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RESUME 

 
Le système hypocretinergique (orexinergique) hypothalamique joue un rôle crucial dans la régulation de la 

veille et du sommeil. La meilleure illustration de ce fait est que l’hypersomnie d’origine centrale narcolepsie est 

due à un dysfonctionnement du signal hypocrétine chez l’homme et dans divers modèles animaux de la maladie. 

On note aujourd’hui un intérêt croissant pour le rôle du déficit en hypocrétine dans les troubles du sommeil 

associés aux maladies neurodégénératives. L’une des questions la plus débattue est celle du rôle des déficits 

partiels en hypocrétine dans le mécanisme de ces troubles. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Postérieurement à la découverte des anomalies de l’hypocrétine dans les modèles canins et 

murins de la narcolepsie, puis dans la narcolepsie humaine, l’intérêt s’est porté sur le rôle 

possible d’anomalies du même système dans d’autres troubles du sommeil, primaires ou 

secondaires à des maladies neurologiques dégénératives, autoimmunes, musculaires ou à des 

traumatismes crâniens. Cette démarche est importante dans la mesure où les perturbations du 

système hypocrétinergique peuvent éclairer les mécanismes physiopathologiques des troubles 

du sommeil rencontrés et où, alternativement, les maladies neurologiques considérées peuvent 

apporter des indications sur l’origine des perturbations du système hypocrétinergique. 

Dans cette revue seront successivement envisagés le système hypocrétinergique, son 

anatomie, ses rôles, son implication dans les hypersomnies d’origine centrale, dans un trouble 

du mouvement lié au sommeil, et dans les maladies neurodégénératives.  

 

Le système hypocrétinergique 

 

Le terme d’hypocrétine renvoie à deux neurotransmetteurs peptidergiques, les hypocrétines 1 

et 2, également appelées orexines A et B, provenant de la scission d’un peptide précurseur, la 

préprohypocrétine [1-2]. L’hypocrétine 1 est faite de 33 résidus dont 4 résidus cystéine 

formant deux liaisons disulfide, et l’hypocrétine 2 de 28 résidus sans liason disulfide, cette 

différence de structure expliquant probablement la plus grande stabilité de l’hypocrétine 1 

dans les fluides physiologiques. A chaque hypocrétine correspond un récepteur couplé à une 

protéine G, le récepteur-1 étant affin seulement pour l’hypocrétine 1 et le récepteur 2 étant 

affin pour les hypocrétines 1 et 2. Le récepteur I de l’hypocrétine est abondant dans le locus 

coeruleus, et dans une moindre mesure dans l’aire préoptique médiane, le raphé dorsal et le 

tegmentum pontique, le récepteur 2 dans le septum, le nucleus accumbens, la bande diagonale 

de Broca, le noyau tubéromammillaire, l’aire tegmentale ventrale et le raphé dorsal [3]. 

Les neurones à hypocrétine sont de taille moyenne, et de forme multipolaire ou fusiforme. On 

en compte environ  20.000 chez le chien [4] et 70.000 chez l’humain [5]. Ces neurones sont 

situés dans l’hypothalamus dorsolatéral, centrés autour du fornix et dans les aires adjacentes. 

Ils projettent de façon diffuse sur le bulbe olfactif, le cortex cérébral, le thalamus, 

l’hypothalamus, et le tronc cérébral notamment le locus coeruleus, les noyaux du raphé et la 

formation réticulée bulbaire [6] (Fig 1) 

 

Rôles des hypocrétines 

 

Lors de leur découverte il a d’abord été envisagé que les hypocrétines soient principalement 

impliquées dans la régulation de la prise alimentaire. L’injection d’hypocrétine-1 dans le 

noyau dorso-médian de l’hypothalamus induit en effet un comportement d’alimentation chez 

le rat [7], tandis que l’administration d’anticorps anti hypocrétine-1 supprime l’alimentation 

chez le rat [8]. Toutefois l’administration d’hypocrétine chez le rat ne modifie pas la 
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consommation de nourriture sur 24 heures et son administration répétée n’affecte pas la masse 

corporelle [9]. Il est donc apparu que la fonction majeure de l’hypocrétine devait être autre. 

D’une part les neurones à hypocrétine projettent largement sur le cerveau mais surtout sur les 

aires de stimulation de la veille [6]. D’autre part l’administration centrale d’hypocrétine 1 

entraîne une hyperactivité généralisée et des activités motrices stéréotypées [10]. Elles 

augmentent aussi la fréquence des décharges des neurones histaminergiques qui jouent un rôle 

prédominant dans l’éveil [11]. Surtout deux découvertes effectuées simultanément en 1999 

ont mis en évidence un rôle clé du système hypocrétinergique dans la régulation du sommeil 

et de l’éveil. Le séquençage au niveau génomique, avec détermination des jonctions intron-

exon, chez le chien atteint de narcolepsie familiale, a montré une mutation du gène codant 

pour le récepteur 2 de l’hypocrétine sous forme d’une SINE (short interspersed nucleotide 

element) de 226 paires de bases inséré en amont du site d’épissage du 4
ème

 exon chez tous les 

Dobermans narcoleptiques et sous forme d’une délétion de 122 paires de bases au niveau du 

6
ème

  exon chez tous les Labradors narcoleptiques [12]. A l’inverse, dans les formes canines 

sporadiques de la narcolepsie aucune mutation n’a été trouvée et les mesures effectuées ont 

montré un effondrement des taux d’hypocrétine dans le cerveau et le liquide céphalorachidien 

(LCR), indiquant que les narcolepsies familiales et sporadiques ont des étiologies différentes 

[4]. Parallèlement aux données acquises chez le chien narcoleptique il était en même temps 

montré par d’autres auteurs que les souris knock-out pour le gène de la préprohypocrétine en 

l’état homozygote manifestaient un phénotype « narcoleptique » avec de brèves périodes 

d’immobilité comportementale évoquant des cataplexies et des endormissements en sommeil 

paradoxal [13].  

L’ensemble de ces données démontraient donc l’importance du système hypocrétinergique 

dans la régulation des états de veille et de sommeil et dans la physiopathologie de la 

narcolepsie. 

 

Les hypersomnies de type central 

 

La narcolepsie 

 

La narcolepsie est un trouble chronique du sommeil auquel on décrit aujourd’hui trois 

formes, la narcolepsie avec cataplexie, la narcolepsie sans cataplexie et la narcolepsie due à 

une maladie [14] 

La narcolepsie avec cataplexie est remarquable par deux signes cardinaux, la somnolence 

diurne excessive culminant en des accès de sommeil irrésistibles et rafraîchissants et les 

cataplexies ou pertes du tonus musculaire à déterminisme émotionnel, et par des signes dits 

accessoires, parce que non spécifiques et non indispensables au diagnostic, les hallucinations 

hypnagogiques, les paralysies du sommeil et les troubles du sommeil. L’examen clinique est 

normal à l’exception de l’abolition des réflexes ostéo-tendineux pendant la cataplexie et  

l’augmentation fréquente de l’index de masse corporelle, surtout nette chez le sujet jeune au 

début de la maladie. Le diagnostic est confirmé par l’enregistrement polysomnographique 

montrant un endormissement direct en sommeil paradoxal dans environ 40% des cas, des 

éveils fréquents, une fragmentation du sommeil paradoxal, et le jour qui suit par le test itératif 

de latence d’endormissement (TILE) mettant en évidence une latence moyenne 

d’endormissement inférieure ou égale à 8 min. et deux endormissements ou plus en sommeil 

paradoxal. Une association avec HLA DQ1*0602 est quasi systématique mais non spécifique 

de la narcolepsie. Peu de temps après la description des mutations du gène du récepteur de 

l’hypocrétine-2 chez les chiens atteints de narcolepsie familiale il était rapporté que dans 90% 

des narcolepsies humaines sporadiques, HLA DQB1*0602 positives, les taux d’hypocrétine-1 

mesurés dans le LCR étaient significativement abaissés ou inférieurs à la limite de détection 
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[15]. Parallèlement une disparition d’au moins 90% de l’expression de l’ARN messager de la 

préprohypocrétine et des protéines matures des neurones hypocrétinergiques était retrouvée 

dans le cerveau de sujets atteints de narcolepsie avec cataplexie [16]. De plus, l’absence 

conjointe de protéines coexprimées dans une majorité des neurones à hypocrétine (dynorphine 

et NARP) suggérait un mécanisme de mort neuronale ciblé sur ces neurones [17]. L’origine 

de cette mort neuronale pourrait être auto-immune compte tenu de l’âge généralement jeune 

de début de la maladie et de l’association massive à HLA DQB1*0602. On manquait 

cependant d’arguments en ce sens jusqu’à la publication récente de deux études. Des 

anticorps antistreptococciques (ASLO) ont été mis en évidence au début de l’affection [18]. 

Et de façon plus spécifique, la présence d’anticorps pathogènes anti-tribbles-2 (antigène 

surexprimé dans les neurones à hypocrétine) a été trouvée et ce d’autant plus que l’affection 

était récente [19].  

       

Dans la narcolepsie sans cataplexie les faits sont beaucoup moins clairs. Il s’agit en effet 

d’une entité hétérogène avec des sujets qui auront un jour des cataplexies et des sujets qui 

n’en auront pas. Chez ces derniers, la limite est imprécise entre ceux effectivement atteints de 

narcolepsie sans cataplexie, ceux atteints d’hypersomnie idiopathique sans allongement de la 

durée du sommeil, voire même ceux qui seraient des sujets sains en état de privation de 

sommeil. 

Seulement 10% des patients atteints de narcolepsie sans cataplexie ont des taux effondrés 

d’hypocrétine-1 dans le LCR et le problème se pose de savoir si ces sujets pourraient avoir 

une perte plus ou moins complète de cellules à hypocrétine à même d’expliquer la 

symptomatologie d’accès de sommeil sans cataplexie, en l’absence d’effondrement des taux 

d’hypocrétine dans le LCR. Deux éléments sont importants pour en juger. D’une part les 

études faites chez l’animal suggèrent qu’une large destruction des neurones 

hypocrétinergiques est nécessaire pour qu’elle se reflète dans une diminution des taux 

d’hypocrétine dans le LCR [20]. D’autre part une étude histochimique récente a  comparé 

deux cerveaux de sujets atteints de narcolepsie sans cataplexie à cinq cerveaux témoins [21]. 

Dans le premier cerveau l’hypothalamus entier était disponible tandis que dans le deuxième 

seul l’hypothalamus antérieur l’était. Dans aucun des deux cerveaux il n’était noté de perte 

des cellules à hypocrétine dans l’hypothalamus antérieur.  En revanche sur l’hypothalamus 

entier était trouvée une perte de 33% des cellules à hypocrétine par rapport aux cerveaux des 

témoins, avec une perte cellulaire prédominant au niveau de l’hypothalamus postérieur et un 

niveau élevé de gliose dans le noyau hypothalamique postérieur. Bien qu’elle ne repose que 

sur l’analyse d’un seul hypothalamus entier cette observation anatomopathologique suggère 

pour la première fois qu’une perte partielle et localisée des cellules hypocrétinergiques puisse 

rendre compte de la somnolence diurne excessive.  

 

La narcolepsie due à une maladie se définit par une plainte de somnolence diurne excessive 

survenant quotidiennement ou presque depuis au moins trois mois, associée à une maladie 

neurologique rendant compte de cette somnolence, et par l’un au moins des trois critères 

suivants, la présence de cataplexies typiques, ou une latence moyenne d’endormissement 

inférieure à 8 min et deux endormissements au moins en sommeil paradoxal au TILE, ou un 

taux d’hypocrétine-1 dans le LCR inférieur à 110 pg/ml [14]. A ce jour 116 cas de narcolepsie 

due à une maladie ont été recensés [22].  Parmi ces cas, 38 relevaient d’une maladie 

héréditaire ou congénitale, syndrome de Prader-Willi, maladie de Nieman-Pick, dystrophie 

myotonique, 33 d’une tumeur, 19 d’un traumatisme crânien,10 d’une sclérose en plaques. Une 

revue de ces cas montre que l’hypothalamus était souvent atteint, surtout dans les cas de 

tumeur, et que lorsqu’ une mesure du taux d’hypocrétine avait été effectuée celle-ci montrait 

le plus souvent qu’il était abaissé.  
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Hypersomnie idiopathique 

L’hypersomnie idiopathique est le deuxième type d’hypersomnie d’origine centrale. Elle 

comprend deux formes distinctes, l’hypersomnie idiopathique avec longue durée de sommeil 

et l’hypersomnie idiopathique sans longue durée de sommeil [14]. Seule la première est bien 

caractérisée cliniquement avec trois symptômes distincts, une somnolence diurne excessive 

plus ou moins permanente donnant lieu à un ou deux accès de sommeil par jour, moins 

irrésistibles mais de plus longue durée que dans la narcolepsie, un sommeil de nuit 

anormalement prolongé, jusqu’à 12 à 14 heures voire plus, et un réveil laborieux nécessitant 

le plus souvent l’intervention d’un proche.Le diagnostic est essentiellement clinique mais il 

n’en nécessite pas moins un examen polysomnographique suivi d’un TILE pour éliminer une 

autre cause de somnolence diurne excessive. Différentes études ont montré l’absence 

d’effondrement de l’hypocrétine-1 dans l’hypersomnie idiopathique orientant donc vers un 

mécanisme physiopathologique autre que celui de la narcolepsie 

Quant à l’hypersomnie idiopathique sans longue durée de sommeil, elle se caractérise 

cliniquement par une somnolence diurne excessive et des accès de sommeil isolés, et au TILE 

par une latence moyenne d’endormissement inférieure à 8 min et moins de deux 

endormissements en sommeil paradoxal. Elle semble nosologiquement très proche de la 

narcolepsie sans cataplexie. 

 

Troubles moteurs liés au sommeil 

 

Le syndrome des jambes sans repos 

Il se caractérise par une sensation désagréable siégeant dans les membres inférieurs ou plus 

rarement supérieurs, obligeant à bouger les membres. Cette sensation désagréable et 

l’obligation de bouger qu’elle entraîne débute ou s’aggrave pendant les périodes de repos et 

principalement le soir et la nuit. Elle est partiellement ou totalement soulagée par le 

mouvement. Le syndrome des jambes sans repos s’associe dans 60 à 80% des cas à des 

mouvements périodiques des membres, mouvements répétitifs brusques à l’éveil et dans le 

sommeil. 

L’enregistrement polysomnographique n’est pas nécessaire pour poser le diagnostic de 

syndrome des jambes sans repos qui est essentiellement clinique. Il est en revanche 

indispensable, pour préciser un syndrome de mouvements périodiques des membres, le sujet 

n’en ayant en général pas conscience. 

La physiopathologie du syndrome des jambes sans repos n’est pas encore élucidée, mais il 

existe des arguments en faveur d’un dysfonctionnement des neurones dopaminergiques 

prenant leur origine dans la région hypothalamique A11 et se terminant au niveau de la 

matière grise de la moelle intermédiolatérale et dorsale [23]. Comme l’administration centrale 

d’orexine A (hypocrétine-1) entraîne une hyperlocomotion, des stéréotypies et un 

comportement de toilette [10-24], l’agitation motrice caractéristique du syndrome des jambes 

sans repos pourrait être causée par une augmentation de l’hypocrétine. De plus, des effets 

excitateurs et éveillants de l’hypocrétine-1 pourraient être impliqués dans le niveau d’éveil 

relativement élevé de ces patients durant la veille et leurs troubles du sommeil. 

Alternativement une augmentation de l’hypocrétine-1 du LCR pourrait être due à une 

augmentation de l’activité motrice et de la veille de ces patients, des données animales 

suggérant que l’activité hypocrétinergique augmente significativement avec le mouvement et 

durant la veille active en comparaison avec la veille calme [25]. 

La littérature apporte des résultats contradictoires. Des auteurs ont trouvé des niveaux élevés 

d’hypocrétine-1 dans le LCR chez des patients atteints d’un syndrome des jambes sans repos 

à début précoce [26] tandis que d’autres auteurs n’ont pas trouvé d’élévation significative de 
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l’hypocrétine du LCR chez des sujets atteints de la forme précoce ou de la forme tardive [27]. 

De plus il n’a pas été trouvé de corrélation entre la concentration en hypocrétine-1 et la 

sévérité du syndrome des jambes sans repos jugée d’après les plaintes des sujets ou les 

données de l’enregistrement polysomnographique.  

 

Maladies neurodégénératives 

Les troubles du sommeil sont fréquents dans les maladies neurodégénératives (tableau 1) Ils 

comprennent l’insomnie, particulièrement sévère dans la paralysie supra-nucléaire 

progressive, la somnolence diurne excessive, les attaques de sommeil ou endormissements 

soudains et sans prodromes rencontrées chez 4 à 8% des malades parkinsoniens, le trouble 

comportemental en sommeil paradoxal (TCSP), dans lequel le sujet « agit » son rêve de façon 

potentiellement dangereuse pour son conjoint, prédominant dans les synucléinopathies, les 

troubles respiratoires liés au sommeil, le syndrome des jambes sans repos et les mouvements 

périodiques des membres 

 

Alpha-synucléinopathies 

 

1.Maladie de Parkinson 

La plupart des pathologies du sommeil se rencontrent chez les patients atteints de maladie de 

Parkinson, certaines même comme la somnolence diurne excessive et le TCSP pouvant 

précéder les troubles du mouvement de plusieurs années. 

Les études faites par différents groupes n’ont pas trouvé de niveau abaissé d’hypocrétine-1 

dans le LCR, même chez les patients sélectionnés pour la sévérité  de leurs troubles du 

sommeil [28-30]. En revanche des taux bas ou non dosables d’hypocrétine-1 ont été trouvés 

dans le liquide ventriculaire de patients à un stade tardif de leur maladie de Parkinson [31]. 

Dans cette étude une corrélation inverse entre niveau d’hypocrétine-1 et sévérité de la maladie 

a même été relevée. Deux études ont évalué le système hypocrétinergique dans le cerveaux de 

patients décédés de maladie de Parkinson [32-33] avec dans les deux cas une perte massive 

des neurones à hypocrétine et des corps de Lewy en abondance dans l’hypothalamus 

périfornical. 

 

2.Atrophie multisystématisée 

Les troubles du sommeil sont encore plus fréquents dans cette maladie combinant de façon 

variable signes  parkinsoniens, signes pyramidaux et cérébelleux et signes dysautonomiques., 

Les plus sévères sont le TCSP extrêmement fréquent, et le stridor nocturne pouvant mettre en 

jeu le pronostic vital. La concentration en hypocrétine du LCR était normale dans deux études 

[34-35]. Toutefois une réduction du nombre des neurones à hypocrétine a été trouvée dans le 

cerveau de sept patients et des inclusions cytoplasmiques gliales abondantes ont été 

rapportées dans les aires où se concentrent les neurones à hypocrétine [36]. 

 

3.Démence à corps de Lewy 

Caractérisée par une démence progressive, des signes parkinsoniens modérés, des myoclonies, 

des fluctuations marquées de l’éveil et des performances cognitives, des hallucinations 

visuelles élaborées et de la dépression, la démence à corps de Lewy a pour troubles du 

sommeil prédominants le TCSP et les états confusionnels nocturnes. Il n’a pas été trouvé de 

diminution de l’hypocrétine dans le LCR [30, 37]. En revanche une immunoréactivité 

hypocrétinergique néocorticale réduite, corrélée à la somnolence diurne excessive, a été mise 

en évidence [38]. 
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Tauopathie 

 

Maladie d’Alzheimer 

L’ensemble des troubles du sommeil est fréquent dans la maladie d’Alzheimer, à l’exception 

toutefois du TSCP. Comme dans les maladies précédentes des taux normaux d’hypocrétine 

ont été retrouvés dans le LCR (28, 37). Toutefois, dans une étude post-mortem de 10 sujets, 

dont 4 avec des troubles du sommeil caractérisés, le nombre des neurones à hypocrétine était 

diminué de 40% en comparaison avec les contrôles [39]. 

  

Maladie de la polyglutamine 

 

Maladie de Huntington 

Les troubles du sommeil de la maladie de Huntington comprennent insomnie, somnolence 

diurne excessive, mouvements périodiques des membres et, dans un petit nombre de cas 

TCSP. Des études ont rapporté des concentrations normales d’hypocrétine dans le LCR de ces 

patients (40-41). En revanche une atrophie et une diminution de la densité des neurones à 

hypocrétine a été retrouvée dans des sections coronales de l’hypothalamus latéral [42] 

 

Perte partielle des neurones à hypocrétine et troubles du sommeil dans les maladies 

neurodégénératives 

 

Les données recueillies dans les modèles animaux de narcolepsie familiale et chez des 

patients atteints de narcolepsie avec cataplexie ont clairement mis en évidence qu’une perte 

du signal hypocrétinergique était à l’origine de la narcolepsie avec cataplexie. Celle-ci peut 

avoir deux origines : mutation du gène du récepteur 2 de l’hypocrétine dans la narcolepsie 

canine familiale, déficience dans la production de ligands hypocrétinergiques qui pourrait être 

d’origine autoimmune dans la narcolepsie sporadique canine et humaine. La ressemblance de 

certains des troubles du sommeil notés dans les maladies neurologiques, somnolence diurne 

excessive, TCSP, endormissements en sommeil paradoxal, avec ceux de la narcolepsie a 

conduit un grand nombre d’auteurs à évaluer le statut hypocrétinergique de ces maladies. Les 

comparaisons sont rendues délicates par le fait que  les troubles du sommeil observés ne 

coïncident que partiellement avec le phénotype narcoleptique, la cataplexie faisant le plus 

souvent défaut. Compte tenu de la constatation d’un taux le plus souvent normal 

d’hypocrétine-1 dans le LCR de ces patients mais d’une perte partielle des neurones 

hypocrétinergiques à l’examen direct du cerveau, la question se posait de savoir si une perte 

partielle des neurones à hypocrétine était suffisante pour expliquer les troubles du sommeil 

ressemblant à ceux de la narcolepsie observés chez ces patients. Un élément important, bien 

qu’unique, pour répondre à cette question, est l’étude anatomopathologique  rapportée plus 

haut du cerveau d’un patient atteint de narcolepsie sans cataplexie [21]. Elle montrait une 

perte partielle des cellules à hypocrétine prédominant au niveau de l’hypothalamus postérieur, 

qui pourrait être responsable de la somnolence diurne excessive et des accès de sommeil 

incoercibles.Une approche plus directe serait de corriger la déficience en hypocrétine, par 

exemple en utilisant un agoniste de l’hypocrétine. Malheureusement le développement 

d’agonistes de l’hypocrétine est une tache délicate non encore menée à bien à ce jour 

Il est possible qu’une perte des cellules hypocrétinergiques projetant sur des régions du 

cerveau impliquées dans la régulation de la veille et du sommeil, telles que le noyau 

tubéromammilaire ou le locus coeruleus, entraîne une déstabilisation de la veille. D’après le 

modèle d’interaction réciproque entre les régions responsables de la veille et du sommeil 

dénommé « Flip-flop switch » ou « modèle alternatif », les régions aminergiques (noyau 

tubéromammillaire, locus coeruleus et raphé dorsal) induisent la veille par un effet direct 
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excitateur et inhibent les neurones du noyau préoptique ventrolatéral (VLPO) dans la veille. 

Dans le sommeil, les neurones du VLPO inhibent ces régions aminergiques via leurs 

projections GABAergiques et galaninergiques actives pendant le sommeil [43) (Fig 1). Les 

neurones à hypocrétine stabiliseraient ces états, surtout la veille, en augmentant le tonus 

aminergique, permettant l’inhibition des neurones du VLPO et ceux du tegmentum 

pédonculo-pontin et du tegmentum latéro-dorsal. Compte tenu de la structure de ce modèle 

une diminution du tonus hypocrétinergique serait de nature à entraîner une instabilité de la 

veille et du sommeil et des passages soudains et inappropriés de la veille au sommeil. 

 

CONCLUSION 

L’absence plus ou moins complète du signal hypocrétinergique explique les symptômes de la 

narcolepsie. Il est très probable que le défaut partiel d’hypocrétine dans la narcolepsie sans 

cataplexie et dans certaines maladies neurodégénératives ait une part dans le mécanisme des 

troubles du sommeil de ces maladies. L’enjeu de ces prochaines années sera de préciser la 

part exacte du défaut d’hypocrétine dans le déterminisme de ces troubles. 
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Légendes  

 

Tableau 1: Troubles du sommeil dans les maladies neurodégénératives. SDE : somnolence 

diurne excessive. TCSP : trouble comportemental en sommeil paradoxal. TR : troubles 

respiratoires. SJSR : syndrome des jambes sans repos. MPM : Mouvements périodiques des 

membres 

 

Figure 1 : Représentation schématique des neurones à hypocrétine hypothalamiques (violet) et 

de leurs projections vers le cortex (rouge), le bulbe olfactif (bleu clair), le thalamus (vert) et le 

tronc cérébral (bleu) from Peyron et al. J. Neurosci 1998, 18, 9996-10015. 

 

  

 

 

 


