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I. — INTRODUCTION

Le terme « activité intégrative » a été proposé au début du siècle par 
Sherrington, pour définir les processus nerveux centraux qui font qu’à 
partir des réflexes élémentaires on élabore un mouvement volontaire. Le 
concept intégratif avait été pressenti avant même, par Hughlings Jackson 
qui avait écrit : « le plus simple réflexe spinal ‘ pense ’ pour ainsi dire 
en mouvements et pas en muscles » (d’après Sherrington, 1931). Ces réflexes 
élémentaires sont « intégrés » grâce à un mécanisme central.

Quoique initialement considérée au niveau spinal, la notion d’activité 
intégrative fut vite utilisée par l’école Sherringtonienne même, dans 
l’interprétation physiologique des niveaux nerveux supérieurs.

Depuis lors, les recherches sur les fonctions du cerveau se sont dérou
lées de deux manières différentes, bien que complémentaires :

a) Une direction analytique qui utilise des méthodes histologiques et 
électrophysiologiques et cherche à établir les détails structuraux et fonction
nels des neurons et de leur interrelations.

b) Une direction synthétique qui emploie de préférence des méthodes 
comportementales et étudie le cerveau en tant qu’organe de contrôle de 
toute l’activité de l’individu et de l’interaction avec son milieu environ



nant. C’est la direction initiée, aussi au début du siècle, par Pavlov et son 
école.

Il ne semble pas possible à l’heure actuelle de mener une étude syn
thétique du cerveau qui tiendrait compte de toutes les connaissances ana
lytiques, anatomo-physiologiques disponibles. Néanmoins, c’est dans cette 
direction que les sciences neurologiques progressent, c’est-à-dire, vers une 
intrication analytico-synthétique. C’est ainsi qu’on voit de plus en plus 
de recherches qui emploient les méthodes neurophysiologiques les plus 
raffinées chez des sujets éveillés et même en comportement libre. On rappel
lera que les pionniers de cette tendance furent Durup et Fessard (1935), 
Gastaut (1957), Livanov (1945), Delgado (1954), Roy John (1960) et Fessard 
(1960).

Dans ce qui suit, nous allons présenter — basée surtout sur nos propres 
travaux — une nouvelle voie d’approche pharmacologique au problème de 
l’activité intégrative du cerveau.

Sans prétendre à une vue générale du problème, mais afin de le situer 
dans un contexte actuel, nous allons tout d’abord considérer quelques pré
misses neurophysiologiques et neuropharmacologiques.

II. — PRÉMISSES NEUROPHYSIOLOGIQUES 
ET NEUROPHARMACOLOGIQUES

NEUROPHYSIOLOGIE

L’activité intégrative du cerveau et en particulier celle du télencéphale 
est d’une extrême complexité. Cependant, on pourrait la définir comme 
l’ensemble des opérations grâce auxquelles le cerveau accomplit sa fonction 
essentielle .\nous permettre d’acquérir des expériences nouvelles, de revivre 
des expériences antérieures et ainsi d’agir sur notre passé et notre avenir.

On accepte généralement l’idée que dans l’espace et le temps cérébral, 
il y a, grâce aux systèmes afférents sensoriels, une représentation d’un 
« fantôme » du monde réel. Cette représentation, synthèse des expériences 
antérieures, est en continuelle interaction avec d’autres processus, de nature 
encore insuffisamment connue qui, en partant des entrées sensorielles 
génèrent une activité propre du cerveau, activité pour laquelle Gantt (1957) 
avait proposé le terme d’autokinésis. Tout cela mène au fait psychique 
ou mental, comme la perception, la conscience et les autres caractéristiques 
de la vie intérieure d’un être humain.

Ainsi, comme Bergson (1900) l’avait écrit : «mes sens et ma conscience 
ne me livrent de la réalité qu’une simplification pratique». De cette vue 
d’ensemble qui accepte l’intrication totale entre l’activité intégrative du 
cerveau et les messages sensoriels, se dégage la notion d’identité neuro



psychique (Mountcastle, 1966) qui s’oppose philosophiquement au vieux 
dualisme cerveau-pensée ou nerveux-psychique. Les aspects les plus haute
ment intégrés de l’activité cérébrale, y compris l’introspection de l’homme, 
ne sont que des aspects complexes d’une activité neuronale qui nous est 
plus familière aux niveaux élémentaires.

Cette vue trop générale de l’activité intégrative du cerveau pourrait être 
mieux utilisée si l’on acceptait qu’elle se caractérise par deux aspects 
fondamentaux : l’unité mentale et l’état de conscience.

L’unité mentale est réalisée par l’ensemble des processus qui se déroulent 
dans les deux hémisphères cérébraux et desquels dépendent dans toutes ses 
nuances, la capacité d’apprendre et de se rappeler. Comme exemples des 
processus pareils, on peut citer les intégrations perceptuelles, les connexions 
transcorticales et commissurales, la tiltration et la codification des infor
mations, la formation des engrammes etc.

L’état de conscience peut aller depuis celui de veille jusqu’au sommeil 
profond et coma. C’est l’expression d’un certain tonus cortical (Bremer, 
1936) modulé par des afférences sensorielles, réticulaires, rhinencéphaliques 
etc., et qui à son tour module la périphérie.

L’unité mentale et l’état de conscience sont deux facettes de la même 
activité télencéphalique. Ainsi par exemple : la consolidation mnésique est 
fonction dans certaines limites du niveau d’excitabilité réticulaire (Barondes, 
1970; Bloch, 1966). De même certains récepteurs sensoriels peuvent être 
mis en alerte par l’attente ou par l’anxiété conditionnée (Granit, 1966; 
Boissier, 1969).

Rappelons encore que l’ensemble des processus qui assurent l’unité 
mentale et la conscience sont des activités nerveuses dites plastiques.

En effet, on accepte que le système nerveux central des animaux supé
rieurs est doué de deux propriétés fondamentales : la réactivité et la plasti
cité (Konorski, 1967).

La réactivité du système est sa capacité d’être activé par la stimulation 
des structures réceptrices.

La plasticité, c’est la capacité du système nerveux central de changer 
ses propriétés réactives suite à des activités successives. Apprendre et se 
rappeler, intégrer chaque information dans le bagage mnésique dont on 
dispose pour prendre la décision qui s’impose, autant des aspects particu
liers de la plasticité du S.N.C.

ROLE DU TÉLENCÉPHALE DANS L'ACTIVITÉ INTÉGRATIVE DU S.N.C.

Si l’activité intégrative, comme aspect global de la propriété de 
plasticité existe sous diverses formes à tous les niveaux du S.N.C., il 
convient cependant de préciser de ce point de vue l’importance primor
diale chez les mammifères supérieurs du télencéphale.



Ce n’est pas au niveau cellulaire que nous allons trouver les carac
téristiques fonctionnelles de notre corticalité. En effet, à l’exception de 
quelques particularités fonctionnelles encore à l’étude (Eccles, 1966 a), la 
neurophysiologie nous apprend que le cortex cérébral est composé de 
cellules nerveuses qui ressemblent essentiellement aux cellules nerveuses 
des étages inférieurs du névraxe. Il en va de même pour les cellules gliales 
dont le rôle spécifique dans les activités intégratives du cerveau est postulé 
depuis longtemps (Galambos, 1961). Ce qui différencie le cortex cérébral 
des autres niveaux du cerveau, c’est son extrême complexité dans l’organi
sation neuronale.

Nulle part ailleurs, le nombre de synapses par neurone n’atteint le chif
fre de 50-60.000, comme dans le cortex cérébral (Eccles, 1966 b). Les bou
tons dendritiques, les « gemmules » que déjà Ramon-y-Cajal (1934) consi
dérait comme critère de maturation des neurons corticaux, semblent être 
présents uniquement au niveau néo-cortical et hippocampique et pas aux 
niveaux inférieurs du cerveau (Hamlyn, 1963).

Du point de vue fonctionnel, il y a au niveau cortical une énorme 
convergence d’information sensorielle. En effet, de nombreuses expériences 
ont mené à la conclusion que la plupart des neurons corticaux sont « poly
valents » parce qu’ils répondent par une activation à la stimulation de 
plusieurs modalités sensorielles (Eccles 1966 b).

La convergence multisensorielle corticale fait que les informations qui 
arrivent au cerveau à partir, par exemple de la rétine, sont interprétées 
correctement pour nous donner une image réelle du monde externe, c’est-à- 
dire un monde dans lequel nous savons nous déplacer.

La synthèse que le cortex cérébral fait à partir des perceptions est 
bien démontrée dans les expériences de Teuber (1966). En effet, le singe 
à qui on met des lunettes prismatiques qui lui déplace le champ visuel, 
arrive à s’adapter, à compenser cette distorsion visuelle au bout de 6 à 
8 heures.

Il n’y a pas d’adaptation chez l’animal avec lobectomie bi-frontale, alors 
que l’ablation de la même quantité de cortex occipital, pariétal ou temporal, 
n’empêche pas la compensation. Donc non seulement, c’est le cortex qui 
réalise l’adaptation au champ visuel déplacé, mais encore plus spécifique
ment, le cortex pré-frontal.

D’ailleurs, chacun peut faire sur soi-même une expérience très simple 
pour se rendre compte de la nature synthétique du monde des perceptions. 
En effet, ce que nous regardons reste stable quand les images rétiniennes 
sont changées par les mouvements normaux du corps, de la tête ou des 
yeux, mais change lorsque l’œil est déplacé par une pression manuelle.

Dans le domaine de l’activité réflexe conditionné chez les mammifères, 
l’historique dispute entre Lashley et Pavlov semble être résolue, dans le 
sens que pour certaines tâches, comme par exemple l’apprentissage d’un 
parcours d’un labyrinthe, il y a équipotentialité corticale tandis que pour 
d’autres, comme le conditionnement discriminatif, la performance dépend



de la disponibilité de certaines zones bien délimitées du cerveau. La revue 
générale de ce problème a été faite par Chow (1967) à qui nous renvoyons 
le lecteur intéressé.

De plus, il semble bien prouvé que pour un réflexe conditionné donné, 
plus la tâche est complexe, plus elle dépend de l’intégrité fonctionnelle 
du cortex cérébral.

Neff (1961) a pratiqué l’ablation de l’aire temporo-insulaire décrite 
comme carrefour de large convergence plurisensorielle (Woolsey, 1960; 
Desmedt, 1960).

Comme Babkin (1914) qui avait fait une plus large ablation temporale, 
NefF a constaté que l’ablation qu’il avait lui, pratiquée, abolit la capacité 
de discrimination fine (une mélodie) mais pas celle d’une discrimination 
grossière.

Il y a enfin nombre d’arguments évolutionnistes qui supportent le con
cept du rôle intégratif du télencéphale dont nous allons n’en citer qu’un 
seul.

On sait que le cerveau humain se remarque parmi ceux des mammifères 
non seulement par le volume très grand du cortex cérébral, mais aussi, 
comme le remarque Penfield (1966), dans la figure que nous reproduisons

Fig. 1. — Evolution du cer
veau des Mammifères; im- 

' portance relative des zones 
(d’après Penfield, 1966).
Les zones associatives (le

cortex « non-engagé ») ne sont 
pas directement liées à la 
réception sensorielle ou à la 
commande motrice. Ce sont 
ces zones (en blanc) qui pren
nent de plus en plus d’impor
tance dans l’évolution du cer
veau depuis lé Rat jusqu’à 
l’Homme.

ici, sous une forme simplifiée, par le fait que la plus grande partie du 
cortex humain n’est ni moteur, ni sensoriel, mais associatif («interprétatif» 
ou « non-engagé » dans la terminologie de Penfield).

Ceci correspond d’ailleurs à la conclusion physiologique de Moruzzi 
(1966) que le pourcentage de l’activité cérébrale qui est directement reliée 
à la perception est extrêmement petit.
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On retourne ainsi à l’admirable intuition de Sherrington, qui avait dit 
que « le caractère essentiel du mécanisme neuronal du cerveau réside 
dans son pouvoir intégratif » (cité d’après Eccles, 1966).

NEUROPHARMACOLOGIE

Du point de vue neuropharmacologique, de nombreuses investigations 
ont montré l’effet des substances chimiques sur l’apprentissage et le 
stockage mnésique (McGauch et Petrinovitch, 1965).

Ce n’est pas le but de ce travail de les passer en revue. Nous pouvons 
tenter seulement une généralisation qui comporte de nombreuses exceptions, 
en admettant que la plupart de ces drogues influencent d’une manière 
indirecte les activités intégratives du cerveau, par des interventions sur 
les processus d’attention, de perception ou de motivation. Ainsi, les anti- 
cholinergiques, les barbituriques et les dépressifs en général diminuent 
l’efficience de l’apprentissage et de la rétention mnésique. Au contraire, 
les anticholinestérasiques, les stimulants ou les convulsivants aux doses 
subconvulsives, facilitent ces mêmes processus.

Il convient aussi de noter, avec Roy John (1967) que des substances 
comme la strychnine, picrotoxine, nicotine, pentylène-tétrazol, physostig- 
mine, caféine, amphétamine et autres qui facilitent l’apprentissage, sont 
tous des stimulants du S.N.C., mais possèdent des mécanismes d’action 
bien différenciés.

Il a été démontré par exemple que certains stimulants accélèrent la 
synthèse des RNA au cerveau (strychnine, tricyanoaminopropène, pémoline, 
diphénylhydantoïne et procaïne-amide) tandis que d’autres, comme l’amphé
tamine, n’auraient pas cet effet (Carlini et Carlini, 1965; Essman, 1966; 
Glasky et Simon, 1966; Gordon et collaborateurs, 1968; Lima et collabora
teurs, 1966; Weissman, 1967).

Dans l’ensemble donc, les produits qui facilitent les phénomènes de 
mémoire et d’apprentissage, pourraient le faire en influençant d’une manière 
indirecte — stimulation ou sédation —■ deux mécanismes fondamentaux :

a) l’activité réverbératrice neuronale, en modulant le nombre de neurons 
qui pourraient y participer;

b) la vitesse des processus chimiques qui interviennent dans la conso
lidation mnésique.

Nous avons vu — avec des arguments évolutionnistes, structuraux et 
fonctionnels — le rôle particulier que joue le télencéphale chez les mammi
fères supérieurs dans l’activité intégrative du cerveau. Il est donc conce
vable qu’on pourrait agir pharmacologiquement d’une manière directe, spé
cifique sur l’activité intégrative du télencéphale.

A l’aide d’un exemple, nous allons essayer de démontrer que cette



possibilité est devenue une réalité qui ouvre, nous semble-t-il, un nouveau 
domaine d’actualité pharmacologique. Il s’agit de la pharmacologie du 
Piracetam, dont nous allons présenter ici principalement les aspects liés 
à l’activité intégrative du cerveau.

La plupart de ces aspects ont déjà fait l’objet de publications spécialisées 
(auxquelles nous renvoyons chaque fois le lecteur), mais pas celui d’une 
synthèse interprétative dont le présent travail en est la première tentative.

III. — LE PIRACETAM 
ET L’HYPOTHÈSE TÉLENCÉPHALIQUE

LÀ NEUROPHARMACOLOGIE « INSOLITE » DU PIRACETAM

Le Piracetam est une substance originale, chimiquement apparentée au 
Gaba (voir flg. 2)*.

* Synthétisé par H. Strubbe dans le Département de Recherches Chimiques à 
l’U.C.B., Division Pharmaceutique, Bruxelles.

1° Effet inhibiteur sur le nystagmus central et vestibulaire

Sans pouvoir ici insister sur l’historique de la recherche pharmacolo
gique sur le Piracetam, qui a débuté au cours des années 1964-1965, il con
vient de rappeler que ce produit a été essayé par nous, pour des raisons 
théoriques exposées ailleurs (Giurgea et collaborateurs, 1965), dans le test 
du nystagmus dit «central», c’est-à-dire obtenu par la stimulation élec
trique — chez le Lapin — du corps genouillé latéral (Bergmann et col
laborateurs, 1959).

Le Piracetam administré par voie intraveineuse ou orale dans une large 
gamme de doses s’est avéré très actif, à partir de 2 mg/kg, en inhibant 
le nystagmus central (Giurgea et collaborateurs, 1967).
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Sur un nystagmus périphérique vestibulaire, le Piracetam a un effet 
similaire chez le Lapin et chez l’Homme (Giurgea et collaborateurs, 1967).

Cet effet du Piracetam était en soi une curiosité, car dans ces tests, 
seuls sont actifs des antihistaminiques et des anticholinergiques, or le 
Piracetam n’est ni antihistaminique, ni anticholinergique et ce, même si 
on administre des doses bien supérieures à celles qui inhibent l’excita
bilité des structures nystagmogènes.

2° Absence des effets comportementaux, 
électroencéphalographiques ou autonomiques

Non seulement le Piracetam n’est pas doué de propriétés antihistami
niques ou anticholinergiques, mais il s’avère inactif dans la plupart des 
tests pharmacologiques habituels (Giurgea et collaborateurs, 1967).

Jusqu’aux doses de quelques g/kg par voie intraveineuse ou per os, chez 
la Souris, le Rat, le Chat, le Chien et le Singe, en administration unique 
ou répétitives, le Piracetam est dépourvu de toxicité (chez les Chiens, par 
exemple, on a pu administrer pendant une année, le produit en augmentant 
la dose jusqu’à 10 g/kg/jour) et ne produit pas de changements compor
tementaux, électroencéphalographiques ou autonomiques dans les espèces 
animales étudiées.

Les principaux tests dans lesquels le Piracetam s’est avéré inactif dans 
une large gamme de doses sont énumérées dans les tableaux I, II et III.

3° Protection au niveau électroencéphalographique 
envers l’hypoxie oxyprive

L’effet inhibiteur du Piracetam sur le nystagmus central ainsi que 
l’absence de tout effet secondaire prévisible, nous a conduit à proposer des 
essais cliniques dans le domaine des vertiges et notamment dans ceux 
d’origine centrale comme dans le cas des traumatisés crâniens.

Vu les résultats encourageants dans ce domaine (voir page 147) et 
tenant compte du rôle de l’anoxie cérébrale dans la physiopathologie du 
traumatisme cérébral (Ingvar et Lassen, 1964) nous avons formulé l’hypo
thèse que le Piracetam exercerait une protection contre l’anoxie anoxique.

Dès lors, nous avons étudié l’effet du Piracetam sur l’évolution de 
l’électroencéphalogramme du Lapin soumis à une anoxie profonde par inha
lation d’azote. Il est connu que sous azote, il se produit une détérioration 
progressive de l’électroencéphalogramme jusqu’au « silence électrique » et 
que, si l’animal est rapidement replacé dans l’atmosphère, il récupère 
un tracé électroencéphalographique normal (Gastaut et Meyer, 1961; Pter- 
nitis et Passouant, 1961).

Dans ces conditions, nous avons constaté — en comparant des animaux
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TABLEAU I. — Inactivité du Piracetam. Tests d’observation
DU COMPORTEMENT.

* Dans le cas d’une épilepsie focale, par application sur le cortex sensori- 
moteur du Lapin, de strychnine ou de pénicilline, le Piracetam exerce un 
effet particulier; il limite au foyer les décharges paroxystiques, empêche leur 
propagation corticale. Dans le même sens, il protège partiellement les Rats 
contre l’épilepsie audiogène (Giurgea et collaborateurs, 1969).

Tests
Espèce

animale
Voie
adm.

Dose max. 
essayée 
(mg/kg)

Référence

Toxicité ................................ Rat
Rat

Souris
Chien

i.v.
p.o.
p.o.
p.o.

8.000
10.000
10.000
10.000

Activité motrice ................. Souris p.o. 4.000 Moyersoons, 1960.

Réflexe de redressement .. Souris i.p. 3.000 Janssen et al., 1959.

Catalepsie ............................ Rat i.p. 2.840 Janssen et al., 1965; 
Morpurgo, 1962.

Ptose palpébrale ............... Rat i.p. 2.840 Janssen et al., 1965 ; 
Tedeschi, 1969.

Stéréotypie induite (am-
phétamine) ........................ Rat i.p. 1.420 Randrup et Munkvad, 

1965.
Vomissement induit (apo-

morphine) ........................ Chien i.v. 500 Courvoisier et al., 
1953.

Catalepsie et hyporéactivité 
provoquée (tétrabéna-
zine) .................................. Rat s.c. 284 Giurgea et Dauby, 

1966.

Analgésie .............................. Rat s.c. 100 Janssen et Jagueneau, 
1957.

Coordination motrice (tige
tournante) ........................ Souris p.o. 2.840 Dunham et Miaja, 

1957.

Agressivité Souris isolée. . Souris p.o.
i.p.

284
148

Yen et al., 1959. 
Valzelli, 1967.

Agressivité Rat muricide.. Rat i.p. 1.000 Karli, 1956.

Convulsions * :
а) Electrochoc ......................
б) Chimiques : pentylène-

Rat p.o. 3.000 Woodbury 
et Davenport, 1952.

tétrazol, strychnine, se-
micarbazide ...................... Souris p.o. 3.000 Jenney et Pfeiffer, 

1956.
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traités au sérum physiologique, à ceux traités au Piracetam — que le Pira
cetam augmente significativement la « résistance » cérébrale (le temps 
d’apparition du silence électrique après le début de la perfusion d’azote 
dans son habitacle) mais surtout facilite la « récupération » cérébrale 
(le temps mis pour la restauration d’un électroencéphalogramme normal 
après réadmission de l’air). Ces expériences ont été publiées ailleurs 
(Giurgea et collaborateurs, 1970) et à cette occasion, nous avons montré 
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que plusieurs analeptiques tels que la benzédrine, le méthylphénidate, la 
caféine, la théophylline et le pentylènetétrazol non seulement n’exercent 
pas d’effet protecteur mais montrent plutôt des effets toxiques dans cette 
procédure expérimentale.

Pour illustration, nous donnons ci-après une figure (fig. 3) montrant 
l’effet positif du Piracetam sur la récupération cérébrale.

Nous allons voir plus loin que le Piracetam exerce une protection contre 
l’hypoxie dans d’autres situations expérimentales également.

4° Facilitation de la mémoire et de l’apprentissage 
ches des animaux normaux ou en état déficitaire

Le fait que le Piracetam — sans influence réticulaire ou rhinencépha- 
lique — augmente la résistance de l’électroencéphalogramme à l’hypoxie 
et facilite sa récupération, nous a fait penser à une action directe du pro
duit au niveau télencéphalique, niveau considéré comme le plus sensible, 
le premier à souffrir en cas de privation d’oxygène (Sugar et Gérard, 1938).

Dès lors, et tenant compte des considérations que nous avons déjà faites 
sur le rôle du télencéphale dans l’activité intégrative du cerveau, il s’impo
sait d’étudier le produit sur divers modèles d’apprentissage et de conso
lidation mnésique.

TABLEAU III. — Inactivité du Pihacetam. Tests électhophysiologiques.
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a) Test du labyrinthe aquatique

Nous avons choisi ce test, rarement étudié en pharmacologie (Bâttig, 
1969; Grzesik et Kleinrok, 1966) parce que, à l’aide d’ablations corticales, 
il avait été prouvé que c’est justement une des situations où le résultat 
final ne dépendait pas de l’intégrité d’une aire corticale spécifique mais 
plutôt de la quantité du cortex encore disponible (Chow, 1967).

Le choix de ce test s’est avéré fructueux pour l’étude du Piracetam. Voici 
le principe — en résumé — du test. Des Rats sont plongés à l’« entrée » d’un 
labyrinthe à plusieurs choix, rempli d’eau froide à 15 °C. Pour sortir, ils

Fig. 3. — Facilitation par le Piracetam de la récupération post-anoxique.
Abscisse : temps en minutes après les 20 secondes de « silence électrique » 

imposé (voir technique dans le texte).
Ordonnée : amplitude du tracé électroencéphalographique mesurée en mm (voir 

technique dans le texte).
Témoins : les Lapins traités au sérum physiologique et soumis à l’hypoxie 

oxyprive par perfusion d’azote (voir texte) récupèrent un tracé EEG de départ en 
± 30 minutes après la réadmission d’air.

Traités : les Lapins traités au Piracetam (1000 mg/kg i.v.) récupèrent signi
ficativement plus rapidement (± 17 minutes).

doivent trouver à l’autre extrémité, une planche grillagée qui plonge dans 
l’eau. Les Rats sont plongés d’habitude deux fois par jour dans l’appareil, 
pendant 4 jours. Le 5e jour, lorsqu’ils sont arrivés à 1’« asymptote » de 
l’apprentissage (Miller, 1967), ils sont soumis à un électrochoc convulsivant 
(ECS) trans-temporal (60 mA - 0,2 m/sec) et retestés pour rétention 15- 
60 minutes et 4 heures plus tard. La performance est estimée en termes 
d’erreurs (nombre et type) et temps nécessaire pour trouver la sortie. Les 
détails de cette expérience se trouvent ailleurs (Giurgea et Mouravieff- 
Lesuisse, 1972).

La figure 4 montre un exemple de l’action du Piracetam sur les cri
tères «erreurs». Un effet similaire est obtenu sur le critère «temps».
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On constate que le Piracetam facilite l’apprentissage du labyrinthe, 
par rapport aux animaux traités au sérum physiologique, et de plus, il 
facilite la récupération après la « confusion mentale » produite par l’ECS. 
Des résultats similaires ont été obtenus (Giurgea et Mouravieff-Lesuisse, 
1972) chez des Rats en situations déficitaires (âgés, alcooliques ou ayant 
été soumis à des séances répétitives d’hypoxie).

Fig. 4. — Effet dit Piracetam sur l’apprentissage du labyrinthe aquatique.
Abscisse : le nombre de passages après la sélection (T) et aussi (en heures) 

après électrochoc (60 mA-0,2 sec).
Ordonnée : le nombre moyen d’erreurs.
* Différence significative (P 0,05) par rapport an groupe contrôle.
" Différence hautement signicative (P < 0,01).
Noter : a) chez les animaux contrôles, l’effet-type Kamin au premier passage 

après T; b) les rapports dose-effet sur l’apprentissage; c) l’effet égal pour toutes 
les doses sur la récupération après électrochoc.
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Enfin, lorsque la capacité d’apprendre avait été diminuée par 9 séances 
d’EGS, à raison de 3 par semaine le Piracetam qui avait été administré 
après les électrochocs, pendant l’apprentissage, a exercé un manifeste 
effet « curatif »

Les Rats traités à 100 mg/kg i.p. Piracetam ont appris le parcours du 
labyrinthe comme les sujets qui n’avaient pas été soumis à l’ECS répétitif 
préalable.

Cette situation expérimentale est plus directement liée à l’utilisation 
clinique du Piracetam où il s’agit des sujets déjà diminués dans leurs capa
cités fonctionnelles du S.N.C.

b) Test du labyrinthe en « y »

Wolthuis (1971) a étudié l’apprentissage d’un labyrinthe en «y» dans 
un procédé d’évitement : choisir la branche éclairée pour éviter un choc 
électrique sur les pattes.

Fig. 5. — Ce graphique montre les résultats combinés 
de deux expériences d’acquisition avec te labyrinthe en V.

Dans la figure, chaque point représente les résultats moyens (erreur standard 
sur la moyenne) de 12 Rats. L’interruption de l’abscisse indique le week-end. 
Les Rats traités au Piracetam font significativement (P < 0,05) moins d’erreurs 
que ceux non traités et ce depuis le 5° au 9e jour.
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Le Piracetam à 100 mg/kg, i.p., avant chaque essai du jour, qui consis
tait en 10 passages, s’est avéré fort actif, en facilitant l’apprentissage (voir 
flg. 5).

Dans ce test du labyrinthe en «y», on peut mieux observer ce que 
l’on retrouve par ailleurs dans d’autres modèles expérimentaux; le Piracetam 
non seulement accélère la vitesse avec laquelle on apprend une certaine 
tâche, mais augmente de plus la « qualité » de l’apprentissage. Cet effet 
est illustré dans la figure 6.

On y marque à chaque moment de l’expérience, combien de Rats

Labyrinthe Y (Wolthuis).

sont arrivés à un haut critère d’apprentissage exprimé par un pourcentage 
d’au moins 70 % de réponses correctes.

On voit que dans le groupe traité au Piracetam le nombre de Rats ayant 
« bien appris » est plus grand que dans celui des contrôles et ce, depuis 
les premiers jours jusqu’à la fin de l’expérience.

c) Test de la boisson

Wolthuis (1971) a également étudié un procédé d’apprentissage d’évite
ment actif dans lequel — pour résumer — les Rats sont entraînés à aller 
boire seulement pendant un signal lumineux. L’auteur a montré que 100 et 
200 mg/kg de Piracetam injectée i.p. deux fois par jour avant le test, amé
liorent et accélèrent significativement l’apprentissage.
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Dans l’ensemble, ces expériences appuyent notre point de vue d’une 
action spécifique du Piracetam sur les mécanismes intégratifs du cerveau. 
En effet, d’une part l’absence de tout effet locomoteur ou sur la motivation 
liée à la soif et d’autre part, le fait que le Piracetam est également actif 
sur un conditionnement acoustique * ou visuel sont autant de preuves 
que le produit agit par un mécanisme central

* Des résultats similaires ont été obtenus dans des expériences encore préli
minaires, avec le Piracetam, dans le même test si l’on emploie comme stimulus 
conditionné, un signal acoustique à la place de celui lumineux (Wolthuis, commu
nication personnelle).

Il convient cependant de remarquer que le travail de Wolthuis comporte 
d’autres aspects, discutables sur le plan de leur interprétation sur lesquels 
nous ne pouvons pas insister ici.

d) Test d'amnésie rétrograde

On accepte généralement que l'acquisition d’un apprentissage implique 
la formation d’une trace mnésique relativement labile (mémoire à court 
terme; engramme dynamique) attribuée à la capacité d’un circuit neuronal 
spécifique de maintenir une activité réverbérante (Lorente de No, 1938).

Il a été proposé par Hilgard et Marquis (1940) Hebb (1949) et d’autres 
que l’activité réverbérante maintient la représentation d’une expérience 
jusqu’à ce que des modifications structurales et chimiques durables pren
nent place. A ce moment, on parle d’une trace mnésique stable (mémoire 
à long terme; engramme), de la rétention d’un comportement acquis.

La « consolidation « mnésique a lieu dans un intervalle de temps qui 
suit l’acquisition et pendant lequel un agent amnésique, comme par exemple 
l’électrochoc est encore efficace. Pour que la consolidation mnésique ait 
lieu, il faut que pendant l’apprentissage et quelques minutes après, le cer
veau soit à même de synthétiser des RNA et des protéines (Barondes, 1970).

La notion d’« amnésie» induite par ECS est soumise actuellement à 
une large critique expérimentale qui pourrait aboutir non seulement à 
des points de vue théoriques nouveaux mais également à expliquer la 
grande diversité des résultats expérimentaux dans ce domaine fort contro
versé (Rozenzweig, 1969).

Pour donner un seul exemple expérimental, si on prolonge le délai 
entre l’application de l’agent amnésique et le test de rétention au-delà des 
24 heures habituelles, on constate dans certains modèles animaux qu’il y a 
récupération partielle de la trace mnésique (Zinkin et Miller, 1967).

L’ECS n’aurait donc pas « effacé » la trace mnésique, n’aurait pas 
empêché la consolidation de la mémoire mais uniquement le mécanisme 
de son évocation (« retrieval » (Neilson, 1968).

Quoi qu’il en soit, il y a, suite à l’application de l’agent «amnésique», 
une perturbation majeure du déroulement normal des processus mnésiques.
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Sur ces bases théoriques et parce que le Piracetam facilite l’acquisition 
de certaines formes d’apprentissage ainsi que la récupération électroencé- 
phalographique après une hypoxie sévère, il devenait intéressant d’étudier 
l’action du produit dans des situations expérimentales qui permettraient 
de déceler une éventuelle intervention dans la consolidation mnésique.

Deux modèles expérimentaux ont été utilisés : un conditionnement opé
rant d’évitement (apprentissage à essais multiples) et un conditionnement 
d’évitement passif (à essai unique).

Conditionnement opérant (à essais multiples). — Des Rats Wistar 
adultes sont entraînés dans une cage de type Skinner, à éviter un choc 
électrique sur les pattes s’ils appuyent sur un levier pendant les 15 secondes

Evitement conditionné - Hypoxie

Fig. 7. — Influence de l’hypoxie sur le conditionnement d’évitement.

Abscisse : le temps en jours après la première application de l’hypoxie.
Ordonnée : somme cumulative des réponses d’évitement.
Air : groupe contrôle non soumis à l’hypoxie.
Hypoxie différée : groupe ayant subi une hypoxie quotidienne 7 heures après 

l’apprentissage.
Hypoxie immédiate : groupe soumis chaque jour à l’hypoxie dès la lin de 

l’apprentissage.
/L’apprentissage dans le groupe « hypoxie immédiate » est perturbé significa

tivement par rapport aux deux autres groupes qui ne montrent aucune différence 
significative entre eux.

que dure un signal lumineux. Chaque session quotidienne comporte la pré
sentation de 40 stimulations lumineuses et le conditionnement est mesuré 
d’après le nombre de réponses correctes d’évitement fournies par l’animal.
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Pour empêcher la consolidation mnésique, les Rats sont soumis immédia
tement après la tin de chaque expérience à une séance d’hypoxie (10 minutes 
à 3,5 % d’O2 dans une cage où l’air est remplacé progressivement par de 
l’azote).

Des groupes témoins sont soumis au même procédé mais pas à l’hypoxie. 
D’autre part, les Rats « hypoxiés » sont divisés en quatre groupes : l’un 
recevant du sérum physiologique et les autres du Piracetam i.p. respecti
vement 10, 100 et 500 mg/kg, 30 minutes avant le débit de chaque expé
rience. De plus, un groupe de Rats traités au sérum physiologique a été 
soumis aux mêmes séances d’hypoxie appliquée non pas immédiatement 
mais 7 heures après la tin de chaque expérience. Les détails de cette expé
rience sur lesquels nous ne pouvons pas insister ici, ont été publiés ailleurs 
(Giurgea et collaborateurs, 1971).

La figure 7 montre que dans ces conditions, les Rats soumis à l’hypoxie 
« immédiate » n’apprennent pratiquement rien d’un jour à l’autre, alors 
que la même agression, appliquée 7 heures après l’apprentissage quotidien,

Fig. 8. — Effet protecteur du Piracetam sur l’amnésie induite par l’hypoxie.
Abscisse : le temps en jours après la première application de l’hypoxie et le 

premier traitement.
Ordonnée : somme cumulative des réponses d’évitement.
Tous les groupes ont été soumis à l’hypoxie immédiate. Les doses indiquées, 

concernent le Piracetam donné par voie orale. L’apprentissage des Rats traités au. 
Piracetam a été comparé à l’apprentissage des Rats contrôles (NaCl).
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n’influence plus la courbe d’acquisition. De cette manière on fait la preuve 
que l’hypoxie agit comme agent amnésique, à la condition de l’appliquer 
dans la période de consolidation mnésique.

Le Piracetam (voir flg. 8) injecté avant chaque séance de conditionne
ment, protège les animaux contre cet effet amnésiant de l’hypoxie.

Conditionnement du type « évitement passif » (à essai unique). — 
Nous avons employé la méthode décrite par Bures et Buresova (1968) et 
qui est illustrée dans la ligure 9.

Des Rats sont placés individuellement dans le grand compartiment

i

T

Le conditionnement (ligne supérieure) comporte les phases suivantes :
Exploration : pendant 3 minutes, le Rat explore librement une cabine à deux 

compartiments; il passe la plupart de ce temps dans le petit compartiment qui 
est plus obscur.

Acquisition : après les 3 minutes d’exploration, le Rat est confiné dans le petit 
compartiment (obscur) où il est soumis à un choc électrique douloureux (2 mA - 
20 sec). Il est retiré — par le petit compartiment — et déposé dans sa cage.

Rétention : le test de rétention se pratique 24 heures après l’acquisition : 
placé dans le grand compartiment, libre d’explorer pendant trois minutes, il évite 
le petit compartiment.

L’« amnésie » rétrograde (ligne inférieure) est provoquée par l’application de 
l’agent « amnésiant » (électrochoc convulsivant, hypoxie, etc.), après l’acquisition. 
Si l’agent a été efficace, la rétention à 24 heures est déficitaire : l’animal n’évite 
pas le petit compartiment.
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illuminé, d’une cage à deux compartiments. Chaque Rat explore librement 
cet espace pendant trois minutes. A la fin de cette période de « familiari
sation », les sujets se trouvent d’habitude dans le petit compartiment, rela
tivement obscur. Il est alors confiné dans ce compartiment et reçoit pen
dant 20 secondes, un choc électrique inévitable (2 mA) sur les pattes.

La rétention mnésique est testée 24 heures après, dans les mêmes cages. 
Les résultats sont exprimés en latences moyennes pour entrer dans le petit 
compartiment (expériences «hypoxie») ou en pourcentage du temps passé 
dans le petit compartiment par rapport aux trois minutes d’exploration 
(expériences « ECS »).

Dans ces conditions, chez les Rats traités au sérum physiologique et 
non soumis à un agent amnésique, la rétention est hautement significative 
car, 24 heures après l’apprentissage, plus de 80 % des Rats évitent le petit 
compartiment où ils avaient reçu le choc sur les pattes.

Par contre, si après l’apprentissage, les Rats sont soumis à une séance 
d’hypoxie ou à un électrochoc convulsivant (ECS), alors, le lendemain, les 
animaux ont tendance à entrer dans le petit compartiment comme s’ils 
n’avaient pas reçu là le choc douloureux.

Dans ces conditions, le Piracetam a été administré à 100 mg/kg per os 
(expériences «hypoxie») ou i.p. (expériences «ECS») soit avant le condi-
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tionnement («pré-trial»), soit après le conditionnement et même après 
l’administration de l’ECS («post-trial»). Dans toutes ces situations, le 
Piracetam a été significativement actif, empêchant l’apparition de l’effet 
amnésique de ces deux agents. De ces expériences dont le détail se trouve 
ailleurs (Sara-Lefèvre, 1972), nous donnons à titre d’exemple la figure 10 
(expériences «hypoxie» et la figure 11 (expérience «ECS»).

Fig. 11. — Test de l’évitement passif : protection contre l’e. amnésie» induite 
par l’électrochoc convulsivant.

Ici la rétention est exprimée sur l’ordonnée comme le pourcentage de temps 
(sur les trois minutes d’exploration le lendemain de l’acquisition) que les animaux 
passent dans le petit compartiment obscur.

(N. B. : plus le temps est réduit, plus la rétention est meilleure.)
Notez (première colonne) que sans acquisition (pas de choc électrique sur les 

pattes) il n’y a évidemment pas de rétention : le lendemain les animaux passent 
tout leur temps dans le petit compartiment.

Notez aussi que le Piracetam (100 mg/kg, i.p.) administré 30 minutes avant 
l’acquisition est particulièrement actif eontre l’effet de l’électrochoc.

Une série d’expériences, encore préliminaires, a été réalisée en 
utilisant comme agent amnésique, dans le même test de rétention après 
essai unique, l’œdème cérébral. Gordon (1966) a montré que l’injection 
intrapéritonéale massive d’une solution à 5,5 % de glucose provoque un 
oedème cérébral.

Nous avons utilisé des Rats Wistar soumis au test décrit plus haut chez 
lesquels on a injecté la solution glucosée à raison de 10 % du poids de
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l’animal, immédiatement après le test d’acquisition. Testés le lendemain, 
les Rats ont montré un grand déficit de rétention.

Les Rats qui, avant l’essai, avaient reçu 100 mg/kg i.p. de Piracetam, 
ont présenté dans les mêmes conditions une rétention significativement 
meilleure (voir fig. 12).

La preuve histologique de l’œdème cérébral n’a pas été faite. Quoique

RETENTION 24 HEURES 
CONDITIONNEMENT A ESSAI UNIQUE

PIRACETAM

Fig. 12. — Test de l’évitement pas
sif : protection contre l’<t amné
sie » induite par un œdème du 
cerveau (voir dans le texte pour 
méthode).
Même légende que pour la figure

11. Notez l’effet protecteur du Pira
cetam (100 mg/kg i.p. administré 
30 minutes avant l’acquisition).

préliminaires et d’interprétation difficile, ces dernières expériences mon
trent que l’action protectrice du Piracetam envers des agents amnésiants 
jouit d’une assez large généralité

e) Test de fixation spinale

Le Piracetam a fait l’objet d’une étude intensive sur un modèle élémen
taire de mémoire : la fixation d’une expérience au niveau spinal. Le prin
cipe de la méthode (Chamberlain et collaborateurs, 1963) ainsi que les 
détails de nos propres expériences ont été décrits précédemment (Giurgea 
et Mouravieff-Lesuisse, 1971 a) Pour résumer, l’asymétrie des pattes posté
rieures provoquée chez le Rat par une lésion cérébelleuse unilatérale, peut 
persister après section spinale si les animaux ont passé un temps suffi
samment long (45 minutes) en asymétrie avant la section de la moelle 
épinière (voir fig. 13 et 14).

Cet intervalle, défini comme « temps de fixation spinale » (TFS) est
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considéré comme exprimant un type élémentaire de consolidation mné
sique sur lequel des investigations pharmacologiques sont particulièrement 
aisées.

Nous avons démontré précédemment (Giurgea et Mouravieff-Lesuisse, 
1971 a) que la plupart des substances connues pour leur action positive 
sur l’apprentissage et la mémoire ainsi que pour la propriété de stimuler
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la synthèse des RNA et des protéines au cerveau, raccourcissent le TFS. 
Par contre, des inhibiteurs de la synthèse normale de protéines et des 
RNA le prolongent. L’ECS trans-temporal augmente aussi le TFS (Mouravieff- 
Lesuisse et Giurgea, 1970). Ces agents empêchent donc ce type de conso
lidation mnésique comme ils le font sur des modèles classiques de condi
tionnement.

Le temps de fixation spinale n’est pas influencé par un grand nombre 
de stimulants ou de sédatifs, montrant ainsi un degré remarquable de 
spécificité dans sa réactivité pharmacologique.

Le Piracetam s’est montré particulièrement actif à partir de 30 mg/kg 
en facilitant la fixation de ce type d’expérience au niveau spinal (réduc
tion du TFS, voir tableau IV).

De plus, le Piracetam antagonise l’effet de la 8-azaguanine (Giurgea e 
Mouravieff-Lesuisse, 1971 a), substance connue pour sa capacité de bloque! 
la mémoire par une intervention spécifique dans la synthèse des RNA e 
des protéines (Dingman et Sporn, 1961; Laznitzki et collaborateurs, 1954; 
(voir fig. 15).
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De même le Piracetam antagonise l’effet de l’ECS sur la fixation spinale 
(Mouravieff-Lesuisse et Giurgea, 1970) (voir fig. 16).

Ainsi, le Piracetam facilite la fixation d’une expérience au niveau 
spinal puisqu’il raccourcit le temps de fixation.

De plus, dans ce test également, il s’oppose à l’action des agents qui 
bloquent la mémoire comme la 8-azaguanine ou l’électrochoc convulsivant 
(ECS).

Pour résumer, le Piracetam chez des Rats normaux ou en état défici-

Fig. 15. — Fixation spinale : interaction 8-azaguanine-Piracetam.

Ordonnée : pourcentage de Rats qui maintiennent l’asymétrie après section 
spinale si celle-ci est pratiquée à 45 minutes après l’éveil.

Abscisse : les groupes expérimentaux (toutes les substances ont été injectées 
v.i.p. en même temps que le nembutal, avant la lésion cérébelleuse).

Notez : a) que la 8-azaguanine en fonction de la dose, empêche la fixation 
spinale; b) que le Piracetam à 30 mg/kg, antagonise totalement l’effet de 1 mg/kg 
de 8-azagnanine et partiellement celui de 3 mg/kg de 8-azaguanine.

taire, facilite l’apprentissage et la consolidation mnésique dans une large 
variété de situations expérimentales et s’oppose à l’action des agents qui 
bloquent la mémoire.

L’étude de l’influence du Piracetam sur les potentiels évoqués corticaux, 
qui seront exposés ci-après, apporteront des éléments nouveaux pour 
l’interprétation de l’intervention du Piracetam dans les phénomènes 
cognitifs.

Fig. 15. — Fixation spinale : interaction 8-azaguanine-Piracetam.
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5° Facilitation sélective du potentiel évoqué transcalleux

Une investigation particulière a été faite sur certains potentiels évoqués 
corticaux chez le Chat curarisé. Trois types de potentiels évoqués ont été 
étudiés :

a) La réponse transcalleuse (TCR) obtenue sur le gyrus suprasylvius 
médian à la stimulation électrique de l’aire corticale homotope, contro
latérale; il s’agit d’une réponse mono-synaptique dans une zone corticale

Fig. 16. — Fixation spinale : interaction électrochoc-Piracetam.
Ordonnée : pourcentage de Rats qui maintiennent l’asymétrie après section 

spinale pratiquée à des intervalles différents après l’éveil (35, 45, 60 et 90 minutes).
Abscisse : les groupes expérimentaux (N. B. : l’électrochoc convulsivant est 

appliqué 2 minutes après l’éveil ; le Piracetam (45 mg/kg, v.i.p.) est injecté avant 
la lésion cérébelleuse, en même temps que le nembutal).

Section à 35 minutes : par rapport aux Rats traités au sérum physiologique 
(0 %), le Piracetam facilite la fixation spinale (60 %) ; l’électrochoc empêche la 
fixation spinale (0 %) et le Piracetam ne protège pas (0 %).

Section à 45 minutes : parfaite fixation spinale chez les Rats contrôles (97 %); 
l’électrochoc empêche la fixation spinale (0 %) et le Piracetam ne protège pas 
encore (0 %).

Section à 60 minutes : l’électrochoc empêche la fixation spinale chez les 
contrôles (0 %) alors que le Piracetam antagonise l’effet de l’électrochoc (75 %).

Section à 90 minutes : bonne fixation spinale (80 %) chez les animaux soumis 
à l’électrochoc.

Conclusions. — Le temps de fixation spinale est de l’ordre de 90 minutes chez 
les Rats soumis à l’électrochoc alors qu’il est de l’ordre de 60 minutes chez les 
Rats soumis au même électrochoc, mais traités au Piracetam. 
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associative dont la réactivité pharmacologique est relativement peu étudiée 
(Zakusov, 1971).

b) La réponse obtenue sur le gyrus sigmodeus antérieur, à la stimulation 
électrique du nerf sciatique controlatéral; une réponse polysynaptique dans 
une zone corticale de projection primaire.

Fig. 17. — Facilitation par le Piracetam de la réponse transcalleuse.
La réponse est une moyenne de 20 potentiels évoqués. Négativité vers le bas. 

Stimulation bipolaire (10 V - 0,2 msec) du gyrus suprasylvius médian gauche. 
Enregistrement monopolaire controlatéral.

Tracés supérieurs :■ réponses contrôles.
Tracé médian : réponses obtenues 10 minutes après l’injection i.v. de 100 mg/kg 

de Piracetam.
Tracés inférieurs : réponses obtenues 40 et 90 minutes après l’injection i.v. 

de 100 mg/kg de Piracetam.
Notez que toutes les phases du potentiel évoqué sont plus amples après 

injection et qu’il n’y a pas de changements de la morphologie de la réponse.
Act. PUARMACÜL. ---- XXV. 6
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c) La réponse obtenue sur le gyrus sigmodeus antérieur à la stimulation 
du VPL-thalamique.

De cette étude qui a comporté la comparaison du Piracetam avec plu
sieurs psychotropes de référence (Giurgea et Moyersoons, 1970) il convient 
ici de rappeler les conclusions suivantes :

1° Le Piracetam ne modifie pas — jusqu’aux doses de 500 mg/kg par 
voie intraveineuse — les deux types de potentiels évoqués au niveau du 
gyrus sigmodeus.

2° Seule la réponse transcalleuse est augmentée par le Piracetam 
(17 Chats sur 23 traités); l’augmentation de l’amplitude du TCR est variable 
d’un animal à l’autre (de 25 % à 100 % de la valeur contrôle, avant l’injec
tion du produit) et ne s’accompagne d’aucune modification du profil du 
potentiel évoqué (fig. 17).

3° Aucune des substances que nous avons utilisées ou qui se trouvent 
décrites dans la littérature ne présentent, à notre connaissance, cette 
sélectivité du Piracetam sur la réponse corticale associative.

L'HYPOTHÈSE TÉLENCÉPHÀLIQUE

Nous allons tenter d’interpréter le mode d’action du Piracetam dans 
le sens d’une intervention directe sur les mécanismes intégratifs du cerveau. 
Pour cela, il convient tout d’abord de rappeler :

a) que le produit — même à de très fortes doses — n’a aucun effet 
toxique, sédatif ou stimulant au niveau comportemental ou électroencépha
lographique sur toutes les espèces animales étudiées;

b) que le produit ne modifie pas les paramètres habituels cardio- 
vasculaires ou respiratoires, et n’influence pas la réactivité cholinergique, 
adrénergique, histaminique ou sérotoninique de ces systèmes.

Les effets sur le système nerveux central doivent être donc expliqués 
par une intervention centrale et de plus aux niveaux autres que réticulaires 
ou rhinencéphaliques.

Nous proposons, dès lors, un site d’action préférentiel télencéphalique 
pour le Piracetam. L’hypothèse télencéphalique nous permet de grouper 
d’une manière unitaire les aspects complexes et inhabituels de la pharma
cologie du Piracetam. En effet, l’effet inhibiteur sur l’excitabilité vestibu
laire peut être compris comme résultant de l’augmentation de l’activité 
tonique inhibitrice que le cortex cérébral exerce sur des structures sub
corticales, notamment au niveau diencéphalique (Narikashvili, 1970).

i
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1° Dépression envahissante et nystagmus central

Cette interprétation est soutenue par des expériences récentes encore 
non publiées de nos laboratoires.

Nous avons provoqué chez le Lapin éveillé une « dépression envahis
sante » (CSD) par application bilatérale sur le cortex frontal de KCl (25 %).

Cette « décortication fonctionnelle » et « réversible » (Bures et Bure- 
sova, 1962) a facilité chez 7 Lapins (sur un nombre total de 9), d’une 
manière constante et significative, le nystagmus central (augmentation du 
nombre de mouvements nystagmiques de l’œil à la stimulation liminaire du 
corps genouillé latéral). Ainsi, la perte du contrôle cortical, enlevant 
l’influence tonique inhibitrice, augmente l’excitabilité genouillée. Dès lors, 
on peut accepter que l’effet inverse, inhibiteur que l’on a obtenu avec le 
Piracetam, pourrait être dû à une augmentation par le produit de l’effi
cience du contrôle cortical de cette région diencéphalique.

2° Rôle du cortex cérébral dans la fixation spinale

La facilitation de la capacité d’apprendre et de disposer des traces 
mnésiques plus résistantes aux conditions déficitaires ou à des agents 
amnésiques appliqués, dans la période critique de consolidation, deviennent 
des faits compréhensibles si l’on admet que le Piracetam augmente l’effi
cience des mécanismes intégratifs corticaux. Cette interprétation reste 

valable même pour le phénomène de fixation spinale, apparemment telle
ment éloigné d’une intervention corticale. En effet, nous avons récemment 
montré que l’hémi-décortication fonctionnelle chez le Bat, par dépression 
envahissante appliquée sur le cortex ipsilatéral à la lésion cérébelleuse, 
a comme conséquence un prolongement hautement significatif du temps 
de fixation spinale.
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Dans la figure 18, nous donnons le schéma de cette expérience.
Les résultats obtenus avec la dépression envahissante (CSD) sur le temps

de fixation spinale sont résumés dans la figure 19
Afin d’interpréter les résultats de la figure 19, il faut tout d’abord men

tionner un fait qui ne figure pas dans ce résumé. La CSD, ipsi- ou contro
latérale et même bilatérale (expériences non reprises dans la figure 19)

Fig. 19. — Fixation spinale et dépression envahissante.

En haut : les cerveaux des Rats montrant la lésion cérébelleuse (en noir) 
gauche ou droite et l’endroit de l’application durale de la rondelle de papier- 
filtre imbibée de KCl 2 % ou de NaCl 9 %e.

En bas : les résultats obtenus sur les Rats avec lésion cérébelleuse gauche 
ou droite.

Notez : à) le NaCl ipsi ou controlatéral à la lésion cérébelleuse ne modifie pas 
le temps de fixation spinale (TFS) ; b) le KCl ipsilatéral à la lésion cérébelleuse 
prolonge d’environ 25 minutes le TFS; c) le KCl controlatéral est inactif.

Voir dans le texte aussi le fait que le KCl 2 % ne modifie pas l’asymétrie 
provoquée par la lésion cérébelleuse mais uniquement le TFS.
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ne modifie en rien l’asymétrie des pattes postérieures provoquée par la 
lésion unilatérale du cervelet.

Par conséquent, le cortex cérébral, chez le Rat, n’influence pas — vu 
à travers le critère asymétrie des extrémités — les relations innées, « non- 
conditionnées » cérébello-spinales. Par contre, illustrée dans la figure 19, 
l’intégrité fonctionnelle du cortex ipsilatéral à la lésion cérébelleuse est 
un facteur critique pour la fixation au niveau spinal de cette expérience 
particulière

Ce fait, en dehors de sa portée neurophysiologique, devient un argu
ment de l’hypothèse télencéphalique. Le Piracetam augmenterait l’effi
cience du mécanisme intégratif cortical qui intervient dans la fixation 
spinale.

3° Facilitation des mécanismes 
de transfert inter-hémisphérique

Un argument direct pour l’hypothèse télencéphalique est fourni par 
les expériences sur les potentiels évoqués (PEg) corticaux.

En effet, des trois PEg que nous avons utilisés, seule la réponse trans
calleuse cortico-corticale dans une aire associative a été influencée par 
le Piracetam dans le-sens d’une augmentation de l’amplitude.

Récemment, Bures et Buresova ont démontré l’existence d’une corré
lation comportementale de nos données électrophysiologiques. Leur méthode 
d’apprentissage discriminatif visuel chez le Rat, avec entrée sensorielle 
mono-oculaire et application ipsi ou controlatérale de la dépression enva
hissante permet de créer, d’une part, des engrammes « primaires » stables 
et importantes et, d’autre part, par un mécanisme d’« impression » callo- 
sale, des engrammes homotopiques « secondaires » plus labiles et faibles 
(Bures et Buresova, 1963, 1968).

Voici un résumé des résultats de ces expériences (voir aussi fig. 20).
Des Rats, dont un œil est occulté par une capsule, apprennent avec 

l’hémisphère correspondant à l’œil non-occulté (l’autre hémisphère étant 
mis en dépression envahissante (CSD) par application du KCl).

Il s’agit d’un conditionnement discriminatif d’évitement, entre des 
barres horizontales et verticales comme stimuli conditionnés. Le condi
tionnement est poursuivi jusqu’à un critère de 12 réponses correctes sur 
13 consécutives.

Ainsi, dans l’hémisphère qui était fonctionnel pendant le condition
nement, il se forme une engramme dite « primaire » (EI). Dans une 
deuxième étape avec le même œil caché mais sans CSD, donc avec les 
deux hémisphèrse cérébraux fonctionnels les Rats sont soumis, pendant 
une brève séance, à seulement quelques présentations des stimuli condi
tionnés.

On considère que pendant cette étape, par un mécanisme d’« impres
sion » callosale, l’engramme « primaire » est transcrite dans l’autre hémi
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sphère, où se forme ainsi une engramme « secondaire » (E II). La troisième 
et dernière étape consiste dans l’évaluation comparative de la « qualité » 
de ces deux engrammes. Pour cela les animaux, avec un œil caché et 
l’hémisphère correspondant en CSD sont divisés en deux groupes suivant 
que leur hémisphère fonctionnel est celui de l’engramme « primaire » ou 
« secondaire ».

On applique un nombre fixe de stimuli conditionnés par expérience et 
on compte le nombre des réponses correctes fournies par le Rat. On

Fig. 20. — Facilitation par le Piracetam du transfert inter-hémisphérique 
(d’après Bures et Buresova : Communication personnelle') : schéma de l’expérience.

Les cercles blancs : œil non occulté; les cercles noirs : œil occulté; l’hémisphère 
en blanc : état normal ; l’hémisphère en hachuré : dépression envahissante par 
application du KC1 25 %.

E I : engramme « primaire » ; EU: engramme « secondaire ».
Gauche : avec entrée sensorielle mono-oculaire et l’hémisphère « non-informé » 

en dépression envahissante, le Rat est soumis à un conditionnement discriminatif 
jusqu’au critère 12 réponses correctes sur 13. Un engramme « primaire » est ainsi 
formé dans un hémisphère.

Milieu : même entrée sensorielle mono-oculaire, mais les deux hémisphères 
sont fonctionnels; le Rat performe un nombre très limité de réponses correctes 
après quoi on a arrêté l’expérience; par le mécanisme d’impression «callosale» 
il se forme un engramme secondaire dans l’autre hémisphère.

Droite : les Rats sont divisés en deux groupes, l’un qui dispose de l’engramme 
primaire, l’autre du secondaire; les deux groupes sont soumis à un nombre 
fixe de stimuli conditionnés et on apprécie la « valeur » de l’E I et de l’E II 
d’après le nombre de réponses correctes fournies par les deux groupes. Chez les 
animaux traités au NaCl 9 %», l’E I est nettement supérieur à l’E II alors que chez 
les traités (Piracetam 100 mg/kg, i.v.) l’E I vaut l’E II (voir détails dans le texte).

constate que, si l’animal travaille avec l’engramme «primaire», il fournit 
un grand pourcentage (± 90 %) des réponses correctes. Par contre le pour
centage des réponses correctes est toujours nettement inférieur (± 30 %) 
lorsque le Rat dispose uniquement de l’engramme «secondaire».

L’injection de Piracetam (100 mg/kg i.p.) pendant le transfert inter
hémisphérique a provoqué une facilitation très importante du mécanisme 
callosal.

La trace mnésique « secondaire » est devenue, dans les expériences ulté
rieures de rétention, du même ordre de grandeur que celle « primaire » 
(Rures et Buresova, communication personnelle).
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Il a été ainsi prouvé que le Piracetam :
à) facilite sélectivement la réponse transcalleuse;
b) facilite le transfert inter-hémisphérique d’une engramme.

Les implications de ce double effet — électrophysiologique et compor
temental — dépendent du rôle que l’on attribue aux impulsions callosales 
dans la dynamique cérébrale.

D’après Bremer (1966), le transfert inter-hémisphérique des engrammes 
et en général la latéralisation des informations sont des fonctions qui 
dépendent essentiellement de la transmission callosale. Il y a aussi — 
électrophysiologiquement — une influence tonique dynamogène des impul
sions commissurales sur les aires corticales homotopiques. Le corps calleux 
est le principal faisceau commissural duquel dépend le synchronisme bio
électrique inter-hémisphérique et sur un plan plus général, l’activité cohé
rente, harmonieuse du cerveau comme unité (Bremer, 1966)

4° Corrélations pharmaco-cliniques

De l’ensemble des données en pharmacologie et thérapeutique humaine, 
rien ne laisse supposer une action directe du Piracetam sur les aires de 
projection primaires sensorielles ou sensori-motrices. En effet, on n’a 
pas mis en évidence jusqu’à présent ni des changements dans les seuils 
d’excitabilité ou dans l’activité réflexe, ni des phénomènes dysleptiques 
comme, par exemple, les hallucinations (Biehl et collaborateurs, 1966; 
Sivadon, 1971).

Dans le domaine clinique, la plupart des sujets ont montré une augmen
tation de la vigilance, non pas dans le sens de psychostimulation, mais 
dans celui d’une vivacité intellectuelle plus importante et d’une meil
leurs intégration dans le milieu menant souvent jusqu’à une diminu
tion des états anxieux. Le vertige ainsi que les troubles de la mémoire 
ont été significativement améliorés chez des patients pré-séniles, post
commotionnés, ou alcooliques chroniques (Stegink, 1972; Debuck et colla
borateurs, 1971; Toscano et collaborateurs, 1971; Ferrey et Bouttier, 1971).

En neuropsychiatrie infantile, l’intérêt du Piracetam a été souligné 
comme corrigeant divers troubles fonctionnels à type asthénique, neuro- 
labilité, baisse globale du rendement scolaire, fautes d’attention et de 
concentration (Durand et Solomonovici, 1971; Thiébauld, 1971).

Enfin, la protection vis-à-vis de l’hypoxie expérimentale sur le plan 
de l’électrogénèse corticale et les processus mnésiques est aussi en corré
lation avec la clinique humaine. En effet, les troubles relevant d’une 
ischémie cérébrale à point de départ local ou général (accidents vasculaires 
cérébraux, syndromes post-commotionnels) ont largement bénéficié de la 
thérapeutique du Piracetam (Turon, 1971; Amphoux, 1971). De plus, dans
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l’asphyxie néo-natale, le Piracetam a été décrit comme une contribution 
prometteuse à l’arsenal thérapeutique (Margaria, 1972).

On peut donc conclure que les symptômes qui bénéficient de la théra
peutique du Piracetam, ne sont pas liés à une localisation neurologique 
précise. Il nous semble donc possible de considérer que chez l’Homme 
aussi, le Piracetam renforce préférentiellement l’efficience des mécanismes 
télencéphaliques qui assurent l’activité intégrative, associative du cerveau.

' 5° Corrélations pharmaco-biochimiques

Quel est le support biochimique de l’activité du Piracetam sur le 
cerveau ?

Les données biochimiques cérébrales actuellement disponibles pro
viennent des études faites sur le cerveau entier et sont donc difficilement 
interprétables du point de vue de l’hypothèse télencéphalique.

Leur intérêt est cependant indéniable quant à l’action générale du 
Piracetam sur le cerveau. Le Piracetam intervient dans les processus de 
glycolyse. Il augmente les réserves énergétiques du cerveau, en facilitant 
l’accumulation de liaisons riches en énergie, ce qui est déduit de l’augmen
tation du rapport ATP-ADP.

Ceci pourrait être en relation avec la résistance accrue du cerveau à 
l’hypoxie que nous avons mise en évidence au niveau électroencéphalo- 
graphique et comportemental. Dans ce sens, du point de vue biochimique, 
il a été observé chez les Rats témoins, parmi d’autres modifications, une 
chute importante du niveau d’ATP et des RNA dans le cerveau des Rats, 
chute qui persiste pendant environ deux heures après une session standard 
d’hypoxie. Par contre, chez les Rats traités au Piracetam, il y a une accé
lération hautement significative de la récupération de la plupart des para
mètres, y compris du RNA cérébral.

De plus, chez des Rats normaux, le Piracetam augmente le turn-over 
des phospho-lipides cérébraux et il devient dès lors acceptable que le 
produit pourrait accélérer aussi la synthèse des macromolécules telles 
les RNA.

D’ailleurs, chez des animaux âgés, la quantité des polysomes augmente 
dans le cerveau des Rats traités au Piracetam, ce qui suggère également 
un effet positif sur les RNA cérébraux.

L’ensemble de ces données biochimiques — obtenues dans la Recherche 
Riochimique à UCR — contribuent à la compréhension des effets facili
tateurs sur la mémoire et l’apprentissage qui ont été observés avec le 
Piracetam ainsi que l’effet protecteur vis-à-vis de l’hypoxie oxyprive.
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IV. — TENTATIVE DU CONCEPT NOOTROPE 
DANS LA PHARMACOLOGIE DE L’ACTIVITÉ INTÉGRATIVE 

DU CERVEAU

Le pragmatisme réfléchi de la pharmacologie prévisionnelle (Boissier, 
1961, 1966) impose l’effort de classer toute nouvelle substance d’après ses 
activités. Lorsqu’un produit nouveau apparaît et que de par ses propriétés 
parmacologiques il n’entre dans aucune des classes connues, il est logique 
de proposer l’acceptation d’une nouvelle classe. Non seulement cela rend 
plus claire la situation, mais de plus, facilite le progrès dans une direction 
nouvelle.

C’est le cas, nous semble-t-il, du Piracetam, qui ne peut être assimilé 
par l’ensemble de son profil pharmacologique à aucune des variantes des 
psychotropes, terme pris dans son sens le plus large, c’est-à-dire médi
cament d’usage dans le domaine du système nerveux central.

En effet, sur les plans expérimental et clinique, le Piracetam n’est pas 
un psycholeptique, car à aucune dose, il ne provoque ni sommeil, ni 

sédation ou tranquillisation. Il n’est pas non plus un psychodysleptique, 
car il ne provoque aucune dysfonction de l’activité sensorielle et mentale 
en général. Il diffère enfin des psychoanaleptiques tels les amines biogènes 
et les thymoanaleptiques par trois caractéristiques essentielles. En effet 
le Piracetam :

a) n’interfère pas avec l’activité réticulaire ou rhinencéphalique;
b) ne provoque aucun signe d’excitation psycho-motrice;
c) n’a pas d’activités neuro-végétatives.

Ce qui distingue le Piracetam et fait probablement de lui le premier 
élément d’une nouvelle classe neuropharmacologique, c’est une triade de 
propriétés :

a) une activation directe des mécanismes intégratifs du cerveau, donc 
une action directe, positive, sur les fonctions mentales;



b) une sélectivité de cette activation suivant l’hypothèse télencépha
lique sur son mode d’action;

c) une efficience particulière dans les troubles de l’activité intégrative 
du cerveau, donc la tendance vers un effet de restitution de l’activité ner
veuse supérieure.

Parce que, dans la mesure de son efficience, le Piracetam agit d’une 
manière directe sur les mécanismes intégratifs supérieurs du cerveau, 
nous proposons pour cette nouvelle classe le nom de « nootrope » dont la 
justification étymologique est illustrée dans la figure 21.

Les nootropes peuvent constituer une nouvelle classe des psychotropes : la 
quatrième après les psycholeptiques, les psychoanaleptiques et les psychodys- 
leptiques.

N.B. — Boissier (1972, communication personnelle), cependant, considère que 
les nootropes pourraient constituer une nouvelle classe des psychoanaleptiques.

Qu’il nous soit permis de faire quelques considérations finales sur les 
perspectives de cette voie de recherche en psychopharmacologie.

D’autres « nootropes » doivent être découverts dans l’avenir : plus actifs 
que le Piracetam en terme de doses, délai d’action thérapeutique, durée 
d’action, etc.; plus spécifiques dans une ou plusieurs activités (résistance à 
l’hypoxie, action préférentielle sur les diverses phases de la mémoire, 
action différentielle en fonction de la physiopathologie de l’affection men
tale, etc.). D’autres voies chimiques sont à tenter ainsi qu’une ouverture 
vers une biochimie spécialisée du télencéphale.

Des tests pharmacologiques nouveaux sont à élaborer en partant de 
l’étude des corrélations électro-comportementales des activités intégratives 
du cerveau.

I

Les « nootropes » devraient ainsi constituer une nouvelle classe de 
psychotropes. Le schéma des psychotropes (Delay, 1958, 1959; Deniker, 
1967), pourrait dès lors devenir celui illustré dans la figure 22.



Le but biologique à long terme d’un pareil effort suppose au départ une 
option dans la philosophie de la recherche.

Il est évident que nous sommes limités dès que nous entrons dans la 
vie par notre potentiel génétique, le génome. Mais réalisons-nous indi
viduellement ou en tant qu’espèce, toutes nos potentialités génétiques ?

Nous savons qu’il y a une maturation post-natale du cerveau, morpho
physiologique (Altman, 1967) et que des caractéristiques du milieu envi
ronnant peuvent la diminuer ou l’exalter de manière hautement significa
tive (Altman et Das, 1964; Rozenzweig, 1966; Himwich, 1969).

Nous savons qu’on peut, à partir de la même souche animale, arriver 
en manipulant le milieu environnant à une population adulte capable de 
haute ou de très basses performances mentales (voir pour la littérature 
correspondante, Rozenzweig, 1969).

Nos écoles pour des enfants «sur-doués», ou par contre, pour des 
handicapés mentaux, ne sont que deux exemples de l’effort social que l’on 
poursuit dans ce domaine. Il est un fait que, non seulement la réalisation 
du potentiel génétique est fonction des facteurs du milieu, mais encore 
que ces facteurs doivent agir en général et pour chacun des chaînons fonc
tionnels à des moments critiques, où il s’agit de ne pas « rater » l’occasion 
faute de perdre à jamais la possibilité d’acquérir l’ensemble morpho- 
physiologique respectif. Au grand âge aussi, alors qu’il s’agit moins 
d’acquérir que de sauvegarder, le milieu continue de moduler le « terrain » 
psycho-physiologique.

A tous les stades de l’interphase génôme-milieu, à côté des facteurs 
sociaux, économiques et autres qui constituent le macro et le microclimat 
humain, une intervention pharmacologique est de plus en plus conce
vable, et acceptée. C’est à ce niveau que se situe cette tentative nootrope, 
qui présente un moyen dépourvu de toxicité et d’effets secondaires de 
rendre plus efficients les processus nerveux «plastiques», liés directe
ment à la noosphère.

Il s’agit pour le pharmacologue de participer, très modestement, à un 
des plus grands efforts de l’humanité qui est celui de dépasser la question : 
«Qui sommes-nous?» de Platon. En effet: «Se connaître soi-même», 
oui, mais dans quel but ? Avec Delgado (1969), il nous semble que le sens 
profond de cet impératif socratien est de se connaître non pas pour se 
contempler d’une manière narcissiste ou au contraire complexée, mais 
pour se construire soi-même. L’Homme ne va pas passivement attendre des 
millions d’années pour que l’évolution lui offre un meilleur cerveau. Il va 
se le façonner lui-même en réalisant au maximum ses potentialités géné
tiques, dans la direction évolutionniste, c’est-à-dire en augmentant l’effi
cience intégrative télencéphalique. Dès lors et toutes proportions gardées, 
développer une pharmacologie de l’activité intégrative du cerveau, dans 
le sens nootrope, nous semble trouver sa place dans ce large objectif 
humaniste.
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