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Une nouvelle forme de potentialisation 
de l'hippocampe à long terme au niveau 

Un des problèmes les plus fascinants 
en neurobiologie concerne les méca
nismes synaptiques qui contribuent 
aux processus de mémorisation et 
d'apprentissage . Au début de ce siè
cle, Cajal, en 1 9 1 1 [ 1 ] ,  puis Hebb en 
1 949 [2 ] ,  avaient proposé que mémo
risation et apprentissage résultaient 
de changements , liés à un usage 
répété, dans la « puissance '' de la 
transmission synaptique. Cette hypo
thèse fut tout d 'abord testée dans la 
moelle épinière, mais le résultat se 
solda par un échec puisqu'une stimu
lation à haute fréquence des afféren
ces de type lA n ' augmentait la 
réponse post-synaptique des moto
neurones que pendant quelques 
minutes [3 ] .  En 1 973 ,  Bliss et Lomo 
[4] montrèrent qu'une stimulation de 
haute fréquence et de brève durée 
( 100 Hz pendant 3 à 4 secondes ou 
10 Hz pendant 10 à 15 secondes) des 
afférences excitatrices de 1 'hippo
campe, entraînait une augmentation 
persistante de la réponse post
synaptique allant de plusieurs heures, 
in vitro, à plusieurs jours , voire des 
semaines sur 1' animal entier. Cette 
augmentation persistante de l' effica
cité synaptique fut appelée « poten
tialisation à long terme '' (PL T). La 
durée de ce phénomène mais aussi 
ses propriétés d 'associativité et de 
spécificité font de la PL T le modèle 
expérimental le plus étudié, à l 'heure 
actuelle, du processus mnésique (mis 
n ° 3, vol. 6, p. 295). Les études sont 
le plus souvent effectuées au niveau 
de la région dite CAl de l 'hippo
campe (ou secteur de Sommer chez 
l 'homme) dont la dégénérescence est 
associée, chez l 'homme comme chez 
l 'animal, à des défauts mnésiques 
importants [ 5 ] .  
I l  est maintenant clairement admis 
que l ' induction de la PLT au niveau 

de CAl est contrôlée par le récepteur 
NMDA (N-méthyl D-aspartate), un 
sous-type de récepteur au glutamate 
qui est le principal neurotransmetteur 
des afférences excitatrices de l 'hippo
campe. Le canal associé au récepteur 
NMDA est perméable notamment 
aux ions Ca ++ . Au potentiel de 
repos, ce canal est bloqué par les ions 
magnésium de façon dépendante du 
voltage [6] , de telle sorte qu 'une 
dépolarisation importante du type de 
celle produite par un train de stimu
lation, ôte ce blocage et l 'augmenta
tion du (Ca ++ )  intracellulaire qui en 
résulte constitue un élément clé de la 
cascade d'événements qui vont se tra
duire par une potentialisation persis
tante de l 'efficacité synaptique [ 7 ,  8 ] .  
Étant donné le  rôle crucial du 
(Ca ++  )i dans la  PL T, nous avons 
voulu voir si l 'on pouvait induire une 
PL T en augmentant le (Ca ++ )i par 
d 'autres voies que l 'activation canal
récepteur NMDA. En effet, les cel
lules nerveuses possèdent des densi
tés relativement importantes de dif
férents types de canaux calciques dits 
« voltage-dépendant », parce qu'ils ne 
sont activés que dans une plage don
née de potentiel de membrane . 
L'activation de ces canaux provoque 
une entrée rapide et massive du 
Ca++ (à cause du gradient de con
centration du Ca++ respectivement 
1 0 - 7 M à l 'extérieur et à l ' intérieur 
de la cellule et donc un accroissement 
du [Ca++ J i .  Dans des concentrations 
physiologiques, ces canaux Ca++ 
sont relativement peu actifs du fait 
d 'une multitude de canaux perméa
bles au K + dont l 'activation produit 
une hyperpolarisation et, ainsi, une 
<< inhibit ion " de l ' excitabilité 
cellulaire . 
Neuf courants potassiques ont été 
décrits dans l 'hippocampe ; ils sont 

dénommés lA , 10, lM , IQ, lnR' IK, le , IAHP> IKATP· Ces courants ont été 
différenciés selon trois critères : ( 1) la 
marge de potentiels membranaires où 
ils sont activés et inactivés ; (2) leurs 
cinétiques d 'activation et d ' inactiva
tion ; (3) leur sensibilité pharmaco
logique . Cet éventail de différents 
types de canaux K + reflète le spec
tre important de fonctions dans les
quelles ces canaux sont impliqués 
(modulation de l 'excitabilité cellu
laire, repolarisation après un poten
tiel d ' actions ou une bouffée de 
potentiels). Notre stratégie [9] a donc 
été d 'étudier les effets des différents 
bloquants de ces courants potassiques 
sur la transmission synaptique dans 
la région CAl de l 'hippocampe à 
l ' aide d 'enregistrements intra- et 
extracellulaire. Nous avons ainsi 
constaté que le blocage de le , lM et 
IK par le TEA (tétraéthyl
ammonium) à des concentrations 
supérieures à 1 5  mM, produisait une 
augmentation persistante de la  
réponse post-synaptique, alors que le 
blocage uniquement de le et lM ne 
produit qu'une potentialisation tran
sitoire de la réponse ; de même le 
blocage de lA et 10 par le 
4-aminopyridine ne produit pas de 
PL T. La PL T produite par de for
tes concentrations de TEA, qui est 
due à une augmentation réelle de 
1 'efficacité synaptique, n 'est pas liée 
à une activation des récepteurs 
NMDA puisque l 'application de 
1 'APV, un antagoniste spécifique de 
ce type de récepteur ne bloque pas 
l 'effet du TEA. En revanche, l 'appli
cation du C NQX, un antagoniste 
sélectif des récepteurs non NMDA,  
ou  de  l a  flunarizine, un  bloquant des 
canaux calciques << voltage dépen
dant », empêchent le développement 
de la PL T. Ces données suggèrent 
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que cette PL T est engendrée par une 
augmentation transitoire de la libéra
tion de glutamate qui en agissant sur 
les récepteurs non NMDA va induire 
une dépolarisation et permettre 1' acti
vation des canaux calciques voltage 
dépendant, processus qui est facilité 
par le blocage des courants potassi
ques (figure 1). 
Ainsi nous montrons que l ' augmen
tation de calcium interne produite 
par d 'autres mécanismes que l ' acti
vation de récepteurs NMDA peut 
engendrer une PL T. On peut pen
ser d' ailleurs qu'une augmentation 
du (Ca++ )i produite par la troisième 
grande voie - une libération du 
(Ca++ ) à partir des stores de stoc
kage intracellulaire par exemple sous 
1 ' effet de la caféine - va également 
engendrer une PL T. Il reste à mieux 
comprendre les mécanismes qui 

Figure 1 .  Mise en évidence de deux 
types de potentialisation à long 
terme dont l'induction implique 
deux mécanismes différents. A. 
Dans les conditions normales d'activa
tion, le glutamate libéré par chaque 
potentiel d'action active essentielle
ment les récepteurs AMPA . Les 
canaux calciques << voltage
dépendant " ainsi que les récepteurs 
canaux NMDA sont relativement peu 
activés. B. Potentialisation à long 
terme (PL T) dépendante des récep
teurs NMDA . La sommation tempo
relle des dépolarisations rapides pro
duite par le glutamate via les récep
teurs AMPA pendant une stimulation 
de haute fréquence permet l'activation 
du récepteur NMDA en débloquant le 
canal ; il s 'en suit un flux entrant 
d'ions calcium à travers ce canal qui 
va produire une potentialisation à long 
terme. C. Potentialisation à long terme 
indépendante des récepteurs NMDA. 
Le blocage des courants potassiques 
par le TEA, augmente la durée du 
potentiel d'action présynaptique et, en 
conséquence, produit une large aug
mentation de la libération de gluta
mate. Celui-ci, en agissant sur les 
récepteurs AMPA. entraine une large 
dépolarisation post-synaptique qui per
met /'activation de courants calciques 
<< voltage-dépendant " dont l'effet 
sera l'induction d'une potentialisation 
à long terme. 
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contrôlent l e  [Ca++ J i et l 'expression 
de telle ou telle forme de PL T. On 
peut par exemple envisager que les 
PL T relayées par les récepteurs 
NMDA et par les canaux calciques 
" voltage dépendant " seraient contrô
lées respectivement par les inhibitions 
impliquant les récepteurs GABA et 
celles impliquant les canaux K + 
" voltage-dépendant " ·  Le fait que la 
pharmacologie des canaux K + soit 
en plein essor ouvre des perspectives 
intéressantes pour mieux définir le 
rôle de ces canaux dans l ' intégration 
neuronale et les effets de bloquants 
sélectifs dans la fonction mnésique 
[ 1 0 ] .  
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