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LES

RYTHMES

NERVEUX ET LES
DE RELAXATION

OSCILLATIONS

Par A. Fessard

Notre connaissance des rythmes nerveux élémentaires a fait,
dans ces dernières années, des progrès considérables qui ne
peuvent laisser indifférent le psychologue. Nous nous proposons
ici de rappeler d'abord les faits essentiels, en commençant par
passer en revue les travaux d' Ad ri an et de ses collaborateurs,
fondamentaux en cette matière. Nous indiquerons en passant
notre contribution personnelle. Notre but est surtout de mont
rer, à la suite du grand physiologiste anglais, l'extrême génér
alité de ces phénomènes rythmiques qui sont à la base de nos
sensations, de nos mouvements et de notre activité mentale :
ces pulsations rapides et innombrables, qui naissent conti
nuellement
en différents points du système
nerveux, le
parcourent en tous sens, et qui, dans leurs rencontres, y su
bissent
de profonds remaniements, constituent leur étoffe com
mune.
Pour ceux qui sont curieux de ces phénomènes élément
aires, une incursion dans le domaine des mécanismes n'est
pas à dédaigner. Nous verrons qu'à l'heure actuelle on ne peut
malheureusement aller très loin dans cette voie et qu'il faut
le plus souvent se contenter de classifications très générales.
L'une d'elles, impliquant un rapprochement entre les rythmes
nerveux élémentaires et les oscillations de relaxation, récem
ment étudiées en physique, nous paraît particulièrement heu
reuse.
Nous essayerons de la justifier et de montrer qu'elle
peut conduire à entrevoir, en ce qui concerne les interactions
des systèmes, des possibilités dynamiques nouvelles susceptibles
d'intéresser le psychologue comme le physiologiste,
l'année psychologique, xxxji.
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MÉMOIRES ORIGINAUX
A. — Activités naturelles

I. L'activité rythmique des récepteurs. —- II y a peu d'années
encore, l'activité des récepteurs
sensoriels, et des voies
afférentes en général, ne pouvait nous être révélée que de façon
très indirecte : observation de réflexes variés chez l'animal
soumis à une expérimentation physiologique déterminée ; créa
tion de réflexes conditionnels chez l'animal normal ; observa
tion
de réactions naturelles, utilisation chez l'Homme de la
réaction verbale. Il est bien certain que, l'ingéniosité aidant,
ces moyens détournés nous ont donné déjà beaucoup de résul
tats, et qu'ils restent les seuls utilisables dans les conditions
absolument naturelles et chez l'Homme. Mais bien des pro
blèmes
de première importance n'avaient pu recevoir que des
solutions incertaines ou incomplètes, et d'ailleurs variables avec
les auteurs, comme par exemple en ce qui concerne la gra
dation
des intensités, la spécificité, l'adaptation, etc.
Or, à beaucoup de ces questions, les travaux effectués depuis
1926 par Adrian et ses élèves ont déjà répondu avec une
extrême netteté x et les possibilités de la méthode employée,
fondée sur l'enregistrement des courants d'action, sont certa
inement
bien loin d'avoir été épuisées.
Les essais antérieurs — très rares — pour recueillir le courant
d'action des nerfs afférents pendant leur »activité naturelle 2
ne donnèrent pas les éclaircissements attendus, car on opérait
toujours sur une collection de fibres travaillant chacune pour
son compte : le résultat était trop compliqué pour pouvoir
être finement analysé. Citons le travail bien connu d'Einthoven (60) qui, dès 1908, enregistra à l'aide de son galvano
mètreà corde les influx afférents du dépresseur du cœur, chez
le Lapin, ainsi que ceux du vague; chez le Chien et le Lapin.
Buytendijk (46), en 1911, expérimenta sur le nerf auditif
du Cobaye et du Pigeon, utilisant un son violent, une détonat
ion,
comme stimulus.
1. Notons par contre que certains résultats ont fait naître de nouveaux
points d'interrogation.
2. Car, bien entendu, on s'était assuré depuis longtemps -jue ces nerfs
répondaient comme les autres à une excitation artificielle. Des renseigne
ments
de première importance peuvent être obtenus par cette méthode.
Gasseh et ses collaborateurs en ont récemment tiré un très grand parti,
montrant comment on pouvait mettre en évidence, par une dissociation
fondée sur l'inégalité des vitesses, les diverses composantes sensitives ou
motrices d'une onde nerveuse complexe,
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Adrian (1), en 1926, grâce à l'emploi d'un amplificateur
électronique put déceler à l'électromètre capillaire la présence
d'influx centripètes dans le sciatique delà Grenouille lorsque le
gastfo-cnémien était étiré, dans les nerfs cutanés dû Chat
lorsque la peau était excitée mécaniquement. Il répéta égal
ement les expériences d'Einthoven et montra que les ondes
lentes de l'électrovagoguamme étaient composées d'un grand
nombre d'oscillations rapides superposées.
Le progrès décisif fut accompli lorsqu'on sut enregistrer la
réponse d'un seul organe récepteur. On ne pouvait songer à.
préparer une seule fibre nerveuse pout1 la poser, isolée, sur des
électrodes. Mais on pouvait profiter de la dissémination de
certains récepteurs pour localiser strictement l'excitation, où
bien faire de l'excitation diffuse et raréfier' (par microdissection,
ou en utilisant une disposition heureuse ; voir plus loin) le
nombre des voies conductrices. Les deux moyens furent em
ployés
avec succès, là difficulté principale provenant non de la
petitesse réelle des forces électromotrices en jeu, mais de la
• faible fraction qu'il est possible d'en prélever", la fibre inté
ressée
se trouvant, sous les électrodes, au sein de tissus inactifs
jouant le rôle de dérivations 1.
Malgré l'imperfection de l'électromètre capillaire relativ
ement
à la brièveté (quelques millièmes de seconde) des cou
rants
d'action — imperfection qui oblige à faire subir aux
courbes certaines corrections — c'est avec Cet instrument que
furent obtenues les premières inscriptions de la réponse d'un
unique organe sensoriel [Adrian et Zotterman 1926 (1)]. La
préparation utilisée était un très petit muscle, le sterno-cutâné
de la Grenouille, contenant peu de récepteurs. En le fragment
ant,
on parvenait à ne conserver qu'un seul organe sensoriel,
qu'on excitait ensuite en chargeant l'extrémité dû lambeau
musculaire. Avec une telle préparation, les courants recueillis
sur le nerf correspondant se présentent en sériés plus ou moins
régulières, dont les caractéristiques fondamentales — qui se
retrouveront désormais dans tous les autres cas — sont les
suivantes :
1° Identité des ondes composant la série.
1. Alors que dans les études sur le courant d'action du nerf totalement
actif, il suffit de pouvoir déceler le millième de volt, ici, il faut parfois
descendre jusqu'au millionième (microvolt). Cette sensibilité représente
actuellement une limite, les irrégularités dues aux amplificateurs étant
justement de cet ordre de grandeur, rort heureusement, c'est en général
entre 10 et 100 microvolts que se trouve comprise l'amplitude du phénomène.
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2° Amplitude indépendante des caractères du stimulus.
C'est la loi du tout ou rien, démontrée pour la première
fois de façon directe sur un appareil nerveux.
3° Fréquence variant en fonction de l'intensité de l'excita
tion,
une plus forte excitation étant accompagnée d'une plus
grande fréquence, jusqu'à une limite supérieure. La relation
est logarithmique dans un large intervalle, fait à rapprocher de
la loi de Weber-Fechner.
4° Evolution — à excitation constante — de la fréquence
avec le temps, le rythme ayant tendance à se ralentir progress
ivement(phénomène dit d'Adaptation). Tout au début, on
observe souvent une accélération, avec un maximum de fr
équence
très vite atteint.
Cette première rencontre, à l'état pur, de la pulsation propre
d'un organe sensoriel fut le point de départ d'une remar
quable série de travaux, que nous allons énumérer rapide
ment en les classant par catégories, sans souci de l'ordre
historique.
Les récepteurs intramusculaires de la Grenouille ont donné
lieu, depuis la première observation, à quelques études part
iculièrement
élaborées, car ils constituent, comme on l'a vu,
un matériel exceptionnellement accessible à l'expérimentation.
Un élève de Adrian, B. C. Matthews, utilisant à la place de
l' électromètre capillaire un oscillographe électromagnétique 1
de son invention (1928) (93), étudie le récepteur contenu dans
un des petits muscles de l'orteil chez la Grenouille. Il trouve
une fréquence maxima de 290 par seconde (à 16°) au moment
où il charge le muscle, puis le rythme décroît (adaptation)
et se stabilise à un certain niveau — par exemple 20 à la
1. Depuis 1927, nous avons introduit à notre laboratoire l'oscillographe
électromagnétique de Dubois, très analogue à celui de Matthews, et primit
ivement construit (Maison Gh. Beaudouin, Paris) pour la technique des sondages
par ultra-sons. Nous l'avons utilisé une première fois dans une recherche sur
la décharge des poissons électriques (C. R. Soc. Bid. xcix, 1928) et depuis, il
nous a couramment servi pour l'enregistrement des potentiels d'action nerveux
ou musculaires. Les graphiques que nous publions ici ont été obtenus avec un
appareil de ce type, aux caractéristiques suivantes : fréquence propre 2500,
amortissement critique, sensibilité de 4 mm. par milliampère à 1 mètre, rési
stance intérieure 4500 w, self 8 henrys, la constante de temps étant abaissée à
environ 3.10-4 sec. par la résistance de la lampe finale de l'amplificateur. Bien
qu'inférieurs, pour la fidélité, aux oscillographes cathodiques ou à ceux du
type Blondel (Blondel, Duddell, Siemens et Halske), les oscillographes à
palette mobile (Dubois, Matthews) très robustes, d'encombrement réduit,
peu coûteux, bien adaptés pour l'emploi avec amplificateurs, et somme toute
bien suffisamment précis pour les exigences ordinaires de l'électrophysiologie,
sont appelés à se répandre de plus en plus dans les laboratoires,
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seconde — qui dépend de la charge. Le phénomène remar
quable est justement cette persistance des décharges qui, à
part une certaine fatigue [D. W. Bronk (44)], ont tendance à
se produire indéfiniment malgré l'état d'équilibre permanent
du système.

Fig. 1. — Pulsations d'une terminaison sensorielle (kinesthésique), obtenues
par étirement d'un petit muscle de l'orteil, chez la Grenouille. Les ondes sont
diphasiques, et la lre phase est extrêmement brève à cause du rapprochement
des électrodes réceptrices.
Nous avons pu reproduire ces expériences et observer les
pulsations du récepteur kinesthésique à l'aide de l'oscillographe
de Dubois monté à la sortie d'un amplificateur. La fig. 1 est
une portion d'un enregistrement obtenu dans ces conditions,
avec une amplification un peu faible.
Un premier article de Matthews (95) est consacré à l'étude
des principales modifications qui se produisent quand les
conditions varient, un second (96) à l'examen de ce qui se
passe pendant une contraction musculaire active.
L'isolement des trains d'onde provenant des récepteurs cu
tanés
présentait plus de difficultés. Néanmoins, dès les pre
mières
recherches (Adrian et Zotterman (3), Adrian (4), on
put voir que les lois énoncées plus haut s'appliquaient. La
compression ou la piqûre de la peau, chez la Grenouille ou chez
le Chat, ou même sur ce dernier animal la simple flexion d'un
poil, suffisent à faire naître des influx, décelables dans les
nerfs correspondants. La grosse différence avec les récepteurs
précédents x réside surtout dans la rapidité de l'adaptation,
qui est ici très grande. Un cas intermédiaire est observable
sur un récepteur sous-cutané, le corpuscule de Pacini, que
Adrian et Umrath (14), utilisant désormais l'oscillographe de
Matthews, ont réussi à exciter isolément chez le Chat. On
trouve de ces corpuscules sous les tendons fléchisseurs de l'orteil
notamment, où ils servent vraisemblablement d'organes de la
1. D'autres différences systématiques, sur lesquelles nous ne pouvons
pas insister ici, malgré leur grand intérêt, ont été trouvées entre les diverses
caractéristiques de l'onde élémentaire : vitesse, durée et forme [Matthews
(94)].
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sensibilité profonde aux déplacements segmentaires. Ils se dé
chargent
à des fréquences, moyennes de 10 à 80 par seconde,
ayec une certaine tendance des ondes au groupement. Les diff
érences
dans la rapidité^d' adaptation correspondent, selon l'i
nterprétation
ingénieuse de Adrian (9), à des rôles fonctionnels
également différents : les récepteurs intra-musculaires servent
à engendrer des réflexes toniques qui travaillent au maintien
prolongé de la posture, tandis que les organes du tact, par
exemple, engendrent des réflexes phasiques et doivent renseigner
sur les variations rapides de pression.
Tout récemment (19314932), une disposition anatomique
particulièrement favorable, découverte par hasard en exami
nantla réponse électrique des nerfs dorso-cutanés de la Gre
nouille,
a été mise à profit dans l'étude des récepteurs tactiles
(terminaisons libres) de la peau de cet animal [Adrian, Çattell
et Hoagland (22)]. Il arrive en effet, à l'endroit où le petit nerf
étudié présente une bifurcation, qu'un seul des axones con
tenus
dans une des branches envoie une ramification dans
l'autre, si bien que les influx centripètes engendrés dans cet
axone retournent vers Ja périphérie dans la seconde branche
(conduction antidromique). En excitant le territoire cutané
correspondant (frottements légers, étroit jet d'ajr sous pression
déterminée) on obtient les séries très pures caractéristiques de
la décharge d'un élément sensoriel. L'adaptation est très rapide.
Avec un enfoncement quasi-instantané, seule la phase de va
riation
est active, et donne naissance à 2 ou 3, ou même à un
seul influx. Ensuite, malgré la persistance de la dépression
cutanée, aucune réponse n'est observée, jusqu'au moment de
la décompression, qui joue également le rôle de stimulus. Ces
résultats confirment notre interprétation de données recueillies
chez l'Homme, dans des conditions évidemment beaucoup plus
indirectes en étudiant le seuil des stimulations tactiles à début
brusque [A. Fessard (62)], seuil qui ne dépend pas de la durée
de compression statique. L'excitation entretenue (frottement
avec un pinceau) peut donner des décharges dépassant 200 à
la seconde. L'excitation intermittente rapide [Gattell et
Hoagland (48)] montre que le récepteur cutané (tout au
moins la terminaison libre) se rapproche beaucoup du nerf,
par sa période réfractaire qui n'est guère plus longue. A
haute fréquence (400 par seconde), l'amplitude des ondes
successives ne reste pas constante, car certaines tombent dans
la phase réfractaire relative de la précédente ; en même temps,

A. FESSÀRÎ).

RYTHMÉS NERVEUX, OSCILLATIONS

55

il se produit souvent de curieux groupements d'influx. Du côté
sensoriel, cela doit correspondre à des fluctuations de l'inten
sité
perçue : est-ce là l'indication d'une possibilité d'explication
en ce qui concerne la sensation de vibration, qui se présente
dans cet ensemble, ainsi que l'a souligné déjà H. Piéron (98),
comme un singulier paradoxe * ?
Les décharges sensorielles provenant des récepteurs ther
miques
n'ont pas pu jusqu'ici être mises en évidence. [Voir
cependant la courte note d' Adrian (24)]. Il n'est d'ailleurs pas
sûr que les animaux à sang froid possèdent de tel» récepteurs.
Les rythmes élémentaires de nerfs conduisant des influx
vraisemblablement douloureux ont été réoemment isolés chez
la Grenouille, dans la préparation antidromique, par Adrian
(21) et étudiés par Hoagland (76). Ce sont des influx lents,
persistants, qui naissent par écrasement ou brûlure de la
peau, ou lorsqu'on fait agir un acide sur celle-ci. Ils sont
bien différents de ceux que font naître la piqûre ou le contact.
Ces résultats, joints à ceux qui ont été obtenus sur les mammif
ères
(4) et aux importants renseignements tirés de l'exci
tation électrique des tronos nerveux (travaux de Gasser et colla
borateurs),
démontrent, en parfait aocord avec les idées de
Piéron (99), la spécificité des récepteurs douloureux et la plu
ralité
des systèmes.
Des déoharges complexes, provenant de récepteurs profonds,
ont été enregistrées dans plusieurs cas (poumons, système artér
iel, vésicule biliaire). Tout dernièrement, Bronk et Stella (45)
ont réussi à isoler la réponse d'un récepteur de pression du
sinus carotidien chez le Lapin, et ont montré la correspondance
du rythme des décharges (maximum 120-140) avec l'augmentat
ion
de la pression artérielle.
Pour compléter le tahleau des sensibilités mécaniques, il
nous manque encore des données précises sur les rythmes
élémentaires des deux organes sensoriels de l'oreille interne. Les
travaux de Buytendijk (46), de Forbes, Miller et O'Connor (69)
ne peuvent nous donner de renseignements directs à ce point
de vue, puisqu'ils portent sur l'ensemble du nerf auditif. De
même, et pour la même raison, les retentissantes expériences
1. En effet, à fréquence vibratoire constante, nous pouvons distinguer
plusieurs niveaux d'intensité : si cette gradation repose sur un changement de
rythme nerveux, on s'explique mal que des variations de fréquence puissent
être reconnues comme telle* (le seuil est de l'ordre de 1 0 0> /0 à l'extrémité de«
doigts).
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de Wever et Bray (123), (124), (125) confirmées parRademaker
et Bergansius (106). Ces auteurs trouvent que les variations
électriques recueillies sur le nerf auditif de divers animaux
reproduisent fidèlement le son appliqué à l'oreille lorsqu'elles
sont, après amplification, transmises à un haut-parleur.
Adrian pense (18) qu'il s'agit là, non d'influx nerveux véri
tables,
mais d'un curieux effet microphonique de l'oreille in
terne,
effet disparaissant d'ailleurs après la mort de l'animal.
Wever et Bray (124) cherchent cependant à concilier leurs
résultats avec les données classiques en supposant qu'aux fr
équences
élevées les différentes fibres nerveuses interviennent à
tour de rôle et que c'est grâce à la superposition « en chicane »
des courants élémentaires que l'oscillation sonore peut être
reproduite. Il semble alors bien difficile d'admettre que cette
reproduction puisse être tout à fait fidèle en fréquence, comme
en intensité relative des harmoniques, sans laisser place à la
plus petite fluctuation *, ainsi qu'il ressort des graphiques trop
parfaits de Rademaker et Bergansius. Quoi qu'il en soit, il est
clair que nous ne pouvons pas tirer de ces expériences des ren
seignements
certains sur le rythme du neurone auditif isolé,
recevant son excitation naturelle.
Nous devons encore parler des réceptions visuelles, dont les
témoins nerveux ont d'abord été étudiés par Adrian et R. Mat
thews
(6), (7), (8) sur l'œil du Congre. En réalité, la prépara
tion
ne convenait guère pour la recherche du phénomène él
émentaire,
qui seul nous intéresse ici, car l'œil du Congre n'est
pas un organe de bonne acuité, autrement dit ses récepteurs
périphériques ne sont pas indépendants. Néanmoins, grâce à la
synchronisation approximative des décharges élémentaires lor
squ'on
opère à éclairement total — synchronisation que la stry
chnine
favorise — il est possible d'étudier les rythmes, et de
retrouver pour le nerf optique les lois générales des décharges
sensorielles. D'autre part, Hartline et Graham (73) viennent
de publier un travail remarquable (1932) sur l'œil de la Limule,
espèce de Crustacé marin, chez lequel ils ont réussi, par micro
dissection
du nerf optique, à restreindre la réponse à celle d'un
seul élément. Il s'agit d'un œil composé, ne possédant pas de
neurone intermédiaire, ce qui simplifie beaucoup l'interpré
tation.
Les fréquences peuvent atteindre un maximum de 110,
1. Adrian déclare à ce sujet : " Oscillograph records reproduce the wave
form of the sound and the curves show no sign of being built up of nerve
impulses. " (18)
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mais se stabilisent rapidement à un niveau plus bas, fonction
logarithmique de l'intensité d'excitation (voir plus loin, fig. 15).
Voilà, rapidement exposée, la brillante série des travaux qui
ont, en 6 ans seulement, révolutionné 1# Psycho-physiologie de
la Sensation x. Ils se présentent, si l'on en excepte le cas dou
teux du nerf auditif, avec une remarquable homogénéité, pro
bablement
parce qu'ils ont été effectués dans un temps très
court, sous une seule direction, avec une technique parfaitement
au point et sensiblement invariable. Du point de vue qui nous
occupe ici, ils permettent assurément d'affirmer dès mainte
nant
que la réponse de la terminaison réceptrice, en général,
est essentiellement rythmique, et qu'elle obéit aux lois fonda
mentales
énoncées plus haut. Il ne s'agit pas d'une propriété
liée à la structure des organes sensoriels, car ceux-ci varient
beaucoup tandis que les décharges se ressemblent toutes. La
partie non nerveuse de l'organe sensoriel, quand elle existe
(les récepteurs du tact chez la Grenouille sont des terminaisons
nues) a surtout un rôle de sélecteur, sensibilisant la terminaison
à certaines actions, la protégeant contre d'autres.
Nous allons chercher maintenant si dans d'autres domaines
nous pouvons retrouver des propriétés rythmiques plus ou
moins analogues.
II. L'activité rythmique des centres. — A l'inverse des
terminaisons sensorielles qui s'étalent, pour ainsi dire, à la
périphérie, les expansions nerveuses contiguës qui constituent
selon les conceptions modernes, le véritable centre fonctionnel,
se rencontrent surtout à l'état ramassé, ganglionnaire, et cette
disposition est évidemment peu favorable à l'étude directe de la
réponse électrique élémentaire. Mais les manifestations indi
rectes d'une rythmicité d'origine centrale sont si nombreuses,
et parfois si évidentes, qu'on a depuis longtemps attribué aux
centres nerveux, voire à eux seuls, la propriété de créer ou
tout au moins de transformer des rythmes. La diversité des
mécanismes et les complications parfois extrêmes qui se pro
duisent,
tenant à la nature même du système font que, malgré
l'abondance des données et l'ancienneté des recherches, on est
beaucoup moins avancé dans ce domaine que dans celui des
fonctions réceptrices. Et il suffit sans doute de rappeler, en se
fondant uniquement sur les apparences, c'est-à-dire sur le seul
1. On trouvera un exposé des idées générales, en français, par Adrian luimê me dans (10).
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fait de la rythmicité, quelques cas parmi les plus typiques, pour
montrer tout de suite la diversité des phénomènes et le danger
des généralisations très étendues.
Les exemples du coèfcr et du centre respiratoire viennent
d'abord naturellement à l'esprit. Du côté moteur, |les réflexes
rythmiques, les tremblements normaux ou pathologiques, la
plupart des mouvements volontaires qui, lorsqu'on les enre
gistre avec soin, se montrent souvent formés d'oscillations [Wachholder (117 à 122)] ou d' « escaliers » [Lehmann (87)] ; le nys
tagmus
post-rotatoire, de plus en plus rapporté à une propriété
des noyaux vestibulaires, etc.. ; du côté psychologique, o'est-àdire des centres supérieurs, les oscillations de rendement dans
les tests, l'alternance binooulaire, le renversement périodique
de certaines figures ambiguës, etc.
Désirant surtout confronter les propriétés élémentaires, neu
roniques
si possible, nous nous limiterons à quelques exemples
simples, en écartant intentionnellement le cas le plus étudié, celui
de l'appareil nerveux intra-cardiaque, qui ne nous est pas familier
et qui, d'ailleurs, ne constitue pas précisément, sauf interven
tions
expérimentales spéciales, un matériel de» plus simples.
Les données les plug anciennes, et aussi les plus abondantes,
sont relatives aux manifestations des centres moteurs command
ant
à un mouvement étroitement limité. Trois méthodes
principales sont utilisées : mécanographique (myogramme de
tension, courbes de raccourcissement ou de gonflement), électromyographique, et, plus récemment, électroneurographique.
Ici, la nécessité d'une dissociation poussée jusqu'à l'élément
neuronique n'est pas aussi impérieuse que dans le cas des sys
tèmes
récepteurs, et l'on peut déjà obtenir des renseignements
importants par des méthodes simples et indirectes, à cause
d'une certaine tendance des centres nerveux à fonctionner syn
chroniquement.
La nature rythmique des décharges motrices nous est déjà
suggérée par le fait bien connu que toute contraction volont
aire, même aussi brève et aussi simple que possible, est tou
jours
un tétanos. Il est vrai que cette périodicité pourrait
s'expliquer en supposant que les influx moteurs proviennent
d'une simple canalisation d*înflux sensoriels qui, eux, nous
l'avons vu, sont intermittents.
La preuve des propriétés tétanqgènes du centre moteur nous
est fournie par ^'expérience classique de SherringtQn (HO).
Elle s'adresse aux centres réflexes spinaux et réalise des condi-
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tions de simplicité maxima, en éliminant l'influence des centres
supérieurs (transsection médullaire), celle des influx afférents
étrangers (la préparation est « déafîérentée » et cette opération
comprend la suppression des voies centripètes correspondant au
muscle interrogé), et elle intéresse un nombre restreint de
synapses (peut-être même une seule étape dans le cas du réflexe
ipsilatéral de flexion). Le réflexe est provoqué par un choc élec
trique
unique, appliqué sur un nerf afférent, et la réponse d'un
des muscles actifs est enregistrée à l'aide d'un myographe isomé
trique perfectionné, permettant des mesures précises de tension.
Si l'on compare la tension développée dans ces conditions par
la contraction réflexe à celle de la contraction la plus puis
sante déclenchée par l'excitation du nerf moteur, on oonstate (ai
l'excitation de la branche afférente n'est pas trop faible) que la
première l'emporte sur la seconde. Gela ne peut ae comprendre
que si la décharge de quelques centres moteur» au moins s'est
renouvelée plusieurs fois. C'est ce que Sherrington appelle
F « after-discharge », laquelle peut durer de 50 à 500 <j dans le
réflexe de flexion (57) et plus longtemps encore dans le réflexe
(croiséi) d'extension. Le phénomène est évidemment encore
beaucoup plus marqué si, au lieu d'une excitation unique, le
nerf centripète reçoit une série de chocs et si plusieurs nerfs
sont exoitéa en même temps, ainsi que cela se trouve réalisé
dans les conditions naturelles1. Ainsi, comme l'écrit Sherrington
(111) (p. 361) : M The specific cell units, the neurones, far from
behaving merely as passive recipients and transmitters of
impulses, modify as well as transmit what they receive. They
oan develop rhythm of their own... " 8.
L'enregistrement des courants d'action confirme les résultats
précédents, Adrian et Bronk (13) ont réussi, par micro-disseotion,
à isoler les influx d'une seule fibre motrice (ohats décérébrés),
lorsqu'on provoque, par pincement de la peau, les réflexes de
flexion ou d'extension. L'électroneurogramme
élémentaire
obtenu n'est pas distinguable d'une décharge sensorielle (voir
Caractères essentiels). Si, dans le muscle, la gradation des états de
contraction peut avoir lieu par activation d'un nombre variable
de neurones moteurs (entrant en jeu d'emblée ou par « recrute1. En réalité, dans les conditions naturelles, il faut également tenir compte
d'influx inhibiteurs qui entrent en conflit avec les influx excitateurs.
2. « Les unités cellulaires spécifiques, les neurones, loin de se comporter comme
des récepteurs passifs et des transmetteurs d'influx, modifient, aussi bien qu'ils
transmettent, ce qu'ils reçoivent. Ils peuvent donner naissance à un rythme
propre.... »
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ment » progressif), la variation de la fréquence des influx mo
teurs
doit être envisagée comme un second facteur de gradation
peut-être même comme le plus important.
Le maximum de fréquence donné par Adrian est de 95 par
seconde pour le réflexe d'extension. La régularité des décharges
est parfois remarquable. Le maintien du tonus squelettique ne
paraît pas se réaliser autrement que par l'envoi persistant de
décharges à basse fréquence dans des groupes de neurones qui
travaillent peut-être à tour de rôle.
Un dispositif ingénieux, dû à Adrian et Bronk (13), permet
d'éviter la dissection du nerf,
en réalisant l'analyse à l'arri
vée, dans le muscle lui-même,
par l'emploi d'électrodes con
centriques
spéciales
qui re
cueil ent
les variations élec
triques
sur quelques fibres
Fig. 2. — Pulsations d'un centre
musculaires seulement. En opé
moteur médullaire, obtenues par
rant sur de petits muscles bien
voie réflexe, chez une Grenouille
spinale, à la suite d'un contact lé dénudés, il est déjà possible
ger sur la peau du pied. Electrode
avec des électrodes ordinaires
punctiforme placée sur un petit
et une excitation faible d'isoler
muscle de la cuisse (iléo-flbularis).
Temps en 1 /100 de seconde.
la réponse rythmique d'une
unité nerveuse motrice [DennyBrown (51)]. On peut également combiner les avantages de
cette localisation musculaire et ceux d'une certaine dissociation
du nerf : Eccles et Hoff, dans leur récente étude de la décharge
rythmique du neurone moteur (59 bis), ont publié de très
beaux graphiques obtenus de cette façon. Nous avons eu
recours à ce procédé dans une expérience faite à seule fin d'i
llustrer
ce paragraphe (Voir fig. 2 et sa légende).
Ajoutons qu'il n'y a pas d'inconvénients, pour ces recherches,
à emprunter l'intermédiaire de la réponse du muscle, puisqu'il
est bien prouvé aujourd'hui que dans les conditions normales
l'élément musculaire ne possède pas de rythme propre, et ne
fait que reproduire, en l'intensifiant, la réponse du neurone. Au
contraire, on y trouve l'avantage de pouvoir travailler à ampli
fication
réduite, ou même sans amplificateur : c'est à l'aide d'un
simple galvanpmètre à corde que Denny-Brown, Eccles et Hoff,
ont enregistré les décharges motrices élémentaires. Il devient
alors possible d'utiliser le stimulant électrique pour déclencher
les réflexes, tandis que dans les dispositifs à amplificateurs on
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en est empêché par les perturbations produites sur la grille
d'entrée.
Les électrodes concentriques d' Adrian offrent un autre moyen
de tourner cette difficulté, pour l'électromyogramme, même
lorsqu'on fait usage d'un amplificateur. Au moyen de ce pro
cédé, Adrian et Bronk (13) ont pu étudier l'action d'une exci
tation
répétée sur le centre réflexe, et leurs expériences sont
d'un grand intérêt pour la mise en évidence directe d'une rythmicité propre de certains centres. En effet, dans le réflexe croisé,
ils obtiennent des décharges motrices dont la fréquence se trouve
sans rapport direct avec le rythme de la stimulation ; par
exemple, on a :
Stimulus
3 par sec.
228 (faible)
228 (fort)

Réponse
16 par sec.
11 par sec.
18 par sec.

Le fait a été également étudié par Denny-Brown (51), et
récemment interprété avec beaucoup de précision dans le sens
de la théorie de Sherrington, par Eccles et Hoff. Nous y revien
drons plus loin.
Dans le réflexe homolatéral, le centre montre plus de passivité,
et suit généralement le rythme imposé. Pourtant, Adrian et
Bronk (13) ont publié un graphique dans lequel apparaît nette
ment au début une périodicité secondaire (85, 75 et 60 par
seconde) superposée à celle, plus lente, de l'excitant (6 par
seconde).
Telle quelle, grâce aux électrodes concentriques, la méthode
est applicable à l'Homme, où e]le donne des résultats analogues
aux précédents (fréquences de 5 à 50 sur le triceps, et possi
bilité de constater, là aussi, la loi du tout ou rien). Cette
méthode laisse loin derrière elle le procédé ordinaire d'enre
gistrement
global, dont les résultats complexes ont donné lieu
à tant d'hypothèses stériles et à tant de discussions acharnées !
Ce procédé avait permis cependant, depuis très longtemps, de
reconnaître la nature rythmique de la commande motrice volont
aire [notamment Piper (100)] et avait révélé des «régularités»
qu'on ne pouvait uniquement attribuer aux hasards d'une
superposition d'influx indépendants et désordonnés [Fessard
et Laugier (65)]. La fig. 12 est un exemple d'électromyogramme
recueilli sur le triceps brachial pendant l'extension de l'avantbras. Un rythme dominant de 32 par seconde est nettement
visible.
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Le rythme de 50 par seconde, décrit par Piper et si souvent
retrouvé depuis, a été attribué tantôt aux cellules de la moelle,
tantôt aux centres supérieurs, tantôt dépouillé de toute valeur
indicative. Des rythmes plus lents ou plus lapides ont été
déorits et expliqués de différentes manières^ mais jamais de
façon bien satisfaisante [voir les discussions critiques de
Lapicque (82), Richter (108), Fulton (70), Wachholder (117),
Pritchard (103)].
Il paraît bien téméraire de vouloir chercher dans les détails
de l'électromyogramme de la contraction volontaire un reflet
précis de ]a rythmicité élémentaire propre aux différents n
iveaux
centraux. Mais lorsqu'on abandonne les échelles de
temps fines, la méthode d'enregistrement global peut fournir des
renseignements intéressants sur d'autres mécanismes nerveux
périodiques plus complexes, que nous n'étudierons pas ici
[par exemple les lois de la participation alternante des anta
gonistes,
Wachholder (121), (122), Fessard (63)].
D'autres décharges elîéfentes provenant de centres spéciaux
ont été également étudiées, Adrian, Bfonk et Philipps (23) sont
tout récemment parvenus à déceler, dans les nerfs sympathiques
du Chat et du Lapin^ de faibles influx groupés progressant
lentement (0m^8 par sec.) qui paraissent avoir Un rôle vasoconstricteur. Un autre cas, très pur parce qu'il implique îe
fonctionnement d'une masse centrale homogène, est celui de la
décharge électrique des Torpilles. Ces animaux répondent tou
jours par un train d'influx à une excitation périphérique^ même
très brève (choc d'induction).
Citons enfin — bien qu'il ait été Un des premiers étudiés — l'éleotroneurogrammé du nerf phrénique, particulièrement in
téressant
parce que ce nerf conduit périodiquement vers le di
aphragme,
sans le secours d'excitations extérieures, les influx
nécessaires aux mouvements respiratoires. Les premiers travaux
[Dittler et Garten (52), 1912, Gasser et Newcomer (71), 1922]
avaient surtout été conduits pouf montrer la ressemblance de
l'électromyogramme et de l'électroneurogramme. Les tracés
publiés correspondaient naturellement à l'activité d'un très
grand nombre de fibres^ C'est sur ce nerf que Adrian et Bronk
(12), utilisant encore l' électromètre capillaire, ont pour la pre
mière
fois tenté et réussi la micro-dissection d'un tronc nerveux
jusqu'à ne plus conserver qu'une seule fibre activé. Les résul
tats ont permis aux auteurs d'être les premiers à montrer
directement l'identité des « messages » sensoriels et des « ordres >>
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moteurs. Pendant la respiration normale, la fréquence des
influx est de 20 à 30 par seconde ; elle s'élève à 50, 80 et même
112 par seconde dans une respiration forcée, sans que change
l'amplitude des ondes isolées. L'intensité de la contraction
est réglée par le même mécanisme que l'intensité d'une sen
sation.
Il nous reste un mot à dire des tentatives pour mettre en évi
dence
encore plus directement les rythmes centraux, en tâchant
de saisir localement sur les masses ganglionnaires les modificat
ions
électriques résultant de leur activité.
Les expériences dans lesquelles, par application d'électrodes
sur les os du crâne, sur les méninges, ou par leur introduction
dans la substance nerveuse, on interroge une masse aussi consi
dérable
et aussi hétérogène que le cerveau, ne peuvent pré
tendre
à nous renseigner sur des rythmes élémentaires* Elles
fournissent cependant l'indication d'une activité périodique,
parfois grossièrement localisable, et modifiable dans certaines
conditions d'excitation. Citons entre autres le travail de
Prawdicz-Neminski (101) sur l'animal (fréquences de divers
ordres, 12 —■ 16 par sec, 20 —• 32 par sec. et de beaucoup plus
rapides), et, chez l'Homme, celui peu connu de Berger (37).
Cet auteur, opérant principalement sur des sujets trépanés (il
a pu d'ailleurs retrouver les mêmes résultats sur des sujets
sains), décrit 3 sortes de rythmes : un de 20-30 par seconde,
toujours présent ; un de 8 par seconde environ, formé de grandes
ondes diminuant d'amplitude pendant le travail mental et ca
ractéristique,
d'après l'auteur, de l'activité nerveuse supérieure,
leur diminution paradoxale de hauteur pendant le travail ne se
produisant que par suite d'une sorte de drainage au profit des
centres profonds non accessibles aux électrodes ; enfin une pério
dicité d'ensemble de 1,3 à 4 secondes, rapprochée par l'auteur des
oscillations de l'attention. Notons que les variations observées
sont sans parallélisme avec les mouvements respiratoires ou
les contractions cardiaques.
C'est encore Adrian qui a fait nettement avancer la question
en ayant l'idée de s'adresser à des systèmes ganglionnaires peu
compliqués, par exemple à ceux des insectes. En 1930 (17), il
réussit à enregistrer sur les connectifs d'une chaîne ganglion
naire
isolée de Chenille, et sans excitation extérieure, dea influx
qu'on pourrait appeler « associatifs ». L'activité est intense,
désordonnée, mais parfois les séries deviennent d'une régularité
extrême ; et toujours domine la loi du tout ou rien.
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Une autre série d'expériences utilise les ganglions isolés du
Dytique (20). Les décharges sont groupées par trains, qui se
suivent toutes les 4 à 10 secondes, en correspondance avec le
rythme respiratoire. En même temps on observe de longues
vagues de dépolarisation qui semblent être la cause immédiate
de la décharge motrice. Ce phénomène se produit exclusivement
lorsqu'une des électrodes est placée sur le centre. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet important fait nouveau, découvert
peu de temps auparavant par Adrian et Buytendijk (19), tra
vaillant
sur le cerveau isolé du Poisson rouge. Ces auteurs ont
recueilli, là aussi, sur les lobes postérieurs, des changements
graduels de polarisation correspondant aux mouvements respi
ratoires.
Dans d'autres régions (lobes optiques), on observait
des courants d'action ordinaires (4 par sec, 18 par sec.) disposés
en séries assez régulières. Tous ces phénomènes caractérisent
une activité propre des centres, obtenue en l'absence d'influx
sensoriels. Les auteurs ont montré de plus qu'on ne pouvait
invoquer l'influence d'un traumatisme créant un état d'irr
itation permanent.

Les deux domaines de la neuro-physiologie dont nous
venons d'énumérer quelques-unes des plus récentes acquisi
tionsétaient, il y a peu d'années encore, bien nettement sé
parés.
L'étude comparée des décharges motrices et des dé
charges
sensorielles révèle entre elles de telles analogies qu'un
rapprochement s'impose. Sans doute ne faut-il pas oublier que
des aspects identiques peuvent être produits par des mécanismes
différents. Ici, nous ignorons à peu près tout des mécanismes,
mais nous savons que les deux sortes d'événements prennent
naissance dans des formations en somme très semblables, et
Adrian a pu envisager comme possible qu'ils soient tous deux
déterminés par quelque propriété générale de l'expansion dendritique [" Both are determined by some general property of
the dendritic expansion " (12)]. D'autre part, Sherrington, par
lant à propos des décharges centrales de la relation entre leur
fréquence et l'intensité de l'excitation, paraît bien partisan
aussi du rapprochement lorsqu'il déclare :
" ... we have, besides the reflex observations, the argument
of analogy from the reactions of the receptor organ and afferent
fibre, now that these have elucidated and with such brilliant
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L'avenir dira si le parallèle était^ustifié, et précisera les diffé
rences comme les ressemblances. Mais, dès maintenant, nous
pouvons encore obtenir des renseignements complémentaires
d'expériences dans lesquelles les systèmes précédents (récep
teurs, centres) ont été soumis à des conditions artificielles. En
outre, nous nous demanderons si d'autres systèmes (terminai
sons
effectrices, nerfs) faisant partie du même ensemble,
et normalement dépourvus de rythmicité, ne pourraient pas,
moyennant des interventions convenables, exhiber des pro
priétés
analogues à celles que nous venons de rencontrer.
B. — Activités artificielles
I. Terminaisons réceptrices. — Jusqu'ici, la nouveauté et
l'ampleur des explorations permises par les procédés actuels
dans le champ de l'activité naturelle des nerfs sensitifs ont
empêché qu'on s'intéresse beaucoup aux effets des conditions
anormales de fonctionnement. Citons pourtant Bronk (44) qui
étudie les décharges sensorielles intra-musculaires dans l'azote
et trouve que le manque d'oxygène est mieux supporté que par
les centres et moins bien que par les fibres nerveuses. Dans
un autre travail, Bronk (43) montre que la strychnine
augmente la rapidité d'adaptation des décharges sensorielles
cutanées et intra-musculaires chez la Grenouille ; Matthews (9!»),
déjà cité, trouve que le niveau général de fréquence peut varier
avec la nature des solutions baignant la préparation ; il étudie
l'action des ions, de l'acidité, de l'acide cyanhydrique, et srrtout met en évidence une action du courant électrique per
manent
qui, suivant son sens, accroît ou diminue la fréquence
des décharges, preuve que les équilibres ioniques jouent un
rôle important dans le fonctionnement du système.
On pourrait évidemment reprendre, avec les nouvelles mét
hodes,
l'étude des modifications apportées par divers agerts
ayant un intérêt spécial, comme par exemple les anesthésiqui's,
les rayons ultra-violets, etc..
II. Centres.

—

Les interventions

expérimentales

sur les

1. «
nous avons, à côté des observations sur les réflexes, l'argument d'anal
ogietiré des réactions de l'organe récepteur etdela fibre afférente, maintenant
que celles-ci ont été élucidées, et avec quel remarquable progrès technique,
par Adrian et ses collaborateurs successifs ».
T-'année psychologique, xxxii.
.'>
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c ntres ont d puis longtemps intéressé les physiologistes. Ce
n'est pas le lieu ici de rappeler les nombreux travaux relatifs
à Faction des agents chimiques, anesthésiques, CO2, manque
d'oxygène, etc.. A notre point de vue, l'action la plus remar
quable est sans doute celle de la strychnine, qui exagère l'exci
tabilité
et la conductibilité des centres [cf. Bremer et Rylant
(42)] et, à doses suffisantes, donne lieu à des décharges ryth
miques
régulières et synchrones qui se traduisent dans les
muscles par un tétanos généralisé et durable (groupes d'influx
se répétant plusieurs fois par seconde, ou série d'ondes atte
ignant la fréquence de 70 par seconde). Nous avons déjà signalé
l'action de la strychnine sur les décharges sensorielles de la rétine
du Congre : or la rétine est à vrai dire un centre nerveux.
L'excitation directe et anormale des centres, sans que tou"
tefois on puisse jamais préciser le point d'application exact du
stimulus, est poss ible de différentes façons. Les actions brutales et
destructrices (écrasement, piqûre, application d'un cristal, etc..)
sont d'abord stimulatrices. Appliquées avec ménagement, ces
actions peuvent donner des résultats intéressants. Ainsi Dusser
de Barenne et Brevée (53), après avoir mis à nu la surface
dorsale de la moelle (Chat, Grenouille), l'excitent localement à
l'aide d'une compression légère et provoquent ainsi des tétani
musculaires, à électromyogrammes irréguliers. Mais, après appli
cation
de novocaïne, qui supprimerait les influx centripètes,
désordonnés, on obtiendrait, d'après les auteurs, le rythme
propre des influx moteurs émanant des centres spinaux. L'ex
périence
montre en effet que les décharges se font alors en
séries très régulières, avec des fréquences de 50-80 par seconde.
[Comparer avec le rythme de Piper et avec les électromyo
grammes,également très ordonnés, obtenus chez les bébés par
Richter (108). Fréquence 60-75 par seconde]. Adrian et Umrath
(14) ont répété cette expérience de compression chez la Gre
nouille,
en excitant globalement la moelle et en localisant la
réception à l'aide des électrodes concentriques (voir plus haut)
piquées dans un muscle. Ils obtinrent de belles séries régulières
typiques, d'une fréquence de 9 à 26 par seconde.
L'excitation électrique est dosable facilement et réalise des
conditions de stimulation moins brutales, voire réversibles.
C'est celle qu'on emploie le plus généralement, par exemple
pour exciter l'écorce cérébrale, là où, par suite d'une disposition
naturelle (l'extériorisation de la substance grise), les centres sont
le plus directement accessibles. Nous n'envisagerons la stimu-
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lation électrique que dans le cas où elle pourra nous servir à
mettre en évidence une rythmicité propre du centra excité.
Distinguons deux modalités : l'excitation galvanique constante
et l'excitation intermittente.
Un exemple des effets du courant constant sur les centres
nerveux nous est donné dans l'expérience que nous avons faite
avec D. Auger [D. Auger et Fessard (32) (33) 1928] sur certains
ganglions d'insectes, systèmes avantageux pour leur simplicité.
Si l'on isole (chez le Criquet, mais l'expérience peut réussir chez
d'autres insectes) un segment porteur d'appendices, d'ailes en
particulier, avec le ganglion qui leur correspond, on constate

Fig. 3. — Pulsations d'un centre moteur ganglionnaire, obtenues pendant
le passage d'un courant constant à travers la chaîne nerveuse d'un Criquet
décapité, et décelées par l'enregistrement des mouvements d'une aile rognée
au maximum. Intensités de courant proportionnelles à 3, 4 et 5 (de haut en
bas).
qu'en mettant l'électrode négative sur le ganglion, les ailes se
mettent à battre rythmiquement tant que dure le passage du
courant '. Les battements se font à l'ouverture après inversion
du sens du courant. Si l'on enregistre les myogrammes (ou les
électromyogrammes), on a dans certaines conditions des gra
phiques
très purs, grâce à quoi on peut préciser les lois d'action
du courant excitateur. Or, comme dans l'excitation des termi
naisons
sensorielles, on peut voir qu'une augmentation d'intens
ité
ne change pas les amplitudes, mais seulement les fréquences
(fig. 3). Ainsi, chez Acridium aegyptium, on passe de 6,2 à
18 par seconde, lorsque l'excitant va de 3 à 5.
L'excitation intermittente est intéressante pour notre étude
dans la mesure où elle révèle une certaine résistance des centres
à suivre le rythme imposé. Déjà dans les recherches sur les
réflexes spinaux, où l'excitation est, il est vrai, portée sur un
nerf afférent et n'agit sur les centres que par l'intermédiaire
des influx qui leur parviennent, on a constaté de la part des
( entres une certaine indépendance, avec des différences consi1. On connaît un effet analogue du courant constant sur le cœur isolé et
arrêté.
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dérables suivant les cas. Nous avons déjà plus haut considéré
ces phénomènes.
La faradisation directe des centres spinaux à l'aide d'une
électrode punctiforme posée sur la section transversale de la
moelle, ne fait pas ressortir l'activité élémentaire des centres
par le fait qu'elle met en jeu des mécanismes plus compliqués.
Le résultat est d'ailleurs souvent un réflexe d'allure rythmique
(scratch reflex ou stepping reflex) dont la période n'a rien à
voir avec celle de l'excitant.
La faradisation corticale, appliquée à la zone motrice, donne
des résultats plus ou moins analogues, mais les travaux de
Cooper et Denny-Brown (50), sur le Singe, ont montré que,
dans le détail des électromyogrammes, on pouvait généralement
retrouver la trace du rythme de stimulation, au moins jusqu'à
180 par seconde environ. Cependant des rythmes propres, capri
cieux (25 à 50 par seconde. Cf. Piper) se manifestent, ainsi que
des accentuations périodiques (2 à 10 par seconde). Ala cessation
de l'excitation apparaît, même lorsque le muscle est « déafîérenté », le clonus de post-stimulation corticale (2 à 5 par seconde).
Une excitation prolongée donne naissance à des convulsions
épileptiformes. Il existe sur ces sujets de nombreux travaux plus
anciens, dont les résultats sont parfois contradictoires ; nous ne
pouvons les discuter ici, et nous nous bornons à citer la plus
récente contribution.
III. Terminaisons effectrices. — Les ramifications neuro
niques dont nous avons eu à nous occuper jusqu'ici, soit dans
leur fonctionnement normal, soit dans des conditions artifi
cielles,
étaient situées à la périphérie réceptrice ou aux étapes
centrales. Mais il y a une troisième catégorie de terminaisons
dont nous n'avons pas encore parlé, celle des ramifications
ultimes du trajet centrifuge, autrement dit des terminaisons
effectrices répandues dans les organes d'exécution, muscles,
vaisseaux et glandes. Nous ne les avons pas encore rencontrées
pour la raison que, normalement, elles n'ont pas un fonctionne
ment
rythmique qui leur soit propre, elles se contentent de
transmettre à l'effecteur les « ordres » envoyés par le système
nerveux central. Cspendant, en raisonnant par analogie, on
peut se demander si ces terminaisons ne pourraient pas, comme
les autres, et à condition d'être placées dans un état conve
nable, devenir le siège d'une activité périodique. Au point de
vue histologique, l'aspect de certaines ramifications intra-
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musculaires n'est pas très différent de celui des terminaisons
libres, à fonction sensitive, qui sont répandues sous la peau
et dans les viscères. En tout cas, on ne peut plus retenir la
conception, pour la commande musculaire, d'un organe spécial
interposé entre le nerf et le muscle, d'une « plaque motrice »,
selon l'ancienne appellation, si malencontreuse [voir Lapicque
(83)]. Il était donc indiqué de diriger les recherches du côté des
systèmes effecteurs.
Après un premier travail encourageant sur l'organe élec
trique
des Torpilles, et dont nous dirons un mot plus loin,
nous avons en collaboration avec D. Auger [D. Auger et
A. Fessard (36) (66), 1928], commencé l'étude des propriétés
rythmiques des terminaisons intra-musculaires. A priori, on
peut voir que les systèmes neuro-effecteurs présentent, au
point de vue qui nous occupe, un certain nombre d'avantages :
les arborescences terminales ne sont pas ramassées et intriquées comme dans les centres, mais s'étalent et sont plus fac
ilement
atteintes isolément ; leurs domaines n'empiètent pas
autant les uns sur les autres que ceux de certaines terminaisons
réceptrices ; elles mettent en jeu un organe effecteur dont
l'activité, même élémentaire, est facile à déceler, tandis qu'il
serait très difficile, voire impossible, de recueillir directement,
au sein de la substance dans laquelle elles sont plongées, le
courant d'action des terminaisons intra-musculaires. Le prin
cipal inconvénient, par contre, résulte de la nécessité de prouver
que ce n'est pas l'effecteur lui-même qui réagit directement.
On sait avec quelle facilité un muscle maltraité se met à
fibriller : compressions, coupures, dessèchement, acides, sels
concentrés, poisons divers, etc., provoquent une activité in
tense
d'aspect rythmique, de la masse musculaire. Ces manif
estations
grossièrement périodiques peuvent-elles donner lieu
à des décharges régulières, obéissant à la loi du tout ou rien,
comme celles que nous avons rencontrées précédemment ? A
première vue, il ne le semble pas, car, soit à l'œil, soit au
myographe, soit même électriquement, on n'obtient générale
ment
que l'indication d'une activité plutôt complexe et capri
cieuse.
Nous avons pensé que ce désordre pouvait être dû à
un effet statistique, car une grande quantité d'éléments fonc
tionnent
à la fois. On peut en restreindre le nombre en tra
vaillant
avec de très petits muscles (fléchisseurs et extenseurs
des orteils de la Grenouille), en localisant la réception, et surtout
l'excitation (un petit fragment d'un cristal d'hyposulfite de
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soude est un stimulant de choix) et enfin en opérant à grande
amplification. Dans ces conditions nous avons réussi à obtenir
des séries de décharges très pures, dont l'aspect ressemble
en tous points à celui des décharges centrales ou sensorielles
(fig. 4). Les fréquences s'échelonnent entre quelques unités
par seconde (mais alors la régularité est rare) et une centaine,
du moins vers 18°, car la température exerce sur le rythme une
influence de même ordre que sur les autres temps biologiques
(à 27°, le maximum a été de 190 par seconde). Le phénomène
d'adaptation, c'est-à-dire le ralentissement progressif de la fr
équence,
se manifeste ici avec netteté ainsi qu'on peut le voir
sur la figure 4, qui représente une série complète exceptionnel
lement
courte choisie pour donner une idée d'ensemble. On
observe presque toujours, également, une accélération initiale
du rythme. Le graphique ci-joint, fig. 5 courbe A, représente
l'évolution des fréquences dans un cas particulier. Quant à la
durée totale d'une série isolée, elle peut varier beaucoup mais
dépasse rarement 3 ou 4 secondes.

Pig. 4. — Pulsations artificielles d'une terminaison effectrice (musculaire),
obtenues en plaçant un cristal d'hyposulfite de soude sur un petit muscle
de l'orteil, chez la Grenouille. Le potentiel d'action enregistré est celui
du muscle.
L'intérêt pour nous de ces fibrillations vient de ce qu'un
certain nombre de tests (action du curare, de la strychnine,
dégénérescences, enregistrement du courant d'action nerveux
antidromique) nous ont apporté la preuve de leur origine ner
veuse
[D. Auger et A. Fessard (36) (66)]. Elles peuvent dès lors
prendre place dans notre tableau des rythmes nerveux élément
aires. Nous examinerons plus loin certaines autres particularités
curieuses de ces manifestations.
Il existe d'autres exemples isolés de l'activité fibrillaire du
muscle, et qu'il est possible de faire rentrer dans le cadre com
mun. Citons les contractions rythmiques obtenues en plongeant
un muscle dans une solution de carbonate de guanidine, ou
encore de chlorure de baryum : récemment, Schilz (112), Schilz
et Veil (113), ont fait une étude myographique de ces phéno
mènes et en ont montré l'origine nerveuse. Des enregistrements
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électriques pris dans ces conditions nous ont d'ailleurs fourni
des graphiques analogues aux précédents, avec cependant des
fréquences plus basses et des séries régulières beaucoup moins
longues qu'avec la méthode du cristal. Signalons aussi les con
tractions
qui se produisent lorsqu'un muscle est irradié par la
lumière après avoir été sensibilisé par un colorant (éosine, hématoporphyrine). Il a été prouvé par F. Lippay (91), qui les a
découvertes, que ces contractions étaient dues à l'excitation des
terminaisons nerveuses (le cas est intéressant par son analogie
avec celui des photorécepteurs). Nous pourrions rappeler encore
l'action tétanogène du courant constant traversant le muscle
longitudinalement [d'après Lasarefî (84), et Dittler et Oinuma,
d'après P. Hoffmann (77)], la réponse rythmique du muscle par
tiellement
desséché soumis à un choc d'induction [Durig, d'après
P. Hoffmann (77)], etc.. et avec certaines réserves, le cas de
l'empoisonnement vératrinique, dont l'un au moins des effets qui
disparaît après dégénérescence du nerf [Querido (105)] est de
favoriser une courte prolongation rythmique des réponses fîbrillaires dès qu'une première secousse a eu lieu à la suite d'une
excitation électrique [Wyss [(116)] 1. [Voir aussi Kodera et
Brücke (79)].
Un dernier exemple retiendra un instant notre attention :
celui de la pulsation propre de l'organe électrique 2 des Torp
illes
[D. Auger et A. Fessard (34), (35)}.
Même dans des conditions d'excitation réversible, non des
tructrice,
une portion d'organe électrique prélevée avec son nerf
sur l'animal, montre parfois une tendance marquée à répondre
par un train d'ondes à un choc d'induction unique appliqué sur
le nerf (avec facilitation par la vératrine). Mais là où on observe
le mieux des phénomènes rythmiques, particulièrement régul
iers et prolongés (parfois plus de 15 secondes), c'est lorsqu'on
comprime légèrement l'organe ou qu'on le perce par paliers
successifs, avec une aiguille fine, dans le sens des prismes.
Avec ce dernier procédé, on obtient une série simple chaque
fois qu'un disque élémentaire a été percé (ce qui correspond
à une épaisseur de 50 \i environ). On produit vraisemblable
ment
une lésion localisée, agissant comme stimulant passager
1 . Nous avons récemment observé le même effet favorisant de la vératrine
ru cours de l'empoisonnement guanidique.
2. La préparation est avantageuse pour plusieurs raisons : 1° Structure
beaucoup moins fine que celle du muscle et orientation rigoureuse_des élé; ;on!s ; 2° Monophasicité des ondes ; 3° Résistance de l'organe (il fonctionne
o> ncore 2 jours après le prélèvement) ; VjAbsenee de phénomè
ïtf r i c,ri
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du réseau nerveux terminal qui couvre la face ventrale d.u
disque. La fréquence atteint un maximum de 190 par seconde,
à 18°, mais elle est souvent moindre (60 à 120 par seconde).
Elle peut descendre à quelques dizaines seulement, mais alors
las séries sont irrégulières. L'évolution se fait comme préc
édemment,
avec une « adaptation » plus ou moins rapide (fig. 5
courbe B).
Enfin des essais de compression dosée nous ont montré que
la fréquence des décharges augmentait avec l'intensité du
slimulu3.
TJ
-100-

50-

0

i

2

3

secondes

Fig. 5. ■ — Evolution normale de la fréquence d'une série régulière de dé
charges
provenant, en A, d'un muscle traité par un cristal (16°), en B, d'un
organe électrique soumis à une piqûre locale (22°). En abcisses, le temps :
en ordonnées l'inverse de la période T à chaque instant.
Ces divers phénomènes, à propos desquels nous sommes amené s
constamment à envisager le rôle des derniers filets nerveux, nous
poussent à examiner de plus près le comportement des nerfs
eux-mêmes, bien que nous sachions qu'à l'état normal ceux-ci
ne répondent qu'une seule fois à une stimulation, même main
tenue indéfiniment.
IV. Nerfs. — L'idée chère à K. Lucas (92), d'essayer
autant que possible de rendre compte par les propriétés du
nerf, des propriétés des autres parties du système nerveux
peut-elle être appliquée au cas des décharges rythmiques ? Les
théories classiques nous montrent plutôt le nerf comme un
système relativement simple, comme un transmetteur fidèle
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dénué de rythmicité propre. L'excitant électrique n'y déclenche
de réponse qu'à la fermeture ou à l'ouverture du courant. Les
excitants naturels, d'origine sensorielle ou centrale, imposent
aux conducteurs nerveux leur périodicité, et celle-ci ne paraît
pas être troublée au cours de la transmission x. La répétition
des décharges (et parallèlement la capacité de sommation d'ex
citations
répétées) paraît donc de prime abord être une propriété
surajoutée dont bénéficieraient les structures centrales et les
« terminaisons ». Mais il faut admettre alors que ces terminaisons
ou expansions (synaptiques, réceptrices ou efîectrices), simples
prolongements des fibres conductrices, ne différant guère de
celles-ci que par un amincissement progressif et une perte de la
gaîne myélinique, se trouvent tout à coup douées de propriétés
entièrement nouvelles. L'hypothèse inverse, que c'est par une
complication secondaire que, dans le nerf, la fonction ryth
mique se trouve simplement masquée, pour peu classique qu'elle
soit n'en paraît pas moins plus satisfaisante. Ebbecke (61) s'en
fait le défenseur, lorsqu'il dit (p. 344) : « Auch dem peripheren
Nerven kommt die Eigenschaft zu, die bisher charakteristisch
für das zentrale Nervensystem seit längerer Zeit bekannt war,
und wenn er diese Eigenschaft unter gewöhnlichen Bedingungen
nicht zeigt so liegt das daran, dass er hierzu keine Gelegenheit
hat, da im Grunde jeder am Nervenstamm selbst angreifende
Reiz unphysiologisch ist 2 ». Adrian (9), à son tour, ne craint
pas, en comparant la réponse du nerf à celle des terminaisons
sensorielles, de faire de la première un cas particulier de la
seconde, dans lequel le phénomène d'adaptation serait devenu
extrêmement rapide. A maintes reprises, il exprime l'idée que
le nerf se « protège » rapidement contre l'excitant durable et
admet qu'au moins en partie cette protection est réalisée par
la présence de gaines, de membranes, dont la polarisabilité
rapide a été étudiée par plusieurs auteurs [cf. Bishop (39)].
Un certain nombre de faits anciennement connus, mais con
sidérés
alors comme aberrants, auxquels il faut ajouter quelques
1. La période réfractaire d'un nerf, qui seule pourrait imposer une limite
à cette fidélité, semble toujours être plus petite que celle des systèmes termi
naux qu'il réunit.
2. « Au nerf périphérique lui aussi revient cette propriété qui jusqu'ici
avait été reconnue depuis longtemps comme caractéristique du système ner
veux central, et s'il ne montre pas cette propriété dans les conditions ordinaires
cela vient de ce qu'il n'en a pas l'occasion puisque, au fond, toute excitation
qui prend naissance sur le tronc nerveux lui-même n'est pas physiolo
gique.
»
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observations plus récentes, permettent d'étayer l'hypothèse pré
cédente
sur des bases expérimentales.
Il y a longtemps qu'on a décrit, sous les noms de « Tétanos
d'ouverture » (Ritter, 1798), et de « Tétanos de fermeture ».
(Pflüger), des phénomènes musculaires qui montrent que le
nerf peut répondre par une série d'influx à une seule excitation.
Garten (1908) a vu que tel était bien le cas en enregistrant au
galvanomètre à corde les courants d'action nerveux (d'après
Hoffmann (77). Plus récemment, Heinbecker (1928) a étudié ä
l'oscillographe cathodique la réponse anodique, qui, même avec
de courts chocs d'induction, est rythmique (74). Utilisant ce
même appareil, Bishop (39 bis) a fait, comme Garten, mais dans
de bien meilleures conditions, des enregistrements du potentiel
d'action d'un nerf soumis à l'influence d'un courant constant.
Il a définitivement établi l'existence d'une courte réponse
rythmique — au lieu de l'onde unique habituelle — lorsque la
tension est suffisante. Les amplitudes des ondes successives
vont en décroissant, mais il n'y a là qu'une exception apparente
à la loi du tout ou rien : en effet, on doit tenir compte d'une
action dépressive, graduelle, due à la polarisation cathodique
(39 ter). La croyance, assez généralement répandue, que ces
phénomènes ne se produisent qu'avec des courants destructeurs
et que sur des animaux en mauvais état, n'est pas absolument
justifiée. Sans doute observe-t-on que des fortes intensités sont
souvent nécessaires et que les Grenouilles d'hiver sont les plus
favorables. Mais rappelons que des phénomènes analogues sont
faciles à provoquer chez l'Homme normal, soit par excitation
galvanique supportable d'un Nerf moteur (ce qui produit une
légère contraction durable du muscle), soit par excitation d'un
nerf sensitif cutané (ce qui produit une impression de fourmille
ment analogue à celle qu'on ressent, pour les mêmes raisons,
à la suite d'un choc mécanique sur le nerf cubital).
Nous avons d'ailleurs constaté nous-même à l'oscillographe
de Dubois [A. Fessard (64)], que sur certaines préparations
d'apparence normale, dans des conditions encore mal définies,
il était possible d'obtenir des courants d'action polyphasiqu.es
avec des intensités un peu inférieures au triple de la rhéobase.
Les ondes successives, 2 à 4, ou même plus, suivant l'intensité
du courant, s'écartent de plus en plus (adaptation), et entre la
fréquence instantanée et l'intensité du courant il y a une dépen
dance étroite, du même type que celle qui existe entre la
fréquence des décharges sensorielles et l'intensité du stimulus.
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Voici par exemple, pour un sciatique de Crapaud, à 20°, l'inter
valleentre les sommets des deux premières ondes :
2 seuils
4
»
6
»
8
»

4 à 5 o
2,7
a
2,4
a
2,2
g

Notons que la limite inférieure est voisins de la durée de la
phase réfracta ire absolue.
Jusqu'ici, nous n'avons considéré que l'influence du courant
électrique. Or si le mécanisme de protection supposé est en
partie de la nature d'une polarisation, naissant sous l'action
même du passage du courant, on doit mieux réussir à éveiller
la rythmicité du nerf en se plaçant dans des conditions non
électriques. Il semble bien en effet que l'excitant mécanique,
l'excitant chimique, ainsi qu'une destruction locale, soient plus
efficaces.
Au cours de ses recherches d'électrophysiologie nerveuse,
Adrian s'aperçut que certains nerfs de mammifères (Chats,
Lapins) en particulier les petits nerfs dorso-cutanés, présen
taient souvent, lorsqu'ils venaient d'être préparés, une activité
spontanée se traduisant par des décharges rythmiques parfois
très longues. Etudiant alors spécialement le phénomène, il vit
qu'on pouvait le provoquer ou l'accentuer par une lésion locale
(coupure, application d'un cristal de BaCl2, etc.). Il décrit
trois types de décharges : 1° les régulières, de fréquence de 150
à 200 par seconde (T = 37°) ; 2° les irrégulières, moins fr
équentes
; 3° les décharges groupées, ou trains d'influx, séparées
par des périodes de repos, se répétant à une cadence de quelques
unités à la seconde. Adrian attribue spécialement aux filets
sensitifs des nerfs qu'il étudie le pouvoir de donner des pulsa
tions. Il n'en observe pas sur les nerfs de la Grenouille, chez
lesquels nous avions souvent, en vain en effet, cherché à, les
provoquer. Mais, il y a peu de temps, Schilz et Veil (113), en plon
geant
l'extrémité d'un sciatique coupé dans la guanidine,
Auger et Fessard (66), en appliquant un cristal d'hyposulfite
de soude sur de petits rameaux nerveux (et même parfois sur
des troncs moyens), ont réussi à provoquer la fibrillation des
muscles correspondants. Les électro-myogrammes élémentaires
révèlent une activité périodique du neurone. L'arrivée, dans la
zone soumise à l'action du cristal, d'influx nés dans une
région normale facilite énormément le phénomène.
Il est donc possible de démasquer la rythmicité propre du
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nerf, et il est probable que nous sommes loin d'avoir épuisé
pour y parvenir tous les moyens efficaces.

Les faits que nous venons de passer en revue concernent la
rythmicité de certains systèmes soumis à des conditions anor
males.
D'autres ne tarderont pas sans doute à s'y ajouter, et
avec plus d'ordre, maintenant qu'une idée directrice peut do
miner
ces recherches. Le rapprochement entre la fonction
rythmique naturelle des terminaisons réceptrices et celle des
centres paraîtra encore plus légitime si on le fonde non plus
seulement sur la croyance en l'existence d'une propriété com
mune aux deux systèmes, mais sur l'idée d'une propriété générale
appartenant — sauf différences de degré — aux diverses parties
du neurone 1. Cette idée correspond bien à l'impression qu'on
retire de l'ensemble des données que nous avons rassemblées
ici en grand nombre, dans l'intention de compenser, par l'acc
umulation
d'exemples convergents, ce que peut avoir de faible
l'argument d'analogie. Si quelques-unes de ces analogies peuvent
être jugées superficielles, nous croyons volontiers que, pour
expliquer la plupart d'entre elles, il n'est pas extravagant d'i
nvoquer
des mécanismes très semblables, quoique bien difficiles
à préciser à l'heure actuelle.
En résumé, l'examen des rythmes nerveux élémentaires,
naturels ou provoqués, nous met en présence d'analogies dont
les principales sont les suivantes :
1° Existence générale d'activités rythmiques soumises à la
loi du tout ou rien ;
2° Marges semblables de fréquences (quelques unités à 200
environ par seconde, à 18°) ;
3° Même forme d'évolution des fréquences en fonction du
temps ;
4° .Existence d'une dépendance étroite entre la fréquence de
la réponse et l'intensité de la stimulation ;

1. Il est même probable que cette propriété n'est pas strictement limitée
au protoplasme nerveux différencié. Entre autres exemples dans d'autres
domaines, rappelons parmi les plus curieux : les cils vibratiles ; les lam
beaux
isolés d'intestin et d'estomac chez les Vertébrés, la grenouille par
exemple [Morin (47)] ; les chromatophores des écailles de poisson [C. Veil,
Commandon et de Fonbrune (116)] ; et, même dans le règne végétal,
les courants d'action rythmiques du liber [Bose (40)], ceux de certaines
algues [Osteuhout et Hill (97)] [D. Auger (51)].
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5° Influences analogues exercées par certaines actions phys
iques,
chimiques ou physiologiques (Température, . courant
constant, vératrine x, strychnine 2, rôle d'une excitation préa
lable ou concomitante, etc.). ;
6° Quelques analogies partielles mais importantes, portant
sur la structure des rythmes complexes, et dont nous parlerons
plus loin.

Interprétations générales
La généralisation qui précède appelle une contre-partie qui
soit dictée par la prudence. Nous ne prétendons pas ramener
à un même schéma toutes les manifestations rythmiques des
organismes vivants, ni même toutes celles qui ont leur siège
dans le système nerveux. Les auteurs que nous avons rencontrés
jusqu'ici et qui sont favorables, à des degrés divers, à l'unité
d'interprétation, Ebbecke, Adrian, Sherrington, Brücke, ont
généralisé avec modération. Au contraire quelques théoriciens,
F. Allen par exemple (26), ont tendance à englober dans un méca
nisme unique des phénomènes très différents, comme les inter
mittences
de l'activité glandulaire, l'alternance binoculaire, les
oscillations des courbes d'apprentissage, I'alternanc3 sommeilveille, etc.. et jusqu'à la périodicité du repos hebdomadaire !
En l'absence de connaissances précises sur la nature des mécan
ismes,
de telles généralisations sont aisées, mais leur intérêt
est douteux. Celle qua nous défendons ici est beaucoup plus
limitée et s'appuie sur un ensemble de caractères extérieurs
communs bien déterminés et contrôlables. Reste à savoir si ces
caractères sont suffisamment profonds pour qu'on puisse
1. Il est intéressant de rappeler ici l'idée générale à laquelle s'élevaient
Kodera. et Brücke (79) à la suite d'une étude sur l'intoxication musculaire
par la vératrine, sur le rôle de laquelle le dernier mot est loin d'être dit :
« Jedenfalls müssten wir nach den Untersuchungen Gartens an Veratrinvergifteten Nerven annehmen, dass die Nervenfasern und vielleicht auch die
intrazentralen Mechanismen einer ganz analogen tetanogenen Erregung
fähig waren, wie die Muskulatur. » « En tout cas, il nous fallait supposer,
d'après les recherches de Garten sur les nerfs vératrinisés, que les fibres
nerveuses et peut-être aussi les mécanismes intracentraux devaient être
capables, comme la musculature, d'une excitation tétanogène tout à fait ana
logue.
»
2. La strychnine aurait un effet général déprimant sur la fonction rythmique
[cf. D. Auger (30).] Effet bien différent de la synchronisation des décharges
centrales, sur laquelle nous reviendrons plus loin,
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ranger dans une même famille naturelle les phénomènes qui
les présentent.
Pour ce qui est seulement du caractère de périodicité, nous
devons reconnaître qu'on peut l'obtenir, dans les systèmes phys
iques,
par les moyens les plus différents. A priori, nous
admettrons que la nature en utilise un grand nombre. Une
classification abstraite de ceux-ci, ou du moins des plus im
portants
qu'il soit possible, théoriquement, d'entrevoir, nous
permettra sans doute de mieux définir la « famille » qui nous
intéresse ici, celle des rythmes nerveux élémentaires, si tant
est qu'elle existe.
1° Rythmes imposés par une périodicité extérieure. — Lors
qu'on
se trouve en présence d'une manifestation rythmique
quelconque d'un système défini, on doit d'abord se demander
s'il n'y a pas quelque cause étrangère au système qui pourrait
en expliquer la périodicité, ou tout au moins la régulariser.
Pensons par exemple aux rythmes nycthéméraux, à l'influence
sur nos mouvements de la musique de danse, et, de façon plus
cachée, à l'influence toujours présente du battement cardiaque
et du mouvement respiratoire qui exercent sans aucun doute
une action latente sur le rythme de nos mouvements et peutêtre de nos pensées. P. Anders (28) a étudié dans ce sens les
caractères individuels de la cadence de marche, Golla et Antonovitch (71 bis) les rapports entre le type mental et le rythme
respiratoire. M. Pavlov (97 bis) prétend que les rythmes musi
caux préférés sont ceux qui existent dans les ondes sanguines.
Il s'agit là d'interactions complexes. La question de savoir si
une rythmicité est exogène ou endogène dépend évidemment de
notre façon de découper les systèmes. L'organisme, considéré
comme un tout, possède en propre un rythme respiratoire : mais
il n'en découle pas que le centre respiratoire, envisagé comme un
système isolé, soit automatique. De fait, on cherche souvent à
expliquer son fonctionnement par une périodicité de l'état ch
imique
du sang. Avec raison, les physiologistes ont toujours
été acharnés à rendre compte d'un rythme à l'aide de causes
extérieures aux systèmes, ou à découper ceux-ci de façon à
trouver dans leur organisation interne le secret de leurs pro
priétés.
Pour le cœur même, ils ont cherché dans les variations
du calcium ou dans la distension des parois une cause d'exci
tation extérieure. Ils ne se résolvent à déclarer qu'un système
se trouve doué d'automatisme non explicable en fonction 4e
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son entourage ou de ses parties que lorsqu'ils ne peuvent pas
faire autrement, car ce n'est là au fond qu'un aveu d'igno
rance. En ce qui concerne les rythmes nerveux élémentaires
que nous avons passés en revue, il est clair x qu'une cause
périodique extérieure est hors de question ; d'autre part?
nous nous trouvons ici à un stade où nous ne pouvons
presque plus opérer le « découpage » utile qui nous permettrait
d'interroger séparément différentes parties du système. Nous
pouvons seulement
confronter différentes hypothèses, les
quelles
consistent simplement à imaginer des structures ou des
forces cachées capables d'engendrer les rythmes observés. Il
est intéressant à ce sujet de remarquer que presque toutes les
hypothèses essayées sont devenues des explications classiques
pour quelques cas spéciaux : preuve de la diversité réelle
des mécanismes.
2° Phénomènes circulaires. — Lorsque, par suite de par
ticularités
de structure et de possibilités de propagation, il
y a retour d'un phénomène à son point de départ, il en résulte
une activité circulaire ininterrompue qui peut s'extérioriser en
certains points du circuit. Ces points sont alors le siège d'une
activité rythmique. On crée artificiellement de tels phénomènes
en plaçant par exemple le nerf d'une préparation neuro
musculaire
sur le muscle d'une autre préparation et le nerf
de celle-ci sur le muscle de la première [M. Kisseleff (78)]. Une
onde de contraction qu'on fait naître sur un anneau musculaire
de méduse circule pendant longtemps autour de cet anneau.
On attribue à un mécanisme semblable les troubles car
diaques
connus sous le nom de flutter et de fibrillation auri
culaires
[T. Lewis, d'après A. Clerc (49)].
Du côté nerveux, citons le phénomène du clonus. Dans
ce symptôme de certaines maladies du système nerveux, un
segment, le pied par exemple, est animé de mouvements pério
diques rapides dont le sujet n'est pas maître. On admet que
ceux-ci sont entretenus par les influx proprioceptifs qui sont
engendrés par le mouvement et qui, en vertu d'un réflexe
d'étirement, réexcitent les centres moteurs responsables de ce
même mouvement.
L. S. Kubie (81) a supposé que dans les zones dites silen1. Il est bon cependant de se méfier de certaines formes variables ou ins
tables
de stimulation, comme la lumière provenant d'un secteur alternatif,
la compression à la main d'une surface cutanée, etc.
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cieuses du cerveau, il pouvait exister des chaînes fermées de
neurones parcourues constamment par des influx. De tels
circuits pourraient, dans certaines circonstances, laisser échap
per
leurs influx vers la périphérie. L'hypothèse est gratuite,
mais aurait une grande valeur explicative. En ce qui concarne
les rythmes nerveux que nous avons envisagés, il est peu
probable cependant qu'une telle explication puisse convenir.
La prétention de Kubie d'expliquer par son schéma la nature
tétanique des réflexes d'extension et les rythmes des fibres
post-ganglionnaires du sympathique nous paraît excessive.
Dans nos expériences sur les rythmes des terminaisons effectrices, mis en évidence indirectement par la fibrillation musc
ulaire
ou par la décharge de l'organe de Torpille, on pourrait
invoquer, semble-t-il, une réexcitation, sorte d'effet en retour,
produite en un point du nerf par le courant d'action de l'effec
teur.Mais nous avons vu que l'effecteur n'était pas nécessaire,
puisque le nerf isolé fonctionne de la même manière. De plu?,
la petitesse des trajets serait tout à fait insuffisante pour rendre
compte des fréquences basses rencontrées.
3° Phénomènes antagonistes. — II se produit des phéno
mènes rythmiques lorsque des processus s'opposent, si la
présence de l'un tend à favoriser l'arrivée ultérieure de l'autre,
et inversement. On peut là aussi, comme au 2°, parler d'un pro
cessus
cyclique, mais il s'agit ici d'un cercle fonctionnel et non
plus d'une figure fermée ayant réalité spatiale.
L'énoncé précédent est tellement général qu'il convient de
rechercher des catégories particulières. Deux surtout sont bien
définies et ont une importance telle que nous les traiterons à
part (4° et 5°). Auparavant donnons des exemples de cas qui ne
sont pas encore suffisamment connus, ou suffisamment simples,
pour entrer dans un cadre précis.
Reprenons l'exemple du rythme respiratoire. Dans l'expl
ication — sûrement incomplète — par les variations du chimisme sanguin, on peut considérer deux états opposés du centre
respiratoire, le repos et l'activité. Or le repos du centre tend à
engendrer la cause (modification du sang) qui le mettra en
activité, et inversement. Il en résulte un phénomène rythmique.
Au point de vue purement nerveux, un exemple capital est
celui du centre soumis à une convergence d'actions excitatrices
et inhibitrices. On sait que de ce conflit des excitations et des
nhibitions résulte souvent une réponse périodique (réflexes
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rythmiques), c'est-à-dire qu'il se passe tout autre chose qu'une
simple addition algébrique des effets. L'équilibre entre les deux
influences opposées est rarement stable : l'une ou l'autre tend à
dominer [Voir le récent travail de Forbas, Davis et Lambert
(68)]. Dans les mouvements de marche (stepping reflex) qui se
produisent spontanément chez le Chien décérébré quand on le
soulève en l'air, les centres extenseurs d'un côté et les centres ex
tenseurs
de l'autre, sous la double action simultanée des excita
tionset des inhibitions, se montrent alternativement dominants.
Le phénomène s'observe sur une paire d'extenseurs symétriqu3s
isolés (donc sans participation des antagonistes) et déafîérentés
(donc sans entrée en jeu d'influx proprioceptifs). Salon Sherrington(lll) :«Ina reflex centre during inhibition, there occurs
an intrinsic change, which within limits as it proceeds renders
the inhibitory influence less effective and favours the effect
upon it of excitatory influence1 » [d'après Fulton (70), p. 470] .
Autrement dit. l'état d'inhibition d'un centre tendrait à engendrer
la cause qui favorise l'excitation et inversement. C'est ce que
Sherrington appelle l'induction successive, schéma formel inten
tionnellement
vague, laissant ouverte la question du mécanism e
profond 2. Les choses se compliquent lorsqu'on fait intervenir
les antagonistes, pour lesquols vaut la loi de V innervation réc
iproque,
un muscle se relâchant quand son antagoniste se con
tracte.
De plus, on observe que la cessation d'une influence
inhibitrice peut s'accompagner d'une contraction active (r
ebound).
Le jeu combiné de ces trois mécanismes spinaux étroitement
liés favorise évidemment la naissance et l'entretien d'une
activité rythmique. Mais en fait, à l'état natural, dans un
mouvement volontaire, la complication est encore plus grande,
puisqu'il faut aussi tenir compte des influx centripètes et du
contrôle des centres supérieurs. Il est remarquable que,
malgré cela, on puisse encore trouver dans un mouvement vo
lontaire
l'indication de l'activité rythmique et alternante des
muscles antagonistes, ainsi que cela ressort des électromyo1. « Dans un centre réflexe, pendant l'inhibition, il se produitune modificat
ion
intrinsèque qui, dans la limite où elle se produit, diminue les effets de
l'influence inhibitrice et favorise l'effet sur lui de l'influence excitatrice ».
2. Il est cependant intéressant de comparer à ce qui sera exposé plus loin
le schéma proposé par Forbes, Davis et Lambert (68) :" Some mechanism
analogous to the valves of a reciprocating steam engine may provide a ten
dency
for each center to carry its activity beyond the point of balance and
then undergo a reversal. "
l'année psychologique, xxxii.
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grammes simultanés de Wachholder (117)] ou des mécanogrammes de Lehmann (87).
Ce coup d'oeil jeté sur des cas complexes de rythmicité
montre à quel point il serait vain de vouloir englober dans une
même formule toutes les périodicités nerveuses. Celles que nous
venons d'envisager rapidement impliquent des forces et des
structures qui occupent un plan sur lequel, avec les rythmes
élémentaires, nous n'aurons pas à nous élever. Gela ne veut pas
dire que l'explication en sera plus complète ; mais il sera
possible, croyons-nous, de les placer dans une classe plus res
treinte
de phénomènes.
4° Osoillations harmoniques. —■ Le monde physique nous
offre une foule d'exemples de phénomènes rythmiques. Un très
grand nombre d'entre eux dérivent d'un mécanisme dont les
physiciens sont arrivés à faire une théorie mathématique extr
êmement
précise et générale. Nous voulons parler des vibrations
pendulaires ou élastiques, telles que celles d'un diapason, d'un
pendule, d'un ressort^ d'une masse aérienne parcourue par des
ondes sonores, ou encore celles de l'éther électro-magnétique.
Les mouvements suivent la loi sinusoïdale ou s'interprètent
comme résultant de la superposition de plusieurs sinusoïdes dont
les fréquences sont des multiples entiers de la première (harmo
niques et fondamentales).
Dynamiquement, la production de ces vibrations exige la
présence d'une élasticité capable d'emmagasiner de l'énergie
potentielle et d'une inertie support de l'énergie cinétique, ou de
termes qui en tiennent lieu. Pendant l'oscillation, il y aura
passage continu d'une forme d'énergie à une autre. Nous avons
dono là un cas particulier d'antagonisme (voir 3°), l'état d'éner
gie
cinétique maxima correspondant à la plus grande vitesse,
c'est-à-dire à la plus grande tendance vers l'état opposé d'éner
gie
potentielle maxima (et inversement).
On devait fatalement chercher à appliquer aux rythmes
biologiques la théorie qui avait si bien réussi en physique. Le
terme de « vibration nerveuse » était couramment employé à une
époque où l'on ignorait tout de la forme des influx ; on croyait
sans doute encourir le minimum de chances d'erreurs en invo
quant l'hypothèse qui, par analogie, semblait la plus naturelle.
Les documents apportés par certains auteurs, comme Athanasiu
(29) ont d'abord semblé confirmer cette vue. Les électromy
ogrammes
d'Athanasiu contiennent en effet de petites ondulations
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d'une fréquence de 300 à 500 par sec, attribuées par lui à 1'« oscil
lation électroneuromotrice ». Celle-ci serait plus ou moins rapide
suivant l'espèce animale. Les nerfs de chaque espèce seraient
caractérisés par une fréquence propre, tout comme les vibrateurs du type pendulaire ou élastique. Il semblerait donc permis
de parler de résonateurs biologiques ou nerveux, et dé phéno
mènes de « résonance » au sens où la théorie des vibrations élas
tiques
l'entend.
Les recherches plus modernes n'ont pas permis de retrouver
les chiffres d'Athanasiu, qui correspondaient à une mauvaise
interprétation (voir 6°) de graphiques complexes [voir la critique
de Lapicque (82)]. En réalité, les décharges nerveuses élément
airesont un aspect qui est tout l'opposé d'une vibration élas
tique *, et ceci même est l'indication d'avoir à chercher des
éclaircissements ailleurs.
En ce qui concerne les rythmes d'origine complexe qui
prennent naissance dans les structures centrales, signalons ici,
sans nous y arrêter, le modèle balistique proposé par Pritchard
(104). Cet auteur croit pouvoir attribuer au système nerveux
central des propriétés analogues à l'inertie et à l'élasticité et
construit son schéma de façon qu'il reproduise le maximum des
faits connus.
.Ajoutons que la théorie des oscillations harmoniques s'applique
parfaitement^ comme de juste, aux phénomènes rythmiques
d'ordre biologique dans lesquels on a véritablement affaire à
des forces élastiques, à des moments d'inertie et à des frotte
ments,
comme dans les mouvements de nos membres
[A. Fessard (63), R. Grammel (72)].
5° Oscillations de relaxation, — Devons-nous renoncer,
devant l'insuccès de la théorie harmonique* à rattacher les
rythmes nerveux élémentaires à une classe bien définie de phé
nomènes
physiques ? Et pouvons-nous réellement croire que ces
activités puissent être le fait de propriétés peut-être simples
mais exclusives, de la matière vivante, ou encore qu'elles
puissent résulter d'un arrangement spécial de mécanismes, de
toute une machinerie qui défierait nos moyens actuels d'ana^
lyse ?
Il semble au contraire qu'on se trouve en face d'un système
relativement simple, dont il doit être possible de trouver des
1. On verra peut-être reparaître la théorie harmonique au sujet des cou
rants du nerf auditif si les données de Wèver sont ultérieurement con
firmées.
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équivalents dans le monde physique L'opinion d 'Adrian (21)
(p. 4) est que : « the production of such discharges must depend
on some fairly simple reaction of a kind which can occur in many
excitable ceils ; it can scarcely depend on special structures
developed in the sense organs or in the grey matter of the
central nervous system, for discharges of the same general
character may arise from the cut end of a nerve fibre (Adrian,
1930). It certainly depends on something which can be made
to behave with quite machine-like1 regularity. Matthews (1931)
has recently published an extended study of the muscle spindle
in the frog and shown that, if sufficient rest periods are allowed,
the whole course of the response to a given stimulus can be
predicted with an accuracy of about 1 per cent. Such regularity
of behaviour is rare enough in any preparation of living cells,
but Eccles and Sherrington (1931) have found the same mechan
icalprecision in some of the reactions of the motor neurone 2 ».
Il ne manque pas d'exemples de machines périodiques dont
la forme d'oscillation, très éloignée de la sinusoïde (autrement
dit, développable en série de Fourier très lentement convergente,
ce qui ôte tout intérêt à cette représentation), présente, dans
ses grands traits, des analogies frappantes avec la forme pro
bable
des processus se déroulant dans un neurone qui « puise ».
Ces machines, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, font
partie elles-mêmes de la catégorie plus générale des systèmes
auto-entretenus, dont la caractéristique principale est de
pouvoir donner une forme intermittente à un débit continu
d'énergie.
Tous les véritables moteurs (machine à vapeur, moteur à
explosion, moteur électrique à courant continu, etc.) jouissent
de cette propriété, dont sont dépourvues les machines harmo1. « La production de telles décharges doit dépendre de quelque réaction
assez simple d'un type qui peut se produire dans bien des cellules excitables ;
elle peut difficilement dépendre de structures spéciales apparaissant dans les
organes sensoriels ou dans la substance grise du système nerveux central,
car des décharges de même caractère général peuvent naître à l'extrémité
d'un nerf sectionné (Adrian 1930). Elle dépend certainement de quelque
chose qui peut être amené à fonctionner avec une régularité de machine.
Matthews (1931) a publié récemment une étude détaillée du fuseau muscul
airechez la Grenouille, et montré que lorsqu'on introduit des périodes de
repos suffisamment prolongées tout l'eilsemble de la réponse à un stimulus
donné peut être prédit avec une exactitude d'environ 1 %. Une telle régular
ité
de comportement est assez rare dans une préparation quelconque de cellules
vivantes, mais Eccles et Sherrington (1931) ont trouvé la même précision
mécanique pour quelques-unes des réactions du neurone moteur. »
2. C'est nous qui soulignons.
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niques (pendule, résonateur acoustique, transformateur élec
trique,
écouteur téléphonique, moteur synchrone, etc..) qu'il
vaut mieux, pour cette raison, appeler des transformateurs
[d'après le clair exposé de Le Corbeiller (86)]. A cet égard, nos
« machines » nerveuses sont bien des moteurs, qui, soit sponta
nément (cœur), soit quand on les place dans des conditions
convenables (récepteurs), présentent une activité rythmique aux
dépens de leur réserves d'énergie (chimique). Seulement, alors
que dans les moteurs industriels ce sont surtout les questions
d'énergie, de rendement, qui sont mises au premier plan, ici ce
sont surtout les conditions de fréquence qui retiennent d'abord
notre attention.
Pour resserrer l'analogie, il faut s'adresser à un type spécial
de systèmes auto-entretenus, en le choisissant d'abord parmi
les cas simples (nos moteurs usuels sont souvent des combinais
ons
compliquées de machines appartenant à plusieurs catégor
ies),et en particulier parmi ceux qui présentent certaines
oscillations, auxquelles on a récemment donné le nom d'oscilla
tions
de relaxation.

■

Fig. 6. — A gauche, schéma du Vase de Tantale ; à droite, diagramme des
variations, en fonction du temps, du niveau de l'eau (entre Xo et X,,,) et
du débit (q) du siphon.
Nous en avons un exemple simple dans le dispositif hydraul
ique
connu sous le nom de case de Tantale, constitué par un
vase contenant un siphon intérieur qui débouche au dehors
(fig. 6). Un filet d'eau remplit continuellement le vase, mais
le niveau ne peut jamais ^ dépasser le sommet XM du siphon,
car à ce moment celui-ci s'amorce, vide le vase rapidement,
jusqu'en Xo, puis le même cycle recommence. Le graphique
joint à la figure montre l'évolution du phénomène (variations
du niveau de l'eau, et débit q du siphon) qui comporte deux
phases bien distinctes, remplissage et vidage. Ce sont les deux
processus antagonistes, l'existence de l'un favorisant la produc
tion
de l'autre : seulement, le passage, au lieu de se faire do façon
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continue comme dans les oscillations pendulaires ou élastiques,
se produit ici très brusquement. Le système fonctionne par
« à-coups ».
Un autre dispositif simple, électrique celui-là, est constitué
par un circuit comprenant une source, une résistance et une
capacité aux bornes de laquelle on a placé une lampe au néon
(fig. 7). Cette dernière n'empêche pas le condensateur de
commencer à se charger normalement, car sa résistance est
d'abord infinie. Mais lorsque le potentiel atteint une certaine
valeur XM la lampe devient conductrice et s'allume, le conden
sateur se décharge rapidement, la lampe s'éteint, et le cycle
recommence x.

Fig. 7. — A gauche, montage pour produire l'allumage intermittent d'une
lampe au néon, N ; C condensateur, R résistance, V source à potentiel cons
tant. A droite, diagramme des variations, en fonction du temps, de la ten
sion X aux bornes de la lampe, et du courant i qui la traverse.
Le graphique joint à la figure montre, en bas, les variations de
tension aux bornes du condensateur, en haut le courant inter
mittent
qui traverse la lampe au néon.
Du côté nerveux, que voyons-nous ? On sait qu'au moment
où la décharge se produit, le nerf entre dans une phase d'inexcitabilité totale, dite période réfractaire absolue, suivie d'une
phase de retour lent à l'excitabilité normale, ou période réfrac
taire relative : c'est la phase de réparation, qu'on peut faire
correspondre à une sorte de « remplissage » (ou de « charge »).
A un certain moment qui coïncide avec la naissance du potent
ield'action, il se produit quelque chose d'analogue à un
<< vidage » (ou « décharge >>) qui oblige à un nouveau remplis
sage,
et ainsi de suite. Adrian, dès qu'il eut découvert les pre
miers
rythmes nerveux de la fibre isolée (16), pensa à les lier à
l'existence de la période réfractaire (absolue et relative), et pro
posa sur cette base une explication ingénieuse de la dépendance
1. On peut répéter simplement cette expérience en se procurant comme tube
au néon la petite lampe témoin Philips (pour courant alternatif),.une pile sèche
d'au moins 90 volts, un condensateur de l'ordre du microfarad et une résistance
de Tordre du mégohm.
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entre la fréquence et l'intensité de la stimulation. Il y a là une
conception de départ qui paraît solide, et qu'il s'agit seulement
d'approfondir en envisageant, pour l'application aux différents
cas (récepteurs, centres, effecteurs ou nerfs), les variantes nécess
aires. Nous pensons que le rattachement de ces phénomènes ner
veux
à la classe générale des oscillations de relaxation ne peut
qu'enrichir l'hypothèse primitive et orienter les recherches
destinées à en vérifier la justesse.
Ceci demande quelques mots d'explication. Le terme d'oscilla
tion
de relaxation est relativement récent, et peu connu. On
pensera peut-être qu'une étiquette nouvelle, jointe à la présen
tation de quelques modèles grossiers — qui ne sont pas sans
doute les premiers du genre à être proposés — ne constitue pas
un bien gros progrès. En l'absence d'une théorie générale préc
ise, en effet, les étiquettes risquent d'être arbitraires, et les
modèles x ne sont d'aucun secours — ils peuvent même nous
donner des idées fausses — car la connaissance du mécanisme de
l'un d'eux ne renseigne aucunement sur le mécanisme d'un autre.
Les éclairoissements ne pourraient venir que d'une analyse des
processus intimes dans chaque cas particulier, analyse que nous
ne savons justement pas faire dans le domaine qui nous occupe.
Qu'on imagine au contraire ce qui serait arrivé s'il s'était
confirmé que les ondes nerveuses obéissaient à la loi sinusoïdale :
sans nous dispenser d'une étude détaillée des phénomènes pro
fonds,
sans nous donner à proprement parler une « explication »,
de quel secours, pourtant, aurait pu être la théorie générale des
vibrations élastiques, ce « modèle » abstrait qui renferme l'es
sentiel
de notre expérience des systèmes de ce type réellement
existants ! Elle eût aussitôt restreint le champ des hypothèses,
suggéré des possibilités quant au système générateur, permis
de prévoir certaines conséquences dynamiques (en ce qui con
cerne
par exemple les phénomènes de résonance dans l'action
des systèmes les uns sur les autres).
1. Notons d'ailleurs que nous n'avons pas eu l'intention ici de construire
un « modèle » nerveux, mais seulement de donner une idée concrète, avec des
exemples extrêmement simples, de ce qu'est un système à relaxation. Un véri
table modèle des systèmes que nous étudions devrait rappeler davantage les
caractéristiques du nerf. En ce qui concerne le nerf, le modèle physique consi
déré jusqu'ici comme le plus satisfaisant est sans doute celui de Lillie (89),
constitué par un fil de fer rendu passif, sur lequel on peut faire naître une
onde de «dépassivation» passagère. Récemment, Lillie (90) a réussi à obtenir
des pulsations rythmiques en utilisant le même modèle, grâce à la présence
d'une influence continuellement activante, à laquelle le reste du fil répond
dès que la récupération est suffisante.
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Or, jusqu'à ces dernières années, les systèmes auto-entretenus
avaient bien reçu isolément, de la part des physiciens, l'atten
tion
qu'ils méritaient, mais leur théorie générale restait à faire,
bien que le problème ait été posé depuis longtemps sous une
forme mathématique (Lord Rayleigh (107)). En 1926, dans
le moment même où Adrian découvrait les rythmes ner
veux
élémentaires, un physicien hollandais, B. van der Pol
(115), proposait sa théorie générale des oscillations de relaxation,
et leur donnait leur nom. Depuis lors, d'autres savants se sont
attaqués à la question, qui présente encore bien des difficultés
à résoudre. Mais un grand pas en avant a été fait, puisque des
phénomènes considérés jusqu'à présent comme disparates ont
pu être groupés dans une même famille naturelle et que, par
conséquent, l'étude d'un système particulier profitera désormais
pour une part —- celle qu'ils ont en commun — à la connaissance
de tout autre.
Dire maintenant que les rythmes nerveux élémentaires sont
conditionnés par une oscillation de relaxation ne constitue pas,
croyons-nous, une affirmation bien audacieuse. Si ce n'est pas à
proprement parler une explication, c'est du moins une classif
ication naturelle, — sur laquelle il ne semble pas qu'on puisse
réellement chicaner — avec une étiquette encore neuve, qui cor
respond
à une théorie pleine d'avenir. Outre la satisfaction pour
l'esprit, le principal bénéfice qu'on peut attendre d'une telle
classification est celui que comporte toute théorie générale : de
nous assurer de certaines propriétés que la théorie aura montré
être communes à tous les systèmes, avant même — et c'est bien
notre cas — que l'analyse physico-chimique des phénomènes
ait pu être faite dans le système particulier que nous voulons
étudier.
Avant d'envisager, à titre de simple tentative, ce côté impor
tantde la question, il nous reste à signaler encore deux catégor
ies
de manifestations rythmiques.
6° Rythmes complexes. Interactions et battements. — Lors
que plusieurs systèmes, couplés en parallèle ou en série, fonc
tionnent
à la fois et qu'on n'en peut observer que l'activité
globale, il se produit des complications qui peuvent donner
naissance à des apparences nouvelles de rythmicité. La plus
banale est celle qui résulte de l'interférence pure et simple des
oscillations de chaque système. Si les fréquences sont assez voi
sines,
des renforcements périodiques ont lieu : nous pouvons les
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appeler des « battements », par analogie avec le phénomène
acoustique bien connu, qui n'a pas d'autre cause. Il est clair que
ce nouveau phénomène rythmique n'est pas caractéristique de
l'activité d'un système particulier, et qu'il résulte simplement
de la coïncidence fortuite de deux ou plusieurs variations pério
diques.
Il est probable que l'aspect ondulé des courbes enve
loppes
de l'électromyogramme d'une forte contraction volont
aireest dû pour une part à cet effet [A. Fessard et H. Laugier
(65)] et qu'il ne faut pas trop se hâter d'attribuer aux gonfle
ments périodiques une origine centrale. La figure (8) ci-dessous
montre les battements produits par l'interférence de deux séries
de décharges indépendantes, produites par percement d'un
organe électrique de Torpille. Les changements dans l'aspect
de ces battements sont dus à l'évolution non parallèle des
fréquences.

Fig.
qui8.interfèrent.
—■ Exemple
L'enregistrement
de « battement
est intentionnellement
» entre séries de décharges
pris à petite
(Torpille)
vitesse,
ce qui empêche de distinguer les détails.
A côté de ces cas simples, il faut envisager ceux
les différents systèmes réagissent les uns sur les
verrons en effet que des interactions peuvent se
raison de leur importance, ces phénomènes seront
étudiés plus loin.

dans lesquels
autres. Nous
produire. En
spécialement

7° Fluctuations d'intensité. Pseudo-rythmes. — Enfin, lor
squ'un
phénomène est la résultante d'un grand nombre de
facteurs non périodiques mais indépendamment variables, il
se trouve lui-même soumis à des fluctuations d'intensité qui
lui donnent parfois une certaine allure de rythmicité peu
régulière. Ainsi, les oscillations d'une courbe d'apprentiss
age,
ou encore, au moins pour une part, la variabilité d'un
seuil sensoriel. C'est encore le hasard qui est responsable de ces
apparences. Pour cette raison, appelons-les des pseudo-rythmes,
et dispensons-nous, pour les expliquer, de faire appel à une dyna
mique spéciale.
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RYTHMES NERVEUX ET OSCILLATIONS DE RELAXATION

Le mérite du premier rapprochement entre certains rythmes
biologiques et les oscillations de relaxation revient à van der Pol
lui-même (1928), qui songea à appliquer sa théorie au batte
ment cardiaque et à ses anomalies [van der Pol et vân der Mark
(114)]. Il construisit un « modèle », comprenant trois systèmes
à relaxation (représentant les ganglions du sinus, de l'oreillette,
du ventricule) et un système à retardement (réglable) destiné à
représenter le faisceau de His. Les effets de la modification de
divers facteurs (équivalant par exemple à un blocage partiel du
faisceau de His ou à la production d'une extra-systole) purent
être calculés mathématiquement et vérifiés empiriquement sur le
modèle par l'enregistrement d' « électrocardiogrammes ». L'au
teur conclut (p. 24) : « L'analogie profonde existant entre le fon
ctionnement
de notre modèle et le battement du cœur de mammif
ère
ne laisse aucun doute que le point de vue exposé dans les
paragraphes précédents et d'après lequel le battement du cœur
serait une oscillation de relaxation ne soit juste ».
Si la théorie est applicable avec succès dans le cas complexe
du cœur, il est tout indiqué d'y avoir recours en ce qui concerne
les rythmes nerveux élémentaires. Rappelons x les propriétés
les plus simples des oscillations de relaxation, et, pour mieux les
faire ressortir, comparons-les à celles des oscillations harmon
iques, qui en sont comme la contre -partie.
On sait que ce qui caractérise un vibrateur harmonique, c'est
avant tout sa période propre 2, qui lui est imposée par sa struc
ture interne et les propriétés de ses constituants. Au contraire,
l'amplitude des oscillations n'est pas déterminée d'avance. En
outre, au cours d'une oscillation libre, les amplitudes décroissent
régulièrement, suivant une progression géométrique. Dans les
systèmes à relaxation, c'est la période qui change très facile(
1. D'après Le Corbeiller (86).
2, La période d'un système harmonique est donnée par une formule du
type T = 2-it \/^ dans laquelle J représente le moment d'inertie et G le coeffi
cient d'élasticité. S'il s'agit d'un circuit oscillant, on a approximativement
T = 2k \JLC (C = capacité, L = coefficient de self-induction). La période
d'un système à relaxation dépend essentiellement de la constante de temps
(relaxation time) qui caractérise l'évolution du phénomène de « charge ».
Elle est proportionnelle au produit RC dans le cas des oscillations de la lampe
au néon. Naturellement, la période dépend également de l'intensité du débit
(par conséquent de la tension V) et des constantes de la lampe employée
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ment tandis que l'amplitude se trouve fixée par la structure de
l'appareil (cf. le vase de Tantale) ; de plus, cette amplitude ne
varie pas au cours du fonctionnement. L'opposition est nette,
et, en ce qui nous concerne, il n'est pas bien difficile de recon
naître le système le plus adéquat.
Admettant le bien-fondé du rapprochement entre les rythmes
nerveux élémentaires et les oscillations de relaxation, voyons
maintenant s'il est possible d'en tirer un bénéfice quelconque
pour notre représentation des phénomènes considérés plus haut,
qu'il s'agisse des récepteurs, des centres, des effecteurs ou des
nerfs. Il ne nous est guère permis encore, malheureusement, de
tirer parti des diverses hypothèses physico-chimiques qui ont
été émises relativement à la nature des processus intimes (on
envisage, séparément ou conjointement, des phénomènes de
polarisation, de diffusion, d'orientation moléculaire, de coagul
ation réversible et des réactions chimiques). Mais on a proposé
des schémas formels assez précis (Adrian, Sherrington). Con
tentons-nous
donc de ceux-ci, mais essayons de les interpréter
dans le sens du point de vue nouveau que nous défendons ici.
Nous devrons d'abord distinguer soigneusement quatre
catégories de phénomènes :
1° La stimulation, s, qui représente la condition extérieure
imposée, dans l'intention d'amener le système à réagir.
2° L'excitation, e, ou effet utile produit par la stimulation,
variable depuis le zéro e0 jusqu'à un niveau maximum em- II n'y a
généralement pas proportionnalité entre e et s. L'état d'excita
tion,
notamment, peut diminuer alors que le stimulus ne change
pas (adaptation).
3° L'excitabilité, e, ou état de réceptivité vis-à-vis du genre
d'excitation produite. Elle peut varier avec les conditions phys
iologiques,
la fatigue, etc., et en particulier s'annule au mo
ment
de la réponse pour retourner ensuite progressivement vers
son état d'équilibre em (phase réfractaire).
4° La réponse, r, dont nous connaissons surtout l'aspect
électrique (potentiel d'action). Elle est indépendante de l'exci
tation (loi du tout ou rien), mais non pas de s.
Le schéma le plus simple qui ait été envisagé est celui de Adrian .
D'après ce schéma, c'est essentiellement la durée de la phase
réfractaire qui règle la période de la décharge rythmique. Réduit
à sa forme la plus simple, il peut être représenté parla figure 9,
dans laquelle on reconnaîtra les quatre « étages » qui viennent
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d'être distingués. On a supposé d'abord (1er et 2e schémas dé
gauche) qu-3 le stimulus constant, produisait un état également
constant d'excitation \ représenté par le niveau supraliminaire
permanent ev A chaque nouvelle réponse correspond une perte
brusque d'excitabilité, suivie d'un retour aux conditions nor
males
(courbas e de l'étage III). Au moment où la courbe e ren
contre
le niveau ev c'est-à-dire lorsque l'excitabilité est suff
isante
pour l'excitation existante, il se produit une nouvelle
réponse, et tout recommence. On comprend alors qu'à un niveau
plus élevé d'excitation e2, par exemple, corresponde une fréquence
plus grande des décharges. En face de cette représentation des
phénomènes, si simple d'apparence, on ne peut se défendre d'un
certain besoin d'éclaircissement. Deux attitudes extrêmes, qui ne
correspondent peut-être pas seulement à deux façons de parler,
peuvent être prises.
JLJLAJLJU £ 0AJU\J[J
m m \i \j \i e*"
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. .
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Fig. 9. — 1er schéma : pulsations (en r) commandées par l'oscillation du
phénomène de récupération s (le raccord en pointillé placé en haut des
premières courbes t est arbitraire, la zone située au delà de <?„, étant inacces
sible
à l'expérience). Pour les 2 premières figures de gauche : cas idéal d'exci
tation maintenue constante. Pour la figure de droite : exemple correspon
dant
à une stimulation sensorielle. En S, le stimulus,
Dans la première, qui semble être la plus communément
adoptée, la période réfractaire est vue surtout comme phase
d' inexcitabilité (absolue ou relative), sous son aspect passif,
pourrait-on dire. L'excitation, créée par le stimulus extérieur,
est considérée au contraire comme le processus actif qui « guette»
le retour de l'état e propice pour provoquer une réponse. Dans
cette façon de présenter les choses, on a l'avantage de se tenir
près des données expérimentales, les courbes s étant détermi1 . C'est ce qui a lieu, au moins pendant un certain temps, lorsqu'on a réussi
à créer un état permanent de dépolarisation, cette stimulation étant sans
do-ute la plus adéquate parce que portant sur le processus qui, selon toute
probabilité, conditionne l'excitation naturelle dans tous les cas : c'est bien
sur le nerf lésé [Adrian (16)] ou sur l'organe électrique percé [Auger et
Fessa rd (35)] qu'on observe les plus longues séries régulières de décharges
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nables, en principe, d'après les valeurs à donner à un stimulus
bref pour qu'il soit juste efficace, lorsqu'il suit à intervalles
variables un premier stimulus. Mais a-t-on le droit, lorsque le
stimulus est continu, d'utiliser ces mêmes courbes pour déter
miner — par intersection avec le niveau d'excitation — le
moment de la réponse ? Il semble, si l'on s'en tient à cette
conception, que la réexcitation due à la présence durable du
stimulus constant, loin de pouvoir être rapprochée de celle que
provoque un second stimulus à début brusque et à temps
d'action bref, soit plutôt comparable à une action progressive,
puisqu'elle a l'occasion de s'exercer dès le début de la phase de
retour.
L'autre attitude consiste à porter l'attention sur le processus de
récupération (dont la nature et la forme exacte d'évolution restent
à déterminer) qui occupe la phase réfractaire, à le deviner à
travers la courbe du retour d'excitabilité, et à en faire le véritable
phénomène actif, quel qu'il soit. Le rôle du stimulus n'est plus
alors que de créer un état1 favorable à l'amorçage d'oscillations
de relaxation, phénomène très banal. Cet état est peut-être une
certaine dépolarisation locale, capable d'amener la « décharge » à
un moment où le processus de « charge » n'est pas encore terminé.
L'état d'excitation arrête donc à un certain niveau, et annule, le
processus qui travaille à la reconstitution du système, et, comme
dans la fable du rocher de Sisyphe, l'oblige à recommencer sans
cesse sa tâche. Le courant d'action n'est qua le témoin de la
phase brève de l'oscillation de relaxation.
Il y a là une manière de voir qui s'accorde mieux que la pré
cédente
avec les idées défendues dans cet article. Nous la pré
sentons
naturellement sous toutes réserves. Mais nous ne pou
vons nous empêcher d'être frappé par le fait qu'elle permet d'in
terpréter
simplement certains des phénomènes que nous avons
rencontrés. En effet, de ce point de vue, les systèmes producteurs
de rythmes élémentaires seraient considérés comme essentiellement
montés pour fournir des oscillations de relaxation, toujours prêts
à « puiser », si les conditions favorables sont réalisées. Ils ne se
différencieraient entre eux que par la facilité avec laquelle ces
conditions pourraient être produites, mais le passage serait continu
entre les systèmes qui, normalement, ne puisent pas (nerf), ceux qui
1. Remarquons en passant le rôle insidieux des termes d' « excitation » et
d' «excitabilité», qui, par leur forme, tendent à favoriser plutôt la première atti
tude. Ici, nous sommes obligés de renverser les rôles et de parler d'un « état »
d'excitation et d'une « évolution active » de l'excitabilité (autrement dit d'un
processus inconnu accompagné de changements d'excitabilité).
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puisent dans certaines circonstances (récepteurs, centres) ci ceux
qui sont doués d? automatisme (centre respiratoire, cœur).
On a vu d'ailleurs que chez les premiers, un démasquage des
propriétés rythmiques est possible, de même que chez les derniers
une stimulation antagoniste, réalisant une inhibition, permet
d'arrêter les battements.
Les conducteurs nerveux, pour des raisons de commodité,
ont servi les premiers à établir la forme générale de la réponse
de la substance nerveuse aux stimulants. On peut se demander
s'ils n'étaient pas les systèmes les plus mal choisis pour ce
but ; car ils ne sont pas faits, normalement, pour répondre — •
sinon à leurs extrémités — ■ à une stimulation : au contraire, ils
doivent se protéger là-contrej et le dispositif de protection, quel
qu'il soit, ne peut que masquer ou déformer les propriétés
élémentaires qu'on cherche à mettre en évidence. Et parmi
ces propriétés, c'est surtout celle de réitération des réponses qui
se trouve touchée.
Pour les terminaisons réceptrices, douées de sensibilités si
différentes selon les cas, et parfois d'une si extrême finesse, sans
qu'on puisse en comprendre la raison d'après d'uniques considé
rations de structure apparente des organes, il suffirait d'admettre
la permanence d'un niveau caractéristique infraliminaire (de la
nature d'une polarisation ?) situé au voisinage, et parfois très
près du seuil d'amorçage.
Enfin, il y a des cas dans lesquels il est vraiment difficile
d'admettre que la stimulation extérieure, par l'intermédiaire
de l'excitation qu'elle crée, joue un rôle vraiment actif, avec
apport constant d'énergie (lre attitude) : c'est celui par exemple
du récepteur intra-musculaire, d'adaptation lente, qui continue
à fonctionner quand la tension appliquée est exactement équi
librée par les forces élastiques éveillées dans le muscle, c'est-à-dire
quand aucune énergie n'est plus fournie par le stimulus. Les r
écepteurs
cutanés profonds delà pression présentent la même par
ticularité.
Si l'on en juge par la persistance de la sensation après
une compression assez forte exercée sur la peau, on peut penser
que ces systèmes continuent aussi à se décharger un certain
temps après la cessation du stimulus. Ce dernier n'aurait donc
servi qu'à placer le niveau e dans une région supra-liminaire, où
les oscillations sont capables de s'entretenir elles-mêmes en
consommant l'énergie emmagasinée localement x.
1. Il n'y a rien là qui puisse surprendre : la transmission d'influx le long d'un
nerf se fait également grâce à une consommation d'énergie locale. Malgré cela(
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II y a tout lieu de penser que les autres récepteurs fonc
tionnent
de la même manière, à de larges différences près dans
la rapidité d'adaptation. La figure 9, à droite, groupe en
raccourci les différents phénomènes. On y voit un stimulus
constant produire un état variable d'excitation, d'abord rap
idement
croissant, puis lentement décroissant (adaptation), tandis
que, par suite de la fatigue, les courbes de récupération deviennent
plus allongées et n'atteignent plus le niveau primitif. Les deux
effets se superposent et contribuent à diminuer la fréquence.
L'échelle de cette représentation conviendrait assez bien à la
décharge du corpuscule de Pacini (14). Pour la terminaison
libre des récepteurs cutanés de la Grenouille (ainsi que pour le
toucher superficiel chez l'Homme) il faudrait donner à l'adaptat
ion,
selon les vues d' Adrian (9), une allure beaucoup plus rapide,
quasi-instantanée ; et au contraire, dans le cas des récepteurs
de tension musculaires ou de l'organe du tact profond, une d
iminution
lente, à peine sensible, du niveau e conviendrait.
Le schéma qui vient d'être décrit correspond-il quantitat
ivement
aux données de fait, et s'applique-t-il à tous les cas ?
Adrian et ses collaborateurs ont souvent confronté les périodes
observées et les durées impliquées dans l'évolution du phéno
mène de récupération. Malheureusement, nous manquons de
données directes sur les périodes réfractaires, absolue et relative,
des terminaisons réceptrices, effectrices ou . centrales. Une
courbe précise a seulement été établie pour le nerf moteur
[Adrian et Olmsted (25) 1922), et donne, pour la phase absolue,
1 à 2, 5 a, (suivant qu'il s'agit d'un nerf de mammifère à 37°
ou d'un nerf de grenouille à 20°) et pour la durée totale de reçu*
pération, difficile à déterminer exactement, 5 à 10 <j. Les pé
riodes
obtenues pour le phénomène rythmique déclenché sur le
nerf par passage de courant constant sont bien comprises entre
les limites extrêmes. Dans l'excitation dite de « lésion »
[Adrian (16) J, la pulsation régulière du nerf de mammifère peut
atteindre une fréquence de 600 par seconde et ne descend pas
au-dessous de 150 par seconde (ou alors elle devient irrégulière),
ce qui correspond à une période maxima de 7,5 <r. La phase
réfractaire absolue de l'organe de Torpille est de 4 à 5 s (à 18°)
et, le plus souvent, les décharges obtenues par percement ont
et à condition de ne pas être privé d'oxygène, le nerf est capable de fonctionner
très longtemps à des rythmes rapides. Aussi, lorsqu'on envisage une décharge
naturelle, conditions de circulation respectées, la question de la fatigue, de
l'épuisement des réserves d'énergie, devient tout à fait secondaire.
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des fréquences comprises entre 200 et 80 par seconde : la limite
inférieure est compatible avec ce qu'on peut supposer pour la
durée de la phase relative.
Dans la majorité des cas cependant, les rythmes nerveux
élémentaires que nous avons étudiés sont sensiblement plus
lents : les décharges sensorielles, centrales, ou des terminaisons
efîectrices ont une cadence généralement comprise entre quelques
unités et 120 à la seconde. Doit-on supposer des périodes réfractaires plus longues ? Le récepteur cutané étudié par Gattell
et Hoagland (48) répond normalement à des fréquences de st
imulation
atteignant 300 par seconde et ne paraît pas avoir
de période réfractaire très différente de celle du nerf.
Le récepteur de tension de la Grenouille, qui a été le plus
étudié à ce point de vue [Matthews (95)], paraît avoir une
courbe de récupération très voisine de celle du nerf (période mi
nima
de 3,5 <t) et cependant se montre capable de fonctionner
régulièrement à moins de 20 par seconde. Mais le point d'attaque
du stimulus sur la terminaison est-il toujours situé au même
endroit ? Et n'est-il pas possible d'envisager — de même qu'on
admet volontiers une vitesse de conduction ralentie aux extré
mités — une augmentation graduelle de la phase réfractaire
à mesure que la terminaison va en s'amincissant ?
Signalons aussi l'hypothèse faite par Matthews (95) à la
suite de son étude du phénomène d'adaptation, et d'après la
quelle
la récupération proviendrait de deux sources, l'une,
réaction chimique, capable de ramener rapidement le pouvoir
de réponse, l'autre, diffusion, empêchant par sa lenteur le main
tien d'un taux élevé de fréquence.
De toute façon, il est difficile d'éviter cette conclusion que,
dans beaucoup de cas, la périodicité se trouve imposée par la
vitesse d'un processus de récupération. C'est, sans doute, l'expl
ication qui convient le mieux pour les décharges des terminaisons
réceptrices et pour les pulsations simples et régulières du nerf
placé dans des conditions artificielles. Certains automatismes
relèvent peut-être de ce type de fonctionnement. Cependant,
il ne semble pas d'abord possible d'en faire une explication abso
lument
générale. Les troncs nerveux, en plus de leurs pulsations
régulières, fournissent aussi des décharges irrégulières à basse fr
équence,
et, ce qui est plus remarquable, des groupes qui se
répètent identiquement à la cadence de 3 ou 4 à la seconde
[Adrian) (16)]. Nous avons également rencontré des fréquences
de cet ordre pour les paquets d'ondes, ou même pour les ondes
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isolées qui naissent périodiquement dans le muscle soumis à
l'action d'un cristal ou à celle de la guanidine. Enfin, le neurone
moteur, ou tout au moins le centre spinal intéressé dans le
réflexe de flexion, fonctionne couramment à des rythmes de
50-20 par seconde, chiffres qui correspondent bien à la période de
repos (« quiescent period », de 20 à 50 s) trouvée par DennyBrown (51) en intercalant un influx antidromique dans la phase
d'after-discharge : or, d'après Eccles et Sherrington (54 à 59),
la période réfractaire centrale ne peut être invoquée, puisqu'elle
ne dépasserait pas, au total, 8 a environ.
Pour sortir de ces difficultés, l'hypothèse que la période se
trouverait déterminée parfois par des processus de récupération
fort lents n'est pas à rejeter depuis que l'on sait que de tels pro
cessus
existent, même dans le nerf (normal ?) (Amberson et
Downing (27), Levin (88), Forbes, Davis et Lambert (67)). Mais
il existe d'autres possibilités d'oscillation. Celle que nous avons
envisagée jusqu'ici intéresse le niveau III de notre schéma,
c'est-à-dire le facteur s. On peut imaginer qu'aux niveaux II
ou I, d'autres oscillations de relaxation se produisent, on en
trouve des exemples dans les travaux récents d' Eccles et
Sherrington d'une part (57, 59bis), d'Adrian (20) d'autre part.
La figure 10 montre une oscillation de relaxation partant du
niveau II. Elle a lieu dans
les conditions suivantes : le
stimulus, constant (à gau
che) ou rapidement inter
mittent
(à droite), est sup
posé développer lentement
ÀAJUUUUUUUUUL
un certain état d'excitation
Fig. 10. •—• 2e Schéma : pulsations (en /•)
(grâce à une capacité no
commandées par l'oscillation du phé
table
de sommation) ; lors
nomène
d'excitation <?. En e, courbes
de
récupération.
En s, le stimulus : à
que le seuil est atteint, la
gauche,
continu
;
à droite, intermitt
décharge se produit, et en
ent.
même temps l'état d'exci
tation se trouve détruit, ramené à zéro. Si le .stimulus est encore
présent à ce moment, les mêmes phénomènes se reproduisent,
et ainsi de suite. Naturellement, à chaque fois, la récupération e
intervient, mais comme elle est rapide par rapport à l'évolution
de e, elle ne détermine plus la période.
On pourrait à la rigueur penser à un phénomène de ce genre
pour expliquer certains rythmes lents obtenus sur le nerf
ou le muscle par excitation chimique (méthode du cristal).
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L'excitation lentement
croissante (dépolarisation
progres
sive
?) serait due à l'arrivée du produit par diffusion x, et la
réaction chimique impliquée dans la réponse ferait disparaître,
« consommerait » localement ce produit à chaque nouvelle dé
charge.
Adrian (16) veut sans doute parler d'un processus de ce
genre lorsqu'il invoque, à propos des décharges irrégulières
spontanées de certains nerfs isolés « a slow building up of the
excitatory condition and its dissipation at the discharge of
each impulse » 2. Mais là où cette interprétation paraît le mieux
convenir, c'est pour la décharge du centre moteur spinal
dans le réflexe de flexion. Sherrington a envisagé longtemps la
rythmicité motrice comme conditionnée par un état d'excita
tion
centrale (C. E. S. ou « central excitatory state ») maintenu
un certain temps à un niveau supra-liminaire, explication qui
correspond à notre premier schéma. Dans leur étude récente
du réflexe de flexion (54 à 59), Ecoles et Sherrington trouvent de
sérieux arguments pour adopter le second schéma. D'après
leur conception, la cellule motrice se trouve « bombardée » à
chaque instant par les influx afférents nés à la périphérie au
hasard des stimulations extérieures, et dispersés encore davan
tagepar les délais divers qui leur sont imposés dans les centres
(selon la suggestion de Forbes (67). Ces influx construisent,
grâce à la capacité de sommation du centre, un état d'excitation
progressivement croissant, qui, dès que le seuil de décharge est
atteint, se trouve annulé ou tout au moins réduit. « The conclu
sion
arrived at is therefore that preformed c. e. s. of a moto neu
rone is removed by a reflex discharge, and c. e. s. has to be
built up again by delayed excitatory impulses before another
discharge can occur 3 » (57, p. 595).
Les expériences de Adrian et Buytendijk sur l'activité du
cerveau isolé du Poisson rouge (19), de Adrian sur celle de
la chaîne ganglionnaire du Dytique (20) ont inspiré notre tro
isième
et dernier schéma (fig. 11). Bien que découverts dans deux
cas très particuliers seulement, les phénomènes que nous envi
sageons
maintenant sont probablement d'une grande généralité.
1. L'explication ne vaut pas, en tout cas, pour les rythmes rapides, le
coefficient de température de la fréquence maxima indiquant plutôt une réac
tion chimique.
2. « Une lente élaboration de la condition d'excitation et sa dissipation
lors de la décharge de chaque influx. »
3. « La conclusion à laquelle on arrive est par conséquent que l'état pré
formé
d'excitation centrale d'un neurone moteur est détruit par une décharge
réflexe, et que cet état doit être reconstitué par les influx excitateurs retardés
avant qu'une autre décharge puisse se produire. »
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Ils consistent en ce que certains centres peuvent être périodique
ment
le siège d'une « vague » de dépolarisation assez longue,
grâce à quoi les axones qui en partent se trouvent soumis à
une excitation supra-liminaire de quelque durée. Sous l'influence
de cette excitation, le nerf efferent devient le siège d'une activité
rythmique. Adrian interprète de cette manière les enregistr
ements
qu'il obtient, en plaçant une électrode sur le ganglion et
l'autre sur le nerf, enregistrements qui montrent, groupées sur
les ondes lentes, des séries de décharges rapides. Ces décharges
ne se produiraient donc pas autrement que par un mécanisme
du premier type, mais il reste à expliquer le phénomène qui en
gendre
un processus e en l'absence de toute stimulation extérieure.
C'est ce phénomène que nous figurons à l'étage I de notre schéma,
place qui lui convient parfaitement puisqu'il se comporte
comme un stimulant vis-à-vis du neurone moteur qu'il active.
JJUJU.m__JXUi

1
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Fig. 11. —• 3e schéma : trains de pulsations (en r) commandés par l'osciJlation
d'un phénomène d'auto-stimulation S. En e, vagues d'excitation. En s,
oscillations du phénomène de récupération, conformément au 1er schéma
(Voir texte).
Selon Adrian, il y a un changement latent, préparatoire,
qui ne peut être décelé électriquement, puis, quand ce change
ment
atteint un certain seuil, la dépolarisation lente se produit.
S'agit-il d'une oscillation de relaxation ? Nous sommes bien
dans le cas où un système se trouve en permanence dans un
état supraliminaire, c'est-à-dire tel qu'un certain processus ne
peut atteindre son niveau d'équilibre, mais se trouve périod
iquement
ramené à zéro et obligé chaque fois à se rétablir. La
vague de dépolarisation est seulement le témoin de la phase
d'annulation. Qu'elle soit progressive, et d'une durée parfois
considérable, ne doit pas nous gêner : en effet, la dépolarisation
n'est qu'une conséquence, peut-être lointaine, de la phase
brusque de l'oscillation, et il n'est pas impossible qu'elle dure
plus longtemps qu'elle ; de plus, ce qui apparaît dans les enre
gistrements
est dû à la superposition, avec de légers décalages
sans doute, d'ondes élémentaires provenant de plusieurs cellules ;
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enfin, entre les oscillations « fondues » du type sinusoïdal et les
oscillations « par à-coups » du type à relaxation, il y a tous les
intermédiaires (d'après van der Pol (114)). Quoi qu'il en soit,
à la durée près de la vague de dépolarisation, entre ces oscilla
tionslentes et les oscillations rapides du premier type, schémat
isées fig. 9, la ressemblance est manifeste. Le potentiel
d'action des nerfs est aussi une vague de dépolarisation qui
correspond à la phase brève d'une oscillation de relaxation, et
inversement la dépolarisation lente des centres pourrait s'appe
ler
leur potentiel d'action propre. Selon Adrian lui-même (20)
le changement préparatoire dont il parle est analogue à la phase
de récupération du nerf, et, pour prendre un exemple d'automa
tisme
banal, à ce qui se passe dans le nœud sinusal d'un cœur
dans l'intervalle de deux battements. Bien plus, Adrian ajoute :
" Afferent impulses produce their effect on the motor cells
through the mediation of a similar process which is not itself a
depolarization x ", montrant par là qu'il assimile l'élaboration de
l'état d'excitation centrale par les influx afférents à ce change
mentpréparatoire, condition nécessaire de la décharge motrice
ultérieure. Il serait donc plus correct de représenter celle-ci
parle schéma de la figure 11 (adroite), que par celui de la
figure 10, qui saute un intermédiaire.
Ainsi, on se trouverait toujours ramené à une oscillation du
premier type, et dans tous les cas le schéma primitif d' Adrian,
convenablement élargi, conviendrait. Il y aurait en plus à tenir
compte de la possibilité d'un contrôle de l'activité des sys
tèmes
rapides par celle de systèmes plus lents liés à eux
(par exemple, le centre moteur et son nerf efferent). De leur
côté, et inversement, les systèmes lents — lorsqu'ils ne seraient
pas automatiques — pourraient grâce à leur capacité de
sommation être mis en marche par le fonctionnement répété
d'autres systèmes rapides (par exemple, le nerf afférent et
le centre moteur).
Tout ce qui précède nous amène ainsi à une conception très
générale, purement formelle d'ailleurs, de la génération et de la
transmission des propriétés rythmiques dans les chaînes neuro
niques
hétérochrones, phénomènes qu'on peut actuellement
décrire selon notre terminologie, comme une cascade d'oscilla
tions
de relaxation se commandant les unes les autres par Vin1. « Les influx afférents produisent leur effet sur les cellules motrices par
l'intermédiaire d'un processus analogue qui n'est pas lui-même une dépola
risation. »
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termédiaire de leurs ondes de dépolarisation (ou potentiels d'ac
tion). Bien qu' Adrian ou Sherrington n'aient pas employé l'ex
pression
commode d'oscillation de relaxation, ni peut-être poussé
à ce point la systématisation, il nous semble que cette manière
d'envisager les phénomènes, à laquelle nous sommes arrivé en
nous inspirant directement de leurs travaux et de leurs discus
sions, s'harmonise assez bien avec leur pensée. Il est à peine
besoin d'ajouter cependant, que la nouveauté de certaines des
données qui étayent cette conception subordonne son maintien
à la réussite des contrôles expérimentaux ultérieurs.
Rythmes complexes
Les dernières considérations nous amènent sur le terrain
des complications qui peuvent survenir lorsque
plusieurs
systèmes doués de rythmicité, en connexion les uns avec
les autres ou simplement voisins, se trouvent ensemble en
fonctionnement ; soit que, montés en série comme dans
l'exemple précédent, ils forment une suite hiérarchique dans
laquelle chaque étage contrôle le suivant ; soit que, couplés
en parallèle, ils constituent une « population » d'éléments ayant
des fonctions analogues. Diverses données, assez disparates
comme nous allons le voir, montrent que même dans le second
cas on ne peut tout expliquer par le hasard des interférences :
en plus des aspects variés que peuvent donner aux électr
ogrammes
les compositions fortuites qui ont lieu entre décharges
indépendantes (fig. 8), on rencontre des figures qui laissent
supposer des interactions de système à système, et cela même
en l'absence de toute liaison structurale visible.
Les appareils élémentaires que nous avons considérés jusqu'ici
fibre nerveuse, centre, terminaison réceptrice, etc., en les
isolant autant que possible de leur entourage, se présentent
toujours à l'état naturel englobés dans une multitude d'unités
plus ou moins semblables, étroitement juxtaposées, enchevêt
rées
ou agglomérées. L'apparition de propriétés nouvelles qui
ne sont pas seulement explicables par la somme algébrique des
propriétés élémentaires connues, ne doit donc pas trop nous
étonner lorsque nous travaillons sur des ensembles. Quant à
l'intérêt que présente l'étude de ces propriétés, il est trop évi
dent
et nous n'insisterons pas sur tout le parti que pourrait
tirer de leur mise en évidence précise — quelque hardiesse que
cela représente — certaine école psychologique.
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Les faits ne manquent pas. Outre les observations anciennes,
dont les plus banales appartiennent à la physiologie cardiaque
nous avons des données récentes assez nombreuses. En ce qui
concerne nos propres recherches sur les décharges des terminai
sons
effectrices (muscles, organes électriques), c'est la constata
tion
même d'anomalies trop souvent présentes pour être négli
gées, qui nous a amené à cet exposé général, en nous obligeant
à rassembler les principales données relatives aux rythmes ner
veux.
Mais hâtons-nous de dire que nous sommes bien loin de
pouvoir donner une explication satisfaisante et générale de la
plupart des faits rencontrés. Les auteurs qui se sont trouvés
en présence de rythmes anormaux ou d'interactions mystér
ieuses se sont bornés à les décrire comme des curiosités physio
logiques,
ou ont seulement envisagé à leur sujet des hypothèses
très particulières. Et sans doute ont-ils bien fait. Sans prétendre
qu'il soit possible d'aller beaucoup plus loin actuellement, sur
tout
en ce qui concerne la nature des mécanismes, nous vou
drions
faire remarquer que c'est ici que la théorie des oscilla
tionsdé relaxation peut nous apporter son meilleur concours.
En effet, on a pu dégager, soit par le calcul, soit par l'expér
imentation
sur des modèles, des propriétés communes à tous
les systèmes à relaxation et parmi lesquelles nous retien
drons ici celles qui se révèlent lorsque plusieurs systèmes
se trouvent mis en relation.
La plus importante de ces propriétés est la facilité avec la
quelle
les oscillations de relaxation se synchronisent avec un
phénomène périodique extérieur, dont la fréquence n'est pas
trop différente de celle que le système possède dans son fon
ctionnement
automatique. Cette propriété est souvent utilisée
pour régulariser, avec une énergie qui peut être minime, une
oscillation auto-entretenue (courant sinusoïdal contrôlant, grâce
à une induction mutuelle, la décharge d'une lampe au néon ;
tuyau sonore régularisant les battements d'une anche, etc.).
En particulier, lé phénomène extérieur peut être lui-même
une oscillation de relaxation, et l'on peut même concevoir
une collection de systèmes analogues de caractères voisins
mais non identiques, agissant les uns sur les autres. Tous
les physiciens connaissent par exemple le rupteur électrolytique dé Wehnelt et ont pu s'étonner de ce que plusieurs rup
teurs,
dont chacun d'eux possède une période irrégulière et
capricieuse, puissent fonctionner en synchronisme lorsqu'on
les monte en parallèle ou en série [d'après Bouasse (41)].
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Une autre propriété, qui n'est qu'une généralisation de la pré
cédente,
est celle dite de démultiplication de fréquence. Elle cons
iste dans le fait que si la fréquence imposée au système est trop
élevée, l'oscillation de relaxation s'ajuste au sous-multiple exact
de cette fréquence qui est le plus proche de la cadence du sys
tème
isolé. En particulier, si les caractéristiques de ce dernier
sont progressivement modifiées dans le sens d'un ralentisse
ment,
on le voit osciller successivement sur les sous-harmoniques
de la force appliquée, en passant de l'un à l'autre par saut
brusque [d'après Van der Pol et Van der Mark (113)]. La super
position
de deux de ces opérations permet d'arriver à n'im
porte quel changement de fréquence, celle-ci se trouvant mult
ipliée
par le rapport a/b de deux entiers quelconques [d'après
Le Corbeiller (86) p. 39].
Passant sur l'utilité physique de cette remarquable propriété,
nous indiquerons seulement l'application que Van der Pol en a
faite dans son modèle électrique du cœur (113). Dans celui-ci un
premier système à relaxation représente le nœud sinusal et règle la
rythmicité de l'ensemble. Les systèmes auriculaire et ventriculaire
sont réglés sur lui, avec un certain décalage 1. Si cepen
danton diminue le couplage auriculo-ventriculaire, des anomal
ies
de rythme, des arythmies, apparaissent. Par exemple, il
manquera une onde sur deux (blocage 2/1). En poursuivant
l'opération on peut produire des blocages d'ordre supérieur.
Enfin, dans les phases de transition, on observe des rythmes
irréguliers ou complexes : une onde manque de temps en temps,
ou bien plus régulièrement, tous les deux ou trois battements,
donnant l'impression d'un rythme bi- ou trigéminé (Van der
Pol et Van der Mark (113), voir leur fig. 9). Retenons ces faits,
que nous allons retrouver bientôt dans un autre domaine.
Notons encore une particularité importante : il est facile,
par des liaisons, d'arranger plusieurs sytèmes à relaxation de
façon qu'ils fonctionnent, non plus synchroniquement, mais
alternativement, grâce à certains déphasages. La plupart
de nos moteurs sont même construits à cette intention, de
façon à multiplier les effets et à remédier à ce qu'il y a de
brutal dans l'oscillation de relaxation simple. On a alors des
1. L'intérêt que nous attachons actuellement à ce modèle ne vient pas de
ce qu'il reproduit plus ou moins fidèlement les propriétés du cœur, mais de ce
qu'il constitue un exemple de groupement de systèmes à relaxation. Gomme
tel, il peut nous rsnseigner sur certaines propriétés générales de ces grou
pements.
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systèmes polyphasés. Citons la machine à vapeur, avec son
tiroir à double distribution ; le moteur d'automobile avec
ses quatre cylindres, ou davantage ; la roue de moulin, à
augets ; le collecteur d'un moteur à courant continu, etc..
Du côté nerveux, nous allons montrer qu'on peut retrouver
dans certains cas ces phénomènes de synchronisation, de
démultiplication de fréquence, de passage brusque d'un régime à
un autre, de rythmicité complexe, de polyphasage.
Tout d'abord, en ce qui concerne la synchronisation, les
exemples sont nombreux et frappants. Les centres moteurs,
nous l'avons vu, ont tendance à travailler à l'unisson lorsque
l'incitation est forte. La plu
part
de ceux qui ont étudié
l'électromyogramme de la con
traction
volontaire (fig. 12) ont
signalé ce fait, et l'ont trouvé
d'interprétation fort difficile.
Rappelons encore à ce sujet les
travaux déjà analysés plus haut
Fig. 12. — Electromyogramme glo
bal d'une forte contraction volont
de Adrian, sur la décharge du
airechez l'Homme. Extension de
l 'avant-bras. Electrodes sur le tr centre respiratoire, de Dusser,
de Barenne et Brevée, de Ri
iceps.
Temps en 1 /l 00 de seconde.
chter,
de A. Fessard et H.
Laugier, de Pritchard, etc.
Dans notre étude du ganglion de Criquet, soumis à l'action
du courant constant, nous avons pu voir également qu'il s'agissait
de décharges motrices synchrones d'un grand nombre d'éléments.
On sait, d'autre part, que la strychnine favorise la synchro
nisation des décharges centrales : que ce soit principalement
par l'intermédiaire d'une égalisation des durées de transmiss
ion,
nous le croyons volontiers ; mais il est sans doute néces
saire d'invoquer autre chose que des phénomènes de conduction
dans le fonctionnement des centres, et par suite dans la syn
chronisation
de leur activité. Comme cas particulier intéressant,
nous connaissons les expériences d' Adrian et R. Matthews
sur la rétine du Congre, qui se comporte exactement comme
un centre nerveux.
A part ce cas bien spécial, les terminaisons réceptrices
paraissent ordinairement dépourvues de la propriété de fonc
tionner
à l'unisson. Elles présentent à coup sûr la disposition
la plus défavorable à cet égard puisque, s'épanouissant à la
périphérie* elles ne réalisent pas les conditions de proximité
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qui paraissent indispensables. Signalons pourtant les doubles
influx, exactement synchrones, enregistrés par Matthews sur
un nerf afférent en étudiant certaines décharges sensorielles.
Les terminaisons efférentes, par contre, comme celles que
nous avons étudiées sur les organes de la Torpille ou sur les
muscles de Grenouille présentent presque toujours le phé
nomène.
Gela tient sans doute à ce que, généralement, le
point d'attaque (par percement, compression, cristal) n'est
pas localisé à l'extrémité nerveuse, mais se produit sur un
rameau déjà complexe comprenant plusieurs fibres. Celles-ci
deviennent alors individuellement le siège d'oscillations de re
laxation,
mais ces oscillations ne tardent pas à se synchron
iser
approximativement et à provoquer dans l'effecteur une
décharge complexe. Il n'est pas difficile de s'assurer que tel
est bien le cas, rien qu'en considérant l'amplitude et la
forme des courants d'action, qui sont à la fois anormalement
grands, étalés, et surchargés d'irrégularités : celles-ci, à de
petites fluctuations près, occupent toujours la même plaça
sur l'onde principale. Occasionnellement, dans les cas les
plus simples, on observe un doublage ou un triplage de la
hauteur. Quelques graphiques heureux nous ont permis parfois
d'assister au passage de l'asynchronisme avec battements
au synchronisme parfait de deux ou trois trains d'ondes.
La figure ci-dessous (13) montre l'interférence de deux séries
de décharges obtenues simultanément dans des territoires voi
sins lors du percement localisé d'un organe électrique.

Fig. 13. — Battements, puis synchronisation de 2 trains de décharges pro
venant
d'un organe électrique de Torpille excité mécaniquement. On n'a
représenté ici que le début du phénomène : le synchronisme parfait se
poursuit sur une durée 4 fois plus longue.
Au début, les fréquences sont trop différentes sans doute
pour permettre la fusion, et il se produit des battements à
des intervalles qui indiquent une différence décroissante
des rythmes. Mais quand ceux-ci sont suffisamment voisins
(ici 197 et 182 par seconde) le rythme le plus lent prédomine et
s'impose à l'autre série. Nous n'avons représenté que le début du
phénomène, mais celui-ci s'étend sur une durée 4 fois plus longue
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sans aucune trace de battements ; après quoi, la composante
lente cessant brusquement d'exister, on voit renaître à l'état
pur le rythme rapide.
Dans son étude sur l'activité persistante de certains nerfs
isolés, Adrian (16, p. 603) décrit également des décharges syn
chrones
provenant de diverses fibres d'un même nerf. Les
enregistrements qu'il communique, formés d'ondes amples de
forme atypique, sont tout à fait comparables à ceux que nous
avions obtenus sur l'organe de Torpille dans des cas de compress
ion
assez étendue.
Il est difficile de préciser le mécanisme de ces interactions.
Adrian pense qu'il s'agit d'une action de champ électrique, la
seule qui puisse expliquer des effets immédiats à distance : en
présence d'un stimulus constant, le courant d'action d'une fibre
serait un << coup de pouce » suffisant pour provoquer la décharge
d'une fibre voisine, d'où la tendance des deux fibres à fonction
ner
simultanément 1.
Différents auteurs, dont Adrian à propos du nerf, Schilz et
Veil à propos du muscle empoisonné par la guanidine (laquelle
agit en réalité sur la terminaison nerveuse), suggèrent l'hypothèse
accessoire que les différentes fibres peuvent se trouver entraînées
par l'une d'elles, qui imposerait son rythme aux autres, qui
« prendrait le pas » sur celles-ci. Ce rôle de « pace-maker >>, nous
savons déjà qu'il est joué par certains systèmes complexes, par
des ganglions tenant sous leur dépendance d'autres systèmes
ganglionnaires. Le cas le plus banal est celui du cœur, dans
lequel il existe plusieurs centres capables isolément de rythmicité, mais auxquels le nœud sinusal, dans les conditions nor
males,
impose sa cadence, grâce à l'existence d'un tissu
conducteur différencié [Rylant
(109)]. Un autre exemple
a été fourni par Bethe et Salmonson (38). Ces auteurs, après
avoir sectionné en plusieurs tronçons le corps d'une Annélide ou d'un Myriapode, observent que le ganglion le plus
caudal impose toujours son rythme : l'intérêt de cette expé
rience
est de montrer que le rôle de « pace-maker » n'appar1. Lillie (89) a donné des exemples de cellules fonctionnant rythmiquement en phase en raison d'influences de nature électrique. Récemment
Veil, Commandon et de Fonbrune (116) ont observé à l'aide de la cinématographie accélérée, les mouvements pulsatiles des mélanophores d'une écaille
de poisson, après traitement par la guanidine ou le chlorure de Baryum : à
une échelle de temps considérablement plus allongée que les précédentes, il est
remarquable de trouver le synchronisme approximatif des contractions,
surtout sur des éléments aussi distincts que ceux-ci.
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tient paä en propre à un ganglion déterminé, mais que n'importe
lequel o"entre eux peut assumer automatiquement cette fonc
tion lorsque les circonstances l'exigent.
Il n'est donc pas douteux que du côté nerveux, dans
certaines circonstances et par des mécanismes probablement
variés, les agglomérations de systèmes puisants ont une ten
dance
à voir leurs éléments fonctionner en synchronisme,
et qu'ils partagent cette propriété avec tous les systèmes à
oscillations de relaxation.
En ce qui concerne maintenant le phénomène de démultiplica
tion
de fréquence, nous en trouvons l'indication dans plusieurs cas,
bien que jusqu'ici il n'ait pas donné lieu à des recherches spé
ciales.
Lorsqu'on stimule périodiquement certains systèmes à
des fréquences plus élevées que celles qui leur conviennent, les
réponses obtenues sont souvent très irrégulières, mais il n'est
pas rare non plus de les voir s'organiser et se produire sur un
rythme qui est exactement la moitié du rythme imposé. Le fait
a été observé sur l'électromyogramme, pendant l'excitation
du nerf moteur à des fréquences de 300 par seconde ou plus
[d'après P. Hofmann (77)] ; sur la réponse du nerf optique de
l'Anguille, avec un « flicker » lumineux juste supérieur à 14
par seconde [Adrian et R. Matthews (8)] ; au cours des expé
riences
de stimulation corticale de Cooper et Denny Brown. Ces
derniers auteurs indiquent qu'aux fréquences élevées (200-290),
la réponse ne suit pas le rythme imposé, mais que « a half rate
is quite clearly seen 1 » [(50) p. 225]. Aux basses fréquences, il se
produit une accentuation à chaque 2e ou 4° excitation : « this
natural accentuation... is also a common occurence in reflex
responses in the decerebrate or spinal cat 2 » (id., p. 228).
En l'absence de stimulations extérieures, on peut observer
des aspects analogues sur les tracés électriques lorsqu'un des
éléments d'un groupe de systèmes auto-entretenus joue le rôle
de « pace maker ». Les phénomènes de blocage obtenus par
Van der Pol sur son modèle ne font qu'illustrer les résultats
d'expériences physiologiques (pincement du faisceau de His,
expériences de Frédéricq) et certains troubles pathologiques.
Le blocage 1 /2 ou 1 /3. l'existence de lacunes dans les séries
régulières sans altération du rythme général, le bigéminisme,
sont fréquents dans nos tracés relatifs à la décharge des termi1. « Une fréquence moitié est nettement visible. »
2. « Cette accentuation naturelle... est aussi un fait commun dans les
réponses réflexes chez le chat décérébré ou spinal. »
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naisons effectrices (Torpilles ou muscles). Et, dès nos premiers
enregistrements de la pulsation propre de l'organe de Torpille,
nous avions remarqué une tendance des décharges sériées à se
produire sur 2 rythmes privilégiés dont l'un était la moitié de
l'autre, par exemple autour de 180 ou de 90 par seconde, à 18°.

Fig. 14. — Pulsation d'une terminaison nerveuse musculaire, décelée par
le potentiel d'action local. Exemple de changement brusque de fréquence.
Temps en 1 /100 de seconde (T = 16°).
Avec de larges variations suivant la préparation, on retrouve la
même tendance pour la décharge de la terminaison musculaire
soumise à l'action d'un cristal (par exemple, à 16°, 110-115,
52-59, 22-28). Il est d'ailleurs possible de saisir, dans le cours
d'une même série, plusieurs passages brusques (ou à transition
rapide) d'une fréquence à une autre. La figure 14 en donne un
exemple : après une lacune anormale, le rythme, laissé à 75 par
seconde, reprend à 33 ; si l'on suppose que l'adaptation pro
gressive,
qui se fait sentir fortement sur la série rapide, se con
tinue
pendant la lacune, on a à peu près un passage à la moitié.
Dans la fig. 4 (voir plus haut), on peut voir la fréquence
passer, avec une légère transition, de 42 à 23 par seconde.
Plus rarement, les deux régimes paraissent sans rapport simple
l'un avec l'autre, et l'on a seulement un changement brusque de
fréquence.

Fig.
nerf15.optique
— Pulsation
de la Limule,
d'un photorécepteur.
pendant éclairement
Enregistrement
de l'œil. Temps
sur uneenfibre
1 /5 du
de
seconde. (D'après Hartline et Graham (73).
Ce dernier phénomène se produit parfois aussi au cours des
décharges sensorielles. On peut s'en convaincre en étudiant de
près les graphiques publiés par Adrian et ses élèves. Deux cas
au moins sont tout à fait nets : le récepteur intra-musculaire
excité par une stimulation brusque, donne une décharge à fré-
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quence rapide suivie d'une autre à régime lent, survenant géné
ralement
après une certaine pause [voir Matthews (95), Planche I,
fig. E] ; le photorécepteur étudié par Hartline et Graham (72)
répond de la même manière (voir fig. 15). La ressemblance
est frappante entre ces enregistrements et celui que nous pu
blions
fig. 14, bien qu'il s'agisse de cas extrêmement différents.
En ce qui concerne maintenant les systèmes polyphasés,
leur existence ne paraît pas douteuse : ils se réalisent naturell
ement
lorsque, par suite de complications structurales ou de
caractéristiques de propagation différentes, plusieurs oscilla
tionsde relaxation, synchronisées en un point, suivent ensuite
des destinées différentes et se retrouvent avec des décalages
à leur arrivée. Ainsi peuvent s'expliquer certains rythmes cou
plés, certains intercalages d'un train d'ondes dans un autre.
Par exemple, dans une série de fréquence anormale de 290, on
peut reconnaître deux rythmes rigoureusement imbriqués, de
145 par seconde. Dans un autre graphique remarquable (Torp
illes),
des battements de 11 par seconde entre un rythme de 97
et un autre de 86 par seconde font brusquement place à une
série régulière de fréquence 170 (85 x 2). Plus loin, une des
composantes disparaît et un rythme de 80 succède au train
précédent, dont la fréquence était tombée à 160. Il n'est
d'ailleurs pas certain que l'interprétation esquissée plus haut
convienne à tous les cas. Il est possible que deux systèmes à
relaxation puissent, en réagissant l'un sur l'autre, fonctionner
soit sur le type « synchronisé », soit sur le type « imbriqué ».
L'hypothèse de Wever et Bray (123), pour essayer d'inter
préter leurs expériences sur le nerf auditif avec les idées
classiques, n'apparaîtrait donc plus comme dénuée de fon
dement
(voir p. 56).
Qu'il soit réalisé par un mécanisme spécial ou par une simple
protection contre la tendance au synchronisme, le « polyphasage » des décharges motrices est une condition nécessaire de la
continuité de nos mouvements volontaires. Dans la maladie de
Parkinson, cette condition se trouve plus ou moins compromise
ainsi qu'en témoignent les électromyogrammes obtenus par
Pritchard (102) : la synchronisation des décharges élémentaires
se produit en effet dès les plus faibles incitations motrices, en
traînant
le tremblement continu caractéristique.
Parmi les autres particularités observées à propos des rythmes
complexes, mentionnons encore l'existence d'une tendance des
influx à former parfois des groupements qui se retrouvent pério-
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diquement. Adrian et Umrath (14) en signalent dans les dé
charges
du corpuscule de Pacini et écrivent à ce propos : " fur
ther experiments may be advisable to account for the sudden
appearance of such definite rhythms1 " (p. 146) ; on en observe
dans les réponses du récepteur intra-musculaire [Matthews (95)
PI. II, G], dans celles du récepteur tactile de la Grenouille,
soumis à l'excitation répétée et de haute fréquence [Mac Gattell
et Hoagland (48) fig. 5 BJ, dans celles du nerf isolé [Adrian (16)] ;
et nous en trouvons constamment des exemples, enfin, dans les
pulsations de la terminaison intra-musculaire. Quelquefois,
ces groupements constituent de véritables trains de décharges,
séparés par des intervalles considérables (fonctionnement naturel
du centre respiratoire, mais aussi nerfs isolés et terminaisons
efîectrices). Ou bien, des superpositions périodiques, non expli
cables
par de simples battements, produisent des décharges
complexes d'un curieux aspect (fig. 16).

■

Fig. 16. — Pulsation complexe obtenue par excitation mécanique locale de
l'organe électrique isolé, chez la Torpille.
Ges diverses apparences laissent supposer que nous avons
affaire quelquefois à la superposition de deux oscillations de
relaxation très différentes, l'une à cadence rapide, l'autre à
évolution plus lente, selon un schéma que nous avons déjà
étudié (voir p. 99) à propos des décharges d'un ganglion d'in
secte
[Adrian (20)]. Mais la plupart des données étant très
récentes, il sera nécessaire d'attendre de nouvelles recherches
avant de pouvoir décider si cette interprétation mérite d'être
conservée.

Les faits qui viennent d'être énumérés laissent peu de doute
sur la légitimité du classement des pulsations nerveuses dans
la grande famille des oscillations de relaxation. Sans cette assi1. « Des expériences ultérieures seraient souhaitables pour rendre compte de
« l'apparition soudaine de ces rythmes déterminés. »
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milation, il n'aurait guère été possible de réunir dans un même
chapitre des phénomènes aussi divers, et dont la plupart appar
aissaient
comme des anomalies, comme des curiosités diffi
ciles à classer. Le rapprochement que nous proposons ici nous
permet déjà de moins nous en étonner, en attendant qu'il nous
aide par des directives expérimentales nouvelles, inspirées de la
théorie générale, à en préciser le mécanisme.
Finalement, l'impression d'ensemble que l'on retire de
l'examen des faits et de la comparaison d'un grand nombre
d'électrogrammes, est qu'une masse confuse de pulsations
nerveuses peut tout à coup s'organiser, et prendre, grâce à des
synchronisations, des déphasages, des groupements ou des super
positions
diverses, des configurations temporelles momentanément
stables. Dans la plupart des cas, l'événement ne paraît pas lié
à la présence d'une structure particulière : il s'agit vraiment
d'une « détermination dynamique directe », au sens où Köhler
(80) emploie ce terme, et dans laquelle, probablement, le champ
électrique joue le premier rôle.
Cependant, il ne faut pas se aissimuler que ces phénomènes
ont été le plus souvent observés (la synchronisation exceptée)
dans des conditions artificielles. La question se pose de savoir
s'ils ont aussi l'occasion de se produire dans le jeu normal du
fonctionnement nerveux. En toute rigueur, nous ne saurions
actuellement prendre parti à cet égard. Nous ferons seulement
remarquer qu'il existe dans le système nerveux — particulièr
ement
dans l'écorce cérébrale — des régions où la disposition
naturelle (abondance de ramifications mal isolées et étroitement
intriquées) est suffisamment favorable pour que les phénomènes
précédents aient toutes chances de s'y manifester. Or ces régions
sont justement celles dont le dynamisme présente le plus d'inté
rêt
pour le psychologue. De plus en plus, en effet [voir notam
ment Herrick (75) et Lashley (85)], on tend à attribuer une
importance fonctionnelle considérable à ce feutrage quasiindifférencié de terminaisons nerveuses ; à en faire le support
des intégrations et des associations les plus délicates dont le
système nerveux soit capable ; à opposer cet appareil (à propos
duquel Herrick écrit (p. 648) : « ... it is widely diffused, in
constant,
pliable ; its configuration varies from moment to
moment... ») à la mécanique rigide du réflexe, à circuits nerveux
bien isolés, à centres nettement localisés, fournissant des réac
tions très stables, stéréotypées. Mais, tandis que dans ce dernier
cas l'analyse des phénomènes a pu être poussée assez loin déjà,
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dans le premier, notre ignorance à cet égard est à peu près
complète. Tout au plus parle-t-on, et de la façon la plus vague,
de champs de forces et de gradients physiologiques. Les
recherches — qui ne font guère que commencer — relatives au
fonctionnement des terminaisons nerveuses et à la dynamique
de leurs groupements fourniront sans doute des données utiles
susceptibles d'aider à résoudre le problème.
A. Fessard.
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