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Il y a un moment pour tout et un temps pour tout faire sous le 
ciel 

Un tenps pour enfanter et un temps pour mourir, 
Un tenps pour planter et un temps pour arracher le 

plant ••• 
Un temps pour chercher et un temps pour perdre ; 
Un temps pour garder et un teeps pour jeter, 
Un tenps pour déchirer ez un temps pour coudre ; 
Un tenps pour se taire et un temps pour parler. 

L'Ecelésiaste, III, 1-2, 6-7. 
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INTRODUCTION 

Les premiers auteurs qui se sont interroges sur les 

effets des rayonnements ionisants sur le système nerveux 

ont pris comme critère de radiosensibilité, les modifica

tions morphologiques mises en évidence par des examens 

histologiques. Les lésions et nécroses dans le tissu ner

veux n'apparaissant que pour des doses fortes de l'ordre 

du millier de rads, il fut considéré comme particulière

ment radioresistant. Cette idee prévalut jusqu'à ce que 

des cnercheurs soviétiques en particulier ITEMENOV et 

LIVANOV (cités par LEBEDIKSKY et NAKHIL'NITSKAYA (1963) 

"139- ) démontrent 1'existence de modifications des 

réflexes conditionnés et de l'activité électrique céré

brale chez des mammifères exposes aux rayons X» à des 

doses bien inférieures à mille rads. 

En se basant ce'cte fois sur des critères fonction

nels (variations de l'activité électrique cérébrale spon

tanée ou évoquée, changements des comportements innés 

ou acquis) de nombreux travaux ont été entrepris chez le 

mammifère u ilisant soit de faibles doses inférieures 
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ou égales au rad (LEBEDINSKY et al. (1958) -137-, LIVAMOV 

et BIRYUKOVA (1958) -lU3-, LIVANOV et KONDRAT'EVA (i960) 

-1UI*-} , soit des doses plus fortes de l'ordre de quelques 

centaines de rads, proches de la D L 50 humaine. (POSTER-

NAK (1962) -193-, HENSIIAW (1962) -llU-, LIVSHITS f 1963 ) 

-1U5-L 

Ces travaux ont permis d faccr$diter la .notion de 

radiosensibilité du système nerveux, en mettant en évi

dence : 

- Que le système nerveux est susceptible de répondre par 

des modifications fonctionnelles discrètes à de très 

faibles doses inférieures au rad. 

- Qu'à des doses moyennes (200 à 800 rads), un ensemble 

de troubles se manifeste atteignant diverses fonctions 

(circulatoire, respiratoire, musculaire, nerveuse). A 

ces doses, 1'électroencéphalogramme présente des modi

fications en fréquence et en amplitude, souvent accom

pagnées d'accidents isolés du type pointes ou pointes-

ondes . 

A la suite de ces travaux, la question s'est posée 

de savoir si les troubles constatés étaient dus à 

une actionrspêcifique des rayonnements ionisants sur le 

système nerveux. Pour répondre à cette question certains 

auteurs ont cherché à restreindre leur champ ^'observa

tion à quelques éléments constitutifs dv. système nerveux 

et en -particulier au neurone. Mais ces travaux ont été 

peu nombreux et leurs conclusions contradictoires. Dans 

le cadre d'une étude générale d^s effets de ^irradia

tion sur le système nerveux, il nous a paru intéressant 

d'orienter nos observations sur l'activité unitaire des 
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neurones de l'hippocampe dorsal enregistrée in vivo chez 

l'animal irradié. Le choi:: de la préparation et l'analy-e 

des résultats ont été dictés par plusieurs considérations 

- le lapin a été retenu comme sujet d'expérience car nous 

étions en mesure d'avoir des animaux parfaitement sains, 

constituant un lot homogène. 

- les doses adoptées pour 1 'irradiatioa (450 rads , puis 

250 rads ) sont des doses moyennes pour lesquelles nous 

avions déjà pu mettre en évidence des troubles d'ordre 

divers chez l'animal implanté d'électrodes de façon chro

nique et irradié globalement. 

- les activités cellulaires spontanées ont été recueillies 

dans 1'hippocampa dorsal, structure reconnue comme étant 

particulièrement radiosensible. 

- les données expérimentales - suites temporelles de poten 

tiel d'actions ayant un caractère aléatoire - ont été ana

lysées par des méthodes statistiques, qui sont .Scessaires 

pour traiter ce type de processus. 

Afin de pouvoir nettre en évidence un effet éventuel 

dey rayonnements ionisants sur l'activité des neurones 

hippocampiques, il était indispensable de connaître les 

caractéristiques de cette activité chez 1'animal témoin. 

La première partie de notre travail y a donc été consa

crée. Puis nous avons, en conservant les mêmes conditions 

d'acquisition et de traitement des donnéer, comparé à ces 

résultats;, ceux obtenus après irradiation. 

Le plan de l'exposé reflète cette démarche : après 

avoir rappelé les connaissances actuelles sur l'activité 

unitaire spontanée de l'hippocampe, nous présentons la 

méthode d'acquisition et de traitement des données et les 

résultats qui ont été obtenus chez les animaux témoins. 
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Cette première partie est suivie de l'énoncé des résul

tats obtenus chez les animaux irradiés d'abord à U50 rads 

puis à 250 rads. Au cours de la discussion finale, nous 

avons cherché à tenir compte d'observations faites à des 

doses équivalentes et qui mettent en évidence des change

ments morphologiques ou biochimiques du système nerveux. 

Les modifications d'autres paramètres physiologiques con

tribuant au maintien de 1'homeostasie du milieu intérieur 

ont été aussi prises en considération dans la mesure où 

elles nous ont paru apporter des éléments susceptibles de 

contribuer â l'interprétation des résultats. 



CHAPITRE I 

RAPPELS ANATOMIQUES ET STRUCTURAUX 

I - ANATOMIE GENERALE DE L'HIPPOCAMPE 

Rappelons g.ue les rongeurs possèdent un "hippocampe 

dorsal" q.ui correspond au développement secondaire d'un 

repli sous-calleux de l'hippocampe. La place occupée par 

cette structure» volumineuse chez le lapin, peut être 

mise en évidence sur une coupe transversale de 1'encéphale 

où elle apparaît en position sous-calleuse (fig. 1). Une 

représentation schématique du cerveau du lapin (empruntée 

à AHDERSEH (1971) -12-loù une partie du néo-cortex temporal 

et pariétal a été otée, montre la forme contournée de la 

formation b.ippocampig_ue, "bordée tout du long par la fimbria 

(fig. 2 ) . Cette bande de substance blanche, composée en 

majeure partie différences hippocampiques, se prolonge 

vers l'avant et porte alors le nom de fornix. Les fornix 

droit et gauche convergent et se réunissent pour former 

le trigone. Avant cette jonction, les fornix sont reliés 
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entre eux par une iaince "bande de substance blanche 

appelée psalterium ventral ou commissure hippocampique 

antérieure ventrale. A 1'arrière de cette commissure, 

les deux hippocampes dorsaux sont reliés par une autre 

bande de substance blanche appelée psalterium dorsal ou 

psalterium postérieur. 

Figure 1 

Repré sen t a t i on schématique d 'une coupe t r a n s v e r s a l e 
de~l ' encéphale du l a p i n , me t t an t en évidence l a " 
p o s i t i o n occupée par l 'h ippocampe d o r s a l ( 2 ) . 

1. Hippocampe Dorsal h. Hippocampe v e n t r a l 
2 . Fimbria 5 . Cortex Entorhinal 
3 .Ventricule la téra l 6 . F i s s u r e r h i n a l e 
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Bulbes 
o l f a c t i f s 

cervelet 

1. Formation hippocampique 

2. Fimbria 

Figure 2 

tfuq latérale du crer/eau du lapin après récession 
partielle du néocortex temporal et pariétal. 



Figure 3 

Coupe longitudinale de 1'hippocampe dorsal 

F . Fimbria 1 . 
CS. Collatérale de SCHAFFER 2. 
FM, Fibre moussue 3. 
GJ). GYRUS DENTATUS U. 
FP. Faisceau perforant 5-
FA. Fai sceau alvéaire 6. 

Alveus 
Stratum oriens 
Stratum pyramidale 
Stratum radiaturo 
Stratum lacunosun 
Stratum moleculare 
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II - STRUCTURE HISTOLOGIQUE 

La figure 3 présente, dans le détail, la coupe sagit
tale délimitée par un pointillé sur la figure 2. Sur 
cette coupe apparaissent les noms des régions qui consti
tuent l'hippocampe, ceux des champs cellulaires et des 
diverses fibres assurant les connexions. L'hippocampe 
proprement dit comprend la corne d'Ammon et le gyrus 
dentatus (GREEN (i960) -105")s on peut voir sur la figure 
3 la position respective de ces deux formations, imbri
quées l'une dans 1 f autre. 

CAJAL C19 î 1 > -35- et LORENTE DE NO (193*0 -1U6- ont 
donné de la structure histologique de l'hippocampe une 
description précise qui sert encore de référence et à 
laquelle nous nous sommes reportés. 

A - STRUCTURE DE LA CORNS D'AMMON 

C'est un allocortex qui se compose de 2 couches de 
cellules, les unes polymorphes, les autres pyramidales. 
De part et d'autre de ces cellules s'étendent 2 couches 
blanches fibrillaires. C'est ainsi qu'en partant de la 
surface ventriculaire (voir figure 2 ) , on trouve essen
tiellement : 

- l'ALVEUS, couche blanche formée en profondeur des axones 
des cellules pyramidales et en surface de fibres pour la 
plupart commissurales. L'alveus se poursuit latéralement 
et en avant par la fimbria et le fornix. 

- le STRATUM 0RIENS, qui contient la couche de cellules 
polymorphes. Il se compose principalement des dendrites 
basilaires des cellules pyramidales, des fibres afférentes 
venant de la fimbria et de l'aire entorhinale5 des termi-
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naisons de fibres cornaissuralss dont la provenance sera 

précisée ultérieurement. C'est It q,ue sont situées les 

cellules à corbeilles. Ces petites cellules situées près 

du STRATUM PYRAMIDALE, envoient pour la plupart d'entre 

elles, leur axone à l'opposé de la surface ventriculaire. 

Il s'incurve dans le STRATUM RADIATUM et se rapproche des 

cellules pyramidales où il se ramifie en une touffe arbo

rescente q_ui pénètre entre les cellules pyramidales, 

enserrant chacune d'elle d'un plexus très dense, 

- Le STRATUM PYRAMIDALE, formé par la couche des cellules 

pyramidales q.ui peut être particulièrement dense en cer

tains endroits. Ces cellules ont la particularité d'avoii-

deux arborisations dendritiaues bien distinctes,1'une 

basaie, 1'autre apicale- Leur axone traverse le stratum 

©riens où il donne des collatérales et rejoint l'alveus. 

- le STRATUM RADIATUM, constitué essentiellement des 

dendrites apicaux des cellules pyramidales. Avant de donner 

de nombreuses collatérales, les troncs des arborisations 

dendritiques sont parallèles les uns aux autres et gros

sièrement perpendiculaires au plan des couches précédentes. 

Des fibres afférentes d'origine commissuraie ont leurs 

terminaisons sur les trois quarts proximaux des dendrites 

apicaux. 

- Le STRATUM LACUNOSUM, q.ui contient les ramifications 

des dendrites apicaux et dans certaines régions, les termi

naisons de fibres nerveuses qui prolongent les collaté

rales de Schaffer. Ces collatérales sont issues des axones 

de grosses cellules pyramidales dont nous préciserons 

1'emplacement. 

- Le STRATUM MOLECULARE formé avant tout de fibres myéli-

nisées dans sa partie supérieure et des dernières ramifi-
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cations des dendrites apicaux dans sa partie inférieure. 

Cette description de 1 ' allocortex, composant la corne 

d 'Amnion est générale, mais il existe d'une région à 1 ' au

tre des différences architectoniques qui ont amené les 

auteurs à diviser en plusieurs parties l'hippocampe dor

sal. CAJAL distingue un champ supérieur (comprenant les 

petites pyramidales) un champ intermédiaire (au niveau 

de la courbure) et un champ inférieur (comprenant les 

grosses pyramidales). ROSE (1926) -203- compte 5 champs 

de H. à H r et LOREÏÏTE DE NO en délimite quatre, dénom

més CA., CA„, CA_, ÇA, , dont la position apparaît sur la 

figure 3= Nous avons retenu cette subdivision, qui est 

celle adaptée le plus couramment. 

Les résultats que nous présentons concernent l'acti

vité cellulaire des aires CA 1 et CAr. Il nous a paru 

intéressant de retenir les champs qui présentaient le 

plus de différences, à la fois par leur architectcnie et 

leurs connexions, afin de comparer leurs propriétés fonc

tionnelles. Les différences les plus importantes sont les 

suivantes : 

- le champ CA- possède les cellules pyramidales les plus 

petites, filles apparaissent rangées en £ sous-couches, 

l'une superficielle et remarquablement dense, l'autre 

profonde avec des neurones plus dispersés. Les axones 

des pyramidales du champ CA envoient des collatérales aux 

cellules en corbeille tandis que ces dernières envoient 

des ramifications axoniques fournies qui enserrent le soma 

des pyramidales (et dont le role s era précisé ultérieure

ment ). Les cellules reçoivent aussi, au niveau du stratum 

lacunosum, des fibres de gros diamètre appelées collaté

rales de Schaffer, issues des axones des cellules pyrami

dales des champs CA- et CA. . 
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- Le champ CA, possède les cellules pyramidales les plus 

grosses, elles ne sont plus disposées en couche, mais dis

persées dans le hile du gyrus dentatus, La presence de 

cellules en corbeille est encore discutée dans le champ 

CA. > dent les pyramidales - qui en sont émettrices - ne 

reçoivent pas de collatérales de Scbaffer issues d'autres 

champs• Les épines de leurs dendrites reçoivent par con

tre les terminaisons des fibres moussues, provenant des 

cellules granulaires du gyrus dentatus. Nous verrons au 

paragraphe suivant que l'aire CA. se distingue de l'aire 

CA^ par la richesse de ses connexions et nous pouvons 

déjà" mentionner que ces champs paraissent présenter une 

sensibilité différente à certaines agressions, en parti

culier à 1'anoxie. 

B - STRUCTURE DU GYRUS DSNTATUS 

Rappelons que le stratum granulosum du gyrus denta

tus contient les cellules granulaires dont les dendrites 

forment des ramifications rayonnantes qui partent directe

ment du corps cellulaire. Leurs axones se dirigent vers 

les champs CA- et CA. . Décrits sous le nom de "fibres 

moussues", ils forment des synapses axo-dendritiques sur 

le premier quart proximal des dendrites apicaux. 

III - CONNEXIONS 

L'hippocampe est en relation avec son homologue con

tralateral et avec de nombreuses régions sous-corticales 

(Diencephaliques et mésencephaliques) ou corticales» ces 

liaisons sont assurées par des afférences et efférences 

complexes et dans certains cas encore discutées qui font 

relais dans 1'aire entorhinale et le septum. Nous décri

rons simplement celles qui concernent les champs CA. et 
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CA, et que nous serons conduits à citer au cours des 

chapitres suivants. 

A - AFFERENCES HIPFOCAMPIQUES 

1) Afferences du champ CA 

Les emplacements où arrivent les afferences d rorigine 

diverse sur la cellule pyramidale ont pu être établis 

assez précisément et nous en donnons (figure h A) une 

représentation schématique sur laquelle on peut voir 

que les pyramidales du champ CA. reçoivent des afferences 

provenant des régions entorhinales et présubiculaires 

homolatérales, par l'intermédiaire du faisceau alvéaire 

(arrivée sur les dendrites basaux) et du faisceau perfo

rant (BLACKTAD (1956) - 26-, ANDERSEN et LOMO (1966) -11-, 

CKRDNISTER et al. (197^) -U3-). Parmi les fibres consti

tuant ce fais ceau, un faible contingent arrive directe

ment sur les dendrites apicaux, mais la majorité d'entre 

elles font relais dans les cellules granulaires du gyrus 

dentatus. L'influx gagne ensuite les pyramidales des 

champs CA_ et CAv, par 1'intermédiaire des fibres mous

sues, puis les pyramidales du champ C À 1 par l'intermé

diaire des collatérales de Schaffer. 

Les afferences provenant du septum (noyaux médian et 

de la bandelette diagonale) empruntent la fimbria, à 

contre-sens, et arrivent sur les dendrites basaux (DAITZ 

et POWELL (1?5h) -53-). Certaines d'entre elles font 

relais dans le gyrus dentatus et 1'influx gagne alors les 

dendrites apieaux des pyramidales du champ CA 1 par 1•in

termédiaire des fibres moussues et des collatérales de 

Schaffer (ANDERSEN et al. (1961) -9-» BRUST.CARMONA et al. 

(1973) -33-, SEGAL et LANDIS (19TU ) -217). Les cornes 
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Représentation schématique de deux cellules pyrami
dales des champs CA et CA, ou sont localisées les ter
minaisons nerveuses des affërences d'origines diverses 
(d'après RAISMAN et al. (1965) -19?-). 
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d'Ammon droite et gauche sont reliées entre elles par des 

fibres commissurales (particulièrement bien développées 

chez les mammifères inférieurs). Il semble que toutes les 

fibres commissurales qui arrivent à l'aire CA 1 partent 

de l'aire CA 3 contralat érale (HJORTH-SIMONSEN (19T3) -H5~» 

GOTTLIEB et CO WAN (1973) -98-). Celles qui arrivent direc

tement (sur les dendrites basaux et apicaux) empruntent 

soit le psalterium ventral, soit le psalterium dorsal ou 

le faisceau angulaire de Cajal. Celles qui font relais 

dans le champ CA,- avant de gagner le champ CA. par l'inter

médiaire des collatérales de Schaffer, passent par le 

psaltt.-rium ventral. 

2) Afférences du champ CA. 

La majeure partie des afférences arrivant aux pyra

midales du champ CA. est d'origine septale (IQRENTE DE 

NO (193*0 - U 6 - , RAISMAN et al. ( 1965 ) -197-). Ces fibres 

empruntent la fimbria à contre-sens, arrivent aux cel

lules granulaires du gyrus dentatus à partir desquelles 

l'influx gagne les pyramidales par l'intermédiaire des 

frbres moussues (voir figure h B) . Des afférences d'ori

gine hippocampique (champ CA. contralateral) arriveraient 

aux pyramidales directement en empruntant le psalterium 

dorsal (RAISMAN et al. (1965) -197"). Les différences 

entre les champs CA et CA. tant dans 1'abondance que 

dans l'origine des afférences sont bien mise en evidence 

sur la figure h. 

B - EFFERENCES HIFPOCAMPIQUES 

De la corne d'Ammon partent des fibres qui se ren

dent : 
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- au septum, en particulier, aux noyaux médian et lateral, 

au noyau de la bandelette diagonale ainsi qu'aux noyaux 

s epto-f iiabrial et accumbens septi (RAISMAtt et al. ( 1966") 

-198-). 

- Au Thalamus dorsa^ : aux noyaux antérieurs et aux corps 

mamillaïres » 

"~ ̂  •*• 'hypothalamus et au mesencéphale (les fibres emprun

tant le fornix et le faisceau médian du télencëphale), 

- Au cervelet, par l'intermédiaire des noyaux du pont. 
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CHAPITRE II 

ACTIVITE SPONTANEE DE L'HIPPOCAMPE 

Avant-propos 

Dans ce chapitre, nous ferons état des principaux 

travaux consacrés à 1* étude de l'activité spontanée glo

bale et unitaire de l'hippocampe du lapin témoin. Ces 

rappels nous permettront de replacer dans un cadre plus 

général notre étude des caractéristiques de l'activité 

spontanée unitaire de l'hippocampe dorsal et le faciliter 

la comparais on des résultats obtenus chez les animaux 

témoins et chez les irradiés. Le chapitre consacre au 

bilan des connaissances actuelles acquises sur le système 

nerveux des mammifères irradiés a été placé avant l'exposé 

des résultats obtenus après irradiation, auquel il sert 

en quelque sorte d'introduction. 
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- ACTIVITE GLOBALE 

La description de l'activité électroencéphalogra-

phique de l'hippocampe enregistrée chez l'animal chro

nique ou aigu, a fait l'objet de nombreux travaux mainte

nant classiques (GREEN et ARDUINI (1953) -10T-, (l 95W -108-, 

PASSOUANT et al. (1955) -180-, GANGLOÏT et MONNIER (1956) 

-82-, PASSOUANT et CADILHAC (1962) -182-). 

Rappelons que : 

- Pendant l'éveil, 1'êlectrocorticogramme est désyn

chronisé (tracé peu ample, rythmes rapides de 15 à 20 

cycles par seconde) alors que le tracé hippoctiapique ap

paraît très synchronisé, avec des ondes lentes et régu

lières presque sinusoïdales de h à 7 cycles par seconde, 

appelées "ondes thêta". 

Ce rythme est d'autant plus net et stable que l'animal 

est.en état d'alerte ou que la réaction d'éveil a été 

provoquée par des stimulations extérieures significatives 

pour lui ou nociceptives (JUNG et KORMULLER (1938) -127-). 

Il a été nettement établi que le thêta hippocampique 

ne peut apparaître que si les afférences septo-hippocam-

piques sont intactes, surtout celles qui partent des noyaux 

médian du septum, et de la bandelette diagonale (EIDELBERG 

et al. (1959) -65", PETSCHE et al. (1962) -190-, G0G0LAK 

et al. (1968) -95-). Il semble enfin que le rythme thêta 

ne puisse apparaître que si l'activité activatrice de la 

formation réticulée mésencéphalique n'est pas trop intense 

(PARMEGGIANI (196T) -179", ANCHEL et LINDSLEY (1972) -1U-). 

Pendant l'éveil provoqué par des stimulations péri-
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phériques (CADHILAC et PASSOUANT-FOMTAINE (19Ô2) -3U-) ou 

réticulaires (STUMPF (1965) -225") des activités rapides 

d'environ ko cycles par seconde peuvent apparaître soit 

seules» soit surajoutées aux ondes lentes de h à 7 cycles 

par seconde. 

- Pendant le sommeil, on observe» quand l'animal 

s ' endort» la synchronisation de 1 ' elect r oc orticogr amine 

qui se manifeste par des fuseaux (10 à 12 cycles par 

seconde) et des ondes lentes et amples , tandis que le 

tracé hippocampique se Resynchronise avec des ondes lentes 

irrégulières et très amples. Lors du sommeil profond, les 

tracés corticaux et hippo campiq.ues présentent plus de 

similitudes et peuvent être envahis conjointement par des 

fuseaux amples et des ondes lentes polymorphes (BASSANT et 

al. {1969) -21-). Au cours de ce sommeil des phases de 

sommeil paradoxal peuvent se manifester» caractérisées 

par la désynchronisation de 1'EC G et 1'apparition de 

rythmes de h à ? c/s,comparables aux rythmes thêta de 

l'éveil (PASSOUANT et CADILHAC (19^2) -182- ). 

Rappelons enfin que la corne d'Ammon réagit à des 

stimulations (électriques, ch.imiq.ues ou mécaniques) extrê

mement faibles et qu'elle montre une tendance marquée aux 

post-décharges à propagation étendue (PASSOUAÏÏT et 

CADILHAC (1961) -181- ). Ces post-décharges très amples 

(plusieurs millivolts) se présentent souvent sous forme 

de fuseaux très rapides {U5 à 60 cycles par seconde) ou 

de pointes-ondes rythmiques. Elles se développent pendant 

des durées prolongées et réapparaissent cycliquement à 

intervalles de plus en plus courts, si le foyer d'irrita

tion persiste. Dans la plupart des cas, elles se propa

gent à l'hypothalamus, au thalamus et à l'ensemble du 

système limbique. La propagation au néocortex, plus rare, 

http://ch.imiq.ues
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implique que la stimulation a été suffisamment intense 

(A.NDÏ et AKERT (1955) -13- }. La corne d'Ammon peut 

aussi participer à des post-décharges d'origine extra-

ammonique, thalanique ou corticale (SEGUNDO et al (1955) 

-218-}. 

Iï - ACTIVITE UNITAIRE 

En raison de sa position anatomique, de la facilité 

relative avec laquelle ses cellules peuvent être repérées, 

de la connaissance assez complète qu'on a de ses affé-

rences et efférences, la couche des pyramidales ammonien-

nes a été étudiée par de nombreuses équipes, qui l'ont 

considérée comme un "bon "modèle" de l'organisation de 

certains circuits propres au système nerveux central. 

Sans nous étendre sur ces travaux dont plusieurs 

auteurs ont déjà fait la synthèse (GREEN i'\96b) -106-), 

O'KEEFPE et NADEL (197*0 —171—) nous rappellerons quelques 

caractéristiques morphologiques de l'activité unitaire des 

cellules pyramidales. 

Enregistrés en extracellulaire, les potentiels 

d'action produits par les pyramidales ammoniennes sont 

soit biphasiques positifs-négatifs, soit monophasiques 

positifs ( ce type de spike serait obtenu quand la pointe 

de la microélectrode se trouve dans la proximité immé

diate de la membrane somatique . Von EULER et GREEK (i960) 

-69-, GREEN et al. (1°61) -110-). L'activité spontanée 

est loin d'être uniforme : les potentiels d'action peuvent 

apparaître tantôt isolés , tantôt en bouffées de durées 

variables et l'activité emissive peut montrer de longues 

interruptions (de plusieurs dizaines de secondes ) décrites 

par les auteurs comme des "silences cellulaires" (KANDEL 
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et SPENCER (1961) -129"), HYVARINENS (19^6 ) -12U-). 

Observé en intracellulaire, le potentiel de repos a une 

amplitude qui varie de k3 à 60 mv. Des potentiels post-

synaptiques excitateurs ou inhibiteurs peuvent être enre

gistrés, plus amples et plus durables que dans d'autres 

cellules, les motoneurones de la moelle par exemple. Le 

potentiel d'action, g_ui prend naissance si les potentiels 

post-synaptiques excitateurs entraînent une dépolarisation 

suffisante de la membrane somatique (GLOOR et al. (1963 ) 

-93-ï a un voltage d'environ 70 mv. SPENCER et KAMDEL ont 

pu montrer que la phase ascendante du spike présente 

plusieurs ruptures de- pente qui prouveraient que celui-

ci prend naissance en différents endroits de la cellule, 

ce que laissait supposer l'organisation en deux "bouquets 

distincts des ramifications dendritiques (SPENCER et 

KANDEL (1961) -223- -22^-). Ces divers aspects de l'acti

vité spontanée des cellules pyramidales ne sont pas 

propres à ce type de neurone et nous insisterons davan

tage sur une particularité de l'activité électrique qui 

consiste en l'apparition d'un post-potentiel dépolari

sant ou P.P.D., ample et durable ( ^ 10 mv, =; 30 ms) qui 

suit le spike (Depolarising after potential ou D.A.F. de 

KANDEL et SPENCER (1961) -I29-). Si la cellule produit 

une décharge d'impulsions avec une fréquence suffisamment 

élevée, les P.P.D. n'ayant pas le temps de s'achever, 

vont s'additionner. Il en résulte un type de bouffée "bien 

particulier où la première impulsion est suivie d'une 

grande onde de dépolaris ation dont la durée peut attein

dre 100 ms et sur laquelle se greffe une série de spikes 

dont l'amplitude décroît du premier au dernier. Ce phé

nomène, décrit pour la première fois par GRANIT et PHIL

LIPS (1956) -101- dans les cellules de Purkinje du 

cervelet du chat» a reçu le nom de "processus d'inacti-

vation" (ECCLES et al. ( 1966 ) -6U-). Ce terme a été repris 
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pour l'hippocampe par KANDEL et SPENCER; il traduit 

l'action dépolarisante du P.P.D. sur la membrane de la 

cellule pyramidale qui a, pour effet de déprimer 1'électro-

genèse du potentiel d'action. 

Une autre particularité de 1'activité des pyrami

dales ammoniennes consiste en des fluctuations rythmiques 

du potentiel de membrane, enregistrées en intracellulaire 

par FUJITA et SATO (196U) -76- qui les ont décrites sous le 

nom de "thêta unitaire". Ces variations régulières du 

potentiel (durée : 200 à 300 as) sont synchrones et en 

phase avec les ondes thêta recueillies en extracellulaire 

dans la même région. Elles peuvent apparaître indépendam

ment de l'émission de spike et seraient dues à la succes

sion régulière de post-potentiels excitateurs (F.P.S.E.) 

suivis ou non par des post-potentiels inhibiteurs (P.P. 

S.I.). Pour FUJITA et SATO, ces variations de potentiel 

de membrane créeraient des champs de courants extracellul-

laires qui, enregistrés à distance par macroélectrode, 

constitueraient le rythme thêta, principale caractéris

tique e3.ectroencephalographiq.ue de l'hippocampe. Nous au

rons l'occasion de revenir sur cette hypothèse au cours 

des chapitres suivants. 

Tous ces résultats, et ceux qui ont abouti à la 

description des afferences hippocampiques tant excitatrices 

qu'inhibitrices3 ont été obtenus grâce à des enregistre

ments intracellulaires, à des techniques de dêsaffêrenta-

tions, lésions, stimulations orthodromiques ou antidro-

miques. La connaissance de ces travaux est un préalable 

indispensable à toute nouvelle étude de l'hippocampe 

et nous nous devions de les rappeler, en constatant que 

tous les aspects du fonctionnement de cette structure 

n'ont pas été explorés avec la même intensité. En parti

culier l 1activité spontanée des pyramidales ammoniennes 

http://e3.ectroencephalographiq.ue


- 23 -

a été peu étudié« : rares sont les auteurs qui observant 

le fonctionnement de ces neurones, ont cherche à le décrire 

et à le relier, en terme statistique, au niveau de vigi

lance de l'animal, à son comportement ou à une perturba

tion de son état physiologique. 

Chez le lapin, on possède quelques données sommaires 

sur l'activité spontanée des pyramidales des champs CA p 

et CA-. Les cellules ont une fréquence de fonctionnement 

très élevée de 20 à 30 impulsions par seconde, pouvant 

aller jusqu'à 700 par seconde. Ces décharges sont groupées 

en volées qui peuvent être séparées par de longues périodes 

sans activité spontanée ou au contraire apparaître sui

vant un rythme bien défini (VINOGRADOVA (1965) -236-). 

La grande diversité de l'organisation temporelle des 

trains d'impulsions est aussi mentionnée par HYVARINENS 

(1966) -12U-, mais cet auteur, étudiant la maturation du 

rhinencéphale et du diencéphale chea le jeune lapin, n'a 

recueilli dans l'hippocampe du lapin adulte qu'un nombre 

très limité de résultats qu'on peut difficilement prendre 

comme référence. Il semble que seuls VINCENT et al. (1968 ) 

-235* aient réellement centré leurs observations sur 1'acti 

vite spontanée en utilisant un dispositif qui permet 

d'enregistrer l'activité des pyramidales du champ CA 1 chez 

1'animal chronique. Les auteurs décrivent deux catégories 

de cellules : 

- Les unes, actives pendant l'éveil, fonctionnent avec 

des bouffées isolées imparfaitement en phases avec les 

ondes thêta. Leur activité augmente nettement à la suite 

d'une stimulation sonore ou pendant le sommeil paradoxal. 

Pendant le sommeil lent au contraire, les décharges sont 

sporadiques et rarement groupées en bouffées. 

- Les autres (plus nombreuses) très lentes pendant 1'éveil, 
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s'activent pendant le sommeil lent où. elles fonctionnent 

en bouffées et sont silencieuses pendant le sommeil para

doxal» il s'agirait des cellules pyramidales. 

Ces résultats ne concordent pas avec les observa

tions de LIDSKÏ et al. (197*0 - U û - , qui étudient le 

comportement des neurones hippocampiques du champ CA-

pendant les réactions d'orientation ou d'éveil provoquées 

de 1' extérieur chez le lapin implanté en chronique. Pen

dant les périodes sans stimulation, l'éveil tranquille 

avec tracé ample et synchronisé s'accompagne d'une 

activité cellulaire où la fréquence moyenne des décharges 

est élevée, alors qu'elle est beaucoup plus basse pendant 

l'éveil dit "moyen", avec tracé peu ample et désynchro

nisé. Il existe toutefois certains neurones qui gardent 

le même mode de fonctionnement quelque soit l'état 

d ' éveil. 

Dans l'hippocampe du rat, des observations assez con

vergentes ont été faites {MINK et al. (196*7) -157-, RAHK 

(1973) -199-, OLMSTEAD et al.(1973) -175") et elles se 

rapprochent de celles obtenues par VINCENT chez le lapin. 

Deux catégories de cellules semblent se distinguer : 

. les unes, actives pendant l'éveil et le sommeil sont 

appelées cellules "Thêta". 

. If s autres, lentes pendant l'éveil et silencieuses pen

dant le sommeil paradoxal ont un fonctionnement beau

coup plus complexe et semblent localisées dans l'aire 

CA,. 

L'analyse approfondie de l'activité spontanée n'a pas 

été poursuivie par ces équipes, orientées vers les études 

comportementales. 
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Ajoutons enfin que chez le chat, implanté en chro

nique BELUGOU et al. (1968) -23- d'une part, SODA et al. 

(1969) -167- -168-, NODA et ADEY (i960) -169 170-, 

d'autre part, obtiennent des résultats en complète opposi

tion . 

Pour les premiers, l'activité des neurones diminue 

pendant le sommeil paradoxal et aucune différence ne peut 

être vue dans les modes de fonctionnement des cellules 

entre 1 ' éveil et le sommeil lent. 

Pour les seconds au contraire, le soameil paradoxal 

s'accompagne d'une activité intense des neurones et le 

sommeil se distingue par l'apparition de "bouffées séparées 

par des silences, alors que pendant l'éveil, les cellules 

fonctionnent rapidement et avec régularité. 

En conclusions : 

Il ressort de ces observations assez parcellaires que 

les cellules pyramidales ont un fonctionnement hétérogène 

fait de spikes isolés, de bouffées d'inpulsions régulières 

ou non, de silences cellulaires. Il existerait d'autre 

part dans la corne d'Amman d'autres cellules moins nom

breuses, dont l'activité serait en rapport étroit avec 

l'apparition du rythme thêta. En ce qui concerne les 

cellules pyramidales, les liens existant entre état de 

vigilance et activité unitaire n'apparaissent pas claire

ment. Certains auteurs décrivent un ralentissement de la 

fréquence d'émission pendant le sommeil, d*autres au con

traire, une accélération des décharges. 

L'activité spontanée des cellules pyramidales de 

l'hippocampe est donc encore mal connue et nous a paru 
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mériter une étude portant sur un grand nombre d'unités 

et utilisant des techniques d'analyses mathématiques qui 

permettent une description très précise des modes de fonc

tionnement cellulaires et nous l'espérons, une meilleure 

comprehension des phénomènes observés -
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CHAPITRE III 

TECHNIQUES ET METHODES 

CHOIX ET PREPARATION DE L'ANIMAL 

CHOIX DE L'ANIMAL 

Plusieurs raisons nous ont amenés à choisir le lapin : 

- les caractéristiques électroencéphalographiques de l'hip

pocampe y sont "bien connues. 

- Des travaux antérieurs entrepris par diverses équipes à 

l'étr iger et ici même ont démontré la radiosensibilité 

de l'hippocampe du lapin pour des doses moyennes. 

- Des animaux sains, de même race (Fauve de Bourgogne), de 

même poids et âge ont pu nous être fournis, constituant 

un lot homogène et résistant. 

Nous avons expérimenté sur des lapins mâles, adultes, 

pesant de 3,5 à k kg. Dans ces conditions, les crises paro

xystiques entraînées par l'intervention ont été pratique

ment inexistantes, alors qu'elles peuvent être assez fré

quentes chez l'animal jeune. 



- 28 -

B - PREPARATION DE L'ANIMAL 

Les lapins sont anesthesiés légèrement au Penthotal 

(thiopental sodique) à la dose de 20.10 g/kg, et les 

régions musculaires qui seront incisées reçoivent une 

injection locale de xylocaïne- Une canule souple est 

introduite dans la trachée artère et la carotide est 

cathétérisée. Après curarisation au Flaxédîl (triidoéthy-

late de gallamine administre en intra-veineux, à la 

demande) 1'animal est placé sous respiration assistée grâce 

à une pompe respiratoire travaillant à pression constante 

(BIRD type MARK 8 ) , et sa tête est fixée dans un appareil 

de contention. Cet appareil a l'avantage de ne pas utili

ser le mode de contention auriculaire : la tête est immo

bilisée grâce à deux mors qui viennent appuyer sur le 

zygoma, juste au-dessous de la marge infraorbitale. Ce 

système a été adopté pour réduire au maximum la douleur 

mais on prend soin néanmoins d'injecter de la xylocaïne 

aux points où. s'exerce la pression. 

Les os crâniens sont exposés et on règle 1'orienta

tion générale de la tête en suivant les indications de 

SAWYER et al. (195M -212- (inclinaison des os du crane, 

telle que le lambda soit 1,5 mm au-dessous du bregma). 

Les repères stéréotaxiques sont pris suivant les données 

fournies par l'atlas de MOKHIER et GANGLOFF (1961) -158-

et la table osseuse est soigneusemeat perforée à l'aide 

d'un foret de 1 mm de diamètre. 

I-ans les aires corticales, somesthésiques et visuelles 

gauches, deux électrodes superficielles sont fixées dans 

l'os et affleurent la dure-mère. Une electrode indiffé

rente est placée très antérieurement sur la suture inter

nasale (BARONNE (1973) -20-) et rapportée à la terre. 

Une macro-électrode monopolaire est implantée dans l'hip-
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pocampe dorsal droit à proximité (environ 3 mm) de la 

sone où sera enregistrée 1'activité cellulaire. Une élec

trode de stimulation concentrique est placée dans l'hip

pocampe dorsal contralateral, dans la région homo typique 

à celle où descendront les microélectrodes. Ces dernières 

sont introduites à l'aide d'un micromanipulateur hydrau

lique (pas à pas d'un micron) après qu'on ait oté une 

fenêtre osseuse grâce à un trépan de h,5 mm de diamètre. 

Cette ouverture relativement large permet d'explorer la 

couche quasi horizontale des cellules pyramidales au cours 

de plusieurs descentes. 

Les mouvements de 1'encéphale sont réduits grâce à* 

une pièce métallique en forme de tronc de cone qui s'adapte 

parfaitement au trou de trépanation. Après qu'on ait soi

gneusement 5té les méninges, la pièce est introduite de 

telle façon que le bord inférieur du cone, êmoussé, appuie 

légèrement sur la surface du cortex et assure une contre 

pression suffisante. 

La température corporelle est maintenue constante 

(37°) grace à une couverture chauffante thermostatée. A 

partir dfc prelevemeats réguliers, on contrôle les pressions 

partielles d'oxygène et de gaz carbonique du sang caroti-

dien, et si nécessaire on ajuste le réglage de la pompe 

respiratoire. Ces mesures, ainsi que l'observation conti

nue de l'E.E.G. et l'E.C.G., permettent de s'assurer du 

bon état de la préparation. 

CHOIX DES ELECTRODES 

A - MACROELSCTRODES 

- Les électrodes de surface, sont constituées par de 
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courtes vis de laiton auxquelles est soudé un fil 

d'argent êmaillé de 3/l0mmde diamètre. 

- Les électrodes profondes sont faites d'aiguilles d 1acier 

de U/10 ûe mm de diamètre. Un fil d'argent émaillé de 

1/10 de mm de diamètre y est introduit et fixé à l'aide 

d'un vernis isolant. La pointe de l'électrode est polie 

sur une pierre d'Arkansas jusqu'à ce qu'on distingue 

parfaitement le fil conducteur. 

- L'électrode stimulatriee (modèle NEX-100 HEINZ-ALBRETeH) 

est une électrode concentrique (acier-acier) de diamètre 

1*/10 de mm dans son axe et 0,2 mm à sa pointe. 

3 - HICROEIiECTRODSS 

Ce sont des micropipettes de verre étirées et rem

plies de bleu méthyle dissout dans l'acétate de potassium 

1 M. Leur impédance se situe entre 15 et 20 Kfl , le dia

mètre extérieur à la pointe étant d'environ 0,5 micron. 

III - ACQUISITION DES DONNEES CHEZ L'ANIMAL TEMOIN 

On dispose pour enregistrer l'activité électrique des 

neurones d'un dispositif désormais classique représenté 

sur la figure 5. 

Le premier étage d'amplification est assuré par un 

amplificateur de gain unitaire à haute impédance d'entrée 

(10 Q ) et à impédance de sortie compatible avec 1'étage 

suivant d'amplification. Cet adaptateur d'impédance est de 

plus muni d'un dispositif d'annulation du courant de grille 

et de compensation de tension continue destiné à ne pas 

perturber 1'activité du neurone enregistré. Si nécessaire, 
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un circuit de contre-réaction permettant d'éliminer les 

potentiels de jonction parasites qui se forment entre la 

microélectrode et la préparation peut être utilisé. Il se 

referme sur l'entrée de 1'adaptateur d 1impédance . 

Les données analogiques sont recueillies sur bande 

magnétique grâce à un enregistreur à fréquence porteuse 

dont la bande passante va du continu à 2 500 Hertzs à* la 

vitesse de 15 pouces par seconde. Une des quatre pistes 

de la bande est consacrée à l'activité unitaire» deux 

recueillent simultanément l'activité électrique corticale 

et hippocampique, la dernière est une piste technique où 

s'inscrit entre autre 1'artefact de stimulation. 

Après une attente de quelques minutes qui permet de 

s'assurer que l'activité cellulaire n'est pas faite de 

décharges irritatives provoquées parfois par l'approche 

de la micropipette, les cellules pyramidales sont enre

gistrées extracellulairenent, pendant des durées qui 

varient de quelques minutes à une heure. 

On essaie dans la mesure du possible d'observer une 

même cellule pendant des états de vigilance différents. 

La localisation des cellules se fait d'une façon indi

recte puisque nous n'avons pas procédé, à l'inverse de 

bien des auteurs, à la mise à découvert de la surface 

alvéaire par decortication. Après que la microélectrode 

ait traversé le cortex où s'est manifestés une activité 

cellulaire assez abondante, 1'apparition d'un silence élec

trique de longue durée indique la traversée de la cavité 

ventriculaire. Puis- "le bruit de fond" s'enrichit et on 

obtient une réponse évoquée après stimulation contralate

r a l (ANDERSEN (1959) - 8 - ) . La pointe de la microélectrode 

a alors atteint la formation hippocampique. 
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Bien que la forme, l'amplitude des potentiels 

d'action laissent pou d? doute sur la nature des cellules 

enregistrées, on procède à" la fin de chaque expérience 

à un marquage à la profondeur qui est apparue être celle 

des pyramidales au cours des descentes successives. Pour 

cela» un courant continu (25 microamperes pendant 8 à 10 

minutes) est envoyé dans la mieroélectrode et assure une 

diffusion localisée de 1'agent colorant. L'encéphale est 

prélevé, congelé à l'azote liquide et découpé au cryos

tat. L'examen microscopique des préparations, .colorées au 

violet de crêsyl, permet de retrouver le dépôt de bleu 

de méthyle correspondant à" la zone enregistrée (stratum 

pyramidale des aires CA1 et CA*). 
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Figure 5 

Dispositif experimental permettant l'acqui
sition des données " 

••- Preparation 
2- Microélectrode 
3- Macroélectrode 
U- Adaptateur d'impédance 

7- Stimulation visuelle 
8- Enregistreur graphique 
9- Oscilloscope cathodique 

10- Enregistreur magnétique 
5--Circuit de contre-réaction 11- Assistance respiratoire 
6- Stimulation 12- Contrôle de la température 

corporelle . 
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v - TRAITEMENT DES DONNÉES 

L'activité électrique de la cellule nerveuse se 

manifeste par des suites temporelles de potentiels d'action 

ayant un caractère aléatoire. Ce fait d'observation a 

conduit certains auteurs à considérer ces séries d'impul

sions comme des réalisations d'un processus aléatoire et 

à aborder leur étude grâce a des method 0" statistiques 

qui sont en effet nécessaires a l'analyse de tels proces

sus (GERSTEIH et KIAHG (19É0) -8?-, RODIECK et al. (1962) 

-2Q2-). Ce mode de traitement - dont les bases mathéma

tiques ont été développées par COX (1962) -51-, et COX 

et LEWIS (1969) ~52-, est maintenant d'un usage courant 

et a donné lieu à de nombreux développements théoriques 

qui servent de référence et sur lesquels nous ne revien

drons pas (MOOEE et si. (1966) -161-, PERKEL et al. (1967) 

-186-, PERKIER (1972) -189-). 

Rappelons simplement que le potentiel d'action est 

considéré comme un phénomène de tout ou rien et que la 

variable aléatoire étudiée est x., intervalle de temps 

séparant deux impulsions successives. Mous verrons succes

sivement : 

- Comment cette grandeur est mesurée et convertie en 

donnée numérique, 

- A quels calculs statistiques on peut la soumettre, 

- Comment ces calculs sont effectués par ordinateur grâce 

a un programme dont nous présentons les principales 

étapes. 

A - CONVERSION ANALOGIQUE - NUMERIQUE 

L'intervalle de temps qui sépare deux impulsions 
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successives est mesure et code grâce à un ensemble dont 
la figure 6 présente les différents éléments. Rappelons 
qu'au moment de l'enregistrement le signal n'est pas mis 
en forme. On peut toutefois si nécessaire filtrer les 
signaux analogiques pour éviter essentiellement les com
posantes "basse fréquence" et éliminer les artefacts et 
informations parasites de hautes fréquences. On utilise 
des filtres analogiques passe-haut ou passe-bande (10 H r 

30 H z - Atténuation-3 db). 

Le fonctionnement de l'échantillonneur codeur 
est schématisé sur la figure 7-

ENREGISTREUR 
MAGNETIQUE 
ANALOGIQUE 

SORTIES ANALOGIQUES 

FILTRE | 

^ 
FILTRE | 

ECHANTIL-
LONKEUR 
CODEUR 

MEMOIRE 
1024 

CANAUX ^ 
FILTRE | 

ECHANTIL-
LONKEUR 
CODEUR 

MEMOIRE 
1024 

CANAUX ^ 
FILTRE | 

ECHANTIL-
LONKEUR 
CODEUR 

MEMOIRE 
1024 

CANAUX ^ 
FILTRE | 

SORTIES NUMERIQUES 
. I , 

IMPRIMANTE 
RAPIDE 

PERFORATRICE 
DE BANDES 

PERFORATRICE 
DE CARTES 

Figure 6 

Ensemble permettant la conversion analogique numé
rique des données. 
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seuil 
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Figure .7 

Repré sen t a t i on schématique du procédé de convers ion 
analogiq.ue-numeriq.ue des données . 

1 t rain de potentiels d'action arrivant à l 'entrée du convertisseur, après 
filtrage 

2 choix d'une base de temps réglée par l'horloge interne : pas d 'échanti l
lonnage 

3 si un potentiel d'action dépasse le seuil pendant le temps àt, l 'ouverture 

d'un trigger déclenche une impulsion 

4 le temps qui s'écoule entre cette impulsion et le déclenchement du trigger 
suivant est mesuré 

http://analogiq.ue-numeriq.ue
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A l'aide d'un discriminateur à niveau réglable 

(trigger de SCHMITT) chaque activité unitaire 

est transformée en une impulsion de 5 volts (durée 1 micro

seconde). Cette mise en forme du signal, réalisée en un 

second temps, est indispensable à la se sure précise des in

tervalles de temps (cf.Figure 7). 

Le résultat de chaque codage consiste en un mot de 

12 bits. Dans le cas nrêsent, le pas d'échantillonnage 
-U 

choisi est de 5*10 s. Le contenu maximal d'un canal de 

la mémoire étant de 10 mots, le plus long intervalle de 
-U 5 temps que l'on puisse mesurer vaudra 5.10 . 10 = 50 s. 

L'information contenue dans chaque canal de la mémoire est 

transcrite en code binaire sur une "bande à partir de 

laquelle des cartes sont perforées. L 1analyse statistique 

porte sur une série de 3 intervalles successifs qui cons

tituent une séquence. (ïf = 512) . Chaque bloc de cartes 

correspondant à une séquence est précédé d'une carte où 

l'utilisateur peut porter les renseignements de son choix 

(identification de la cellule, de l'animal, du niveau de 

vigilance, etc . . . ) . Les données sont alors traitées par 

un calculateur à grande capacité mémoire, à l'aide d'un 

programme présenté au paragraphe C de ce chapitre. 

Qualité de la mesure 

Choix du pas d'échantillonnage At 

Le pas d'échantillonnage adopté (cf. figure 7) est 

suffisamment petit par rapport à la période réfractaire 

absolue de la cellule pour que deux impulsions ne puis-
-k sent pas se produire pendant un même ût ( Jt = 5 • ' 0 s ) . 

Dans le cas de bouffées de fréquence élevée, toutes les 

impulsions seront prises en compte. 
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- Réglage du seuil 

Le seuil du déclenchement du convertisseur analogique 

(cf, figure 7) doit être fixé avec soin et fréquemment 

contrôlé. En effet, les cellules étudiées fonctionnent 

parfois en bouffées d'impulsions dont 1'amplitude décroît 

de la première à la dernière. Le seuil choisi doit être 

assez bas pour compter toutes les impulsions de la bouf

fée, mais assez haut pour ne pas prendre en compte des 

variations de potentiel appartenant au bruit de fond (En 

utilisant des signaux étalons et en contrôlant sur impri

mante rapide les premiers résultats de la conversion, les 

seuils ont été assez finement régies pour mesurer des 

bouffées ayant jusqu'à neuf ou dix composantes). 

B - ANALYSE STATISTIQUE 

L'analyse statistique effectuée sur un nombre limi

té de réalisations d'un processus aléatoire ne renseigne 

sur le processus sous-jacent que si celui-ci satisfait 

aux hypothèses d'ergodicité et de stationnarité. Si le 

processus est ergodique, la moyenne temporelle (calculée 

à partir des Nx. regroupés dans une séquence) a qui nous 

est accessible est égale à la moyenne d'ensemble ou moyenne 

instantanée qui reste inconnue. C'est ce que nous admet

trons sans en faire la démonstration. 

Si le processus est stationnaire, ses propriétés 

statistiques, estimées à partir de l'instant t , sont 

invariantes quelque soit t . L'appréciation de la station

narité des phénomènes biologiques pose des problèmes 

délicats (exposés par MAC FADDEÏÏ (1962) -IU7- et COX et 

LEWIS (1966) -52- ) sur lesquels nous reviendrons dans la 
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discussion générale. Disons s implement que nous avons 

considéré le processus étudié comme étant stationnaire 

au moins jusqu'à l'ordre 2 et de ce fait, soumis la 

variable aléatoire à une analyse statistique qui comporte 

deux aspects: 

1 ) Analyse statistique ne tenant pas compte 

des relations d'ordre. 

Dans cette première partie, on fait l'hypothèse 

qu'il y a indépendance statistique entre réalisations 

de la variable aléatoire. Dans ce cas le calcul de la 

fonction de densité de probabilité f (x) renseigne com

plètement sur le processus étudié. L'estimation de f(x) 

s'obtient en construisant l'histogramme de répartition 

des intervalles (H.I.). Cet histogramme, composé d'un 

nombre j de classes de valeur d , met en évidence le 

ou les modes de la distribution. Parmi les paramètres 

caractéristiques de f (x) sont calculés la moyenne m s 

l'écart-type G . Le rapport 2. donne le coefficient 

de variation CV et la fréquence moyenne F donne le nom

bre d'impulsions apparues par seconde. 

a) Estimateurs numériques 

_ Choix de M" et x,-

Le nombre total N d ' impulsions est toujours égal 

à 512. On s'accorde à penser que ce chiffre est suffisant 

pour que l'analyse statistique ait des résultats signi

ficatifs (NODA et ADEY (19T0) -169-). Nous avons préféré 

choisir des séquences où N soit fixe et 9 = durée totale 

variable (plutôt que N variable et 6 fixe) afin de pou

voir comparer plus facilement les paramètres statistiques 

d'une séquence à 1'autre. 

Rappelons que 0 < x. < 50 secondes. Il peut arriver 
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qu 'un seul x. très supérieur à la moyenne entraîne une 

variance et un coefficient de variation anormalenent élevés 

pour la séquence correspondante qui est alors écartée. Les 

séquences qui comportent de nombreux x. > 50 secondes 

(mesurés avec une autre "base de temps ) sont toutefois prises 

en considération car elles correspondent à des cellules 

très lentes, mais qui ne doivent pas être négligées. L'es

timation des paramètres statistiques se fait sans recou

rir au programme. 

- largeur de classe d et nombre de classe j 

Compte-tenu des valeurs x. les plus fréquemment appa

rues, nous avons retenu : 

d = 20 is 

3 = 1*0 

Les x. > 800 ms sont regroupés dans une M ê m e classe dite 
î ° 

"classe des valeurs extrêmes" (en abrégé C.,^,). Ils sont 

aiasi pris en compte sans nuire à la représentation gra

phique de l'histogramme. 

b) Identification des distributions 

Il nous a paru intéressant de rechercher si les 

distributions expérimentales correspondaient à un modèle 

mathématique connu, dont les paramètres résumeraient les 

propriétés statistiques des séries d'impulsions. Dans 

l'affirmative, ce modèle aurait le double avantage de faci

liter la comparaison entre les distributions empiriques et 

d'introduire de nouveaux concepts relatifs au fonction

nement de la cellule nerveuse enregistrée. Hous avons retenu 

comme modèle le processus de Poisson, qui est le plus sou

vent évoqué dans les études des séries aléatoires d'im

pulsions (SMITH et SMITH (1965) -222-). Ce processus appar-
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tient à la catégorie des processus de renouvellement, 

qui supposent une indépendance statistique entre réali

sations de la variable aléatoire. On sait que si la 

répartition des impulsions suit une loi de Poisson, la 

répartition des intervalles entre impulsions suit une 

loi gamma. Une étape du programme permet donc 1'ajuste

ment par une loi gamma de chaque distribution expérimen-
2 

taie. Le calcul du CHI , à j-2 degrésde liberté, a nontre 

que l'hypothèse nulle n'est pas vérifiée, pour le 

coefficient de confiance retenu (95 %)• Pour l'ensemble 

des séquences, 1'hypothèse d'une répartition poissonnienne 

des impulsions doit dcnc être rejetée. Ce point ne sera 

pas repris dans l'énoncé des résultats mais sera commen

té dans la discussion. 

2) Analyse statistique tenant compte des 

relations d'ordre 

Si les diverses valeurs prises par la variable aléa

toire ne sont pas indépendantes les unes des autres, 

il existe donc entre elles une dépendance statistique 

qu'il s'agit d'apprécier. Cette seconde étape de l'ana

lyse doit permettre de répondre à des questions de ce 

type : "la probabilité qu'a un intervalle x. de prendre 

une valeur donnée est-elle liée à la valeur prise par un 

autre intervalle, par exemple l'intervalle le précédant ï" 

L'ordre d'arrivée dans le temps des valeurs de la variable 

entre maintenant en ligne de compte, alors que cette infor 

mation était perdue dans la première partie du calcul. 

Certains auteurs ont de ce fait appelé analyse séquen

tielle ou analyse statistique des relations d'ordre, ce 

type d'analyse destinée à mettre en évidence une éven

tuelle organisation temporelle des trains d'impulsions 

(PERKEL et al. (1967) -186-, PERNIER (1972) -IS9-). 

Divers opérateurs peuvent être utilisés à cette fin, 
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parmi lesquels nous avons retenu : 

- L'histogramme d'intervalle couplé (H.I.C.) 

- La densité d'expectative (D.E.). 

Dans le premier cas, les intervalles sont toujours 

définis entre deux impulsions successives- Les comparai

sons se font soit entre intervalles adjacents (rang 1) 

soit entre intervalles non adjacents (rang n) s'ils sont 

séparés par (n - 1) intervalles. 

Dans le deuxième cas, les intervalles peuvent être 

définis entre impulsions successives (ordre 1) soit entre 

impulsions non successives (ordre 2, ordre 3...). Un inter

valle d'ordre n est la somme de n intervalles consécutifs 

du premier ordre, défini par n + 1 impulsions. 

a) Histogramme d'intervalles couplés 

. L'H.I.C, introduit pour la première fois par 

RODIECK et al (1962) -202-, a été présenté en théorie à di

verses reprises(GERSTEIH et MANDELBROT (196M -88-, 

PERNIER (1972) -189-). Nous rappellerons simplement qu'il 

permet d'étudier la densité de prohahilité d'apparition 

d'un couple d'intervalles de valeurs données : 

P, (x. , x.) 
k i ' j ' 

le plus souvent k. = 1 , ce qui revient à ne prendre en 

considération que les couples d'intervalles successifs, 

L'H.I.C. est construit à partir de deux axes de coordon

nées : on porte en abscisse la valeur du premier inter

valle (x. ) et en ordonnée celle de l'intervalle suivant 

(x_). Le point correspondant à ce couple de valeur est 

inscrit sur la surface du diagramme. On recommence l'opé-
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ration en portant cette fois x en abscisse et l'inter

valle suivant (x.) en ordonnée et ainsi de suite jusqu'au 

dernier intervalle de la série (x ). On comprend aisément 

que certains types de dépendance vont pouvoir être mis 

en évidence par la forme que prendra le nuage de points 

ainsi constitué. Par exemple, si les intervalles de temps 

courts ont tendance à être suivis par des intervalles 

de temps longs (corrélation négative), les couples de 

points correspondants formeront un nuage situé près des 

axes de coordonnées, dans la région supérieure gauche du 

diagramme (idem pour les couples intervalle long- inter

valle court , avec nuage de points dans la partie infé-

rieure droite). La figure 3 donne un exemp3e d'une telle 

répartition, qui traduit le fonctionnement en bouffées 

de la cellule. La figure 8 donne l'exemple de la réparti

tion des points dans le cas d'une corrélation positive 

(intervalles moyens suivis d'intervalles moyens)- A 

'l'opposé, si les valeurs des x. sont indépendantes, les 

densités de probabilité de tous les couples (x., x.) sont 

les mêmes- On aura alors un nuage de points très étalé sur 

toute la surface du diagramme ; c'est ce qu'on observe 

pour un processus de renouvellement (Fig. 10). 

L'aspect du diagramme de 1'H.ï.C. donne donc dans 

certains cas une image frappante de la dépendance statis

tique entre intervalles, mais 'ir.s mesure de cette dépen

dance nécessite des tests rigoureux. Le plus courant 

d'entre eux consiste à calculer la moyenne de chaque colcnne 

et de chaque ligne de l'H.I.C, ce qui revient à vérifier I 

la constance du moment d'ordre 1. Les valeurs des moyennes 

des colonnes sont portées suivant l'abscisse, celles des 

lignes suivant l'ordonnée (RODIECK et al. (1°62) -202-). 

Si les intervalles sont indépendants en probabilité, les 

points représentant les moyennes de chaque ligne et colonne 

forment deux droites perpendiculaires, parallèles aux axes 
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de coordonnées. Si les intervalles sont corrëlês positi-

vement, ces droites se coupent à a.igle aigu, si les inter

valles sont corrélés négativement, les droites se cou

pent à angle obtu . 

Remarque : 

Dans le cas présent, ce test n'est pas effectue par 

le programme. Mous nous sommes limites au calcul de P , 

coefficient de corrélation de rang 1 (ayant donné plus 

d'importance au calcul de la densité d'expectative pour 

l'appréciation de la dépendance statistique). Rappelons nue 

le coefficient de corrélation p est le rapport entre la 

covariance calculée entre intervalles - successifs dans le 
2 cas de P 1 - et la variance O . 

° - I P |<1 

Si p = 0 les variables sont indépendantes 

p - 1 les variables sont totalement corrêlées 

p - _1 les variables sont corrêlêes t mais le maxi

mum de l'une correspondant au minimum de 

1'autre. 

p= +1 les variables sont corrélées et évoluent 

dans le même sens par rapport S la moyenne. 
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0 n 35 53 101 . 125 . 113 161. n g . O [ 

Figure 10 

Figure 8 : Exemple d'H.I.C. montrant une correlation 
positive entre intervalles de temps de rang 1 
{cellule 2T P.CA^ Eveil) 

Figure 9 : Exemple d'H.I.C. montrant une corrélation néga-
tive entre intervalles de temps de rang 1 
(cellule hj P.CA^ Eveil). 

Figure 10 : Exemple d'H.I.C. montrant l'absence de dépen
dance statistiaue entre intervalles de temps 
de rang 1 (cellules 6k P.CA.. Eveil) 

(Les figures sont commentées au paragraphe 2a.) 
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"b) Densité d'expectative 

L'B.I.C. étudie la probabilité d'apparition d'inter

valles de valeurs données en fonction du rang, mais il 

n'est plus efficace pour mettre en évidence l'organisation 

temporelle d * impulsions auxquelles se mêleraient des 

impulsions apparaissant au hasard. Dans ce cas» la proba

bilité ne doit plus être estimée en fonction du rang, mais 

en fonction du temps • C'est ce calcul que permet la densité 

d'expectative (D.E.). Notons dès à présent que les résul

tats fournis par la D.E. nous ont paru apporter sur les 

séries d'impulsions des renseignements - par exemple répé

tition dans le temps de structures temporelles comme les 

bouffées d'impulsions - dont la signification apparaît 

plus évidente à l'observateur que lorsqu'il s'agit de 

relations de ranç. 

La densité d'expectative mesure la probabilité con

ditionnelle qu'a une impulsion t de se produire pendant 

un intervalle de temps [ ( i àl , C i + 1 ) AT )], sachant 

qu'on a eu une impulsion à 1 'origine des temps t , et qu'il 

a pu s'en produire d'autres entre t et t (HUGGINS (1959) 

-119-, POGGIO et VIERSTEIN (\S&k) -192-, PERNIER et GERIN 

C1970) -188-). 

Estimation de la densité d'expectative 

L'estimation de la densité d'expectative peut être 

représentée en schématisant le procédé utilisé pour son 

calcul en ordinateur (fig. 11). 

- Soit une série de W impulsions (1). Chaque impulsion 

étant prise tour à tour comme origine des temps, l'esti

mation de la D.E. est le résultat de N épreuves, 1 * axe 



- U8 -

des temps est divisé en V classes de largeur iiT 

ViT = T T : temps d'observation. 

- Soit une première épreuve (2) : le fait qu'une impul

sion se produise pendant un 4T donne est pris en 

compte et mis en mémoire. Cette information est conser

vée et il s'y ajoute les résultats de la deuxième épreuve 

pour laquelle 1 'origine des temps sera t. (3) et ainsi 

de suite N fois [k et 5 ) . Soit N / i d T \ nombre d'impul

sions totalisées dans la classe iAT , la densité 

d'expectative sera estimée par l'ensemble des rapports 

du type 

" ( U T ) 

N 

# Si la courbe représentant la D.E. est plate, cela signi

fie qu'étant donnée une impulsion survenant au temps t , 

la probabilité qu'a une impulsion t de se produire pendant 

un î AT est la même quel que soit 1. Il n'existe pas 

d'intervalle préférentiel entre impulsions .Le processus 

peut être considéré coiznie un processus de renouvellement 

(indépendance statistique entre les valeurs de la variable 

aléatoire). 

•Se un pic dans la courbe, d'abscisse 1 A T indique une pro

babilité plus forte d'apparition d'une impulsion qui se 

produira au temps iA T après l'impulsion d'origine. 

$ une série de pics, régulièrement espacés, indique une 

periodic ité dans l'apparition des impulsions. 

Ces trois possibilités sont illustrées par les figures 

12, 13 et U . (pages 52, 65» 68) 
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M moyenne a „ m 

U( î , i )AT= Prob. 1 événement [ t + iAT . \ +(i- i- l)AT] lévènemant à î| 

Figure 11 

Representation, schématique du procédé utilise en calcu
lateur pour obtenir une estimation de la densité d'expec
tative d'un train d'impulsions. 

1= Train d'impulsion issu de neurone 
2. Echelle des temps et premier comptage 
3. Premier décalage de l'origine des temps 
k. Nouveau comptage des impulsions 
5. Troisième comptage des impulsions, 
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Pour faciliter la comparaison et le classement des 

graphiques de la D-E. on a calculé le rapport entre la 

valeur maximale des points d'ordonnée (OM) et leur 

valeur moyenne (M). Le rapport -rr est proche de 1 quand 

la courbe ne présente pas d'accident (répartition aléa

toire des impulsions) et s'éloigne de 1 quand la courbe 

présente un pic. 

Durée de T, fenêtre de calcul de la densité 

d'expectative 

En se reportant à la figure 11, on comprend aisé.-aent 

que T = V4T doit être court par rapport à la durée 
n 

du train d'impulsions : V x 

Compte-tenu du fait qu'on examine un nombre fini K 

d'impulsions, lors des derniers décalages d'origine, on 

a obligatoirement une erreur d'estimation dans les .AT 

situés â l'extrême droite. 

Cette perte d'information a été calculée à l'aide de 

séquences théoriques. Connaissant la durée moyenne des 

séquences expérimentales on a rettnu T = 2 s (avec V = 

UûO, dT = 5-10 s.)* Bien que légèrement biaisée, l'esti

mation de la densité d'expectative obtenue avec ces para

mètres est suffisamment bonne pour que l'introduction 

dn facteurs correctifs ne soit pas nécessaire {COX et 

LEWIS (1969) - 52 - ) . 
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C - PROGRAMME D 1ANALYSE 

A l'origine, le programme mis au point nous a 

permis de calculer 1 'ensemble des fonctions dont il eat 

fait mention dans les travaux antérieurs (PERKEL et al. 

(1967) -186-, PERKIER et GERIN (1970 -I88-). Ce programme 

écrit en FORTRAN IV a déjà été présenté dans sa totalité 

( BASSANT et COURT (197*0 -22-). Mais nous avons constaté 

que l'information ainsi obtenue était par certains aspects 

redondante ou difficile à interpréter sur le plan neuro-

physiologique et nous n'avons progressivement utilisé que 

certaines étapes du calcul qui nous apportaient à la fois 

des renseignements indispensables sur le phénomène étudie 

et en facilitaient la description. Le programme d'analyse 

statistique ainsi construit comporte deux parties qui 

correspondent à la distinction que nous venons d'exposer, 

selon qu'il est tenu compte ou non des relations d'ordre 

entre les valeurs de la variable aléatoire. 

1) Première partie 

L'histogramme de répartition des intervalles est 

construit. Les effectifs de classe sont donnés en valeur 

absolue et en valeur relative. La moyenne m, la variance 

a ", l'écart-type o , le coefficient de variation CV, la 

fréquence F ou nombre d'impulsions par seconde sont cal

culés. On procède ensuite à l'identification de la distri

bution (Ajustement par une loi gamma, avec calcul du 

CHI 2) . 

2) Deuxième partie 

L'histogramme d'intervalles couplés (entre intervalles 

de rang 1) est construit. Le coefficient de corrélation 
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de rang 1 est calculé, puis la densité d 1expectative 
Otf' 

accompagnée du rapport ~JJ* . 

V - CLAoS^MENT DES RESULTATS 

A - METHODE 

Au terme du traitement statistique, chaque séquence 

expérimentale est donc représentée par plusieurs fonctions 

accompagnées des paramètres correspondants. En examinant 

1'ensemble des résultats, nous avons constaté que les 

valeurs de ces paramètres ou l'aspect de ces courtes 

couvraient un éventail de possibilités relativement 

restreint et qu'en fait quelques distributions type appa

raissaient , auxquelles on pouvait rattacher 1 * ensemble des 

séquences analysées. La répartition des séquences allait-

elle se faire sur ce simple examen visuel, à la suite 

duquel on aurait par exemple regroupé toutes les séquences 

présentant une p.E. plate ? ïl nous est apparu qu'un clas

sement plus rigoureux pouvait s'effectuer en tenant compte 

des valeurs du CV et du rapport — , et que les groupes 

ainsi constitués reflétaient bien les divers modes de 

fonctionnement cellulaire rencontrés. Le tableau I_A résume 

la démarche suivie pour le classement. (Afin de déterminer 

quelles valeurs de -rr- et CV seraient prises comme limites, 

nous avons soumis au programme des séquences composées 

artificiellement : séries d'intervalles de temps de 

valeurs aléatoires ou séries d'intervalles de durée déter

minée, apparaissant avec une certaine périodicité. Les 

données numériques qui ont composé ces séquences sont bien 

sûr du même ordre de grandeur que les valeurs rencontrées 

dans les séquences expérimentales). La validité de cette 

méthode sera discutée plus loin, mais soulignons déjà 

qu'elle n'a rien d'artificiel et qu'elle se base sur les 
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ress emblances que présentent les séquences entre elles. 

On a ainsi pu assez facilement répartir les différents 

modes de fonctionnement cellulaire des neurones observés 

en 5 types * Il faut considérer que la description de 

ces 5 types de fonctionnement constitue déjà un résultat 

expérimental et que ce paragraphe aurait pu trouver sa 

place au chapitre suivant, mais dans la mesure où des

cription et classement sont réunis dans une même démarche, 

nous avons choisi de placer ce paragraphe au chapitre des 

méthodes, en préliminaire a l'énoncé de tous les résul

tats . 
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Organigramme présentant la démarche suivie 
pour classer les séquences. 

Ce classement a permis de regrouper en 5 catégories 
(type À à E) les séquences qui présentaient entre elles 
des ressemblances, bien mises en évidence par la valeur 
du CV et l'aspect de la courte représentant la D.E. 
(Les cellules de type A lentes, peu nombreuses, ont 
été réunies aux cellules de type A plus rapides, dans la 
présentation des résultats. 
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B - MODES DE FONCTIONNEMENT OBSERVES 

Chacun des cinq, modes est illustré par un exemple 

(figures 12 à 1 6 ) . Les graph.iq.ues sont accompagnés des 

paramètres statistiques correspondants. 

Mode de fonctionnement de type A (Fig. 12) 

- 1 ' H.I - est unimodal 

- 1' H.I.C. montre des points bien étales sur toute la 

surface du diagramme 

- la courbe représentant la D . E. est plate. 

Les cellules de ce groupe fonctionnent assez régulièrement 

sans qu'on distingue une organisation temporelle des impul

sions (Indépendance statistique entre intervalles). 

Mode de fonctionnement de type B (Fig. 13). 

- 1'H.I. est bimodal 

- l'H.I.C,où les points représentant les couples inter

valle court - intervalle court, intervalle court - inter

valle moyen prédominent, traduit un fonctionnement en 

bouffées . 

- la courbe représentant la D.E. est nettement modulée. 

Les cellules de ce groupe fonctionnent en bouffées 

qui surviennent régulièrement , ̂  des ihSTihts p^é.fifen-

-t."« L S <iui se répètent dans le temps . La va

leur de l'intervalle séparant les bouffées est donné par 

le deuxième mode de l'histogramme de répartition des 

intervalles, sa répétition dans le temps est mise en 

évidence par les oscillations de la courbe de la D.E., 

tandis que le premier pic correspond aux ïmpulsions com-

http://graph.iq.ues
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posant les bouffées. 

Mode de fonctionnement de type C (Fig. 1 h) 

- l'H.I. est unimodal. L'effectif de la C.._ est impor-

tant. 

- 1 ' H . I. C . montre une maj orité de points situes le long 

des axes de coordonnées. Ces points correspondent à une 

organisation en couple intervalle court - intervalle . 

long. 

- la courbe représentant la D.E. possède un pic accentué 

(rapport -— élevé) dont l'abscisse se situe près de 

l'origine des temps et qui traduit une probabilité forte 

pour un intervalle court d'être suivi par 1 ou n inter

valles courts, eux-mêmes suivis par des intervalles longs 

et irréguliers. Les cellules de ce groupe fonctionnent 

en bouffées composées de quelques impulsions très rappro

chées, ces bouffées étant séparées par des intervalles 

longs et irréguliers. 

Mode de fonctionnement de type D (Fig. 15)-

- l'H.I. est bimodal 

- l'H.I.C. est composite et montre, en plus de la répar

tition des points qui traduit un fonctionnement en bouf

fées (voir mode de fonctionnement de type B) un nuage de 

points central, qui met bien en évidence la présence 

d'intervalles moyens, corrélés positivement. 

- la courbe représentant la D.E., après un premier pic -

de type C - en montre un second qui indique une probabi

lité encore forte pour le ou les intervalles courts d'être 

suivis par un intervalle moyen. 

Les cellules de ce groupe fonctionnent avec des 
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bouffées assez rares, mais des impulsions isolées, 

séparées par des intervalles réguliers, peuvent apparaître 

entre ces bouffées-

Mode de fonctionnement de type E (Fig. 1 6 ) 

- 1 ' H . I. est unimodal. 

- l'H.I.C. montre que les couples intervalle court -

intervalle court sont majoritaires, mais que leur 

répartition est plus diffuse que dans le type C. 

- la courbe représentant la D.E. débute par un pic dont 

le flanc descendant porte des indentations (marquées par 

des flèches sur la figure 16). 

Les cellules de ce groupe fonctionnent avec des 

bouffées qui comportent de 3 à 10 impulsions et au sein 

desquelles l'intervalle moyen est plus longque pour le 

type C. 

C - REMARQUES 

- Définition du mode de fonctionnement. 

L'activité cellulaire est enregistrée pendant des 

séquences dont la durée moyenne est de 1 à 2 minutes » les 

valeurs extrêmes allant de 2? secondes à 10 minutes (pour 

les cellules très lentes). De brefs changements dans 

l'organisation du train d'impulsions (une ou deux bouffées 

isolées dans une séquence de type A. par exemple) ne 

seront pas pris en compte dans la définition des modes. 

On ne fait état d'un mode de fonctionnement que si celui-

ci a duré assez longtemps pour qu'on puisse l'identifier 

dans une séquence homogène. Une cellule enregistrée à 

intervalles réguliers peut par contre, montrer d'une 

séquence à 1 * autre, divers modes de fonctionnement. Nous 

reviendrons sur cette particularité quand nous définirons 

la "stabilité" cellulaire. 
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- Caractéristiques statistiques des modes de 

fonctionnement 

A l'intérieur de chaque groupe, les paramètres sta

tistiques présentent des ressemblances qu'on était en 

droit d'attendre. Les tests d'homogénéité pratiqués ont 

montré qu'on pouvait calculer des moyennes d'ensemble sur 

les séquences reunies dans ces groupes. Ces moyennes sont 

présentées au cours des chapitres suivants. Les résultats 

ont été répartis dans plusieurs catégories (par exemple 

pyramidales CA.. pendant l'éveils pyramidales CA^ pendant 

l'évpU, pyramidales CA.. après irradiation à U50 rads » 

etc ...) entre lesquelles on a bien entendu établi des 

comparaisons. Compte tenu de L'effectif es se-s--f ournîrs-

de ces catégories, on a pu comparer entre elles les 

valeurs moyennes de m, grâce à un test t de Student. Les 

résultats de ce test figurent en abrégé au bas des tableaux 

correspondants ; dans tous les cas on a retenu un coeffi

cient de confiance de 95 %-

- Observations complémentaires 

Parmi les cellules observées, certaines ont eu une 

activité spontanée tellement réduite que même après des 

temps d'enregistrement prolongés, un nombre d'impulsions 

suffisant pour permettre une analyse statistique, n'a pas 

été recueilli. D'autres, à activité spontanée soutenue ont 

pu brutalement s'arrêter de fonctionner pendant plusieurs 

secondes, voire plusieurs minutes, et reprendre leur 

rythme d'origine. 

Ces deux aspects de 1'activité cellulaire non comp

tabilisés par la méthode statistique décrite précédemment, 

sont néanmoins pris en considération et présentés dans 

1 ' énoncé des résultats. 
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Les premières cellules ont été appelées en abrège 

C. (i pour inhibition) et les secondes C (s pour silences ), 

ces termes étant utilisés sans préjuger des phénomènes 

q.ui sont a 1 ' origine de ces inhibitions. 
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Figure 12 - Caractéristiques statistiques du mode 
de fonctionnement de type A. 
Cellule pyramidale n° 157 (Aire CA^ . Eveil) 

A - Allure du train d'impulsions pendant les premières 
secondes de la séquence analysée. 

B - Histogramme de répartition des intervalles (H.I.) 
largeur de classe : 20 ms . 

L'histogramme est unimodal. Le mode correspond à la classe 
ayant pour Dorne Uo.60 ms. 
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Figure 12 ( s u i t e ) 

C - Histogramme d'intervalles couples (H.I.C.) 
La répartition uniforme des points sur la surface 
du diagramme indique l'indépendance statistique 
entre intervalles. 
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Figure 12 (suite) 

D . Représentation graphique de la densité" d'expec-
tative. 

Abscisse 
T = Vii T 

T = fenêtre de 
9 T = 5.10-3 £ 

calcul de la D.E. avec 
, V = 1*00, T = 2000 ms 

Ordonnée : N = nombre d'impulsions par4T . 

Etant donne une impulsion survenant à l'origine des 
temps t , la répartition des points d'ordonnée selon une 
courbe ° parallèle à l'axe d'abscisse indique que la 
probabilité d'apparition d'une impulsion sur un i 4T est 
la même quel que scit 1. 
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Figure 13 - Caractéristiques statistiques du mode de fonc-
' tionnement de type B. Cellule pyramidale D ° 

5^3 (Aire CA.- Sommeil). 

A - Allure du train d'impulsions, pendant les premieres 
secondes de la séquence analysée. 

B - Histogramme de répartition des intervalles (H.I.) 

Il est bimodal. Le premier mode correspond aux inter
valles courts (au sein de la Bouffée) le second aux inter
valles séparant les oouffées (60.80 us). 
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Figure 13 (suite) 

C - Histogramme d'intervalles couplés (H.I.C.) 

Aux couples intervalle court - intervalle moyen corres
pondent des points grossièrement alignes le long des axes 
de coordonnées, tandis que, proches de leur intersection, 
se situent des points correspondant aux couples inter
valle court - intervalle court. Cette disposition est 
caractéristique du fonctionnement en bouffées. 
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Figure 13 ( s u i t e ) 

D - Représentation graphique de la densité d'expec
tative (unites : voir fig. 12J 

Le premier pic indique qu'il existe une probabilité 
forte pour que l'impulsion d'origine soit suivie immédia
tement d'autres impulsions (spikes composant la bouffée) 
et les pics successifs qui modulent la courbe manifestent 
la périodicité d'apparition des impulsions suivantes. Les 
bouffées se répètent donc régulièrement dans le teaps. 
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Figure "ïk - Caractéristiques statistiques des modes de 
fonctionnement de type C. Cellules pyramidales 
n° 168 (Aire CA. . Sommeil) 

lure du train d'impulsions, pendant les premières 
condes de la séquence analysée 
stogramme de répartition des intervalles (H.I.) 

se 
B - Hi 

L'his 
tif de 
cient 
vienne 

ogramme est unimodal (classe de 0 à 20 JÛS). L'effec-
la classe des valeurs extrêmes (T»8 %) et le coeffi 

de variation élevé indiquent que les bouffées sur-
nt après des intervalles longs et irréguliers. 
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Figure 1U (suite) 

C - Histogramme d'intervalles couplés H.I.C. 

Les points qui correspondent aux couples intervalle 
court - intervalle court sont majoritaires. Ceux q_ui cor
respondent aux couples intervalle court - intervalle long 
(peu visibles sur le diagramme) sont situés à proximité 
des axes de coordonnées. 
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Figure 1 if (suite) 

D - Représentation graphique de la densité d'expectative 
(D.E.J Unités : voir figure 12). 

La courbe débute par un pic tris net oui indique 
une probabilité forte pour l'impulsion située à l'origine 
des temps d'être suivie d'une autre impulsion dans un 
intervalle de temps très court. Au-delà de cet intervalle, 
la probabilité de rencontrer une impulsion pendant un 1/JT 
est faible mais équivalente quel u e soit i . 
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Figure 15 - Caractéristiques statistiques du mode de 
fonctionnement de type D. Cellule pyramidale 
n° 5U6 (Aire CA^ - Eveil). 

A - Allure du train d'impulsions pendant les premières 
secondes de la séquence analysée. 

B - Histogramme de répartition des intervalles (H.I.) 
L'histogramme est Dimodal. L'effectif fourni du second 

mode (classe de 80 à 100 ms) est dû principalement aux 
intervalles de durée moyenne qui se mêlent aux bouffées. 
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Figure 15 (suite) 

C - Histogramme d'intervalle couplés (H.I.C.) 
On reconnait dans la disposition des points corres

pondant aux couples intervalle long - intervalle court et 
intervalle court - intervalle court, les caractéristiques 
du fonctionnement en bouffées, tandis que les intervalles 
moyens se manifestent par un nuage de points situé au 
centre du diagramme. 

9,= 0.073 
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Figure 15 (suite) 

D - Représentation graphique de la densité d'expec
tative (unités : voir fig. 12) 

Après un pic de type C (voir légende fig. 1 ̂  ) la 
courbe montre un second pic moins ample, qui indique une 
probabilité encore forte pour les impulsions groupées 
près de l'origine des temps d'être suivies d'une impulsion 
après un intervalle de temps i AT (100 ms). 
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Figure 16 - Caractéristiques statistiques du mode de 
fonctionnement de tyae E. Cellule pyramidale n° 
156 (Aire CA 1 - Eveil). 

A - Allure du train d'impulsions pendant les premières 
secondes de la séquence analysée. 

B - Histogramme de répartition des intervalles Ciï.I.) 

L'histogramme est unimodal. 
Le mode (classe de 0 à 20 as) correspond aux nombreux 

intervalles courts dus à l'organisation des impulsions 
en longues bouffées -
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P=0.05l 
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Figure 16 (suite) 

C - Histogramme d'intervalles couples (K.I.C.) 
Les couples intervalle court - intervalle court(et 
intervalle court - intervalle long)sont majoritaires, 
mais leur répartition est plus diffuse que dans le 
type C. 
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Figure 16 (suite) 

D - Representation graphique de la densité 
d'expectative (Unités : voir Fig. 12) 

La courbe débute par un pic dont le flanc descendant 
porte des indentations (indiquées par des flèches) qui 
mettent en évidence une probabilité, forte pour l'impulsion 
située à l'origine des temps, d'etre suivie par une série 
d'impulsions séparées par des intervalles courts. 
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CHAPITRE LT 

RESULTATS OBTENUS CHEZ LES ANIMAUX TEMOINS 

AVANT-PROPOS 

Parmi les modes de fonctionnement qui viennent d'être 

décrits, certains apparaissent plus souvent que d'autres. 

Nous avons voulu voir si ces différences de répartition 

étaient liées au type de cellules analysées ou à l'état de 

vigilance, tel que nous pouvions l'apprécier sur une pré

paration aiguë'. Nous avons donc classé nos résultats en 

deux groupes : pyramidales du champ CA. (200 cellules) et 

pyramidales du champ CA, (50 cellules). Au sein de ces 2 

groupes, nous avons distingue les cellules enregistrées 

quand 1 ' électrocorticogramme et l'activité hippccampique 

présentaient les caractéristiques de l'éveil (voir chapi

tre E , paragraphe I) et celles enregistrées pendant les 

périodes de sommeil. Ne pouvant pas mesurer 1'activité mus

culaire et les mouvements oculaires, nous ne devrions en 

toute rigueur parler que d'observations faites pendant 

l'apparition d'un 5,E.G. de sommeil. Toutefois, pour plus 

de commodité, nous avons résumé cette expression dans le 

seul mot de sommeil (D0RMONT (1972) -56-). 

Au cours de ce chapitre, nous exposerons successi

ves en t : 

- les résultats obtenus pour les pyramidales du champ CA, 

pendant 1'éveil puis pendant le sommeil, avec comparaison 

des résultats en fonction du niveau de vigilance. 

- les résultats obtenus pour les pyramidales du champ CA, 

pendant l'éveil puis pendant le sommeil avec comparaison 

des résultats en fonction du niveau de vigilance et com

paraison entre les champs CA. et CA.. 
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I - ACTIVITE SPONTANEE DES PÏHAMIDALES DU CHAMP CA PENDANT 

L'EVEIL 

A - RESULTATS GENERAUX 

Les principaux résultats obtenus pour les pyramidales 

du champ CA (en abrégé P.CA.) pendant 1'éveil figurent 

sur le tableau IV.A, selon une présentation qui sera con

servée tout au long de 1'expose des résultats. Les va

leurs moyennes des paramètres statistiques calculées sur 

l'ensemble des séquences sont portées au bas du tableau. 

A chaque mode de fonctionnement correspond un certain pour

centage des séquences analysées et un nombre N de cellules. 

Le nombre total des cellules figurant au bas du tableau 

C 1Uit ) dépasse le nombre réel des unités analys êes pendant 

l'éveil (103) du fait qu'une même cellule peut fonctionner 

suivant plusieurs codes. 

La moyenne S est donnée en ras et la fréquence F" en 

c/s. Le contenu de la classe des valeurs extrêmes (C ) 
Va 

est pris en considération quand il représente au noins 5 % 

des effectifs. Les valeurs portées sur le tableau corres

pondent au pourcentage des séquences pour lesquelles 1s 

contenu de la classe poubelle était significatif. 

En se reportant au tableau IV.A, on remarque : 

- eue les effectifs des divers modes sont inégaux (cette 

inégalité apparaît clairement sur le diagramme circulaire 

qui accompagne le tableau IV.A). 

- que d'un mode de fonctionnement à 1'autre s les para

mètres statistiques sont différents, les cellules étant 

plus ou moins rapides (a Q < & A < 5 B < ffi < ffi ) et plus ou 

moins régulières (CV. < CV_ < CV^ < CV '< CV-) . 
A ii D £1 C 
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- que le mode A est le plus fréquemment rencontré (35 * ) . 

Les intervalles entre impulsions sont assez réguliers 

(CV < 1 et effectif de la C„_ peu fourni) la fréquence F, 
v ii 

élevée par rapport à la moyenne générale, peut parfois 

atteindre 20 c/s« A l'opposé, on trouve dans le groupe A 

des cas rares de cellules très lentes (F < 2 C/s) mais 

néanmoins régulières. 

- que le mode D arrive en seconde position (26 %) t bien 

caractéristique lui aussi de l'éveil. Des impulsions iso

lées apparaissent d'abord à intervalles réguliers 

( = 100 ms) puis survient une bouffée où les impulsions 

sont greffées sur une onde de dépolarisation ample et 

durable (de 30 à 100 ms).La particularité de ces bouffées 

tient au fait que le voltage des spikes qui les compo-

s-nt décroît progressivement du premier au dernier. Cette 

diminution progressive de l'amplitude des spikes est due 

à la dépolarisation de la membrane par la sommation de 

post-potentiels dépolarisants. Ce phénomène que nous avons 

déjà décrit, peut être cyclique et reprendre après un 

silence prolongé de 20 à 30 secondes. La présence des 

intervalles réguliers apparaissant entre les intervalles 

courts regroupés en bouffées, se manifeste dans les H . I. , 

binoùaux dans 5 0 % des cas. Le second mode a pour bornée 

100.120 ms ou plus rarement 220.2ii0 ms. 

- que le mode 3 (1 h %) se caractérise par des bouffées 

régulières (CV < à la moyenne générale) qui apparaissent 

le plus souvent à la fréquence de 5 à 7 c/s. Les H.I. 

sont bimodaux dans 35 % des cas, le deuxième mode ayant 

pour bornes 1U0 à 150 ms, ou plus rarement 180 à 200 ms. 

- que le mode C (13 %) montre 1 * intervalle moyen le plus 

long et le CV le plus fort. Les bouffées de quelques impul

sions à fréquence interne élevée, sont séparées par des 

intervalles longs et irréguliers, ce qui explique la 
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valeur de ces paramètres et l'effectif fourni de la classe 

des valeurs extrêmes. Comme il se doit, le rapport -rr* a 
M 

la valeur maximale. 

- que le mode E (12 %) a pour m et CV des valeurs proches 

du mode C. En effet, l'organisation temporelle des impul

sions est peu différente dans les deux cas. Mais quand 

les cellules fonctionnent sur le mode E, les bouffées 

sont séparées par des intervalles moins longs (faible 

effectif des C v „ ) . Ces bouffées, décrites au chapitre 

III, donnent au graphique de la D.E. un pic moins accen

tué que pour le mode C, d'où la valeur plus faible du 
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Mode 
% des 

sequences 
analysées 

N 0M 
H m a CV ? CVE H.I. 

Unimodaux' 

A 

B 

C 

D 

E 

35 
1U 
13 
2b' 

12 

i>7 

28 

18 

35 

16 

1,70 

2,20 

8,50 

2,90 

3,!t0 

120 

11*5 

185 

98 

165 

100 

21)0 

U15 

105 

370 

0,85 

1,10 

1,70 

1,20 

1,65 

8,3 

6,7 

5,") 

10,2 

6 

3,5 

8 

50 

5 

10 

92 

65 

85 

50 

100 

Ensemble des 
observations 100 M 3,15 130 210 1,25 7,6 11 82 

Tableau IV. A 

1'éveil 

Principaux résultats caractérisant le fonction-
1 

Diagramme résumant les divers modes de fonction-
nement cellulaires observés dans le champ CA. 
oendant l'éveil. 
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HOMOGENEITE DES RESULTATS 

Nous avons comparé entre elles les valeurs, des para

mètres s tatistiques ras semblés dans ces divers groupes, 

à l'aide de test d'homogénéité classique. Le tableau 

IV-B montre les résultats obtenus pour le coefficient 

de variation considéré dans ce cas comme une variable 

aléatoire quelconque. Les groupes les plus homogènes 

sont ceux qui apparaissent d'emblée les plus typés (A, B, 

C). Les résultats sont alors très bien groupés et la 

dispersion n'est pas plus grande que l'on considère les 

CV les plus faibles (Mode A) ou les plus forts (Mode C ) . 

On aurait pu attendre un plus grand regroupement des 

valeurs dans le mode D, qui correspond à. un fonctionne

ment bien caractéristique de la cellule pyramidale, mais 

si on se reporte aux H.I., deux types d'intervalles préfé

rentiels sont mis en évidence, de longueurs différentes » 

l'organisation temporelle des trains d'impulsions est la 

même dans les deux cas mais il s'agit tantôt de cellules 

rapides, tantôt de cellules plus lentes . 

MODE 5 
C V 

a 
CV 

CV 
CV 

A 0 , 8 5 0 , 3 6 0,1»5 

B 1,10 0.U8 0,UU 

C 1 , 7 0 0,1k a M 

D 1 ,20 0 , 6 9 0 , 5 8 

E 1 , 65 0 , 9 2 0 , 5 5 

Tableau IV-B - Etude de la dispersion des différentes 
valeurs des coefficients de variation réunis au 
sein d'un même mode de fonctionnement. 

. le CV est considéré comme une variable aléatoire 
quelconque. 

. les CV montrent que les valeurs de ce paramètre 
cv 

sont bien homogènes au sein d'un mode de fonctionnement. 
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3 - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

Sur l'ensemble des cellules analysées , 1U % ont 

montré des interruptions prolongées de l'activité spon

tanée, suivie d'une réapparition des décharges à leur 

rythme d'origine. Ces cellules (Cs) se retrouvent en 

majorité dans le groupe A. 

Parmi les cellules observées, 5 % ont été du type 

Ci (activité spontanée trop réduire pour permettre une 

analyse statistique). 

C - STABILITE DES CELLULES 

L'activité spontanée des cellules pyramidales décrite 

par cette méthode apparaît donc hétérogène, les types de 

fonctionnement étant néanmoins aisés à définir. Toutefois, 

après l'étude complète de la population, il nous a paru 

nécessaire cie savoir si une cellule donnée fonctionnait 

toujours de la même façon ou si elle pouvait passer spon

tanément d'un mode de fonctionnement à un autre. En effet, 

la première étape de l'analyse statistique, pour indispen

sable qu'elle scit, demandait à être nuancée en tenant 

compte du fait qu 'une même cellule pouvait éventuellement 

trouver sa place dans plusieurs groupes. 

Le terme de "stabilité cellulate" doit être entendu 

dans le sens suivant : dans les limites de notre observa

tion on a constaté que 60 % des cellules montrent un seul 

mode de fonctionnement. Ces cellules sont dites stables. 

Les autres, ko %, qui montrent plusieurs modes sont dites 

instables. Parmi les cellules instables, 82 % fonction

nent sur deux modes et 18 % sur trois. C'est donc le 

caractère de stabilité qui domine, les cellules les plus 
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stables, étant rencontrées dans les groupes A et D. Ceci 

renforce l'idée que ces modes de fonctionnement (61 % des 

effectifs pendant l 1éveil) sont plus caractéristiques que 

les autres, de ce niveau de vigilance. Les cellules ins

tables montrent souvent en alternance les modes D et B 

ou C et D, mais toutes les autres combinaisons entre modes 

ont pu être observées. 

D - ACTIVITE SPONTANEE DES P.CA PENDANT LE RYTHME THETA 

HIPPOCAMPIQUE 

Les résultats précédents concernent toutes les 

séquences enregistrées pendant l'éveil, à la fois quand 

le tracé hippocampique, tel que l'a décrit STUMPF (1965) 

-225") montre des activités rapides qui se surajoutent à 

des ondes lentes £3 à U c/s) et peu amples que pendant 

les phases de thêta hippocampique. 

Il nous a paru intéressant de regrouper les séquences 

où le thêta hippocampique apparaissait à 1'exclusion de 

tout autre rythme, et de les comparer aux résultats 

d'ensen'ole. Les valeurs des paramètres statistiques figurent 

au tableau IV-C ; elles correspondent à l'activité de 

31 cellules pyramidales. 

Par rapport aux résultats d'ensemble, on constate 

que les cellules sont moins rapides (m = 190 ms contre 

m = 130 ms) et plus irrégulières (CV » 1,1*8 contre cT = 

1,25). La proportion de cellules C est plus élevée (17 % 

contre ih %). On ne trouve pas, comme on aurait pu attendre, 

un fonctionnement rythmique strict dont la fréquence 

aurait pu être celle du thêta hippocampique. Néanmoins, 

l'effectif du groupe B est nettement plus fourni (26 % 

contre lU %). Ces cellules fonctionnent avec des bouffées 

régulières dont la 
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fréquence d'apparition est de U,5 à 8 c/s dans 75 % des 

cas et dans cette fraction, de 5 c/s dans 50 % ties cas. 

Parmi les cellules étudiées, 16 ont été "stables" (52 #) 

et 15 "instables" (U8 # ) . Donc, quand le rythme thêta 

apparaît, l'activité spontanée des cellules pyramidales 

se trouve partiellement modifiée. Mais toutes les cellules 

ne sont pas concernées. Certaines d fentre elles semblent 

au contraire être inhibées, comme en témoignent les inter

ruptions prolongées de l'activité spontanée, les autres 

ne montrent aucune différence. 

Signalons que nous n'avons que très rarement observé 

le "thêta unitaire" tel que l'ont décrit FUJITA et SATO. 

En cela nous rejoignons la plupart des auteurs q_ui tra

vaillent sur l'animal adulte et utilisent des microélec

trodes extracellulaires et chez qui nous n'avons jamais 

trouvé mention du "thêta unitaire". Ces fluctuations du 

potentiel de membrane, qui peuvent ne pas être accompagnées 

de l'émission de spike, n'ont pas fait de notre part l'objet 

d'une analyse. 
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1 Paramètres statistiques 

f H ~5 CV ¥ CVE •I.I. 
unimodaux 

3,80 190 290 1,1*3 5 22 % 6o % 

Modes de fonctionnement 

A B 0 D E 

25 % 26 % 11,5 % 25,5 * 11,5 % 

TABLEAU IV-C 

Principaux résultats caractérisant 1'activité cellu
laire des P.CA enregistrées pendant le rythus thêta. 

Diagrammes résumant les divers modes de fonctionnement 
cellulaire observes dans le champ CA 1 : 

1. Pendant toutes les séquences d*éveil. 
2. Pendant les séquences de rythme thêta pur. L'effectif 

du mode B s'accroît au détriment de celui du mode A. 
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II - ACTIVITE SPONTANEE DES PYRAMIDALES DU CHAMP CA., FENDANT 

LE SOMMEIL 

A - RESULTATS GENERAUX 

Les principaux résultats obtenus pour les P -CA. pen

dant le sommeil figurent au tableau IV-D. En se reportant 

aux moyennes d'ensemble, on constate que les cellules sont 

plus lentes et plus irrégulières, mais tous les modes de 

fonctionnement rencontrés pendant l'éveil se retrouvent. 

On n'a donc pas observé un mode de fonctionnement qui soit 

propre à un niveau de vigilance donné. 

Par contre, les effectifs de chaque groupe sont 

modifiés : 

- Le mode C est maintenant le plus fréquent (30 % contre 

13 % pendant l'éveil) et ses caractéristiques sont bien 

marquées : intervalle moyen le plus long, CV et rapport 

-n- très élevés, effectif fourni de la C.._,. 
lu V r* 

- Le mode A arrive en seconde position (2^ %) mais les 

cellules sont plus lentes que pendant l'éveil et surtout 

plus irrégulières. Notons que les trains d'impulsions 

rapides et assez réguliers qui donnent aux courbes des 

D.E. l'image la plus caractéristique du type A sont rares 

pendant le sommeil. 

- Le mode B voit son effectif passer 'de 1^ à 20 %. Bien 

qu'il ne dépasse pas celui du mode A, nous considérons 

cette augmentation comme une des caractéristiques du som

meil car le type B y est bien marqué. Les bouffées d'impul

sions surviennent régulièrement (CV < à la moyenne géné

rale), leur fréquence peut aller de 1 à 10 bouffées par 

seconde, mais il est le plus souvent de T par seconde. 

- Le mode D est maintenant le moins représenté (12 % contre 

26 % pendant l'éveil), mais il est intéressant de souli

gner sa présence, certains auteurs ayant considéré ce type 

de bouffées comme spécifique à l'éveil. Nous avons cons

taté qu'il pouvait apparaître même pendant les phases de 

sommeil profond. 
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- Le mode E garde un effectif presque identique (1U % 

contre 12 % pendant l'éveil). On note peu de différence 
d'un état de vigilance à l'autre, si ce n'est que les 
intervalles séparant les bouffées sont plus courts pendant 
1'éveil. 

Mode 
% des 

séquences 
analysées N OM 

M m 0 CV F CVE 
% 

H.I. 
unimodaux 

A 2lt 31* 1,85 11(2 203 1,20 T 11* 80 

B 20 26 2,15 128 162 1,05 7,8 5,5 80 

C 30 31 10,0 226 397 1,77 1*,1* 1*0,5 77 
D 12 15 1*,20 117 1l»3 1,10 8,5 0 0 

Z 11» 16 3,20 11*5 365 1,72 6,8 26,5 90 

Ensemble 
des 100 122 >*,95 155 2é0 1,1*0 6,1* 20 70 

observations 

TABLEAU IV-D 

Principaux résultats caractérisant le fonctionne
ment des cellules pyramidales du champ CA pendant le 
sommeil. 

D 
SOMMEIL 

Diagramme résumant les divers nodes de fonction
nement cellulaires ooserves dans le cliamp CA-„ pendant 
le sonmeîl. 
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HOMOGENEITE DES RESULTATS 

L'homogénéité des résultats réunis dans un même groupe 

a été appréciée par la même méthode que pour l'éve.l. A 

la lecture du tableau III-E on peut voir que : 

- Le groupe C est très homogène, plus encore qu'il ne 

l'était pendant l'éveil. 

- Le groupe D est plus homogène, on ne retrouve plus les 

deux types qu'on avait pu y distinguer pendant l'éveil, 

les intervalles moyens de 200 ms n'étant pas représentés. 

*• Le groupe A est plus hétérogène dans la mesure où il 

contient une plus grande proportion de cellules lentes et 

irrégulières dont les CV sont élevés. 

MODE Bov CTCV CV 
cv 

A 1 ,20 0,7k 0 , 6 2 

B 1 ,05 0 , 6 0 0 , 5 8 

C 1,77 0 , 5 8 0 , 3 3 

D 1 ,10 0,41* 0,1(0 

E 1 , 7 2 1 ,01 0 , 5 8 

TABLEAU IV-E 

Etude de la dispersion des différentes valeurs des 
coefficients de variation réunis au sein d'un mê'me_m_Q_d_e 
de fonctionnement. 

. le CV est considéré comme une variable aléatoire 
quelconque. 

. les CV_„ montrent que les valeurs de ce paramètre 

sont bien homogènes au sein d'un mode de fonction
nement (en particulier du mode C ) . 
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B - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

Sur l'ensemble des cellules analysées, 12 % sont de 

type C , réparties dans tous les modes. Notons qu'âne pro

portion forte (12 %) des cellules analysées ont une fre

quence de fonctionnement très "basse ( < 2 à 3 c/s). 

Ces ralentissements nets de l'activité spontanée sont 

apparus surtout pendant les fonctionnements de type A et 

C. Enfin, parmi les cellules observées, les C. ont repré

senté h % du total. 

C - STABILITE CELLULAIRE 

On constate que 61 % des cellules ne montrent qu'un 

seul mode de fonctionnement, 39 % plusieurs modes (83 % 

deux modes et 1T % trois modes). C'est encore le carac

tère de stabilité qui domine. Les cellules les plus sta

bles se rencontrent dans le groupe C. 

Cette observation rejoint celle faite pendant l'éveil 

où les cellules regroupées dans les modes les plus carac

téristiques (A et D en l'occurence) étaient aussi les 

plus stables. C'est dans le groupe B que l'on trouve la 

plus forte proportion de cellules instables. Celles-ci, 

après avoir fonctionné en bouffées régulières, évoluent 

le plus souvent vers le mode C, reconnaissable à ses bouf

fées courtes et denses, séparées par des intervalles longs 

et irréguliers. 

D - ACTIVITE SPONTANEE ET TYPE DE SOMMEIL 

Après avoir constaté que des différences existaient 

selon que l'activité spontanée était enregistrée pendant 
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l'éveil ou pendant le sommeil» nous nous sommes demandes 

si ces particularités s'accentueraient en passant du som

meil léger au sommeil à fuseaux. En nous basant sur le 

seul examen de 1'êlectroencéphalogramme, nous avons dis

tingué : 

- le sommeil léger : tracé hippocampiqjae désynchronisé, 

mais augmentation peu marquée de l'amplitude ; phase de 

sommeil alternant avec des phases d 1éveil de courtes 

durées (Fig. 17). 

- Le sommeil intermédiaire : tracé hippocampique très 

désynchronisé, augmentation de l'amplitude, ondes lentes 

(3 c/s) irrégulières » visibles aussi sur le cortex (Fig. 

18). 

- Le sommeil à fuseaux : fuseaux de 12 à lU c/s ; de grande 

amplitude très nets sur le cortex et pouvant envahir l'hip

pocampe (Fig. 19). 

f 013417 

•-CM I I I [ 11 I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I r r 11 -IH-I I M I 111 H I I I I 11 I » ) 11 H H I » ( ) I K I ) ) I f H H ) I I I • I I ( I H •! ( H i 

Figure 1 7 - Exemple de "sommeil léger". Lapin témoin 1T 

16 H (voir conmentairt's paragraphe D. 

1. E.C.G. 

2. Aire somesthésique 

3. Aire visuelle 

1». Hippocampe dorsal 
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Figure 18 - Exemple de "sommeil intermédiaire" lapin 
témoin 26.16 H (voir commentaires paragraphe D ) . 

1. E.C.G. 
2. Aire somesth.esiq.ue 
3- Aire visuelle 
k. Hippocampe dorsal 

2 

Figure 19 . Exemple de "sommeil à fuseavx". Lapin témoin 25 
18 h 30 (voir commentaires paragraphe D) 

1. E.C.G. 
2. Aire, somesthési^ue 
3- Aire visuelle 
h. Hippocampe dorsal. 

http://somesth.esiq.ue
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Les séquences ont été regroupées en fonction du type 

de sommeil; seule3 ont été retenues pour les calculs des 

moyennes celles qui correspondaient à des tracés E.E.G. 

bien caractéristiques. Les .résultats sont présentés au 

tableau IV-F. 

Des différences apparaissent, peu marquées pour les 

CV plus nettes pour -rr- et l'effectif des classes pou

belles qui trouvent leurs valeurs maximales pendant le 

sommeil à fuseaux. L'origine de ces différences apparaît 

si on classe les résultats en tenant compte des divers 

modes de fonctionnement des cellules. On constate en 

effet (tableau IT -G) que les effectifs de chaque mode 

ne sont pas identiques à ceux obtenus pour 1'ensemble 

des observations faites pendant le sommeil. 

On retiendra surtout que les différences déjà men

tionnées entre l'éveil et le sommeil, si elles sont peu 

évidentes lorsqu'on considère le seul sommeil léger, 

s'accentuent nettement pour le sommeil à fuseaux. Les 

modes A et D y sont faiblement représentés tandis que le 

node C regroupe presque la moitié des effectifs. 

OM 
M 

m a C? F CVE 
% 

Sommeil léger 2,03 160 i95 1.3T 6,2 12 

Sommeil intermédiaire U,17 15>> 255 1,1»1( 6,1» 18 

Sommeil a fuseaux 12,8 161 1+06 1,1.6 6,2 31 

TABLEAU I V - F 

Valeur des principaux paramètres statisticru.es après 
regroupement des séquences en fonction du type de som-
meil. 

http://statisticru.es
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MODE 
Résultats 
d'ensemble 
sommeil % 

Sommeil 
léger 

% 

Sommeil 
intermédiaire 

f» 

Sommeil 
à fuseaux 

A 2lt 30 35 16 
B 20 23 25 19 
c 30 19 1T,5 HT 
D 12 8 17,5 Î 

E 
1U 20 C 11 

TABLEAU IV-G 

R é p a r t i t i o n des modes de fonctionnement c e l l u l a i r e 
en fonc t ion du type de sommeil. 

SOMMEIL LEGER SOMMEIL INTERMEDIAIRE SOMMEIL A FUSEAUX 
B 

Diagrammes illustrant le tableau IV-G 
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E - EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPONTANEE D'UNE CELLULE 

PASSANT DE L'EVEIL AU SOMMEIL. 

Jusqu'à présent, c'est grâce à une étude statistique 

entreprise sur deux lots suffisamment grands de cellules 

enregistrées les unes pendant l'éveil» les autres pen

dant le sommeil, qu'on a pu mettre en évidence des diffé

rences liées au niveau de vigilance. Mais il nous a paru 

intéressant de voir si de telles différences se retrou

vaient quand on comparait le comportement d'une même 

cellule pendant l'éveil puis pendant le sommeil. Lors 

de ce passage, la cellule garde-t-elle le mime mode de 

fonctionnement ? Les caractères de stabilité et d'insta

bilité sont-ils modifiés ? 

Les résultats concernent un nombre restreint de 

cellules (1*7). En effet, dans bien des cas, la période 

durant laquelle l'activité d'une cellule est enregistrée 

ne comporte pas de variation spontanée du niveau en vigi

lance. Si des variations apparaissent, il faut que le 

nouvel état de vigilance se manifeste assez longtemps pour 

permettre l'enregistrement de plusieurs séquences. Noos 

nous sommes aussi efforcés de comparer les modes de fonc

tionnement des cellules, sur un nombre équivalent de 

séquences pendant l'éveil, puis pendant le sommeil. Dans 

les limites de ces conditions d'observation, on a cons

taté que : 

— 65 % des cellules lors du passage de l'éveil au 

sommeil, changent de mode de fonctionnement. Ce sont les 

modes A et D qui disparaissent le plus souvent au profit 

des modes C et B. Il n'a pas été trouvé d'exemple de 

cellules qui, fonctionnant sur le mode C pendant l'éveil 

adopterait le mode A pendant le sommeil. Le passage de 
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l'éveil au sommeil se marque donc par une tendance pour 

les impulsions qui apparaissent de façon aléatoire à 

s'organiser dans l.e temps. Un exemple de cette évolution 

est donné (fig. 20) (la cellule considérée passe du mode 

B pendant le sommeil, au mode A quand l'animal se réveille). 

- 35 % des cellules ne changent pas de modes de 

fonctionnement. Ce lot est constitué à 85 % de cellules 

qui ne montraient déjà qu'un mode de fonctionnement pen

dant l'éveil (cellules stables) et qui de ce fait, conser

vent ce mode de fonctionnement unique pendant le sommeil. 

En réponse à la question concernant la conservation des 

caractères de stabilité ou d'instabilité, on a constaté 

que la plupart des cellules stables pendant l'éveil, 

quand elles changent de mode de fonctionnement avec le 

changement de vigilance sont à nouveau stables pendant 

le sommeil. La distinction faite précédemment entre 

cellules stables et instables se -trouve ainsi renforcée 

puisque ce caractère, attaché à chaque cellule, semble se 

conserver d'un état de vigilance à l'autre. 
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Figures 20.1 à 20.VI 

Evolution du mode de fonctionnement d'une cellule 

lors d'un changement du niveau de vigilance. 

Cellule pyramidale n° 38 (aire CA 1) 

Les différentes fonctions et les paramètres statis

tiques montrent eue le passage du sommeil à l'éveil se 

aarque par un changement du mode de fonctionnement : au 

type B, caractérisé par des impulsions groupées en bouf

fées régulières» succède le type A où les impulsions sur

viennent sans organisation temporelle apparente. L'inter

valle moyen entre impulsions (m) est plus long pendant le 

sommeil que pendant l'éveil et le coefficient de varia

tion (CV) plus fort. 
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SEQUENCE 1 

hippocampe - t (\ 

M 

B, o. 
M ! M 

QiLîjoi 

\Mm n 
t o . 200. 400. 600, 8C0. 1000. 1200. 1400. 1600» 1800. 2000. ( H ; 

Figure 20 .1 
Aspect de 1 * ëlectroenc éphalogramme correspondant à. 
la sequence"d* activité cellulaire analysée : sommeil 
à ondes lentes et amples. 
Allure du train d'impulsions pendant les cinq premières 
secondes de 1'analyse. 
Representation graphique de la D.E. Mode de fonction
nement de type B : les modulations de la courte tra
duisent l'apparition rythmique des bouffées de poten
tiels d'action. 
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(FflSBUENCE BELflriVEl 

0 . 1 5 

TJ.OT 

M s92m> 

UeBaS 

CV.07S 

F.Ile/» 

0 . 10 . 80.12D.i60Z002<i0230320360MOOJrtOHe05205RO£OOB!jO£80.120.160aoOfl40<tis> 

Figure 20.11 

'V Histogramme de répartition des intervalles 
correspondant a la sequence de sommeil présentée 
sur la figure 20-1. L'histogramme est bimodal, 
le premier mode est constitué par les intervalles 
courts (20 à Uo ms) qui séparent les potentiels 
d'action au sein des bouffées et le second mode 
par les intervalles plus longs q.ui séparent les 
bouffées (160 - 180 ms). 
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Ps_.224 

0.0 36 72 . 108 Wk tSO. 216. 232 288 32H 361 i c 

F i g u r e 2 0 . I l l 

Histogramme d'intervalles couplés, correspon
dant à la sequence de sommeil présentée sur la 
figure 20.1. On retrouve les deux types d'in
tervalles déjà mentionnés (courts et moyens) 
dont l'organisation rappelle celle des figures 
8 et 13 s caractéristiques du mode de fonction
nement de type B. 
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SEQUENCE 2 

hippocampe 

Ui^W%ltyA/^^ 

[UNtTCSlN 

13 r 

3 8 -

34 • 

3C 

2S 

3 1 

n 
1 2 

8 

<t 

C 2 0 

lipi 

t > 0 . Z O O . 1 ( 0 0 . 

• • I I _ a T 
800. 1000. 1200. lu.00. 1E00. 1800. ZOOQ. m;) 

Figure 20.IV 

Aspect de 1'électroencéphalogramme correspondant à 
la séquence d'activité cellulaire analysée : éveil 
(avec thêta hippocampique et tracé cortical plat et 
désynchronisé). 
Allure du train d'impulsions pendant les cinq premières 
secondes de l'analyse. 
Représentation graphique de la D.E. Mode d« fonction
nement de type A (voir commentaire page 55 ) . 
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IFflEaUENCE RELATIVE) 

M.895m> 

(T. 46.9 

CV, 052 

F. HJc/i 

X 

Jl nn_ • . i . i . i . i i i . i . 

0. 10. e0.120.1602002 u.02S03203S0.H00J*4OM8O52C5S0S00£40S80.120n6oB0034O< n s ) 

Figure 20.V 

Histogramme de repartition des intervalles 
correspondant à la séquence d'éveil présentée 
sur la figure 20.IV. L'histogramme est unimodal. 
Bien q.ue nous apparaissant comme une variable 
aléatoire, la durée x. des intervalles prend 
des valeurs relativement bien groupées par rapport 
à la moyenne. 
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Pi=_082 

Figure 20.VI 

Histogramme d'intervalles couplés, correspondant 
à la séquence d'éveil présentée sur la figure 20.IV 
La dispersion des points sur la surface du diagramme-
indice de l'indépendance statistique entre inter
valles successifs - est caractéristique du mode de 
fonctionnement de type A. 
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III - HESUME COMPARATIF DES RESULTATS CONCERNANT LE CHAMP 

De l'ensemble de ces observations, il ressort que 

l'activité spontanée des P. CA. » loin d'être uniforme, 

peut s'organiser temporellement en divers modes de fonc

tionnement bien individualisés les uns des autres. La 

fréquence d'apparition de ces modes est liée au niveau 

de vigilance, bien qu'aucun d'eux ne soit apparu spéci

fique de l'éveil ou du sommeil. De plus, on a observé 

que l'activité de base des P.CA. pouvait s'interrompre 

pendant des durées prolongées (cellules Cs) et reprendre 

spontanément au rythme d'origine. 

A travers l'étude statistique, des différences sont 

apparues entre l'éveil et le sommeil. Elles sont récapitu

lées dans le tableau IV-H et les deux diagrammes qui lui 

font suite. 

- Fendant le sommeil, les cellules sont en moyenne plus 

lentes et plus irrégulières, les intervalles supérieurs 

à 800 ms sont plus nombreux que pendant l'éveil. 

- Les trains d'impulsions tendent à s Torganiser en bouf

fées qui peuvent apparaître ou non avec rythmicité. 

- D'autres paramètres ne semblent pas varier avec le 

niveau de vigilance. C'est le cas de la proportion de 

cellules C (respectivement 11* et 12 %) et de la propor

tion de cellules "instables" (1*0 et 39 %) . 

- Parmi les cellules observées successivement pendant 

l'éveil puis pendant le sommeil, la majorité (65 %) chan

gent de mode de fonctionnement avec le changement de vigi

lance. Celles qui ccnservent le même comportement (35 JS ) 

sont pour la plupart des cellules stables (85 %) qui de 

ce fait, montrent un mode de fonctionnement unique quel 

que soit le niveau de vigilance. 
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VIGILANCE 

• 

ÔM 
K 

à" CV F 
CVE 

% 

Cellules 
très 
lentes 

% 

Mode de 
fonction
nement 
dominant 

EVEIL 

SOMMEIL 

3,15 

*»,95 

130 

155 

1,25 

1 ,14-0 

7,6 11 

20 

7 

12 

A 

C 

( t - c a l c u l é sur l e s va l eu r s de m-non s i g n i f i c a t i f à P = 0-05» nombre de D.L=8) 

TABLEAU IV-H 

Résumé comparatif des caractéristiques statistiques 
de 1'activité unitaire des P.CA pendant 1'éveil et 
le s ornaiei 1. 

Mise en évidence de l'importance relative des 
divers modes de fonctionnement cellulaires des 
P.CA-j pendant l'éveil et le sommeil. 
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IV - ACTIVITE SPONTANEE DES PYRAMIDALES DU CHAMP CA 4 PENDANT 

L'EVEIL 

AVANT-PROPOS 

Le champ CA^ a été jusqu'à maintenant peu étudié, 

surtout en ce qui concerne son activité spontanée. On sait 

néanmoins qu'il diffère du champ CA 1 par sca histologie, 

ses connexions (voir chapitre I) sa vascularisation 

(ALAJOUAHIWE (1961) -2-). 

A titre de comparaison, il nous a paru intéressant 

d'analyser l'activité spontanée des pyramidales du champ 

CA, , tant chez les animaux témoins que chez les irradiés; 

l'étude a porté sur UD nombre plus réduit de cellules et 

de ce fait les résultats sont un peu moins fournis que 

pour le champ CA,. 

RESULTATS GENERAUX 

Ces résultats seront commentés en comparaison avec 

ceux obtenus pour le champ CA . En se reportant au tableau 

IV-J on remarque : 

- que les P.CA. sont plus lentes que les P.CA.. ( F

r A - < 

F C A et % C y E des P.CA^ > % C y E des P.CA ) . Bien que plus 

lentes, elles ne sont pas pour autant plus irrêgulîères 

puisqu'au contraire le CV_. est légèrement inférieur au 

- que les modes de fonctionnement sont moins diversifiés 

. le mode A est fortement prépondérant (53 %) 

. le mode E a disparu 
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. le mode D, très caractéristique des P.CA. se 

retrouve avec un effectif réduit. Quand il se manifeste, 

les dépolarisations qui accompagnent les bouffées d'im-

palsions sont moins amples et leur apparition moins 

cyclique. 

. le mode B traduit aussi une diminution de la 

rythmicité, car on peut trouver dans ce groupe des cellules 

qui fonctionnent avec des bouffées moins régulières, don

nant pour les graphiques des D.E. des images moins typiques 

que celles réunies dans le groupe B des P.CA . 

Homogénéité des résultats 

L'homogénéité des résultats réunis dans un même 

groupe a été appréciée par la même méthode que pour le 

champ C A v L e tableau IV-K montre que les valeurs des C.V. 

réunies dans les modes A et C sont bien homogènes ; leur 

dispersion (ainsi que pour le mode D) est même inférieure 

à celle trouvée pour le champ CA 1. C'est le contraire 

pour le mode 3 qui contient comme nous l'avons dit au 

début de ce paragraphe, des séquences où l'apparition 

des bouffées est moins régulière. 

B - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

Aucune des P. CA^ analysées ne s'est montrée être 

de type Cs, et toutes les cellules observées ont eu une 

activité spontanée assez soutenue pour que les données 

analogiques recueillies soient passibles d'un traitement 

statistique. 



- 10= -

Modo 
% d e s 

s é q u e n c e s 
a n a l y s é e s 

H •CM 
M 

"m~ <J . cv F 
C VE 

% 

H . I . 
unimodai?x 

% 

A 53 2k 1,80 150 160 0 , 9 5 6,6 1 3 , 5 89 

B 11» 11 2 , 1 5 21*5 560 1 ,90 h 57 60 

C 16 12 5 , 5 0 21(0 U10 1 ,55 k 53 85 

D 17 13 2 , 5 0 160 230 1 ,52 6,2 1 2 , 5 30 

i Ensemble 
! d e s 100 6 0 2 , 6 0 173 2 5 0 1,2U 5 , 6 3fc 65 
, o b s e r v a t i o n s 

TABLEAU IV - J 

Principaux résultats caractérisant le fonctionnement 
des cellules pyramidales du champ CAi pendant l'éveil. 

Diagramme résumant les divers modes de fonctionne-
ment cellulaire observés dans le champ CA^ pendant l'éveil. 

MODE fflCV CTCV 0 V C V 

A 0 , 9 5 0 , 3 8 0,1(0 

B 1,90 1,08 0 , 5 7 

C 1,55 0 , 6 8 0 , 1 . It 

D 1,52 0 , 7 7 0 , 5 1 

Tableau IV - K 
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C - STABILITE CELLULAIRE 

La proportion des cellules "stables" (ne montrant 

qu'un mode de fonctionnement) est de 72 %. Le caractère 

de stabilité domine donc plus nettement que pour les 

P.CA . Parmi les cellules "instables" (28 %) certaines 

peuvent montrer deux modes de fonctionnement (50 %) et 

les autres (50 %) trois modes de fonctionnement. Comme 

pour les P.CA.., les cellules les plus stables se retrou

vent dans les groupes A et D. 

D - ACTIVITE SPONTANEE DES P.CA, PENDANT LE RÏTHME THETA 

HIPPOCAMPIQUS 

Là choix des séquences s'est opéré de la même façon 

que pour le champ CA.. Les résultats obtenus figurent 

au tableau IV-L et sur les diagrammes qui l'accompagnent. 

Par rapport aux résultats d'ensemble, on constate que les 

cellules sont beaucoup plus lentes pendant le rythme 

thêta (m = 243 as contre m = 173 ms) et un peu plus irré

gulières (CV = 1,37 contre CV = 1.24). 

Rappelons que des constatations identiques ont été 

faites pour le champ CA 1. Pendant le rythme thêta, le 

CV , est inférieur au ^V,,.. comme c'était le cas pour 

les résultats d'ensemble. La répartition des séquences 

entre les divers modes de fonctionnement est modifiée : 

comme pour les P.CA., l'effectif du groupe B augmente 

nettement et passe de 14 à 24 %. Pour le reste, les diffé

rences liées à l'apparition du rythme thêta sont moins 

marquées qu'elles ne le sont pour le champ CA.. En parti

culier, les cellules qui fonctionnent suivant le mode A 

sont restées les plus nombreuses et les cellules de type 

Cs n'ont pas été observées (alors qu'elles atteignent 17 % 

des cellules analysées pour les P. CAl). Ces points seront 

repris dans la discussion. 
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Paramètres s t a t i s t i q u e s 

| OM 

! M m <F CV ~F 
CVE 

H . I . 
unimodaux 

! 2M 2l»3 U20 1,37 1» kk % 6k % 

Modes de fonctionnement 

U3 % 2k % Ik % 

TABLEAU IV-L 

P r i n c i p a u x r é s u l t a t s c a r a c t é r i s a n t l ' a c t i v i t é c e l l u l a i r e de 
P.CA. e n r e g i s t r é e s p e n d a n t l e r y t h m e t h ê t a . 

Diagrammes r é s u m a n t l e s d i v e r s modes de f o n c t i o n 
nemen t c e l l u l a i r e o b s e r v é s d a n s l e champ CA. i 

1. pendant t o u t e s l e s - s é q u e n c e s d ' é v e i l . 
2 . pendant l e s séquences de rythme t h ê t a p u r . L ' e f f e c t i f 

du mode B s ' a c c r o î t au dé t r imen t de c e l u i du j"ode A. 
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V - ACTIVITE SPONTANEE DES PYRAMIDALES DU CHAMP CA 

PENDANT LE SOMMEIL 

A - RESULTATS GENERAUX 

L'observation a porté sur un nombre restreint de 

cellules (20). De ce fait, les résultats sont moins 

fournis et les conclusions devront être tirées avec 

prudence. Le tableau IV-M présente les résultats d'en

semble. On remarque : 

- que les P.CA, sont plus lentes et plus irrégulières 

pendant le sommeil que pendant l'éveil (même évolution 

que pour le champ CA ) . 

- que les P.CA, sont plus lentes que les P.CA pendant 

le sommeil, mais un peu plus régulières (une observation 

semblable a déjà été faite pour l'éveil). 

- que les modes de fonctionnement sont les mêmes qu'en 

période d'éveil, le mode E n'ayant pas été observé. 

. Le mode C est apparu le plus fréquemment, et 

s'affirme comme une des caractéristiques du fonctionne

ment cellulaire pendant le sommeil (constatation déjà 

faite pour le champ CA ). 

. Si on classe les modes en fonction de leur effec

tif, on retrouve le même ordre (OA>B>D) pour les P.CA, 

que pour les P.CA pendant le sommeil. 

B - OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

En période de sommeil, aucune cellule de type Cs 

ou C^ ne s'est manifestée. 
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! % des i 
Xode iséquences j M 

lanalysees [ 
OM 
H 

i 

"m O CV 
i * 

H.I. 
unimodaux 

I ! 
A : 30 : 9 

B ! 20 ; 7 

C ! 35 10 

D ! 15 i 6 
i 

1,69 

2,33 

11,02 

5,56 

200 

206 

369 

112,5 

269 

371 

580 

110,5 

1,3^ 

1,U2 

1,58 

1,02 

5 

h,a 

1,6 
8,8 

50 

71 
0 

81 

58 

72 

32 

Ensemble i 
des j 100 

; observations i 
! 

32 5,71* 225 310 1,36 U,U 36 60 

TABLEAU IV - M 
Principaux résultats caractérisant le- fonctionnement 

des cellules pyramidales du champ CA, pendant le sommeil. 

SOMMEIL 

Diagramme résumant les divers modes de fonctionne
ment cellulaires observés dans le champ CAr pendant le 
sommeil. ' * 
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C - STABILITE CELLULAIRE 

La proportion des cellules "stables" est de 70 %, Le 

caractère de stabilité domine plus nettement que pour les 

P.CA (observation déjà faite pour l'éveil). Pour les 

deux champs cellulaires, les proportions de cellules 

stable 3 sont tris proches qu'on considère l'état d 'éveil 

ou de sommeil. Ici encore, les cellules les plus stables 

sont rencontrées parmi celles qui fonctionnent sur le 

mode C, et la majorité des cellules instables appartien

nent au groupe B. 

RESUME COMPARATIF DES RESULTATS CONCERNANT LE CHAMP CA, 

Ce paragraphe est organisé en deux parties pour 

résumer à la fois les comparaisons qui peuvent être éta

blies entre l'activité spontanée des P.CA, pendant l'éveil 

puis pendant le sommeil » et les comparaisons plus géné

rales entre 1'activité unitaire du champ CA. et celle du 

champ CA» , 

A - EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE SPON

TANEE DES P.CA» EN FONCTION DES NIVEAUX DE VIGILANCE 

Les différences apparues entre l'éveil et le sommeil 

sont récapitulées dans le tableau IV-N et schématisées sur 

les deux diagrammes qui lui font suite. 

- Pendant le sommeil, les cellules sont donc en moyenne 

plus lentes et plus irrégulières. Les trains d'impulsions 

tendent à s'organiser en bouffées apparaissant avec (Mode 5) 

ou sans rythmicité (Mode C ) . 
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- Certains paramètres ne semblent pas varier avec le 

niveau de vigilance, comme la proportion des cellules 

"stables" (respectivement 72 et 70 %) et la proportion 

des cellules Cs ou ci, nulle pendant l'éveil comme pen

dant le sommeil. 

B - COMPARAISON DES CHAMPS CA 1 et CÂ , 

Les differences observées entre l'activité spontanée 

des P.CA. et des P.CA. peuvent se résumer ainsi : 

- Les P.CAi ont une fréquence de fonctionnement 

moyenne plus faible que les P.CA., mais elles sont plus 

régulières. Cette régularité se manifeste surtout par 

l'absence de cellules de type Cs et Ci et par la grande 

rareté des phases d'hyperactivite cellulaire (F > 20 c/s) 

apparaissant cycliquement entre des silences électriques» 

d'observation plus courante dans le champ CA 1 

- A cette régularité s'ajoute une plus grande 

"monotonie" de l'activité spontanée, due à la gamme moins 

large des modes de fonctionnement (voir diagramme page 

110) et à la proportion plus forte des cellules stables. 

- L'activité spontanée des P.CA, paraît être moins 

influencée par l'apparition de rythme thêta hippoccmpique 

mais, si elles sont moins marquées, les modifications se 

font néanmoins dans le même sens. Cette observation rejoint 

plusieurs des conclusions tirées au cours de l'énoncé des 

résultats qui montrent que d ' un champ cellulaire à" 1 ' autre, 

l'évolution de l'activité spontanée lors des changements 

de vigilance, se fait suivant la même direction, à savoir : 

ralentissement de la fréquence d'apparition des impulsions* 
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séparées plus souvent par des intervalles de temps 

supérieurs à 800ms, tendance pour ces impulsions à 

s'organiser en bouffées. Les paramètres statistiques qui 

ne semblent pas varier de l'éveil au sommeil, sont les 

mêmes pour les deux champs cellulaires. 
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1 VIGILANCE 

i 
OM 
M 

— - r 

m" i CV 1 
i \ 
I i 
! 1 

CVE 

Ce l lu les ! Kode de fonc-
t r è s tionnement 

l e n t e s I dominant 

t ! 
j EVEIL 

| SOMMEIL 

1 

a,6o 

5 . T l i 

1T3 

225 

1,2ll 

1,36 

5,6 3U 

36 

9,5 

lit 

A 

C 

( t - c a l c u l é sur l e s va leurs de m-non s i g n i f i c a t i f à P = 0 . 0 5 , nombre de D.L.=6) 

TABLEAU IV N 

Résumé comparatif des caractéristiques statistiques 
'act 

sommeil. 
de l'activité unitaire des P.CA. pendant l'éveil et le 

SOMMEIL 

Mise en évidence de l'importance relative des divers 
modes de fonctionnement cellulaires des P.CA. pendant 
l'éveil et le sommeil. 
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Pyramidales CA, 

SOMMEIL 

Pyramidales CAA 

Diagrammes résumant les divers modes de fonction-
nement des cellules pyramidales des champs CA et CA. . 
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VII - DISCUSSION 

A - METHODES ET TECHNIQUES 

1) Choix de la préparation 

Le choix du lapin a été justifié au chapitre III 

(paragraphe I - A ) . En fonction du hut poursuivi qui était 

de décrire l'activité spontanée d'une large population 

de neurones, l'utilisation d'une préparation aiguë a per

mis des enregistrements nombreux et de bonne qualité. 

N'ayant pas eu recours aux decortications et nous étant 

entourés des précautions nécessaires, nous pensons avoir 

maintenu les animaux dans de bonnes conditions physiolo

giques comme en témoignent l'absence de toute trace d'ir

ritation sur l'E.E.G. hippocampique et l'apparition spon

tanée du sommeil ou de l'éveil présentant les caractéris

tiques électroencéphalographiques de l'animal chronique. 

L'utilisation d'une préparation mise sous respiration 

assistée présente de plus pour nous des avantages que 

nous évoquerons dans la discussion des résultats obtenus 

après irradiation. Il faut néanmoins considérer les effets 

possibles du Flaxédil sur l'activité cérébrale. Ces effets 

sont très discutés. BOVET et LONGO (1953) -28- étudiant 

plusieurs agents curarisants chez le lapin, ont montré 

qu'avec le Flaxédil administré à des doses supérieures 

à celles que nous utilisons, aucun effet n'était visible 
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sur 1 ' électrocorticogramme, ni sur la pression sanguine, 

rejoignant sur ce point les observations antérieures de 

RÏKER et WESCOE (1951) -200-. GELLHORN (195Ô) -86- chez 

le chat constate une très légère augmentation de la syn

chronisation des ondes corticales, due à la réduction 

de 1*intensité des décharges hypothalamocortieaies, qui 

résulte elle-même d'une baisse presque totale des infor

mations, d'origine proprioceptive . Par contre, GALINDO et 

al. (1968) -79" observent chez le chat une augmentation 

de la fréquence des décharges des neurones des noyaux de 

Burdach. DE JONG et al (1968) -126*-, à la suite d'étude 

sur le potentiel de racine dorsale, pensent que les effets 

discrets du Flaxédil sur la partie polysynaptique de ce 

potentiel seraient dus à l'hypertension que provoque 

cette drogue à cause probablement du blocage périphérique 

du nerf vague. Pour autant qu'on puisse les apprécier par 

un examen visuel du tracé électroencéphalographique, 

nous n'avons pas décelé entre animaux chroniques et ani

maux aigus, des modifications qui puissent être attri

buées à l'injection du Flaxédil. 

Quoi qu'il en soit, les conclusions finales de ce 

travail ont été tirées à la suite d'une comparaison entre 

résultats obtenus chez les animaux témoins et chez les 

irradiés, dans des conditions expérimentales strictement 

analogues. On peut donc penser que si le Flaxédil a eu 

des effets, même très discrets, ils ont joué dans le même 

sens dans les deux phases de notre observation. 

2) Traitement des données 

Les techniques d'enregistrement et de conversion 

analogique numérique des données que nous avons employées 

ont permis d*effectuer des mesures précises sur un grand 
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nombre d1observations. Elles sont devenues d'un usage 

courant et leur emploi ne pose plus de problèmes théo

riques ou pratiques. L'utilisation de l'analyse statis-

tiq_ue pour étudier les séries de potentiels d ' action cellu

laires est maintenant le fait de nombreuses équipes (voir 

à ce sujet le bilan établi par PERKEL et BULLOCK (1968) 

-l8T-)et se trouve pleinement justifiée du fait du 

caractère aléatoire de l'activité unitaire des cellules 

nerveuses (RODIECK et al.(l9é2) -202-, COX et LEWIS (1969) 

-52-). Le présent travail n'innove pas en matière de trai

tement des données mais le programme d'analyse numérique 

que nous proposons possède plusieurs avantages : il a été 

mis au point par des neurophysiologistes qui ont retenu 

les opérateurs qui leur ont para fournir les résultats 

les plus nets et les plus directement utilisables, cer

taines instructions sont facilement modifiables et peu

vent être adaptées aux exigences expérimentales, il est 

écrit en Fortran IV, ce qui lui assure une large diffu

sion (BASSAMT et COURT 097*0 "22- ). 

Une fois le programme mis au point, reste à définir 

ses conditions d'utilisation. La théorie nous enseigne 

que l'analyse statistique ne prend un sens que si le pro

cessus étudié satisfait à l'hypothèse de statîonnarité. 

Pour vérifier cette hypothèse, des tests existent, mais 

leur application rigoureuse nécessite l'utilisation de 

statistiques d'ordre supérieur (au moins d'ordre 2) et des 

temps de calcul qui ne soient pas trop brefs. De plus, 

l'existence très fréquente d'une dépendance sérielle entre 

intervalles fait qu'on surestime la non-stationnarité 

(WERNER et MOUNTCASTLE (1963) -239")sauf si les données 

soumises à ces tests ont été préalablement brassées. Ces 

conditions sont en fait très rarement respectées et les 

auteurs - quand ils en font état - répondent aux problèmes 
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posés par la stationnaritl de façon différente. Certains 

subdivisent en fractions d'égale durée la totalité de 

la séquence qu'ils analysent et comparent d'une subdivi

sion à 1'autrej la fréquence d'apparition des spikes (His

togramme d'ordre zéro : LAMARRE et RAYNAULD {1965) -136-) 

ou leur répartition statistique (Histogramme d'ordre 1 : 

RODIECK et al. (1962) -202-, P0GGI0 et VÏERNSTEIN C196U ) 

-192-, D0RM0NT (1970) -5 5"). 

D'autres se contentent d'une appréciation plus lâche 

encore de la stationnarité, basée sur l'aspect de l'acti

vité spontanée (fonctionnement régulier de la cellule, 

absence de rupture de rythme évidente). Nous avons procédé 

de la même façon pour choisir les séquences. Celles-ci 

on-; une durée relativement brève et de ce fait, il est 

aisé de sélectionner des séquences bien homogènes qui 

seront soumises à l'analyse statistique. 

Ce traitement de départ est nécessairement suivi d'un 

classement des résultats que nous avons essayé de rendre 

aussi peu arbitraire que possible. En cas d'hésitation, 

l'expérimentateur reste maître de sa méthode et le clas

sement des séquences s'est toujours effectué en tenant 

compte de 1'ensemble des caractéristiques statistiques 

et des observations expérimentales. Néanmoins, quelques 

séquences (3 % •> soit 31 séquences) du fait de leur hétéro

généité, n' entrent pas dans les groupes définis. 

Les cinq modes de fonctionnement que nous avons carac

térisés et certains de leurs paramètres statistiques res

semblent 9 ceux proposés par NODA et ADEY (1970) pour 

décrire l'activité des neurones du cortex associatif du 

chat implanté en chronique. Cette convergence de vue pose 

un problème : elle ne permet pas de nier la spécificité 
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de 1*activité spontanée des neurones d'une région donnée 

de l'encéphale, mais elle remet à" leur juste place nos 

méthodes d'analyse. De telles techniques permettent en 

effet de rendre compte précisément des observations, mais 

les valeurs des paramètres calculés (qui peuvent ne pas 

différer statistiquement) ne sont pas des éléments suffi

sants pour caractériser une structure par rapport à une 

autre. 

B - RESULTATS 

Dans la première partie de ce paragraphe, nous 

discuterons certains aspects de nos résultats qui con

cernent aussi bien l'activité unitaire du champ CA. que 

celle du champ CA, , en mettant toutefois l'insistance 

sur le champ CA où nos résultats (et ceux auxquels on 

peut se référer dans les travaux antérieurs)sont plus 

nombreux. Nous commenterons ensuite les observations 

propres aux pyramidales de l'aire CA. et établirons une 

comparaison entre l'activité des deux champs. L'analyse 

de l'activité spontanée unitaire des cellules pyramidales 

de 1 a Corne d'Ammon du lapin nous a permis de préciser 

les points suivants : 

- pendant l'éveil comme pendant le sommeil, les cellules 

peuvent presenter plusieurs modes de fonctionnement qui 

se distinguent avant tout les uns des autres par l'absence 

ou la présence d'une organisation temporelle des trains 

d'impuis ion. 

- Ces modes de fonctionnement apparaissent plus ou moins 

fréquemment selon le niveau de vigilance. 

- Seule une fraction limitée des cellules pyramidales 

observées pendant le rythme thêta, a montré un fonction-
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nement rythmique. 

- Une même cellule suivie pendant l'éveil puis pendant 

le sommeil peut garder le même mode de fonctionnement 

(35 % des cas) ou changer de mode (65 % des cas) et fonc

tionner alors le plus souvent en "bouffées» régulières ou 

non* 

- Certaines cellules semblent fonctionner toujours sur 

le même mode (cellules stables) tandis que d'autres mon

trent plusieurs modes de fonctionnement (cellules ins

tables). Cette observation peut être faite pendant l'éveil 

comme pendant le sommeil. 

1) Rappels des observations antérieures 

Ces résultats s'ajoutent aux rares données concer

nant l'activité unitaire de l'hippocampe du lapin, encore 

très mal connue. On possède, chez l'animal chronique, 

une description sommaire de l'activité des cellules pyra

midales du champ CA 1 (VINCENT et al.(1968) -235~) qui 

apparaît très pauvre pendant l'éveil et s'enrichit en 

bouffées de 5 à 15 impulsions pendant le sommeil lent 

pour devenir pratiquement nulle pendant le sommeil para

doxal. Nos observations ne sont pas concordantes puisque 

nous avons au contraire trouvé une fréquence moyenne du 

fonctionnement plus élevée pendant l'éveil que pendant 

le sommeil (constatation qu'on peut faire d'ailleurs dans 

d'autres structures que l'hippocampe), et une diversité 

au moins aussi grande des modes de fonctionnement cellu

laires . Les résultats de VINCENT et al. s'opposent égale

ment à ceux de LIDSKY et al. (197*0 -1 i* 1 -, en ce qui con

cerne l'éveil. Ces auteurs,qui ne font pas d'études de 

structure de décharge et ne considèrent que les taux 

moyens de fonctionnement,constatent que les cellules sont 

spécialement rapides pendant la veille tranquille et plus 
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lentes pendant 1'éveil avec tracé peu ample et désyn

chronisé. La moyenne générale (12,2 impulsions par 

seconde) est plus élevée mais reste proche de celle que 

nous avons mesurée (6 à 7 impulsions par seconde)» alors 

que VINOGRADOVA (1965) -236- dans les aires CA g et CA 3 

décrit des taux de fonctionnement aux valeurs pour le 

moins surprenantes, qui vont de la trentaine à TOO impul

sions par seconde. 

2) Modes de fonctionnement cellulaires 

La comparaison entre les observations antérieures 

et- nos propres résultats - obtenus grâce à un protocole 

expérimental et à des méthodes d'analyse différents -

peut difficilement être discutée au delà et il faut plu

tôt s'interroger sur l'intérêt du présent travail qui 

nous paraît surtout résider dans la description de l'hété

rogénéité du fonctionnement des cellules pyramidales, 

mentionnée au passage par certains auteurs mais jamais 

décrite (KANDEL et SPENCER (1961) -128-, VIMOGRADOVA 

(1965) -236-, HYVARINENS ( 1965 ) -12U-). 

Hous avons d'abord constaté que les lois de distri-

bution des séries d'impulsions ne correspondent pas 

strictement (les tests appropriés l'ont prouvé) à un 

processus de renouvellement, comme le processus de Pois

son. Cette observation a déjà été faite pour d'autres 

régions de l'encéphale : neurones thalamiques (POGGIO et 

VIERNSTEIN (196U) -192-), neurones du noyau cochléaire 

(PFEIFFER et KIANG (1965) -191-)» neurones du Cortex sen- • 

sori-moteur (PERNIER (1972) -l89—)- Il faut donc admettre -

ce qui ne saurait surprendre - qu'il existe un certain 

degré de dépendance entre les valeurs des intervalles qui 

séparent les impulsions (WERNER et MOUNTCASTLE (1965) 

-239- )• Néanmoins, cette dépendance - si elle interdit 
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d'identifier les distributions expérimentales à des 

lois stati s tique s connues— est dans certains cas très 

faible. C'est ainsi qu'un mode de fonctionnement comme 

le mode A peut être décrit comme l'émission d'impulsions 

aléatoires qui surviennent indépendamment les unes des 

autres» se distinguant par là d'autres modes (E ou D) où 

l'organisation temporelle des impulsions est évidente. 

Pendant l'éveil, ce mode A est le mode de fonction

nement le plus probable des cellules pyramidales. CALVIN 

et STEVENS (1968) -37" -38-, qui l'observent dans des 

motoneurones de la région lombo-sacrée ches le chat, 

proposent une explication qui fait intervenir le bruit 

synaptique comme cause première de la variabilité de la 

valeur des intervalles séparant les impulsions. Selon ces 

auteurs, le bruit synaptique (potentiels post-synaptiques 

miniatures ou P.P.S., survenant au hasard) est dû à 

l'arrivée asynchrone d'influx d'origine diverse au niveau 

des synapses, l'intégration de l'information par la cel

lule se faisant par la sommation temporelle et spatiale 

des P.P.S. On peut reprendre avec prudence cette hypo

thèse pour les cellules de 1 'hippocampe auxquelles on 

accorde une fonction intégratrice importante. Il est à 

noter que pendant l'éveil, les cellules de type A sont 

plus rapides et plus régulières que pendant le sommeil. 

NODA et ADEY - qui font la même observation dans le Cortex 

associatif du chat - en déduisent que pendant l'éveil les 

influx arrivant sur la cellule sont plus nombreux et plus 

convergents (d'où les fréquences de fonctionnement plus 

élevées et les coefficients de variation plus faibJ es) et 

appuient leur conclusion sur des résultats de même type 

obtenus par WEENER et MOUNTCASTLE (1965) -239-, pour des 

neurones du thalamus constamment sollicités par des sti

mulations sensorielles périphériques. 
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Si les bouffées observées dans ce que nous avons 

appelé mode de fonctionnement de type D , ont reçu de 

KANDEL et SPENCER une explication unaniment admise qui 

fait intervenir les post-potentiels dêpolarisants, il 

n'en est pas de même pour les autres catégories de 

bouffées, comme par exemple les bouffées courtes et 

denses apparaissant après des intervalles longs et irré

guliers (mode C ) . Cette situation n'est pas propre à 

l'hippocampe : si on exclut certains cas particuliers 

(faisant intervenir un circuit inhibiteur à action rétro

active par exemple), on constate que les mécanismes qui 

conduisent à la formation de bouffées dans les cellules 

au système nerveux central ne sont pas encore expliqués 

bien que les tentatives aient été nombreuses (SMITH et 

SMITH (1965) -222-, SEGUNDO et al.(1°68) -219-)- Il en 

est de même de cette observation générale selon laquelle 

le sommeil (et principalement le sommeil à onde lente) 

s'accompagne le plus souvent de bouffées et du ralentis

sement de l'activité tandis que l'éveil se marque par 

l'apparition des impulsions sans organisation temporelle 

apparente et d'une reprise de l'activité* Malgré l'abon

dance des résultats (dont nous donnons un aperçu dans le 

tableau récapitulatif situé à la fin de cet exposé), la 

nature des relations existant entre activité unitaire et 

niveau de vigilance n'est pas élucidée. 

Nous avons placé à ce moment de la discussion ce 

rappel des résultats obtenus dans d'autres régions que 

l'hippocampe pour souligner combien l'interprétation 

de l'activité spontanée unitaire est délicate et cela en 

dépit de l'application de méthodes d'analyse statistique, 

utilisées par la plupart des équipes que nous venons de 

citer. On doit admettre que ces méthodes, indispensables 

à l'étude des processus aléatoires, ne permettent de 
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remonter aux mécanismes neurophysiologiques sous-jacents 

que dans quelques cas bien particuliers (voir les bilans 

dressés par MOORE et al. (1966) -l6l- et PERKEL et 

3ULL0CK (1968} -18?-) et que dans les autres cas elles 

fournissent, avant tout, un moyen de décrire avec préci

sion la réalité et sont spécialement précieuses dans des 

études comparatives où elles permettent, dans des condi

tions analogues d'observation, d'apprécier les effets 

d'un facteur extérieur. 

3) Stabilité cellulaire 

Parmi nos résultats, ceux concernant l'instabilité 

d'une cellule - telle que nous l'avons définie - appel

lent plusieurs commentaires. Peut-on à la fois parler de 

stationnarité et d'instabilité pour une même cellule ? 

Il faut pour répondre se reporter à 1'échelle des temps 

où se situent les observations. En effet, les propriétés 

statistiques de la distribution des impulsions issues 

d'un- neurone peuvent être invariables à l'intérieur d'une 

séquence, que l'origine des temps où débute l'analyse 

soit t ou t. (hypothèse de stationnarité satisfaite, 

avec dans la pratique t — t, ). Mais on peut constater 

que 1 * activité de ce même neurone, enregistrée plus tard 

dans le temps, présente de nouvelles caractéristiques 

statistiques susceptibles d'être décrites comme un second 

mode de fonctionnement (cellule instable). La variété ou 

la monotonie du fonctionnement des cellules sont, bien 

sûr, appréciées dans les limites des temps d'observations 

imposées par 1'expérience. On peut penser qu * un pourcentage 

plus élevé de cellules instables serait apparu avec des 

temps d'observation beaucoup plus longs. Nous nous sommes 

faits à nous-même-. cette objection et avons tenté d'y 

répondre en constituant un sous-échantillon de cellules 
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enregistrées pendant des durées excédant toujours quarante 

cinq minutes. Nous avons trouve pour ce lot 56,2 % de 

cellules stables et 1*3»7 % de cellules instables. Ces 

chiffres sont proches de ceux trouvés pour l f ensemble 

de la population (respectivement 60 % et Uo #>, ce qui 

nous permet d'attacher un certain crédit aux résultats 

globaux. 

La stabilité du fonctionnement des cellules a été 

mesurée en termes de fréquence et de "patterns" d'acti

vité dans l'amygdale du chat en préparation aiguë (BEÏÏ-

ABI et LE GAL LA oALLE (19T1) -2U« ) et par le calcul 

des H.I., dans le complexe ventro-basal du thalamus 

chez le chat en préparation chronique (BENOIT et CHATAI

GNIER (1973) -25-)- Dans les deux cas, les auteurs abou

tissent à des conclusions très nettes : les cellules sont 

instables pendant l'éveil et stables pendant le sommeil 

à ondes lentes - Nos résultats, plus nuancés, montrent en 

particulier que les cellules peuvent être instables pen

dant le sommeil, dans une proportion à peu près équiva

lente à celle de l'éveil. La différence tient peut-être 

aux régions étudiées (l'hétérogénéité de l'activité des 

pyramidales ammonîennes a déjà été soulignée) et au nombre 

plus élevé d'unités que nous avons analysées qui peut 

accroître la probabilité de rencontrer des cellules ins

tables, moins nombreuses que les autres. De plus, nous ne 

sommes pas en mesure d'apprécier tous les facteurs qui 

peuvent entraîner les variations spontanées de l'activité 

unitaire (modifications physiologiques de la préparation 

qui s'établissent à notre insu, arrivée d'influx d'origine 

diverse dans cet*e structure hautement convergente). 

Bien que nous ne puissions pas les expliquer nous pensons 

que ces résultats (stabilité et instabilité cellulaire) 

ne sont pas des artefacts dus à une mauvaise préparation, 
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et qir'ils sont intéressants à étudier, surtout si on les 

rattache à l'évolution des modes de fonctionnement qui 

accompagne les changements du niveau de vigilance. 

U) Activité unitaire et vigilance 

a) Modification de l'activité unitaire pendant la 

veille et le sommeil 

Certaines des différences observées dans l'activité 

spontanée des cellules pyramidales entre l'éveil et le 

sommeil ont été citées au paragraphe précédent, quand nous 

avons recherché quelle interprétation physiologique pou

vait être donnée aux modes de fonctionnement décrits en 

termes statistiques. On a alors signalé que le ralentis

sement de la fréquence d'émission des potentiels d'action 

pendant le sommeil et leur organisation en oouffées, ryth

miques ou non, n'ont pas reçu d'explication. Hos résultats 

montrent que ces deux particularités sont surtout marquées 

pendant le sommeil à fuseaux, où le mode C domine, tandis 

que le mode A n'apparaît que rarement. Cette observation 

s'oppose à celle de BSLUGOU et al. qui ne constatent pas, 

dans l'hippocampe du chat implanté d'électrodes de façon 

chronique, de différences dans les modes de fonctionne

ment cellulaires entre la veille et le sommeil à ondes 

lentes. Par contre, elle rejoint celle de HODA et al. 

qui décrivent, sur une préparation de même type, une acti

vité fournie et assez régulière de cellules pyramidales 

p-îndant l'éveil et l'apparition de Vouffées irrégulières, 

mêlées à des silences pendant le sommeil profond. Bien 

que les fréquences moyennes de fonctionnement soient plus 

élevées que celles que nous avons calculées, l'amplitude 

de la différence entre éveil et sommeil est du même ordre 

de grandeur. NODA et al. montrent aussi que la proportion 

d'intervalles longs ( >200 ms) augmente de l'éveil actif 
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au sommeil profond ; nous avons noté cette même tendance 

pour les intervalles contenu-1 dans la classe des valeurs 

extrêmes ( > 800 ras). 

Sans perdre de vue que la comparaison porte sur des 

résultats obtenus d'une part sur une préparation chro

nique et d'autre part sur une préparation aiguë, on cons

tate que les points de concordance sont nombreux, mais 

des différences existent, en particulier NODA et al., 

n'ont observé aucune activité faite de bouffies rythmi

ques pendant le sommeil, alors que nous avons trouvé 20 % 

des pyramidales fonctionnant selon le mode B- Ces auteurs 

ont également décrit l'activité d'une même cellule pen

dant des états de vigilance variés. Là aussi nous abou

tissons à des conclusions sensiblement différentes. Les 

résultats de NODA et al. concernent des cellules qui 

semblent avoir été sélectionnées parce que leur comporte

ment se modifiait avec le niveau de vigilance. Leur 

attention ne paraît pas avoir été retenue, comme la notre» 

par des cellules dont le mode de fonctionnement - unique 

dans la majorité des cas - reste identique, quelque soit 

le niveau de vigilance. 

b) Activité unitaire et thêta hippocampique 

Comme nous 1'avons vu, l'origine septaie des influx 

qui amorcent et entretiennent le thêta hippocampique 

n'est plus discutée, mais les opinions divergent encore 

sur la relation pouvant exister entre l'activité unitaire 

des cellules pyramidales et l'onde thêta. Pour certains 

auteurs aucun lien de ce type ne peut être établi (ARDUINI 

et POMEÏANO (195*0 -15-, NODA et AD.EY (1969) -167- -168-, 

VINOGRADOVA et DUDAEVA <1971) -23- ). Les observations 

les plus précises sont celles de NODA et al. qui ont 
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d'une part montre qu'on ne pouvait établir aucune rela

tion de phase nette et durable entre l'onde thêta et les 

décharges des.pyramidales ammoniennes -167- et d 'autre 

part que la corrélation entre les potentiels d * action 

produits par deux cellules enregistrées simultanément 

était minimale pendant le rythme thêta, du soit à l'éveil 

soit au sommeil paradoxal, alors qu'elle est forte pen

dant le sommeil à onde lente -168-. Pour d' autres au 

contraire, la corrélation est étroite, mais ces auteurs 

sont opposés sur la nature du mécanisme entraînant l'appa

rition des bouffées d'impulsions et des variations des 

potentiels de membrane, dont résulterait le thêta hippo-

campique. Certains auteurs {SPENCER et KANDEL (1°61) -223-, 

ANDERSEN et ECCLES (1962) -10-), évoquent l'entrée en jeu 

du ciicuit inhibiteur incluant les collatérales d'axone 

des pyramidales, et les cellules à corbeille. Rythmique-

ment, à la suite des post-potentiels inhibiteurs, une 

phase d'excitation entraînerait un rebond de l'activité et 

l'apparition de bouffées de potentiels d'action. D'autres 

(EULER, C. VON et GREEN ( 1 9"60 ) -69-, GREEN et al.(l9Ô0) 

-109-X 1961) -110-, PUJITA et SATO ( 196U} -76-), pensent 

que le "processus d'inactivation" évoqué plus haut entraîne 

le fonctionnement synchrone des neurones nécessaire à 

l'établissement de l'onde thêta, l'arrivée rythmique 

d'influx septaux étant néanmoins indispensable. 

Les résultats de nos observations, nullement 

destinées à déchiffrer l'origine de l'onde thêta, montrent 

malgré tout que lors de son apparition : 

- les cellules pyramidales ne fonctionnent pas toutes en 

bouffées. Si l'effectif du mode B augmente, bien des 

cellules sont au contraire plus irrégulières et les inter

ruptions de l'activité spontanée plus nombreuses. 
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- les processus d ' inactivation peuvent être vus en dehors 

du rythme thêta (remarque déjà faite par EULER C. VON 

et GREEN (i960) -69-) et même, comme nous l'avons montré, 

en période de sommeil. 

Il semblerait donc qu'on puisse admettre avec 

RANK (1973) -199- qu'un lien entre le thêta hippocampique 

et un fonctionnement rythmique des cellules pyramidales 

s'établit rarement, mais qu'il est possible, les bouffées 

de potentiels d'action apparaissant alors à cinq par 

seconde. GOGOLAK et al (1968 ) -95-> GRANTYN et GRANTYN 

(1971) -103- pensent que seules les cellules adoptant ce 

mode de fonctionnement reçoivent des influx septaux,origi

naires de la partie dorsale du noyau de la bandelette dia

gonale . 

5 ) Activité unitaire des champs CA,, et compa-

raison avec le champ ÇA 

Au cours de l'énoncé des résultats, on a souligné 

les ressemblances apparues entre l'activité unitaire des 

champs CA^ et CA. : dans les deux cas, les cellules sont 

plus lentes pendant l'éveil que pendant le sommeil, les 

modes de fonctionnement caractéristiques sont les mêmes 

pour un état de vigilance donné, etc ... Mais des diffé

rences existent qui nous ont conduits à parler d'une cer

taine "monotonie" dans l'activité des pyramidales du champ 

CA U : 

- fréquence moyenne des décharges plus basse, mais celles-

ci apparaissant avec plus de régularité, en particulier 

sans interruption prolongée de l'activité emissive, 

- modes de fonctionnement moins variés, et moins nettement 
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définis pour ceux qui correspondent à l'apparition ryth

mique de bouffées. 

- ondes de dépolarisation (correspondant au phénomène 

d ' inactivation) moins amples et d'apparition moins régu

lière . 

- cellules plus stables dans leur mode de fonctionnement. 

Peu d'observations antérieures sont à rapprocher de 

ces résultats puisque les seuls travaux semblent être ceux 

d'OLMSTEAD et al«{l9T3) -175~. Sur un nombre restreint de 

cellules (8) ces auteurs rapportent que la fréquence de 

fonctionnement des pyramidales augmente légèrement lors du 

passage du sommeil à onde lente à l'éveil calme. Pour 

tenter d'expliquer les différences fonctionnelles que nous 

avons observées entre les champs CA. et CA» , nous devons 

rappeler certaines données fournies par les études anato-

miques d'une part et comportementales d'autre part. Nous 

avons vu au chapitre I que les afférences du champ CA, 

étaient moins riches que celles du champ CA.. . On peut 

penser que les cellules y reçoivent une quantité d'influx 

plus réduite, d'où leur fréquence de fonctionnement plus 

basse. On a aussi constaté que le phénomène "d'inactiva-

tion" est plus rare et moins ample dans cette région. Or 

1'apparition, de ce phénomène - qui résulte de la sommation 

temporelle de post-potentiels dépolarisants - suppose une 

fréquence de fonctionnement élevée , donc une activité 

intense des synapses excitatrices, plus rarement obtenue 

dans le champ CA. que dans le champ CA.. . La même interpré

tation peut être donnée à l'absence du mode de fonctionne

ment de. type E, caractérisé par des bouffées produites par 

les mêmes mécanismes, mais particulièrement longues. Ajou

tons que KANDEL et SPENCER (1961> -129" expliquent la forma

tion du P.P.D. par le maintien d'ions K à l'extérieur de 

la membrane cellulaire, au-delà de la durée du potentiel 
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d'action, ces ions étant en quelque sorte "piégés" dans 

l'espace intercellulaire particulièrement étroit dans le 

champ CA 1. Les pyramidales du champ CAi étant moins rap

prochées et même pour certaines, dispersées, on peut trou

ver là une explication supplémentaire à l'absence du mode 

E. Nous avons remarqué que les changements apportes dans 

l'activité unitaire par l'apparition du rythme thêta 

étaient moins marqués pour les P.CAv que pour les P.CA... 

Cette observation peut surprendre dans la mesure où la 

majorité des afférences du champ CA. sont d'origine sep-

tale. Etant admise l'hypothèse d'ANDERSEN et ECCLES (1962) 

-10-, on pouvait penser que l'absence de cellules à cor

beilles dans ce champ (LORENTE de NO (193*0 -1^6-, EULER 

C. VON et GREEN (1960} -T0-), empêchait la participation 

des P.CA^ à l'élaboration du thêta hippocampique. Mais 

des travaux plus récents tendent à démontrer que ces 

cellules existent bien (GESSI et SPENCER (1971) -90-, -91 - » 

THOMSON (19T3) -227~). Tout au plus, l'organisation 

diffuse du réseau c el lui aire rendrait leur action mo5 ri s 

évidente que ne le fait la disposition régulière des pyra

midales dans le champ CA.. Il ne semble pas qu'il existe 

d'explication satisfaisante sur ce dernier point de nos 

observations. Notons pour terminer que certains auteurs, 

ayant analysé l'activité de l'hippocampe pendant des 

études comportementales, s'accordent à respecter une hié

rarchie entre les différentes régions hippocampiques. 

L'information parvient au gyrus dentatus qui joue le rôle 

de filtre (MAC LARDY (1959) -1U8-, RANK (1973) -199-, 

SEGAL et OLDS (1973) -2l6-)et gagne le champ CA- qui assure 

une double fonction :•comparaison de l'information nouvelle 

à celle déjà stockée et intégration. (OLDS et HIRANO (1969) 

-172-, VINOGRADOVA et DUDAEVA (1972) -238-). Le champ 

CA., qui est le seul auquel parviennent des afférences 

corticales directes en plus de celles ayant fait relais 

dans CA^, recevrait une information beaucoup plus spéci-
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fique (VINOGRADOVA et DUDAEVA (1971) -237-) n'étant pas 

passée par le filtre du gyrus dentatus. Il assurerait lui 

aussi la comparaison entre 1 ' information entrante et celle 

déjà mise en mémoire, qui permettrait à l'animal d'ajuster 

son comportement face à des situations nouvelles. Certains 

auteurs ont souligné la plus grande diversité des réponses 

évoquées obtenues dans le champ CA. par rapport au champ 

CA (VIïIOGRADOVA et DUDAEVA (1971 ) -237~ OLDS et al. (1972) 

-173-, SEGAL et OLDS (19T2) -215-). 

A leur suite, il serait tentant, en reprenant l'idée 

de RANK sur la complexité croissante des diverses regions s 

en partant du gyrus dentatus jusqu'à l'aire CA_ puis l'aire 

CA, , d'introduire l'aire CA, dans cette hiérarchie, à la 

place qu'elle occupe effectivement sur le plan anatomique. 

Mais il ne s 1agit là que d'une hypothèse de travail qui 

s'appuie malgré tout sur des 'bases assez fermes tant fonc

tionnelles qu T anatomiques. 
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CHAPITRE V 

EFFETS DES RADIATIONS IONISANTES 

SUE LE SÏSTEME NERVEUX CENTRAL : 

POSITION DU PROBLEME 

Avant d'aborder l'exposé des résultats obtenus chez 

l'animal irradié, il nous paraît indispensable de rappeler 

quelles sont les données déjà acquises sur les modifica

tions fonctionnelles de l'activité électrique cérébrale 

chez les mammifères irradiés. Nous nous bornerons à 

citer les travaux expérimentaux ayant utilisé des doses 

inférieures à 1000 rads et nous aborderons successivement 

l'étude des modifications de l'activité electroencéphalo-

graphique puis celles de l'activité unitaire, les autres 

modifications (morphologiques, chimiques) étant évoquées 

dans la discussion. Ce bilan portera sur les observations 

faites dans les régions de l'encéphale dont nous avons 

enregistré l'activité, à savoir l'hippocampe, à qui 

revient la place principale, et le cortex. 

D'un auteur à l'autre, les protocoles diffèrent 

(sujets d'expérience, régions irradiées, déhits de doses), 
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- mais ces données de première importance doivent être 

rapportées et nous nous efforcerons de compenser 1'aspect 

fastidieux de cette enumeration par une brève synthèse 

qui terminera chaque paragraphe. 

Une remarque préliainaire s'impose concernant les 

unites de doses employées. Dans la mesure ou on cherche 

à apprécier l'effet des rayonnements ionisants sur le 

.-ttilieu irradié, il importe de connaître la dose absorbée, 

en un point de ce milieu. Au cours du travail que nous 

présentons, cette dose a été mesurée précisément (voir 

chapitre suivant) et nous pouvons de ce fait caractériser 

l'irradiation par l'unité de dose absorbée ou r ad. 

Le rad est égal à une énergie absorbée de 100 ergs 

par gramme de matière irradiée. Cette unité est valable 

quel que soit le type de rayonnement, puisqu'il y a tou

jours absorption d'énergie par le milieu irradié. 

Mais dans la majorité des travaux qui vont être cités, 

l'irradiation n'est pas caractérisée par la dose absorbée 

par le milieu, mais par l'exposition, qui elle se 

rapporte au rayon. Rappelons que l'exposition caractérise 

un faisceau de rayons (X ou Y ) par l'ionisation que pro

voquent dans l'air, tout au long de leur trajectoire, les 

électrons mi s en mouvement dans une petite masse d'air. 

Estimer le nombre d'ionisation revient à estimer la charge 

électrique (Q) transportée par les ions formés au cours 

des ionisations, dans une masse d'air très petite (m). 

- l'unité d'exposition est le roentgen (B). L'exposition 

est égale à 1 R quand 

0.0ÔÎ293 g " 2>58°.1° _ l t C/g 
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{O,001293 g est égal à la masse de 1 cm3 d'air atmos

phérique dans les conditions normales de température et 

de pression : 0°C et 7Ô0 mm de Hg). 

- quand la dose d'exposition est de 1 H, il y a un trans

fert d'énergie de 0,112 erg par 0,001293 g d'air, c ' est-

à-dire 86,9 ergs par gramme d'air. 

- dans les tissus mous, on estime que le transfert d'éner

gie est de 96 ergs par gramme. C'est pourquoi dans la 

pratique, jn considère que le rad correspond à peu près 

à l'énergitï absorbée par les tissus mous irradiés par un 

faisceau de rayons X ou Y , tel que la dose soit un 

roentgen. 

- mais dans d'autres milieux (graisse, os), la dose absor

bée ne peut plus être déduite automatiquement de la dose 

d'exposition. Des différences de l'ordre de quelques rads 

peuvent apparaître. 11 est donc nécessaire d'estimer 

soigneusement les doses absorbées. Grace à 1'amélioration 

des techniques de dosimetries biologiques ces mesures 

sont maintenant plus courantes et figurent dans bon 

nombre de travaux recent s. 
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yxODIFICATIOÏÏS DE L'ACTIVITE ELECTRIQUE GLOBALE SPOIÎTAHEE 

A - MODIFICATIONS DE L'ELECTROCORTICOGRAMME 

Les auteurs ont tout d'abord irradié des animaux 

porteurs d'électrodes superficielles, aussi il nous a 

paru intéressant de présenter les observations faites sur 

1'électrocorticogramme, d'autant qu'au cours de ce tra

vail des enregistrements ont été faits dans les aires cor

ticales somesthêsiques et visuelles. S'ils n'ont pas 

donné lieu S une analyse approfondie, leur aspect a mal

gré tout été pris en compte pour caractériser les divers 

états pathologiques qui apparaissent après irradiation. 

1 - Résultats obtenus à faibles doses 

Chez des lapins irradiés globalement aux rayons Y 

(débits de dose de 0,03 R/s à 0,13 R/s, l'excitabilité 

du cortex a été testée ê l'aide de stimulations lumineuses 

(LEBEDINSKY et al, (1958) -13Ô-). Au bout de dix minutes, 

la dose reçue étant de 1'ordre du R, on a observé une 

croissance de l'excitabilité, tandis que vers la soixan

tième seconde (7,8 R) l'excitabilité diminue. De la même 

façon, chez des lapins irradiés globalement aux rayons X 

et Y à la dose journalière de 5 R, on a pu voir (K0R0L' 

KOVA (1959) -132-) des la première irradiation, un effet 

stimulant sur le cortex, marqué par une augmentation 

d'amplitude du tracé et une excitabilité accrue. En répé

tant trois ou quatre fois 1'irradiation, on a observé au 

contraire une alternance de phases d'excitation et de 

phases de dépression, les périodes d'inhibition étant les 

plus fréquentes. 

En se basant sur des travaux antérieurs, LIVAWOV et 
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KONDRAT'EVA (i960) -Tkk-, ont suggère que des doses de 

l'ordre de 0,05 B étaient suffisantes pour que des effets 

fonctionnels apparaissent temporairement dans le système 

nerveux, les effets permanents intervenant pour des doses 

10 à 20 fois supérieures. C'est ce que semblent prouver 

les enregistrements de l'activité électrique du cortex 

pariétal, faits sur des lapins irradiés globalement aux 

rayons Y (TSÏPIN et GRIGOR'YEV (1960 ) -233-)- Les débits 

de dose varient de 0,013 E/s à 7,8 R/s et l'exposition 

dure cinq minutes. Aussitôt après le début de l'irradia

tion, même aux doses les plus faibles, une baisse d'am

plitude du tracé est observée» accompagnée quelquefois 

de rythmes lents. En dépit de cette baisse d'amplitude, 

l'excitabilité est accrue puisqu'une stimulation lumi

neuse trop faible pour entraîner une réponse corticale 

peut se montrer efficace dix secondes après l'irradia

tion. Les auteurs ont noté toutefois que dans de très 

rares cas, l'amplitude et la fréquence augmentent. 

Cette augmentation d'amplitude du signal a été 

retrouvée par SAMS et al. (196M -205- qui ont irradié 

la tête de chiens porteurs d'électrodes chroniques aux 

rayons X (débit de dose de 21,7 rads par minute). Une 

heure après avoir reçu 1 rad, le tracé cortical a montré 

des changements nets : augmentation de 1'amplitude du 

signal d'un facteur h à 5, pointes irrégulières, aaynchro-

nie entre les hémisphères droit et gauche. Ces modifica

tions durent deux à trois heures et disparaissent ensuite 

complètement. 

En conclusion : 

L'ensemble de ces travaux confirme qu'après une irra

diation globale ou céphalique, le système nerveux central 
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réagit à des doses très faibles de l'ordre du rad. Les 

modifications de l'activité électrique corticale apparais

sent immédiatement et portent sur l'amplitude du signal, 

le plus souvent augmentêe, sur l'excitabilité de la struc

ture et moins nettement sur la fréquence du tracé. 

2 - Résultats obtenus pour des doses de !»00 

à 1000 rads 

Les premiers travaux sont ceux de ELRED et TROW

BRIDGE (1953) -66-, ( 1 951* ) -67-, qui ont irradié globa

lement des singes aux rayons X {débit de dose 13,7 R/mn) 

à des doses comprises entre 1*00 et 800 R. A la suite de 

ces différentes irradiations, aucune modification nette 

de 1" électrocorticogramme n'est observée, si ce n'est un 

léger ralentissement du rythme. En expérimentant égale

ment sur des singes irradiés globalement aux rayons Y 

(débit de dose 1000 R/mn) à la dose de 1000 R, BROOKS 

(1956) -30-, a pu montrer qu'une à deux minutes après 

la fin de l'irradiation, l'amplitude du tracé diminuait 

chez la plupart des animaux (8 sur 11). Une récupération 

s'annonce 5 à 10 minutes plus tard et ceci même lorsque 

l'irradiation se poursuit. Selon BROOKS, il faut attein

dre une dose de 2500 R. pour obtenir une dépression pes— 

manente du tracé. Ces résultats n'ont pas été confirmes 

par les données plus récentes dues à ANAMEV et al.(1969) 

-Î-. Ces auteurs ont irradié globalement des lapins aux 

rayons Y (débit de dose 16U R/mn) à la dose de 1000 R. 

Dans la première heure qui suit l'irradiation, l'ampli

tude de 1'électrocorticogramme n'est pas modifiée, mais 

au-delà de deux heures,elle augmente pour atteindre un 

maximum U heures après irradiation, et retrouver progres

sivement une valeur normale, au delà de 5 heures. 
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L'analyse des contenus en frequence du signal montre 

que les activités rapides augmentent quit se minutes après 

irradiation ce qui correspond selon les auteurs à une phase 

d'excitation, tandis que quatre heures plus tard, les 

activités lentes sont très abondantes et les activités 

rapides plus rares (phase d 1inhibition). Des résultats 

assez proches ont été obtenus par COURT (196*9) -^9-» 

COURT et al.(1970) -50-, qui ont irradié globalement 

aux rayons Y (débit dose 16 rads par minute) des lapins 

porteurs d'électrodes chroniques aux doses de ^50, 650 

et 850 rads. 

- A ^50 rads, un tracé d'éveil sans anomalie notable, fait 

suite immédiatement à l'irradiation. Quarante à soixante 

minutes après apparaît une activité de sommeil avec des 

ondes lentes et régulières sur tout le cortex et des 

fuseaux amples et de longue durée. 

- Des anomalies isolées peuvent exister sous forme de 

pointes-ondes ou de pointes isolées ou groupées. 

- A 650 et 850 rads, l'étude énergétique du signal montre 

que dans les deux heures qui suivent l'irradiation, 

l'énergie totale transportée par le signal augmente d'un 

facteur 2 à 10. Cette augmentation se manifeste avant tout 

dans la bande de fréquence 0 à h c/s. 

Les observations de COURT concernant la vigilance 

rejoignent celles de MINAMISAWA et TSUCHIYA (196U) -153" 

faites sur des lapins irradiés globalement à la dose de 

1000 rads, et par certains côtés, celles d'AK0PYAN et al. 

(1970) -1- qui ont irradié globalement aux rayons X des 

lapins porteurs d'électrodes chroniques superficielles 

et pr^ lades.à la dose de 700 R. Trente à cinquante minutes 

après irradiation, les ondes lentes (2 à k cycles par 

seconde) deviennent plus abondantes sur le cortex occipi-
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tal et sensori-moteur et leur amplitude augmente consi

dérablement. 

Deux heures après irradiation, le tracé reprend une 

allure proche de la normale avec toutefois prédominance 

de l'onde thêta, alternant avec l'onde delta. Les auteurs 

interprètent la présence d'ondes lentes et amples comme 

une inhibition de l'activité corticale due à l'action 

directe des radiations ionisantes sur cette structure et 

à la diminution des influx excitateurs venant de la forma

tion réticulée mésencéphalique et d'autres régions sous-

corticales. 

En conclusion : 

L'ensemble de ces travaux montre que les résultats 

rapportés par les auteurs divergent sur deux points impor

tants : 

- dose à partir de laquelle des effets sont observés , 

- sens dans lequel ces effets se manifestent, puisqu'il 

est fait état soit de baisse, soit d'augmentation de 

l'amplitude de 1'électrocortieogramme, les variations de 

rythmes de base pouvant se manifester sous forme d'ondes 

lentes ou au contraire d'activités rapides. 

En tenant compte des travaux les plus récents, il 

semble ressortir néanmoins qu'immédiatement après irra

diation, à une dose d'au moins UOO rads, on observe un 

tracé électrocorticographique d'éveil peu ample avec des 

activités rapides. Une heure après débute une phase d'inhi

bition, dont la durée re3te discutée, et qui se traduit 

par des ondes très lentes (inférieures à k cycles par 

seconde) et très amples. 
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B - MODIFICATIONS DE L'ACTIVITE HIPPOCAMPIÔ.UE 

1) Résultats obtenus à faibles doses 

En irradiant la tête de rats et de lapins porteurs 

d'électrodes chroniques Crayons X ) , GANGLOFF < 196Î+ ) -51-

a pu mettre en évidence immédiatement après le début de 

l'irradiation à des débits de dose aussi faibles que 0,3 

à 0,5 R» une réaction d'éveil dans l'hippocampe, accom

pagnée d'une légère accélération du rythme respiratoire. 

En expérimentant cette fois sur des chiens porteurs 

d'électrodes chroniques situées dans l'hippocampe dorsal 

et ventral et dans le noyau ventral antérieur du thalamus, 

SAMS et al. O96U) -205-» (1966) -210-, ont obtenu les 

résultats suivants : pour des irradiations céphaliques 

Crayons X délivrés avec un débit de dose de 21 ,T rads 

par minute) on peut voir, à la dose de 2 rads et moins de 

2 minutes après le début de l'irradiation, que la réponse 

de l'hippocampe se manifeste par un tracé d'éveil ample, 

auquel font suite des ondes lentes de grande amplitude. 

Cent minutes après avoir reçu une dose de 10 rads, les 

ondes lentes sont plus nombreuses, accompagnées de volées 

de pointes très amples, ĉ ui peuvent apparaître aussi bien 

pendant l'éveil que pendant le sommeil. Selon les aubeurs 

les radiations ionisantes, même à très faibles doses, ont 

déjà un effet marqué de type excitateur auquel l'hippo

campe serait particulièrement sensible. 

2) Résultats obtenus pour des doses de 100 

à 200 rads 

GANGLOFF et HALEY (I960) -83-, GANGLOFF (1962) -80-, 

HALEY (1962) -122-, ont réalisé un ensemble d'expériences 

sur des chats et des lapins porteurs d'électrodes chroniques 
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situées dans le cortex, l'hippocampe dorsal, le thalamus, 

le noyau caudé, l'amygdale, l'hypothalamus postérieur et 

la formation réticulée- Les rayons X sont délivrés à des 

débits de dose variant entre 6o et 155 E/mn. L'irradia

tion est globale ou limitée à la tête ou au tronc. Aux 

doses de 200 et UOO R, on observe des bouffées de pointes 

qui apparaissent dans l'hippocampe 30 à 60 minutes après 

l'exposition. Ces décharges sont plus abondantes pendant 

le sommeil que pendant l'éveil et présentent un maximum 

vers la 3à-ne heure. Elles disparaissent ensuite progressi

vement au-delà de la 5ème heure. Ces pointes sont totale

ment absentes chez les animaux dont le corps seul a été 

irradié (1*00 R ) . De plus, tous les animaux ayant reçu une 

dose totale de Uoo R, montrent un tracé d'éveil aussitôt 

après l'irradiation et une vivacité accrue jusqu'à la Seme 

heure. Cet effet est moins prononcé à 200 R. 

En continuant ces travaux, GANGLOFF (196*10 -8l- a 

montré la présence de pointes dans l'hippocampe du lapin 

après irradiation de la tête seule (100 à UOO R avec un 

net effet de dose). Les pointes n'apparaissent que chez 

les animaux où le septum n'a pas été lésé. Le rythme 

thêta (Il à j cycles par seconde) se manifeste encore 

spontanément, sans modifie at ions visibles, après irradia

tion céphalique à des doses allant de 100 à 1 000 R. 

La présence de pointes sur le tracé electroencephalo

graph i que de 1'hippocampe a été également mise en évidence 

par MOHNIER et KRUPP C 1 9*5l ) -159" , (1962} -160-, qui ont 

irradié aux rayons Y la tête de lapin porteur d'électrodes 

chroniques situées dans le cortex, 1'hippocampe dorsal, 

le thalamus et la formation réticulée mésencéphalique- Les 

doses étaient de U00, 600 et 900 R (cébit de dose Uo R 

par minute). A Uoo R, 30 minutes après l'irradiation, les 
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auteurs ont observé dans l'hippocampe des rythmes 

rapides , des pointes et des pointes-ondes, surtout abon

dantes vers la quatrième heure. A 600 R ces effets sont 

confirmés. A 900 R, les pointes, regroupées en volées, 

sont plus nombreuses et les ondes lentes et très amples 

apparaissent et gagnent 1 * ensemble des derivations. Ces 

effets sont surtout marqués trois heures après irradiation. 

En utilisant des doses à peu près équivalentes, 

SCHOENBRUN et al. (19-6U) -21U- ont expérimenté sur des 

chats implantés d'électrodes chroniques dans 1'amygdale, 

1'hippocampe et le cortex entorninal. Les doses de rayons 

X sont délivrées soit par fractions cumulées de 100 à 

U00 R, soit en une fois (1000 R ) . Les irradiations sont 

céphaliques ou localisées plus spécifiquement à 1'hippo

campe dorsal ou à l'aire entorhinale. Après une dose 

unique de UOO R, on observe une synchronisation du tracé 

hippocampique {k cycles par seconde). A 1000 R, cette 

synchronisation est observée encore plus nettement tandis 

qu'apparaissent des pointes de grande amplitude. 

L'irradiation soit unilatérale, soit bilatérale, 

étroitement localisée â l'hippocampe (400 à 500 R) 

entraîne la synchronisation du trace. Des ondes de 

5 à 6 cycles par seconde apparaissent surtout dans 

l'hippocampe dorsal, mêlées à des pointes de grande ampli

tude. Les ondes hypersynchronisees peuvent être précédées 

d'ondes lentes amples et irrégulières. L'analyse harmo

nique du signal comprenant le calcul des fonctions de 

cohérence montre qu'après les irradiations, les deux 

hippocampes tendent à fonctionner en phase. 
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Parmi les observations des auteurs concernant le 

comportement des animaux, notons que l'irradiation de 

1'hippocampe seul n'entraîne pas une augmentation de la 

vivacité, nais plutôt une diminution de l'activité 

motrice et une légère "baisse des performances après con-

dit ionnement. 

Si SCHOENBRUN et al. ont pu démontrer 1'apparition 

de pointes dans l'hippocampe pour des irradiations 

étroitement localisées à cette région, SAMS et a.1. {^96k} 

-205-, M965) -206 à 209-, (1966) -210-, ont prouvé que 

des doses très faibles suffisaient à les faire apparaître. 

Dans des conditions expérimentales précisées au para

graphe précédent, ils ont observé qu'après une dose de 

100 rads, les anomalies étaient du même type qu'aux doses 

plus faibles. L'effet de dose semble bien établi puisque 

les pointes hippocampiques sont 9 fois plus abondantes 

à 100 rads qu'à 10 rads. A 100 rads, les modifications 

du tracé sont visibles de la 1ère à la heme heure après 

irradiation, avec un maximum vers h heures. Le calcul du 

spectre de densité de puissance montre que la quantité 

d'énergie transportée par le signal dans la bande de 

fréquence 10 a 15 cycles par seconde est environ 3 fois 

plus grande que chez les témoins. Les observations que 

nous venons de citer portaient sur l'activité spontanée 

de l'hippocampe. Celles de TSUYA et al. {196*0 -231-, 

(1966) -232-, ont été faites au contraire après stimula

tion de la région septale. Ces auteurs ont soumis & des 

irradiations cêphaliques (rayons Y ) des lapins porteurs 

d'électrodes chroniques implantées dans le cortex frontal, 

l'hippocampe, l'amygdale, le septum et plusieurs struc

tures mésencéphaliques. Les doses variaient de 100 à 

500 R, puis 1000 R, avec un débit de dose de 37 à 96 R 

par minute. Dans un premier temps (23l) , le seuil au-delà 

duquel une stimulation du septum entraîne l'apparition 
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du sommeil paradoxal a été étudie. Ce seuil s'élève 

aussitôt après irradiation et ceci d'autant plus que la 

dose est élevée. TSUYA conclut que le système nerveux 

réagit nettement à des doses inférieures â *+00 R, puisque 

les effets sur le seuil sont sensibles à 100 R. Dans un 

deuxième temps (232), les mesures ont porté sur la quan

tité de sommeil à fuseaux apparaissant spontanément 

après irradiation. A 200 R, le sommeil à fuseaux est 

plus fréquent que cîiea les témoins tandis qu'à 500 R, il 

est nettement plus rare. Ces observations valent pour 

le cortex comme pour l'hippocampe, qui jusqu'à ces doses 

réagissent de la même façon. Par contre, â 1000 R, le 

comportement des deux structures diffère, les fuseaux de 

sommeil sont toujours plus abondants dans l'hippocampe que 

dans le cortex. En se basant sur cette différence, les 

auteurs concluent à une plus grande radiosensibilité de 

1 ' hippocampe. 

Avec un protocole expérimental équivalent, ON0 (1965) 

-176-, 0N0 et al. (1969) -177-9 ont observé une élévation 

passagère du seuil de stimulation septale (de 3 â 9 fois) 

pour des doses faibles de 20 à 50 R. L'apparition spontanée 

du sommeil paradoxal est nettement diminuée au-dessus de 

500 R, mais n'est pas modifiée pour 200 R. 

Enfin, les travaux plue rcccùLo, ^trottant les tracés 

ilectroencéphalographîques à une analyse harmonique ont 

permis d'en préciser le contenu énergétique. C'est ainsi 

que MINAMISAWA et al. (1967) -1?U-, qui ont irradié aux 

rayons X des lapins porteurs d'électrodes chroniques im

plantées dans le cortex et l'hippocampe, à la dose de 1000 

R délivrée avec un débit de dose de 100 R par minute, ont 

pu montrer que pendant la première heure qui suit l'irra

diation, l'énergie du signal contenue dans la lande de 
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fréquence correspondant à l'onde thêta baisse notable

ment et reste inférieure à la normale jusqu'à la 23ème 

heure. Les auteurs concluent de leurs observations que 

l'activité électrique spontanée de 1'hippocampe diminue 

après irradiation globale à la dose de 1000 R. 

Utilisant des doses plus faibles {h$0 rads) COURT 

et al. (19T0) - 5 0 - , au cours d'un protocole experimental 

déjà décrit, ont observé qu'après irradiation globale, 

l'activité de l'hippocampe dorsal est complètement désyn

chronisée : à des ondes amples et régulières (U à 7 cycles 

par seconde), se mêlent des ondes lentes de 2 à h cycles 

par seconde, visibles jusqu'à la 6ème heure- Au-delà 

apparaît un éveil particulier accompagné d'une baisse de 

l'amplitude du signal. Des anomalies sont visibles, sous 

forme de bouffées ou de trains d'ondes lentes» de pointes 

isolées ou en volées et de pointes-ondes. A 650 et 850 

rads, les activités lentes qui se manifestent après irra

diation sont plus précoces. 

Vers la cinquième heure, l'activité de l'hippocampe 

apparaît "Wobulée" incapable de maintenir régulièrement 

pendant l'éveil le rythme de 5 a 7 cycles par seconde. 

La fréquence du signal glisse et s'abaisse de 6, 5, ** et 

3 cycles par seconde, pendant h à 1 f* secondes. Le tracé 

montre des phases successives de ce phénomène pendant 

plusieurs minutes. Les activités paroxystiques sont 

beaucoup plus abondantes, surtout au-delà de la 9ème 

heure. L'étude énergétique du signal montre - pour l'en

semble des doses - une nette augmentation de l'énergie 

totale (d'un facteur 2 à 10 suivant les doses) immédiate

ment après l'irradiation, suivie d'un retour à la normale 

en 3 à 6 heures, puis d'une diainution permanente. De plus, 

l'énergie glisse dans les bandes de fréquences les plus 
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basses, 4e 0 à U c/s et jrtout de 0 à 2 c/s. 

En conclusion : 

Il semble donc que les observations concernant les 

modifications de l'activité electroencephalographique d 

l'hippocampe après irradiation soient plus convergentes 

que celles faites pour 1'électrocorticogramme : 

- les auteurs notent à l'unanimité l'apparition des 

pointes souvent très amples, d'ondes lentes régulières 

ou en bouffées. 

- les effets les plus nets sont observés 3 à h heures 

après l'irradiation aux doses de UOO à 500 rads. 

Toutefois, l'hippocampe réagit à des doses beaucoup 

plus basses (10 rads) et les auteurs s'accordent à sou

ligner que la radiosensibilité de la formation nippocam-

pique est plus élevée que celle des autres régions étu

diées . 

En ce qui concerne le thêta hippocampique, nous 

retiendrons que GANGLOFF ne le voit pas modifié pour des 

irradiations céphaliques inférieures à 1000 R, alors que 

COURT décrit une perturbation de ce rythme pour des irra 

diations globales, qui débute à U50 rads et s'affirme à 

650 et 850 rads. 

II - MODIFICATIONS DE L'ACTIVITE UNITAIRE 

Du fait de leur rareté, il nous a paru nécessaire 

de rapporter l'ensemble des observations portant sur 

l'activité unitaire après irradiation, y compris celles 

faites dans d'autres régions que l'hippocampe. 
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Les premiers travaux sont ceux de SCHLAG et al. 

(i960) -213- qui ont étudié", chez le chat immobilisé 

au Flaxédil, 1'activité spontanée des neurones du cortex 

après irradiation. Le faisceau de rayons X passe par une 

fenêtre ronde localisée au dessus de la preparation et 

les doses délivrées vont de "\kk à 1T8 R (débit de dose 

de 3^,2 R par minute). Aucune modification de l'acti

vité spontanée n'a été observée. Quelquefois, une légère 

augmentation des décharges apparaît deux minutes après 

irradiation, suivie d'un ralentissement par rapport aux 

valeurs de contrôle. Cet effet n'est ni net ni constant. 

L'activité cellulaire de la formation réticulée mésencê-

phalique après exposition totale de l'encéphale n'est pas 

modifiée pour des doses inférieures à 168 R. Toutefois, 

a 673 R, une dépression modérée apparaît en quelques 

minutes. Les auteurs one accordé peu d'importance à ce 

résultat et conclu sur un nombre d'observations très 

réduit, que l'irradiation locale ne modifiait que très 

peu ou pas du tout l'activité spontanée des neurones. 

A l'inverse, les nombreux travaux de 1*équipe améri

caine de COOPER semblent avoir démontré les effets nets des 

rayonnements ionisants sur les neurones du bulbe olfactif. 

COOPER et KIMELDORF (1966) -k6-, -UT~ » et (1967) -U8-, 

COOPER (19T1) -^5-, ont étudié chez le rat, le lapin, le 

chat, le chien, 1 'activité des neurones du bulbe olfactif, 

enregistrée in situ grâce à des microélectrodes de métal. 

Des recherches antérieures avaient montré qu'une brève expo

sition aux rayons X pouvait provoquer une réaction d'éveil 

chez l'animal endormi (HUNT et KIMELDORF (1962) -121-, 

(1963) -122-)et que cette réaction était encore plus nette 

si les rayons X, réduits à un étroit faisceau, atteignaient 
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de préférence les bulbes olfactifs (GARCIA et al- ( 196̂ 4 ) 

-8U-). Ces observations ont incite COOPER et KIMELDORF 

à irradier» chez le rat, les bulbes olfactifs à faible 

dose (0,8 à 5 R, débit de dose de 100 R par minute). Ils 

ont ainsi mis en évidence que 15 % des neurones répondent 

par une augmentation de la fréquence spontanée des 

décharges. Chez le lapin, le chat et le chien, les 

résultats obtenus à des doses plus faibles (1 R, debit 

de dose 1 R par seconde) vont dans le même sens : 

- chez le lapin, 15 % des neurones repondent par une 

accélération qui survient 200 millisecondes après la fin 

de l'irradiation. 

- chez le chien, la proportion est de 2k %. Les exemples 

de dépression de 1'activité sont très rares. 

- les réponses sont abolies après perfusion de la cavité 

nasale de gaz inertes ou quand la concentration d'oxygène 

est abaissée à zéro • 

Les auteurs concluent que l'action stimulante des radia

tions s'exerce sur les récepteurs olfactifs eux-mêmes. 

Les seuls travaux portant sur l'activité unitaire 

des neurones hippocampiques après irradiation sont, à 

notre connaissance, ceux de P0P0VA et SHLYAFER (196*8) 

"195-, qui ont étudié ches le lapin immobilisé au Fla-

xédil, les réponses des cellules pyramidales de l'hippo

campe à diverses stimulations (auditive, olfactive, 

tactile). 

Une heure après le début de 1'expérience, 1'animal 

est irradié globalement aux rayons X à la dose de 700 R 

(débit de dose IT R par minute) et soumis à de nouvelles 

séries de stimulations. 
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- le nombre de cellules qui répondent aux stimuli est 

diminué après irradiation. 

- l'effet est plus ou moins r'^noncé selon le type de 

stimulation. 

- quand une cellule irradiée répond, par une accélération 

ou un ralentissement de la fréquence d'émission des 

potentiels d'action, la réaction- dure plus longtemps que 

chez les témoins. 

L'excitabilité des cellules de l'hippocampe est 

donc réduite aprèsl1irradiation qui pourrait exercer, 

selon les auteurs, une action ""directe''sur l'hippocampe 

et une action "indirecte", par l'intermédiaire de la 

formation réticulée et des voies septo-hippocampiques. 

En conclusions : 

Les travaux consacrés à l'étude de l'effet des rayon

nements ionisants sur les neurones ont donc abouti aux 

observations les plus contradictoires puisqu'il est fait 

état tantôt d'excitation, tantôt de baisse de l'excitabi

lité, tantôt d'absence complète d'effet. 

Ces résultats - dont la divergence est peut-être due 

à la diversité des doses délivrées et des régions explo

rées - montrent bien que les connaissances dans ce 

domaine sont mal assurées et très parcellaires et nous 

ont encouragés à entreprendre le présent travail, dans le 

sens déjà défini au cours de 1'introduction. 
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CHAPITRE VI 

RESULTATS OBTENUS CHEZ LES ANIMAUX IRRADIES 

La première partie de ce chapitre est consacrée aux 

résultats obtenus dans les champs CA 1 et CA, après irra

diation à la dose moyenne ahsorbée de U50 rads. Des modi

fications nettes étant apparues, il nous a semblé inté

ressant de savoir si elles existaient déjà pour une dose 

plus faible. Dans la seconde partie de ce chapitre sont 

exposés, plus brièvement, les résultats obtenus pour les 

deux cnamps cellulaires après irradiation à £50 rads. 

Les observations concernant les deux doses sont ensuite 

comparées. Au total 32é cellules ont été observées : 221 

à la dose de U50 rads et 105 à la dose de 250 rads. 

I - ACQUISITION DES DONNEES CHEZ L'ANIMAL IRRADIE 

DOSIMETBIE 

Désireux d'étudier les effets de doses modérées, nous 

avons cherché à irradier les animaux à des doses nettement 
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subléthales. Si on se réfère aux résultats publiés, plu

sieurs valeurs ont été proposées pour la D.L. 50 du 

lapin (la D.L. 50 ou dose léthale 50 et la dose néces

saire pour tuer la moitié d'une population en 30 jours). 

Elles sont résumées sur le tableau suivant (les mesures 

sont le plus souvent effectuées dans l'air, au plan 

médian). 

AUTEURS EADIATIOH-DEBII DL 50 

HAGEN et SACHER X (200 KVP) 12.16 R/mn 800 R 

(19>*6) -111-

HAGEN et ZIRKLE X (200 KVP) 15 R/mn 825 R 

(1950) -112-

PRYOR et al. 

(1967) -196-
°C0 100 R/mn 973 R <1018R< 105^ 

En général, la valeur retenue pour la D.L. 50 du 

lapin après irradiation globale e s t de 800 rads . Mous 

avons choisi la dose de U50 rads, qui permet une bonne 

survie pendant l'expérimentation aiguë et pour laquelle 

des effets manifestes sur le système nerveux central ont 

déjà été constatés (voir introduction et rappel des obser

vations antérieures). La dose de 250 rads a été utilisée 

dans un second temps pour mettre en évidence un possible 

effet de dose. 

La source de Cobalt 60, de 2000 Curie, avait un 

débit de 25 R/mn, au moment où ont été faites les irra

diations. L 1animal est mis dans une cage en altuglass 

qui limite ses mouvements. L'ensemble est placé sous un 

dispositif permettant de faire tourner le sujet irradié 
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de 180° ; quatre rotations sont effectuées successive

ment pour assurer une irradiation globale très homogène. 

La dosimétrie a été réalisée à l'aide d'un fantôme 

hétérogène de lapin, au sein duquel ont été placés les 

dosimètres. La dose absorbée a été calculée à partir de 

2 méthodes : chambre d *ionisâtion et dosimétrie chimique 

au sulfate ferreux. La moyenne des mesures a donné un 

débit de dose de 1 h rads/mn, soit dans le plan médian» 

une dose totale absorbée de ^50 rads (pour une irradiation 

qui dure 32 minutes 8 secondes) et 250 rads (pour une irra 

diation qui dure 16 minutes 2k secondes). 

E - PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Aussitôt après l'irradiation, dont la fin donne 

l'heure H, la préparation de l'animal commence. 

Les premiers enregistrements de l'activité cellu

laire peuvent être faits de 1 h 15 à 1 h 30 minutes après 

(soit H + 1,5)- Toutefois, nous ne présentons que les 

observations faites à partir de H + 2, afin de constituer 

un lot assez fourni de résultats qui ait une significa

tion statistique. Les observati ons se prolongent jusqu'à 

H + 12, dans les conditions techniques décrites au cha

pitre III. L'E.E.G. et l'E.C.G. sont enregistrés en conti

nu, on évite toute stimulation extérieure (bruit, lumière, 

contact avec l'animal) qui puisse perturber l'évolution 

spontanée de la vigilance. 
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II r CLASSIFICATION DES RESULTATS 

En suivant la démarche déjà adoptée pour .le classe

ment des observations faites chez les témoinsi nous 

avons regroupé les résultats en fonction de l'allure du 

tracé êlectroencêphalographique. Au fur et à mesure qu'on 

s'éloigne de la fin de l'irradiation, le tracé évolue et 

nous avons été conduits à distinguer 6 états différents. 

A **50 rads : 

- De H + 2 ê H + i>, on observe sur l'ensemble des 

dérivations une activité qui évoque celle du sommeil. Il 

s'agit d'un tracé déjà pathologique où dominent les ondes 

lentes (1 à 3 C/s), amples (150 à 200 jiv) et irrégulières 

mêlées à des fuseaux amples et de longues durées (2 à h s) 

Ces fuseaux apparaissent sur les dérivations corticales et 

hippocampiques. Cet état sera appelé J3P . ("sommeil patho

logique" numéro 1). Deux exemples en sont donnés (figures 

21 et 22 (page 158 ). Dès H + 3 apparaît un tracé moins 

ample avec des activités rapides formant; des fuseaux, et 

des ondes lentes (l à 3 C/s) regroupées parfois en volées. 

Le tracé peut apparaître synchronisé (k à T C/s) pendant 

de brefs passages de quelques secondes. Cet état sera 

appelé SP &g ("sommeil pathologique" numéro 2 ) . Deux 

exemples en sont donnés {figures 23 et 2h (page I59 ) . 

L'état SP &o se manifeste épisodiquement jusqu'à la fin 

de l'expérience soit H + 12. 

- De H •*• h ËL H + é> le tracé prend une allure qui 

rappelle celle de l'éveil. L'électrocorticogramme est 

peu ample et rapide (10 à 12 C/s) et le tracé hippocam

pi que peut apparaître nettement synchronisé (aux environs 

de 5 C/s) pendant 2 à 5 secondes, donnant l'image normale 

du rythme thêta. Puis on observe une désynchronisation du 



- 155 -

rythme et un ralentissement, décrits sous le nom de 

"vooulation". La wobulation du rythme thêta a une période 

d'anviron 10 secondes ; sa présence nous a conduit à 

distinguer un état appelé JSP ("éveil pathologique" 

numéro un). Deux exemples en sont donnés figures 25 et 

26 (page 160)- La synchronisation du rythme hippocam-

pique peut parfois manifester une irritation de la struc

ture, des pointes-ondes apparaissant rythmiquement (5C/s) 

et pouvant diffuser sur les dérivations corticales (voir 

figure 27 s page 161). Aux environs de H + 5, apparaît un 

état très pathologique dont la description est complexe 

et qui sera appelé _AP 1 (pour traduire à la fois l'aspect 

pathologique et atypique du tracé). L'electrocorticogramme 

montre des activités rapides (12 C/s) qui forment des 

ébauches de fuseaux peu amples, et plus rarement des ondes 

très lentes (2 C/s) et amples, surtout marquées sur le 

cortex visuel. L'hippocampe présente à la fois un tracé 

désynchronisé où peuvent apparaître des fuseaux (12 C/s) 

longs mais peu amples et de brefs passages de rythme 

thêta (h C/s) qui vobule rapidement. Deux exemples sont 

donnés figures 28 et 29 (page 162). 

- de H + 6 à H + fi, l'état AP . domine alternant 
• a l 

avec des périodes d ' éveil de type EP .. et de rares passages 

de B P B 2 . 

- d e H + 8 à K + 10, l'état EP . se raréfie, et on 
— ai 

observe souvent une chute du voltage sur 1'ensemble des 

dérivations, justifiant la distinction .d'un nouvel état 

proche de 2P , mais où le tracé est moins amt>le : 2P „ a i * — a2 

("éveil pathologique" numéro 2 ) . L'activité hippocam-

pique peut apparaître synchronisée mais plus lente (3 C/s) 

avec des composantes rapides se surimposant au rythme de 

base. Deux exemples sont donnés figures 30 et 31 (page I63I. 
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nant avec EP _ et de brèves phases d'un tracé proche du 

type AP .., mais dont l'amplitude est le plus souvent 

réduite et qui sera appelée AP . (voir figure 32, page 

164 ) • L'indice 2 qui suit les abréviations SP , EP doit 

rappeler au lecteur que ces états sont plus éloignés de 

la fin de l'irradiation que ceux qui portent l'indice 1. 

(Toutefois, 1'apparit ion d * un état au-delà d'une heure 

donnée comporte des exceptions puisque les états EP _ 

et AP peuvent dans certains cas se manifester dès H+6. 

Il faut noter que des crises épileptiformes ont pu être 

observées à partir de H + 8, mais qu'elles ont été assez 

rares (12 % des expériences) et toujours de courtes 

durées. Deux exemples de tracés types, correspondant à 

ces crises sont donnés aux figures 33 et 3^ (page I65 ). 

Les données relatives à l'activité unitaire des 

cellules pyramidales sont donc réparties dans 6 groupes 

différents, de SP . à AP g (ce classement vaut aussi 

po.ur les observations faites après irradiation à 250 

rads , mais les caractéri stiques électroèneéphalogra-

phiques de chaque état seront présentées en introduc

tion des résultats obtenus à cette dose). 

D'un état à l'autre, les modes de fonctionnement 

qui apparais sent ne sont pas identiques dans leur nature 

et dans leur effectif (ces modes de fonctionnement ont 

été décrits, rappelons-le, au. paragraphe V.B du cha

pitre III, page 55 )• Notons dès à présent que parmi 

les séquences enregistrées après irradiation, certaines 

ont été plus difficiles à classer, en particulier dans 

les modes A et E et certaines ont nécessité la création 

d'un mode intermédiaire, proche du- mode B et appelé 

mode B' (exemple figure 36, page 166). Sur le graphique 

représentant la D.E. une ébauche de modulation traduit 



- 157 -

la présence de bouffées d'impulsions survenant avec une 

certaine régularité, mais de nomDreux intervalles longs 

apparaissent aussi, donnant un mode de fonctionnement 

composite sur lequel nous reviendrons. Les résultats 

fournis par l'analyse statistique sont présentés dans 

des tableaux récapitulatifs permettant la comparaison 

avec les résultats témoins. Quand l'effectif d'un mode 

de fonctionnement est trop faible ( < 5 %) il ne figure 

pas au tableau, les valeurs moyennes des paramètres 

statistiques n'étant plus dans ce cas significatives. 

Rappelons que le pourcentage des cellules de type 

C est calculé par rapport au nombre de cellules analysées 

et celui des cellules de type C. par rapport à 1'ensemble 

des cellules observées (c'est à dire à la fois des 

cellules analysées et de celles dont on a noté la pré

sence, bien que leur activité spontanée soit trop peu 

fournie pour être analysée statistiquement). 
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Figure 21. Tracé de type SP 2 h 50 après irradiation 

1. E.C.G. 3. Aire somesthésiq.ue G. 
2. Hippocampe dorsal D. It. Aire visuelle G. 

•••L^^*-:^,U^^^~^t^^.M~)~M^M..'.j~i^^i^^-M.:„ij^ 

Figure 22. Tracé de type SE 3 h 15 après irradiation 

1. E.C.G. 3» Aire soinesthesique G. 
2. Hippocampe dorsal D. h. Aire visuelle G. 
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1 

- I.W. 

Figure 23- Tracé de type SP „ 9 h après irradiation 

1. E.C.G. 3. Hippocampe dorsal D. 
2. Aire visuelle G. h. Aire somestkesioue G. 

1 

Figure 2''. Tracé de type SP , 8 h 45 après irradiation 

1. E.C.G. 3. Hippocampe dorsal D. 
2. Aire somesthésique !t. Aire visuelle G. 
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l 

2 

3 

Figure 25. Tracé de type EP , U h 30 après irradiation 

1. E.C.G. 3. Aire visuelle G. 
2. Hippocampe dorsal G. U. Hippocampe dorsal Droit 

PJ.3 !i?7 

1 

VV ' -MÀMMA^W^ 

4 

Figure 26. Tracé de type EP , 5 b 15 après irradiation 

1. E.C.G. 3. Aire somesthêsique G. 
2. Hippocampe dorsal D. U. Aire visuelle G. 
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q_ui se manifeste par des pointes-ondes apparais
sant rythmiquecient a 5 h 30 après irradiation. 

1 . E.C.G. 
2. Hippocampe dorsal D. 
3- Aire visuelle G. 
û. Aire somesthésique G. 
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i 

2 

Figure 28. Tracé de type AP ., 5 h 20 après irradiation. 

1. E.C.G. 3. Aire somesthesique G. 
2. Aire visuelle G. h. Hippocampe dorsal D. 

1 

figure 29. Tracé de type A P & 1 , 8 h 1*5 après irradiation 

1. E.C.G. 3„ Aire somesthêsique G. 
2. Hippocampe dorsal D. U. Aire visuelle G. 
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Figure 30. Tracé fie type EP , 7 h après irradiation. 

1. E.C.G. 3- Hippocampe dorsal D. 
2. Aire visuelle G. ''. Aire somesthesia.ue G. 

1 

AJ\.^VVW\AA^AAAVVW^J**JV>A^A.V^^^ 
2 

3 

Figure 31. Trace de type EP , 11 h après irradiation. 

1. E.C.G. 3. Aire somesthésique G. 
2. Hippocampe dorsal D. h. Aire visuelle G. 
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1 

Figure 32. Tracé de type AP „ , 5 1. 30 après irradiation 

1. E.C.C-. 3. Aire somesthesigue G. 
2. Hippocampe dorsal D. I4. Aire visuelle G. 
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J 

! i 

Figure 33. Activité paroxystique, avec pointes-ondes amples 
et constantes au niveau de l'hippocampe et 
décharges de pointes irritatives sur la dériva
tion corticale 9 h 30 après irradiation. 

1. E.C.G. 3. Hippocampe dorsal D. 
2. Aire visuelle G. k. Hippocampe dorsal G. 
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1 

Figure 3^. Activité paroxystique, avec pointes complexes et 
pointes-ondes très amples au niveau de l'hippo
campe, et g_ui se propagent sur le cortex visuel, 
épargnant l'aire soK9sth.isiq.ue où apparaissent 
des ondes lentes pathologiques. 

1. E.C.G. 3» Hippocampe dorsal D. 
2- Aire somesthésique G. U. Aire visuelle G. 

http://soK9sth.isiq.ue
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Figure 35 

Caractéristiques statistiques du mode de fonction
nement de type B T 

(pour les légendes et unités voir figure 12). 

L'histogramme de répartition des intervalles ( B ) fait 
apparaître que les intervalles longs ( > S00 ms ) sont 
nombreux. Ils surviennent avec irrégularité, au milieu 
des "bouffées d'impulsions (dont la présence est attestée 
par la "bimodalité de 1 * H. I . C . - C-) 

Le graphique D, représentant la D.E..montre des oscilla
tions miis elles sont peu marquées et s'amortissent vite. 
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III - RESULTATS OBTENUS APRES IRRADIATION A ^50 RADS 

A - ACTIVITE SPONTANEE DES CELLULES PYRAMIDALES DU 

1) Résultats généraux 

$ Résultats correspondant aux tracés de type SP 

(voir tableau VI,A) 

On est frappé ici par le bouleversement complet du 

fonetionnement des cellules pyramidales, bouleversement 

qui atteint aussi bien les caractéristiques statistiques 

générales que la répartition des cellules entre les diffé

rents modes de fonctionnement précédemment décrits. 

On relève ainsi : 

a) une diminution très importante de la fréquence F 

(nombre de potentiels d'action apparus par seconde), 

b) une activité emissive plus irrégulière (augmentation 

des CV et des effectifs des C v ) 

c) un plus g-and nombre de cellules C (52 %) et C. 

(32 %), les valeurs témoins étant respectivement 

12 % et k %. 

à) la disparition du mode C (courtes bouffées irrégu

lières) et la prédominance marquée du mode A (absence 

d'organisation temporelle entre potentiels d'action), 

tandis que l'effectif du mode E (bouffées régulières) 

baisse de moitié et que celui du node B' atteint 17 % 
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' Mode 
i 

% des 
séquences 
analysées 

N OM 
ffi 

IQ a CV F CVE 
% 

H.I. 
unimodaux 

% 

À 58,5 EU 1,76 2l(5 728 2,11 M 16,6 81 

3 9,7 1: 2 M 117 171 1,30 3,5 25,5 76 
1 

i B 1 17 7 2,10 162 1*96,5 1,98 6,1 0 80 

; D 9,7 2 3,58 190 313,5 1,58 5,3 0 50 

1 Ep.senble 
i des 100 37 2,27 251 652 1,95 3,9 12,1 72 

observations . 
TABLEAU VI-A 

Pyramidales CA : R é s u l t a t s correspondant aux t r a c é s de 
type B P a l 

SOMMEIL ( résultats témoins) 

Mise en évidence des d i f f é r e n c e s apparues dans l e s 
modes de fonctionnement c e l l u l a i r e s e t l e u r s e f f e c c i f s 
e n t r e l e s o n a e i l avant i r r a d i a t i o n e t l ' é t a t SP ... 
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<$- Résultats correspondant aux tracés de type SF p 

(voir tableau VI-B) 

Ou relève : 

a) une diminution encore nette de F, moins marquée tou

tefois que pour SP . 

b) une forte augmentation des CV et. des effectifs des 

CVE 

c) une proportion toujours élevée des cellules de type 

C g (1+3 %) et C i (22 * ) . 

d) le retour du mode C, la disparition du node D 

(potentiels d'action isolés ou en bouffées, suivis 

de post-potentiels dépolarisants), la place prépon

dérante toujours occupée par le mode A. 

% Eemarque 

Si les valeurs des CV sont plus élevées après irradia

tion elles sont aussi moins bien regroupées. En consi

dérant comme une variable quelconque le CV de chaque 

séquence des états SP . et SP , on a estimé la disper

sion des valeurs de cette variable. Le coefficient de 

variation de cet échantillon est 1 -i+ 9 tandis qu'il n'est 

que de 0.81 pour 1 ' ensemble des séquences de sommeil avan t. 

irradiation. 



- no 

y.ode 
% des 

séquences K OH 
M m a CV F 

CVE H.I. 
unimodaux 

A 1*8,1 26 1,90 205 371 1,77 It ,87 19,3 80 

B 9,2 5 2,70 288 727 1,59 3,VT 20 70 

B' 7.U It 2,06 290 1U02 It,27 3 M 0 72 
: c 26 1H It,01 igu U23 1,91 5,1U 35 80 

E 9,2 5 2,75 186 699 2,62 5,37 20 91 

! Ensemble 
j des 100 5h 2,60 215 52>t,5 2,05 U.65 22,2 77 
i observations 

TABLEAU VI-B 

Pyramidales CA. : résultats correspondant aux traces 
de tj-oe SP . 

SOMMEIL (résultats témoins! 

B 

Mise en évidence des differences at)-Dames ans les modes 
de_fonctionnement cellulaires et leurs effectifs , e n tr e 
le sommeil avant irradiation et 1'état SP 

3.2' 
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& Résultats correspondant aux tracés de type EP 

(voir tableau VI-C) 

L'activité spontanée des cellules pyramidales appa

raît très perturbée et ces perturbations sont de même 

nature que celles qui ont été constatées pour les états 

de sommeil pathologique. Pour l'essentiel, on relève : 

a) une diminution nette de F (3*9 C/s contre 7 S6 C/s pour 

1 ' éveil témoin). 

b) une irrégularité accrue de l'activité emissive quel 

que soit le mode de fonctionnement (les effectifs des 

C..-, trouvent là leurs valeurs maximal-?^), v & 

c) un plus grand nombre de cellules C (37,5 %) et 

C. (22,5 %), les valeurs témoins étant respective

ment U % et 5 % -

d) un effectif important du mode C qui arrive à égalité 

avec celui du mode A et une baisse nette de l'effec

tif du mode B. 
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I Mode 
i 

% des 
séquences N CM 

M 
m a CV F CVE 

% 
H.I. 
unimodaux 

I 

! A 

i B 
C 

D 

E 

26 

6,5 

26 

18,U 

18,1* 

26 

5 

22 

15 

15 

2,09 

2,55 

11,55 

1,U6 

2,75 

25U 

293 

282 

183 

270 

538 

T05 

902 

1*35 

890 

1,86 

1,78 

2,55 

1,1*6 

2,75 

3,9 

3,U 

3,5 

5A 
3,7 

27 

33 

70 

23 

1*7 

95 

70 

81» 

62 

100 

Ensemble des 
observations 100 79 5,79 253 701 ' 2,1li 3,9 37 80 

TABLEAU VI-C 

Pyramidales CA. : Résultats correspondant aux tracés de 
t y p e E P » i 

ETAT EP a, 

_Mise en évidence des differences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs» entre 
l'éveil avant irradiation et l'état E? ,. 

ai — 
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* Résultats correspondant aux tracés <ïe type SP 

(voir tableau VI-D) 

Bien qu'on s'éloigne de la fin de l'irradiation, les 

caractéristiques statistiques de l'activité unitaire ne 

permettent en aucun cas de parler de retour à la normale. 

En effet, on relève encore : 

a) une valeur de F inférieure à celle des données de 

référence. 

b) une activité emissive très irrégulière 

c) des proportions élevées de cellules C (55 %) et 

C. (1*0 %) (comparés aux autres états, ces pourcen

tages sont les plus forts qu'on ait obtenus). 

d) une prédominance du mode A a un effectif fourni du 

mode B' , alors que le mode ï> n'a pas été observé. 

# Remarque 

La remarque formulée page 169 vaut aussi pour les 

valeurs des GV des états EP „ et EP _. plus élevées et 
al a^ 

plus dispersées (1,39) que celles de l'éveil avant irra

diation (0,72). 
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; % des ! ÔM 
i 

C H.I. 
f-îode sequences N M m a CV F VE 

% 
unimodaux 

A 'i2,2 11 1,73 179 1*63 1.91 5,5 30 95 
B 7,7 2 2,70 89 178 1,81 11,2 0 66 

B1 30,7 8 2,05 239 771* 2,60 1*,2 0 69 

E 15,1. k 3,08 176 !;33 2,18 5,6 50 100 

Ensemble des 
observations 100 25 2,33 195 526 2,13 5,1 19,2 81 

TABLEAU VI-D 

Pyramidales CA : Résultats correspondant aux tracés de 
type E P a 2 • 

EVEIL (résultats témoins) 
A 

Mise en evidence des differences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
l'éveil avant irradiation et l'état EP „. _—. a 2 — 
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$- Résultats correspondant aux tracés de type AP 

(voir tableau VI-E) 

L 1état AP se distingue des ttats SP et EP par 

une activité emissive plus fournie et plus régulière. 

Les caractéristiques statistiques de premier ordre se 

rapprochent de la normale, mais la répartition des 

cellules entre les divers modes de fonctionnement est 

très différente. On note : 

a) une valeur de F ( 7 >2 C/s) tris proche de celle de 

l'éveil témoin (7,6 C/s) 

b) un CV inférieur à celui de 1'éveil témoin. 

c) des proportions de cellules C (20 %) et C. (9 %) 

encore supérieures à la normale, mais beaucoup plus 

faibles que celles des états précédemment décrits-

d) un effectif important pour les modes A et D, tandis 

que disparaissent les modes B et C. 
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I Mode 
% des 

sequences 
. M 

CM 
M 

m c cv F 
% 

H.I. 
unimodaux '/. 

! A U3 9 1,91 160 213 1,23 6,2 22 91» 

I D 1»3 9 3,06 103 au 0,85 9,6 0 65 

l £ 11» a 3,28 182 227 1,2T 5,1» 33 97 

J Ensemble des 
I observations 

100 20 2,60 139 159 1,0T 7,2 1 M 81 

TABLEAU VI-E 

Pyranidales CA : Résultats correspondant Î-UX tracés 
de type AP f i l 

ETAT AP. ai 

Mise en évidence des differences apparues dans les 
modes de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs 
entre l'éveil avant irradiation et l'état AP ,. ———-—.—. — a 1 
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$ Résultats correspondant aux traces de type AP 2 

(voir tableau VI-P) 

Pour l'essentiel, on relève : 

a) une valeur de F (3 C/s) très inférieure à la 

normale. 

b) une activité emissive très irrégulière (CV particu

lièrement élevés et effectifs fournis des C

V E ) -

c) des proportions fortes de cellules C (50 %) et C. 

(18,5 $). 

d) une predominanc e du mode A, avec toutefois la réap

parition des modes B et B 1 , correspondant à une 

activité en bouffées plus ou moins régulières. 



- 178 -
I 

Mode P des 
séquences H 0M 

M 
_ 
m. a CV 51 

CVE 
55 

H.I. 
unimodaux 

" 
A "•3,5 20 2,10 275 767 2,25 3,6 25 95 

B 19,5 9 2,68 1(86 911 1,87 2,0 0 67 
B' 10,5 5 1,88 157 271 1,61 6,3 kh 65 

C 6,5 3 11,1*7 836 3806 >*,58 1,2 100 85 

D 6,5 3 2,15 190 768,5 3,52 5,2 0 55 

E 13,5 6 8,87 331 1091* 2,50 3,0 50 92 

Ensemble 
des 

observations 
100 1(6 2,76 329 1097 2,1(5 3,03 32,5 80 

TABLEAU VI-F 

Pyramidales CA : Résultats correspondant=aux tracés de 
type A P a 2 

EVEiLIrc-siiltats ié.T.oins) 

Mise en évidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
l'éveil avant irradiation et l'état AP a2" 
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2) Stabilité cellulaire 

Rappelons que la stabilité cellulaire, telle que 

nous l'entendons dans le cadre de nos observations a été 

définie au chapitre IV, paragraphe C. 

Pour pouvoir comparer les résultats avant et après 

irradiation, nous avons considéré B et B' comme un seul 

mode, afin que la gam© des modes possible reste la même 

et qu'on ne surestime pas "l'instabilité" des cellules 

après irradiation. Les résultats sont résumés dans le 

tableau suivant. 

Etats 
Cellules 
stables 

% 

Cellules 
instables 

2 modes de 
fonctionnement 

% 

3 modes de 
fonctionnement 

% 

S Pa1 e t S Pa2 

ffal e t ^ 2 

".1 e t A Pa2 

vr,5 

30,T 

1(1 

52,6 

69,2 

59 

6o 

88 

T1.5 

22 

28,5 

- On constate que la proportion des cellules instables est 

beaucoup plus forte que chez les animaux témoins. 

- Quel que soit l'état du tracé, les cellules instables 

sont dans leur majorité des cellules qui présentent des 

interruptions prolongées de l'activité spontanée. 

Remarque : Après irradiation, le tracé électroencéphalo-

graphique passe par divers états que nous avons décrits au 

paragraphe I-A. Se ce chapitre. Mais l'apparition d'un 

état S un moment donné de l'observation est avant tout liée 

au temps qui sépare celle-ci de la fin de l'irradiation. 

Pendant des durées prolongées (1 à 2 heures), l'allure du 

tracé peut rester très monotone, surtout en début d'expé-
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rience et de ce fait, on n'a pas pu analyser le comporte

ment d ' une même cellule lors d'états différents comme il 

nous avait paru intéressant de le faire chez les animaux 

témoins, au cours de variations spontanées de niveau de 

vigilance. 

3) Résumé des observations 

L'activité spontanée des pyramidales du champ CA, 

après irradiation globale à U50 rads est donc profondé

ment perturbée. Après avoir admis comme valable la com

paraison entre les résultats obtenus pendant l'éveil eu 

le "sommeil" chez les témoins et ceux obtenus pendant des 

états évoquant l'éveil et le sommeil, mais hautement 

pathologiques, chez les irradiés, nous avons pu mettre en 

évidence des changements qui portent sur : 

** Les valeurs des paramètres statistiques de premier 

ordre (voir tableau récapitulatif VI-G). Les cellules 

sont plus lentes et les valeurs des intervalles entre 

impulsions sont très dispersées par rapport à la moyenne 

(CV élevés) et dépassent souvent 800 ns, ce que met en 

évidence l'effectif fourni des C„„. 

** Les proportions. de,s cellules inhibées. Qu'elles soient 

de type C ou C.» ces cellules sont plus nombreuses que 

chez les animaux témoins, principalement pendant l'état 

SP . qui suit immédiatement l'irradiation et pendant 

l'état EP -, de H + 8 à H + 12. a2 

%# Les modes de fonctionnement cellulaires. Quel que soit 

l'état, l'effectif du mode A est toujours le plus impor

tant et ceci au détriment des autres modes où les décharges 

d'impulsions présentent une organisation temporelle. Le 

mode D se raréfie, tandis qu'apparaît un mode de fonction

nement composite B', qui se manifeste surtout pendant les 
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phases SP . et SP et au-delà de H + 8. Le regroupement 

des siq.uen.ces opéré en tenant compte des tracés E.C G et 

E. E , G., montre que les effectifs relatifs des modes de 

fonctionnement sont modifiés par rapport aux répartitions 

observées pour l'éveil et le sommeil témoin. 

* * Les proportions de cellules instables. Les cellules qui 

fonctionnent suivant plusieurs modes» dans les limites 

du temps d'observation, sont plus nombreuses et parmi 

elles, la fraction relative qui montre 3 modes de fonc

tionnement est plus forte. 

Ces changements apparaissent des le début de 1'ob

servation et s'exercent dans le même sens quel que soit 

1'état considéré, exception faite de 1'état AP , qui 

semble correspondre à une reprise momentanée de 1'acti

vité emissive, dont les caractéristiques statistiques 

sont proches de la normale. 

http://siq.uen.ces
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Etats 
OM 

M 
m CV F 

CVE 
% 

Cs Ci 
% 

S*a1 2,2T 259 1,95 3,9 12,1 52 32 

S Pa2 
2,60 215* 2,05 h,6 22,2 1>3 22 

Wa1 5,79 253* 2,lU 3,9 37 37,5 22,5 

^ 2 2,33 195 2,13 5,1 19,5 55 ko 

«"al 
2,60 139 1,0T 7,2 1U.3 20 9 

«rf 2,76 329* 2,!t5 3,0 32,5 , 18,5 

(• : comparaison entre les valeurs de m avant et après irradiation, 
l'astérisque accompagne les m pour lesquelles le t de student 
est significatif à P - 0,05, au nombre de degrés de liberté 
correspondant.) 

TABLEAU VI-G 

Tableau récapitulatif des divers paramètres 

caractérisant l'activité spontanée des P.CA. après irra-

diation a 1*50 rads. 
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ACTIVITE SPONTANEE DES CELLULES PYRAMIDALES DU 

L'étude comparative de l'activité spontanée des 

cellules pyramidales du champ CA. a été entreprise dans 

des conditions expérimentales identiques. Le rapproche

ment de ces nouvelles données avec celles obtenues pour 

le champ CA doit être fait avec prudence, car le nombre 

des cellules observées n'est pas le même dans les deux 

champs, mais il a malgré tout permis de constater que 

les modifications subies par l'activité unitaire des 

pyramidales hippocampiques sont de même nature que ces 

cellules appartiennent au champ CA. ou au champ CA.. 

Aussi les résultats numériques, regroupés dans les 

tableaux et diagrammes des pages 185' à 192 ne seront pas 

commentés en détail. Nous nous bornerons à mentionner 

l'existence de certaines différences: 

a) Les proportions de cellules C et C. sont toujours 

moins fortes dans le champ CA. que dans le champ CA 1 

(sauf pour les cellules C pendant l'état SP ). 
s al 

Rappelons qu'une différence existait déjà entre les 

deux lots de cellules témoins, puisqu'aucune cellule 

Cs ou Ci n'a été observée dans le champ CA. alors 

qu'elles atteignent respectivement 12 à 1 h % et h à 5 % 

dans le champ CA 1. Mais malgré cette différence préexis

tante, la rareté relative ou l'absence de cellules C 

s 
et C^ parmi les pyramidales du champ CA. pourrait signi
fier que l'activité spontanée de ces cellules est moins 
perturbée. 

h) La fraction relative des cellules fonctionnant selon 

le mode A est la plus importante dans k des 6 états 

considérés, alors qu'elle l'était dans tous les cas pour 

le champ CA., et l'effectif du mode D, qu'on pouvait 
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s 1 attendre â voir toujours réduit, dépasse ezt u*ie occa
sion (état AP «) la- valeur témoin. Ces observations 

a2 

rejoignent celles du paragraphe précédent et parlent 

aussi en faveur d'un effet moins marqué de l'irradia

tion sur le champ CA, . 

c) Pendant l'état SP (soit 2 heures après la fin de 

l'irradiation), on a pu enregistrer des cellules pyra

midales du champ CA. fonctionnant suivant le mode E 

(longues bouffées comporées de spikes suivis de post-

potentiels dépolarisants, séparées par des intervalles 

de temps irréguliers), mode qui n'avait pas été observé 

avant irradiation. Ce point sera repris dans la discus

sion. 

En conclusions 

L'activité spontanée des pyramidales du champ CAr 

présente des troubles en tous points identiques à ceux 

constatés dans le champ CA 1. Toutefois des différences 

existent, d'ordre quantitatif. On a montré, chez l'ani

mal témoin, que 1'activité des P.CAi était moins fournie 

et moins diversifiée que celle des P.CA.. Cette obser

vation nous semble concorder avec le fait que 1'acti

vité unitaire des P.CA., qui parait moins complexe, 

puisse être moins sensible aux effets de l'irradiation. 
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Mode 
% des 

séquences 
H 

OM 
M 

m a CV F CÏ3 
SS 

H.I. 
unimodaux 

% 

A 

C 

D 

E 

U3 

6 

18 

31 

7 

1 

3 

5 

1,80 

6,ho 

3,90 

323 

313 

U05 

3U5 

933 

1220 

1175 

1023 

2,77 

3,78 

2,90 

3,52 

3 

3.1 

2,k 

2,8 

60 

100 

100 

80 

70 

100 

25 

80 

Ensemble des 
observations 

100 16 3,20 325 1025 3,10 3,5 75 70 

TABLEAU VI-H 

Pyramidales CA. : résultats correspondant aux tracés de 
type s p a l 

ETAT SB, 

Mise en évidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
le sommeil avant irradiation et l'état SP 

a! 



- 186 -

Mode 
% d e s 

séquences H f m a CV F CVE 
% 

H . I . 
unimodaux 

% 

A 

B' 

C 

21 ,U 

U2,8 

35 ,T . 

3 

6 

5 

2,30 

2,60 

U, 5 o 

U2fc,5 

328,5 

210 

11.63 

601 

U83 

3,02 

1,69 

2,17 

2 ,3 

3 

U,5 

66 

80 

60 

85 

62 

7U 

Ensemble des 
observat ions 100 1U 3,22 310 lk3 2,l l t 3,2 71 71 

TABLEAU VI-I 

Pyramidales CA^ : résultats correspondant aux traces de 
type s p a 2 

ETAT SP, a2 

Mise en évidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
le sommeil avant irradiation et l'état SP a2' 
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Mode % des 
sequences K OM 

M m 5 CV F 
H.I. 

uniraodaux 
% 

A 

B 

C 

6k,J 

23,5 

11,T 

1 1 

It 

2,01 

2,ll9 

6,60 

16T 

115 
1160 

3U0 

1U9,5 

253,9 

1,67 

1,17 

3,61 

5,9 

8,6 

0,8 

18 

0 

100 

90 
61 
86 

Ensemble des 
observations 100 1T 2,66 271,5 53>» 1,78 3,6 23,5 82 

TABLEAU VI-J 

Pyramid.ales CA. : résultats correspondant aux tracés de 
type E P n 1 

EVEIL (résultats témoins) 
A 

ETA7 EP a l 

Mise en évidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
l'éveil avant irradiation et l'état EP „ 
—, . al 
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Mode % des 
sequences II OM 

M m a CV V °VE % 
H.I. 

uniaodaux 
% 

A U2 8 1,87 106 123 1,21; 9,h 0 92 

C 26,3 5 3,62 126 178 1,29 1,9 10 8^ 

B' 31,5 p 3,08 110,5 90 0,83 9 • 0 32 

Ensemble des 
observations 100 19 2,71 113 127 1,13 8,8 2 80 

TABLEAU VI-K 

Pyramidales CA. : résultats correspondant aux traces de 
type EP o 

EVEIL (résultais témoins) 
A 

Mise en évidence des differences atiparues daiis les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs » entre 
l'éveil avant irradiation et l*état EP 

-*2 
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Mode % des 
sequences H 0M 

M m a CV F C F 
H.I. 

unimodaui: 
% 

A 80 h 2,23 179 181 0,89 5,5 75 88 

C 20 1 l»,00 288 303 1,05 U,8 0 86 

Ensemble 
des 100 5 2,58 201 205 0,92 H,9 60 87 

observation 

TABLEAU VI-L 

Py ran ida l e s CA. : r é s u l t a t s cor respondant aux t r a c é s de 
type AP a , 

EVEIL irésultats témoins) 

A 
ETAT AP a , 

Mise en évidence des différences apparues dans les 
modes de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs 
entre l 1éveil avant irradiation et 1'état AP . 
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Mode % des 
sequences H OM m 0 CV F 

H.I. 
uniziod&ux 

A 

B 

B' 

C 

E 

31,5 

5,2 

15,7 

15,7 

31,5 

6 

1 

3 

3 

6 

2,32 

2,62 

2,90 

8,98 

5,08 

515 

369,5 

298 

910 

U60.5 

1879 

638 

5U1 

1881 

989 

3,12 

1,72 

1,?3 

2,17 

2,22 

1,9 

2.7 

3,3 

1,1 

2,1 

16 

100 

75 
100 
100 

92 

55 

65 

85 

95 

Ensemble des 
observations 100 19 Mo 518 1321 2,36 1,9 84 8U 

TABLEAU VI-K 

P y r a m i d a l e s CA. : r é s u l t a t s c o r r e s p o n d a n t aux t r a c e s de 

t y p e A P a 2 

EVEIL (résultats témoins) 
A 

ETAT A P a 2 

Mise en évidence des differences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs^ entre 
l'éveil avant irradiation et l'état AP _ ~ 
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E t a t s 
Ce l lu les 
s t ab le s 

% 

Cel lu les 
i n s t a b l e s 

% 

2 modes de 
fonctionnement 

at 

3 modes de 
fonctionnement 

% 

SP , e t SP -ai a2 25 T5 T5 25 

EP , e t EP _ 
al ae: 

50 50 100 0 

Total 30 70 90 10 

TABLEAU VI-N 

Pyramidales CA. : stabilité cellulaire après irradia

tion. 

La proportion des cellules instables est plus forte 

dans le lot des cellules irradiées et la majorité d'entre 

elles sont de type C (les observations faites pendant AP 

AP _ t trop peu nombreuses, n'ont pas été rapportées). 

Sommeil ( t é m o i n ) E t a t s SP , e t SP , a i a2 

CV = 0 , 5 5 CV = 1 ,1*5 

EVEIL ( t é m o i n ) E t a t s EP , e t EP . a i a2 

CV = 0 , 6 0 CV = 1 ,1U 

TABLEAU VI - 0 

Pyramidales CA^ : Dispersion des valeurs des coefficients 

de variations avant et atirès irradiation. 
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Etats 
Otl 
M 

m cv F CVE 
% 

C 
s 

% 

C. 
l 

S P

a l 

3,20 325 3,10 3,5 75 88 10 

S P a 2 3,22 310 2 ,1 U 3,2 T1 0 0 

E P a 1 
8,6É 271,5 1,78 3,6 23,5 30 9 

E P a 2 2,T1 113* 1,13 8,8 2 0 20 

A P a 1 2,58 201 0,92 U,9 6o 0 0 

A P a 2 k,ko 518* 2,36 1,9 8k 23 23,5 

( * : mené s i g n i f i c a t i o n que pour l e t ab l eau VT-G). 

TABLEAU V I - P 

Tableau récapitulatif des divers paramètres caractéri

sant l'activité spontanée des P.CA. après irradiation 

à k$Q rads. 
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C - REVERSIBILITE DES EFFETS 

Les troubles de l'activité spontanée dont nous avons 

fait état apparaissent dès le début du temps d'observa-

tion et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fin de 

l'irradiation, on ne voit pas d'évolution nette des para

mètres étudiés qui parlerait en faveur d'un retour à la 

normale. Toutefois, deux éléments permettent peut-être 

de parler d'une reprise de l'activité, même si celle-ci 

reste très pathologique. Il s'agit de la diminution 

du nombre de cellules C et C., s i 

On a construit des histogrammes où 1'abscisse repré

sente le temps qui sépare les observations de la fin de 

l'irradiation (5 classes de 2 heures chacune ont été 

distinguées) et 1'ordonnée, les proportions de cellules 

C et C.. Pour chaque tranche horaire, les résultats 
s i 

moyens concernent toutes les cellules (CA1 et CA* ) et 

tous les états. 

70"/. 

50% 

45 0rads 

7 0 % 

50°/c 

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 
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Un premier point commun aux deux histogrammes est 

la valeur plus élevée du pourcentage des cellules C et 

C. de H + 6 à H + 8 après irradiation, tandis que de K+h 

à H + 6, cette valeur est relativement plus faible. Le 

second point commun est la diminution du nombre des 

cellules C et C , au delà de H + 10. 
s 1 

Donc, les arrêts prolongés de l'activité emissive 

qui constituent une des perturbations les plus évidentes 

de l'activité spontanée des cellules pyramidales chez 

1'animal irradié» semblent se raréfier au fur et à mesure 

qu'on s'éloigne de la fin de l'irradiation. 
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IV - RESULTATS OBTENUS APRES IRRADIATION A 250 RADS 

A la suite des résultats obtenus à 1+50 rads, il nous 

a paru intéressant d'entreprendre une étude équivalente à 

la dose de 2?0 rads, délivrée avec le même débit. On sait 

que dec effets sur l'activité électrique cérébrale du 

cortex et de diverses structures sous-corticales ont été 

observés à cette dose par plusieurs auteurs (voir cha

pitre V ) . Certains paramètres physiologiques sont aussi 

modifiés, mais les changements sont moins prononcés 

qu'à 1+50 rads, ce qui laisse espérer que si un effet 

précoce sur le système nerveux central se manifeste dès 

250 rads, il est plus spécifique à cette dose. 

Les observations ont porté sur 105 cellules pyrami

dales (70 appartenant au champ CA. et 35 au champ CA^J. 

A - MODIFICATIONS OU TRACE ELECTROENCEPHALOGRAPHIES 

L 1évolution du tracé est proche de celle observée à 

i+50 rads, comme en témoignent les exemples donnés par les 

figures 36 à 1+1+. 

On observe des anomalies - trains d'ondes lentes, 

pointes-ondes hippocampiques - qui peuvent prendre un 

caractère très pathologique (voir exemples figures k2 et 

1+3 ) • Toutefois, trois différences son; à noter : 

- l'état SP . peut durer moins longtemps et ne pas 

dépasser H + 3* 

- l'état SP -, souvent accompagné d'une baisse d'am

plitude sur toutes les dérivations apparaît plus fréquem

ment, au détriment des états SP „ et AP _. 
* . a! a2 

- les manifestations de type épileptique (crises avec 

pointes-ondes) quoique brèves, sont moins rares qu'à i<5û 

rads et peuvent apparaître dès H+8 (exemple figure hk). 
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1 

Figure 36. Tracé de type SP , 1 h 30 après irradiation. 

1. E.C.G. 3. Aire somesthesique G. 
2. Hippocampe dorsal D. h. Aire visuelle G. 

1 

^/¥vv^^-^^/*^vv^\/1A^/\y^Awk^.•• .A, , SI2PC'7 

^.VV'A//^'\W^ 

Figure 37- Tracé de type SP , 9 u 10 après irradiation 

1. E.C.G. 3. Aire visuelle G. 
2. Aire somesthesique G. h. Hippocampe'dorsal D. 

(On peut remarquer la bouffée d'ondes lentes sur la 
dérivation £ ) . 



- 197 

U4 J444J444J4^^{4444-(44U^ H4U4-U^4i4-: 
1 

5 i 0GS3 

YYIAWA/WVVYV^MVI/WW 

Figure 38. Tracé de type EP , 5 h après irradiation. 

1. E.C.G. 3. Aire visuelle G. 
2. Aire somesthesique G. U. Hippocampe dorsal D. 

W 4 4 > i 4 H 4 4 4 / ^ 

^ v , l ^-^J^A/V^A,^ / \AAA. 'WVVV-n -MA' \A^ 

V V W V W W W V A M M A A V ^ ^ 

Figure 39. Tracé de type EP o p, 6 h 30 après irradiation 

1. E.C.G. 3. Aire somesthesique G. 
2. Aire visuelle G. U. Hippocampe dorsal D. 
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4 4J44Xl444JJ^JJ 4 J -^ t ±^^ li-

A y A ^ V ^ * » ^ WV.v 

3 

hMJ\]l(4M^ 

pigure UO. Tracé de type AP ., U h après irradiation 

1. E.C.G. 3. Aire somesthésique G. 
2. Aire visuelle G. h. Hippocampe dorsal D. 

I 

• 3 ' • ' " ' 

Figure U1 • Tracé de type AP ,, 10 h après irradiation 

1- E.C.G. 3. Aire visuelle G. 
2. Aire somesthésique G. k. Hippocampe dorsal D. 
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444-P44-W44+U4444444 J.4HJ44+M4^4^444-^ 

/M) ̂ VVW#^VVVV^A/^ UY^- ^V^^^^/WV^VW^/V"^^"' 

- v ^ * * * . 

Figure U2. Anomalies observées 10 h 20 après i r r a d i a t i o n à 250 
"~ rads : t r a i n d 'ondes l e n t e s sur l a d é r i v a t i o n h i p p o -

campique ( 2 ) , b a i s s e marquée de l ' a m p l i t u d e au n iveau 
du c o r t e x v i s u e l G. (3) e t p o i n t e s sur l e c o r t e x soraes-
t h é s i q u e G. ( U ) 

4444J4444444J444-U4-(_|J-M 4444-H-I44-M-'4-! J444-(- 1444444444444444444444444-144-: 
1 

M/yWWV^̂ ^̂  
VWV ^ v - ^ - . y / - w f l - - v ' > A p V ^ / V ^ A / - . V \ A - \ / . ^ Â ^ . ^ ^ . - M 1 ^ / V r ' . v / - ' ^ / - A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

\ A ^ * - / V V > V ' * * ^ ^ * V W - V T / V V W ^ V ^ ^ v v - V „ v ^ , A / i / v r f w \ ^ / V ' / ^ V - ^ 

Figure *»3. Anomalies observées 9 h- 30 après irradiation à 250 
rads : ondes lentes (2 à 3 c/s) quasi permanentes au 
niveau de 1'hippocampe (2) auxquelles s'ajoute une 
activité rapide (15 à-20 c/s) et assez ample par ins
tant pour former des pointes. 
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.~ 1 y 3 S 3 

IlipfltlillM 
4 

Figure kh. Activité paroxystique observée 10 h après irradiation 
' ' à 250 rads : pointes complexes et très amples au niveau 

de l'hippocampe. La crise a envahi les dérivations 
somesthésioues (1) et visuelles (2) contralatërales 

11. E.C.G. 
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ACTIVITE SPONTANEE DES CELLULES PYRAMIDALES DES 

Les résultats sont présentes dans les tableaux et 
diagrammes, page 203 ^ 209 . Les observations relatives 
au champ CA. suivent celles du champ CA et ne concer
nent que les états À? , et AP . (les données obtenues 

al a2 

pour les autres états étant trop peu nombreuses pour être 

significatives). Les résultats ne seront pas commentés en 

détail, mais l'essentiel en sera présenté dans une courte 

synthèse, puis comparé aux conclusions tirées après irra

diation à U50 rads. 

Après irradiation à 250 rads, les caractéristiques 

statistiques de l'activité spontanée des pyramidales hippo

camp iques présentent des modifications par rapport aux 

données normales et qui sont pour l'essentiel : 

a) un ralentissement de la fréquence d'émission des 

potentiels d'action, qui surviennent séparés par des 

intervalles de temps dont les valeurs sont plus dis-

persées par rapport à la moyenne. 

b) une proportion plus forte de cellules de type C. 

(sauf pour l'état AP - ) . 

c) un bouleversement dans la répartition des cellules 

entre les divers modes de fonctionnement, telle qu'on 

a pu l'établir pour l'éveil et le sommeil chez 1'ani

mal témoin. Certains modes de fonctionnement peuvent 

disparaître (B et D ) , tandis qu'on observe un mode 

un peu différent (B') composé de bouffées rythmiques 

mais plus irrégulières, espacées parfois par de longs 

intervalles. 

d) une proportion plus fort» de cellules instables pendant 

les états AP , et AP „. 
ai a2 
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C - REVERSIBILITE DES EFFETS 

Les troubles de l'activité spontanée apparaissent 

dès H + 2. A la fin du temps d'observation (état AF ) , 

on constate que la répartition des cellules entre les 

divers modes de fonctionnesient tend à se rapprocher de 

la normale. Les histogrammes mettant en évidence le nom

bre des cellules C et C. en fonction du temps écoulé 

s i J 

depuin la fin de l'irradiation montrent que les interrup

tions prolongées de l'activité ne sont plus observées au-

delà de H + 10. 

507. 

250rads 

T 

507. 

2 4 6 8 10 12 

C; 

JSL 
2U 6 8 10 12 

Ces résultats permettent de parler, dans le cas d'une 

irradiation à 250 rads, d'un rétablissement partiel des 

caractéristiques statistiques normales de l'activité spon

tanée . 
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Mode 
% des 

séquences H OM 
M m a CV" F 

CVE 
% 

H.I. 
unimodaux 

% 
A 

B 

B' 

56,2 

37,5 
6,2 

9 

6 

i 

1,93 

2,13 

3,07 

289 

21.5 

267 

1183 

95U 

1*75 

2,99 

2,86 

1,77 

3,k 

Ko 
3,7 

33 

16,6 

0 

83 

80 

82 
Ensemble des 
observations 100 16 2,10 271 1053 2,86 3,6 25 82,7 

TABLEAU VI-Q 

Pyramidales CA : Résultats correspondant aux tracés de type SP 

Mode % des 
séquences H 0M 

M m a CV F CVE 
% 

H.I. 
unimodaux 

% 
C 

B 

E 

77,7 

11,1 

11,1 

7 
1 
1 

9,76 

2,6k 

7,33 

376 

1*39 

1*13 

1283 

2571* 

690 

3,21 

5,26 
1,66 

2,6 

2,0 

2,1* 

22,2 

100 

100 

80 

85 
92 

Ensemble des 
observations 100 9 8,69 393 1361 3,27 2,5 1*1* 

1 
81 

TABLEAU VI-R 

Pyramidales CA 1 : Résultats correspondant aux tracés de type SP 
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; Mode 
% d e s 

séquences K 
OM 
M 

m a CV F 
C V E 
% 

H . I . 
unijnodaux 

% 

1 A 58 

M , 5 

7 

5 

2,01 

2,67 

195 

192 

602 

327 

2,87 

1,51 

5,1 

5,2 

0 

10 

90 

67 

Ensemble des 
observat ions 100 12 2,88 19U W7,5 2,31 5,1 It 80 

TABLEAU VI - S 

Pyramidales CA. : résultats correspondant aux tracés de type EP 

Mode % d e s 
s é q u e n c e s II 0M 

M 
m a cv F 

C VE 
% 

H . I . 
u n i m o d a u x 

% 

A 

i B 
0 

D 

7 

11 

5U 

23 

2 

3 

16 

8 

1 ,70 

3 , 7 0 

11 , 7 5 

5 , 3 9 

169 

61 

307, 

116 

563 

2ll0 

7 y i , 5 

105 

3 , 3 3 

3 ,61 . 

1 , 9 3 

0 , 8 9 

5 , 9 

1 6 , 3 

3 , 2 

8 , 6 

0 

0 

^ 3 , 7 

0 

93 

62 

85 

5 0 . 

E n s e m b l e d e s 
o b s e r v a t i o n s 100 29 6 , 8 0 216 519 1,92 h,6 2 3 , 3 69 

TABLEAU VI-T 

Pyramidales CA : Résultats correspondant aux tracés de type EP 

Vf£iL ( r.-r-.ult:its témoins] ETATEP a i ETAT EP a 2 
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j Mode 
% des 

séquences 
N OM 

M m 0 CV F 
C VE 
% 

H.I. 
unimodau:-: 

% 
A 

B' 

C 

D 

15,7 

36,8 

31,5 

15,7 

3 

7 

6 

3 

1,68 

2,06 

9,03 

5,51* 

76 

1U1 

299 

238 

Hi 

212 

386 

2,01 

1,13 

2,35 

1,65 

13 

7 

2,2 

"»>2 

0 

1U 

50 

33 

93 

62 | 

85 1 

65 | 

Ensemble des 
observations 

ioû 19 1»,75 196 U28 1,7!» 5,1 26,3 73 J 

TABLEAU VI - U 

Pyramidales CA 1 : Résultats correspondant aux tracés de type AP a i 

EVEIL (résultats témoins! 

A 
ETAT A P a ) 

Mise en évidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, ente l Téveil 
avant irradiation et 1 ' état AP . 

. . _a1 
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i 
Mode % d e s 

s é q u e n c e s K OM 
M 

m a CV F 
C VE 
% 

H . I . 
un imodaux 

55 

A 

B 

B' 

C 

D 

35,5 

6,!t 

16 

29 

12,9 

11 

2 

5 

9 

1» 

1,70 

2,50 

2,01 

9,53 

It,12 

105 

118 

189 

h96 

361 

175 

168 

632 

1U51 

123J' 

1,61» 

1,36 

3,01 

2,65 

2,60 

9,5 

8,5 

5,3 

2 

2,7 

0 

0 

20 

88,8 

50 

90 

60 

75 

82 

55 

Ensemble des 
observat ions 100 31 U.30 266 783 2,26 3 ,7 35,>t 78,5 

TABLEAU V I - V 

P y r a m i d a l e s CA. : R é s u l t a t s c o r r e s p o n d a n t aux t r a c é s d e t y p e AP 2 

EVEIL (résultats témoins) 

A 

ETAT A P a 2 

Mise en évidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
l'éveil avant irradiation et l'état AP a2 
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Etats 
Cellules 
stables 

% 

Cellules 
instables 

% 

2 modes de 
fonctionnement 

% 

3 modes de 
fonctionnement 

% 

SP , et SP _ 
ai a2 

EP , et EP „ 
ai a2 

AP ,'jt AP . 
ai a2 

60 

66 

1*0 

1)0 

33 

6o 

50 

75 

70 

50 

25 

30 

TABLEAU VI - W 

P y r a m i d a l e s CA : S t a b i l i t é c e l l u l a i r e a p r è s i r r a d i a t i o n 

ETATS 
OM 
M 

m CV F 
CVE 
% 

C 
s 

% 
C. 
1 

% 

S P a , 
2,10 271* 2,86 3,6 25 16 27 

S P a 2 8,69 393' 3,27 2,5 Itlt 12 33 

^al 
2,88 191» 2,31 5,1 0 0 UU.5 

^ 2 
6,8o 21b 1,92 U,6 23,3 6 11 

"al U,T5 196* 1,71* 5,1 26,3 0 23 

A P a 2 
it,30 266 2,26 3,7 35 13 01 

(« : même s i g n i f i c a t i o n que pour l e t ab leau VI-G) 

TABLEAU VI - X 

Tableau rec apitulati f des divers paramètres caractérisant 

1 ' activité spontanée des P-CA1 après irradiation à 250 

rads . 
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Mode 

t des 
séquences 

N 
0M 
M 

m a CV F 
> 

H.I. 
uniaodaux 

A 78 9 1,97 260 600 2,02 3,8 36 35 

C 7 2 5,37 110 213 2,01 9 0 80 

D lit 3 U.2U 277 668 2,3k 3,6 100 35 

Ensemble des 
observations 

100 1U 2,53 252 582 2,07 3,9 50 66 

TABLEAU VI - Ï 

P y r a E i d a l e s C A . : R é s u l t a t s c o r r e s p o n d a n t aux t r a c e s d e t y p e AP 

C e l l u l e s C : 28 % C e l l u l e s C. : 20 % 

EVEIL (résultats témoins) 

A 

ETAT AP f c, 

Mise en évidence des differences apparues dans les modes 
_de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs entre 
l'éveil avant irradiation et l'état AP 

- a! 
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Mode % des 
séquences H OM 

M m a CV F CUE 
. H . I . 

uniraodaux 
% 

A 37 5 2,01 195 278,5 2,01 5,1 33 85 

B' 25 k 2,1l4 89 112 1.3U 11,2 0 65 

C 19 3 8,59 1805 26T.5 1,58 0,5 100 80 

E 19 3 3,21 372 996 2.3U 2,6 66 90 

Ensemble des 
observations 100 15 3,53 503 821 1,82 1,9 1*3 80 

TABLEAU VI - Z 

Pyramidales CA} : Résultats correspondant aux tracés de type AP 

Cellules C : 0 Cellules C. : 20 % 

EVEIL (résultats témoins) 

A 

Mise en evidence des différences apparues dans les modes 
de fonctionnement cellulaires et leurs effectifs, entre 
1 ' éveil avant irradiation et l'état AP „ 

. a 2 . 
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V - COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS EN FONCTION DE LA DOSE 

La liste des modifications observées dans l'acti

vité des cellules pyramidales après irradiation à 250 rads 

rappelle presque point par point celle qu'on a pu établir 

pour la dose de 450 rads. C'est donc la ressemblance entre 

les effets produits par les rayonnements ionisants aux 

2 doses utilisées q_ui constitue le fait le plus marquant. 

Il existe pourtant des différences qu'on peut ainsi 

résumer : 

- Après irradiation à 250 rads, les cellules sont en 

moyennes plus lentes, plus irrégulières et les effectifs 

des classes C,.„ sont plus fournis. Par contre, les VE 
cellules c. sont beaucoup moins nombreuses ainsi que les 

cellules C , ces dernières atteignant des proportions 

souvent équivalentes à celles des données témoins et pou

vant .même leur être inférieures. 

- Les cellules•fonctionnant selon le mode A ne sont plus 

systématiquement les plus nombreuses. Quand l'effectif de 

ce mode est le plus fourni (50 % des cas), la différence 

par rapport à la répartition normale est moins accentuée 

qu'à ^50 rads. 

- Les caractéristiques statistiques des P. CA^ ne permettent 

pas de considérer l'état AP comme une période de reprise 

momentanée de l'activité. 

- Le caractère de "stabilité" des cellules est pratiquement 

inchangé après irradiation (sauf pour les états AP et 

AP ), alors qu'il diminuait pour tous les états à la dose 

de U50 rads. 
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Sur la base de ces résultats, nous proposons les 

conclusions suivantes : 

- aux 2 doses utilisées» les effets des rayonnements 

ionisants s'exercent dans le même sens, les différences 

étant plus quantitatives q.ue qualitatives. 

- à 250 rads s les effets semblent moins excessifs (propor

tions inférieures ou nulles de cellules C et C , cellules 
s î 

instables moins nombreuses), mais les mécanismes entraî

nant le ralentissement de 1'activité spontanée des cel

lules pyramidales et sa perturbation sont déjà en placs 

et paraissent agir d'une façon plus constante. 
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CHAPITRE VII 

DISCUSSION GENERALE 

Après avoir brièvement discute de la méthode et des 

techniques d1acquisition et de traitement des données dont 

le choix a déjà été commenté aux chapitres III et IV, nous 

rappellerons les principaux résultats obtenus et tenterons 

de les interpréter, sur la base des connaissances actuelles 

fournies à la fois par la neurophysiologie et par la radio-

biologie expérimentale. 

METHODES ET TECHNIQUES 

A - CHOIX DE LA PREPARATION 

Sachant que l'animal implanté d'électrodes de façon 

chronique et soumis à" une irradiation globale présentait 

des anomalies du tracé ëlectroencéphalographique dans 

diverses régions de l'encéphale nous nous sommes demandés 

si des troubles seraient également décelables au niveau de 

l'activité unitaire et nous avons choisi pour répondre à 
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cette question d'étudier les cellules pyramidales de 

l'hippocampe dorsal, structure connue pour être particu

lièrement radiosensible. 

Compte tenu des résultats peu probants apportés par 

les mesures de potentiel de membrane faîtes au niveau 

médullaire, pour les doses pourtant assez fortes de 600 

et 900 R (SATO et AUSTIN (1964) -211-)nous avons pensé 

que l'observation de l'activité spontanée, enregistrée 

extracellulairement , auprès d'une population assez éten

due de neurones, pouvait être une façon d'aborder ce 

sujet jusqu'à maintenant inexploré. Dans ce but, nous 

avons choisi la préparation aiguë car elle était en mesure 

de nous fournir des enregisLrements nombreux et prolongés 

et qu'elle offrait un avantage supplémentaire que nous 

allons préciser. 

Des travaux antérieurs (PAINTER et al.(1956) -I78-, 

BROOKS et al.(1956) -31-, DUFOUR (19T^) -62-) ont prouvé 

que l'irradiation globale aux doses choisies modifiait 

certains paramètres physiologiques comme la température 

centrale, le rythme cardiaque, la ventilation pulmonaire, 

la P_C02-0r, un des problèmes poses est de savoir si les 

modifications neurophysiologiques observées sont I'expres

sion d'un effet spécifique des radiations ionisantes sur 

le système nerveux central ou d'un effet secondaire, 1'ir

radiation agissant comme une agrèssion, à laquelle réagit 

tout l'organisme, ce qui entraîne le système nerveux à 

répondre à son tour. C'est pourquoi il était nécessaire 

d'utiliser une préparation où nous pouvions stabiliser 

certaines constantes physiologiques comme la température 

corporelle et la ventilation pulmonaire, en espérant par là 

mieux isoler les effets spécifiques de 1'irradiation sur 

l'activité électrique cérébrale. SCHLAG et BEAUMARIAG5, 
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POPOVA et SHLYAFSR ont eux aussi utilisé la préparation 

aiguë pour leurs travaux, tandis que COOPER et al. ont 

expérimenté sur des animaux anesthésîés. 

B - IRRADIATION 

Pour permettre des observations plus précoces, on 

aurait pu envisager d'irradier la préparation à un stade 

avancé du protocole expérimental, 1'animal étant déjà 

placé sous respiration assistée. Mais plusieurs arguments 

s'opposaient à ce projet : 

- La sécurité radiobiologique et la difficulté de réaliser 

des irradiations au laboratoire, 

- La fragilité et la radiosensibilité accrue d'un sujet 

ayant préalablement subi un choc chirurgical (MESSER-

SCHMIDT et al. (1970) -152- ) 

- Le respect de la normoxie pendant l'irradiation. On sait 

en effet q_ue les conditions d'oxygénation des tissus 

sont primordiales au moment mime de 1'irradiation 

(DOWDY et al. (1950) -57-, LINDOP et R0T3LAT (1962) -U2-) 

il ne fallait donc pas prendre le risque d'irradier un 

animal soumis à une hyperoxie ou à une hypoxie entraî

nées par un dérèglement accidentel de la pompe respi

ratoire . 

Les raisons qui ont conduit aux choix des doses et 

débits de dose ont déjà été évoquées ; rappelons que ces 

doses sont identiques à certaines de celles utilisées à 

des fins thérapeutiques ou à celles reçues par des sujets 

au cours d'accidents nucléaires, ce qui donne au travail 

entrepris un intérêt supplémentaire dans le domaine de la 

radîoprotection. 
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C - METHODE D'ANALYSE ET CLASSEMENT DES RESULTATS 

Le choix des méthodes d'analyse et de classement des 

résultats a été justifié au chapitre IV, paragraphe VII. 

Ce mode de traitement des données s'est révélé efficace 

puisqu'il nous a permis de mettre en évidence des modifi

cations survenant après irradiation. Certains résultats 

numériques ne peuvent, en l'état actuel de nos connais

sances, recevoir d'interprétation, mais il faut souligner 

que c'est 1'ensemble des observations qui devient signi-

ficatif, car c'est de lui que se dégagent des tendances 

qui ne seraient pas apparues si des méthodes d'analyse 

statistique n'avaient pas été appliquées au traitement 

de l'activité spontanée d'un grand nombre de cellules. 

II - RESULTATS 

A - RAPPELS DES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

Après irradiation gamma globale aux doses de 250 et 

U50 rads, l'activité spontanée des cellules pyramidales 

des champs CA, et CA> del'hippocampe, présente des trou

bles divers qu'on a pu mettre en évidence grâce à l'étude 

des caractéristiques statistiques des séries de potentiels 

d * action émis par les cellules. 

a) Le calcul des propriétés statistiques de premier 

ordre a montré une nette diminution de la fréquence 

d'émission des potentiels d'action. Les intervalles 

de temps séparant ces potentiels ont des durées plus 

irrégulières, qui excèdent souvent plusieurs centaines 

de millisecondes et on peut même observer dans de 

nombreux cas des interruptions prolongées de l'activité 

emissive. 
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"b ) L'étude des propriétés statistiques de second ordre 

a montré que les cellules analysées après irradiation 

se repartissent entre les divers modes de fonctionne

ment cellulaires, dans des proportions différentes de 

celles qui caractérisent l'activité spontanée chez 

l'animal témoin. Le mode A ou les potentiels d'action 

surviennent sans organisation temporelle apparente est 

adopté le plus souvent par les cellules. Le mode B, 

où les décharges s'organisent en "bouffées rythmiques, 

se rencontre plus rarement, et on a pu décrire un 

mode B', fait de bouffées moins régulières, espacées 

parfois par de longs silences électriques. Enfin, le 

mode D, qui correspond à une arrivée abondante d'influx 

au niveau des synapses excitatrices s'observe moins 

fréquemment. 

Les rayonnements ionisants ont donc un double 

effet sur les cellules hippocampiques : 1'inhibition 

partielle de l'activité spontanée d'une part et sa 

.-profonde désorganisation d'autre part. Ces résultats 

appellent bien sur une interprétation. Pans l'état 

actuel de nos connaissances, la plupart des explications 

proposées sont encore hypothétiques, mais on peut rai

sonnablement envisager des troubles se produisant à 

plusieurs niveaux. 

- une première catégorie de troubles seraient intrin-

sèques à la cellule : altérations des mécanismes synap-

tiques, modifications structurales de la membrane ou 

perturbations des réactions énergétiques et des équi

libres ioniques, entraînant des variations du potentiel-

de membrane, atteinte métabolique ... 

- une seconde catégorie de troubles seraient extrin-

sèques à la cellule et auraient pour origine l'altéra-
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ration des messages afférents : perturbations dans la 

propagation des activités excitatrices et inhibitrices, 

augmentation de la dispersion temporelle des influx 

entraînant une diminution de leur efficacité. 

- Enfin des modifications de 1'homéostasie du milieu 

intérieur pourraient être en partie à l'origine des 

troubles fonctionnels observés au niveau de 1 'hippocampe -

Il est difficile de faire la part de ces diffé

rents mécanismes dans l'interprétation des troubles de 

l'activité cellulaire constatés après irradiation : 

le système nerveux réagit alors à un type d'agression 

eue nous connaissons mal, qui ne semble pas présenter 

d'analogie avec d'autres situations expérimentales et 

de ce fait ne permet pas d * établir des comparaisons qui 

pourraient être profitables. Néanmoins, en dressant un 

bilan des travaux effectués dans d'autres domaines que 

1'électrophysiologie, mais à des périodes d'observation 

et pour des doses proches de celles que nous avons 

retenues, nous avons pu rassembler nombre de données qui 

nous paraissent constituer des éléments de réponse aux 

questions soulevées par nos résultats. 

B - ELEMENTS D'INTERPRETATION FOURNIS PAR LES TRAVAUX 

ANTERIEURS 

1) Troubles intrinsèques à la cellule 

nerveuse 

a) Histopathologic du neurone 

Certains auteurs ont observé des variations morpho-

logiques immédiates, même pour des doses très faibles. Chez 

le rat et le lapin, irradiés aux rayons X, à la dose de 
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50 E, ALEKSAHDROVSKAÏA (195T) -11-, (1958) -5- voit déjà 

dans les cellules du cortex des boursouflures et des gra

nulations protoplasmiques anormales- Ces effets s'accen

tuent à 150 et 250 R et deviennent traumatisants pour le 

neurone. FUMAGALLI (l962)-77- lors d'irradiations loca

lisées à l'hypothalamus chez le rat, voit pour 100 et 500 

R des effets précoces (apparaissant au bout d'une heure) 

sur la structure du noyau. Plus récemment, FERENTS (1971) 

-72- a pu montrer, une heure après irradiation (dans les 

neurones du ganglion cervical supérieur du lapin irradié 

globalement à 300 R) des altérations de la membrane mito-

chondriale, qui peut même éclater. Par contre, ALTMAN 

et NICHOLSON (1971) -6- ne voient pas de modification 

morphologique des cellules de Purkinje du cervelet du rat, 

irradié â 100 rads. Pour ces auteurs, seules les cellules 

non différenciées du jeune animal - hautement radiosen-

sibles - montrent des signes de dégénérescence. Cet avis 

rejoint celui de CLEMENTE et RICHARDSON (1962) -UU- et de 

M0NHIEH et KRUPP (1961) -159-, selon lesquels on ne cons

tate aucune variation morphologique pour des doses infé

rieures à 1000 ou 2500 R. 

Les observations centrées sur les variations struc

turales de la synapse et de la membrane aboutissent elles 

aussi à des conclusions contradictoires. POSTERMAK et al 

(1965) -19^- irradient in vitro le ganglion cervical supé

rieur du rat à dose très forte (186 KR) ; ils constatent 

que les régions synaptiques conservent leur intégrité 

morphologique. Mais DE ESTABLES et al. (1966) -68-, pour 

des doses allant de 100 à 500 R, dans le cortex cérébelleux 

du rat, ont pu mettre en évidence l'augmentation du nombre 

et de la taille des vésicules synaptiques immédiatement 

après irradiation. HU JEMG (1966) -120-, confirme ces 

observations chez la souris où il décrit, après une irra

diation globale de 500 R, un épaississement discret des 
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boutons synaptiques des synapses.des racines antérieures 

de la moelle cervicale, l'effet s'accentuant du premier 

au cinquième jour. 

Il semble donc qu'on puisse faire état d'altérations 

des structures synaptiques et membranaires après irradia

tion, pour des doses faibles, inférieures à 500 rads. 

Mais ces résultats n'ont pas été obtenus par l'ensemble 

des observateurs et on ne peut pas considérer qu'ils appor

tent un argument puissant de discussion. 

b) Modifications des équilibres ioniques 

CASTER et ARMSTRONG (1956) -U0- chez le rat irradie 

globalement â la dose de TOO R, ont constaté dans le 

cerveau une perte de K intracellulaire déjà sensible dès 

3 heures après irradiation, et plus nette à 8 heures. 

SHERWOOD et al (1967) -220- chez le rat irradié à 500 rads, 

constatent une augmentation rapide du Na ,augmentation 

intracellulaire déjà notée par ROSENTHAL et TIMÏRAS (1962) 

-2ûU- dans certaines régions du cerveau du rat, après irra

diation globale à 500 R. Plus récemment, DR0ZV et BURLAKOVA 

(1973) -5^- ont pu montrer une perte immédiate de K intra

cellulaire dans le cerveau de la souris irradiée à 1000 

rads et PAUSESCU et al.(1973) -18U- une augmentation de Na + 

et une baisse de K intracellulaire dans le tissu cérébral 

de chiens irradiés globalement à éOO rads. 

Les conclusions de ces travaux sont assez convergentes 

pour qu'on puisse admettre qu'il y a, pour des doses d'irra

diation globale comprises entre U00 et 1000 rads, une 

perte du potassium et une augmentation du sodium intra

cellulaires, ayant vraisemblablement pour effet de produire 

une dépolarisation relative de la membrane. 
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On se souvient de l'hypothèse de KANDEL et SPENCER 

selon laquelle l'accumulation d'ions K dans l'espace 

intercellulaire serait à l'origine des post-potentiels 

depolarisants (P.P.D.). En fonction de ce que nous venons 

de dire quant à l'effet de 1'irradiation sur la concen

tration ionique intracellulaire, il semble logique de 

supposer que celle-ci puisse augmenter le nombre et 

l'amplitude des P.P.D. Or nous avons effectivement montré 

que le mode de fonctionnement E, qui correspond d'après 

nous à la presence de ce phénomène, augmente sensiblement 

après irradiation et peut même être observé dans le champ 

CA. où il est normalement absent (voir discussion chapitre 

V ) . 

c) Troubles du métabolisme 

Si on tient pour acquis l'effet dépolarisant de 

l'irradiation sur la membrane du neurone, les avis diver

gent encore sur les causes qui entraînent cette pertur

bation. 

Certains pensent que les modifications structurales 

des macromolécules qui composent la membrane provoquent 

des changements de perméabilité membranaire (HUG (1962) 

- M 8 - ) . D'autres font état de troubles du métabolisme 

énergétique qui entraveraient le bon fonctionnement des 

transports actifs d'ions, en particulier du sodium 

(BRINKMAH (1962) -29"). On sait en effet le rôle primordial 

que joue l'A.T.P. en tant que fournisseur de l'énergie 

nécessaire au maintien des propriétés actives de la mem

brane du neurone. Or, âès 196f, GHIZARI -92- a pu montrer, 

dans les neurones du cortex de souris irradiées globalement 

à 125, 250 et 500 R, une baisse nette de l'activité de 

l'ATP , mais n'apparaissant que 2h heures après irradia-
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tion. OLKOWSKI et al.(19Ï2) -ITU- ont vu depuis (dans les 

neurones de la moelle épinière de souris irradiées globa

lement à la dose de 636 R) une baisse immédiate et forte 

de l'activité de l'ATP , tant dans le noyau que dans le ase 

cytoplasme et PAUSESCU et al (1972) -183- ont mis en évi

dences dans des neurones de chiens irradiés globalement à 

300 et 600 rads, une diminution nette des quantités d'ATP 

synthétisées dans le noyau et dans des fractions subcel

lulaires du cytoplasme (mitochondries), 2k heures après 

irradiation. 

Ces résultats récents et concordants viennent confir

mer des hypothèses plus anciennes émises par BACQ et 

ALEXANDER (1963) -19-, BACHOFER et al.(196*0 -17" et 

semblent prouver que l'irradiation affecte bien le méta

bolisme des acides adénosine-phosphoriques privant ainsi 

la cellule nerveuse de sa principale source d'énergie. 

Dans cette hypothèse, de nombreuses opérations méta

boliques devraient se trouver modifiées. Les premières 

recherches menées dans ce domaine n'ont apporté que des 

résultats négatifs : les réactions de synthèse et de 

dégradation moléculaire ne paraissaient atteintes que si 

les doses d'irradiation et les débits étaient très élevés 

et après des délais dépassant 2k heures (BROWNSON et al. 

(196U) - 32-, YAMAMQTO (196U) -2U0-). Mais avec des méthodes 

d'investigations nouvelles, quelques preuves à l'appui 

d'une perturbation du cycle tricarboxylique et de la 

glycolyse anaérobie et aérobie du neurone, viennent d'être 

apportées (MANOCHA et OLKOWSKI (1971) "151-, PAUSESCU et al. 

(1973) -185-)- De plus» la microscopie électronique et 

1'autoradiographie ont fourni de nouveaux résultats, en 

harmonie avec les données biochimiques récentes et qui 

nous paraissent rejoindre les observations que nous pré

sentons dans le cadre de ce travail. Il s'agit de modifi

cations intervenant dans la chronatine du noyau du neurone, 
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oui perd son homogénéité et se met en mottes ("dumping" 

des anglo-saxons). Ceci traduirait un ralentissement des 

synthèses nucléaires (ADN, ARN, autres protéines nuclé

aires) et par voie de conséquence, une perturbation de 

tout le métabolisme cellulaire. (Notons que des travaux 

plus anciens de CASTER et al. (1958) -1*1-, et TARMAS 

(1962) -226- font déjà état de diminution précoce des 

quantités d'ADN et d'ARN synthétisées dans les neurones 

du système nerveux central après irradiation globale de 

rats et de lapins à 150 et 700 R ) . 

De tels résultats, s'ils se confirmaient, apporte

raient des éléments majeurs dans l'interprétation des 

troubles de l'activité unitaire que nous avons observés, 

à la réserve près que nous connaissons encore mal le rôle 

du noyau dans les propriétés et manifestations bioélec

triques du neurone. 

d) Role des médiateurs chimiques 

Ayant constaté par l'étude des réflexes mono et poly-

synaptiques du chat irradié, une hyperpolarisation des 

éléments post-synaptiques, CARREGAL (1966) -39- pense que 

les déséquilibres ioniques ne sont pas suffisants pour 

provoquer les changements observés au niveau de la synapse. 

Ces changements seraient plutôt dus â des modifications 

intervenant au niveau des neurotransmetteurs chimiques -

En effet, LAGRUTTA et ABBADESSAS (1967) -135- après 

irradiation céphalique à 1000 rads ont montré une augmen

tation de l'activité de 1'acetylcholinesterase dans le cervelet et 

le cortex du lapin et MALETTA et al.(1967) -150- ont fait 

le même type d'observation dans le cortex moteur, l'hypo

thalamus et le tronc cérébral du rat irradié globalement 
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aux rayons X, à la dose de k50 rads . Mais KTSKHVETADZE et 

KUCHBREKKO (1968) -163-, (1970) -I6U-, gui étudient à la 

fois la réponse électrique du ganglion cervical supérieur 

du chat et les quantités de médiateurs chimiques libérées 

obtiennent des résultats plus complexes : ils observent 

15 à 20 minutes après irradiation globale à 800 rads une 

facilitation passagère de la réponse, bientôt suivie (60 

â TO minutes plus tard) d'une inhibition, avec diminution 

de l'activité de 1'acetyl cholinestérase et augmentation 

du taux d'acêtyl choline. Ces troubles seraient dus, selon 

les auteurs, à l'altération des zones chémoréceptrices de 

la fibre post-ganglionnaire. CHERKASOV et al.(1969) -b2-

qui étudient la réponse obtenue au niveau des synapses axo-

dendritiques des neurones corticaux de la première couche, 

après stimulation locale (chez le rat irradié globalement 

à 800 R ) , voient que la réponse constituée par la sommation 

de P.P.S.E, augmente dans les heures qui suivent 1'irra

diation et formulent l'hypothèse d'une libération accrue 

de neurotransmetteur. Pourtant, lors de recherches plus 

récentes effectuées 2 à 18 heures après irradiation glo

bale à 500 R, TIMIRAS et al. (1971 ) -228- ne constatent 

pas de différence dans les concentrations en acetyl choline 

et acetyl cholinestérase, dans le cortex et le cervelet 

du rat. 

En résumé, les résultats apportés par les travaux 

antérieurs sont très contradictoires et il serait hasardeux 

de conclure que les troubles du fonctionnement cellulaire 

que nous avons observés sont dus à des changements de 

concentration d'acétyl choline ou de cholinestérase. 

Les données concernant d'autres médiateurs chimiques 

sont encore trèli rares. Plusieurs auteurs avaient déjà 

signalé une augmentation rapide des produits de dégradation 

des amines adrinergiques dans l'urine d'animaux irradiés 
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(BRINKMAH) (1962) -29", MOHOZ et al. (1962) -162-, FRANZEN 

et al.(1963) -74- -15-. Les travaux plus récents n'ont 

pas permis de confirmer ces résultats. En effet, si 

VARAGIC et al. ( 196T ) -234-, 2k heures après irradiation 

globale à 850 et 1000 R, constatent une baisse signifi

cative de la noradrenaline dans l'hypothalamus du lapin 

et dans des broyats de cerveau du rat, PAÏÏSESCU et al. 

(1973) -184- font l'observation contraire. Vingt quatre 

heures après irradiation globale de lapins, à la dose 

de 400 rads, ils trouvent une augmentation nette des 

dopa, dopamine et noradrenaline cérébrales, tandis que 

le taux de sérotonine diminue légèrement. HUDSON et al, 

(1974) -117-, dans le cortex et le cervelet de jeunes 

rats irradiés globalement à 500 rads, observent une aug

mentation à* la fois de la dopamine et - à l'inverse de 

PAUSESCU - de la sêrotonine. A l'heure actuelle, aucune 

donnée précise concernant les catecholamines cérébrales 

n'apporte d'élément d'explication aux troubles fonction

nels que nous avons observés. 

2) Troubles extrinsèques à la cellule nerveuse 

On peut dès à présent écarter l'hypothèse selon 

laquelle la raréfaction des influx excitateurs arrivant 

à la cellule nerveuse aurait pour origine des troubles 

de la conduction nerveuse. Les travaux de GASTEIGER et 

CAMPBELL {1962) -85- sur les nerfs sural, saphène et 

vague du chat, ceux de BACH0FER (19É2) -16-, BACH0FER et 

al.(1964) -17- sur le nerf caudal du rat, montrent que 

seules des doses importantes altèrent la propagation de 

l'influx nerveux : 6 KR au moins sont nécessaires pour 

entraîner un ralentissement de la vitesse de conduction. 

Des travaux plus récents de GAFFEÏ (1971) -78- sur le nerf 

sciatique de la grenouille montrent eux aussi que des doses 
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énormes (285 KR) sont nécessaires au blocage de la con

duction. Pourtant KROEBEL (1961) -131*-, axant ses obser

vations sur les effets des faibles doses, avait montré 

que des modifications apparaissaient sur le nerf scia-

tique de la grenouille dès 60 R (baisse de l'amplitude 

du potentiel d'action, diminution de la respiration du 

nerf). Mais ces effets étaient toutefois très discrets, 

et ne pourraient être évoqués comme preuve d'une suspen

sion de l'arrivée des influx vers les centres supérieurs. 

Par contre, on peut penser que d'autres structures 

cérébrales, dont le lien fonctionnel avec l'hippocampe 

est connu, ne jouent plus le role excitateur qui est le 

leur chez l'animal témoin. Ayant observé que 1'hippocampe 

n'est plus à même de maintenir un rythme thêta normal, 

et devant les caractéristiques électroencéphalographiques 

de certains états (AP . notamment), nous avons été conduits 

à supposer que les relations entre les formations réticulées 

et l'hippocampe étaient modifiées. GANGLOFF et HALEY 

(1960) -83-, GANGLOFF (1961) -80- ont les premiers prouvé 

que l'irradiation agit sur les formations réticulées, en 

mettant en évidence un abaissement net du seuil d'éveil 

rlticulaire après irradiation. A leur suite, MON}! 1ER et 

KRUPP (T96l) -159- ont avancé l'hypotnèse d'une forte 

excitation de la F.R.M. pour expliquer la dépression de 

1'activité électroencéphalographique de 1'hippocampe. 

Reprenant cette idée, GANGLQFF (196U) -81 - considère que 

l'activation de la F.R.M. après irradiation globale résulte 

d'une arrivée excessive d'influx venant des récepteurs 

périphériques, stimulés par les rayonnements ionisants. 

Il aboutit à cette conclusion en constatant que les effets 

sur la F.R.M. ne s'observent pas en cas d'irradiation 

cêphalique, mais seulement après irradiation globale. 

(Des arguments en faveur de l'excitation des récepteurs 
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périphériques ont d'autre part été apportés par LIVANOV 

et BIRÏUKOVA (1958) -1U3- et GARCIA et al.(1963) -8U-)-

Allant dans le même sens» des résultats obtenus récemment 

par notre équipe au cours d'une étude énergétique de 

l'E.E.G. ont montré, aux doses globales de 250 et ^50 rads, 

une augmentation tris importante de 1'énergie dans les 

bandes de fréquences comprises entre 25 et ko Hz, pour 

les formations réticulées mésencéphalique et bulbaire. 

Maigre l'avis opposé de MINAMISAWA et al. (1970) -155-, 

(1972) -156- qui attribuent» sans en faire la démonstra

tion, la diminution d'amplitude des P.E.V. obtenus dans 

le C.G.L. du lapin après irradiation céphalique (250 et 

500 R) à la dépression du "système réticulaire activateur 

ascendant" provoquée par les rayons X, les observations 

semblent assez convergentes pour qu*on puisse parler d !un 

hyperfonctionnement des formations réticulées, en parti

culier de la F.R.M. activatrice ascendante après irradia

tion- Ce fait peut-il expliquer en partie les anomalies 

de l'activité globale et unitaire de l'hippocampe ? 

GREEN et ARDUINI ( 1 95M -IO8- ont montré les premiers 

que la stimulation de l'aire dorso-latérale de la F.R.M. 

provoque l'apparition d'un rythme thêta dans l'hippocampe. 

Mais à leur suite, TORII ( 196*1 ) -230- a prouvé que la 

réalité était plus complexe et qu'en particulier la stimu

lation de la partie ventro-médiane du tegmentum entraînait 

l'apparition d'ondes rapides (15~30 C/s) dans l'hippocampe. 

En stimulant la formation réticulée bulbaire ventromédiane, 

Y0KOTA et FUJIMORI (I96U) -2UI- obtiennent, non pas le 

rythme thêta, mais une désynchronisâtion du tracé hippo-

campique à laquelle s'ajoutent des activités rapides ; 

1'électroencéphalogramme offre alors une image proche de 

celle que nous avons décrite comme état AP . STUMPF {1965) 

-225- de son coté, a bien montré que ce type de tracé 
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(activités rapides associées à une désynchronisation du 

rythme thêta) ne s'observent qu'à la suite de stimulations 

réticulaires nettement supraliminaires. 

Il semble donc qu'un excès de messages arrivant de 

certains noyaux des formations réticulées empêche l'instal

lation du thêta hippocampique et entraîne lfapparition 

d'un tracé désynchronisé et polymorphe, avec activités 

rapides. A partir de cette constatation, nous avons formulé 

l'hypothèse selon laquelle les troubles de l'activité 

hippocampi que que nous avons observés pourraient être 

partiellement attribués à cette arrivée excessive d'influx 

venant des noyaux des formations réticulaires auxquels 

il est relié (NAUTA (1958) -165-» NAUTA et al. (1958) -166-), 

1'hyperactivité réticulaire provoquée par l'irradiation 

semblant un fait bien établi. 

Ajoutons qu'un tel mécanisme pourrait également 

perturber le fonctionnement des relations hypothalamo-

hippocampiques. En ce qui concerne 1'existence et le 

rôle de celles-ci, on sait qu'ANCHEL et LIÏÏDSLEY (1972) -1U-

ont décrit 2 voies reliant d'une part l'hypothalamus médian 

et d'autre part 1'hypothalamus dorso-latéral à 1 'hippocampe. 

La stimulation de la région postéro-latérale de l'hypotha

lamus provoque, surtout si elle est assez forte, la désyn

chronisation du tracé hippocampique et quelquefois l'appa

rition d'un tracé composite où des activités rapides se 

mêlent aux ondes thêta. 

D'autre part, il semble établi que les rayonnements 

ionisants ont sur les noyaux de l'hypothalamus, une action 

excitatrice. Cette action, d'abord envisagée par LIVAÏÏOV et 

KONDRATEVA (1958) -1 U'U-, LEBEDINSKY et NAKHIL'NITSKAYA 

(1958) -139-, MAIRÛVA (1963) -1U9- a été confirmé-j depuis 
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par SMIRHOVA et AMDRIAHOVA (1968) -221- qui ont observe 

3 heures après irradiation globale de lapins (tOO R) une 

augmentation nette des neurosecretions dans l'hypothala

mus , indication d'une perturbation du fonctionnement hypo-

thalamique, dont le retentissement sur l'activité hippo-

campique est envisageable. 

L'hypothèse que nous proposons, visant â faire jouer 

un rôle prédominant à l'excitation de la P.R.M. provoquée 

par l'irradiation est en bon accord avec un certain nombre 

d'arguments que nous venons de rapporter, mais qui con

cernent tous 1'activité globale de l'hippocampe. Elle 

trouve aussi un certain appui dans d'autres travaux, d'ail

leurs moins nombreux,portant sur l'étude des activités 

unitaires. En effet, GOGOLAK et al. (196*8) ~9^-t GRANTYM 

(l970) -102- ont montré que des stimulations réticulaires 

(entre les noyaux interpédoneulaires et les noyaux centraux 

de la calotte), activaient l'arrivée d'influx inhibiteurs 

(et aussi excitateurs) vers les cellules hippocampiques 

et que les réponses inhibitrices ainsi provoquées duraient 

de 100 à 500 ms . Des mécanismes proches pourraient être 

responsables du ralentissement de la fréquence d'émission 

des impulsions et de la désorganisation des modes de 

fonctionnement cellulaires que nous avons observés. Ils 1. e 

nous semblent pas toutefois pouvoir expliquer les arrêts 

prolongés de l'activité spontanée qu'on imagine difficile

ment être sous la dépendance des circuits inhibiteurs 

décrits au niveau cellulaire. Sans pouvoir en faire la 

démonstration, nous serions plutôt tentés d'interpréter 

1 ' inhibition de l'activité spontanée des pyramidales 

hippocampiques s au moins dans les premières heures après 

1'irradiation, comme une réaction de "protection" face aux 

influx nombreux arrivant de la périphérie et des centres 

sous-corticaux, idée déjà avancée par GRAFOV et LIVANOV 
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pour expliquer 1 ' eff ondrement de 1 ' activité corticale 

observée chez 1*animal irradie. 

3) Modifications de 1'homéostatie du milieu 

intérieur 

La plupart des auteurs qui ont fait la démonstration 

de l'effet spécifique des rayonnements ionisants sur le 

système nerveux n'ont pas exclu pour autant que les troubles 

observés soient en partie dus à la perturbation d'autres 

fonctions entraînant la rupture de l'équilibre physico

chimique du milieu intérieur. 

a) Modifications humorales 

Plusieurs équipes, utilisant les techniques de circu

lation croisée, ont montré qu'une irradiation à dose 

faible - globale ou localisée - pouvait entraîner 1'appa

rition immédiate , dans le sang de 1'animal irradié, de 

substances provoquant chez le sujet receveur des réactions 

identiques à celle de l'irradié ; baisse de la pression 

artérielle, troubles vaso-moteurs, perturbation du sommeil 

paradoxal (PAIÎÏTER et al (1956) -178-, GORIÏONSOV et 

SCHERBOVA (19Ô3) -97-, HUNT et KIMELDORF (19^7) -123-, 

RIOTTE et al. (1969) -201-). Malgré les résultats contra

dictoires obtenus par GERSTEWER (1957) -89- il semble bien 

qu'il y ait des modifications humorales dans le sang des 

animaux irradiés. PAINTER et al.(1956) -178- constatent une 

augmentation nette de l'histamine dans le sang de lapin, 

1 heure 30 après irradiation globale à 500 P. et FRANZEN 

et al,(1963) -75~ font les mêmes observations k heures 

après irradiation à 800 R chez le rat. Par contre, certains 

auteurs ont vu une baisse de l'histamine du sang (MESSER-

SCHMIDT et al. (1970) -152-)ou n'ont constaté aucun change-
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ment (KISS (195T) - 1 3 0 - ) . Si bien qu ' on peut simplement 

parler dans l'état actuel des connaissances, de libération 

de catabolitos vasodilatateurs, qui aurait pour effet la 

baisse précoce de pression artérielle, constatée à l'una

nimité après exposition à des doses dépassant 200 rads 

(PAINTER, BROOKS, D U F O U R ) . La présence de catabolites vaso-

dilatateurs prouve (DUFOUE (19T 1*) -62-) que le métabolisme 

oxydatif est perturbé et cette hypothèse se trouve renfor

cée par l'observation d'une acidose métabolique qui a son 

maximum 2 heures après irradiation et qui est contempo

raine de l'hypotension. Enfin, la nette augmentation du 

débit sanguin cérébral qui s'amorce dès la fin de l'expo

sition peut,elle aussi,être reliée à la mise en circulation 

précoce de catabolites vasodilatateurs. 

Peut-on penser qu'il existe un lien entre les pertur

bations que nous avons observées au niveau de la cellule 

nerveuse et l'hypotension, l'augmentation du débit sanguin 

cérébral ou l'acidose métabolique 1 A notre connaissance, 

on ne possède pas actuellement de données qui permettent 

de préciser la nature de ce lien, mais les travaux anté

rieurs qui décrivent les variations concomitantes de 

l'E.E.G. et de la circulation cérébrale, laissent penser 

qu'il existe (BONVALLET et al (1955) - 27 -, IHGVAR ( 1958) 

- 125 - ) . 

b) Modification de la P C o . 

Les travaux récents de DUFOUE et COURT (1972) - 6 0 -, 

DUFOUR (197lt) -62 -, ont permis de mettre en évidence une 

baisse de la Pa C 0 p , après irradiation globale à 250 et 

U50 rads, chez le lapin implanté en chronique. L'hypo-

capnie nette dès la première heure : de 29,5 a 21,5 m m de 

Hg en moyenne, à U50 rads, passe par un maximum 1ers la 
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3 èrne heure, pour diminuer progressivement de la 5ème 

à la Tème heure après irradiation. Cette hypocapnie est 

contemporaine d'une hyperventilation pulmonaire qui se 

mettrait en place pour combattre 1 'hyperthermic précoce. 

Il ne semble pas toutefois que l'hypocapnie ne dépende que 

de 1 hyperventilation. Elle pourrait être associée à 

1'augmentation des échanges alvéolaires, qui serait due 

à 1'action de certains metabolites sur les mécanismes des 

échanges respiratoires. Ces metabolites auraient pour 

effet d'augmenter la ventilation alvéolaire par action di

latatrice sur les sacs alvéolaires (DUFOUR (197*0 - 6 2 - ) . 

De ce fait, bien qu'ayant contrôlé 1* hyperventilation en 

utilisant une préparation mise sous respiration assistée, 

il est possible que nous n'ayons pas supprime complètement 

l'hyppocapnie. 

Or on sait que l'hypocapnie entraîne une dépression 

de l'activité corticale (DELL (1958) -27- ) et dans 

certaines conditions , la suppression de II'activité uni

taire (ALBE-FSSSARD et al. (1970) ~ 3 ~ ) . KRNJEVIC et al. 

(196"5) -133- ont aussi montré qu'une baisse de la pres

sion partielle du C0_ dans le tissu cérébral (de 33njn à 

25 mm de Hg) causée par une hyperventilation, entraînait 

des silences cellulaires dans les neurones du cortex du 

chat, l'hypocapnie ayant un net effet dépolarisant sur le 

potentiel de membrane. De même, KITAHATA et al.(l97l) —131— 

ont observé que 1'hyperventilation avait un effet inhibi

teur sur certaines cellules de la moelle êpinière du chat. 

Bien que l'hypocapnie ait sur l'activité spontanée des 

neurones du système nerveux central des effets encore peu 

connus, on peut penser qu'elle est au nombre des causes 

qui entraînent le ralentissement général de la fréquence 

d 1 émission des potentiels d'action et la perturbation des 

modes de fonctionnement cellulaires, surtout de ceux qui 
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montrent une organisation rythmique des décharges. Si on 

admet que la baisse de la P Co^ a un effet dépolarisant 

sur la membrane, cet effet ne peut que s l additionner à ceux 

que nous avons décrits dans les pages qui précèdent, et 

ajoute du poids à l'hypothèse que nous proposerons pour 

conclure cette discussion. 

c ) Modifications neurovégétatives 

Plusieurs auteurs ont pu mesurer le taux d' adrénaline 

et de noradrenaline dans les médullo-surrénales, soit 

5 minutes après irradiation (FLEMMING (1969) -T3- chez la 

souris irradiée globalement 1 1000 R) , soit 1 ou 2 heures 

après irradiation (GOODAL et LONG (1959) -9&- chez le rat 

irradié à 800 R., DUCHESNE et al. (1968) -59" chez le rat 

irradié à UOO et 700 R ) . Tous ces auteurs constatent une 

baisse de ces hormones. Des résultats du même type ont 

d'autre part été obtenus pour les hormones cortieo-surré-

naliennes. L'irradiation a donc vidé de leur contenu les 

surrénales, comme 1'aurait fait n'importe quel autre 

"choc" (BACQ et ALEXANDER (19^3 > -19-» UNO et al. (1969) 

-1T7 - )* Cet effet est précoce, il se dissiperait dans les 

6 heures qui suivent l'irradiation (bien que GRAESKAYA 

et SHCHEDRINA (196U) -99- aient pu l'observer chez la 

souris 2^ heures après irradiation à 600 R ) , et on ne 

l'observe que si l'hypothalamus est intact (BACQ et al. 

(1960) - 18 - ) . 

Peut-on considérer qu'après irradiation, 1'organisme 

soit en état de "choc", au sens habituel du terme ? Les 

résultats récents fournis par les mesures de pression 

artérielle et de débit sanguin cérébral ne permettent pas 

de retenir cette explication. En effet, la libération 

massive de catabolîtes vasodilatateurs , dont l'action 
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s'oppose à celle de 1 * adrenaline et de la noradrenaline 

(DELL (1958) -5^-)»crée une situation bien particulière. 

Les modifications de 1'homéostasie du milieu intérieur 

q_ui correspondent à cette situation doivent perturber le 

fonctionnement normal de 1'encéphale, nais selon des 

mécanismes qui nous échappent encore. 

III - CONCLUSIONS 

Parmi les faits énumérés au cours de la discussion, 

certains nous ont paru assez bien établis et suffisamment 

concordants pour qu'on puisse, en les rassemblant, tenter 

drinterprêter les résultats que nous avons obtenus. 

On a donc prouve que l'irradiation gamma global« 

produit sur l'activité des cellules pyramidales de l'hippo

campe un effet net et d'apparition précoce. Cet effet 

pourrait s'exercer selon plusieurs modalités : 

- tout d'abord, des troubles du métabolisme énergétique 

provoqueraient un déséquilibre ionique entraînant une 

faible dépolarisation du potentiel de membrane, dont 

l'effet excitateur (ECCLES (196U) -63-) s'exercerait sur 

l'ensemble des neurones cérébraux. Il s'en suivrait une 

augmentation générale de l'activité des structures corti

cales et sPUS-corticales, encore accrue par 1'arrivée de 

nombreux influx venant des récepteurs périphériques , eux-

aussi stimulés par l'irradiation. On comprendrait ainsi 

que certains auteurs aient pu voir une excitation des 

neurones immédiatement après irradiation (COOPER et 

KIMELDORF) ou des états d'hyperactivité comportementale 

(COURT) bientôt suivie d'adynamie et d'hypotonie tandis 

qu'apparaît un tracé électroenclphalographique de "sommeil" 

anormal et les perturbations de 1'activité unitaire que 
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nous avons pu constater, à partir de H + 2. 

- Cette phase d'hyperactivité serait suivie» dans l'hippo

campe, d'une inhibition relative de l'activité spontanée, 

marquée par le ralentissement ou l'arrêt total de l'émis

sion des potentiels d'action, l'apparition plus fréquente 

des modes de fonctionnement cellulaires où aucune orga

nisation temporelle des décharges n'est décelable et la 

raréfaction de ceux qui supposent une arrivée d'influx 

excitateurs nombreux et synchrones. Ces anomalies pour

raient être attribuées à la fois aux changements des 

propriétés physico-chimiques du neurone, et par analogie 

avec des situations expérimentales connues, à l'interven-

tion de mécanismes régulateurs, dont l'entrée en jeu 

serait une réponse à l'activité excessive de certaines 

structures sous-corticales, reliées fonctionnellement à 

1'hippocampe. 

- Dans le même temps, l'organisme tout entier répond à 

l'agression qu'a constitué pour lui l'irradiation. Il en 

résulte des troubles tels que baisse de la pression arté

rielle, hypocapnie, libération de eatabolites vaso-dila

tateurs, qui ne peuvent pas rester sans influence sur 

l'activité unitaire de l'hippocampe, mais dont nous 

sommes loin d'avoir saisi toutes les modalités d'action. 

C'est avec prudence que nous proposons ce schéma 

général, qui doit être considéré comme une hypothèse de 

travail. Il a été bâti à partir des connaissances les 

mieux établies, mais nous sommes conscients que bien des 

paramètres restent inconnus et qu'il faudrait accroître 

le nombre des résultats et les diversifier. Il serait 

souhaitable de continuer ce travail en pratiquant des 

irradiations à doses faibles, inférieures à 250 rads, 

pour lesquelles les effets sur le système nerveux pour

raient être plus spécifiques. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Les effets d'une irradiation gamma globale non 

lethale sur 1 'activité spontanée des cellules pyramidales 

de l'hippocampe dorsal ont été étudiés chez le lapin. 

- Dans un premier temps, l'activité unitaire des 

cellules pyramidales des champs CA. et CA^ a été enregis

trée extracellulairement chez l'animal témoin. Les résul

tats ont été analysés au moyen d'une méthode d'analyse 

statistique. En proposant un classement des divers modes 

de fonctionnement cellulaires observés et en nesurant avec 

quelle fréquence ces modes apparaissent en fonction de 

l'état de vigilance, nous avons essaye de décrire avec 

précision les caractéristiques de 1'activité spontanée 

des neurones hippocam.piq.ues, sur laquelle les données 

étaient jusqu'à present très fragmentaires. 

- Dans un second temps, des enregistrement s ont été 

effectués dans des conditions expérimentales identiques, 

ches des animaux irradiés globalement aux doses moyennes 

absorbées de 250 et U50 raâs (délivrées au débit constant 

de 1U raâs/ mn). L'activité electroencephalographies~ de 

l'hippocampe présente de nombreuses anomalies (ondes 

lentes, pointes-ondes, déformation du rythme thêta) en 

fonction desquelles ont été distingués plusieurs états 

pathologiques qui ont servi de cadre au classement des 

données, soumises ensuite aux méthodes de traitement déjà 

utilisées pour les données témoins. 

Les résultats obtenus permettant d'affirmer que les 

http://hippocam.piq.ues
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caractéristiques statistiques de l'activité unitaire sont 

modifiées par l'irradiation. Les troubles apparaissent 

dès le début de 1 'observation soit 2 heures environ après 

la fin de l'exposition, ils sont du même type dans les 

deux champs cellulaires explores. Le tableau général est 

celui d'une inhibition relative de l'activité spontanée, 

marquée par le ralentissement ou l'arrêt total de l'émis

sion des potentiels d'action, l'apparition plus fréquente 

des modes de fonctionnement cellulaires où aucune organisa

tion temporelle des impulsions n'est décelable et la raré

faction de ceux où les structures de décharges supposent 

1 'arrivée d'influx excitateurs nombreux et synchrones. 

Ces perturbations, observées à 450 rads, sont déjà 

visibles à 250 rads, mais elles sont moins accentuées. 

L'action des rayonnements ionisants semble moins forte, 

mais plus constante quand la dose absorbée est plus faible 

et on peut parler d'effet de dose. 

.- Au terme des 10 heures d'observation qui suivent la 

fin de l'irradiation, aucune restauration de l'activité 

spontanée n'apparaît â 450 rads. A 250 rads, certains 

indices comme les proportions plus faibles de cellules très 

inhibées, autorisent S parler d'une reprise de 1'activité, 

qui reste très pathologique. 

Une interprétation des résultats est proposée. Elle 

fait intervenir des troubles précoces du métabolisme éner

gétique de la cellule et des propriétés physico-chimiques 

de sa membrane, provoquant une faible dépolarisation du 

potentiel de membrane. Une telle action, excercée sur 

l'ensemble des neurones, entraîne une augmentation générale 

de 1 * activité cellulaire des centres corticaux et sous-

cortieaux. Par analogie avec des situations expérimentales 

connues, on a pensé que des mécanismes régulateurs pour-
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raient ensuite intervenir, en réponse à l'activité exces

sive de certaines structures mésencéphalînues et diencé-

phaliques, dont le lien fonctionnel avec 1'hippocampe a 

été établi. Si bien que les anomalies de l'activité uni

taire auraient des causes à la fois intrinsèques (atteintes 

structurales et métaboliques du neurone) et extrinsèques 

(modification des quantités d'influx afférant à la struc

ture). Par ailleurs, des changements se produisent dans 

1'homéostasie du milieu intérieur et doivent probablement 

avoir une influence indirecte sur l'activité électrique 

de l'hippocampe, mais elle s'exerce selon des modalités 

qui nous restent pour la plupart inconnues. 

On ne peut, dans l'état actuel de nos connaissances 9 

que proposer des hypothèses sur les mécanismes qui sont à 

l'origine des troubles de l'activité spontanée unitaire 

de 1'hippocampe que nous avons observés. Mais nos résultats 

mettent clairement en évidence que le système nerveux 

central réagit au niveau cellulaire à des irradiations 

globales et pour des doses absorbées nettement sublethales. 
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