Le sommeil : une forme évoluée de repos
Tous les animaux dorment. Nous
passons un tiers de notre vie à
dormir ! Le sommeil nous permet
de récupérer des énergies, de
mémoriser et organiser les
informations que nous apprenons
lors de la veille.
Quand nous éteignons la lumière, notre cerveau commence
des activités propres au sommeil qui permettent au reste de
l’organisme de se reposer. Notamment, il existe deux phases
de sommeil, le sommeil paradoxal, phase durant laquelle la
majorité des rêves se produit, et le sommeil non paradoxal.
Les deux phases s’alternent au cours de la nuit en plusieurs
cycles d’une durée d’environ une heure et demi chacun. Des
neurotransmetteurs, tels la sérotonine et la mélatonine, sont
impliqués dans le déclenchement et la qualité du sommeil.

Troubles du sommeil : insomnies, ronflements,
somnambulisme…
Les insomnies : Quand nous dormons peu ou mal, nous avons
des difficultés à être performants le lendemain au travail ou
dans les interactions interpersonnelles.
À côté de l’insomnie, il y a d’autres problèmes qui peuvent
perturber le sommeil. Par exemple, les personnes qui ont
des difficultés respiratoires liées au sommeil, comme des
ronflements ou des apnées du sommeil (pauses de la respiration
pendant le sommeil) ont une fragmentation du sommeil qui
fait qu’elles n’arrivent pas à « récupérer ». Les problèmes
respiratoires liés au sommeil mettent aussi en danger le cœur
et le cerveau.
Il y a aussi, chez certaines personnes, des mouvements liés au
sommeil ou « parasomnies ». La forme la plus connue est le
somnambulisme. La période des rêves peut également être
affectée : normalement, le cerveau nous empêche de parler,
crier ou bouger pendant que nous rêvons. Chez les personnes
affectées d’un trouble du comportement en sommeil paradoxal,
certains rêves s’échappent du contrôle du cerveau, ce qui se
manifeste par des rêves agités. Il existe des centres spécialisés
pour étudier et traiter les troubles du sommeil. Leur évaluation
et prise en charge se basent sur un examen clinique et sur des
enregistrements de l’activité du cerveau et d’autres paramètres
avec la « polysomnographie ».

Figure 2: Exemple d’un tracé de sommeil normal et perturbé.
En abscisse, le temps (les heures de la nuit), en ordonnée les phases de
veille (pourpre), de sommeil non paradoxal (bleu clair, vert, bleu foncé) et
de sommeil paradoxal (rouge).
A. Pendant une nuit de sommeil normal, les phases de sommeil non paradoxal et paradoxal s’alternent en différents cycles. Le sommeil paradoxal
se concentre surtout vers la fin de la période du sommeil (au matin tôt)
B. Exemple d’un tracé perturbé (pendant la deuxième partie de la période
du sommeil) chez un patient avec un syndrome d’apnées en sommeil.
A noter que la proportion de sommeil paradoxal (rouge) est nettement
réduite par rapport à la normalité.
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Quand on apprend quelque chose et que l’on s’en souvient, notre cerveau garde une trace de l’expérience que nous
avons vécue, il change : des nouvelles connexions se font et se défont entre certaines de nos cellules nerveuses, les
neurones. Mais comment, et où ? Difficile de répondre en étudiant un cerveau aussi compliqué que le nôtre qui contient
environ 100 milliards de neurones, autant qu’il y a d’étoiles dans notre galaxie !, chacun connecté en moyenne à un
millier d’autres… Pour s’y retrouver, les chercheurs utilisent des cerveaux plus petits, tels que celui de l’abeille ou de
la souris auxquels ce Kiosque est consacré.

Le cerveau et ses cellules spécialisées,
les neurones, championnes des réseaux de communication

Figure 1: Modification de l’activité électrique du cerveau pendant la
veille et le sommeil, détectée par l’électroencéphalogramme.
Modification de l’activité électrique du cerveau pendant la veille et le
sommeil, détectée par l’électroencéphalogramme.
Pendant le sommeil paradoxal, l’activité du cerveau ressemble beaucoup à
celle de veille. C’est pour cela que les chercheurs qui l’ont décrite en premier l’ont appelée «sommeil paradoxal»: le sujet est bien endormi, mais
son cerveau se comporte «paradoxalement» comme s’il était éveillé.
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Le cerveau est une structure très complexe qui renferme des cellules spécialisées, les neurones et leurs assistantes,
les cellules gliales, qui les nourrissent
et les aident à fonctionner. Le neurone
propage l’information nerveuse (l’influx
nerveux) sous forme de signal électrique.
C’est un champion de communication :
par l’intermédiaire de leurs dendrites
(petits prolongements arborescents) et
de leurs axones (longs prolongements
fibreux), les neurones communiquent
entre eux et avec leurs cellules cibles
(cellules musculaires par exemple). Les
axones peuvent parcourir de très longues

Le “Kiosque Actualités Scientifiques au Muséum” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer ce journal.
http://blog.museum.toulouse.fr
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Dimanche 2 juin 2013 Alimentation et santé
Selon l’INSEE, en 2010 nous consacrions en moyenne chaque jour 2h22 minutes de notre temps à notre alimentation. Comment
mange-t-on ? Que mange-t-on et quel impact notre alimentation a-t-elle sur notre santé ? De grandes questions que vous pourrez partager avec des chercheurs de différents horizons.
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Neurone caractérisé par son axone
et ses dendrites © Inserm, E. Eugène

distances : chez la girafe, certains neurones ont des axones
de plus de 10 mètres de long !
Les techniques d’imagerie
récentes nous permettent de
visualiser les grandes autoroutes cérébrales reflétant les
connexions des neurones non seulement
avec les neurones voisins mais dans des
aires cérébrales éloignées.
Le nombre de neurones varie d’une
espèce à l’autre. Par exemple, le cerveau
de l’abeille contient environ un million de
neurones, celui de la souris 75 millions et
celui de l’Homme est de 100 milliards. De
plus, le nombre de connexions que chacun établit avec d’autres neurones et les
cellules gliales varie au cours de la vie
d’un individu.
Dans le système nerveux central, ce
qu’on appelle la matière grise correspond
aux corps cellulaires des neurones avec
leur dense réseau de dendrites. Elle constitue la mince écorce de nos hémisphères
cérébraux qu’on appelle cortex. La matière
blanche correspond aux axones entourés
d’une gaine de myéline
qui les recouvre pour
en accélérer la conduction. Les axones myélinisés s’assemblent en
faisceaux pour établir
des connexions avec
d’autres groupes de
neurones.
La matière blanche est organisée en faisceaux de fibres
qui relient les différentes régions du cerveau
© CNRS Photothèque/ CI-NAPS/GIP CYCERON LAMBERTON Franck

Les oligodendrocytes (en vert) et les
astrocytes (en rouge). Ces cellules dites
« gliales », supportent, nourrissent,
protègent et isolent les neurones. On sait
depuis peu qu’elles modulent l’activité
neuronale. (P. Cochard)

Le relais qui assure la transmission de
l’influx nerveux entre les cellules est la
synapse, lieu de synthèse et d’accumulation de neurotransmetteurs. Ce sont des
composés chimiques qui selon leur type
vont favoriser ou empêcher la propagation du signal. Par exemple, les endorphines sont secrétées en cas d’excitation
ou de douleur ; leur libération provoque
une sensation de bien être.
Les synapses se modifient constamment
-on parle de « plasticité »- permettant
ainsi au cerveau de s’adapter à une
nouvelle situation, d’apprendre et de
mémoriser.

Les synapses s’établissent entre les neurones et leurs
cellules cibles. Les neurotransmetteurs sont synthétisés
et s’accumulent dans le neurone. Ils sont libérés puis
capturés par les récepteurs qui se trouvent à la surface
des cellules cibles (post-synaptiques).
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Pourquoi la souris est-elle
un très bon modèle d’études ?

Chez les primates (singes, homme), le cortex, constitué de
matière grise, représente une part importante du cerveau.
On le divise en différents lobes ou régions qui effectuent
des tâches distinctes.

La souris est un mammifère dont le matériel génétique (le génome ou ADN) est très proche de celui
de l’Homme (90% d’homologie). La souris vit en moyenne 2 ans
et son développement est très rapide : 3 semaines de gestation,
puis à peine 2 mois pour atteindre l’âge adulte. Les souris ont une
dizaine de bébés par portée. La souris s’élève très facilement en
laboratoire, à condition de respecter les législations nationale et
européenne en vigueur. Grâce à des « mariages » consanguins,
on peut obtenir des souris qui sont génétiquement identiques,
des sortes de clones qui facilitent les expériences et leurs interprétations. Il est possible de manipuler le génome de la souris et
de fabriquer des souris dites « transgéniques » qui portent une
mutation particulière. On peut ainsi établir des modèles de maladie, comme la maladie d’Alzheimer, étudier son évolution et les
moyens de l’enrayer.
Les souris ont une très bonne mémoire (spatiale notamment) et il
y a une très grande homologie entre les structures cérébrales de
la souris et de l’Homme.

Mais où est le substrat de la mémoire ?

Lobes du néocortex humain (vue latérale)
©Brains-fr.svg Bourrichon

Pour répondre à cette question complexe, les chercheurs analysent
comment se comportent des souris dans différents tests, comme
le labyrinthe radial ou la piscine de Morris. Dans ce dernier cas,
ils comptent combien de temps met une souris placée dans la
piscine pour trouver une plate-forme immergée. La souris utilise
sa mémoire spatiale pour repérer l’emplacement de cette plateforme en prenant comme repère les indices lointains se trouvant
dans la pièce où la piscine est située. Après plusieurs essais,
des souris normales parviennent très vite à retrouver la plateforme en utilisant une trajectoire directe. Au contraire, certaines
souris transgéniques ont une trajectoire moins directe et mettent
beaucoup plus de temps pour retrouver la plate-forme. Elles ont
donc un défaut majeur dans le processus de mémorisation. Ce type
d’expériences a montré chez la souris l’implication d’une structure
essentielle l’hippocampe (en rouge sur la photo) dans cette forme
de mémoire. Chez l’Homme, cette structure a également un rôle
essentiel puisque sans
elle, il est impossible
de mémoriser un seul
souvenir à long terme
et c’est cette structure
qui est la première
endommagée dans la
maladie d’Alzheimer.
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Malgré leur petit cerveau (1 mm3), les
abeilles ont d’excellentes capacités
d’apprentissage et de mémorisation.
L’étude de leur cerveau miniature
permet de visualiser et de comprendre
les mécanismes biologiques de
l’apprentissage et de la mémoire.
L’abeille est un insecte hyménoptère
végétarien et butineur, ne se
nourrissant que de pollen et de nectar
produits par les fleurs. En transportant
les pollens d’une fleur à l’autre, les
abeilles jouent un rôle essentiel : elles
permettent aux plantes à fleurs de se
reproduire. Il existe 20 000 espèces
d’abeilles. La plus connue parmi les
1 000 espèces vivant en France est
l’abeille à miel Apis mellifera. L’abeille a
un squelette externe, un corps en trois
parties (têtes, thorax et abdomen), une
paire d’antennes, deux paires d’ailes
et trois paires de pattes, insérées sur
le thorax. La reine se distingue par un
abdomen deux fois plus long que celui
de l’ouvrière, rempli d’ovaires gorgés
d’œufs. Une reine pond en moyenne
2000 œufs par jour ! Une colonie peut
comporter 60 000 individus. Selon
la saison durant laquelle elles sont
nées, les ouvrières vivent de quelques
semaines à quelques mois. Les mâles
vivent quelques semaines et la reine
peut atteindre 5 ans…

Le séquençage du génome d’Apis
mellifera s’est terminé en 2006. L’ADN
de l’abeille héberge 10 157 gènes, soit
près de la moitié du nombre de gènes
de la souris ou de l’homme (environ
25 000 gènes). Un nombre important
(163) est impliqué dans l’odorat.
Les insectes ont un cerveau – mais il
est beaucoup plus petit que celui des
mammifères : le cerveau de l’abeille
contient un peu moins d’un million
de neurones, soit 100 000 fois moins
que celui de l’homme ! Le cerveau des
insectes n’est pas organisé comme le
nôtre, mais il fonctionne de la même
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Au laboratoire, on peut facilement
entraîner une abeille à associer une
odeur à une récompense : au moment
où on lui fait sentir une odeur, on lui
touche les antennes avec de l’eau
sucrée : elle sort son proboscis (sa
langue) pour lécher. Un peu plus tard,
on lui fait à nouveau sentir l’odeur, sans
lui donner à manger : si elle sort quand
même son proboscis, c’est qu’elle se
souvient que cette odeur indiquait la
récompense.

manière : les informations sur le monde
lui sont transmises par les organes des
sens (les yeux, les antennes …) et il les
analyse dans des régions spécialisées
puis les intègre. Dans la colonie, les
abeilles échangent en permanence des
messages de toutes natures : gustatifs,
olfactifs, auditifs, tactiles ou visuels.
Il est indispensable que l’information
circule pour que des dizaines de milliers
d’abeilles de la ruche coordonnent leur
travail et réagissent rapidement au
situations les plus diverses.

© Benoit Hourcade, CRCA/CNRS

Devant la complexité du cerveau humain, les scientifiques ont
recours à des animaux aux structures moins complexes pour
enrichir leurs connaissances. C’est le cas de la souris qui constitue
un très bon modèle pour de très nombreuses études, en particulier
celles sur la mémoire. Grace à la plasticité neuronale, le cerveau
analyse les informations qu’il reçoit constamment, les enregistre
et les mémorise. La mémoire est essentielle à tout apprentissage
puisqu’elle permet le stockage et le rappel des informations
apprises. Il existe différentes mémoires, par exemple la mémoire
sensorielle, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme,
qui mettent en jeu différentes parties du cerveau.

Quand on apprend aux abeilles à tirer la langue

Les abeilles ont des centres olfactifs
très développés dans leur cerveau. On
les appelle les lobes antennaires car ils
reçoivent les informations en provenance
des antennes, qui jouent le même rôle que
le nez pour nous. Ces lobes ressemblent
beaucoup aux centres de traitement des
odeurs que possèdent les mammifères,
les bulbes olfactifs – même si pour nous
les odeurs n’ont pas la même importance,
car nous utilisons beaucoup plus la vue et
le son pour communiquer et nous repérer
dans le monde qui nous entoure.
Les odeurs ont un autre rôle dans la vie
de l’abeille : elles sont très utiles pour
trouver de la nourriture : le pollen et
le nectar des fleurs. En butinant, les
abeilles voient la forme et la couleur des
différentes fleurs qu’elles visitent, et
sentent leur odeur et … s’en souviennent
Pour comprendre comment le cerveau
« sent », les chercheurs observent au
microscope quelles parties des lobes
antennaires sont activées lorsque l’on
fait sentir une odeur particulière à
l’abeille.

Pour savoir si une abeille reconnaît une odeur,
les chercheurs lui font tirer la langue !

© Cyrille Frésillon, CRCA, CNRS

La plupart des animaux multicellulaires ont un système
nerveux. Même les insectes ont un système nerveux
central, un cerveau dans leur tête. Les cerveaux des
animaux présentent une large variété de structures, de
tailles et de formes, qui reflète leur adaptation au milieu
dans lequel ils vivent. Par exemple, le bulbe olfactif qui
contrôle l‘odorat est proportionnellement plus développé
chez le lapin que chez le pigeon et les lobes optiques sont
très développés chez la grenouille.

En apprendre sur la mémoire
en observant des souris nager

© J.-M. Bonmatin/CNRS

La taille, la forme et la structure du
cerveau varient d’une espèce à l’autre

Lobe antennaire :
par une technique
d’imagerie sous
microscope, on
peut voir quelles
sont les régions
du lobe antennaire
activées lorsque
l’abeille sent une
odeur particulière.
L’abeille peut mémoriser une odeur toute sa
vie.

Anectode :
Depuis 1758, et sur proposition du fameux zoologiste et botaniste Suédois
Carl Von Linné, le nom scientifique de
l’abeille à miel est « Apis mellifera ».
Malheureusement il est erroné car il
signifie « qui transporte du miel ». Trois
ans plus tard, Linné découvre son erreur
et la renomme « Apis mellifeca » c’est à
dire « qui fabrique du miel ». Mais pour
diverses bonnes raisons, les règles de
dénomination spécifient que le nom le
plus ancien est celui qui doit toujours
être utilisé. Voila pourquoi l’abeille, qui
ne transporte pas de miel mais du nectar, continue de s’appeler « mellifera ».
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