
141

Un déséquilibre sélectif entre excitation

et inhibition dendritique pourrait expliquer

la genèse des crises d’épilepsie

D
eux médiateurs chimiques sont
responsables de l’essentiel de
la transmission synaptique dans

le cerveau : le GABA pour l’inhibi-
tion et le glutamate pour l’excitation.
Un peu plus de 10 % des neurones
libèrent du GABA, lequel va inhiber
la décharge du neurone postsynap-
tique par l’intermédiaire du récep-
teur GABAA, particulièrement impor-
tant sur le plan thérapeutique. Il est
la cible de nombreuses familles de
médicaments agissant aussi bien sur
l’anxiété que sur le sommeil ou lors
de certaines crises d’épilepsie. Il en
est ainsi des molécules de la famille
des benzodiazépines (par exemple le
Valium®) qui ont pour propriété
d’augmenter l’efficacité du GABA et
donc, schématiquement, de mieux
inhiber les neurones et la décharge
du réseau. A l’opposé, les neurones
de type excitateur (plus de 90 % des
neurones) libèrent du glutamate et
excitent leurs cibles par l’intermé-
diaire d’une famille de récepteurs
sélectivement activés par le gluta-
mate. Des agents qui bloquent ces
synapses peuvent bloquer totalement
la décharge électrique.
On comprend intuitivement qu’un
équilibre entre ces deux systèmes
excitateur et inhibiteur est essentiel
pour garder sous contrôle l’activité
du réseau. Un déséquilibre entre ces
deux actions peut se traduire par la
genèse d’activités électriques de type
épileptique. Ainsi, des crises sont
facilement déclenchées par des pro-
duits réduisant le tonus inhibiteur ou
augmentant excessivement le tonus
excitateur.
Comment aborder le problème des
épilepsies ? En réalité, la question

comporte deux parties indisso-
ciables. La première concerne les
mécanismes de l’épileptogenèse.
L’idée sous-jacente est qu’il existe
des « défauts » dans le système,
comme un déséquilibre entre excita-
tion et inhibition, qui rendent le
réseau épileptique. La seconde – très
rarement considérée – concerne le
fait que dans 99,9 % des cas le réseau
est sous contrôle (il n’y a pas de
crises). En d’autres termes, les
« défauts » ne sont pas suffisants pour
mettre le réseau en état de crise per-
manente.
Les travaux que nous avons entrepris
depuis une vingtaine d’années nous
ont permis d’expliquer certains
aspects de ce problème dual. Nous
nous sommes intéressés aux épilep-
sies dites temporales qui représen-
tent 25 % des épilepsies. Certaines
formes d’épilepsie grave du lobe tem-
poral sont totalement résistantes aux
benzodiazépines et nécessitent des
interventions chirurgicales pour éli-
miner la sclérose. Les épilepsies tem-
porales impliquent une structure
cérébrale, l’hippocampe, également
en jeu dans certains processus de
mémorisation et d’apprentissage.
C’est sur cette structure que ce sont
concentrés nos efforts.
En premier lieu, nous avons déve-
loppé un modèle animal d’épilepsie
temporale qui reproduit la plupart
des aspects électrographiques et
pathologiques des épilepsies tempo-
rales humaines [1]. Utilisant ce
modèle et des résections de tissu épi-
leptique humain, nous avons ensuite
montré que les crises d’épilepsie de
type temporal provoquent des lésions
de neurones « fragiles » qui vont

engendrer à leur tour un bourgeon-
nement de fibres nerveuses et la for-
mation de nouvelles synapses de type
excitateur. L’observation de cette
néosynaptogenèse apportait une
explication au vieil adage selon lequel
« la crise pouvait entraîner la crise ».
En effet, les nouvelles synapses – dont
certaines ne sont pas présentes nor-
malement – allaient contribuer à
accroître l’excitabilité du réseau.
Cette « plasticité réactive » semble
être un mécanisme général du réseau
malade et participe probablement à
de nombreuses maladies neurolo-
giques. Ce bourgeonnement surve-
nant lors des crises sévères de durée
importante, il ressort qu’il faut à tout
prix empêcher que les crises ne
durent, de façon à éviter cet emballe-
ment et la survenue de crises ulté-
rieures. Dans un travail plus récent
[2], nous avions pu identifier les
conséquences fonctionnelles de cette
plasticité réactive. Dans les neurones
épileptiques, la fréquence des cou-
rants excitateurs est augmentée
jusqu’à cinq fois par rapport au
témoin du fait de l’apparition de nou-
velles synapses excitatrices à la suite
de la crise inaugurale. Les données
morphologiques, obtenues en paral-
lèle par injection intracellulaire d’un
colorant qui permet la reconstruction
du neurone, confirment directement
l’importance de ces nouvelles
connexions [2]. Finalement, l’activa-
tion de ces réseaux excitateurs néo-
formés est suffisante pour déclencher
des crises épileptiformes. Par consé-
quent, les nouvelles synapses excita-
trices sont fonctionnelles et exercent
un rôle important dans la survenue
des crises.
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Reste à déterminer le devenir de
l’inhibition. Les travaux publiés dans
Nature Neuroscience [3] avaient pour
but de déterminer le devenir des dif-
férentes formes d’inhibition dans le
tissu épileptique. On sait effective-
ment que l’activation de synapses
GABAergiques – comme celles
relayées par d’autres transmetteurs –
inclut des courants évoqués par la sti-
mulation électrique, des courants
spontanés engendrés par le réseau et
des courants miniatures dus à une
libération de quantums de transmet-
teur. Cette dernière est indépen-
dante de l’activité puisqu’elle est
observée en présence de TTX – une
toxine qui bloque les canaux
sodiques et donc la propagation
d’activités de réseau.
Dans ce but, nous avons utilisé deux
modèles animaux de l’épilepsie du
lobe temporal, les rats lésés à l’acide
kaïnique et les rats lésés à la pilocar-
pine. Les rats sont sacrifiés une fois
qu’ils ont développé des crises lim-

biques récurrentes spontanées. Des
tranches d’hippocampe sont prépa-
rées et gardées en survie in vitro. Les
techniques d’électrophysiologie,
d’immunohistochimie, de morpholo-
gie et de microscopie électronique
sont utilisées.
1. L’inhibition GABAergique est
fonctionnelle dans le tissu épilep-
tique [4]. Dans ce travail, nous avons
montré que l’inhibition GABAer-
gique (évoquée) n’est pas abolie
dans le tissu épileptique contraire-
ment à une théorie en vogue qui pos-
tulait que celle-ci s’effondrait car les
interneurones inhibiteurs seraient
« dormants » car déconnectés de
leurs afférences. Cette observation
est en accord avec les données cli-
niques et l’absence de permanence
des crises et suggère que le bour-
geonnement des axones glutamater-
giques (voir plus haut) s’effectue aussi
sur des neurones GABAergiques.
2. Nous avons ensuite examiné le
devenir des courants miniatures

GABAergiques dans le tissu épilep-
tique [5]. Nous avons découvert de
façon totalement inattendue que ces
courants étaient réduits de façon
chronique dans le tissu épileptique.
Cette diminution substantielle
s’accompagne d’une modification de
la distribution des vésicules synap-
tiques dans les terminaisons sans que
le nombre total de terminaisons
GABAergiques sur le corps cellulaire
ne soit affecté dans le tissu épilep-
tique. Ce travail qui a impliqué une
analyse en microscopie électronique
semi-quantitative des boutons termi-
naux suggère que, dans des situations
pathologiques, on peut trouver des
modifications de la libération quan-
tique des transmetteurs. Ces observa-
tions suggèrent un rôle important
aux mécanismes de libération quan-
tique – domaine largement inexploré
pour l’instant. De plus, ces effets
semblent impliquer de façon préfé-
rentielle les corps cellulaires et non
les dendrites [6, 7].
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Figure 1. Mort sélective des neurones GABAergiques de la couche Oriens dans l’épilepsie. Coupe immunocytochi-
mique avec une coloration de la GAD (enzyme de synthèse du GABA), de l’ARNm de la GAD (colonne du milieu) et
de la somatostatine/NeuN (colonne de droite) qui marquent les neurones contenant le peptide. Noter la réduction
des neurones de la couche Oriens – mais pas ceux de la couche pyramidale – dans le tissu épileptique.



3. Restait à définir le devenir de
l’inhibition spontanée et insérer
l’ensemble de ces informations dans
un schéma général. Nous avons
d’abord utilisé des techniques immu-
nocytochimiques (figure 1) pour
déterminer le devenir des différents
types d’interneurones dans le tissu
épileptique. Nous avons observé
qu’une sous-catégorie d’interneu-
rones inhibiteurs semble particulière-
ment atteinte par la crise inaugurale.
Ces interneurones contactent spécifi-
quement la partie distale de l’arbre
dendritique des cellules principales,
les cellules pyramidales. L’analyse en
microscopie électronique a confirmé
une perte de synapses GABAergiques
dans cette région. Afin de détermi-
ner les conséquences fonctionnelles
de cette perte d’interneurones, nous
avons enregistré directement les den-
drites des cellules pyramidales et
montré que l’inhibition est diminuée
de 30 % dans cette région du neu-
rone. Dans le tissu témoin, une des
fonctions de ces interneurones est de
contrôler la voie perforante (fibres
excitatrices en provenance du cortex
entorhinal). Nous avons montré que
la stimulation de la voie perforante
produit des décharges épileptiques
dans les cellules pyramidales dans le
tissu épileptique. Autrement dit, une
conséquence de la perte de ces inter-
neurones est la facilitation de la voie
excitatrice temporo-ammonique.
Nous nous sommes ensuite deman-
dés si des modifications particulières
affectaient les circuits inhibiteurs sur-
vivants. Afin d’aborder cette ques-
tion, nous avons enregistré et carac-
térisé morphologiquement une
centaine d’interneurones dans le
tissu sain et épileptique. Les inter-
neurones qui survivent sont hyperac-
tifs dans le tissu épileptique. Ils
déchargent plus souvent et à plus
grande fréquence (+ 50 %) que dans
le tissu témoin. Cette hyperactivité
semble due à une augmentation de
700 % du barrage excitateur alors
que l’activité inhibitrice qu’ils reçoi-
vent n’est pas modifiée. Cette aug-
mentation de l’activité excitatrice
qu’ils reçoivent semble due au bour-
geonnement réactif des fibres gluta-
matergiques dont nous avons parlé
précédemment. En d’autres termes,
la plasticité réactive glutamatergique

se traduit aussi par la formation de
nouvelles synapses sur les interneu-
rones avec comme conséquence une
augmentation paradoxale du tonus
inhibiteur dans le tissu épileptique.
La conséquence physiologique
directe de cette hyperactivité est une
augmentation de l’inhibition de 50 %
dans le soma des cellules pyrami-
dales. L’inhibition somatique joue un
rôle fondamental, car elle contrôle
totalement la décharge neuronale. Il
est intéressant de rappeler que, dans
un travail parallèle, nous avions mon-
tré que l’acide kaïnique – agent épi-
leptogène par excellence – augmente
aussi le tonus inhibiteur en excitant
des interneurones via des récepteurs
dont certains semblent avoir une
composition particulière en termes
de sous-unités [8, 9].
En résumé (figure 2), les crises provo-
quent la formation de nouvelles
connexions de type glutamatergique
et induisent la perte de certains inter-

neurones GABAergiques qui ont
pour particularité d’innerver sélecti-
vement les dendrites des cellules
pyramidales. Ces neurones ont pour
rôle de prévenir l’invasion du corps
cellulaire de la cellule principale par
des activités électriques engendrées
dans les dendrites. Nous avons
obtenu des données qui confirment
l’indépendance entre inhibition
somatique et dendritique [6]. En
d’autres termes, non seulement
l’excitation augmente dans les cel-
lules principales, mais aussi un frein
important est enlevé. D’un autre
côté, l’excitation augmente aussi
dans les interneurones qui résistent
aux crises, même durables. La consé-
quence est une hyperactivité des
interneurones et une augmentation
de l’inhibition au niveau du soma des
cellules principales. Ce mécanisme
est important, car l’inhibition du
corps cellulaire permet d’empêcher
la propagation d’activités électriques
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Figure 2. Représentation schématique des modifications dans le tissu épi-
leptique. Dans le tissu épileptique, on observe : (1) une perte des neurones
qui innervent les dendrites apicaux des cellules pyramidales avec comme
conséquence une diminution de l’inhibition dendritique ; (2) une augmenta-
tion des afférences glutamatergiques sur les corps cellulaires et les den-
drites des cellules principales (en rouge) et des interneurones (en gris). Il en
résulte une excitation accrue des cellules pyramidales mais aussi indirecte-
ment une augmentation de l’inhibition (résultant de l’excitation des inter-
neurones). Cependant, la conséquence de ces modifications chroniques est
une baisse sélective de l’inhibition dendritique car les synapses manquantes
ne sont pas remplacées. Différentes couches de la formation hippocam-
pique : LM, lacunosum moleculare ; R, radiatum ; P, couche pyramidale ; O,
Oriens.



vers d’autres neurones et donc la
genèse d’activités épileptiques : c’est
le seul frein qui reste à la genèse des
crises, car le premier frein est en par-
tie détruit par la crise inaugurale,
mais pas le second. La conséquence
de ces événements est que les crises
ne vont pas être engendrées de façon
continue – il y a un frein qui
l’empêche – mais le seuil de déclen-
chement des crises est réduit au
niveau des dendrites, suffisamment
pour permettre la facilitation d’évé-
nements qui auraient été empêchés
dans un tissu sain. De plus, la dimi-
nution des activités miniatures va
entraîner une perte de l’inhibition
indépendante de l’activité, ce qui
implique la nécessité d’une décharge
soutenue des interneurones.
Ces observations soulèvent des ques-
tions à la fois fondamentales et théra-
peutiques concernant les épilepsies
en général et les épilepsies tempo-
rales en particulier. Au plan fonda-
mental, ces observations suggèrent
un déficit de plasticité entre les neu-
rones glutamatergiques et GABAer-
giques. En effet, le bourgeonnement
de fibres excitatrices semble être une
propriété fondamentale du circuit
qui va concerner tous ses éléments.
Nous pensons que ce type de méca-
nisme peut aussi être important dans
les ischémies cérébrales. En
revanche, nous n’avons pas démon-
tré un bourgeonnement de fibres
GABAergiques et on pourrait à la
limite se demander si ce déficit
– cette différence entre synapses
GABAergiques (qui ne semblent pas
être remplacées) et glutamatergiques –
n’est pas une des principales causes
de l’épileptogenèse. En tout cas, il est
clair que le réseau se réorganise et
mûrit après une crise et que la com-
préhension des mécanismes sous-
jacents passe par la détermination
des propriétés du foyer épileptique,
les travaux sur du tissu témoin rendu
épileptique par la perfusion avec des
agents épileptogènes n’ayant que
peu de pertinence. Au plan théra-
peutique, il semble important de
déterminer les différences entre les
récepteurs GABA des dendrites et
des corps cellulaires (certaines sont
bien établies) et des approches qui
devraient permettre d’augmenter
l’inhibition dendritique. Les straté-

gies thérapeutiques futures devraient
tenir compte de cette dualité du
devenir de l’inhibition dans les épi-
lepsies du lobe temporal : plus dans
le soma, moins dans les dendrites ■
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