 

suggèrent en outre qu'un dysfonctionnement du système oréxinergique serait à l'origine de la 

narcolepsie/cataplexie chez le chien (Lin et coll., 1999; Nishino et Mignot, 2000), une 

pathologie caractérisée par des accès de sommeil et des pertes du tonus musculaire. Or, les 

neurones NA et 5-HT sont précisément impliqués dans le contrôle de l'activité motrice 

(Jacobs et Fornal, 1993, 1999b; Nishino et Mignot, 1997; Wu et coll., 1999a, 1999b). Dans ce 

contexte, il nous semble essentiel de tester l'effet d'antagonistes de l'oréxine sur les neurones 

monoaminergiques, lorsqu'ils seront disponibles. 
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Figure 91. Hypothèses sur les mécanismes neuronaux contrôlant l’activité des neurones monoaminergiques au 
cours du cycle veille-sommeil. Au cours de l’éveil, l'activité tonique des neurones NA du locus coeruleus (LC) 
serait due aux propriétés intrinsèques de type "pacemaker" et contribuerait à l’activation des neurones 5-HT du 
raphé dorsal (NRD). Des neurones synthétisant l'oréxine (hypocrétine), localisés dans l'hypothalamus postérieur 
pourraient exercer une influence excitatrice tonique sur les neurones NA et 5-HT au cours de l'éveil. Une 
population de neurones contenant du GABA et de la glycine, localisés dans la substance grise péri-aqueducale 
(PAG) et le noyau paragigantocellulaire dorsal (DPGI), assureraient une inhibition tonique des neurones NA et 5-
HT tout au long du cycle veille-sommeil. Les neurones GABAergiques "SL-ON" de l'aire préoptique latérale et 
ventrolatérale seraient à l'origine de la diminution d'activité des neurones NA et 5-HT au cours du SL à laquelle 
pourrait également contribuer l'adénosine accumulée au cours de l'éveil. Enfin, sous l'influence des neurones 
cholinergiques "SP-ON" du tegmentum pontique (LDT/PPT), un groupe de neurones GABAergiques localisé dans 
la PAG serait responsable de l'inactivation des neurones monoaminergiques au cours du SP. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
 

 

 

Les travaux menés au cours de cette thèse nous ont permis d'identifier des 

neurotransmetteurs susceptibles de contrôler l'activité des neurones monoaminergiques du LC 

et du NRD au cours du cycle veille-sommeil. 

Les résultats obtenus soutiennent l'hypothèse selon laquelle l'activité tonique des 

neurones NA du LC au cours de l'éveil serait sous la dépendance de leurs propriétés 

intrinsèques. Dans le cas des neurones 5-HT du NRD en revanche, l'activité des neurones 

dépendrait au moins en partie de l'influence excitatrice des neurones NA du LC.  

Plus généralement, nos résultats soutiennent l'hypothèse d'un rôle clé des neurones NA 

du LC dans l'activation des systèmes d'éveil. L'existence de projections des neurones NA vers 

ces systèmes et le fait que leur décharge anticipe le début de la désynchronisation corticale 

font du LC un bon candidat pour délivrer le signal du réveil qui se propagerait alors en 

cascade à l'ensemble du SNC.  

 

Nous avons également mis en évidence des tonus inhibiteurs glycinergique et 

GABAergique sur les neurones NA et 5-HT. Le tonus inhibiteur glycinergique serait constant 

tout au long du cycle veille-sommeil. Le tonus inhibiteur GABAergique, présent pendant 

l'éveil, augmenterait progressivement au cours du SL puis du SP. Le GABA serait ainsi le 

neurotransmetteur responsable de la diminution d'activité des neurones monoaminergiques au 

cours du SL et de leur arrêt au cours du SP.  

Plusieurs populations de neurones GABAergiques seraient impliquées dans 

l'inactivation des neurones NA et 5-HT au cours du sommeil. L'une, formée des neurones 

GABAergiques de l'aire préoptique latérale et ventrolatérale, serait mise en jeu au cours du 

SL, l'autre, formée de neurones GABAergiques localisés dans la substance grise péri-

acqueducale, serait mise en jeu au cours du SP.  
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Au regard de l'ensemble de nos résultats, de nombreuses perspectives expérimentales 

et théoriques s'offrent à nous. Grâce au modèle expérimental que nous avons mis au point il 

nous semble possible à présent d'étendre ce type d'étude à d'autres structures impliquées dans 

le cycle veille-sommeil comme les noyaux cholinergiques et histaminergiques, le VLPO et la 

PAG.  

 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux neuronaux de l'éveil et du 

sommeil, il nous semble également essentiel de procéder à des enregistrements unitaires 

multiples simultanés des neurones impliqués dans l'éveil, le SL et le SP. Grâce à une 

technique d'enregistrement récemment mise au point par Nicolélis et coll. (1997), nous 

envisageons ainsi d'effectuer des enregistrements simultanés de l'activité des neurones NA du 

LC, 5-HT du NRD et des neurones potentiellement GABAergiques du VLPO et de la PAG.  

afin. Cette approche devrait nous permettre d'établir la séquence d'évènements conduisant à 

l'apparition du sommeil et les corrélations d'activité entre les différents groupes neuronaux 

mis en jeu et ainsi de mieux appréhender les mécanismes à l'origine de l'alternance des états 

de vigilance. 
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Introduction

Electrophysiological studies in freely moving rats
have shown that locus coeruleus (LC) noradrenergic
neurones discharge tonically during wakefulness,
decrease their activity during slow wave sleep (SWS)
and are nearly silent during paradoxical sleep (PS).1

The current hypothesis is that the tonic discharge of
LC neurones during wakefulness is as a result of their
intrinsic pacemaker properties, while their decrease
in activity during SWS and PS is the result of an
active inhibition. Indeed, LC neurones exhibit spon-
taneous tonic activity in the range of that seen during
wakefulness in either anaesthetized animals,2,3 slices4

and in culture5 a spontaneous tonic activity in the
range of that seen during wakefulness and this pace-
maker activity has been ascribed to the existence of
intrinsic membrane properties.4,5 It has also been
hypothesized that the inactivation of these neurones
during PS is due to a direct inhibitory projection
from the pontine neurones responsible for the genesis
of this sleep state (REM-on or PS-on cells).6,7 We
recently suggested that these latter neurones might
use glycine as an inhibitory neurotransmitter. Indeed,
we described a large number of glycine-immuno-
reactive varicose fibres in the LC.8 We also reported
that iontophoretic application of glycine in anaes-
thetized rats strongly inhibits LC neurones and that
co-iontophoresis of strychnine (a specific glycine

antagonist), but not bicuculline (a specific g-amino-
butyric acid (GABA)-A antagonist), antagonizes this
effect.8

To verify our hypothesis, we developed a method
allowing extracellular electrophysiological recordings
of LC neurones combined with iontophoretic appli-
cations and polygraphic recordings (electroencepha-
logram, EEG and electromyogram, EMG) in the
head-restrained rat. Although electrophysiological
recordings have previously been obtained from
unanaesthetized rats and cats with various head
restraining systems9–11 we attempted to design a more
stable, flexible and easy to use restraining system
adaptable to commercial stereotaxic frames. To our
knowledge, this is the first report of LC single unit
recordings combined with iontophoresis in the non-
anaesthetized rat.

Material and Methods

Ten days before the first recording session,
Sprague–Dawley rats were anaesthetized with pento-
barbital (45 mg kg–1, i.p.) and placed in a stereotaxic
frame (David Kopf or Unimécanique). The skull was
placed at a 12°angle (nose tilted down). Three stain-
less steel screws were fixed in the parietal and frontal
parts of the skull and three steel electrodes inserted
into the neck muscles to monitor the EEG and EMG,
respectively. The bone was covered with a thin layer
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THE noradrenergic neurones of the locus coeruleus (LC)
discharge tonically during wakefulness, decrease their
activity during slow wave sleep and are virtually quies-
cent during paradoxical sleep. We recently demonstrated
an inhibitory glycinergic input to the locus coeruleus
and proposed that this could be responsible for inhibi-
tion of the LC during paradoxical sleep. To test this
proposal, we developed a method combining polygraphic
recordings, iontophoresis and single-unit extracellular
recordings in the unanaesthetized head-restrained rat.
Iontophoretically applied strychnine, a specific glycine
antagonist, induced strong excitation of LC neurones
during paradoxical sleep, but also during slow wave sleep
and wakefulness. These results suggest that glycine toni-
cally inhibits noradrenergic LC neurones throughout
the entire sleep-waking cycle and not only during para-
doxical sleep.
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of acrylic cement (Superbond, Sun Med., Japan),
except for the region overlying the LC in which a
trephine opening was then made (4 mm posterior to
the lambdoid suture, 1.2 mm lateral to midline). A
U-shaped piece of steel with four screws at each angle
was bolted to the restraining frame (designed in
collaboration with GFG, Pierre-Bénite, France; see
Fig. 1), which was itself fastened to the stereotaxic
apparatus with dummy ear-bars. The shape of the
frame allowed easy access to the rat’s head during
the implantation. The U centred above the LC, the
screws and the connector for EEG and EMG were
then embedded in dental cement. The animal was
then removed from the stereotaxic frame and allowed
to recover from anaesthesia.

During daily repetitive trials of increasing dura-
tion, the rat was comfortably supported by a
hammock within the stereotaxic frame with its head
painlessly secured to the restraining device. Slow
wave sleep (EEG showing high voltage slow activity
and spindles) and PS (desynchronized EEG with
theta activity and flat EMG), as well as periods of
quiet waking (characterized by a desynchronized
EEG and large EMG), were routinely observed,
confirming that the restraint was well tolerated. The
dura was removed under local anaesthesia the day
before the first recording session. 

Using extracellular recordings, LC neurones were
identified on line by their characteristic waveform,
discharge rate correlated with the sleep-waking cycle
and phasic excitatory response to sensory stimuli.8,12

To combine LC single unit recordings with ionto-
phoresis, a seven-barrel micropipette glued alongside
a glass recording micropipette was used, as previously
described.13 Barrels were filled with glycine (400 mM,
pH 4, Sigma), GABA (400 mM, pH 4, Sigma), strych-
nine (25 mM, pH 4, Sigma) or saline. The recording
pipette was filled with 2% (w/v) pontamine sky blue
(PSB) in 0.5 M sodium acetate solution. Current
balancing techniques and current tests were routinely
performed via saline-containing barrels. Recording
pipette signals were amplified, displayed and discrim-
inated with conventional electronics. At the end of
recording periods (typically 4–5 consecutive days),
PSB was deposited by iontophoresis for subsequent
histological verification of the recording sites on
cresyl violet-stained sections. 

All animals were housed and cared according to
the National Institute of Health Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals (NIH Publication
80-23) and under authorization from the French
Ministry of Agriculture (no. 03-505). Efforts were
made to minimize animal suffering and to reduce the
number of animals used. 

Results

Experiments were performed after 1 week of
progressive habituation to the restraint system.
During the daily 2–7 h of recordings rats showed long
periods of wakefulness and SWS and short phases of
PS. Single LC cells were recorded for between 3–4
and 30 min and were usually lost during movements
associated with active wakefulness. Single unit
activity of 37 LC neurones across different vigilance
states was recorded in 12 rats. Mean discharge rates
(± s.e.m.) were 1.70 ± 0.14 Hz (n = 15) during wake-
fulness, 0.39 ± 0.05 Hz (n = 16) during SWS and 0.04
± 0.01 Hz (n = 16) during PS. These spontaneous
discharge rates are not different from those found in
freely moving rats,1 indicating that only limited stress
was induced by the restraint. 

Iontophoretic ejections of strychnine (50–250 nA
over 20–100 s) induced a sustained increase in the dis-
charge rate of LC neurones (n = 28) regardless of the
vigilance state: from 1.70 ± 0.08 Hz to 11.41 ± 0.25
Hz (n = 8) during wakefulness (Fig. 2), 0.39 ± 0.06 Hz
to 9.71 ± 0.22 Hz (n = 10) during SWS (Fig. 3) and
0.05 ± 0.01 Hz to 15.94 ± 0.25 Hz (n = 10) during PS
(Fig. 4). An analysis of variance for repeated measures,
with pre- and post-drug as one factor and vigilance
state as another factor revealed that the increase in dis-
charge rate was not statistically different between 
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FIG. 1. (A) Schematic drawing of the head restraint system. (B)
Cross-section schematic view of the rat’s head. The U-shaped piece
of metal bearing four vertical screws (total weight around 4 g) is
glued with dental cement on the skull of the animal together with
the polygraphic electrodes and a connector for EEG/EMG recording. 



the vigilance states. The increase typically appeared
several tens of seconds after the beginning of
iontophoretic applications. In some cases, a progres-
sive decrease of the extracellular spike amplitude was
observed during the effect, indicating a possible mem-
brane depolarization. Recovery to baseline activity
occurred several tens of seconds (range 20–280 s) after
the end of strychnine ejections. Application of 50–250
nA currents via a saline-filled barrel (current test) did

not affect the spontaneous activity of LC neurones (n
= 5). As in anaesthetized animals,8,14 iontophoretic
applications of glycine or GABA suppressed the
spontaneous discharge of LC neurones (n = 19) dur-
ing wakefulness (12/12) or SWS (7/7), and glycine-
(8/8) but not GABA-induced inhibitions (6/6) were
antagonized by co-iontophoresis of strychnine (Fig.
5). Action potential waveforms were not affected by
strychnine application (Fig. 5E–G).
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FIG. 2. Polygraphic recordings showing that the iontophoretic application of strychnine (200 nA, 18 s) during wakefulness induced strong
activation of this LC neurone, starting 10 s after the onset of the application. The neurone is lost before the end of the effect (right part of
the trace) during a large movement displayed on the EMG in A. EMG (A), EEG (B), unit activity of the LC neurone (C) and integrated firing
rate (D) vs time (s).

FIG. 3. Polygraphic recordings showing that the iontophoretic application of strychnine (90 nA, 45 s) during SWS induced strong activation
of this LC neurone, starting 40 s after the onset of the application and lasting 2 min after its offset. Note the spontaneous activation of the
LC neurone during the periods of quiet waking before (90–130 s) and after the strychnine effect (230–270, 290–310 s). EMG (A), EEG (B), unit
activity of the LC neurone (C) and integrated firing rate (D) vs time (s).

FIG. 4. Polygraphic recordings showing that the iontophoresis of strychnine (150 nA, 50 s) during PS (characterized by a flat EMG and EEG
desynchronization) induced a large increase in the discharge rate of this LC neurone without change of the vigilance state. The effect appeared
around 40 s after the onset of the strychnine ejection and continued for 1 min after its offset, until this unit was lost. EMG (A), EEG (B),
unit activity of the LC neurone (C) and integrated firing rate (D) vs time (s).



Discussion

During paradoxical sleep, but also during slow-
wave sleep and wakefulness, we observed a strong
excitation of LC neurones following iontophoretic
application of strychnine, a specific glycine antago-
nist. These results suggest that glycine tonically
inhibits noradrenergic LC neurones throughout the
entire sleep-waking cycle and not only during para-
doxical sleep.

It is unlikely that the strong and long-lasting exci-
tations reported are due to non-specific and/or toxic
effects of strychnine. If this were the case, we should
have also seen a strong excitation following strych-
nine applications on LC neurones in anaesthetized
animals. On the contrary, under halothane anaes-
thesia, there was only a slight increase in the firing
rate of LC neurones, even with ejection currents up
to 350 nA.8 Application of strychnine to other types
of neurones, with parameters similar to ours, also
have no direct excitatory effects. Thus, Benett et al,15

Sun and Guyenet16 and Jordan et al17 showed that
iontophoretic applications of strychnine do not
modify the spontaneous or evoked activity of cardio-
vascular related neurones from the nucleus of the soli-
tary tract or the lateral paragigantocellular nucleus.
It has also been shown that applications of strych-
nine on inspiratory neurones from the nucleus of 
the solitary tract induce an activation specifically at
the end of the expiration.18 Modifications of action
potential waveforms, often associated with toxic
effects of locally applied drugs, were not observed
during or after iontophoretic application of strych-
nine.

It is also unlikely that the excitatory effects of
strychnine seen here result from blockade of GABA

receptors. Indeed, we and others have shown that
strychnine, applied to different types of neurones
with similar iontophoretic parameters to those used
here, do not antagonize the inhibitory effect of
GABA.8,14,17,19,20 Moreover, in preliminary experi-
ments, we showed that, during all sleep-waking
stages, iontophoretic application of bicuculline, a
specific GABA-A antagonist, induced only a minor
increase of the discharge of LC neurones.21

Another concern might be that the excitatory effect
of strychnine on LC spontaneous activity appeared
after a longer latency than the blockade of the
glycine-induced inhibition.8 This observation is in
line with results obtained in spinal interneurones
which showed that the blockade and recovery of
glycine inhibition induced by iontophoretically
applied strychnine was faster than the block and
recovery of synaptical glycine-induced inhibition.22,23

Such a difference in latency has been explained by
the fact that glycine receptors influenced by ionto-
phoretically applied glycine would be restricted to
the area of membrane affected by similarly adminis-
tered strychnine, whereas activated glycinergic syn-
apses would probably be located over a much wider
region (e.g. distal dendrites).22,23

Conclusion

The most likely explanation for the excitatory
action of strychnine on LC noradrenergic neurones
is that a tonic glycinergic input is present on these
neurones during PS and SWS but also during wake-
fulness. Moreover, the fact that the discharge rate
induced by strychnine is largely above the baseline
activity observed in all kinds of LC recording prepa-
rations1,2,4,5,8,12 indicates a potential role of glycine in

L. Darracq et al

111

0111

0111

0111

0111

0111

111p

354 Vol 8 No 1 20 December 1996

FIG. 5. Polygraphic recordings showing that the iontophoresis of strychnine (100 nA, 40 s) during SWS induced a long lasting excitation of
this LC neurone that continued past the termination of the trace. During the effect, the ejection of GABA (100 nA, 10 s) was still able to
inhibit this neurone. EMG (A), EEG (B), unit activity of the LC neurone (C) and integrated firing rate (D). (E–G) Raw electrophysiological
waveforms of action potentials of a LC neurone before (E), during (F) and after (G) the excitation obtained following an iontophoretic appli-
cation of strychnine. The AC (upper traces, band pass 0.3–3 kHz) as well as DC (lower traces, non filtered on Grass P16 amplifier) traces
clearly show the high signal-to-noise ratio of our recordings, very little affected during the strychine effect and therefore ruling out possible
artifacts. 



the balance between excitation and inhibition at the
basis of the state-dependent activity of LC neurones.
Thus, the decrease of LC activity during sleep could
be due to a progressive increase in the glycinergic
tonus during SWS and PS, possibly associated with
inhibition by other transmitters such as GABA17

and/or enkephalin,24 or to other unknown mecha-
nisms. Additional experiments with selective agonists
and antagonists of various neurotransmitters are in
progress to explore the different possibilities.
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General Summary
The noradrenergic neurones of the locus coeruleus (LC) discharge tonically during wakefulness, decrease their activity during slow
wave sleep (SWS) and are virtually quiescent during paradoxical sleep (PS). We recently demonstrated an inhibitory glycinergic input
to the LC and proposed that it could be responsible for its inhibition during PS. To test this proposal, we developed a method
combining polygraphic recordings, microiontophoresis and single-unit extracellular recordings in unanaesthetized head-restrained
rats. Iontophoretically applied strychnine, a specific glycine antagonist, induced a strong excitation of LC neurones during PS, but
also during SWS and wakefulness. These results suggest that glycine tonically inhibits noradrenergic neurones of the LC throughout
the entire sleep-waking cycle. In view of these results, the decrease of LC activity during sleep could be as a result of a progressive
increase in the glycinergic tonus, possibly associated with an inhibition by other inhibitory transmitters, such as GABA or enkephalin.
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Abstract
It is well known that noradrenergic locus coeruleus (LC) neurons decrease their activity during slow wave sleep
(SWS) and are virtually quiescent during paradoxical sleep (PS). It has been proposed that a GABAergic input
could be directly responsible for this sleep-dependent neuronal inactivation. To test this hypothesis, we used a
new method combining polygraphic recordings, microiontophoresis and single-unit extracellular recordings in
unanaesthetized head-restrained rats. We found that iontophoretic application of bicuculline, a specific GABAA-
receptor antagonist, during PS and SWS restore a tonic firing in the LC noradrenergic neurons. We further
observed that the application of bicuculline during wakefulness (W) induced an increase of the discharge rate. Of
particular importance for the interpretation of these results, using the microdialysis technique, Nitz and Siegel
(Neuroscience, 1997; 78: 795) recently found an increase of the GABA release in the cat LC during SWS and
PS as compared with waking values. Based on these and our results, we therefore propose that during W, the
LC cells are under a GABAergic inhibitory tone which progressively increases at the entrance and during SWS
and PS and is responsible for the inactivation of these neurons during these states.

Introduction
In the mammalian central nervous system, the majority of the
noradrenaline-containing neurons are located within the locus coeru-
leus (LC) (Dahlström & Fuxe, 1964). By means of their widespread
projections throughout the entire brain, they are thought to play
crucial parts in many higher functions such as memory, vigilance
and behavioural arousal (Jouvet, 1972; Aston-Jones  et al., 1991).
Accordingly, extracellular electrophysiological recordings in freely
moving rats and cats have shown that LC neurons fire tonically at a
rate of = 2 Hz during wakefulness (W), decrease their activity during
slow wave sleep (SWS) to an average rate inferior to 1 Hz, and are
nearly quiescent during paradoxical sleep (PS) (PS-off cells) (Hobson
et al., 1975; Aston-Jones & Bloom, 198la). The spontaneous tonic
firing of LC neurons during W, which is similar to that observed in
anaesthetized rats (Aghajanian & VanderMaelen, 1982), might be
mainly due to their intrinsic pacemaker properties, evidenced by
intracellular recordings in slices (Williams et al.,  1984) and in culture
(Masuko et al., 1986).

According to the classical ‘reciprocal interactions’ models (Hobson
et al., 1975; Sakai, 1985), the cessation of firing of LC noradrenergic
cells during PS is the result of active sleep-specific inhibitory
processes, originating from the pontine neurons responsible for the
PS onset and maintenance (PS-on cells). It has been further suggested
that these PS-on neurons might use gamma amino-butyric acid

(GABA) as an inhibitory neurotransmitter. Indeed, in anaesthetized
rats, iontophoretic application of GABA strongly inhibits LC neurons
and coiontophoresis of bicuculline, a GABAA antagonist, antagonizes
this effect (Ennis & Aston-Jones, 1989). Furthermore, in vitro studies
on LC slices using focal stimulation and bath-applied bicuculline
revealed GABA-mediated inhibiting postsynaptic potentials (IPSPs)
(Cherubini et al., 1988; Osmanovic & Shefner, 1990; Williams et al.,
1991). Recently, a substantial increase of GABA release has been
reported in the cat LC region during SWS and PS compared with W
(Nitz & Siegel, 1997) and microinjections of picrotoxin (another
GABAA antagonist) in rats LC significantly reduced the duration of
PS episodes (Kaur et al., 1997). In agreement with these results,
GABA-immunoreactive varicose fibres and a large number of GABAA

receptor mRNAs have been found in the rat LC (Jones, 1991; Luque
et al., 1994). Further, it has been reported that this GABAergic
innervation arises from neurons located in the preoptic and posterior
hypothalamic areas, the ventrolateral part of the periaqueductal gray
and the dorsal paragigantocellular nucleus (Peyron et al., 1995).

If GABA is responsible for the cessation of activity of LC neurons
during sleep, local application of bicuculline should reverse this
active inhibition. To test this hypothesis, we used a new method
which allows extracellular single-unit recordings of neurons, combined
with iontophoresis during monitoring of SWS, PS and W in the head-
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restrained awake rat (Darracq et al., 1996). Part of the present protocol of this study has been approved by our local ethical committee
results has been previously reported in an abstract form (Gervasoni and the French Ministry of Agriculture (no. 03-505), and efforts
et al., 1995). were made to reduce the number of animals used.

Materials and methods
The head-restraining system used in this study consists of a ‘U’-
shaped piece of aluminium with four bolts in each angle cemented
to the skull of the rat, that can be easily fixed to a flexible carriage,
itself fastened to a commercial stereotaxic apparatus with dummy
ear-bars. As reported previously (Darracq et al., 1996), this device
allows a painless stereotaxic restraint with a high mechanical stability.

Fixation of the head-restraining system

Male Sprague-Dawley rats (280-320 g, n = 12, IFFA Credo,
L’Abresle, France) were anaesthetized with pentobarbital (45 mg/kg,
i.p.) and mounted conventionally in a stereotaxic frame (David Kopf
or Unimecanique, Epinay s/Seine, France), i.e. with ear-bars and
nose-bars. The bone was exposed and cleaned. The skull was placed
at a 12° angle (nose tilted down) to spare the transverse sinus
overlying the LC during the subsequent electrode penetrations. Three
stainless steel screws were fixed in the parietal and frontal parts of
the skull and three steel electrodes inserted into the neck muscles to
monitor the electroencephalogram (EEG) and the electromyogram
(EMG), respectively. The bone was then covered with a thin layer of
acrylic cement (Superbond, Sun Med. Co., Moriyama, Shiga, Japan),
except the region overlying the LC and the lambdoid suture. The ‘U’
piece fixed to the carriage with four nuts was centred above the LC
entry region and embedded in a mount of dental cement with the
EEG screws and wires, and their six-pin connector. After the dental
cement dried out, the four bolts were then unscrewed from the U,
now firmly jointed to the rat’s skull. The animal was removed from
the stereotaxic apparatus and allowed to recover from surgery and
anaesthesia during 48 h, before the habituation began. The head
restraining system (5 g weight) was well tolerated by the rats which
were able to feed and drink normally.

Single unit and polygraphic recordings

Extracellular recordings from LC neurons were made using a glass
microelectrode [3-5 µm tip diameter, 10-20 Mohm (impedance)] con-
nected to a preamplifier (P16 Grass). Single unit activity was isolated
(signal-to-noise ratio of at least 3 : 1) and displayed on a digital
storage oscilloscope (2211 Tektronix, Les Ulis, France) as filtered
(0.3-10 kHz) and unfiltered signals. Action potentials were counted
on-line with an amplitude-sensitive spike discriminator (Spike Trigger,
Neurolog). Firing rate and EEG and EMG recordings were collected
on a computer via a CED interface using tbe Spike 2 software
(Cambridge Electronic Design, UK). The LC neurons were tentatively
identified by their stereotaxic location (a.4 mm posterior to the
lambda, l-l.2 mm lateral to the mid-line and 5800-6000 µ m  below
dural surface), their position medially to the jaw movement-responsive
neurons of the mesencephalic trigeminal nucleus (MesV) and their
well described electrophysiological characteristics (Aston-Jones &
Bloom, 198lb; Chouvet et al., 1988; Luppi et al. 1991). Vigilance
stages were discriminated with the cortical EEG and neck EMG.
During W, desynchronized (or activated) low amplitude EEG was
accompanied by a sustained EMG activity with phasic bursts
(twitches). SWS was clearly distinguished by high-voltage slow
waves (1.5-4 Hz) and spindles (9-14 Hz) and disappearance of phasic
muscular activity in an animal immobile and eyes closed. A decrease
in the EEG amplitude associated with a flat EMG (i.e. muscle atonia)
signalled the onset of PS episodes also characterized by a pronounced
theta rhythm (4.5-8.5 Hz). For each vigilance state, a spectral analysis
of the EEG was made on line using the fast Fourier transform. Each
period considered for analysis consisted of at least 10 s of a vigilance
state with the criteria described above. Changes in state shorter than
3 s were ignored.

Micropharmacology

Training and habituation

During 8-10 successive days, repetitive trials of increasing duration
were done to well habituate the rats to the experimental conditions
(i.e. restraining and recording system). The rat was comfortably
supported by a hammock with the head painlessly secured to the
restraining frame. Altbough the hammock allowed the rat to make
occasional large movements, we preferred this method to the conven-
tional tube, which is a more stressful restraining device. During the
first sessions of restraint, the polygraphic recordings showed long
periods of active W that progressively gave place to quiet W and
intermittent slow-wave activity. The rat was removed from the
restraint as soon as it showed signs of discomfort like teeth chattering.
At the end of the training period, depending on the animal, the rat
could stay calm for periods of 5-7 h during which quiet W, SWS
and PS could be observed. The day before the first recording session,
under pentobarbital anaesthesia, a 5 mm trephined hole was made
above the LC and the dura was removed under microscopic control.
The brain surface was cleaned at the beginning of each daily recording
session under local lidocaine anaesthesia. Each session was stopped
when a rat showed an increased muscular activity causing frequent
losses of LC units. Finally, the rats were always rewarded after each
training and/or recording session. All animals were housed and cared
for according to the National Institutes of Health Guide for the Cure
and Use of Laboratory Animals (NIH Publication 80-23). The

To combine LC single unit recordings with microiontophoresis, a
seven barrel micropipette (10-15 µm tip diameter) glued alongside
the recording micropipette was used, as described previously (Akaoka
et  al., 1992). Four of the barrels were filled with one of the following
solutions: saline, glycine (400 mM, pH 4), GABA (400 mM, pH 4),
or bicuculline (25 mM, pH 4, all from Sigma, L’Isle d’ Abeau Chesnes,
France). Small negative retention currents (2-5 nA) were used to
avoid leakage of the active substances by diffusion. Current balancing
techniques and current tests (Stone, 1985) were routinely done via
the saline-containing barrel. The recording pipette was filled with 2%
(w/v) Pontamine Sky Blue (PSB) in 0.5 M sodium acetate solution.
Iontophoretic studies were conducted as follows: when a LC unit
was found, computer data collection was started and a period of at
least 2 min of spontaneous discharge was acquired before any drug
application. Bicuculline was applied with low currents (30-100 nA)
for long durations (40-570 s). To compensate for the ‘warm-up
phenomenon’ of the first pulses (Freedman et al., 1975), bicuculhne
was sometimes applied with higher currents (150-200 nA) but with
shorter durations (20-30 s) to avoid excessive dose. Bicuculline
ejections were stopped at the beginning of the increases in LC firing.
In some neurons, GABA or glycine was applied in a cyclic way
using short pulses (3-5 s). At the end of 4-5 consecutive days of
recording, PSB was deposited by iontophoresis (50% duty cycle for
10 min, - 5µA) for subsequent histological verification of the record-
ing sites on cresyl violet-stained sections.
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FIG. 1. Polygraphic recordings displaying the electromyogram (EMG) (A), electroencephalogram (EEG) (B), the unit activity of a locus coeruleus (LC) neuron
(C) and its integrated firing rate (D) vs. time (s). Each vigilance state is characterized by its EEG band activities (power spectrum) (E G) in the low-frequency
range (1.5-18.5 Hz) and the high frequency range (19-50 Hz) shown at higher gain. This LC unit discharged tonically during wakefulness, characterized by a
low-amplitude EEG and a sustained EMG activity with phasic bursts. Simultaneously, with the appearance of EEG slow waves and spindles and a decrease in
EMG amplitude (slow wave sleep), this LC neuron decreased its firing rate. Onset of paradoxical sleep (PS) was anticipated by this unit, which completely
ceased firing 10 s before the PS episode.

Results
Spontaneous activity of locus coeruleus neurons during the
sleep-waking cycle

Recording sessions were conducted in the afternoon during the normal
sleep period. The rats showed long periods of quiet W and SWS,
and short-lasting PS episodes (less than 2-3 mm). Quiet W was
mostly observed during the first days of the experiments, progressively
replaced by SWS, indicating a more complete habituation of the rats.
Spectral analysis of the EEG during each vigilance stage (Fig. 1)
revealed frequency band activities similar to those described in freely
moving rats (Maloney et al., 1997).

The database for the present study consists of 51 LC neurons
recorded during at least two of the vigilance stages. Usually, neurons
were recorded from 3-4 to 30 min and were lost during large
movements associated with periods of active W. Noradrenergic LC
neurons were identified by their typical broad action potentials (1.5-
2 ms duration), a spontaneous discharge rate correlated to the sleep-
waking cycle (Fig. 1) and a phasic excitatory response to a sensory
stimulus (auditive click) immediately followed by an inhibition. Their
mean discharge rate (± SEM) was of 1.39 ± 0.12 Hz (n = 31) during
quiet W. During SWS, LC cells showed a decrease in their firing rate
(0.56 ± 0.08 Hz, n = 36) while during PS episodes they were nearly
quiescent (0.01    0.01 Hz, n = 6) showing only occasional single
spikes.

Effect of bicuculline on locus coeruleus neons during the
sleep-waking cycle

Iontophoretic ejections of bicuculline during W, SWS and PS (30-
200 nA, 20-570 s) induced a progressive and sustained increase of
the discharge rate of LC neurons (n = 20) without inducing a
change in the vigilance state. The firing frequency increased from
1.09 ± 0.20 Hz to 8.72 ± 1.90 Hz (mean ± SEM) (n = 10, P < 0.05)
during W (Fig. 2) and from 0.34 ± 0.08 Hz to 6.91 ± 1.42 Hz during
SWS (n = 16, P < 0.05; Fig. 3). During PS, while LC neurons were
silent (0.01 ± 0.01 Hz), they also showed following bicuculline
application a marked increase of their firing rate to 6.59 ± 2.40 Hz
(n = 5, P < 0.05; Fig. 4). An analysis of variance for repeated
measures, with predmg and postdrug as one factor and vigilance state
as another factor, revealed that the absolute increase in discharge rate
was not statistically different among the vigilance states (F(2,146) =
0.86, NS). Discharge rate increases appeared 20-70 s after the
beginning of iontophoretic applications, while the recovery to baseline
activity occurred several tens of seconds (range 20-400 s) after the
end of ejections. Applications of 50-250 nA current via the saline-
filled barrel (current test) did not affect spontaneous activity of LC
neurons (n = 5), whatever the vigilance state. Importantly, it must be
noted that it was not possible to quantitatively compare for the same
neuron the effect of bicuculline applications during two or three
different vigilance states. Indeed, the mean recording time was of
10-15 min for a given neuron allowing us to only make one
bicuculline injection.
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FIG. 2. Effect of a iontophoretic application of bicuculline (50 nA, 138 s) during quiet wakefulness. Note the progressive and sustained activation of the locus
coeruleus unit (from 1.10 to 4.50 Hz), starting about 50 s after the onset of bicuculline application and lasting 4 min after its offset. Pulses of glycine (GLY,
50 nA, 4 s) during the bicuculline effect still induced a strong decrease of the discharge rate.

FIG. 3. Effect of an iontophoretic application of bicuculline (50 nA, 55 s) during slow wave sleep (EEG with high voltage slow activity and spindles). This
application induced an activation of the neuron, from 0.20 to 9.20 Hz starting about 40 s after the onset of the drug application, and lasting 2 min after its offset.
Glycine applications (100 nA, 3 s) induced an inhibition of locus coeruleus discharge during and after the bicuculline effect.

As already reported in anaesthetized rats (Ennis & Aston-Jones, During these vigilance states, GABA-induced inhibitions were
1989; Luppi et al., 1991), iontophoretic applications of GABA or fully antagonized by bicuculline coiontophoresis (n = 8) (Fig. 5),
glycine suppressed the spontaneous discharge of LC neurons during while glycine-induced inhibitions were unaffected (n = 6)
W (n = 12) (Figs 2 and 5) or SWS (n = 7) (Figs 2, 3 and 5). (Fig. 2).
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FIG. 4. Effects of two successive iontophoretic applications of bicuculline (100 nA, 20 s) during slow wave sleep (SWS) and paradoxical sleep (PS) (characterized
by flat electromyogram and desynchronized electroencephalogram). Note the small increase in the discharge rate of the locus coeruleus neuron, from 0.6 to
1.8 Hz during SWS, and 0-3.6 Hz during PS. The effect appeared at about 25 s after the onset of the ejection. The increase in firing rate did not alter the
vigilance state of the animal.

Discussion
In this report, we found that iontophoretic application, during PS and
SWS, of bicuculline, a specific GABAA-receptor antagonist, restores
a tonic firing in the LC noradrenergic neurons. In addition, we
observed that application of bicuculline during W induces a sustained
increase of the discharge rate.

Methodological considerations

The head-restraining system used in this study has been designed for
semichronic experiments, combining polygraphic and extracellular
recordings under painless stereotaxic contention. In agreement with
previous studies done with other restraining systems, we observed
that 8-10 days of training were sufficient to get a rat habituated to
the recording conditions with a minimal stress, as supported by the
absence of stomach ulcer (Bassant et al., 1991) and normal weight
of the adrenal glands (our unpublished results). Moreover, due to the
implication of the LC in stress (see Brady, 1994 for review) we
should have seen an abnormal high discharge rate of the LC neurons
if the animals were stressed in our experiments (Pavcovich et al.,
1990). This was not the case as the maximum values observed during
quiet W were similar to those found in freely moving rats (Aston-
Jones & Bloom, 198la).

FIG. 5. Polygraphic recordings displaying the electromyogram (A), electro-
encephalogram (B), the unit activity of a locus coeruleus (LC) neuron (C),
and the effect of gamma amino-butyric acid (GABA, 100 nA, 3 s) before,
during, and after the iontophoresis of bicuculline (50 nA, 52 s) during slow
wave sleep and quiet wakefulness. GABA induced a complete inhibition of
this LC neuron before the bicuculline application and after recovery but had
no effect during the application of bicuculline.

Pharmacological and physiological significance

Following iontophoretic applications of bicuculline, we observed a
progressive and sustained increase of LC neuronal discharge whatever
the vigilance state. When obtained during SWS or PS, this increase
was not accompanied by an awakening. In contrast, it has been shown
that pressure ejection in LC of excitants like bethanechol induces a
desynchronization of the EEG in anaesthetized rats (Berridge &
Foote, 1994). Such difference in results is certainly due to the limit
of the diffusion of drugs to a small region and therefore few neurons
when applied by iontophoresis in contrast with pressure ejections
involving large populations of cells and therefore more likely to
induce global changes (Stone, 1985).

Besides, the increase in LC firing occurred several tens of seconds
after the onset of bicuculline ejection. This may reflect a low
transport number of the drug which affects its electrophoretic mobility
associated with warm-up phenomena. In addition, bicuculline, as a
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bulkier molecule, diffuses more slowly than GABA or glycine which
acted with shorter latencies. Furthermore, bicuculline is a competitive
GABAA antagonist acting at the recognition site (Curtis et al., 197lb;
Nowak et al., 1982; Kaila, 1994) and competition between endogenous
ligand and exogenous antagonist might therefore delay response time.
The sustained effect after the end of bicuculline application might be
the result of a local saturation of GABAA receptors with the antagonist
and persistence of the alkaloid itself as neither uptake nor degradation
mechanisms have been described for this compound (Heyer et al.,
1982).The bicuculline effect seen here could be interpreted as a direct
action on glycinergic receptors. However, this seems unlikely because
we and others have shown on different types of neurons, that
bicuculline applications, with similar ejection parameters, do not
antagonize the inhibitory effect of glycine (Curtis et al., 197la; Curtis
& Johnston, 1974; Blume et al., 1981; Champagnat et al., 1982; Sun
& Guyenet, 1985; Jordan et al., 1988).

Further supporting our results, a slight increase in LC neurons
firing rate has been observed under anaesthesia following iontophoretic
or pressure applications of bicuculline (Ennis & Aston-Jones, 1989;
Chiang & Aston-Jones, 1993). In addition, bicuculline applications
with parameters similar to ours, in anaesthetized rats or cats, induced
an increase of the discharge rate of neurons from the medial
hypothalamus (Blume et al., 1981), geniculate (Murphy & Sillito,
1989), dorsal periaqueductal gray (Peng et al., 1996), solitary tract
(Champagnat et al., 1982; Benett et al., 1987; Jordan et al., 1988),
cochlear nuclei (Palombi & Caspary, 1992) and the spinal cord (Curtis
et al., 197la). Finally, intracellular recordings of hippocampal or
cortical neurons in slices revealed the presence of spontaneous GABA-
mediated IPSPs (Otis et al., 1991; Pitler & Alger, 1992). Taken
together, these results suggest that, like for many different types of
CNS neurons, the LC noradrenergic cells are tonically inhibited by
GABA. Besides, using iontophoretic application of strychnine on the
same preparation, we recently provided evidence that LC cells are
under a tonic glycinergic inhibition across the entire sleep-waking
cycle (Darracq et al., 1996). However, using the microdialysis tech-
nique, Nitz & Siegel (1997) recently found an increase of the GABA
release in the cat LC during SWS and PS as compared with
waking values and, in contrast, no detectable change in the glycine
concentration. Based on these and our results, we suggest that during
W, the LC cells are under a tonic GABAergic inhibition which
increases during SWS and moreover PS and is therefore at least
partly responsible for the inactivation of these neurons during these
states. In contrast, the glycinergic tonic inhibition would be kept
constant across the sleep-waking cycle.

It remains to be determined whether the tonic GABAergic inhibition
revealed in this study is postsynaptic and/or presynaptic. Indeed, the
activation of LC cells seen after bicuculline might be due not only
to a removal of postsynaptic GABA inputs but also to that of
GABAergic presynaptic inhibitions of excitatory inputs to LC cells.
Such presynaptic inhibition of excitatory terminals has been well
documented for many neurons in the CNS (MacGehee & Role, 1996)
and is therefore likely to occur in LC noradrenergic neurons.

Finally, other inhibitory neuroactive substances might also contrib-
ute to the inactivation of LC cells during sleep. Indeed, it has for
example been shown that local application of enkephalin or adenosine
induces an inhibition of LC cells (Bird & Kuhar, 1977; Shefner &
Chiu, 1986). The removal during SWS or PS of some tonic excitatory
inputs present during W (like acetylcholine or glutamate) might also
participate in the decrease of activity of LC neurons during sleep.
Additional experiments are in progress to study these possibilities.
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central nervous system
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inhibitory postsynaptic potential
locus coeruleus
mesencephalic trigeminal nucleus
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Serotonergic Neurons
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Extracellular electrophysiological recordings in freely moving
cats have shown that serotonergic neurons from the dorsal
raphe nucleus (DRN) fire tonically during wakefulness, decrease
their activity during slow wave sleep (SWS), and are nearly
quiescent during paradoxical sleep (PS). The mechanisms at
the origin of the modulation of activity of these neurons are still
unknown. Here, we show in the unanesthetized rat that the
iontophoretic application of the GABAA antagonist bicuculline
on dorsal raphe serotonergic neurons induces a tonic discharge
during SWS and PS and an increase of discharge rate during
quiet waking. These data strongly suggest that an increase of a
GABAergic inhibitory tone present during wakefulness is re-
sponsible for the decrease of activity of the dorsal raphe sero-

tonergic cells during slow wave and paradoxical sleep. In ad-
dition, by combining retrograde tracing with cholera toxin B
subunit and glutamic acid decarboxylase immunohistochemis-
try, we demonstrate that the GABAergic innervation of the
dorsal raphe nucleus arises from multiple distant sources and
not only from interneurons as classically accepted. Among
these afferents, GABAergic neurons located in the lateral pre-
optic area and the pontine ventral periaqueductal gray includ-
ing the DRN itself could be responsible for the reduction of
activity of the serotonergic neurons of the dorsal raphe nucleus
during slow wave and paradoxical sleep, respectively.

Key words: dorsal raphe; GABA; serotonin; single-unit re-
cordings; retrograde tracing; sleep-waking

In the mammalian CNS, most of the serotonergic neurons are
found within the dorsal raphe nucleus (DRN) (Dahlström and
Fuxe, 1964). By means of their widespread projections throughout
the entire brain, these neurons are thought to play a crucial role
in various physiological and behavioral functions, including sleep
(Jouvet, 1972; Jacobs et al., 1990; Jacobs and Azmitia, 1992).
Accordingly, extracellular electrophysiological recordings in
freely moving cats have shown that DRN serotonergic neurons
fire tonically during wakefulness (W), decrease their activity
during slow wave sleep (SWS), and are nearly quiescent during
paradoxical sleep (PS) (PS-off cells) (McGinty and Harper, 1976;
Trulson and Jacobs, 1979). The decrease of activity of these neu-
rons during SWS or PS could be caused by a tonic GABAergic
inhibition. Indeed, it has been shown that GABA-immunoreactive
terminals contact serotonin-positive neurons in the rat DRN
(Wang et al., 1992) that also express GABAA receptors (Gao et
al., 1993). Moreover, iontophoretic application of GABA in anes-
thetized rats strongly inhibits DRN serotonergic neurons, and
co-iontophoresis of the GABAA antagonists bicuculline or picro-
toxin antagonizes this effect (Gallager and Aghajanian, 1976;
Gallager, 1978). Furthermore, GABA-mediated IPSPs observed
in vitro in DRN serotonergic cells using focal stimulation are

blocked by bicuculline applications (Pan and Williams, 1989). In
addition, Levine and Jacobs (1992) showed in cats that the ion-
tophoretic application of bicuculline reverses the typical suppres-
sion of DRN serotonergic neurons activity seen during SWS but
has no effect on maintained activity during W and the suppression
of activity occurring during PS. More recently, Nitz and Siegel
(1997) in cats using the in vivo microdialysis technique found that
GABA levels are similar during W and SWS and that PS is
accompanied by a selective increase in GABA release. To explain
the discrepancies between the two studies, Nitz and Siegel (1997)
hypothesized that (1) a small increase in GABA release, possibly
beyond the resolution of the microdialysis technique, might be
sufficient to reduce DRN unit discharge during SWS and (2) the
inability of iontophoresed bicuculline to reverse PS cessation of
DRN unit discharge could be caused by incomplete antagonism of
DRN GABAA receptors as a result of increased GABA release.
Therefore, to determine whether GABA plays a role in the
decrease of activity of serotonergic cells of the DRN during SWS
and PS, we tested in unanesthetized rats the effect of ionto-
phoretic applications of bicuculline on these neurons during SWS,
PS, and W. Furthermore, to localize candidate GABAergic neu-
rons potentially responsible for the inhibitions found, we then
combined injections of the retrograde tracer cholera-toxin B
subunit (CTb) in the DRN with the immunohistochemistry of
glutamic acid decarboxylase (GAD, GABA enzyme of synthesis).

MATERIALS AND METHODS
Electrophysiology
Fixation of the head-restraining system. The procedure used has been
described previously (Darracq et al., 1996; Gervasoni et al., 1998). Male
Sprague Dawley rats (280–320 gm, n 5 15; IFFA Credo) were anesthe-
tized with pentobarbital (45 mg/kg, i.p.) and mounted conventionally in
a stereotaxic frame (David Kopf), i.e., with ears and nose bars. The bone
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Faculté de Médecine, 8 Avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08, France. E-mail:
gervasoni@sommeil.univ-lyon1.fr.
Copyright © 2000 Society for Neuroscience 0270-6474/00/204217-09$15.00/0

The Journal of Neuroscience, June 1, 2000, 20(11):4217–4225



was exposed and cleaned. The skull was placed at a 15° angle (nose tilted
down) to spare the transverse sinus overlying the DRN during the
subsequent electrode penetrations. Three stainless steel screws were
fixed in the parietal and frontal parts of the skull and three steel
electrodes were inserted into the neck muscles to monitor the electroen-
cephalogram (EEG) and the electromyogram (EMG), respectively. The
bone was then covered with a thin layer of acrylic cement (Superbond,
Sun Medical Co.), except the region overlying the DRN and the lamb-
doid suture. At this time, the head-restraining system was put in place. It
consists of a “U”-shaped piece of aluminum with four bolts in each angle
cemented to the skull of the rat that can be easily fixed to a flexible
carriage, itself fastened to a commercial stereotaxic apparatus with
dummy ear bars. This device allows a painless stereotaxic restraint with
a high mechanical stability. The U piece fixed to the carriage with four
nuts was centered above the DRN entry region and embedded in a mount
of dental cement with the EEG screws and wires and their six-pin
connector. After the dental cement dried out, the four bolts were then
unscrewed from the U, now firmly jointed to the rat’s skull. The animal
was removed from the stereotaxic apparatus and allowed to recover from
surgery and anesthesia during a period of 48 hr, before the habituation
began. The head restraining system (5 gm weight) was well tolerated by
the rats that were able to feed and drink normally.

Training and habituation. During 8–10 successive days, repetitive trials
of increasing duration were performed to well habituate the rats to the
restraining and recording systems. The rat was comfortably supported by
a hammock with the head painlessly secured to the restraining frame. At
the end of the training period, the rat could stay calm for periods of 5–7
hr during which quiet W, SWS, and PS could be observed. The day before
the first recording session, under pentobarbital anesthesia, a 4 mm hole
was made above the DRN and the dura was removed under microscopic
control. The brain surface was cleaned at the beginning of each daily
recording session under local lidocaine anesthesia. All animals were
housed and cared for according to the National Institutes of Health (NIH)
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (NIH Publication 80-23).
The protocol of this study has been approved by our local ethical committee
and the French Ministry of Agriculture (Authorization 03-505), and efforts
were made to reduce the number of animals used.

Polygraphic recordings. Vigilance states were discriminated with the
cortical EEG and neck EMG. During W, desynchronized (or activated)
low-amplitude EEG was accompanied by a sustained EMG activity with
phasic bursts (twitches). SWS was clearly distinguished by high-voltage
slow waves (1.5–4.0 Hz) and spindles (10–14 Hz) and disappearance of
phasic muscular activity in an immobile animal with closed eyes. A
decrease in the EEG amplitude associated with a flat EMG (i.e., muscle
atonia) signaled the onset of PS episodes further characterized by a
pronounced theta rhythm (5–9 Hz). For each vigilance state, a spectral
analysis of the EEG was made on-line using the Fast-Fourier Transform.

Micropharmacology. Extracellular recordings from individual DRN
neurons were obtained with glass microelectrodes (3–5 mm tip diameter,
10–20 MV, impedance measured at 10 Hz) filled with 2% (w/v) Pon-
tamine Sky Blue (PSB) in 0.5 M sodium acetate solution and connected

to a preamplifier (P16, Grass). Single-unit activity was visualized (signal-
to-noise ratio of at least 3:1) on a digital storage oscilloscope (2211
Tektronix) as filtered (AC, bandpass 0.3–10 kHz) and unfiltered signals
(DC) and listened to with an audiomonitor (AM8, Grass). The AC trace
was used for the on-line count of action potentials with an amplitude-
sensitive spike discriminator (Neurolog Spike Trigger, Digitimer Ltd.).
The unfiltered signal was used for on-line identification of the recorded
neurons (spike shape and duration) and qualitative observations of
possible alterations of spike waveform during pharmacological effects.
Discriminator output pulses, analog signals proportional to the magni-
tudes of iontophoretic currents, as well as EEG and EMG recordings
were collected on a computer via a CED interface using the Spike 2
software (Cambridge Electronic Design). To combine DRN single-unit
recordings with microiontophoresis, a four-barrel micropipette (10–15
mm tip diameter) glued alongside the recording micropipette was used, as
described previously (Akaoka et al., 1992). Each barrel was filled with
one of the following solutions: 8-hydroxy-2-(Di-n-propylamino)-tetralin
(8OH-DPAT, 10 mM, pH 4; Sigma, L’Isle d’Abeau Chesnes, France),
GABA (400 mM, pH 4; Sigma), bicuculline methiodide (25 mM, pH 4;
Sigma), and NaCl 0.9% (all drugs were dissolved in distilled water).
Small negative retention currents (2–5 nA) were used to avoid leakage of
the active substances by diffusion. Current balancing techniques and
current tests (Stone, 1985) were routinely performed via the saline-
containing barrel. Dorsal raphe serotonergic neurons were first localized
using the DRN stereotaxic coordinates. The micropipettes with a 15°
caudorostral inclination were placed on the brain surface 4 mm posterior
to the lambda, 0–0.4 mm lateral to the midline. DRN neurons were
found 5800–6000 mm below the brain surface. Neurons were identified as
serotonergic if they met the criteria defined previously by McGinty and
Harper (1976), Trulson and Jacobs (1979), and Levine and Jacobs (1992):
i.e., (1) a slow and regular activity during quiet waking (1–4 Hz), (2)
long-duration action potential (.2 msec), (3) changes in activity directly
correlated with changes in behavioral state, and (4) subsequent histolog-
ical localization in the DRN.

Iontophoretic studies were conducted as follows. When a DRN unit
was found, computer data collection was started, and a period of at least
2 min of spontaneous discharge was acquired before any drug applica-
tion. For each neuron, one iontophoretic application of bicuculline
(range 30–150 nA, 19–130 sec) was made. Bicuculline ejection was
stopped at the beginning of the increase in firing judged by listening to
the cell discharge and the increase of the impulse activity on the com-
puter record. In some neurons, GABA was applied in a cyclic way using
short-duration pulses (3–5 sec). At the end of four to five consecutive
daily recording sessions (4–6 hr each) on the same animal, PSB was
deposited by iontophoresis in the same location as the last studied
neurons (50% duty cycle for 10 min, 210 mA). The PSB deposit was then
localized on 25 mm sections obtained with a cryostat and stained with
neutral red. In all rats, the PSB deposit was localized in the DRN, and no
trace of the numerous tracks made with the micropipettes during the
recording sessions was visible.

Data analysis. The firing rate of DRN neurons was analyzed off-line

Figure 1. I llustration of the activity of
a DRN neuron during quiet waking
(W ), slow-wave sleep (SWS), and paradox-
ical sleep (PS). A, The electromyogram
(EMG), the electroencephalogram (EEG),
the unit activity of the neuron, and its
integrated firing rate (in Hertz) are dis-
played. Each vigilance state is discrimi-
nated with the EMG, the EEG, and its
power spectrum (B–D) in the low-
frequency range (1.5–19 Hz), and the high-
frequency range (19.5–50 Hz) shown at
higher gain. During W (characterized by a
low-amplitude EEG and a sustained EMG
activity with phasic bursts), the DRN neu-
ron discharges tonically at 1.6 Hz. During
SWS [characterized by high-voltage spin-
dles (10–14 Hz) and delta waves (1.5–4.0
Hz) on the EEG and a low muscular ac-
tivity], the DRN neuron progressively de-
creases its firing rate to 0.3 Hz. During the
subsequent PS episode [characterized by a desynchronized (activated) low-amplitude EEG with theta waves (5–9 Hz) and a flat EMG], the DRN neuron
is virtually silent (0.02 Hz).
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using Spike 2 software. All spike counts were taken from computer
records of integrated impulse activity (1 sec bin width). Basal and
post-drug firing rates were compared for periods matching for an equiv-
alent behavioral state using polygraphic criteria and EEG spectral anal-
ysis. For each cell, the mean and SDs of basal firing rate were determined
by averaging spike counts made for at least three separate 10 sec epochs
in one given vigilance state before bicuculline ejection. After the appli-
cation of bicuculline, the discharge rate of the neurons quickly increased
and then remained at an elevated stable value (plateau). The firing rate
of the neurons during the effect was measured during the plateau phase.
The onset of the plateau (latency, seconds) was defined as the time
interval between the onset of the bicuculline application and the moment
at which mean discharge value exceeded mean baseline activity by two
SDs. The recovery time was defined as the time-interval between the
offset of the ejection and the moment at which the firing rate had
returned to a stationary level within two SDs of the baseline.

In a first group of neurons, the effect of bicuculline occurred during a
continuous period of one of the three vigilance states. The mean dis-
charge rate and SEM of these neurons in control conditions and under
the bicuculline-induced plateau was calculated and compared using
ANOVA and post hoc tests with the vigilance state as a factor. To take
into account all variables, a multiple regression analysis (general linear
model, Systat Software, SPSS) was performed with the bicuculline-
induced increase of discharge, the latency or the recovery time as
dependent variable, and the independent variables being either quanti-
tative (intensity and duration of bicuculline applications) or qualitative
(vigilance state).

For two other groups of neurons, the animals either displayed short
successive periods of W and SWS (W–SWS transitions) or awoke from
PS (PS–W transitions) during the plateau effect of bicuculline as defined
above. For each of these neurons, we thus considered basal and plateau
discharge rates for two behavioral states. The mean basal firing rate was
calculated with the same method as for the first group (see above). The
firing rate during the plateau effect of bicuculline was then calculated
during periods of the same duration of either W and SWS or PS and W.
The basal and post-drug mean firing rates during W and SWS on the one
hand and PS and W on the other hand were then compared using
ANOVA for repeated measures followed by Tukey’s test for post hoc
comparisons. The significance level for all statistical analyses was set at
p , 0.05. All data are expressed as mean 6 SEM.

Retrograde tracing and immunohistochemistry of GAD
The experimental protocol of the tract-tracing method has been de-
scribed in detail in our previous papers (Luppi et al., 1990; Peyron et al.,
1996, 1998). Briefly, male rats (n 5 10, 260–310 gm) were deeply
anesthetized. A glass micropipette (3–5 mm tip diameter) filled with 1%
CTb (List Biological Laboratories, Campbell, CA) solution [0.1 M phos-
phate buffer (PB), pH 6] was lowered into the DRN according to
stereotaxic coordinates and extracellular recordings of the activity of
serotonergic neurons (Aghajanian et al., 1972; Sprouse and Aghajanian,
1986). Then, the tracer was ejected iontophoretically by a 0.5–1.0 mA
pulsed positive current during a period of 10 min. Five days later, 80 mg
of colchicine (Sigma) in 4 ml of NaCl 0.9% was injected with a Hamilton
syringe in one lateral ventricle. After 2 d, the animals were perfused with
a Ringer’s lactate solution containing 0.1% heparine, followed by 500 ml
of a fixative composed of 4% paraformaldehyde and 0.2% picric acid in
PB, pH 7.4. The brains were post-fixed for 2 hr in the same fixative at 4°C.

Coronal sections (20 mm) were then successively incubated in (1) a

goat antiserum to CTb (1:40,000 with 2% BSA; List Biological) over 3–4
d at 4°C; (2) a biotinylated rabbit anti-goat IgG (1:2000; Vector Labo-
ratories, Burlingame, CA) for 90 min at room temperature; and (3) an
ABC–HRP solution (1:1000; Elite kit, Vector) for 90 min at room
temperature. Then, the sections were immersed in a 0.05 M Tris-HCl
buffer, pH 7.6, containing 0.025% 3,39-diaminobenzidine-4 HCl (DAB;
Sigma), 0.003% H2O2, and 0.6% nickel ammonium sulfate for 15 min at
room temperature. These CTb-stained sections were further incubated
in (1) a 3% swine serum for 90 min (Life Technologies, Rockville, MD),
(2) a rabbit antiserum to GAD with 1% of swine serum over 3–4 d at 4°C
(1:10,000; Chemicon International, Temecula, CA), (3) a donkey biotin-
ylated anti-rabbit IgG (1:1000; Vector); and (4) ABC–HRP (1:1000; Elite
kit, Vector), both for 90 min at room temperature. Finally, the sections
were immersed for 15 min at room temperature in the same DAB
solution as above without nickel. All incubations and rinses were made in
KPBS 0.02 M at pH 7.4 except for the DAB. Controls in the absence of
CTb or GAD antibodies and in the presence of BSA or swine serum,
respectively, were routinely performed. On sections submitted to the
double immunohistochemical procedure without the presence of CTb
antiserum, no blue–black granular reaction product was visible, whereas
on sections incubated without the GAD antibody, neurons with a cyto-
plasm labeled in brown could not be identified. Further supporting the
specificity of our GAD immunostaining, singly CTb-labeled neurons did
not display a brown coloration on double-stained sections, and the global
distribution and the number of GAD-immunoreactive neurons were in

Figure 2. A, Effect of iontophoretic pulses
(50 nA, for 4 sec every 14 sec) of 8OH-
DPAT (a 5HT1A receptor agonist) on a
DRN neuron during W. The tonic activity
of this neuron (1.8 Hz) is completely in-
hibited by 8OH-DPAT applications. This
result strongly suggests that the recorded
neuron is serotonergic. B, Photomicro-
graph illustrating a small PSB deposit lo-
calized in the center of the DRN on a
frontal section counterstained with neutral
red. The PSB was iontophoretically ap-
plied (210 mA, 10 min) in the site in which

neurons were recorded during the last day of experiments. It must be also noted that no lesion is visible in the DRN despite the multiple penetrations
of the pipette assembly.

Figure 3. Effect of an iontophoretic application of bicuculline on a DRN
serotonergic cell during successive short periods of W (microarousals)
and SWS. In baseline conditions, the DRN neuron discharges at 0.3 Hz
during SWS and 2.0 Hz during the first microarousal (at 240 sec).
Forty-five seconds (at 278 sec) after the onset of the bicuculline applica-
tion (100 nA, 59 sec), the neuron increases its discharge rate. Note that
during the effect, the discharge rate of the neuron is similar during the
short period of W (4.9 Hz) (at 300 sec) and the subsequent SWS (4.8 Hz).
This indicates that GABA is responsible for the decrease of activity of the
DRN serotonergic cells during SWS. The application of GABA (50 nA,
for 4 sec every 14 sec) induced a complete cessation or a decrease of
activity of the neuron before and during the beginning of the bicuculline
application (up to 260 sec). During the remaining time of the application
of bicuculline and up to 40 sec after its cessation, GABA is no longer
effective to induce an inhibition. The ability of GABA to decrease the
firing of the cell reappeared at 356 sec.
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line with previous studies (Mugnaini and Oertel, 1985; Ford et al., 1995).
Section drawings were made with a Leitz Orthoplan microscope
equipped with an X/Y sensitive stage and a video camera connected to
a computerized image analysis system (Biocom, Lyon, France). To pre-
cisely determine the respective contribution of each afferent to the
GABAergic innervation of the DRN, we plotted and counted in three
rats bilaterally retrogradely labeled (CTb1) and double-labeled (CTb1/
GAD1) cells on one section for each afferent structure. Numbers given
in the text correspond to the mean number of CTb1/GAD1 versus
CTb1 cells on one side of a section for a given structure.

RESULTS

Neurochemical nature of the recorded neurons
The single-unit activity of 85 neurons (from 15 rats) was studied
during the iontophoretic application of bicuculline. These neu-
rons were considered as being serotonergic neurons from the
DRN based on the following criteria: (1) their long-duration
action potential (.2 msec), (2) a tonic discharge during W
(1.56 6 0.06 Hz) and a decrease of activity during SWS (0.50 6
0.05 Hz) (Fig. 1), and (3) subsequent localization in the DRN by
the PSB deposit. The PSB deposit made in the recording site for
each rat the last day of recordings was in all cases localized in the
DRN (Fig. 2).

In addition, 21 of these neurons (from eight rats) were recorded
during a PS episode. They presented a mean discharge rate of
0.09 6 0.01 Hz during PS.

Thus, the neurons recorded in this study showed the same
pattern of discharge across the sleep–waking cycle as that of
DRN serotonergic neurons in cats (McGinty and Harper, 1976;
Trulson and Jacobs, 1979; Levine and Jacobs, 1992).

The effect of an iontophoretically applied 5HT1A receptor
agonist (8OH-DPAT) on neuronal activity during quiet W was
also investigated on 37 of the recorded neurons (from 12 rats).
The activity of all of these neurons was completely suppressed by
8OH-DPAT with ejection current of 40–65 nA during 4–5 sec
(Fig. 2). The suppression of activity lasted for 5.4 6 0.9 sec. These
results are similar to those reported for serotonergic neurons
from the DRN recorded in anesthetized rats (Aghajanian et al.,
1972; Sprouse and Aghajanian, 1986). Altogether, these results
strongly support the serotonergic identity of the neurons recorded
in the present study.

Effect of GABA and bicuculline on DRN
serotonergic neurons
Iontophoretic applications of GABA were performed on 24 DRN
serotonergic neurons (recorded from 11 animals) during quiet W.
Applications of GABA (30–60 nA, 3–5 sec) on these neurons
completely inhibited their spontaneous activity. The application
of bicuculline (60–100 nA, 22–94 sec) before GABA applications
completely blocked the GABA-induced inhibitions on all neurons
recorded (Fig. 3).

Effect of bicuculline applications during W, SWS, or PS
on DRN serotonergic neurons
In a first group of 66 neurons, the effect of bicuculline occurred
during one of the three vigilance states (Table 1). Iontophoretic
application of bicuculline during W, SWS, or PS induced a pro-
gressive and sustained increase of the discharge rate of DRN
neurons without inducing a change in the vigilance state. The
firing rate significantly increased from 1.56 6 0.13 to a plateau
rate of 4.43 6 0.42 Hz ( p , 0.001, Tukey’s post hoc test) during
quiet W (n 5 19 neurons from eight animals) and from 0.57 6
0.08 to 4.14 6 0.48 Hz during SWS ( p , 0.001) (n 5 34 neurons

Figure 4. Effect of an iontophoretic application of bicuculline on a DRN
serotonergic cell during PS. In control conditions, the DRN neuron does
not discharge during PS (100–120 sec). Thirty seconds after the onset of
the bicuculline application (70 nA, 42 sec), the neuron increased its
discharge rate to a mean frequency of 3.6 Hz. The effect lasted 43 sec and
disappeared 31 sec after the end of the bicuculline application. Note that
the PS period is not disrupted by the application of bicuculline.

Table 1. Firing rates of DRN serotonergic neurons recorded in control conditions and during the effect of bicuculline

Vigilance state

Mean discharge rate (Hz) Parameters of iontophoretic applications

Baseline Bicuculline Increase of dischargea Current intensity (nA) Ejection duration (sec)

W 1.56 6 0.12b 4.44 6 0.29*c 2.88 6 0.25c 80.0 6 4.4 58.6 6 6.3
(184%)d

SWS 0.57 6 0.06b 4.14 6 0.29*c 3.57 6 0.30c 88.7 6 4.1 60.7 6 4.7
(626%)d

PS 0.06 6 0.02b 4.22 6 0.36*c 4.16 6 0.37c 106.9 6 8.2 64.8 6 9.8
(6933%)d

The increase of discharge, the intensity of current, and duration of the iontophoretic applications are summarized for each vigilance state.
aThe increase of discharge corresponds to the discharge rate under bicuculline minus the discharge rate in baseline conditions.
bStatistical analysis of the discharge rate in control conditions using one-way ANOVA with the vigilance state as grouping variable showed a significant difference of the
baseline firing rate between the three vigilance states ( p , 0.001).
cTo assess the respective contribution of all experimental factors to the effect of bicuculline, the vigilance state (as qualitative variable), the baseline firing rate, the
iontophoretic parameters (current intensity, duration of ejection), and combinations of all variables (crossed factors) were submitted to a multiple regression analysis (general
linear model). No significant difference in the firing rate under bicuculline between W, SWS, and PS was evidenced by this procedure.
dAverage increase of the discharge rate expressed as a percentage.
*Value significantly different from baseline ( p , 0.001).
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from nine animals). During PS, while DRN neurons were prac-
tically silent (0.06 6 0.03 Hz), they showed a remarkable increase
of the firing rate to a plateau of 4.22 6 0.73 Hz ( p , 0.001) (n 5
13 neurons from eight animals) after bicuculline application (Fig.
4). The latency for the appearance of the effect was of 58.61 6
6.31 sec during W, 60.71 6 4.74 sec during SWS, and 64.83 6 9.76
sec during PS. The recovery time was 79.12 6 9.0 sec for neurons
recorded during W, 55.07 6 7.89 sec for SWS neurons, and
30.83 6 7.21 sec for neurons recorded during PS. Multiple linear
regression analysis showed that the increased firing rate under
bicuculline, the latency, and the recovery time were not statisti-
cally different between the three vigilance states ( p . 0.05).

In a second group of 13 neurons (from five rats), the animals
successively displayed short periods of W (microarousals) and
SWS in control conditions and during the plateau effect of bicu-
culline. Although under control conditions these DRN neurons
presented a statistically significant decrease ( p , 0.001) in dis-
charge rate during SWS (0.58 6 0.07 Hz) compared with mi-
croarousals (1.53 6 0.13 Hz), they showed under bicuculline
virtually the same plateau rate during SWS and microarousals
(4.55 6 0.38 and 4.74 6 0.38 Hz, respectively) ( p 5 0.64, Tukey’s
post hoc test) (Fig. 3).

In a third group of eight neurons (from four rats), the animals
awoke from PS during the maximal effect of bicuculline. In
baseline conditions, these neurons were nearly silent during PS
(0.08 6 0.05 Hz) and had a tonic discharge rate during quiet W
(1.15 6 0.27 Hz) ( p , 0.001). Under bicuculline (Fig. 5), their
discharge rate was not significantly different between PS (4.65 6
1.18 Hz) and the subsequent awakening (4.93 6 0.91 Hz) ( p 5
0.85, Tukey’s post hoc test).

Finally, it should be noted that applications of 50–150 nA
current (25–73 sec) via the saline-filled barrel (current test) did
not affect the spontaneous activity of DRN neurons whatever the
vigilance state (n 5 10 neurons from seven rats). In addition, in all
cases the waveform characteristics of the recorded spikes were
not modified during the application of bicuculline (Fig. 6).

Origin of the GABAergic innervation of the DRN
After CTb injections restricted to the DRN (Fig. 7A), the distri-
bution of the retrogradely labeled cells was in agreement with our
previous reports (Peyron et al., 1996, 1998). The largest number
of retrogradely labeled cells immunoreactive to GAD (CTb1/

GAD1 cells) was found in the lateral hypothalamic area (rostral
part, 16 CTb1/GAD1 cells/32 CTb cells per section on one side,
caudal part, 20/67) (Figs. 7C, 8B). A substantial number of
double-labeled cells was also observed in the lateral preoptic area
(13/50) (Figs. 7B, 8A), the posterior hypothalamic area (13/45),
the substantia nigra reticular part (7/12 rostrally and 13/33 cau-
dally), the ventral tegmental area (7/12) (Fig. 8C), the ventral
pontine periaqueductal gray (Fig. 7D) including the DRN itself
(5/27 rostrally and 10/28 caudally), and the rostral oral pontine
reticular nucleus (7/38) (Fig. 8D). A moderate number of double-
labeled cells was seen in the ventral pallidum (4/10), the medial
preoptic nucleus (5/9), the lateral parabrachial nucleus (3/23)
(Fig. 8E), and the dorsal paragigantocellular nucleus (3/7) (Fig.
8F). Finally, a small number of CTb1/GAD1 neurons was seen
in the magnocellular preoptic nucleus (2/5), the paraventricular
hypothalamic nucleus (2/4), the lateral habenula (2/16), the tube-
romamillary nucleus (1/1), and the raphe magnus and gigantocel-
lular a nuclei (1/2) (Fig. 8F).

DISCUSSION
In this report we show that when the GABAergic input to sero-
tonergic neurons of the DRN is blocked during W, SWS, or PS by
iontophoretic application of bicuculline, their discharge rate loses
its relationship to the vigilance state. These results strongly sug-
gest that GABA is responsible for the difference of activity of
serotonergic neurons between W, SWS, and PS. This conclusion
is strengthened by our results showing that when the effect of
bicuculline occurred on neurons recorded at W–SWS or PS–W
transitions, the difference in discharge rate between SWS and W
(or PS and W) seen in control conditions was no longer visible.
Indeed, if a neurotransmitter other than GABA was responsible
for the decrease of activity of these cells during SWS and PS, it
would still be active under bicuculline, and therefore a difference
in discharge rate between W and SWS or W and PS should
persist. This should be the case if the increase of activity seen in
our experiments after ejections of bicuculline during SWS or PS
was caused for example by unspecific effects, such as those re-
ported in some in vitro studies (Heyer et al., 1982; Johnson and
Seutin, 1997; Debarbieux et al., 1998). It might be also hypothe-
sized that we applied too much bicuculline and therefore the
increases of discharge rate that we saw could be caused by a
disinhibition of excitatory interneurons within the DRN. We
cannot rule out the possibility that such an indirect effect partic-

Figure 5. Effect of an iontophoretic application of bicuculline (50 nA, 38
sec) on a DRN neuron during a transition from PS to W. The effect of
bicuculline started 28 sec after the onset of the application (at 50 sec) and
ceased 31 sec after its offset. In control conditions, this DRN neuron fired
at 1.3 Hz during W and was silent during PS. In contrast, under bicucul-
line, it presented a strong tonic discharge rate of similar value (3.8 Hz)
during PS and the subsequent W. This result strongly suggests that the
decrease of activity of DRN neurons during PS is mediated by GABA.

Figure 6. Raw electrophysiological waveforms of action potentials of a
DRN neuron in control conditions and during the effect of an ionto-
phoretic application of bicuculline (70 nA, 56 sec). The filtered (top traces,
bandpass 0.3–3 kHz on Grass P16 amplifier) as well as nonfiltered (bottom
traces) traces clearly show the high signal-to-noise ratio of our recordings.
The action potential is not significantly affected during the bicuculline
effect, therefore ruling out possible artifacts. Note also the long duration
of the action potentials typical of serotonergic neurons.
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ipates in the increase of activity seen. However, it cannot explain
the fact that when the plateau effect of bicuculline occurred on
neurons recorded at W–SWS or PS–W transitions, they present
the same tonic discharge rate across the different vigilance states
in contrast to control conditions.

Our results are only partly in agreement with previous data.
Indeed, Levine and Jacobs (1992) found in cats that the ionto-
phoretic application of bicuculline on DRN serotonergic neurons
during PS has no effect. The discrepancies between the two
studies could be attributable to species differences. Indeed, pre-
sumed serotonergic neurons recorded in cats (Levine and Jacobs,
1992) have a discharge rate during W and SWS superior to that
seen here in rats (2.53 Hz vs 1.5 Hz and 1.49 Hz vs 0.5 Hz),
suggesting that the regulation processes might differ between the
two species. In addition, Levine and Jacobs (1992) applied bicu-
culline on neurons during a continuous period of each of the
vigilance states. Therefore, in contrast to us, they did not make
the important observation that during W–SWS or PS–W transi-
tions the difference of activity of a given DRN serotonergic
neuron disappears under bicuculline. Finally, our results are
strongly supported by results showing that a significant increase of
the GABA release occurs in the cat DRN during PS as compared
with SWS (Nitz and Siegel, 1997). In conclusion, our data and

those of Nitz and Siegel (1997) strongly support the hypothesis
that GABA is the only neurotransmitter responsible for the
inactivation of the DRN serotonergic neurons during PS.

In addition, we and Levine and Jacobs (1992) found that the
application of bicuculline during SWS restores a tonic firing in
DRN serotonergic cells. These results indicate that an increase of
the GABAergic inhibition of the DRN serotonergic neurons
could be responsible for their decrease of activity during SWS.
However, only a small nonsignificant decrease of the GABA
release was observed with microdialysis in the DRN between W
and SWS (Nitz and Siegel, 1997). Nevertheless, these authors
made the following hypothesis to explain the discrepancy: “a
small increase in the release of GABA possibly beyond the
resolution of the microdialysis technique, might be sufficient to
reduce DRN unit discharge in SWS.”

Finally, our results, in contrast to those of Levine and Jacobs
(1992), show that bicuculline application during W induces an
increase in the activity of DRN serotonergic neurons. These
results suggest the existence of a tonic GABAergic inhibition of
the DRN serotonergic cells during quiet W. It would be interest-
ing to determine whether this tonic inhibition decreases during
active W, during which in cats the serotonergic neurons of the
DRN reach a discharge rate in the same range (5.97 Hz) as that

Figure 7. A, Photomicrograph illustrating a small CTb injection site limited to the ventral part of the DRN. Scale bar, 300 mm. B–D, Photomicrographs
showing GAD (light brown) and CTb (black granules) double-labeled neurons (arrow), singly labeled GAD immunoreactive neurons, and singly
CTb-labeled neurons (double arrow) in the lateral preoptic area (B), the lateral hypothalamic area (C), and the ventral periaqueductal gray (D) after
a CTb injection in the DRN. Scale bars, 25 mm. Note that the singly CTb-labeled cells display no brown coloration, indicating the absence of
cross-reactivity between our two immunohistochemical reactions.
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seen under bicuculline (Trulson and Jacobs, 1979). The existence
of such tonic inhibition during quiet W is supported by results
showing that spontaneous GABA-mediated IPSPs occur in neu-
rons from numerous brain structures in vitro (Otis et al., 1991; for
review, see Mody et al., 1994). Furthermore, recent results
showed that microdialysis of bicuculline in the DRN of unanes-
thetized rats during their active period (at night) is followed by a
strong increase of the serotonin release in the DRN and the
nucleus accumbens (Tao et al., 1996). We also recently provided
evidence with the method used here that the noradrenergic cells
from the locus coeruleus are also tonically inhibited by GABA
during SWS, PS, and W (Gervasoni et al., 1998). Altogether these
results suggest that many neurons from the CNS might be under
a tonic GABAergic inhibition during the entire sleep–wake cycle.

In the second part of our study, we showed that the DRN
receives GABAergic inputs from neurons located in a large
number of distant regions from the forebrain to the medulla in
addition to the local ventral pontine periaqueductal gray, includ-
ing the DRN itself. It should be mentioned here that in our
material, it was not possible to visualize the GABAergic neurons
localized in the CTb injection site and its immediate surround-
ings. Although most GABAergic neurons localized in the DRN
are concentrated more laterally than serotonergic neurons (Ford

et al., 1995) and therefore are only partially masked by the sites,
we might have underestimated the importance of their input. Our
results nevertheless clearly show that GABA is not only contained
in interneurons, in contrast to the classic concept. They greatly
extend the notion (for review, see Ottersen et al., 1995) that long
GABA projections are much more common than previously
thought and that one population of neurons can be inhibited by
several groups of GABAergic neurons located in different struc-
tures. They raise the question of the functional role of such
complexity. One possibility is that some of these GABAergic
afferents terminate on non-serotonergic neurons located in the
DRN. In particular, they could terminate on GABAergic inter-
neurons and be primarily involved in disinhibition of the seroto-
nergic cells. However, Wang et al. (1992) have shown by electron
microscopy that only a few GABAergic terminals contact non-
serotonergic cells in the DRN. It is also possible that, as in other
systems (Somogyi et al., 1998), GABAergic afferents are presyn-
aptic and/or contact different parts of the serotonergic neurons,
e.g., the cell body and different dendritic regions. Finally, it is
likely that each GABAergic afferent is active under different
physiological conditions. In particular, on the basis of our elec-
trophysiological data, we expect that one or several of these
GABAergic afferents are “turned on” or increase their activity

Figure 8. Schematic representation of the GABAergic afferents to the DRN from rostral to caudal levels. Drawings of 20 mm frontal sections are shown.
Each point corresponds to a retrogradely labeled cell (CTb1), and each star corresponds to a double-labeled cell (CTb1/GAD1). 3, Oculomotor
nucleus; 7, facial nucleus; 3V, third ventricle; Arc, arcuate nucleus; ATg, anterior tegmental nucleus; Aq, aqueduct; BSTM, bed nucleus of the stria
terminalis, medial division; CIC, central nucleus of the inferior colliculus; CG, central gray; CNf, cuneiform nucleus; CPu, caudate putamen; DMH,
dorsomedial hypothalamic nucleus; DPGi, dorsal paragigantocellular nucleus; f, fornix; ic, internal capsule; icp, inferior cerebellar peduncle; IP,
interpeduncular nucleus; LDTg, laterodorsal tegmental nucleus; lfp, longitudinal fasciculus of the pons; LHb, lateral habenular nucleus; LL, lateral
lemniscus; LPO, lateral preoptic area; ml, medial lemniscus; MCPO, magnocellular preoptic nucleus; MITg, microcellular tegmental nucleus; MPO,
medial preoptic nucleus; MVe, medial vestibular nucleus; ox, optic chiasm; Pn, pontine nuclei; Py, pyramidal tract, R, red nucleus; rs, rubrospinal tract;
SC, superior colliculus; scp, superior cerebellar peduncle; SI, substantia innominata; SNR, substantia nigra, reticulata; SO, supraoptic nucleus; Sp5O,
spinal 5 nucleus, oral part; SpVe, spinal vestibular nucleus; ZI, zona incerta.
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selectively during SWS and PS and are responsible for the pro-
gressive decrease of activity of the DRN serotonergic neurons
during these sleep states. Among the GABAergic structures re-
vealed in our study, a few are good candidates for such roles.

The most likely candidates for the inhibition of the serotonergic
DRN neurons during SWS are the GABAergic neurons distrib-
uted over the entire extent of the lateral preoptic area. A large
number of studies indicate that the lateral preoptic area plays an
important role in sleep onset and maintenance. For example,
lesion of the lateral preoptic area induced insomnia, whereas its
stimulation induced SWS (Sterman and Clemente, 1962;
McGinty and Sterman, 1968; Lucas and Sterman, 1975; Sallanon
et al., 1989; Asala et al., 1990; John et al., 1994). Neurons that
increase their activity during sleep have been recorded in this
area (Kaitin, 1984; Szymusiak and McGinty, 1986; Koyama and
Hayaishi, 1994; Szymusiak et al., 1998). More recently, it has been
shown that GABA or c-fos-positive neurons observed after long
periods of sleep specifically in the ventrolateral preoptic area
project to the tuberomamillary nucleus (Sherin et al., 1996, 1998).
We also recently showed that noradrenergic cells from the locus
coeruleus receive a GABAergic input specifically from the ven-
trolateral preoptic area (Peyron et al., 1995; Luppi et al., 1999)
and are tonically inhibited by GABA during SWS (Gervasoni et
al., 1998). From these results, it can be hypothesized that
GABAergic neurons covering the entire lateral preoptic area
might inhibit DRN serotonergic neurons during SWS. In contrast,
the GABAergic neurons inhibiting the histaminergic and norad-
renergic nuclei during this sleep state would be mainly localized
in the ventrolateral preoptic area. Additional physiological studies
are necessary to confirm these hypotheses.

The GABAergic afferents responsible for the inhibition of the
serotonergic neurons of the DRN during PS should be located in
the lower brainstem. Indeed, it has been shown in decerebrate
animals that PS-like episodes are still associated with a cessation
of activity of these neurons (Hoshino and Pompeiano, 1976). The
GABAergic afferent from the ventral pontine periaqueductal
gray, including the DRN itself, is the best candidate for such
inhibition. This pathway has already been described on slices in
which focal iontophoretic application of NMDA in the ventral
periaqueductal gray, including the DRN, induced bicuculline
sensitive IPSPs in DRN serotonergic neurons (Jolas and Agha-
janian, 1997). Moreover, Aghajanian et al. (1978) recorded in
anesthetized rats neurons in the DRN with a pattern of activity
reciprocal to that of serotonergic neurons. Some non-serotonergic
neurons recorded in the DRN across the sleep–wake cycle have
been found to specifically increase their discharge rate during PS
(Shima et al., 1986; Kocsis and Vertes, 1992). In addition, Yamuy
et al. (1995) observed a large number of serotonergic negative-/
c-fos-positive cells in the DRN and lateral to it after a long period
of PS obtained by pontine injection of carbachol. Maloney et al.
(1999) recently saw after a PS rebound induced by deprivation an
increase in the number of c-fos1/GAD1 neurons in the peri-
aqueductal gray and the DRN. In conclusion, our results and the
results of others suggest that GABAergic neurons from the ven-
tral pontine periaqueductal gray, including the DRN itself, might
be responsible for the inhibition of DRN serotonergic neurons
during REM sleep. Additional physiological studies are neverthe-
less needed to confirm this hypothesis.

In addition to the lateral preoptic area and the ventral pontine
periaqueductal gray, we report that the DRN receives numerous
other GABAergic afferents. Although they could also play a role
in the inhibition of serotonergic neurons during sleep, to our

knowledge no data are available to support this view. One possi-
bility is that these structures are responsible for the tonic
GABAergic inhibition that we found during W. In particular, the
strong GABAergic projection from the lateral and posterior hy-
pothalamic areas could play such role because they contain neu-
rons specifically active during W (Vanni-Mercier et al., 1984).

In conclusion, our data indicate that an increase of a GABAer-
gic inhibitory tone present during wakefulness is likely responsi-
ble for the decrease of activity of the dorsal raphe serotonergic
cells during slow wave and paradoxical sleep. On the basis of our
anatomical results, we further propose that GABAergic neurons
located in the lateral preoptic area and the pontine ventral peri-
aqueductal gray, including the DRN, could be responsible for this
reduction of activity during slow wave and paradoxical sleep,
respectively. Additional physiological experiments are now nec-
essary to test these hypotheses.
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