


RESUME 

 

Notre étude porte sur les propriétés intrinsèques et les réponses synaptiques 

des neurones principaux thalamiques. Ce travail a été réalisé sur des préparations in 

vitro, tranches et cellules dissociées de thalamus, en utilisant essentiellement la 

technique de "patch-clamp" en configuration cellule entière. 

Dans deux noyaux spécifiques du thalamus, le Corps Genouillé Latéral dorsal 

(CGLd) et le complexe Ventro-Basal (VB), nous avons montré que les propriétés 

passives des neurones thalamo-corticaux (TC) sont identiques. Le courant calcique à 

bas seuil (IT) qui joue un rôle fondamental dans les oscillations thalamiques a 

particulièrement retenu notre attention. Dans ces neurones TC, IT, à l'exception 

d'une différence de cinétique, présente des caractéristiques similaires. En revanche, 

dans le noyau reticularis (NRT), l'amplitude, la dépendance au potentiel et la 

cinétique de IT ainsi que les propriétés passives des neurones sont très différentes 

des propriétés des neurones TC. Ces différentes propriétés intrinsèques permettent 

d'expliquer les comportements oscillatoires spécifiques de chaque noyau. En outre, 

un résultat particulièrement intéressant obtenu au cours de cet travail suggère une 

localisation extra-somatique des canaux T. 

Les neurones TC adoptent un comportement oscillatoire à basse fréquence 

(0.5-7 Hz) lors des phases de sommeil à onde lente et au cours de certaines 

pathologies, en particulier pendant les crises d'épilepsie généralisée non convulsive 

de type absence. Ces crises sont favorisées par le baclofen, un agoniste des 

récepteurs GABAB. Elles sont bloquées par des antagonistes GABAB et par 

l'éthosuximide, un anticonvulsivant couramment utilisé en clinique. En raison du 

rôle de IT dans les oscillations, une anomalie et/ou une modulation par le baclofen 

de ce courant pourraient expliquer l'apparition des décharges pointe-onde, une 

activité électrique globale caractéristique des crises d'absence. Nous avons réfuté ces 

hypothèses en montrant, dans un modèle génétique de rats épileptiques, que les 

caractéristiques biophysiques de IT dans les neurones TC sont identiques à celles 

que nous avons déjà décrites chez les Rats normaux. De plus, ni le baclofen ni 

l'ethosuximide n'ont d'effet sur IT. L'ensemble de ces résultats amène à reconsidérer 



le site d'action de l'éthosuximide qui semble être extra-thalamique, et le rôle de IT 

dans le déclenchement des décharges pointe-onde. 

Nous avons, par ailleurs, étudié la modulation des courants calciques à haut 

seuil par l'activation des récepteurs gabaergiques de type GABAB dans les neurones 

TC du CGLd. Le baclofen diminue le courant calcique à haut seuil total. Nous avons 

caractérisé les principales composantes de ce courant et montré qu'il est composé de 

courants de type N (25%),  L (15%) et  d'un courant "résiduel" (60%) mais qu'il ne 

contient pas de courant P. Dès la concentration de 0,5 µM, le baclofen diminue le 

courant "résiduel" de 30%. Lorsque la concentration de baclofen est portée à 50 µM, 

on observe un  blocage complet du courant N qui s'ajoute à l'effet sur le courant 

"résiduel". Une étude pharmacologique a permis de montrer que ces deux effets du 

baclofen passent par la stimulation de deux récepteurs GABAB différents. Ce 

résultat apporte la première démonstration de la présence, au niveau d'un même 

neurone, de deux récepteurs GABAB modulant chacun un type de courant calcique 

différent. 

L'interaction entre les conductances intrinsèques du neurone TC et les 

informations synaptiques qu'il reçoit a été étudiée au niveau de la synapse 

glutamatergique rétino-géniculée. Nous avons analysé la contribution des 

composantes non-NMDA et NMDA du potentiel post-synaptique excitateur (PPSE) 

à l'émission de potentiels d'action (PA) par le neurone TC. Lorsque le neurone se 

trouve à un potentiel de membrane moins négatif que -65 mV, l'arrivée d'un PPSE 

provoque l'émission directe de PA. Ce mode de décharge est intégralement 

dépendant de la composante non-NMDA. Lorsque le neurone se trouve dans un état 

plus hyperpolarisé, l'arrivée d'un PPSE peut provoquer une décharge en bouffée de 

PA, par l'intermédiaire du potentiel calcique à bas seuil. A ces potentiels, la 

composante NMDA intervient pour moduler et éventuellement déclencher, selon 

l'amplitude du PPSE, l'émission de ces décharges en bouffée.  

L'ensemble de ces résultats souligne l'importance du rôle joué par les courants 

calciques dépendants du potentiel dans le fonctionnement du thalamus, tant au 

cours des phénomènes oscillatoires qu'au cours du transfert de l'information 

sensorielle de la périphérie vers le  cortex.  

 



 
 
ABBREVIATIONS UTILISEES : 
 
 
4-AP 4-Aminopyridine 
5-HT Sérotonine 
Ach Acétylcholine 
AMPc Adénosine monophosphate cyclique 
Ca2+ Calcium 
CCK Cholécystokinine 
CGLd Corps genouillé latéral dorsal 
CPSI Courant post-synaptique inhibiteur 
CsCl Chlorure de césium 
DA Dopamine, dopaminergique 
DAG Diacylglycérol 
EEG Electro-encéphalogramme 
GABA Acide γ-aminobutyrique 
GHB γ-hydroxybutyrate 
GLU Glutamate 
GRD Ganglion de racine dorsale 
IP3 Inositol tris-phosphate 
IT Courant calcique à bas seuil 
NA Noradrénaline 
NMDA N-méthyl D-Aspartate 
NRT Nucleus réticularis 
ω-AgTx ω-agatoxine-IVA 
ω-CgTx ω-conotoxine 
PA Potentiel d'action 
PPSE Potentiel post-synaptique excitateur 
PPSI Potentiel post-synaptique inhibiteur 
TC Thalamo-cortical 
TEA Tétraéthylammonium 
VB Ventrobasal 
VIP Peptide vaso-intestinal 
VPL Ventral-postérieur-latéral 
VPM Ventral-postérieur-médian 
 











INTRODUCTION GENERALE



Les noyaux de relais du thalamus sont impliqués dans les fonctions de filtre et 

de transfert de l'information sensorielle de la périphérie vers le cortex. Les neurones 

de relais thalamo-corticaux présentent la propriété intéressante de pouvoir émettre 

des potentiels calciques à bas seuil dans une gamme étroite de potentiel de 

membrane. La présence de ce potentiel calcique explique que les neurones peuvent 

adopter un mode de décharge en bouffées de potentiels d'action (PA) en réponse aux 

potentiels synaptiques et présenter des oscillations intrinsèques de leur potentiel de 

membrane pouvant aboutir à l'émission rythmique de bouffées de PA. Ce dernier 

type d'activité rythmique à basse fréquence est caractéristique du sommeil lent, mais 

survient également au cours de certaines pathologies comme les crises d'absence, 

une épilepsie d'origine thalamo-corticale.  

Nous nous sommes intéressés tout au long de ce travail aux propriétés des 

courants calciques à bas et haut seuil dans les neurones thalamo-corticaux, et aux 

conséquences que peuvent avoir ces propriétés sur plusieurs fonctions de ces 

neurones, notamment la fonction de transfert de l'information sensorielle et les 

phénomènes  oscillatoires. 

Ce travail a été réalisé sur des préparations in vitro, en particulier des tranches 

de thalamus. Ce type de préparation présente l'avantage de maintenir une circuiterie 

locale, ce qui permet de stimuler et d'enregistrer simultanément les réponses 

électrophysiologiques des neurones. Les enregistrements ont été réalisés par la 

technique de "patch-clamp" dans la configuration cellule entière. 

Avant d'aborder l'exposé et la discussion de ce travail expérimental, nous 

présenterons quelques rappels bibliographiques mettant en évidence les principales 

propriétés  des neurones de relais thalamiques dans l'ensemble du réseau sensori-

thalamo-cortical et leur rôle physiologique dans des conditions normales ou 

pathologiques. Les résultats expérimentaux seront suivis d'une conclusion générale 

et d'un bref exposé des perspectives de ce travail. 



RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES



Le thalamus, l'un des plus volumineux noyaux gris centraux, est situé dans le 

diencéphale. Il fut d'abord appelé couche optique car son premier rôle connu fut 

celui de centre visuel. Il contient en fait plusieurs noyaux qui constituent chacun des 

unités fonctionnelles distinctes. Nous nous intéresserons essentiellement aux noyaux 

de relais des voies sensorielles, qui appartiennent aux noyaux spécifiques 

thalamiques et constituent un passage obligé pour les informations sensorielles vers 

le néocortex cérébral. 

 

I) Organisation générale des noyaux de relais du thalamus 

 

Le corps genouillé latéral dorsal (CGLd) est le principal relais visuel de la voie 

thalamique. Il est constitué par deux types de neurones: les neurones de relais dont 

les axones se projettent de manière topique vers le cortex visuel et qui sont, de ce 

fait, également appelés neurones thalamo-corticaux (TC) et les interneurones (Jones, 

1985).  

Les neurones TC ont un soma dont le diamètre varie entre 15 et 30 µm. Ces 

neurones sont multipolaires et présentent 4 à 8 branchements dendritiques 

primaires, chacun de ces dendrites formant à une distance d'environ 6-12 µM du 

soma 2 à 3 dendrites secondaires pouvant se subdiviser eux-mêmes en dendrites 

tertiaires. Les dendrites primaires sont lisses alors que les dendrites secondaires et 

tertiaires présentent des épines. Le neuromédiateur libéré par ces neurones est très 

probablement un acide aminé excitateur, sans doute le glutamate (Kharazia & 

Weinberg, 1993). Ce neuromédiateur peut être localisé avec la cholécystokinine 

(CCK) ou le peptide vaso-intestinal (VIP) (Mantyh & Kemp, 1983). Chez le Chat, le 

CGLd présente une organisation laminaire et les neurones TC ont été classés en trois 

groupes, X, Y et W dont les caractéristiques morphologiques et physiologiques sont 

différentes (Guillery, 1966; Cleland et al., 1971; Le Vay & Ferster, 1977; Bullier & 

Norton, 1979). Chez le Rat, l'organisation topographique est moins nette (Reese, 



1988) et les neurones TC du CGLd constituent une population relativement 

homogène, composée essentiellement de cellules de type W (Fukuda et al., 1979).  

Les interneurones représentent environ 20-30% des neurones du CGLd du 

Rat. Dans cette espèce, le CGLd est le seul noyau de relais possédant de tels 

neurones locaux. Ce sont des cellules bipolaires de petite taille avec 2 ou 3 dendrites 

émergeant de part et d'autre d'un soma fusiforme (longueur du soma: 8-14 µM). 

Aucun des prolongements ne sort des frontières du CGLd (Grossman et al., 1973; 

Kriebel, 1975). 

 

Le complexe VB  constitue le noyau de relais pour la voie somesthésique. Il 

comprend les noyaux ventraux postérieur médian et  latéral (VPM et VPL). Il reçoit 

des afférences en provenance des fibres du lemnisque médian (voie sensorielle 

proprioceptive) et du faisceau spinothalamique (voie de la perception de la douleur 

et/ou de la température). Il se projette de manière topique vers les aires 

somatosensorielles SI et SII du cortex. Chez le Rat, la population neuronale de ce 

noyau est constituée uniquement de neurones TC. Chez le Chat, en revanche, des 

interneurones sont présents.  

 

Le thalamus contient également d'autres noyaux comme les noyaux non 

spécifiques de type réticulaire: noyaux intralaminaires et noyau réticulé thalamique 

(NRT). A plusieurs reprises au long de ce travail, nous serons amenés à nous 

intéresser au NRT, constitué exclusivement de neurones GABAergiques (Jones, 

1985). 

 

Les neurones TC reçoivent de nombreuses afférences dont les principales sont 

schématisées sur la Figure 1. 

 

1) Afférences excitatrices: 





 

La microscopie électronique a montré l'existence de synapses asymétriques 

sur les neurones TC. Ces synapses excitatrices proviennent essentiellement de la 

rétine et du cortex. 

Les terminaisons des fibres en provenance de la rétine (tractus optique) 

établissent des synapses sur les régions proximales des dendrites des neurones TC et 

sur les prolongements dendritiques des interneurones (Montero, 1991). Les axones 

descendants des neurones cortico-thalamiques réalisent des contacts sur les 

dendrites distaux des neurones TC du CGLd (Guillery, 1967; Updyke, 1977, 

Montero, 1991). Enfin, un faible pourcentage de neurones TC émettent des 

collatérales récurrentes sur les dendrites d'autres neurones TC (Uhlrich & Cucchiaro, 

1992). 

 

2) Afférences inhibitrices: 

 

Les neurones TC reçoivent deux sources d'innervation GABAergique, l'une en 

provenance des interneurones et l'autre en provenance des neurones du NRT. Les 

interneurones établissent essentiellement des synapses dendro-dendritiques avec les 

neurones TC. Ces synapses sont localisées sur les prolongements dendritiques des 

neurones TC qui recoivent  également les projections en provenance du tractus 

optique (Lieberman & Webster, 1974; Ohara et al., 1983; Montero, 1991). Le complexe 

synaptique ainsi constitué est appelé triade (Szentagothai, 1963). Ce complexe se 

trouve souvent inclus dans des formations encapsulées ou glomérules, c'est-à-dire 

présentant une coque gliale astrocytaire (Lieberman & Webster, 1972). Une faible 

proportion des terminaisons des interneurones établit des synapses sur le soma des 

neurones TC (Montero, 1991). L'activation du TO stimule donc en même temps le 

neurone TC et l'interneurone. L'activation de cet interneurone est la source de 

l'inhibition proactive (synapses 3 et 6 de la Figure 1). 



 

 Les neurones du NRT ont un arbre dendritique extrêmement étendu et 

établissent des contacts dendro-dendritiques entre eux (Deschênes et al., 1985). 

L'axone des neurones du NRT contacte les neurones TC essentiellement sur la partie 

distale des dendrites à proximité des synapses cortico-thalamiques (Cucchiaro et al., 

1991).  

 

3) Autres afférences des noyaux de relais: 

 

Outre les afférences décrites précédemment, le CGLd reçoit également de 

nombreuses autres afférences (Jones, 1985), de type: 

- cholinergiques (ACh) en provenance des régions supérieures et inférieures 

du mésencéphale (faisant partie de la formation réticulée),  

- noradrénergiques (NA) et sérotoninergiques (5-HT) en provenance 

respectivement du locus cœruleus et du raphé dorsal,  

- histaminergiques en provenance du noyau tubéro-mamillaire, 

- d'autres noyaux visuels comme le Corps Genouillé Latéral ventral, le noyau 

prétectal et le colliculus supérieur. (Pour plus de détails, voir paragraphe II-C-3 et 

Figure 8). 

 

 4) Boucle thalamo-cortico-thalamique. 

 

Plusieurs auteurs ont démontré l'existence d'une boucle monosynaptique 

thalamo-cortico-thalamique (Peters & Saldanha, 1976; Hersch & White, 1981; Kuroda 

et al., 1993). Les axones des neurones thalamo-corticaux du CGLd envoient des 

projections sur les cellules pyramidales de la couche VI du cortex visuel qui, en 

retour, projettent de façon rétinotopique sur le CGLd. De plus, avant de quitter les 

limites du CGLd, les axones des neurones TC émettent une collatérale qui établit des 



contacts avec les neurones du NRT (synapse 7) (Jones, 1975; Cucchiaro et al., 1991; 

Montero, 1991). Ces neurones du NRT contactent à leur tour les neurones TC 

(synapse 5) et les interneurones (synapse 9). Une telle connection entre le NRT et les 

interneurones n'existe pas chez le Rat. Les neurones du NRT, comme les neurones 

TC, reçoivent également une projection en provenance des neurones de la couche VI 

corticale (synapses 8 et 4) (Ohara & Lieberman, 1981). Le noyau réticulé se trouve 

donc dans une position stratégique : il est relié au CGLd par deux boucles organisées 

de manière rétinotopique, l'une directe, l'autre à travers le cortex visuel. Chez le Chat 

mais pas chez le Rat, les interneurones sont également contactés par les afférences en 

provenance  du cortex (synapse 10). Ces circuits récurrents seraient le siège de 

l'inhibition de type rétroactive. 

En ce qui concerne les neurones TC du complexe VB chez le Chat, il existe 

également une boucle cortico-thalamique, similaire à celle qui peut être décrite pour 

le CGLd. Chez le Rat, le schéma est plus simple en raison de l'absence 

d'interneurones dans le complexe VB. 

 

 

II) Présentation du neurone thalamo-cortical: 

 

A) Propriétés passives: 

 

Le modèle de Rall (1977) constitue une bonne approximation de la structure 

électrotonique d'un neurone. Dans ce modèle, le neurone est assimilé à un 

compartiment isopotentiel (le soma) relié à un cylindre non isopotentiel simulant les 

dendrites réunis en une seule branche. L'application de ce modèle aux neurones 

thalamo-corticaux du CGLd du Chat (Bloomfield et al., 1987; Crunelli et al. 1987c) et 

du Rat (Crunelli et al. 1987a) a montré que les neurones TC sont des cellules 

électriquement compactes, c'est à dire que l'isopotentialité est maintenue non 



seulement au niveau du soma mais également au niveau des dendrites distaux. 

Ainsi, les afférences convergeant sur les dendrites distaux (comme les afférences 

corticales) peuvent moduler de façon importante le transfert de l'information au 

même titre que les afférences arrivant au niveau du soma ou des dendrites 

proximaux. 

 

B) Conductances intrinsèques dépendantes du potentiel: 

 

Plusieurs conductances intrinsèques dépendantes du potentiel ont été 

caractérisées dans les neurones TC du CGLd et du complexe VB. 

 

1) Conductances sodiques :  

 

Jahnsen et Llinas (1984a et b) ont été les premiers à montrer que les neurones 

TC possèdent, en plus de la conductance sodique (gNa) rapidement inactivable 

sensible à la tétrodotoxine (TTX), une gNa persistante, activée par la dépolarisation 

mais non-inactivable, également sensible à la TTX. Le seuil d'activation de cette 

conductance est d'environ 10 mV plus négatif que celui de gNa rapidement 

inactivable. L'activation de cette conductance à partir d'un potentiel de membrane 

sous-liminaire peut permettre l'émission de potentiels d'action (PA). Aucune étude 

de ces courants n'a toutefois été réalisée en potentiel imposé dans les neurones TC. 

 

2) Conductances calciques: 

 

Un certain nombre de canaux calciques ont été caractérisés dans le système 

nerveux central. On distingue les canaux à bas seuil, essentiellement les canaux de 

type T, qui s'activent pour des potentiels compris entre -75 et -50 mV et les canaux à 

haut seuil (L, N, P, Q, ...). Les principales caractéristiques des canaux de types T, L et 



N sont résumées dans le tableau 1. Les canaux P, qui sont responsables de la plus 

grande partie du courant calcique à haut seuil dans les cellules de Purkinje, sont 

bloqués par l'ω-agatoxine IVA (Mintz et al., 1992a et b). Ils joueraient également un 

rôle dans l'entrée de calcium responsable de la libération de neurotransmetteur 

(Turner et al. 1993; Fossier et al., 1994). Ces canaux ont une conductance élémentaire 

d'environ 14 pS. Récemment, Randall et al. (1993) ont caractérisé un autre type de 

courant calcique à haut seuil appelé de type Q, sensible à l'ω-CgTx-MVIIC et à des 

concentrations élevées d'ω-agatoxine IVA. Enfin, il a été montré dans plusieurs 

neurones, après application de toutes ces substances pharmacologiques, qu'il 

subsiste toujours un courant calcique à haut seuil résiduel, appelé courant R 

(Randall et al., 1993; Brown et al., 1994). Ce courant n'a pas encore été caractérisé. Les 

courants calciques à haut seuil (L, N, P, Q, R) sont extrêmement sensibles à des 

modulations par des neurotransmetteurs (pour revue, voir Tsien et al., 1988 et 

Hescheler et Schultz, 1993). 

Au niveau moléculaire, les canaux calciques dépendants du potentiel sont des 

complexes hétéro-oligomériques contenant 5 sous-unités (α1, α2/δ, β and γ). La 

sous-unité α1, comprenant 4 domaines de 6 hélices transmembranaires, détermine la 

plupart des propriétés électrophysiologiques des canaux et leur sensibilité aux 

agents pharmacologiques (Tsien et al., 1991; Snutch & Reiner, 1992). Différentes 

sous-unités α1 exprimées dans le SNC ont été identifiées et clonées, et leur 

distribution varie d'un type de neurone à l'autre. En utilisant l'expression dans des 

oocytes de Xénope, il a été montré que ces différentes sous-unités forment des 

canaux fonctionellement différents. Dans les neurones, les sous-unités α1 sont 

colocalisées avec un type de sous-unité β.  La coexpression d'une sous-unité α1 avec 

une sous-unité β aboutit à des changements de caractéristiques des courants, 

notamment une augmentation marquée d'amplitude, un déplacement des courbes 

d'activation et d'inactivation vers les potentiels plus hyperpolarisés et le passage 

d'une cinétique de décroisance biexponentielle à une décroissance 





monoexponentielle. Certains des canaux exprimés de cette façon ont alors des 

caractéristiques d'activation voisines de celles des courants calciques à bas seuil, sans 

toutefois en avoir la sensibilité pharmacologique  (pour revue, voir Isom et al., 1994).  

A l'heure actuelle, les canaux clonés considérés comme les plus similaires aux 

canaux de type T ont toutefois des propriétés assez éloignées de celles des canaux T 

exprimés dans les neurones. Ainsi, le canal cloné par Ellinor et al. (1993) présente 

une forte sensibilité au nickel mais des propriétés biophysiques se rapprochant 

plutôt de celles des canaux à haut seuil, alors que le canal cloné par Soong et al 

(1993) présente les caractéristiques inverses.  

 

a) Conductance calcique à bas seuil des neurones TC: 

 

La conductance calcique à bas seuil joue un rôle fondamental dans les 

neurones TC (Deschênes et al., 1984; Jahnsen & Llinas, 1984a et b). Nous verrons 

(Paragraphe III-A-2) que cette conductance intervient de manière déterminante dans 

les mécanismes de décharge oscillatoire des neurones TC. De plus, la mise en jeu de 

cette conductance permet à des événements dépolarisants sous-liminaires d'atteindre 

la valeur seuil de décharge des PA. Le courant IT est maintenant bien connu grâce 

aux travaux réalisés en potentiel imposé sur des tranches de CGLd de Rat et de Chat 

(Crunelli et al., 1989), ou sur des neurones TC dissociés du CGLd (Hernandez-Cruz 

& Pape, 1989) et du complexe VB de Rat (Coulter et al., 1989a). Sa présence dans des 

préparations de neurones dissociés indique que les canaux T ont une localisation au 

moins en partie somatique. Le courant IT s'active pour des potentiels moins négatifs 

que -75 mV, l'activation maximale étant atteinte vers -50 mV. Il présente une 

inactivation sensible au potentiel. Il n'existe actuellement aucune toxine permettant 

de bloquer sélectivement ce courant. IT est sensible au nickel à de faibles 

concentrations et au cadmium à de plus fortes concentrations, mais ces cations 

divalents, à des concentrations différentes, affectent également les autres canaux 



calciques. Dans les neurones TC, l'amiloride diminue faiblement IT (Suzuki & 

Rogawski, 1989). L'octanol provoque une diminution de 10-20% de IT mais diminue 

aussi la résistance d'entrée des neurones TC de 50% (Soltesz et al., 1991). Il a 

également été rapporté que l'éthosuximide, comme d'autres anticonvulsivants, 

pouvait provoquer une diminution de IT (Coulter et al., 1989b).  

 

b) Conductances calciques à haut seuil des neurones TC: 

 

En présence de bloquants sodiques et potassiques, une dépolarisation de 

30 mV par rapport au potentiel de repos du neurone TC entraîne l'apparition d'un 

potentiel d'action lent (Jahnsen et Llinas, 1984a et b), le potentiel calcique à haut 

seuil. Le courant calcique à haut seuil correspondant à ce potentiel a été étudié dans 

des neurones TC dissociés de façon aiguë ou mis en culture (Coulter et al., 1989a; 

Hernandez-Cruz & Pape, 1989; Pfrieger et al., 1992). Le seuil d'activation de ce 

courant se situe vers -40 mV et une activation maximale est obtenue pour des 

valeurs de potentiel proches de 0 mV. Dans les neurones TC, les courants calciques à 

bas et haut seuil sont donc bien séparables par la valeur de leur seuil d'activation. 

Contrairement à IT, le courant calcique à haut seuil est très sensible au cadmium 

mais très peu au nickel. Pfrieger et al. (1992) ont montré la présence des courants N 

et L dans des neurones TC en culture. Une étude détaillée des différents canaux 

calciques à haut seuil et de leur modulation n'a pas encore été réalisée au niveau des 

neurones TC. 

 

3) Conductances potassiques: 

 

Dans les neurones TC, l'apparition d'un PA rapide ou d'un potentiel calcique 

à bas seuil est suivie par une repolarisation et une hyperpolarisation du potentiel de 

membrane, qui impliquent l'activation de multiples conductances potassiques.  



Une conductance potassique dépendante de la concentration en calcium 

interne, gKCa a été mise en évidence par Jahnsen & Llinas (1984a et b). Cette 

conductance a été étudié dans les neurones TC du complexe VB (Huguenard & 

Prince, 1991) et du CGLd (Budde et al., 1992). Ce courant est bloqué par le 

tétraéthylammonium (TEA) appliqué sur la face extracellulaire. 

Plusieurs conductances potassiques ne dépendant pas de [Ca2+]i ont 

également été décrites. Jahnsen & Llinas (1984a et b) ont caractérisé la présence d'une 

conductance potassique rapide classique (IKDR, de type "delayed rectifier"). Des 

conductances potassiques donnant lieu à des courants lents sont également 

présentes, nommés IK2 dans les neurones TC du complexe VB (Hughenard & 

Prince, 1991) et IKs dans les neurones TC du CGLd (McCormick, 1991). Elles sont 

bloquées par le TEA mais pas par la 4-aminopyridine (4-AP). Leur seuil d'activation 

se situe à des niveaux assez dépolarisés (>-50 mV). 

Un courant potassique de type IA a également été décrit dans les neurones TC 

(McCormick, 1991, Huguenard & Prince, 1991; Budde et al., 1992). Le courant IA a 

des propriétés d'activation/inactivation et une cinétique voisine de celles de IT, et 

son activation s'oppose donc au potentiel calcique à bas seuil (Pape et al., 1994). Ce 

courant est insensible au TEA, mais peut être bloqué par la 4-AP et les ions Cs+ 

appliqués sur la face intracellulaire. 

Enfin, un courant de type Ih, responsable de la rectification entrante apparaît 

en réponse à un échelon de potentiel hyperpolarisant (Lightowler et al., 1989; Pape & 

McCormick, 1989). Ce courant mixte majoritairement porté par les ions potassium, 

mais auquel participent également les ions Na+, présente une cinétique d'activation 

lente. Bien que la valeur maximale de l'activation se situe à des potentiels inférieurs à 

-75 mV, une partie de ce courant est cependant encore partiellement activée au 

potentiel de repos. Ih est bloqué par les ions Cs+ extracellulaires. 

 

C) Récepteurs activés par des neurotransmetteurs: 



 

Différentes données obtenues par les techniques immunohistochimiques, 

biochimiques et électrophysiologiques ont montré que le glutamate est le 

neurotransmetteur au niveau de la synapse entre les afférences sensorielles et le 

neurone TC (Kemp & Sillito, 1982; Sandberg & Lindström, 1983;  Ottersen & Storm-

Mathisen, 1984; Salt, 1987; Sillito  et al., 1990) comme au niveau de la synapse 

cortico-thalamique (Scharfmann et al., 1990).   

Outre les afférences glutamatergiques, le neurone TC reçoit également 

d'importantes innervations GABAergiques en provenance des interneurones et des 

neurones du NRT. Nous avons également vu (Paragraphe I-3) que d'autres 

neurotransmetteurs comme l'ACh, la NA, la 5-HT et l'histamine modulent l'activité 

des neurones TC. Nous présenterons dans cette partie la pharmacologie des divers 

récepteurs aux neurotransmetteurs présents au niveau du neurone TC, leur mode de 

transduction et les différentes conductances mises en jeu par leur stimulation. 

 

1) Glutamate 

 

La stimulation des fibres sensorielles et corticales provoque l'apparition d'un 

potentiel synaptique excitateur (PPSE) glutamatergique dans le neurone TC (Figure 

2). 

 Plusieurs types de récepteurs non-NMDA ont été décrits dans le système 

nerveux central (récepteurs quisqualate/AMPA et kainate). Ces récepteurs sont tous 

associés à un canal perméable aux cations monovalents Na+ et K+, mais certains 

présentent également une perméabilité au Ca2+ (voir Gasic & Hollmann, 1992 et 

Seeburg, 1992 pour revue). Des récepteurs non-NMDA sont présents sur le neurone 

TC (Crunelli et al., 1987a) mais les types de récepteurs non-NMDA n'ont pas encore 

été caractérisés. Les antagonistes de ces récepteurs les plus utilisés sont le CNQX et 

le GYKI 52466. 





Les récepteurs de type NMDA sont associés à un canal, lui aussi perméable 

aux ions Na+ et K+, mais qui laisse également passer les ions Ca2+ (Ascher et al., 

1988).  L'APV antagonise sélectivement ce type de récepteur. Au niveau des 

neurones TC, des récepteurs NMDA sont présents (Crunelli et al., 1987a). 

Cependant, alors que la présence d'une composante non-NMDA au niveau 

synaptique après stimulation des afférences sensorielles a été clairement démontrée 

les résultats en ce qui concerne la présence d'une composante NMDA sont 

contradictoires (Crunelli et al., 1987b, Scharfman et al., 1990). Cette question sera 

l'objet d'une des parties de notre étude (voir partie III des résultats). Au niveau de la 

synapse cortico-thalamique, le PPSE enregistré dans les neurones TC du Chat 

présente à la fois une composante non-NMDA et une composante NMDA 

(Deschênes & Hu, 1989; Scharfman et al., 1990). De plus au niveau de cette synapse, 

des récepteurs de type métabotropique ont été mis en évidence. Chez le Cochon 

d'Inde, l'activation des fibres cortico-thalamiques produit un PPSE prolongé dû à la 

réduction d'une conductance de fuite (gKleak) (McCormick & Von Krosigk, 1992). 

Des expériences d'hybridation in situ ont montré que le messager codant pour un 

type de récepteur glutamatergique métabotropique couplé à l'inositol tris-phosphate 

(IP3) est fortement exprimé dans le thalamus (Masu et al., 1991). La corrélation entre 

l'histochimie et l'électrophysiologie n'a pas encore été établie. 

 

2) GABA: 

 

Il existe deux types de récepteurs au GABA, les récepteurs GABAA et GABAB. 

La stimulation des récepteurs de type GABAA active directement une conductance 

aux ions Cl- (Curtis & Johnson, 1974; Krnjevìc, 1974). Ce récepteur est bloqué entre 

autres par la bicuculline et la picrotoxine. La stimulation des récepteurs de type 

GABAB conduit à l'activation de protéines G qui peuvent alors interagir avec 

différents canaux potassiques et calciques, directement ou par l'intermédiaire de 



seconds messagers (Dunlap, 1981; Dunlap & Fischbach, 1981; Deiz & Lux, 1985; 

Dolphin & Scott, 1986; Grassi & Lux, 1989; Ogata, 1990; Saint et al., 1990; Jarolimek & 

Misgeld, 1991). L'agoniste le plus couramment utilisé est le baclofen (EC50: 50 nM). 

Les récepteurs GABAB présentent une sensibilité sélective à plusieurs antagonistes 

(Hill & Bowery, 1981). Ces antagonistes, classés par ordre d'affinité croissante sont: 

le phaclofen (IC50: 130 µM), le CGP 35348 (IC50: 35µM), le 2OH-saclofen (IC50: 

12µM) et le CGP 55845A (IC50: 40 nM). Les deux CGP traversent la barrière hémato-

encéphalique.  

 

a) Récepteurs GABAergiques dans les neurones TC: 

 

Bowery et al. (1987) ont montré par des marquages autoradiographiques que 

les deux types de récepteurs GABAA et GABAB sont présents dans le thalamus; 

résultat qui a été confirmé par des études électrophysiologiques montrant la 

présence de ces deux types de récepteurs sur un même neurone TC (Crunelli et al., 

1987a). Lors d'une stimulation des afférences sensorielles le PPSE enregistré dans le 

neurone TC est suivi de deux phases d'hyperpolarisation (Figure 2). Ces deux phases 

d'hyperpolarisation correspondent à la mise en jeu de deux potentiels post-

synaptiques inhibiteurs (PPSI) distincts qui résultent de l'activation de récepteurs 

GABAA et GABAB (Crunelli et al., 1987a; Hirsch et Burnod, 1987). Ces PPSI 

disynaptiques sont dus à l'activation des interneurones du CGLd (Crunelli et al., 

1988). La réponse du neurone TC à la stimulation directe d'un interneurone n'a 

jamais été étudiée. Des PPSI GABAA et GABAB peuvent également être enregistrés 

après stimulation du NRT  (Sumitomo et al., 1988; Turner & Crunelli, 1992). 

 

b) Hétérogénéité des récepteurs GABAB dans le thalamus: 

 



 Lors d'une stimulation à haute fréquence du TO on observe dans les 

neurones TC une réduction de l'amplitude des PPSE et des PPSI GABAA. Cette 

réduction est abolie en présence d'antagonistes des récepteurs GABAB (Emri et al., 

1994). Ceci indique que des récepteurs présynaptiques GABAB pourraient être 

présents au niveau de la synapse rétino-géniculée et sur les terminaisons 

dendritiques et/ou axoniques des interneurones. Ces récepteurs GABAB possèdent 

des propriétés pharmacologiques différentes, le CGP 35348 agissant 

préférentiellement sur les récepteurs présents sur les terminaisons glutamatergiques 

alors que le saclofen agit sur les autorécepteurs (Emri et al., 1994). Ces arguments 

pharmacologiques suggèrent une hétérogénéité des récepteurs GABAB dans le 

thalamus. 

Une telle hétérogénéité a également été mise en évidence dans d'autres 

régions du système nerveux central. Dans des tranches d'hippocampe l'action 

présynaptique du baclofen n'est pas affectée par le phaclofen, alors que les effets 

postsynaptiques sont bloqués par cet antagoniste (Dutar & Nicoll, 1988). 

L'hétérogénéité existe également au niveau de récepteurs GABAB présynaptiques, 

comme le montrent les résultats obtenus dans des tranches striato-corticales, où les 

récepteurs GABAB contrôlant la transmission GABAergique intrastriée et ceux 

contrôlant la transmission glutamatergique en provenance du cortex sont 

respectivement sensibles ou insensibles au phaclofen (Calabressi et al., 1991). Des 

expériences de biochimie concernant les mécanismes de libération de 

neurotransmetteurs confirment cette hétérogénéité (Robinson et al., 1989; Calabressi 

et al., 1991). Sur différents types de synaptosomes corticaux dépolarisés par 

superfusion de KCl, Bonanno & Raitery (1992) ont montré que, selon le type de 

neurotransmetteur libéré les récepteurs GABAB présynaptiques n'ont pas la même 

pharmacologie. Les agonistes GABA et baclofen inhibent de façon similaire la 

libération de glutamate, de GABA et de somatostatine. En revanche, les antagonistes 

phaclofen et CGP 35348 ont des effet différents sur les récepteurs impliqués dans ces 



trois systèmes de libération. Dans d'autres systèmes, des récepteurs GABAB 

présentants une différence d'affinité pour le baclofen ont été décrits: par exemple 

dans les cellules granulaires du cervelet, la libération de glutamate est inhibée par 

des concentrations micromolaires de baclofen, alors que l'entrée de 45Ca2+ induite 

par la dépolarisation est réduite par des concentrations nanomolaires (Wojcik et al., 

1990; Travagli et al., 1991).  Les bases moléculaires de cette hétérogénéité ne sont pas 

connues. 

 

3) Autres neurotransmetteurs et modulateurs : 

 

a) Acétylcholine (ACh) 

 

Les récepteurs de l'ACh se répartissent en deux grandes classes, les récepteurs 

nicotiniques et les récepteurs muscariniques. Le récepteur nicotinique est une 

protéine canal perméable aux cations essentiellement monovalents et bloquée par 

l'α-bungarotoxine. Les récepteurs muscariniques sont couplés à l'activation de 

protéines G, à la stimulation de l'adénylcyclase ou de la phospholipase C.  

Dans le CGLd du Chat, les fibres cholinergiques contactent les neurones TC et 

les interneurones (Levey et al., 1987). La stimulation des noyaux latéro-dorsal du 

tegmentum et parabrachial exerce un effet excitateur des neurones TC et des 

interneurones qui se traduit par une dépolarisation rapide due à l'activation des 

récepteurs nicotiniques (Hu et al., 1989). In vitro, cette dépolarisation rapide due à 

une augmentation de conductance aux cations est suivie dans la plupart des 

neurones soit par une dépolarisation plus lente soit par une hyperpolarisation dues à 

l'activation de récepteurs muscariniques. La dépolarisation lente met en jeu une 

conductance potassium gKleak  (Mc Cormick & Prince, 1987). Toutefois, in vitro, au 

niveau des interneurones du CGLd de Chat, l'application d'ACh produit seulement 



une inhibition à travers une augmentation de la conductance au potassium suite à la 

stimulation des récepteurs muscariniques (Mc Cormick & Pape, 1988). 

L'ACh inhibe également les neurones du NRT, qui reçoivent, en plus de celles 

déjà mentionnées, des projections cholinergiques inhibitrices en provenance des 

régions supérieures du mésencéphale (Dolabela de Lima et al., 1985; McCormick & 

Prince, 1986). Cet effet peut également contribuer indirectement à une activation des 

neurones TC. 

 

b) Noradrénaline (NA)  

 

Les récepteurs à la NA ont été classés en récepteurs α et β. Le thalamus des 

Rongeurs, du Chat et des Primates contient des densités élevées de récepteurs α1 

(Jones et al., 1985; Palacios et al., 1987). Des récepteurs α2 et β sont également 

présents en moindre quantités (Palacios & Kuhar, 1982; Unnerstall et al., 1984). 

Les réponses des neurones TC à une stimulation des afférences sensorielles 

sont augmentées par l'application iontophorétique de NA et par la stimulation 

électrique du locus cœruleus (Rogawski & Aghajanian, 1980 et 1982; Kayama, 1985). 

In vitro,  l'application de NA produit une dépolarisation lente due au blocage du 

courant potassique IKleak également réduit par l'ACh, et, nous le verrons, par 

l'histamine (McCormick, 1991).  Ces réponses à la NA enregistrées in vivo et in vitro 

mettent en jeu les récepteurs de type α1. L'application de NA supprime de ce fait 

l'hyperpolarisation consécutive aux décharges en bouffée de PA et bloque 

l'accomodation des PA (McCormick & Prince, 1988).  

La NA via l'activation des récepteurs β induit aussi une augmentation du 

courant de rectification anormale Ih, ce qui tend à ramener le potentiel de membrane 

dans des zones proches du potentiel de repos (Pape & McCormick, 1989; McCormick 

et Pape, 1990a et b). Cette augmentation est due à un déplacement de la courbe 



d'activation de Ih vers des valeurs de potentiels de membrane plus positifs (Pape & 

McCormick, 1989; McCormick & Pape, 1990a et b).  

 

c) Sérotonine (5-HT): 

 

Les neurones TC répondent à l'application iontophorétique de 5-HT et à la 

stimulation électrique du raphé par une inhibition prolongée (Rogawski & 

Aghajanian, 1980; Yoshida et al., 1984; Marks et al., 1987; Kayama et al., 1989). 

Toutefois, l'application in vitro de 5-HT sur des neurones TC de CGLd induit une 

dépolarisation lente, liée à une augmentation de Ih similaire à celle observée lors de 

la stimulation des récepteurs β adrénergiques (Pape & McCormick, 1989; 

McCormick & Pape, 1990a et b). Aucune réponse inhibitrice n'a pu être observée in 

vitro en réponse à la 5-HT (McCormick & Pape, 1990a et b). Une explication possible 

serait que ces réponses inhibitrices enregistrées in vivo soient dues indirectement à la 

stimulation des interneurones. Les neurones du NRT du Chat et du Cochon d'Inde 

sont dépolarisés par l'application de 5-HT, via les récepteurs 5-HT2 et peut-être 5-

HT1c (Mc Cormick & Wang, 1991). 

 

d) Histamine 

 

Les études  autoradiographiques ont révélé la présence de récepteurs H1 et 

H2 dans le thalamus du Rat et du Cochon d'Inde, H1 étant majoritaire. L'application 

d'histamine entraîne, par l'intermédiaire des récepteurs de type H1, une lente 

dépolarisation des neurones TC, due à une réduction de IKleak. L'activation des 

récepteurs H2 (en présence d'antagonistes des récepteurs H1) provoque une légère 

dépolarisation due à une activation de Ih par l'intermédiaire d'une augmentation de 

la concentration intracellulaire d'AMPc. Ces deux effets contribuent à dépolariser le 

neurone TC (Mc Cormick & Williamson, 1991). 



 

e) Adénosine 

 

Des études autoradiographiques ont montré que le thalamus contient des 

niveaux élevés de récepteurs à l'adénosine (Lee & Reddington, 1986). In vivo, 

l'application iontophorétique d'adénosine dans le thalamus inhibe l'activité 

neuronale (Kostopoulos & Phillis, 1977). Des études plus récentes in vitro (Pape, 

1992) ont montré que l'activation des récepteurs A1 produit une diminution de 

l'activité tonique de décharge des neurones TC du CGLd du Cochon d'Inde, ainsi 

qu'une diminution marquée de l'amplitude de Ih. L'activation des récepteurs A1 

s'oppose ainsi aux effets sur Ih produits par la stimulation des récepteurs β 

adrénergiques, sérotoninergiques ou H2. Les voies mises en jeu ne sont pas encore 

connues. 

 

III - Fonctionnement électrophysiologique des neurones TC: 

 

A) Différents modes de décharge des neurones TC: 

 

 1) Tonique/phasique 

 

En l'absence de stimulations synaptiques, pour des potentiels de membrane 

plus négatifs que -80 mV ou compris entre -60 et -45 mV (voir Figures 3 et 4), les 

neurones ne déchargent pas de potentiel d'action. En dehors de ces gammes de 

potentiel, les neurones TC adoptent plusieurs comportements:  

Pour des potentiels moins négatifs que -45 mV, les neurones déchargent de 

façon tonique: des PA rapides somatiques se succèdent avec une fréquence qui peut 

atteindre 10 à 50 Hz, cette décharge présente peu d'adaptation (voir tracé à -40 mV 

de la Figure 4).  





Dans des gammes de potentiel comprises entre -75 et -60 mV, les neurones 

peuvent répondre à une dépolarisation par une bouffée de 1-7 potentiels d'action 

(PA), émis à haute fréquence (100-450 Hz). Ce comportement phasique est du à la 

désinactivation du courant calcique à bas seuil.  

 

 2) Oscillatoire: 

 

 Des études réalisées in vitro  ont montré que dans des gammes de potentiel 

comprises entre -75 et -60 mV, les neurones TC peuvent adopter un comportement 

oscillatoire. Plusieurs types d'oscillations intrinsèques (dans une gamme de 

fréquence comprise entre 0,5 et 4 Hz) ont pu être mises en évidence mais nous 

présenterons exclusivement ici les oscillations intrinsèques de type "pacemaker". Ces 

oscillations consistent en la succession de potentiels calcique à bas seuil d'une durée 

de 80-300 ms apparaissant de façon rythmique à une fréquence de 0,5 à 4Hz avec une 

moyenne de 1,8 ± 0,3 Hz (Figure 4) (Leresche et al., 1991). Chaque potentiel calcique 

à bas seuil  peut donner lieu à un PA ou à une bouffée de PA. L'oscillation de type 

"pacemaker" est observée de façon plus fréquente chez le Chat que chez le Rat. 

Certains noyaux thalamiques (VB) développent plus fréquemment ce type 

d'oscillations que d'autres (CGLd). 

Ces oscillations intrinsèques sont abolies par des bloquants de IT et de Ih 

(McCormick & Pape, 1990a, b; Soltesz et al., 1991). Le mécanisme proposé pour 

expliquer ces oscillations fait intervenir la mise en jeu des conductances IT et Ih, 

s'activant en alternance (Figure 4B) (Soltesz et al., 1991). La fréquence maximum des 

oscillations est déterminée par les propriétés biophysiques de IT et Ih, et ne peut 

donc être supérieure à 4-6 Hz. Ce comportement oscillant de neurones thalamo-

corticaux a pu être reproduit par différents modèles informatiques (Huguenard & 

McCormick, 1992; Toth & Crunelli, 1992; Desthexe et al., 1993). 

 







B) Influence des stimulations synaptiques sur la décharge des neurones TC: 

 

1) PPSE: 

 

L'arrivée d'un PPSE sur le neurone TC peut permettre le déclenchement de 

PA soit directement pour des potentiels membranaires voisins du seuil de 

déclenchement des PA, soit indirectement par l'intermédiaire du potentiel calcique à 

bas seuil. Le rôle des PPSE dans l'émission de PA fera l'objet d'une étude détaillée 

dans la partie III des résultats. 

L'arrivée de PPSE module les oscillations de type intrinsèque comme cela est 

illustré sur la figure 5A (Soltesz & Crunelli, 1992). On constate que l'activité 

"pacemaker" se trouve alors partiellement "désorganisée", se rapprochant ainsi de la 

situation existant in vivo. La lésion du tractus optique et des afférences corticales, 

transforme l'activité oscillatoire "désorganisée" des neurones TC du CGLd et du 

noyau Latéral Postérieur du thalamus, en une activité de type "pacemaker" (Curro 

Dossi et al., 1992; Nunez et al., 1992b).  

Un bref saut de courant dépolarisant, mimant un PPSE, suivant le moment où 

il est appliqué, peut avancer ou retarder la phase de l'oscillation. Dans des cas 

extrêmes, un saut de durée et d'amplitude critique délivré à un moment spécifique 

du cycle de l'oscillation peut complètement abolir cette oscillation (Figure 5B) 

(Soltesz & Crunelli, 1992). Ceci indique qu'un seul PPSE pourrait être efficace pour 

bloquer l'oscillation du neurone TC. Une modification de la valeur du potentiel de 

membrane qui amène le neurone TC en dehors de la gamme d'activation de 

potentiel calcique à bas seuil produit les mêmes effets. Cette situation est observée 

lors de la dépolarisation induite par la stimulation des fibres ACh ou NA (Hirch et 

al., 1983; Stériade et al., 1990) ou lors de l'hyperpolarisation produite, par exemple, 

par la stimulation des récepteurs GABAergiques (Soltesz et al., 1991). 

 







2) PPSI: 

 

L'arrivée d'un PPSE à la suite d'une stimulation du tractus optique ou du 

cortex est généralement suivie de PPSI GABAA et GABAB. 

Compte tenu de sa cinétique rapide, le PPSI GABAA a essentiellement un rôle 

suppresseur du PPSE qui le précède, parvenant même parfois à masquer l'existence 

de ce PPSE (Soltesz & Crunelli, 1992). Le PPSI GABAB a également un rôle inhibiteur 

lorsque le neurone est dépolarisé. Cet effet est illustré sur la Figure 6A. Cependant, 

en raison de sa cinétique lente et de sa dépendance au potentiel parfaitement 

adaptées au déclenchement d'un potentiel calcique à bas seuil, le PPSI GABAB joue 

essentiellement un rôle facilitateur (Crunelli & Leresche, 1991). Ainsi, il a été montré 

in vitro comme in vivo que pour des potentiels de membrane plus négatifs que -65 

mV, l'arrivée d'un PPSI GABAB, évoqué par stimulation du tractus optique, du NRT 

ou du cortex, permet le déclenchement d'un potentiel calcique à bas seuil qui, lui 

même, évoque une bouffée de PA (Figure 6B) (Deschênes et al., 1984; Jahnsen & 

Llinas, 1984a et b; Roy et al., 1984; Crunelli & Leresche, 1991). Ce rôle facilitateur des 

PPSI semble être une particularité des neurones TC car il n'a pu être observé dans 

d'autres neurones du SNC, tel les neurones pyramidaux du cortex, qui reçoivent 

pourtant des PPSI GABAB et possèdent un potentiel calcique à bas seuil (Connors et 

al., 1988). 

 

3) Oscillations induites par l'arrivée rythmique de potentiels synaptiques: 

 

Des événements synaptiques, PPSE et PPSI, peuvent être à l'origine d'un 

comportement oscillatoire qui de ce fait sera de nature synaptique et non 

intrinsèque. La Figure 7 illustre un exemple d'oscillation obtenue en réponse à une 

stimulation rythmique du tractus optique, qui provoque l'émission d'un PPSE suivi 

d'un PPSI GABAB (Crunelli & Leresche, 1991).  





 

C) Synchronisation des neurones TC: 

 

Les enregistrements obtenus en dérivation globale et en électro-

encéphalographie dans le thalamus avaient montré que le thalamus peut présenter 

des oscillations se distinguant par un rythme régulier, caractérisable par sa 

fréquence. Les rythmes réguliers thalamiques, en particulier les rythmes lents (0,5-4 

Hz) auxquels nous nous intéressons résultent d'une synchronisation des décharges 

neuronales individuelles (Steriade & Hobson, 1976). Le thalamus peut également 

présenter une activité désynchronisée caractérisée par des activités rapides 

irrégulières. 

Nous avons vu que les mécanismes responsables de la rythmicité individuelle 

des neurones TC font intervenir les propriétés intrinsèques de ces neurones et/ou 

l'arrivée rythmique de potentiels synaptiques. Le NRT est un bon candidat pour 

jouer le rôle de synchronisateur étant donné les possibilités d'extension interne de 

l'excitation au sein de ce noyau (Deschênes et al., 1985). La boucle thalamo-corticale 

pourrait également participer à cette synchronisation. Par ailleurs, il a été montré 

que certains neurones TC, par l'intermédiaire de collatérales récurrentes, peuvent 

influencer les neurones TC voisins soit en modulant la fréquence de leurs oscillations 

"pacemaker", soit même en les forçant à osciller à la même fréquence (Soltesz et 

Crunelli, 1992). Il existe donc également un mécanisme de synchronisation des 

neurones TC interne aux noyaux de relais. 

 

IV) Rôles du thalamus dans la physiologie: 

 

L'activité désynchronisée enregistrée dans le thalamus correspond 

essentiellement à un état de veille (à l'exception toutefois de l'activité désynchronisée 

enregistrée au cours des phases de sommeil paradoxal), alors que des activités 





synchronisées à basse fréquence s'observent le plus souvent lors d'une baisse du 

niveau de vigilance et du sommeil. 

 

A) Fonction de transfert de l'information: 

 

Pendant la veille, le potentiel de membrane des neurones TC est maintenu 

dans des gammes où le potentiel calcique à bas seuil est inactivé. Les neurones 

répondent par un simple PA ou une décharge tonique de PA à une stimulation, ce 

qui permet un transfert linéaire de l'information de la périphérie vers le cortex.  Le 

maintien des neurones dans cet état d'excitabilité est assuré par une activation, 

pendant les états d'éveil et le mouvement, des voies ascendantes cholinergiques, 

noradrénergiques, sérotoninergiques et histaminergiques qui dépolarisent les 

neurones TC (voir paragraphe I-C-3). Pendant le sommeil paradoxal les afférences 

cholinergiques sont actives et maintiennent les neurones dépolarisés (Figures 8 et 9). 

 

B) Sommeil: 

 

Le mode oscillatoire apparaît pendant la somnolence et le sommeil non 

paradoxal, l'EEG étant alors synchronisé (Figure 9). On distingue sur l'EEG plusieurs 

rythmes qui se succèdent au cours des différentes phases allant de l'endormissement 

au sommeil profond : rythmes α (8-12 Hz), rythmes en fuseaux (7-14 Hz survenant 

pendant 2 à 4 sec toutes les 3 à 10 sec environ) et rythmes delta (1-2 Hz) (Figure 9A) 

(pour revue, voir Steriade & Llinas, 1988). Le thalamus est impliqué dans la genèse 

de chacun de ces rythmes. 

Par exemple, en ce qui concerne le rythme delta, caractéristique du sommeil 

profond, ce type d'activité a pu être enregistré sur la préparation de cerveau isolé 

dans les noyaux VL et NRT après dysconnexion entre le thalamus et le cortex 

(Nunez et al., 1992b). Durant le rythme, la fonction de transfert est diminuée ou 





abolie car i) les propriétés cinétiques du potentiel calcique à bas seuil ne permettent 

pas aux neurones de répondre à des fréquences de stimulation plus rapides que 8 Hz 

et ii) les neurones étant dans un mode oscillatoire les réponses aux stimulations 

sensorielles sont perturbées. Les rythmes en fuseaux apparaissent quand à eux dans 

des gammes de potentiel plus dépolarisées (Nunez et al., 1992b). Au fur et à mesure 

que le sommeil devient plus profond on observe une hyperpolarisation progressive 

des neurones TC qui s'accompagne d'une disparition des décharges en fuseaux et de 

l'apparition des ondes delta. 

En conclusion, le thalamus joue un rôle essentiel dans les activités oscillatoires 

observées pendant le sommeil. Nous allons voir que cette structure intervient 

également dans les mécanismes des oscillations survenant au cours de certaines 

pathologies, comme l'épilepsie de type absence (Gloor & Fariello, 1988). 

 

C) Rôle du thalamus dans une pathologie: l'épilepsie de type "absence". 

 

1) Description des crises d'absence: 

 

Les crises d'épilepsie généralisée non convulsive de type "petit mal", encore 

appelées crises d'absence, sont corrélées à l'apparition d'une activité rythmique 

bilatérale caractéristique au niveau de l'EEG: les décharges pointe-onde (Dreifuss, 

1990). Ces décharges consistent en la succession de pointes rapides suivies chacune 

d'une onde lente. Elles présentent une fréquence de 3 Hz et durent quelques 

secondes (Figure 10). Ce type d'épilepsie est appelée généralisée car il se caractérise 

par un embrasement général bilatéral de l'ensemble du cortex et de certaines zones 

sous-corticales, en opposition aux épilepsies focales. Les crises d'absence 

apparaissent le plus fréquemment chez l'enfant. Elles tendent ensuite à disparaître 

(dans 70 à 80% des cas) ou évoluent en épilepsie généralisée majeure de type "grand 

mal". La disparition progressive avec l'âge des crises d'absence s'accompagne d'une 





modification progressive de la forme des décharges pointe-onde (disparition de la 

pointe, diminution de l'amplitude des ondes). Les facteurs responsables de 

l'apparition de ce type d'épilepsie pendant une période limitée du développement 

(myélinisation, connectivité neuronale) sont mal connus.  Par contre, le caractère 

héréditaire de ces crises semble à présent admis, bien que l'on n'en connaisse pas les 

fondements. Lorsqu'elles surviennent pendant l'éveil et particulièrement lors d'un 

relachement de l'attention, les décharges pointe-onde sont associées à des pertes de 

conscience de 20 à 40 sec accompagnées d'un arrêt brutal de l'activité en cours. On 

observe aussi de légers phénomènes moteurs comme des clignements des yeux et 

des contractions myocloniques de la face et des mains, survenant à la même 

fréquence que les décharges pointe-onde. Leur apparition peut être favorisée par des 

facteurs tels que l'hyperventilation, le manque de sommeil, le stress, les stimuli 

visuels, certaines activités de réflexion et la lecture. Elles prennent fin naturellement 

ou lorsque les patients sont soumis à un stimulus sensoriel. L'activité en décharges 

pointe-onde augmente pendant le sommeil, essentiellement pendant les phases de 

sommeil lent. Les crises d'absence peuvent être soignées par des anticonvulsivants, 

parmi lesquels l'éthosuximide est le plus fréquemment utilisé (voir partie 4). Au fur 

et à mesure que la concentration sanguine d'éthosuximide est augmentée, les 

décharges pointe-onde disparaissent d'abord durant le sommeil paradoxal, puis 

pendant l'éveil, et enfin pendant le sommeil lent.  

 

2) Rôle du thalamus dans les décharges pointe-onde chez l'Homme: 

  

Chez l'Homme, il a été montré que les décharges pointe-onde peuvent être 

enregistrées à la fois au niveau du cortex et du thalamus, l'une ou l'autre de ces 

structures pouvant initier ces décharges. Dans certaines études, la décharge survient 

simultanément dans le cortex et le thalamus.  





 L'hypothèse a été émise que les décharges pointe-onde proviendraient d'une 

modification des fuseaux du fait de la ressemblance de ces deux types de décharges 

(Kostopoulos et al., 1982). Des études statistiques ont montré que la diminution de la 

fréquence d'apparition et de la durée moyenne des décharges pointe-onde qui fait 

suite au traitement à l'éthosuximide s'accompagne d'une augmentation de la 

fréquence d'apparition et de la durée moyenne des fuseaux qui lui est étroitement 

corrélée pour chaque individu testé (Kellaway et al., 1990). Cette corrélation entre 

décharges pointe-onde et fuseaux tend à montrer que l'épilepsie généralisée est très 

voisine du fonctionnement général normal du cerveau. Effectivement, pendant les 

décharges pointe-onde, les modifications de concentrations ioniques ou de 

neurotransmetteurs sont minimes ou absentes (Avoli et al., 1990), comme le 

montrent des mesures réalisées chez des modèles animaux de crises d'absence, alors 

qu'elles sont très nettes lors de crises convulsives (Gloor & Fariello, 1988). 

 

3) Apport des modèles animaux des crises d'absence:  

 

L'utilisation de modèles animaux d'épilepsie généralisée de type "petit-mal" a 

permis de confirmer le lien existant entre décharges pointe-onde et activité en 

fuseaux, et de clarifier les mécanismes neuronaux qui sous-tendent les activités en 

décharges pointe-onde de l'EEG, tant au niveau cortical que thalamique. Plusieurs 

modèles animaux pharmacologiques et génétiques des crises d'absence ont été 

développés. 

 

a) Modèles pharmacologiques: 

 

Alors que de nombreux modèles d'épilepsie focale ont été obtenus par 

l'injection massive de substances convulsivantes variées, les modèles d'épilepsie 

généralisée sont beaucoup plus limités. Jasper & Droogleever-Fortuyn (1947) avaient 



montré qu'une stimulation rythmique appropriée, à une fréquence de 3 Hz, de 

certaines régions du thalamus (noyaux intralaminaires et de la ligne médiane), lors 

d'une anesthésie aux barbituriques, entraînait l'apparition de décharges pointe-onde 

bilatérales. Actuellement, la plupart des modèles pharmacologiques des crises 

d'absence utilisent des substances agissant sur les systèmes GABAergiques (pour 

revue, voir Snead, 1992a). Ainsi, chez le Chat, une injection intramusculaire de fortes 

concentrations de pénicilline est suivie par l'apparition de décharges pointe-onde au 

niveau du cortex puis du thalamus (voir Figure 10B). Le mécanisme d'action de la 

pénicilline ferait intervenir un blocage des récepteurs GABAA. L'injection 

systémique de THIP (4,5,6,7 tetrahydroxyisoxalo (4,5, c) pyridine 3-ol), un agoniste 

GABAergique, ou de γ-hydroxybutyrate (GHB), un métabolite du GABA, provoque 

l'apparition de décharges pointe-onde chez le Rat (Snead, 1992b). Des expériences in 

vitro ont montré que de faibles concentrations de GHB hyperpolarisent les neurones 

TC les amenant dans une gamme de potentiel propice à l'apparition des oscillations 

de type "pacemaker" (Williams et al., 1993). Dans ce modèle d'épilepsie les décharges 

pointe-onde pourrraient être dues à des oscillations de nature intrinsèque. 

 

b) Modèles génétiques: 

 

Il avait été observé que des décharges pointe-onde se développaient 

spontanément, quoique de façon peu fréquente, chez les rongeurs. Plusieurs 

modèles génétiques de crises d'absence ont été sélectionnés, dans lesquels les crises 

surviennent très fréquemment.  Le modèle de Rats GAERS (Genetic Absence 

Epileptic Rats from Strasbourg) a été sélectionné par l'équipe du Professeur 

Marescaux. Cette souche répond particulièrement bien aux différents critères 

électrophysiologiques (EEG), comportementaux et pharmacologiques requis pour un 

modèle de crises d'absence (Marescaux et al., 1992a et b): 100% des rats développent 

des crises généralisées non convulsives caractérisées par des décharges pointe-onde 



bilatérales spontanées (7-10Hz), corrélées à un arrêt comportemental et à de légers 

mouvements myocloniques des vibrisses, de la face et des pattes. Les décharges 

(Figure 10A) ont une durée de 1-75 sec et apparaissent toutes les 1,5 min quand les 

animaux sont éveillés dans un état de repos. Il faut toutefois souligner les différences 

existant avec les décharges pointe-onde observées chez l'Homme: la fréquence des 

décharges est plus élevée chez le Rat et les crises apparaissent pendant l'éveil alors 

que chez l'Homme elles surviennent surtout pendant le sommeil. De plus, les crises 

se développent chez le Rat à partir de l'âge de 30-40 jours, atteignant leur maximum 

autour de 6 mois, alors que chez l'Homme, elles disparaissent à l'adolescence. 

Une souche contrôle de rats Wistar ne développant pas de crises (que nous 

appellerons GAERS- dans notre étude en opposition aux GAERS+) a été développée 

en parallèle. 

L'étude électrophysiologique des décharges pointe-onde chez ces Rats a 

permis de démontrer que l'intégrité de la boucle thalamo-corticale est nécessaire 

pour l'expression de ces décharges. Toutefois, le thalamus (et en particulier les 

noyaux spécifiques) semble y jouer un rôle primordial: i) les décharges pointe-onde 

sont présentes dans le thalamus avant d'apparaître dans le cortex ii) de larges lésions 

du thalamus abolissent les décharges pointe-onde au niveau du cortex ipsilatéral, et 

iii) après de telles lésions thalamiques, l'injection intrapéritonéale (i.p.) de substances 

capables d'induire des décharges pointe-onde chez des rats non-épileptiques, comme 

des analogues du GABA, le penthylènetétrazole ou le GHB, ne restaure pas les 

décharges pointe-onde corticales (Vergnes & Marescaux, 1992). 

A l'échelon cellulaire, des bouffées de PA émis à haute fréquence apparaissent 

en phase avec la composante pointe des décharges pointe-onde de l'EEG, tant au 

niveau cortical que thalamique (Figure 10B). La base génétique du développement 

des décharges pointe-onde n'est pas encore connue. L'hypothèse a été émise qu'une 

anomalie de IT dans les neurones du thalamus pourrait être à l'origine du 

développement anormal des décharges pointe-onde car i) le potentiel calcique à bas 



seuil joue un rôle crucial dans les oscillations qui sous-tendent les décharges pointe-

onde et ii) les décharges pointe-onde démarrent dans le thalamus. Cette question est 

l'un des points de notre étude (Partie II des résultats). 

 

4) Pharmacologie des absences: 

 

Dans les modèles génétiques et pharmacologiques, les absences sont 

diminuées par les antagonistes des récepteurs NMDA (Meldrum et al., 1983). Il est 

intéressant de remarquer à ce propos que la seule anomalie pharmacologique décrite 

à ce jour chez les GAERS est une distribution plus large des réponses NMDA au 

niveau du cortex des animaux épileptiques par rapport au cortex de rats contrôles 

(Pumain et al., 1992). 

La manipulation pharmacologique des récepteurs GABAB a une incidence 

importante sur l'épilepsie de type absence. Chez l'Homme, le baclofen et le 

progabide, une substance pro-GABA, aggravent l'épilepsie de type absence  (Gloor 

& Fariello, 1988; Bowery et al., 1990). Chez les Rats GAERS et la souris léthargique, 

un autre modèle génétique, l'injection systémique d'agonistes et d'antagonistes des 

récepteurs GABAB respectivement potentialise et bloque les décharges pointe-onde 

(Hosford et al, 1992; Marescaux et al., 1992a). L'injection systémique de GHB permet 

de déclencher des décharges pointe-onde chez des animaux ne présentant pas de 

pathologie épileptique; ces décharges sont bloquées par des antagonistes des 

récepteurs GABAB (Snead, 1992a). De plus, chez la souris léthargique, mais non chez 

les GAERS, le nombre des sites récepteurs GABAB est augmenté dans plusieurs 

régions thalamiques et corticales, par rapport aux souris contrôles non-épileptiques 

(Hosford et al., 1992). Plusieurs interprétations peuvent rendre compte de l'effet pro-

épileptique de l'activation des récepteurs GABAB. 

1- L'arrivée rythmique de PPSI GABAB favorise les oscillations (voir 

paragraphe III-B-2). Le blocage des décharges pointe-ondes par les antagonistes des 



récepteurs GABAB pourrait donc être dû à une diminution de l'amplitude des PPSI. 

Cette interprétation est en accord avec les résultats obtenus récemment chez le furet 

in vitro (Von Krosigk et al., 1993). 

2- Un mécanisme purement intrinsèque peut également être envisagé. 

L'activation tonique des récepteurs GABAB pourrait, par exemple, hyperpolariser les 

neurones TC jusqu'à la gamme de potentiel où les oscillations intrinsèques 

apparaissent, comme cela semble être le cas dans le modèle d'injection de GHB 

(Williams et al., 1993).  

3- Par ailleurs, il n'est pas exclu que la mise en jeu de récepteurs GABAB 

présynaptiques puisse réguler la rythmicité thalamo-corticale par un contrôle des 

excitations et/ou des inhibitions via une modulation de la libération des 

neurotransmetteurs.  

4- Enfin, il a été montré que de faibles concentrations de baclofen peuvent 

augmenter IT dans des neurones sensoriels de Rat (Scott et al., 1990). S'il en était de 

même dans les neurones TC, cela permettrait d'expliquer l'action "pro-absence" de 

cet agoniste. Nous testerons cette dernière hypothèse dans la partie II des résultats. 

Tous les modèles animaux d'épilepsie de type petit-mal répondent aux 

substances anti-absence comme l'éthosuximide, le valproate et la triméthadione. Il a 

été suggéré que l'éthosuximide devait son activité anti-absence à son aptitude à 

bloquer le potentiel calcique à bas seuil. Un groupe a en effet décrit que 

l'éthosuximide diminuerait le courant IT dans les neurones TC (Coulter et al., 1989b). 

Cependant, cet effet n'a pu être reproduit et une partie de notre étude tentera de 

clarifier les effets de l'éthosuximide IT dans ces neurones (partie II des résultats). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIELS ET METHODES



I) Différentes préparations utilisées: 

 

L'essentiel de cette étude a été réalisée sur des tranches de CGLd et de 

complexe VB de Rat. Toutefois, certains résultats présentés ont été obtenus sur des 

cellules dissociées de CGLd de Rat.  

 

A)  Préparation des tranches de CGLd et de complexe VB: 

 

Les tranches étaient obtenues à partir de Rats mâles de 10-27 jours de 

différentes souches (Wistar, Sprague-dawley, GAERS+ ou GAERS-). Après 

décapitation, le cerveau était prélevé et un bloc de tissu contenant le thamalus était 

séparé du reste du cerveau. Des tranches de 140-250 µM d'épaisseur étaient ensuite 

coupées à l'aide d'un vibratome (Campden Instruments). Le plan de coupe utilisé 

pour les tranches de CGLd permettait de conserver les derniers millimètres du 

tractus optique (Figure 11A). Les tranches de VB étaient réalisées selon le plan 

horizontal. L'ensemble de ces opérations était réalisé dans un milieu salin à 

concentration faible en calcium (0,4 mM) afin de minimiser l'entrée de calcium dans 

les neurones au moment où ils subissent le traumatisme de la coupe (voir 

composition des milieux en III), à une température d'environ 4°C. Les coupes étaient 

alors mises à incuber dans une cuve pendant au moins une heure à 37°C dans un 

milieu salin à concentration en calcium physiologique (2 mM), oxygéné à l'aide d'un 

mélange 95% O2, 5% CO2. Les tranches étaient ensuite transférées dans la cuve 

d'enregistrement, où elles étaient perfusées en permanence avec du milieu oxygéné, 

à température ambiante pour les expériences en "patch-clamp". Le débit de perfusion 

était réglé à 1-2 ml/min. Le temps mort nécessaire au changement de milieu étant 

d'environ 30 sec. 

 

B) Cellules dissociées: 





 

Les neurones TC étaient dissociés à partir de tranches de CGLd de Rat (7-14 

jours) par procédure enzymatique. Immédiatement après leur coupe, les tranches 

étaient incubées pendant 40-90 min dans le liquide salin oxygéné contenant de la 

trypsine (Sigma type XI, 1 mg/ml). La réaction enzymatique était interrompue en 

transferrant les tranches dans le même milieu sans trypsine dans lequel 20% de 

sérum de veau fœtal était ajouté. Pendant toute cette procédure, les tranches étaient 

délicatement agitées et en permanence oxygénées. Après lavage, les neurones étaient 

dissociés par une trituration avec différentes pipettes pasteur de diamètre 

décroissant dont la pointe avait été polie à la flamme. Après centrifugation (500 

tr/min pendant 10 min), le culôt était remis en suspension, la suspension de 

neurones était déposée sur des boites de culture (Primaria, Falcon), et mise à incuber 

(37°C, milieu saturé en oxygène) pendant au moins une heure avant le début des 

enregistrements. Les neurones étaient alors perfusés en permanence avec un milieu 

salin (dont la composition est donnée en III). 

 

II) Enregistrements 

 

Les pipettes d'enregistrement étaient étirées à partir de verre borosilicate 

(Hingelberg) à l'aide d'une étireuse Narishige, puis recouvertes de cire dentaire pour 

isolation. Elles avaient une résistance de 2-2,5 MΩ lorsqu'elles étaient remplies avec 

la solution intracellulaire contenant du cesium. Les neurones TC étaient identifiés 

visuellement (Leresche, 1992), en utilisant une optique Nomarski sur un microscope 

Nikon inversé équipé avec une lentille à immersion x 40 (Figure 11B). La pipette était 

approchée de la cellule avec une forte surpression appliquée dans l'électrode. Cette 

pression était relâchée lorsque l'électrode touchait la cellule afin d'obtenir le 

scellement de la pipette à la membrane de la cellule. Après obtention du "Gigaseal" 

une brève pression négative appliquée dans l'électrode permettait l'obtention de la 



configuration 'cellule-entière'. Les données étaient recueillies au minimum 10 min 

après la rupture du seal afin que le milieu intracellulaire et la solution de la pipette 

aient le temps de s'équilibrer. 

Les enregistrements étaient réalisés à l'aide d'un amplificateur Axopatch 1D, 

filtrés avec un filtre Bessel à 4 Pôles. Dans le cas des courants calcium sensibles au 

voltage la fréquence de coupure était fixée à 2 KHz et les courants étaient digitalisés 

à 5 KHz par une interface Labmaster, avant d'être enregistrés sur ordinateur. Les 

protocoles d'imposition du potentiel, l'acquisition et l'analyse des données étaient 

contrôlés par le logiciel PClamp (version 5.5). Les valeurs de la résistance d'entrée 

des neurones étaient vérifiées périodiquement et étaient compensées au moins à 

80%. Les propriétés passives des neurones étaient examinées en donnant des sauts 

répétés hyperpolarisants de faible amplitude (10 mV). 

La soustraction de fuite était obtenue en soustrayant aux courants enregistrés 

le courant passif enregistré en réponse à un saut de potentiel hyperpolarisant de 

faible amplitude multiplié par le facteur approprié. 

 

III- Milieux de survie et d'enregistrement - substances pharmacologiques 

utilisées: 

 

A) Milieux  intracellulaires en "patch-clamp" 

 

Suivant le type d'expérience réalisée, la pipette de "patch" était remplie avec 

l'un des milieux décrits dans la table 2. Un système régénérateur de phosphate était 

généralemement utilisé de façon à optimiser les conditions d'activation des protéines 

G et à diminuer autant que possible le rundown des courants calciques à haut seuil. 

Lorsque la solution intracellulaire contenait un tel système régénérateur de 

phosphate (créatine-phosphate + créatine kinase), la pointe de la pipette était 

préalablement remplie d'une solution équivalente mais dépourvue de protéines, afin 





d'éviter que la pointe de la pipette ne soit bouchée par les complexes protéiques. 

Pour les enregistrements des courants calciques, la solution au CsCl était utilisée lors 

des enregistrements en tranche ou en cellules dissociées. La solution au KCl était 

utilisée afin d'enregistrer les courants potassiques. 

 

B) Milieux de survie: 

 

La composition des différents milieux extracellulaires figure dans la table 2.   

 

C) Substances pharmacologiques utilisées: 

 

Toutes les substances pharmacologiques étaient appliquées dans le milieu de 

perfusion. 

L'isolation des courants calciques était obtenue en ajoutant au milieu de 

perfusion les bloquants potassiques suivants: 2mM de CsCl, 10 mM de chlorure de 

tetraéthylammonium (TEA), 1 mM de 4-aminopyridine, et 0,5 µM de tetrodotoxine 

(TTX), bloquant des courants sodiques. De la bicuculline (10 µM) était également 

ajoutée afin d'abolir l'activité synaptique spontanée GABAA (Leresche, 1992). 

L'ω-conotoxine MVIIA (ω-CgTx, 20 µM), l'ω-agatoxine IVA (ω-AgTX, 100 µM), 

et la nifédipine (10 µM) ont été utilisées pour bloquer respectivement les courants de 

type N, P, et L (Tsien et al., 1988; Mintz et al., 1992b). Une solution stock de 

nifédipine était préparée dans le diméthyl-sulfoxide (DMSO) et maintenue à 4°C, 

puis dissoute au moment de l'expérience de telle sorte que la concentration finale de 

DMSO était 0,01%. Les expériences utilisant la nifédipine étaient réalisées en lumière 

tamisée en raison de la photo-sensibilité de cette substance. 

L'isolation des courants potassiques était obtenue en ajoutant au milieu de 

perfusion de la TTX (0,5 µM), et le bloquant des canaux calciques NiCl2 (200 µM). Au 

cours de ces expériences, la concentration en calcium était abaissée de 2 à 1mM et la 



concentration de magnésium augmentée de 1 à 2 mM. Ces expériences ont 

également été réalisées en présence de bicuculline (10 µM).  

Le (-)baclofen, le phaclofen le 2-OH saclofen le CGP 35348 et le CGP 55845A 

étaient préparés extemporanément. 

L'éthosuximide utilisé provenait de différentes sources (Sigma, Park-Davies).  

Le CGP 35348 et le CGP 55845A étaient offerts par CIBA-Geigy, l'ω-AGTX 

provenaient de chez Latoxan. Le 2-OH saclofen, le phaclofen, l'acide DL-2-amino-5-

phosphonovalérique (APV) et le 6-cyano-7-nitroquinoxaline (CNQX) ont été obtenus 

chez Tocris Neuramin. Le 1-(4-amino-phényl)-4-méthyl-7,8-méthylène-dioxy-5H-2,3-

benzodiazepine (GYKI 52466) était aimablement fourni par le Dr. Istvan Tarnawa, de 

l'Institute for Drug Research, Budapest, Hongrie.  Toutes les autres substances 

provenaient de chez Sigma. 

 

IV) Traitement des données et statistiques  

 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± déviation standard sauf lorsque le 

texte le mentionne. Les tests de significativité utilisés étaient soit le test t de Student 

soit le test t apparié suivant les protocoles expérimentaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS EXPERIMENTAUX



I - Courant calcique à bas seuil des neurones thalamiques:  

 

Comme nous l'avons souligné dans la partie bibliographique de cette étude, le 

potentiel calcique à bas seuil joue un rôle fondamental dans l'activité phasique des 

neurones TC. Jusqu'à présent, la plupart des études des courants calciques dans les 

neurones TC ont été effectuées sur des préparations (cellules dissociées ou en 

culture) qui ne préservent pas l'intégrité ou le développement normal des neurones. 

Les tranches de cerveau présentent l'avantage de maintenir intacte une grande part 

de l'arborisation dendritique des neurones. Cette partie de notre étude a pour objet: 

— A) de caractériser les propriétés biophysiques de IT , — B) d'étudier l'importance 

des prolongements neuritiques sur les propriétés passives des neurones TC et sur IT. 

Pour cela, nous avons comparé ce courant enregistré dans des neurones TC dissociés 

et dans des tranches de thalamus. Nous évoquerons ainsi la possibilité d'une 

localisation extrasomatique de IT, et enfin — C) de comparer IT des neurones TC du 

CGLd à celui des neurones de deux autres noyaux thalamiques:  le complexe VB et le 

NRT. 

 

A) Propriétés biophysiques du courant calcique à bas seuil dans les 

neurones TC de CGLd en tranche: 

 

1) Propriétés d'activation/inactivation du courant IT. 

 

Les propriétés d'activation/inactivation du courant, enregistré selon la 

technique du "patch clamp" en configuration cellule entière dans les neurones en 

tranche, sont identiques à celles obtenues dans la même préparation au moyen de 

microélectrodes (Crunelli et al., 1989). Celles-ci sont illustrées Figure 12. Brièvement : 

 * les caractéristiques d'activation de IT sont déterminées en appliquant 

des sauts de potentiel d'une durée de 200 ms et d'amplitude croissante. Une 





hyperpolarisation de 2 sec à -110 mV précédait ces sauts de potentiel afin de 

déinactiver IT. Le seuil d'activation de IT se situe vers -75 mV et l'amplitude 

maximale est atteinte pour des potentiels voisins de -50 mV. L'amplitude de IT varie 

très rapidement avec le potentiel; une augmentation de 10 à 90% est observée pour 

une variation de 5-10 mV seulement (k=3). Le potentiel de demi-activation du 

courant (V1/2) est d'environ -65 mV. 

 * les caractéristiques d'inactivation sont évaluées en appliquant des 

sauts hyperpolarisants de 2 sec d'amplitude croissante, suivis d'un saut dépolarisant 

de 200 ms qui provoque une activation maximale de IT. La courbe montre que IT est 

complètement inactivé à des potentiels plus positifs que -65 mV, et que l'inactivation 

est progressivement levée au fur et à mesure que le potentiel se rapproche de -100 

mV. Le potentiel de demi-activation du courant (V1/2) est d'environ -85 mV, avec 

une constante k=4. 

 

2) Cinétique d'activation/inactivation 

 

Comme l'illustre la Figure 13, la latence au pic (13A), définie comme le délai 

entre le début du saut dépolarisant et le pic du courant, et le temps de décroissance 

de IT (13B), la décroissance du courant étant décrite par une simple exponentielle, 

sont dépendantes du potentiel de membrane. Ces valeurs diminuent au fur et à 

mesure que le potentiel test auquel IT est évoqué devient plus positif, pour atteindre 

respectivement 8,65 ± 1,57 ms (n=17) et 19,48 ± 4,77 ms (n=17) aux potentiels où IT 

est maximal. En revanche, ces valeurs ne varient pas au cours d'un protocole 

d'inactivation. Ce résultat est prévisible puisque le seul facteur qui varie au cours 

d'un tel protocole est le nombre de canaux en état d'être activés. 

 

3) Levée de l'inactivation: 

 





Afin d'évaluer la durée nécessaire pour une dé-inactivation complète de IT, 

une hyperpolarisation à -110 mV de durée croissante est appliquée au neurone TC 

avant le saut dépolarisant à -50 mV. La Figure 13 C représente en fonction de la 

durée du saut de dé-inactivation l'amplitude relative de IT. On constate que 800 à 

1000 ms sont nécessaires pour une dé-inactivation totale. Ces observations sont tout 

à fait en accord avec les propriétés de IT déjà décrites (Coulter et al., 1989a; Crunelli 

et al., 1989).  

 

4) Fréquence de stimulation 

 

La relation entre l'amplitude de IT et la fréquence de stimulation a également 

été étudiée, afin de déterminer la durée minimum nécessaire entre deux protocoles 

d'activation. Pour des fréquences de stimulation inférieures à 0.2 Hz, l'amplitude de 

IT ne varie pas d'une stimulation à une autre. En revanche pour des fréquences de 

stimulation supérieures, on observe une diminution de IT dont l'amplitude variait 

selon les neurones. Le temps nécessaire à la récupération du courant entre deux 

protocoles pourrait provenir d'une plus ou moins bonne capacité du neurone à 

restaurer sa concentration intracellulaire basale de calcium (tampon EGTA, 

pompage du calcium par les stocks internes, etc...).  

 

B)  Eventualité d'une localisation extrasomatique de IT:  

 

Jusqu'à présent, nous nous sommes attachés à ne présenter que des courants 

dont la cinétique de décroissance pouvait être correctement décrite par une simple 

exponentielle (voir paragraphe I-A). Cependant, au cours de notre étude nous avons 

obtenu certains enregistrements de courants IT plus complexes. Cette observation 

pouvait suggérer la présence d'une composante extrasomatique de IT. Nous avons 



testé cette hypothèse en effectuant une comparaison de IT entre des neurones TC 

enregistrés en tranche et des neurones TC dissociés. 

 

1) IT enregistré dans des neurones TC du CGLd en tranche ou dissociées: 

 

 a) Propriétés d'activation / inactivation du courant IT: 

 

Les propriétés du courant calcique à bas seuil enregistré en configuration 

cellule entière ont été comparées dans les neurones TC en tranche ou après 

dissociation aiguë à la trypsine. Les propriétés d'activation/inactivation n'étaient pas 

différentes d'un type de préparation à l'autre (Hernandez-Cruz et Pape, 1989), 

montrant que les propriétés de dépendance au potentiel du canal T ne sont pas 

affectées par la trypsine. En revanche, des différences ont pu être observées en ce qui 

concerne l'amplitude et certains aspects de la cinétique du courant. 

 

 b) Amplitude maximale   

 

En ce qui concerne les neurones TC dissociés, l'amplitude maximale de IT 

variait de 12 à 270 pA avec une moyenne de 97 ± 75 pA (n=23). 

Pour les neurones TC du CGLd en tranche, l'amplitude maximale de IT était 

nettement plus importante, variant de 390 à 4140 pA, avec une moyenne de 

1652 ± 914 pA (n=28).  

 Cette différence significative (t=8,12, p<0,01%) peut s'expliquer: 

— par une digestion partielle des canaux T par la trypsine.   

— par une localisation extra-somatique d'une grande population de canaux T. 

Le nombre de canaux, et donc l'amplitude de IT, serait ainsi moindre dans les 

neurones dissociés qui ont un arbre dendritique et un axone réduit.  



Une grande variabilité a été observée dans l'amplitude maximale d'IT dans les 

deux types de préparations.  Il est bien évident que le nombre de canaux de type T 

peut être différent d'un neurone à l'autre quelque soit le type de préparation. Les 

tranches étant réalisées à partir d'animaux dont le développement n'est pas encore 

achevé, la variabilité peut également s'expliquer par des différences du taux 

d'expression des canaux T. La Figure 14 représente  l'amplitude maximale de IT (n = 

96) en fonction de l'âge des rats. Malgré la forte dispersion, le coefficient de 

corrélation (r=0,25) est significatif avec une probabilité p<2%, ce qui montre qu'en 

effet le nombre de canaux T continue à augmenter entre 10 et 27 jours de 

développement post-natal. Dans le cas des neurones enregistrés en tranches la 

morphologie et en particulier la présence d'un arbre dendritique doit être considérée. 

Il est par ailleurs connu qu'une importante extension de l'arbre dendritique survient 

pendant cette période du développement (Brunso-Bechtold & Vinsant, 1988). Si des 

canaux T sont présents au niveau des dendrites et/ou de l'axone, la variabilité 

d'amplitude de IT pourrait être interprétée comme le recrutement plus ou moins 

efficace des canaux T les plus éloignés de la pipette d'enregistrement.  

 

c)  Cinétique d'un courant T d'amplitude maximum 

 

Nous avons comparé les propriétés cinétiques de IT dans des neurones TC de 

CGLd dissociés ou en tranche. Ceci est illustré dans la Figure 15A. 

Dans les neurones dissociés, la latence au pic du courant était de 

8,40 ± 1,78 ms (n=25). La cinétique de décroissance de IT pouvait toujours être 

correctement décrite par une simple exponentielle de constante de temps t= 20,76 ± 

3,80 (n=25) (Figure 15A1). Aucune relation n'était observée entre la cinétique de 

décroissance du courant et son amplitude. 

Dans les neurones en tranche, deux cas de figures se sont présentés: 





- Pour environ 50% des neurones enregistrés, les propriétés cinétiques de IT 

étaient absolument similaires à celles observées avec les neurones dissociés (Figure 

15A2 - voir paragraphe I-A1) et nous n'avons également observé aucune relation 

entre la cinétique de décroissance du courant et son amplitude. Lorsque les tranches 

étaient réalisées à partir d'animaux de moins de 11 jours, tous les courants que nous 

avons enregistrés étaient de ce type et ont été appelés "IT simples". Entre 11 et 17 

jours ce type de courants n'était enregistré que dans environ 50% des cas.  

 - Pour l'autre moitié des neurones, la latence au pic du courant était 

significativement plus longue, toujours supérieure à 12 ms avec une moyenne de 

15,87 ± 3,78 ms (n=13), t=7,2 p<0,01%. De plus, la cinétique de décroissance de IT ne 

pouvait être correctement décrite par une simple exponentielle. Un exemple du type 

d'enregistrement obtenu est donné en Figure 15A3. Ces courants ont été appelés "IT 

complexes". 

Dans un des neurones enregistrés, nous avons observé la transformation d'un 

courant "simple" (trace 1 de la Figure 15B) en courant "complexe" (trace 2). Ceci nous 

a permis par soustraction (trace 2-1) de constater que ce courant "complexe" est en 

réalité la somme de deux courants, un IT rapide similaire au courant "simple" et un 

autre courant apparaissant plus tardivement. Ce courant tardif est également un 

courant calcique à bas seuil comme le montre la courbe courant/potentiel (non 

montrée).  

Pour des potentiels test qui n'activent pas maximalement IT, on observe une 

dissociation de ces deux courants, la différence de latence au pic s'atténuant au fur et 

à mesure que la dépolarisation augmente pour finalement obtenir un courant 

"complexe" du type de celui illustré Figure 15 A3. Ces courants ayant les mêmes 

propriétés d'activation/inactivation que les courants "simples", ils ne mettent 

probablement pas en jeu plusieurs types de canaux T mais des canaux ayant des 

localisations différentes, les uns somatiques ou situés sur les dendrites proximales 



donnant lieu à un courant à latence courte, les autres plus éloignés par rapport à la 

pipette d'enregistrement. 

 

C) Comparaisons des propriétés passives et de IT des neurones du VB, NRT 

et dLGN  

 

Il existe des différences importantes entre le mode de décharge des neurones 

du NRT et celui des neurones TC, le potentiel calcique à bas seuil des neurones du 

NRT étant de plus longue durée que celui des neurones du CGLd. Par ailleurs, nous 

avons vu que des oscillations plus ou moins 'robustes' peuvent être obtenues selon 

qu'elles sont enregistrées dans les neurones du CGLd ou du complexe VB (voir 

paragraphe III-A-2 des rappels bibliographiques). Dans tous ces neurones, le 

potentiel calcique à bas seuil est essentiel à la génération des rythmes, et des 

propriétés de IT différentes entre ces types cellulaires pourraient très bien expliquer 

que le comportement oscillatoire puisse varier d'un type neuronal à l'autre. Une 

étude réalisée sur des neurones dissociés de VB et de NRT a déjà révélé des 

différences dans les propriétés de IT (Huguenard & Prince, 1992). Dans cette partie, 

nous avons réalisé des enregistrements dans des tranches contenant à la fois des 

neurones du complexe VB et du NRT, afin de comparer les propriétés passives et les 

propriétés de IT de ces deux types neuronaux à celles des neurones TC du CGLd. 

Seuls les courants "simples" ont été pris en considération dans cette étude, de façon à 

éviter toute confusion et à pouvoir réaliser une analyse cinétique précise.  

 

Le tableau ci-dessous compare les propriétés passives (constantes de temps τ1 

et τ2 de la double exponentielle décrivant la relaxation du courant en réponse à un 

saut hyperpolarisant de faible amplitude, voit Figure 16, et résistance d'entrée R) des 

neurones TC du complexe VB et des neurones du NRT, à celles des neurones TC du 

CGLd: 



 

Structure n    τ1 (ms)     τ2 (ms)     R (MΩ) 

CGLd  112 0,45 ± 0,31 1,79 ± 1,18 456 ± 256 

VB  6 0,29 ± 0,24 1,22 ± 0,38 484 ± 249 

NRT  4 0,69 ± 0,63 13,06 ± 8,29 511 ± 186 

 

Les propriétés passives des neurones TC du CGLd et du complexe VB ne sont 

pas différentes. En revanche, la constante de temps τ2 des neurones du NRT est 

significativement plus lente (t=1,20: p<0,01%) que celle des neurones TC (τ1 et R 

n'étant pas différentes). Ce résultat indiquerait que la vitesse du contrôle effectif de 

l'imposition du potentiel dans les dendrites serait plus lente dans les neurones du 

NRT que dans les neurones TC. Ce résultat peut être rapproché des différences de 

morphologie observées entre ces différents types cellulaires, l'arbre dendritique des 

neurones du NRT étant beaucoup plus étendu que celui des neurones TC. 

 

Les propriétés de IT ont ensuite été comparées dans les trois types cellulaires. 

L'amplitude maximale de IT n'était pas différente dans les neurones TC du 

complexe VB et du CGLd (respectivement 2,2 ± 1,0 nA, n=6 vs. 1,7 ± 0,7, n=85). En 

revanche, l'amplitude maximale de IT dans les neurones du NRT était 

significativement plus faible (456 ± 415 pA, n=4; t=3,3, p<0,01%).  

Les propriétés d'activation/inactivation de IT ont été comparées (Figure 17). 

Elles ne sont pas significativement différentes entre les neurones TC du CGLd et 

ceux du complexe VB. En revanche, la courbe d'inactivation de  IT dans les neurones 

du NRT est décalée vers les potentiels plus négatifs. Il convient également de 

remarquer que les pentes des courbes d'activation et d'inactivation de IT dans les 

neurones du NRT sont légèrement plus douces que dans le cas des neurones TC, et 

que la courbe d'activation de IT dans le NRT n'atteint pas réellement de plateau, 

comme cela avait déjà été montré par Huguenard & Prince (1992). En conclusion, 







dans les neurones TC il existe une gamme étroite de potentiel, correspondant au 

potentiel de repos du neurone (-75 à -65 mV), où une petite proportion de IT est en 

permanence activée. En revanche, dans les neurones du NRT, les courbes 

d'activation et d'inactivation indiquent que IT n'est pas activé lorsque le potentiel de 

membrane de ces neurones est au repos. De plus, par rapport aux neurones TC, 

l'activation de IT dans ces neurones nécessite une hyperpolarisation de plus grande 

amplitude. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les neurones du NRT, on constate (Figures 17 

et 18) que IT n'est pas totalement inactivé au terme des 200 ms du saut dépolarisant 

et que la cinétique de décroissance est indépendante du potentiel (voir Figure 17). 

Une étude cinétique précise de IT d'amplitude maximale a été réalisée dans les trois 

types de neurones (Figure 18). La cinétique de décroissance de IT peut être décrite 

par une simple exponentielle en ce qui concerne les neurones TC du complexe VB 

exprimant un courant simple, comme cela est le cas dans les neurones TC du CGLd. 

Toutefois, la cinétique de IT dans les neurones TC du complexe VB est 

significativement plus lente que celle de IT dans les neurones TC du CGLd, comme 

l'atteste la plus longue latence au pic: 12,15 ± 1,1 ms, n=6 au lieu de 8,5 ± 1,1 ms, n= 

5, t=5,4, p<0,01%. De même, la constante de temps de décroissance de IT était plus 

lente dans les neurones du VB que dans ceux du CGLd (respectivement 22,9 ms au 

lieu de  17,5 ms pour les neurones présentés en Figure 18).  

Dans les neurones du NRT, la cinétique de IT ne peut être correctement décrite 

par une simple exponentielle mais doit être décrite par une double exponentielle de 

constantes de temps τ1=13,2 ms et τ2=98,8 ms pour l'exemple donné en Figure 18. 

 

En conclusion, les propriétés de IT dans les neurones TC du complexe VB et 

du CGLd sont similaires, à l'exception toutefois d'une cinétique plus lente de IT dans 

les neurones TC du complexe VB. En revanche, dans les neurones du NRT, IT 

possède des propriétés radicalement différentes de celles observées dans les 









neurones TC, à savoir i) une amplitude plus faible, ii) des courbes d'activation et 

d'inactivation ayant des pentes plus douces, la courbe d'inactivation étant décalée 

vers les potentiels plus hyperpolarisés, et iii) une cinétique d'inactivation beaucoup 

plus lente,  indépendante du potentiel, la décroissance du courant étant décrite par 

une double exponentielle. 

 

 

 

D) Conclusions et discussion: 

 

Dans cette partie de notre travail concernant l'étude des propriétés de IT des 

neurones TC, nous avons montré que i)  IT semble être présent en dehors du soma, 

probablement au niveau des dendrites ii) les propriétés de IT varient d'un noyau à 

l'autre du thalamus. 

 

1) Rôle de l'arborisation dendritique et localisations des canaux IT: 

 

Dans les neurones TC, il a été suggéré que les courants calciques à bas et haut 

seuil ont des localisations spatiales distinctes, IT étant localisé au niveau du soma et 

les courants calciques à haut seuil ayant une origine dendritique (Llinas & Jahnsen, 

1982; Deschênes et al., 1984; Jahnsen & Llinas, 1984a et b). Depuis ces travaux, 

l'enregistrement de courants calciques à haut seuil dans les neurones TC dissociés, 

dont l'arborisation dendritique est extrêmement réduite, a indiqué que les courants 

calciques à haut seuil sont également présents dans les régions dendritiques très 

proximales (Hernandez-Cruz & Pape, 1989). Notre étude suggère la présence de IT 

dans les dendrites de ces neurones, ce qui n'a jamais été montré. Des études récentes 

utilisant un indicateur fluorescent du calcium mettent en évidence la présence de 

conductances calciques à bas seuil dans les arborisations dendritiques de neurones 



néocorticaux et des neurones CA1 de l'hippocampe (Karst et al., 1993; Markram & 

Sakmann, 1994). Dans le cas des neurones TC, il conviendrait de faire une étude plus 

directe de IT extrasomatique. Il nous est parfois arrivé d'enregistrer des courants IT 

alors que la pipette de patch était localisée au niveau d'un dendrite, généralement 

proximal, et les enregistrements obtenus montraient fréquemment un courant T 

"complexe". La preuve définitive de cette localisation extra somatique nécessiterait 

des expériences d'imagerie du calcium et/ou des enregistrements des canaux T selon 

la technique de patch clamp en configuration "outside-out" ou "cell attached" 

appliquée à des patch dendritiques. 

 

 

2) Différences de propriétés de IT dans les neurones TC du CGLd et du 

complexe VB: 

 

Nous avons montré que les propriétés de IT dans les neurones TC pouvaient 

varier d'une structure à l'autre. La cinétique de IT dans les neurones TC du complexe 

VB est significativement plus lente que celle de IT dans les neurones TC du CGLd. 

Les autres propriétés du courant (amplitude, activation/inactivation) étant 

identiques dans les deux types cellulaires. Nous n'avons pas observé de différences 

de propriétés passives entre les neurones TC de ces deux noyaux.  

Ce résultat peut être rappoché des observations signalant des différences dans 

la capacité des différents noyaux thalamiques à développer les oscillations de type 

"pacemaker".  La cinétique plus lente de IT dans les neurones du VB implique que le 

potentiel calcique à bas seuil qu'il sous-tend sera de plus longue durée dans ces 

neurones que dans ceux du CGLd, ce qui permet d'expliquer que des oscillations 

surviennent plus fréquemment dans le complexe VB que dans le CGLd. De même, 

des données obtenues in vivo chez les Chats anesthésiés montrent que les oscillations 

à basse fréquence sont plus fréquemment observées dans les noyaux ventrolatéraux, 



ventropostérieurs, latéropostérieurs et centrolatéraux que dans les neurones du 

CGLd (Nunez et al., 1992b).  

 

3) Différences de propriétés entre les neurones TC et les neurones du NRT 

 

Au cours de cette étude, nous avons montré la présence dans les neurones 

enregistrés dans des tranches de NRT d'un courant calcique à bas seuil possédant  

des propriétés radicalement différentes de celles des neurones TC (amplitude, 

activation/inactivation et cinétique). En raison du petit nombre de neurones du NRT 

enregistrés (n=4), il convient d'être prudent quant à l'interprétation de ces résultats. 

Dans une étude réalisée sur des neurones dissociés du NRT, Huguenard & Prince 

(1992) ont montré que la cinétique de décroissance de IT peut être décrite par une 

simple exponentielle contrairement à nos résultats. Cette différence pourrait être due 

à la préservation de l'arbre dendritique dans nos conditions expérimentales. En effet, 

si l'on compare les propriétés passives des neurones du NRT avec celles des 

neurones TC, dont l'arbre dendritique est beaucoup plus restreint, on constate que la 

constante de temps τ2 est beaucoup plus lente dans les neurones du NRT. Si cette 

constante indique, comme dans les cellules de Purkinje (Llano et al., 1991), la vitesse 

du contrôle effectif de l'imposition du potentiel dans les dendrites, ce résultat 

pourrait, au moins en partie, expliquer la présence d'une composante lente dans la 

décroissance de IT des neurones du NRT en tranche.  

Une différence dans le type de canaux T soutendant IT dans les neurones du 

NRT et dans les neurones TC peut aussi être envisagée car, dans l'étude réalisée sur 

neurones dissociés, Huguenard & Prince (1992) ont montré que les courants T du 

NRT et du VB présentaient une perméabilité différente au barium et une sensibilité 

différente aux substances pharmacologiques.  

L'inactivation lente de IT dans les neurones du NRT, avec une cinétique 

indépendante du potentiel, déclenche un potentiel calcique à bas seuil plus soutenu 



que dans les neurones TC, dans lesquels la dépolarisation induite par le potentiel 

calcique à bas seuil auto-inhibe ce dernier en accélérant l'inactivation de IT. C'est 

pourquoi les bouffées de PA sont prolongées dans les neurones du NRT et induisent 

de longs PPSI dans les neurones TC qui déclencheront en rebond un potentiel 

calcique à bas seuil. L'amplitude plus faible de IT dans les neurones du NRT ainsi 

que l'hyperpolarisation plus ample nécessaire à sa déinactivation réduit, en 

revanche, la probabilité d'obtenir un potentiel calcique à bas seuil dans les neurones 

du NRT par rapport aux neurones TC.  

 

 

 



II- Pathologie: IT et décharges pointe-onde thalamiques 

 

Les mutations à l'origine de l'apparition des crises d'absence ne sont pas 

connues. Compte-tenu du rôle fondamental joué par IT dans la génération et le 

maintien des oscillations thalamiques, l'hypothèse a été avancée selon laquelle une 

anomalie de IT pourrait être responsable de l'apparition des oscillations qui sous-

tendent les décharges pointe-onde. Il a également été proposé que IT soit la cible de 

plusieurs substances pharmacologiques ayant une action sur les décharges pointe-

onde, comme l'éthosuximide et le baclofen. Notre étude a consisté à vérifier ces 

hypothèses en étudiant 1)  les propriétés de IT chez un modèle de rats épileptiques, 

les GAERS et 2) les effets de l'éthosuximide et du baclofen sur IT dans les neurones 

TC. 

 

A) IT et épilepsie 

 

1) IT chez les GAERS: 

 

Les expériences in vivo  conduites par le Dr. M. Vergnes et décrites dans 

l'article 1 ont permis de vérifier la présence de décharges pointe-onde dans le CGLd 

(Figure 1 de l'article 1 ou figure 10A des rappels bibliographiques).  

Des expériences in vitro ont alors été réalisées afin de chercher une éventuelle 

anomalie de IT dans les neurones TC. Ces expériences ont permis de montrer que 

dans les GAERS+ et les GAERS- (souche contrôle) l'amplitude maximale moyenne, 

les propriétés d'activation et d'inactivation ainsi que les propriétés cinétiques de IT 

n'étaient pas différentes (Figures 2 et 3 de l'article 1). De plus les propriétés passives 

des neurones TC des GAERS+ et les GAERS- étaient identiques et similaires à celles 

décrites paragraphe I-C des résultats. 



En conclusion, l'origine des décharges pointe-onde ne réside donc pas dans 

une anomalie de IT des neurones TC, contrairement à l'hypothèse proposée, en tous 

cas en ce qui concerne le modèle des GAERS. 

 

2) Ethosuximide et IT: 

 

L'éthosuximide est une substance pharmacologique utilisée de façon courante 

pour soigner les crises d'absence mais les mécanismes d'action de cet anticonvulsant 

n'ont pas été élucidés. Chez les GAERS, l'injection intrapéritonéale d'éthosuximide 

diminue la durée et la fréquence des décharges pointe-onde (Figure 19). Les effets de 

l'éthosuximide sur IT des neurones TC décrits dans la littérature sont contradictoires 

(Coulter et al., 1989b; Pfrieger et al., 1992).  

Sur des neurones TC de CGLd en tranche (n=9) (Figure 20A) l'éthosuximide 

appliqué à la dose thérapeutique de 750 µM n'a eu aucun effet sur l'amplitude, la 

cinétique ou la dépendance au potentiel de IT enregistré . 

Les études réalisées par le groupe de Prince (Coulter et al., 1989a, b; 1990a, b; 

Huguenard et Prince, 1994) ont mis en évidence une diminution de IT par 

l'éthosuximide sur des neurones TC dissociés du complexe VB et du NRT, et non sur 

des neurones du CGLd. Nous avons donc recherché un éventuel effet de 

l'éthosuximide sur IT enregistré dans des neurones TC du complexe VB en tranche 

(n=6). Nous n'avons pas davantage constaté d'effet de l'éthosuximide dans ce noyau 

(Figure 21). 

Le NRT joue un rôle fondamental dans l'apparition des fuseaux de sommeil 

dans le thalamus (Stériade et al., 1985), une activité oscillatoire des neurones qui a 

été rapprochée des décharges pointe-onde (Kellaway et al., 1990). Nous avons décrit 

les différences existant entre ce noyau et le complexe VB ou le CGLd en ce qui 

concerne IT (voir paragraphe I-C des résultats). Il était donc envisageable que 

l'éthosuximide puisse agir sur IT dans les neurones du NRT si les canaux présents 





dans ces neurones étaient différents. Cependant, comme le montre la Figure 22, nous 

n'avons observé aucune modification des propriétés du courant après application de 

l'éthosuximide dans les neurones du NRT en tranche (n=3). 

Bien que nous ayons montré que les propriétés biophysiques de IT sont 

semblables chez les GAERS+ et chez les rats normaux, cela n'excluait pas qu'il puisse 

y avoir une sensibilité particulière des neurones TC des rats épileptiques à 

l'anticonvulsivant. C'est pourquoi nous avons testé l'effet de l'éthosuximide sur IT 

enregistré dans des neurones TC du CGLd de GAERS+ en tranche (n=6). Là encore 

aucune différence n'a été observée (Figure 20B) .  

Nos résultats montrent donc, à l'encontre de ceux publiés par le groupe de 

Prince, que l'éthosuximide n'a aucun effet sur IT. Cependant, la plupart de ces 

données ont été obtenues sur des neurones dissociés. Une mauvaise diffusion de 

l'éthosuximide dans la tranche ou toute autre différence dans les conditions 

d'enregistrement pouvaient expliquer cette différence. Nous avons donc également 

testé les effets de 750 µM d'éthosuximide sur IT enregistré dans des neurones TC du 

CGLd dissociés à la trypsine, mais comme le montre la Figure 20C, aucun effet n'a 

pu être mis en évidence dans ces conditions d'enregistrement. 

 

3) Baclofen et IT: 

 

Compte-tenu de sa capacité à provoquer et entretenir les décharges pointe-

onde (voir paragraphe IV-C-4 des rappels bibliographiques), nous avons recherché si 

le baclofen était capable de moduler IT dans les neurones TC. 

Comme le montre la Figure 23, quelle que soit la dose testée (2, 10 et 50 µM), 

le baclofen n'a pas d'effet sur l'amplitude, sur les propriétés cinétiques (latence au 

pic, constante de temps de décroissance), ni sur la sensibilité au potentiel du courant 

IT, les courbes d'activation et d'inactivation restant inchangées pour des 











concentrations de baclofen de 2 (n=4), 10 (n=8) et 50 µM (n=7), comme l'illustre la 

Figure 23C pour la concentration de 50 µM. 

L'absence d'effet du baclofen sur IT pourrait s'expliquer par la libération 

spontanée de GABA dans la tranche qui saturerait les récepteurs GABAB. L'addition 

de baclofen n'aurait aucun effet supplémentaire sur IT. Cette hypothèse a pu être 

exclue car l'application dans le milieu de perfusion de l'antagoniste CGP 35348 (300 

µM) n'induit pas de modification de l'amplitude de IT (non montré). 

Nous discuterons par la suite (Paragraphe 2-b de la discussion) quels sont les 

effets du baclofen qui pourraient expliquer son action sur les décharges pointe-onde.  

  

B)  Recherche du site d'action de l'éthosuximide: 

 

L'absence d'effet de l'éthosuximide sur IT dans les neurones TC nous a 

ammené à élargir le champ d'investigation concernant le mode d'action de cette 

molécule. 

  

1) Courant K+ de type IA dans les neurones TC: 

 

Pour isoler IT, le groupe de Prince n'a pas utilisé, parmi les bloquants 

potassiques, la 4-AP. Une contamination de IT par un courant potassique sensible à 

la 4-AP et sur lequel agirait l'éthosuximide pourrait être une explication des 

différences observées. En particulier, le courant potassique IA, qui s'active pour des 

conditions de potentiel similaires à IT et qui a une cinétique voisine de celle de IT 

pourrait être un bon candidat. Nous avons donc recherché un éventuel effet de 

l'éthosuximide sur IA dans les neurones TC du CGLd (de rats contrôles, n=2 ou 

GAERS+, n=1) et du complexe VB (n=1). Dans tous les cas, l'éthosuximide n'affecte 

ni l'amplitude ni l'activation de ce courant comme l'illustre la Figure 24 pour un 

neurone enregistré dans une tranche du CGLd d'un rat contrôle. 





 

2) Excitabilité des neurones TC 

 

Pour analyser un effet putatif de l'éthosuximide sur les capacités du neurone 

TC à transmettre une bouffée de PA,  les effets de l'éthosuximide ont été testés sur 

les oscillations de type "pacemaker" enregistrées à l'aide de microélectrodes 

intracellulaires dans des neurones TC du Chat et du Rat dans le complexe VB et le 

CGLd. Ce travail a été réalisé dans le cadre de notre collaboration avec le groupe du 

Pr. V. Crunelli.  L'éthosuximide (750 µM et 5 mM) n'affecte ni le potentiel de 

membrane, ni la résistance d'entrée des neurones TC, ni les oscillations "pacemaker" 

(Figure 25). Ce résultat suggère que l'action de cet anticonvulsivant n'est pas due à 

une modification de l'excitabilité des neurones TC. 

 

 3) Injection intrathalamique chez les GAERS+ 

 

L'éthosuximide pourrait agir à un autre niveau du réseau thalamique. Afin 

d'analyser les effets de l'éthosuximide sur l'ensemble du thalamus in vivo  des 

injections directes d'éthosuximide dans le thalamus des rats GAERS+ ont été 

réalisées par le Dr. M. Vergnes. Ces injections ne modifient pas l'apparition des 

décharges pointe-onde (voir Figure 26). Par contre, chez ces mêmes rats, les 

décharges pointe-onde sont cependant complètement supprimées après injection i.p. 

d'éthosuximide (voir Figure 19).  

 

C) Conclusions et discussion 

 

En dépit du rôle important joué IT par dans les décharges pointe-onde, nous 

avons montré que i) IT est normal dans les neurones TC chez la souche de Rats 

épileptiques GAERS, et que ii) IT n'est affecté ni par l'éthosuximide, ni par le 







baclofen. De plus, le mécanisme d'action de l'éthosuximide reste inconnu mais son 

site d'action semble extrathalamique. 

 

1) IT chez les GAERS: 

 

Les propriétés d'activation/inactivation de IT ainsi que ses propriétés 

cinétiques se sont avérées identiques chez les GAERS+ et chez la souche contrôle 

GAERS-.  

Les décharges pointe-onde ne se développent qu'à partir d'un mois après la 

naissance chez les GAERS+. Or les enregistrements de IT n'ont pu être réalisés chez 

des animaux de plus de 20 jours en raison de problèmes liés à l'imposition du 

potentiel dans le neurone. Par conséquent, il n'est pas totalement exclu qu'une 

anormalité IT puisse survenir plus tard au cours du développement des neurones 

des GAERS+. Des anomalies d'autres conductances intrinsèques ou de récepteurs 

aux neurotransmetteurs de ces neurones TC pourraient être responsables des 

décharges pointe-onde. Le courant potassique IA semble pouvoir être exclu, puisque 

des enregistrements préliminaires dans un neurone TC de GAERS+ ont révélé un 

courant IA parfaitement normal. Le dysfonctionnement peut également intervenir au 

niveau d'autres neurones de la boucle thalamo-corticale, par exemple au niveau des 

neurones du NRT ou des neurones cortico-thalamiques. Il convient à ce propos de 

mentionner qu'une étude récente a décrit une anomalie de IT dans les neurones 

dissociés du NRT chez des GAERS dès l'âge de 11 jours (Pape et al., 1994). 

 

2) Absence d'effet du baclofen sur IT et sites d'action possibles du baclofen 

 

 a) Absence d'effet du baclofen sur IT: 

 



Dans cette étude, nous avons montré une absence d'effet de la stimulation des 

récepteurs GABAB par le baclofen sur IT dans les neurones TC du CGLd du jeune 

rat. Cette absence d'effet a déjà été décrite dans des neurones pyramidaux de 

l'hippocampe en culture (Scholtz & Miller, 1991). Cependant, d'autres études ont 

montré que le baclofen peut affecter IT dans les interneurones de l'hippocampe 

(Fraser & Mc Vicar, 1991) et les neurones de lamproie (Matsushima et al., 1993). En 

ce qui concerne les neurones des ganglions de racine dorsale les résultats sont 

contradictoires (Scott et al., 1990; Tatebayashi & Ogata, 1992). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces différences : i) la présence de 

canaux T ayant des propriétés moléculaires différentes, ii) l'absence de mécanismes 

de couplage entre les récepteurs GABAB et les canaux T,  iii) l'absence d'un type de 

récepteur GABAB qui serait spécifiquement couplé aux canaux T. 

 

 b) Modes d'action possibles du baclofen sur les décharges pointe-onde: 

 

La stimulation des récepteurs GABAB par le baclofen a plusieurs 

conséquences au niveau du neurone TC. Elle conduit à une hyperpolarisation du 

neurone TC et donc amène le potentiel de membrane dans une gamme propice à 

l'apparition des oscillations intrinsèques. Par ailleurs, nous avons vu dans la partie 

bibliographique de cette étude que le baclofen peut avoir des effets présynaptiques 

et diminuer la libération de neurotransmetteurs. Des récepteurs GABAB 

présynaptiques sont présents sur les terminaisons rétiniennes et GABAergiques des 

interneurones locaux (voir paragraphe II-C-2-b des rappels bibliographiques).  Dans 

les deux cas, l'activation de ces récepteurs entraînera une réduction de l'excitabilité 

des neurones TC, soit directement, soit en s'opposant à la déinactivation du potentiel 

calcique à bas seuil par les PPSI. De plus, nous verrons dans la partie IV de ce travail 

que la stimulation de récepteurs GABAB par le baclofen diminue les courants 

calciques à haut seuil dans les neurones TC. Si de tels récepteurs sont présents à la 



terminaison axonale des neurones TC, la mise en jeu de ces récepteurs participerait à 

l'amortissement de l'activité de la boucle thalamo-cortico-thalamique.  

 

3) Ethosuximide:  

 

a) Absence d'effet de l'éthosuximide sur IT 

 

Nos résultats in vitro montrent que l'éthosuximide n'agit pas sur IT. Ces 

résultats ont été obtenus par trois approches différentes. De plus, les expériences ont 

été réalisées sur deux espèces différentes (Rat et Chat), et, en ce qui concerne le Rat, 

sur trois souches de Rat. Nous avons également utilisé des lots d'éthosuximide de 

provenances variées et un même lot d'éthosuximide présentant des effets 

anticonvulsivants lorsqu'il était injecté i.p. s'est avéré inactif sur IT enregistré sur 

tranche et sur les décharges pointe-onde lorsqu'il était injecté de façon 

intrathalamique. 

Ces résultats sont difficiles à concilier avec les données obtenues par le groupe 

de Prince sur des neurones TC dissociés (Coulter et al., 1989b; 1990a et b) et sur des 

tranches (Huguenard & Prince, 1994). Nous avons vu que cette différence ne peut 

être attribuée aux conditions expérimentales. Cependant, nos résultats sont en 

accord avec ceux obtenus dans des neurones TC en culture (Pfrieger et al., 1992) et 

l'absence d'effet de l'éthosuximide a également été rapportée sur des neurones 

néocorticaux (Sayer et al., 1993), des neurones pyramidaux de l'hippocampe 

(Thompson & Wong, 1991), et des cellules pituitaires GH3 (Herrington & Lingle, 

1992). 

De plus bien que Huguenard & Prince (1994) rapportent une réduction de 30-

40% de IT par l'éthosuximide, ces auteurs reconnaissent que cette diminution a un 

effet minime sur la décharge en bouffée des neurones TC.  Selon ces auteurs, le 

blocage d'un tiers de IT serait insuffisant pour affecter un potentiel calcique à bas 



seuil très robuste comme celui présent dans les neurones TC.  Nos résultats 

montrant l'absence d'effet de l'éthosuximide sur les oscillations de type "pacemaker" 

confirme cette observation. Huguenard & Prince interprètent cependant l'effet de 

l'éthosuximide sur les décharges pointe-onde en proposant que l'effet de cette 

drogue sur IT soit suffisant pour produire une légère diminution de la probabilité de 

décharge des neurones TC; diminution elle-même  suffisante pour désynchroniser la 

circuiterie thalamique.  

 

b) Action sur les courants potassiques: 

 

L'éthosuximide pourrait affecter l'excitabilité des neurones TC par un effet sur 

les courants potassiques. Coulter et al. (1990a) ont également décrit une diminution 

des conductances potassiques dépendantes du calcium par l'éthosuximide, mais cet 

effet serait secondaire à la diminution d'entrée de calcium induite par 

l'éthosuximide. Nous avons montré que l'éthosuximide n'a aucun effet sur IA, un 

courant qui constituait pourtant un bon candidat puisqu'il s'active dans les mêmes 

gammes de potentiel que IT. Des résultats préliminaires nous ont également permis 

d'écarter la possibilité d'une action de l'éthosuximide sur le courant de fuite dans les 

neurones TC. 

 

c) Site d'action possible de l'éthosuximide: 

 

Nos expériences in vivo ont montré que l'injection intra-thalamique 

d'éthosuximide n'était pas capable de supprimer les décharges pointe-onde 

enregistrées chez les animaux épileptiques alors que, chez ces mêmes animaux, les 

décharges pointe-onde étaient supprimées par une injection i.p. d'éthosuximide de 

même provenance. Cette expérience ne peut totalement exclure une action de 

l'éthosuximide au niveau de la circuiterie thalamique. Elle prouve cependant 



clairement que, même si l'éthosuximide induit une désynchronisation thalamique, 

cet effet ne sera pas suffisant in vivo pour bloquer les décharges pointe-onde. 

L'ensemble de nos résultats montre donc la nécessité d'une réévaluation du site 

d'action de l'éthosuximide et des mécanismes cellulaires qui sous-tendent son 

activité anticonvulsivante. 

L'effet anticonvulsivant de l'éthosuximide ne se manifeste que lorsque celui-ci 

est injecté de manière systémique ou i.p.. Une explication possible serait que 

l'éthosuximide agisse par l'intermédiaire d'un de ses métabolites. Pour comprendre 

l'action de l'éthosuximide, il semble également nécessaire d'étendre le champ 

d'investigation à l'ensemble de la boucle thalamo-corticale.  Une action éventuelle de 

l'éthosuximide au niveau des systèmes qui modulent l'état d'activation des neurones 

TC n'est également pas à exclure.  



 III- Transmission synaptique:  rôle des récepteurs NMDA et non 

NMDA du PPSE sensoriel. 

 

Si les processus qui sous-tendent l'activité intrinsèque de décharge en bouffée 

des neurones TC ont été largement étudiés (Leresche et al., 1991; Soltesz et al., 1991), 

l'analyse détaillée de la décharge en bouffée évoquée par un PPSE n'avait pas encore 

été réalisée. Les études effectuées en 1987 (Crunelli et al., 1987b), alors qu'on ne 

disposait pas encore d'outils pharmacologiques permettant de bloquer sélectivement 

les récepteurs de type non-NMDA, avaient conclu à l'absence d'une composante 

NMDA dans le PPSE rétinien enregistré dans les neurones TC du CGLd du Rat. 

Cependant, l'enregistrement en configuration cellule entière de neurones TC en 

tranche a récemment permis de montrer la présence d'un courant synaptique de 

nature NMDA après stimulation du tractus optique (Leresche, 1992). 

Dans les neurones TC du CGLd du Chat, les PPSE d'origine rétinienne et 

corticale enregistrés in vitro  présentent une composante NMDA en plus de la 

composante non-NMDA (Sharfman et al., 1990). Le PPSE enregistré in vivo dans le 

complexe VB en réponse à des stimulations somatosensorielles comporte également 

une composante non-NMDA et une composante NMDA toutes deux impliquées 

dans la transmission des stimuli somatosensoriels, mais à des degrés variables 

suivant la durée de la stimulation, la réponse NMDA n'intervenant que lors d'une 

stimulation prolongée (supérieure à 1 sec.) (Salt, 1986, 1987; Salt & Eaton, 1989). 

Dans ces expériences in vivo on ne peut cependant exclure que la composante tardive 

de la réponse synaptique à une stimulation sensorielle n'intervienne par le biais de la 

boucle thalamo-corticale. La question de la présence d'une composante NMDA au 

niveau même de la synapse entre l'afférence sensorielle et le neurone TC reste donc 

ouverte et notre étude permettra d'y répondre en ce qui concerne la synapse rétino-

géniculée chez le Rat. 



Le développement de nouveaux outils pharmacologiques spécifiques des 

récepteurs non-NMDA a permis de disséquer les diverses composantes du PPSE et 

d'analyser leur contribution respective aux décharges des neurones TC. Cette étude, 

réalisée en collaboration avec l'équipe du Pr. Crunelli, a fait l'objet de l'article 2. 

 

A) Profil de décharge du neurone TC en réponse à un PPSE provoqué par 

stimulation des afférences sensorielles: 

 

Les expériences ont été réalisées à l'aide de microélectrodes intracellulaires 

dans des neurones TC du CGLd du Rat et du Chat (voir Méthodes dans l'article 2). 

Le profil de décharge du neurone TC en réponse à un PPSE provoqué par 

stimulation des afférences sensorielles à basse fréquence (0,03-0,1Hz) est illustré 

Figure 27A (voir aussi Figures 3, 7 et 8 de l'article 2 pour le Rat, et Figure 6 de 

l'article 2 pour le Chat). Lorsque le neurone est relativement dépolarisé (-56 mV), le 

PPSE rapide provoque la décharge d'un potentiel d'action. Il est intéressant de 

remarquer sur cette figure que ce PPSE rapide, sous liminaire lorque le potentiel de 

membrane est égal à -60 mV, déclenche l'émission d'un potentiel calcique à bas seuil 

lorsque le neurone est hyperpolarisé à partir de -65 mV. Au delà de cette valeur, ce 

PPSE devient capable de provoquer l'émission d'une bouffée de potentiels d'action 

par l'intermédiaire du potentiel calcique à bas seuil (traces entre -68 et -73 mV) .  

 

B) Composantes non-NMDA et NMDA du PPSE sensoriel: 

 

Les antagonistes des récepteurs non-NMDA, CNQX (5-10 µM) et GYKI 52466 

(100 µM), provoquent une réduction importante de l'amplitude du PPSE rapide et 

bloquent l'émission de PA, qu'elle soit directe ou par l'intermédiaire du potentiel 

calcique à bas seuil (Figure 27A).  L'activation des récepteurs non-NMDA soutend 







donc la composante rapide du PPSE des neurones TC chez le Rat comme chez le 

Chat. 

La présence d'une composante lente dans le PPSE peut être préssentie sur la 

trace enregistrée à -60 mV, valeur à laquelle le courant IT est totalement inactivé. 

Cependant, en l'absence de bloquants non-NMDA, cette composante lente est 

masquée en grande partie par la dépolarisation due au potentiel calcique à bas seuil 

(voir trace -63 mV). Cette composante apparaît clairement en présence de GYKI 

52466 ou de CNQX. Elle est nettement diminuée par l'APV (Figure 27B). Cette 

composante lente du potentiel synaptique est donc soutendue par l'activation des 

récepteurs NMDA (voir Figure 4 de l'article 2).  

A des potentiels de membrane relativement positifs (-54 mV, Figure 28 A) 

l'APV ne bloque pas l'émission de PA. A des potentiels plus négatifs, la composante 

NMDA du PPSE pourrait contribuer à l'activation du potentiel calcique à bas seuil 

et, en conséquence, favoriser le déclenchement de PA, comme le suggéraient 

Scharfman et al. (1990). Les rôles respectifs de la composante NMDA et du potentiel 

calcique à bas seuil sont cependant difficiles à évaluer en raison de l'absence de 

bloquants spécifique de IT, le nickel affectant également la composante NMDA. Il 

avait été montré en courant imposé que l'APV (50-100 µM) n'a pas d'effet sur la 

résistance d'entrée ou sur le potentiel calcique à bas seuil évoqué par un saut 

électrotonique de potentiel généré par une injection de courant. Cependant, cela 

n'excluait pas complètement que l'APV puisse interférer directement avec IT. Des 

expériences en "patch clamp" nous ont permis de vérifier l'absence d'effet de l'APV 

(50 µM) sur IT. Comme l'illustre la Figure 5 de l'article 2, l'APV ne modifie ni 

l'amplitude, ni les propriétés d'activation/inactivation, ni la cinétique de IT. Cet 

antagoniste a donc pu être utilisé pour déterminer la contribution de la composante 

NMDA du PPSE dans l'excitabilité du neurone TC. 

 

C) Rôle de la composante NMDA dans l'excitabilité des neurones TC: 



 

 La contribution de la composante NMDA dépend étroitement de l'amplitude 

du PPSE non-NMDA. Pour des PPSE de grande amplitude, par exemple 10 mV, 

(Figure 28B1-B2 et Figure 7 de l'article 2) l'application d'APV provoque seulement 

une augmentation de la latence d'apparition des PA. Pour des PPSE de plus faible 

amplitude, par exemple 5 mV, (Figure 28 B3 ou Figure 8 de l'article 2), l'APV peut 

empêcher l'émission du potentiel calcique à bas seuil et de la bouffée qui lui aurait 

été associée. 

 

D) Conclusions et discussion: 

 

1) Le PPSE sensoriel et les différents modes de décharge: 

 

Chez le Rat, le Chat et le Furet, le PPSE sensoriel est capable de provoquer une 

décharge de PA par les neurones TC soit directement, par l'intermédiaire de la 

composante rapide du PPSE, soit indirectement, par l'intermédiaire du potentiel 

calcique à bas seuil (Crunelli et al., 1987b; Scharfman et al., 1990; Esguerra et al., 

1992). En raison des caractéristiques biophysiques de IT, la décharge de sortie des 

neurones TC est extrêmement sensible à des petites fluctuations (2-4 mV) du 

potentiel de membrane, dans la zone de potentiels de -60 à -70 mV. Ceci explique la 

variabilité des réponses observées après stimulation synaptique (Figure 6, article 2). 

Ce type de décharge en bouffées introduit une non-linéarité entre l'entrée sensorielle 

et l'information transmise au cortex. Ce mécanisme pourrait avoir pour conséquence 

d'amplifier la réponse visuelle des neurones lorsque la fréquence temporelle des 

stimulations est relativement faible. (Lu et al., 1993). 

 

2) Contribution de composantes non NMDA et NMDA 

 







Les antagonistes des récepteurs non-NMDA, CNQX et GYKI 52466, réduisent 

l'amplitude du PPSE dans toute la gamme de potentiel testée, allant de -80 à -50 mV. 

Le CNQX (10 µM) peut cependant agir également sur les récepteurs NMDA dans 

certaines préparations (Birsh et al., 1988; Lester et al., 1989; Hablitz & Sutor, 1990). 

Toutefois, il est improbable que dans cette étude une composante NMDA participe 

au PPSE rapide car le GYKI 52466 (100 µM) n'a aucun effet sur les récepteurs NMDA 

(Donevan & Rogawski, 1993; Zorumski et al., 1993).  

Les composantes non-NMDA et NMDA contribuent différemment à 

l'émission de décharges en bouffées. En raison de l'inactivation de IT, à des potentiels 

moins négatifs que -65 mV, et quelque soit l'amplitude du PPSE, la décharge de PA 

via le potentiel calcique à bas seuil est impossible. En revanche, lorsque la membrane 

est hyperpolarisée, plus le PPSE aura une grande amplitude, plus il sera susceptible 

d'atteindre le seuil d'activation du potentiel calcique à bas seuil. L'amplitude du 

PPSE  dépend de la composante non-NMDA mais aussi, à un degré moindre, de la 

composante NMDA. Si celle-ci est bloquée, l'amplitude du PPSE peut 

éventuellement ne plus être suffisante pour lui permettre d'atteindre la valeur de 

potentiel où le potentiel calcique à bas seuil est émis. Lorsque le PPSE rapide a une 

grande amplitude, cette contribution de la composante NMDA à l'émission de 

décharges en bouffée est faible. Par contre, lorsque le PPSE rapide a une faible 

amplitude (inférieure à 5 mV), l'émission des décharges en bouffées peut être abolie. 

Si le PPSE rapide a une amplitude inférieure à 3 mV, aucun potentiel d'action ne 

peut être émis. 

Ce travail met en évidence que pour évaluer le rôle des diverses composantes 

participant à un potentiel synaptique glutamatergique, il convient de prendre en 

considération les amplitudes respectives de ces composantes à un potentiel de 

membrane donné. 



IV) Courants calciques à haut seuil dans les neurones TC de CGLd 

enregistrés en tranche et leur modulation par les récepteurs GABAB: 

 

Nous nous sommes jusqu'à présent principalement intéressés aux courants 

calciques à bas seuil dans les neurones TC et nous avons vu que ces courants étaient 

peu sujets à des modulations pharmacologiques. Ainsi le courant calcique à bas seuil 

est-il insensible à la stimulation des récepteurs GABAB par le baclofen. En revanche, 

il a été montré dans de nombreux types cellulaires que les courants calciques à haut 

seuil sont modulés par l'activation des récepteurs GABAB (voir paragraphes II-B-2 et 

II-C-2 des rappels bibliographiques).  

 Nous avons déjà souligné l'importance de l'innervation GABAergique des 

neurones TC. Le thalamus est l'une des régions contenant la plus forte densité de 

récepteurs GABAB (Bowery et al., 1987). De plus, le baclofen a des effets 

physiologiques sur le sommeil, favorisant les stades légers du sommeil lent au 

détriment des stades plus profonds sans modifier le rapport éveil/sommeil (Juhasz 

et al., 1994), ainsi que sur les crises d'absence, dont les mécanismes font tous deux 

intervenir le thalamus. Nous avons donc décidé d'étudier les effets de la stimulation 

des récepteurs GABAB sur les courants calciques à haut seuil des neurones TC. Cette 

étude nécessitait une description et une caractérisation préalable des différentes 

composantes du courant calcique à haut seuil dans les neurones TC enregistrés en 

tranche, les données disponibles n'étant que partielles (Pfrieger et al., 1992).  

Dans cette partie, nous résumerons le travail qui a fait l'objet de l'article 3, 

dans lequel nous avons démontré pour la première fois  l'existence de deux types de 

récepteurs GABAB agissant chacun sur une composante différente du courant 

calcique à haut seuil. 

 

A)  Description générale du courant calcique à haut seuil: 

 



Les courants calciques à haut seuil étaient déclenchés par des sauts 

dépolarisants d'une durée de 100 ms à partir d'un potentiel de maintien de -60 mV, 

potentiel auquel IT  est complètement inactivé dans les neurones TC (voir Figure 12). 

Ces courants étaient totalement bloqués par une application de 100 µM de chlorure 

de cadmium, confirmant leur nature calcique. La Figure 1 de l'article 3  illustre les 

propriétés du courant calcique à haut seuil dans les neurones TC. 

Comme dans le cas de IT, la cinétique et l'amplitude des courants calciques à 

haut seuil variait considérablement d'un neurone à un autre (voir partie I-B-2-b des 

résultats). La diversité est beaucoup moins importante dans les neurones TC 

dissociés d'animaux jeunes où l'arbre dendritique est considérablement réduit 

(Coulter et al. 1989a), alors qu'on la retrouve dans les neurones TC en culture qui 

émettent des prolongements (Pfrieger et al., 1992). De plus, les enregistrements des 

courants calciques à haut seuil n'ont pu être réalisés chez des rats plus âgés que 14 

jours. Au delà de cette limite, le courant calcique à haut seuil ne pouvait plus être 

correctement enregistré en raison de difficultés d'imposition du potentiel.  

 

B) Diverses composantes du courant calcique à haut seuil:  

 

Afin de déterminer les contributions relatives des différents types de courants 

calciques au courant total, nous avons utilisé différents bloquants des courants 

calciques à haut seuil N, L et P, respectivement ω-CgTx, nifédipine et ω-AgTx. Nos 

résultats montrent (Figure 29) que le courant calcique à haut seuil total de ces 

neurones comporte un courant de type N (représentant environ 25% du courant 

total), un courant L (environ 15%) mais pas de courant P. Après blocage de ces 

composantes, il persiste un courant résiduel (type "R"), qui représente environ 60% 

du courant total. Ce courant n'a pas été caractérisé mais il est bien de nature calcique 

car il est bloqué par le Cd2+. 

 





C- Modulation des courants calciques dépendants du potentiel par la 

stimulation des récepteurs GABAB: 

 

Les effets de 0,5-10 µM de baclofen sont d'amplitude similaires (diminution de 

12 % du courant total). A ces concentrations, le baclofen agit uniquement sur la 

composante "R", sans modification de la cinétique du courant (Figure 30-A). La 

diminution induite par la concentration de 50 µM de baclofen est nettement plus 

importante (40%) et s'accompagne d'un ralentissement marqué de la cinétique du 

courant (Figure 30-B), dû à un blocage complet du courant de type N comme le 

montrent les résultats obtenus en présence de ω-CgTx (Figure 30-C1).   

Cet effet sur le courant de type N n'intervient que pour des concentrations de 

baclofen de 50 µM. Ces données suggéraient que deux récepteurs GABAB différents 

pouvaient médier ces deux effets du baclofen: un premier récepteur ayant une haute 

affinité pour le baclofen (sensible à des concentrations de 0,5 µM) dont la stimulation 

provoquait une diminution de 30% de la composante "R", et un deuxième récepteur 

ayant une affinité plus faible (sensible à la concentration de 50 µM) et dont la 

stimulation provoquait un bloquage total du courant de type N. 

Le CGP 55845A, un antagoniste puissant et sélectif des récepteurs GABAB, 

bloque les deux effets du baclofen. Ce résultat prouve que l'action du baclofen sur 

les courants calciques met en jeu des récepteurs GABAB. En revanche, le CGP 35348 

et le phaclofen, deux autres antagonistes des récepteurs GABAB, ne bloquent pas 

l'effet du baclofen sur la composante "R", mais s'opposent à l'effet du baclofen sur le 

courant de type N (Figure 30-C2). Ceci démontre l'existence de deux types de 

récepteurs GABAB différents, ayant une pharmacologie distincte, le CGP 35348 et le 

phaclofen étant des antagonistes sélectifs du récepteur couplé aux canaux de type N. 

Un antagoniste sélectif de l'autre type de récepteur reste à trouver. L'application de 

ces différents antagonistes en l'absence de baclofen ne modifie ni l'amplitude ni la 

cinétique de courant calcique à haut seuil total (non montré). La Figure 31 







schématise l'ensemble de nos résultats sur la modulation par le baclofen des 

courants calciques sensibles au voltage des neurones TC. 

 

D) Discussion 

 

 1) Rôle physiologique 

 

La diminution des courants calciques à haut seuil par le baclofen aura pour 

conséquence une baisse de l'excitabilité des neurones TC. Des expériences de 

modélisation mathématique ont montré que la diminution de courant calcique à 

haut seuil induit une baisse du nombre de PA dans les bouffées des neurones TC 

(Toth & Crunelli, 1992). Le courant de type N est impliqué dans les processus de 

libération de neurotransmetteur (Takahashi & Momiyama, 1993) et en particulier au 

niveau des neurones TC (Pfrieger et al., 1992). Si des récepteurs GABAB et des 

canaux N et/ou "R" sont présents au niveau des terminaisons synaptiques, le 

baclofen pourrait diminuer la libération de glutamate au niveau de la synapse 

thalamo-corticale, comme cela est le cas au niveau d'autres synapses 

glutamatergiques et, en particulier, dans l'hippocampe (Scholtz & Miller, 1991; Potier 

& Dutar, 1993). Ces effets du baclofen sur le courant calcique à haut seuil somatique 

et, éventuellement, sur la libération de neurotransmetteurs, auront pour 

conséquence une réduction de l'activité thalamo-corticale. 

  

 2) Plusieurs types de récepteurs GABAB: 

 

Cette étude nous a permis de montrer que différentes composantes du 

courant calcique à haut seuil sont modulées indépendamment par l'activation de 

deux types de récepteurs GABAB. Des études récentes ont montré l'hétérogénéité 

des récepteurs GABAB dans le SNC, et des résultats préliminaires indiquent qu'il en 





serait de même dans le thalamus (voir paragraphe II-C-2-b des rappels 

bibliographiques). Dans la plupart des études réalisées, ces différents types de 

récepteurs GABAB  ont été mis en évidence sur des types neuronaux différents. Dans 

l'hippocampe, la présence de deux types de récepteurs GABAB a été décrite sur un 

même neurone CA1 mais l'activation de ces récepteurs modulait des conductances 

différentes (Dutar & Nicoll, 1988). Sur des neurones en culture d'hippocampe, le 

baclofen inhibe le courant calcique à haut seuil total selon deux mécanismes, l'un 

dépendant du potentiel et induisant un ralentissement du courant, l'autre 

indépendant du potentiel et ne modifiant pas la cinétique du courant (Toselli & 

Taglietti, 1993). Ces auteurs ont proposé deux mécanismes intracellulaires différents, 

l'un limité à la membrane, l'autre agissant par l'intermédiaire d'un second messager 

intracellulaire. Il est toutefois possible que ces deux mécanismes fassent intervenir 

deux types de récepteurs différents. 

Notre étude apporte la première démonstration de l'existence dans un même 

neurone de deux types de récepteurs GABAB agissant séparément sur différents 

courants calciques à haut seuil. 

 

3) Localisation des courants calciques à haut seuil et des récepteurs GABAB 

sur le neurone TC: 

 

 a) Prolongements neuritiques et localisation des courants calciques à haut seuil: 

 

Comme dans le cas du courant calcique à bas seuil, nous avons observé une 

grande hétérogénéité de l'amplitude du courant calcique à haut seuil d'un neurone 

TC à l'autre. Les problèmes d'imposition de potentiel que nous avons rencontré sur 

des animaux agés de plus de 14 jours pourraient indiquer qu'une partie du courant 

calcique à haut seuil total à une origine extra-somatique, comme cela avait déjà été 

suggéré par Llinas & Jahnsen (1982) pour des neurones TC. A cette hétérogénéité 



d'amplitude s'ajoute une hétérogénéité des cinétiques du courant calcique à haut 

seuil total, pouvant refléter une différente proportion des types de courant calcique à 

haut seuil exprimés d'un neurone à l'autre. Ceci pourrait traduire une variabilité des 

niveaux d'expression des différentes sous-unités des canaux calciques à haut seuil. 

Il a été montré que les canaux calciques dépendants du potentiel n'ont pas une 

répartition homogène le long de la membrane des neurones (Llinas et al., 1992). Par 

exemple des études immunocytochimiques ont montré la présence de canaux de 

type N le long des dendrites apicaux et au niveau des synapses alors que les canaux 

de types L seraient plutôt exprimés au niveau du soma et des dendrites proximaux 

dans les neurones du néocortex  (Westenbroek et al., 1992). S'il en est de même au 

niveau des neurones TC, cela pourrait également contribuer à la variabilité des 

courants calciques enregistrés. 

 

 b) Absence d'effet des antagonistes des récepteurs GABAB sur le courant calcique à 

haut seuil: diverses localisations des récepteurs GABAB? 

 

Dans cette étude, nous avons montré que l'application d'antagonistes des 

récepteurs GABAB sur le neurone TC ne modifiait ni l'amplitude ni la cinétique du 

courant calcique à haut seuil. Pourtant, des enregistrements à l'aide de 

microélectrodes intracellulaires de neurones TC in vitro ont montré que les 

récepteurs GABAB des terminaisons du tractus optique sont soumises à une 

stimulation tonique par du GABA endogène libéré par les interneurones (Emri et al., 

1994). Comment expliquer que les récepteurs GABAB couplés au courant calcique à 

haut seuil ne soient pas affectés par cette stimulation tonique? Une possibilité serait 

que ces récepteurs nécessitent pour être activés une concentration plus élevée de 

GABA que les récepteurs présynaptiques. Une autre explication possible serait que 

ces récepteurs aient une localisation suffisamment éloignée des terminaisons des 

interneurones où le GABA est libéré spontanément. De plus, nous avons vu 



(paragraphe I-2 des rappels bibliographiques) que les terminaisons des 

interneurones sont souvent encapsulées au niveau des glomérules et ce type de 

structure spécialisée pourrait empêcher le GABA de diffuser alentour et d'atteindre 

les récepteurs GABAB couplés aux courants calciques à haut seuil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES



Plusieurs aspects de la physiologie cellulaire du thalamus ont été abordés au 

cours de ce travail. Une étude des propriétés intrinsèques des neurones TC a d'abord 

été réalisée. Nous avons également examiné comment des informations en 

provenance de diverses afférences sont intégrées par ces neurones. Enfin, nous 

avons tenté de déterminer les mécanismes cellulaires responsables de l'apparition 

des crises d'absence, une pathologie impliquant la boucle thalamo-corticale. 

Parmi les propriétés intrinsèques du neurone TC, les courants calciques ont 

fait l'objet d'une étude approfondie. Les données que nous avons obtenues sur le 

courant calcique à bas seuil nous ont amenés à émettre l'hypothèse d'une localisation 

extra-somatique des canaux T. Les arguments dont nous disposons sont indirects et 

la preuve définitive de cette localisation nécessite la mise en oeuvre d'approches 

expérimentales différentes. Une de ces approches consiste à coupler la technique de 

"patch-clamp" aux techniques d'imagerie en fluorescence du calcium. Les canaux 

seront activés par un protocole expérimental identique à celui déjà utilisé et la 

fluorescence permettra de visualiser l'entrée de calcium par les canaux T présents au 

niveau des dendrites ou de l'axone. Cette étude devra être réalisée en présence de 

bloquants des autres canaux calciques sensibles au potentiel. Une autre possibilité 

serait d'utiliser la technique de "patch-clamp" en configuration "outside-out" sur des 

"macropatch" dendritiques et d'enregistrer les courants unitaires. Cependant, la 

faible conductance élémentaire de ces canaux (8 pS) rend une telle étude difficile.  

Nous nous sommes également intéressés à divers récepteurs aux 

neuromédiateurs présents sur les neurones TC. Nous avons montré l'existence de 

deux récepteurs GABAB couplés à différents types de canaux calciques à haut seuil 

mais le mécanisme intracellulaire mis en jeu par l'activation de ces deux récepteurs 

reste à étudier. La plupart des diminutions des courants calciques par les 

neuromédiateurs impliquent un couplage direct par l'intermédiaire d'une protéine G 

sensible à la toxine de Bordetella Pertussis. L'utilisation de cette toxine serait une 

première façon d'aborder cette question. Si les deux récepteurs GABAB mettent en 



jeu une protéine G sensible à la toxine de Pertussis, l'utilisation d'anticorps 

spécifiques des différentes protéines G permettrait de caractériser le ou les type(s) de 

protéines G impliqué(s). La démonstration du couplage direct entre le récepteur et le 

canal pourra être faite par l'utilisation de la technique de "patch-clamp" en 

configuration "inside-out". 

La diminution des courants calciques à haut seuil par la stimulation des 

récepteurs GABAB devrait entraîner une réduction de la libération de glutamate par 

le neurone TC. Le rôle physiologique de cette modulation pourra être étudié à la 

synapse thalamo-corticale dans des tranches contenant à la fois une portion de 

thalamus et de cortex. Les courants post synaptiques excitateurs glutamatergiques 

spontanés et évoqués par stimulation des neurones TC seront enregistrés dans les 

cellules pyramidales corticales. Cette étude devrait nous permettre d'évaluer le rôle 

des différents courants calciques et l'impact de la mise en jeu des récepteurs GABAB 

sur la libération de glutamate par le neurone TC. 

Nous avons vu que lors de stimulations à basse fréquence du TO le rôle de la 

composante NMDA est extrêmement limité. En raison des propriétés des récepteurs 

NMDA, une dépolarisation plus soutenue pourrait provoquer une activation plus 

importante de ces récepteurs. La stimulation électrique à haute fréquence du TO qui 

mime l'arrivée des stimulations sensorielles dans le système visuel provoque une 

telle dépolarisation. Ce protocole expérimental pourrait permettre de déterminer si 

la composante NMDA joue un rôle déterminant lors des réponses visuelles. Une 

analyse complète des mécanismes mis en jeu dans la transmission rétino-géniculée 

nécessite également la prise en compte des PPSI GABAergiques dus à l'activation 

des interneurones par la stimulation du TO. 

Les données que nous avons obtenues chez les GAERS ainsi que les résultats 

concernant le site d'action de l'éthosuximide ne nous ont pas permis d'élucider les 

anomalies cellulaires reponsables du déclenchement des décharges pointe-onde des 

crises d'absence. L'étude d'une telle pathologie nécessite de considérer l'ensemble de 



la boucle thalamo-corticale, en particulier le NRT. Plusieurs hypothèses impliquant 

le NRT peuvent être émises. L'activation des neurones du NRT, qui induit dans les 

neurones TC une hyperpolarisation, pourrait provoquer des oscillations de type 

"pacemaker". L'arrivée rythmique de PPSI en provenance du NRT pourrait 

également conduire à la mise en jeu récurrente de séquences PPSI GABAB - potentiel 

calcique à bas seuil. Aucune préparation in vitro ne permet actuellement de 

préserver l'apparition des décharges pointe-onde et l'enregistrement intracellulaire 

in vivo des neurones TC pendant ces décharges n'a jamais été réalisé. Ce type 

d'enregistrement nous fournirait une première indication des mécanismes 

intrinsèques ou synaptiques à l'origine des décharges.  
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