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LP :   Lésion Partielle 

LT :   Lésion Totale 

MAO :  Monoamine Oxydase 

MP :   Maladie de Parkinson 

MPP+ :  Ion 1-Méthyl-4-Phénylpyridinium 

MPTP :  1-Méthyl-4-Phényl-1,2,3,6-Tétrahydropyridine 

NAA :   N-Acétylaspartate 

NDA :   Naphtalène 2,3-Dicarboxyaldéhyde  

NMDA :  N-méthyl-D-aspartate  

NST :   Noyau Sous-thalamique 



OPA :   Orthophosphoric Acid 

PBS :   Tampon Phosphate Salin 

PFA :   Paraformaldéhyde 

SHF :   Stimulation Haute Fréquence 

SNc :   Substance Noire Compacte 

SNr :   Substance Noire Réticulée  

SRM :   Spectroscopie par Résonance Magnétique 

TB :   Tampon Tris 

TBS :   TB Salin 

TBST :  TBS à 0,3 % de Triton 100X 

TH :   Tyrosine Hydroxylase 

VM :   Noyau Ventro-médian du Thalamus 
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Seconde affection neurodégénérative la plus répandue après la maladie d’Alzheimer, 

la maladie de Parkinson (MP) touche en moyenne 1 personne sur 100 après 65 ans en 

moyenne en Europe, et près de 100000 personnes en France. Caractérisée par une 

dégénérescence sélective des neurones dopaminergiques de la substance noire compacte 

(SNc) (Ehringer et Hornykiewicz, 1960 ; Agid, 1991), elle se manifeste sur le plan clinique 

par une triade symptomatologique associant une akinésie, une rigidité et un tremblement de 

repos (voir pour revue Obeso et al., 2002, 2004). Toutefois, l'expression clinique de la 

maladie n'apparaît que lorsque la perte neuronale au niveau de la SNc devient supérieure à 60-

70 % ce qui suggère, lors de la phase pré-symptomatique, l'existence de mécanismes de 

compensation permettant de palier à ce déficit dopaminergique. 

Il est à noter également que d’autres systèmes neuronaux non dopaminergiques sont 

également affectés lors de cette maladie. Il a notamment été montré que certaines projections 

sérotoninergiques issues du raphé et se projetant sur le cortex, les ganglions de la base, 

l’hypothalamus et l’hippocampe dégénéraient, ainsi que certaines voies sérotoninergiques et 

noradrénergiques descendant vers la moelle épinière. Enfin, des atteintes des neurones 

cholinergiques du télencéphale basal, du noyau pédonculopontin, ainsi que des projections du 

noyau basal de Meynert sur le cortex et l’hippocampe ont également été décrites (pour revue, 

Jellinger, 1991). 

La voie dopaminergique nigrostriée appartient à un réseau neuronal reliant tout un 

ensemble de structures sous-corticales, que l’on appelle les ganglions de la base et qui jouent 

un rôle essentiel dans l’organisation de l’activité motrice et certains apprentissages sensori-

moteurs. Ces structures sous-corticales traitent les messages corticaux à destination des 

noyaux pré-moteurs du thalamus et du tronc cérébral. L’information corticale intègre le réseau 

des ganglions de la base par l’intermédiaire du striatum (ou noyau caudé-putamen chez le 

primate) et du noyau sous-thalamique. Le striatum est lui même relié aux structures de sortie 

de ces ganglions de la base, que sont la substance noire réticulée (SNr) et le segment interne 

du globus pallidus (GPi) (ou noyau entopédonculaire (EP) chez le rongeur) par deux voies de 

projections distinctes : une voie directe, inhibitrice, et une voie indirecte, excitatrice, qui 

transite par le segment externe du globus pallidus (GPe) (ou simplement globus pallidus (GP) 

chez le rongeur) et le noyau sous-thalamique (NST). De nos jours, le NST est également 

considéré comme une structure d’entrée de ce système puisqu’il reçoit des afférences 

corticales directes issues du cortex moteur et pré-moteur ainsi que du cortex pré-frontal. 

L’activité de l’ensemble de ces noyaux est modulée par la dopamine provenant de la SNc, et 

permet in fine une régulation fine du mouvement. Lors de la MP, la disparition progressive de 



Introduction  2 

l’innervation dopaminergique au sein des ganglions de la base conduit à une dérégulation du 

réseau, créant une hyperactivité des structures de sortie qui vont alors exercer une inhibition 

accrue sur le thalamus, perturbant ainsi la transmission de l’information motrice au cortex 

cérébral, à l'origine des symptômes moteurs de la MP. 

En raison du rôle essentiel joué par la dopamine, le seul traitement efficace de la MP a 

consisté jusqu’à une période récente à restituer les taux de dopamine manquante par 

administration de (L)-3,4-dihydroxyphénylalanine (L-Dopa) (Dopa-thérapie), très rapidement 

complétée par la prise d’agonistes des récepteurs dopaminergiques. Malheureusement, 

l’efficacité de cette Dopa-thérapie tend à s'atténuer au cours de l'évolution de la maladie et 

entraîne chez certains patients l'apparition de mouvements anormaux involontaires que l’on 

désigne sous le terme de "dyskinésies". Pour remédier à cet état de fait, de nouvelles 

approches thérapeutiques ont été développées. En effet, grâce notamment à des études 

réalisées dans des modèles animaux de la MP, il a pu être mis en évidence une hyperactivité 

des neurones du NST et des structures de sortie des ganglions de la base, ouvrant ainsi la voie 

à de nouvelles stratégies thérapeutiques de cette maladie basées sur les techniques de 

stimulation électrique cérébrale profonde et en particulier la stimulation haute fréquence 

(SHF) du NST. 

Cette SHF du NST, mise au point par l’équipe du Pr Bioulac à Bordeaux chez le singe traité 

au 1-Méthyl-4-Phényl-1,2,3,6-Tétrahydro-pyridine (MPTP) (Benazzouz et al., 1993), a été 

par la suite appliquée chez l’homme à Grenoble par les Prs Benabid et Pollak (Limousin et al., 

1995). Les résultats obtenus sont tout à fait spectaculaires car ce traitement chirurgical permet 

d’abolir les principaux symptômes moteurs de la maladie, mais aussi les dyskinésies tardives 

induites par la L-Dopa (Benabid et al., 1994 ; Kumar et al., 1998 ; Limousin et al., 1995, 

1998 ; Krack et al., 1997, 2003). Toutefois, si le bénéfice thérapeutique de ce traitement est 

prouvé depuis plus d’une dizaine d’années, les mécanismes qui sous-tendent l’efficacité de 

cette stimulation ne sont pas encore élucidés et suscitent de nombreuses discussions dans la 

littérature internationale (Benabid et al., 2002 ; Dostrovsky et Lozano, 2002 ; Vitek, 2002b ; 

McIntyre et al., 2004c, 2004d) 

L’unité Inserm U704 "Dynamique des Réseaux Neuronaux" (ayant intégré depuis le 

1er Janvier 2007 l’Institut des Neurosciences de Grenoble, en tant qu’équipe de l'unité Inserm 

U836), dirigée par Marc Savasta dans laquelle j’ai effectué mon doctorat, s’intéresse depuis 

de nombreuses années à la physiopathologie de la MP, et plus récemment aux mécanismes de 

la SHF du NST. La compréhension de ces mécanismes représente un défi important sur le 
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plan physiopathologique et thérapeutique. En effet, ce traitement chirurgical soulève des 

questions fondamentales qui impliquent la compréhension des interactions des réseaux de 

neurones appartenant aux différentes voies des ganglions de la base, à la fois dans une 

situation normale et pathologique. L’une des principales questions vise à tenter d’élucider 

l’impact de la SHF du NST sur l’activité des neurones du NST eux-mêmes mais aussi de ses 

cibles directes et/ou indirectes au sein des ganglions de la base et du cortex. 

L’équipe de Marc Savasta a développé, depuis quelques années, un certain nombre 

d’outils techniques permettant d’étudier sur le plan neurochimique l’impact de cette SHF du 

NST au sein de ses cibles directes ou indirectes. Ces techniques, basées principalement sur la 

microdialyse intracérébrale couplée aux techniques analytiques de Chromatographie Liquide à 

Haute Performance (CLHP), ont permis d’obtenir de nombreux résultats chez le rat sain et 

hémiparkinsonien et de suggérer quelques hypothèses de travail concernant ces mécanismes.  

Ainsi, il a pu être montré chez le rat sain anesthésié, que la SHF du NST augmentait les 

contenus extracellulaires de glutamate dans le GPe et la SNr, et les contenus d'acide gamma-

aminobutyrique (GABA) seulement dans la SNr. Ces données neurochimiques ont permis de 

suggérer alors que la SHF du NST n’était pas le résultat d’un phénomène local au sein du 

NST mais impliquait des mécanismes complexes "inhibiteurs" et "excitateurs" au sein des 

structures de sortie des ganglions de la base, par la mise en jeu de fibres excitatrices et 

inhibitrices.  

L’hypothèse principale avancée au laboratoire est que le GABA pourrait exercer un 

rôle prédominant au sein de la SNr vis-à-vis du glutamate, et induire ainsi une inhibition 

résultante au niveau des voies de sortie pouvant ainsi expliquer son effet thérapeutique 

(Windels et al., 2000, 2005 ; Savasta et al., 2002). Les résultats neurochimiques obtenus chez 

le rat hémiparkinsonien, toujours sous anesthésie, ont conforté cette hypothèse et révélé que le 

GABA mesuré dans la SNr avait une origine principalement pallidale (Windels et al., 2005). 

Par ailleurs, d’autres résultats obtenus plus récemment au laboratoire chez le rat éveillé libre 

de ses mouvements ont permis de conforter l’hypothèse d’une action balancée entre le 

glutamate et le GABA au niveau nigral sous l’effet de la SHF du NST : l’action 

glutamatergique peut avoir des effets délétères de type dyskinétique, alors que l’action 

GABAergique peut être bénéfique sur les symptômes parkinsoniens (Boulet et al., 2006). 

Enfin d’autres études au niveau striatal, réalisées au laboratoire, ont concerné les variations 

des contenus en dopamine, glutamate et GABA et permis de montrer que l’impact de la SHF 

du NST pouvait affecter à distance d’autres structures des ganglions de la base (Bruet et al., 
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2001, 2003), et que la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la récupération 

fonctionnelle observée devait prendre en compte l’ensemble des interactions intervenant au 

sein des circuits des ganglions de la base.  

C’est dans ce contexte que s’est inscrit mon projet de thèse qui s’est globalement 

articulé autour de trois objectifs constituant les volets expérimentaux de ce mémoire : 

- Le premier objectif a consisté à étudier les conséquences neurochimiques de cette 

SHF du NST dans des structures ne faisant pas partie du réseau des ganglions de la base, mais 

reliées sur le plan anatomique à ce réseau, telles que la région Fr3 du cortex (Ctx Fr3), le 

noyau ventromédian du thalamus (VM) ou encore le colliculus supérieur (CS). La finalité de 

ces expériences menées chez des animaux sains visait à essayer de voir si la SHF du NST 

pouvait induire des modifications neurochimiques au niveau : 1) du Ctx Fr3, qui se projette 

sur le NST via des axones qui pourraient être activés de manière antidromique par la SHF du 

NST ; 2) du VM du thalamus, qui reçoit des fibres GABAergiques provenant des structures de 

sortie des ganglions de la base, la SNr et l’EP ; et 3) du CS, une cible des projections 

GABAergiques issues des structures de sortie des ganglions de la base, qui est également une 

afférence au NST et qui pourrait donc être activée par la SHF du NST de manière à la fois 

orthodromique et antidromique. 

- Le deuxième objectif  a consisté à aborder une question peu étudiée jusqu’à ce jour 

et qui consiste à savoir s’il existe des interactions entre un traitement à la L-Dopa et la SHF 

du NST. En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut, la SHF du NST est à l'heure actuelle 

pratiquée avec succès chez des patients parkinsoniens à un stade avancé de la maladie, et qui 

ont donc bénéficié d’un traitement à la L-Dopa depuis de nombreuses années. Dès lors, il 

nous est apparu intéressant de voir si un tel traitement pharmacologique au long cours, qui 

n’est certainement pas anodin en termes d'adaptation métabolique et de plasticité synaptique, 

ne pouvait pas être un facteur déterminant de l'efficacité thérapeutique de la SHF du NST. En 

effet, il est bien établi que la nécessité d’une réponse à la L-Dopa chez le patient parkinsonien 

candidat à la stimulation, est un élément prédictif d’un résultat bénéfique de la SHF du NST 

(Welter et al., 2002 ; Kleiner-Fisman et al., 2003 ; Pahwa et al., 2005). De même des 

observations cliniques ont permis de montrer que la mise en place d’une SHF du NST, 

permettait de réduire les prises de L-Dopa de plus de 50 %, voire de les supprimer dans 

certains cas (Limousin et al., 1998), suggérant une possible influence de cette stimulation sur 

les contenus en dopamine au niveau cérébral. Sur le plan expérimental, nous avons essayé 
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d’étudier les variations des contenus striataux en dopamine (et de ses métabolites l'acide 3,4-

dihydroxyphénylacétique, DOPAC, et l'acide homovanillique, HVA), glutamate et GABA sur 

des rats sains et hémiparkinsoniens (porteurs d’une lésion totale ou partielle de la SNc) traités 

à la L-Dopa de manière chronique ou aigue, et soumis ou non à une SHF du NST.  

- Le troisième objectif représente davantage un objectif de faisabilité technique qui 

s’est inscrit dans le cadre d’une collaboration avec les Drs Nils Kickler et Chantal Rémy de 

l’unité Inserm U594 "Neuroimagerie Fonctionnelle et Métabolique" dirigée par le Dr C. 

Segebarth à Grenoble, et qui comme l’unité U704 a intégré l’Institut des Neurosciences au 1er 

Janvier 2007. Il a consisté à essayer de mesurer les concentrations striatales de "glutamate 

total" par spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (SRM), une technique moins 

invasive que la microdialyse intracérébrale qui elle ne permet que la mesure des 

concentrations extracellulaires de neuromédiateurs. Toutefois, la concentration intracellulaire 

du glutamate étant bien plus élevée que celle du milieu extracellulaire, le signal mesuré par 

SRM in vivo représente majoritairement les contenus intracellulaires de glutamate. La 

détection du glutamate est assurée grâce à la SRM du proton qui permet une haute sensibilité 

de mesure si elle est réalisée dans un champ magnétique élevé (7 Tesla). Ces mesures de 

glutamate au niveau striatal ont été réalisées dans des conditions expérimentales permettant de 

détecter des variations de glutamate de façon optimale c’est-à-dire lors d’une dénervation 

dopaminergique associée à traitement aigu à la L-Dopa. De plus, notre étude s’est focalisée 

sur la région dorsolatérale sensorimotrice du striatum, dont on sait qu’elle est innervée 

massivement par les projections corticales glutamatergiques. 

Le plan que nous avons suivi pour la présentation de ce manuscrit est le suivant. Dans 

un premier chapitre de "Rappels bibliographiques", nous rappellerons un certain nombre de 

données de la littérature qui ont été le support de mon travail doctoral. Un deuxième chapitre 

présentera de manière exhaustive l’ensemble des "Matériels et méthodes" utilisés dans ce 

travail doctoral. Enfin un troisième chapitre concernera la partie expérimentale de ce mémoire 

qui se décomposera en trois volets correspondant aux trois objectifs expérimentaux exposés 

ci-dessus. Pour chacun de ces volets, les résultats seront présentés et discutés dans leur 

ensemble. Enfin, un quatrième et dernier chapitre de "Conclusions et perspectives" clôturera 

ce manuscrit. 
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1- La maladie de Parkinson  

1.1 Généralités sur la maladie de Parkinson  

La maladie de Parkinson (MP) idiopathique fut décrite pour la première fois en 1817, 

par James Parkinson qui la définit à l’époque comme une "paralysie agitante". Cette maladie 

neurodégénérative chronique du système nerveux central combine des atteintes motrices, 

cognitives et psychiatriques dans sa phase la plus avancée. D’étiologie encore inconnue à ce 

jour, elle débute généralement entre 55 et 65 ans, faisant suite à une période "silencieuse" 

correspondant à la phase asymptomatique de la maladie. Toutefois, des formes précoces de la 

maladie affectant des individus âgés de 30 à 55 ans ont été décrites, et sont pour la plupart 

sous-tendues par des mutations génétiques donnant naissance à des formes familiales de la 

maladie. Cette affection invalidante concerne surtout les pays industrialisés, où la progression 

de l’espérance de vie augmente la proportion de maladies liées au vieillissement.  

1.2 Etiologie 

De nombreuses hypothèses ont été émises quant à l’origine de cette maladie 

neurodégénérative. Les recherches ont porté principalement sur l’étude des facteurs 

génétiques d’une part, et l’étude des facteurs environnementaux d’autre part.  

Les études épidémiologiques font état de 10 à 25 % de cas familiaux de la MP, c’est à 

dire 10 à 25 % de patients parkinsoniens rapportant une atteinte similaire chez un autre 

membre de la famille (voir pour revue Broussolle et Thobois, 2002). Ces formes familiales de 

la maladie débutent en général, plus précocement que la forme dite sporadique. La 

caractérisation de ces formes familiales a permis l'identification de dix loci (PARK1 à 

PARK10) et de six gènes dont la transmission est soit à caractère dominant (SNCA, UCH-L1, 

LRRK2), soit à caractère récessif (PARK2, DJ-1, PINK1) (voir pour revue Farrer, 2006 ; 

Schapira, 2006). Parmi les plus connus, le gène SNCA code pour l’alpha-synucléine, qui est 

un composant majeur des corps de Lewy dans la MP idiopathique, ainsi que des plaques 

amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer. Les mutations de ce gène ont pour conséquence une 

augmentation du taux de protofibrilles, considérées comme étant la forme la plus toxique de 

l’alpha-synucléine. Les mutations du gène PARK2 codant pour la parkine (enzyme ligase 

possédant une fonction d’ubiquitination des protéines en vue de leur destruction par le 

protéasome) sont principalement responsables de formes autosomales récessives précoces de 

la MP (Kitada et al., 1998), mais sont impliquées également dans des formes sporadiques 
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dans 18% des cas (Mata et al., 2004). Les mutations du gène codant pour la LRRK2 (leucin-

rich repeated kinase 2) sont d’un intérêt particulier car elles apparaissent comme étant les 

mutations les plus répandues dans les formes familiales et sporadiques de la MP. Le gène 

PINK1 code pour la PTEN-induced kinase, une enzyme mitochondriale impliquée dans la 

protection des cellules en situation de stress. Le gène UCHL1 code pour l’enzyme ubiquitin-

C-terminal hydrolase L1, actrice du système ubiquitine/protéasome. Néanmoins, les cas de 

parkinsonisme liés à une mutation de ce gène étant rares, des doutes subsistent quant au 

rapport existant entre cette enzyme et la MP. Enfin, des mutations récessives de l’oncogène 

DJ-1 (codant pour une protéine chaperonne du même nom) sont à l’origine de moins de 1% 

des cas précoces de la MP. 

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des gènes impliqués dans les formes héréditaires de la maladie de 
Parkinson. AD : autosomique dominant ; AR : autosomique récessif. (D’après Schapira, 2006)  

L’hypothèse environnementale a été fortement évoquée depuis une vingtaine d’année 

avec la découverte de syndromes parkinsoniens chez de jeunes toxicomanes intoxiqués 

accidentellement avec du 1-Méthyl-4-Phényl-1,2,3,6-Tétrahydro-pyridine (MPTP). Plusieurs 

substances dont la structure est analogue à celle du MPTP (paraquat, duquat, roténone) sont 

par ailleurs utilisées dans l’industrie agronomique pour la fabrication de pesticides, 

d’herbicides et d’insecticides. L’utilisation de ces produits a été corrélée avec une plus grande 

prévalence de la MP dans les zones rurales des pays industrialisés à forte consommation 

d’insecticides, herbicides, pesticides, ou bien d’eaux dérivées du ruissellement, dans 

lesquelles de telles substances auraient pu se concentrer (Damier, 1998).  

Pour résumer, il existerait plusieurs formes de MP, résultant de combinaisons 

individuelles entre une susceptibilité génétique de développer la maladie et une exposition à 

certains facteurs environnementaux toxiques. 
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Figure 1 : Statuette de Paul 
Richer représentant la 
posture atonique carac-
téristique du patient 
parkinsonien décrite par 
James Parkinson (1817).  

Figure 3 : Corps de Lewy.  
(D’après  Beal,  2001) 

 

a)  Coloration hématoxyline/éosine. 
b)   Détection immuno-chimique de la 
présence d’alpha-synucléine. c) 
Micrographie électronique montrant 
la composition d’un corps de Lewy : 
le cœur dense et granulaire est 
entouré d’un halo de filaments 
radiaux.  

Figure 2 : Sections coronales de 
mésencéphale de cerveau humain 
post-mortem prélevées au niveau 

de la substance noire.  
(D’après Alexi et al., 2000) 

 

Noter la dépigmentation de la 
substance noire caractéristique de 
la maladie de Parkinson (droite) 
par rapport à un sujet sain 
(gauche).  
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1.3 Symptomatologie 

Les premiers signes cliniques de la maladie apparaissent lorsque environ 50 à 60 % 

des neurones dopaminergiques de la substance noire compacte (SNc) ont disparu, ce qui 

correspond à environ 70-80 % de perte des terminaisons dopaminergiques au niveau du 

territoire striatal (Agid, 1991 ; Agid et al., 1993).  

La MP se traduit par une symptomatologie extra-pyramidale incluant des difficultés 

dans l’initiation du mouvement (akinésie), une lenteur d’exécution du mouvement 

(bradykinésie), une rigidité posturale et un tremblement de repos. Ces manifestations de la 

maladie peuvent se combiner différemment suivant les patients. L’akinésie génère lenteur et 

rareté des mouvements automatiques et volontaires, dans un contexte de force musculaire 

normale. La rigidité posturale est liée à une hypertonie plastique, caractérisée par une 

résistance constante lors de l’allongement passif des membres, cédant par à-coups successifs 

(phénomène de la "roue dentée") et immobilisant le membre à chaque nouvelle position. Elle 

modifie également la posture du corps qui adopte alors une courbure en avant caractéristique 

des patients parkinsoniens (Figure 1 page 9). Ce phénomène de rigidité apparaît au bout d’une 

certaine durée de la maladie. Le tremblement est le signe le plus marquant de la MP, bien 

qu’il soit inconstant. Il se manifeste au repos par des oscillations lentes (4 à 8 Hz) et de faible 

amplitude des membres.  

A cette triade s’ajoutent des troubles de la marche et de l’équilibre à l’origine de 

chutes fréquentes. Ces troubles moteurs s’accompagnent généralement de 

dysfonctionnements du système nerveux autonome (troubles digestifs et respiratoires dans la 

phase la plus avancée) et de troubles cognitifs pouvant concerner la mémoire, l'orientation, 

l'attention, la concentration, la capacité d'apprentissage, la pensée abstraite, le jugement et le 

langage, ainsi que de troubles psychiques, avec l’apparition de symptômes dépressifs et 

d’apathie liés à la déplétion en dopamine.  

1.4 Anatomo-pathologie 

Sur le plan anatomique, la MP se traduit par une disparition massive, bilatérale et 

progressive des neurones dopaminergiques pigmentés du système nigro-strié (Figure 2 page 

9), essentiellement au niveau de la SNc (Hornykiewicz, 1966). Les neurones de la SNc 

restants (Gibb et Lees, 1989 ; Agid et al., 1993), ainsi que d’autres populations 

catécholaminergiques (Halliday et al., 1990 ; Jellinger, 1991), présentent par ailleurs des 

inclusions cytoplasmiques éosinophiles appelées "corps de Lewy" et renfermant de la 
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tubuline, des neurofilaments, de l’alpha-synucléine et de l’ubiquitine (Figure 3 page 9). La 

présence de ces inclusions aide au diagnostic, mais ne représente pas un signe spécifique de la 

MP car les corps de Lewy sont également observés au cours du vieillissement normal, ainsi 

que dans la maladie d’Alzheimer (Fearnley et Lees, 1991 ; Gibb et Lees, 1989), sans que l’on 

sache s’il s’agit d’un indice de souffrance cellulaire ou de processus dégénératif (Agid, 1991 ; 

Agid et al., 1993). 

1.5 Physiopathologie de la maladie  

La dégénérescence des neurones de la SNc est à l’origine d’une réduction des 

terminaisons dopaminergiques nigro-striatales, et d’une diminution dramatique des contenus 

en dopamine au niveau du striatum. Cette perte de l’innervation dopaminergique striatale crée 

alors entre les différents neurotransmetteurs striataux (dopamine, glutamate, acide gamma-

amino-butyrique (GABA), sérotonine, acétylcholine) une rupture de la balance physiologique 

altérant le fonctionnement interne du striatum, ainsi que les voies de projection vers les autres 

structures des ganglions de la base. 

2- Généralités sur les modèles animaux de la maladie de 
Parkinson  

Les modèles expérimentaux de la MP tentent de reproduire artificiellement, chez 

l'animal (rat, souris et singe), la dégénérescence dopaminergique nigro-striée observée lors de 

la maladie. Ces modèles ont pour but d'une part d’aider à la compréhension des mécanismes 

qui favorisent l’installation du processus dégénératif (facteurs étiologiques), qui 

l'accompagnent (phénomènes de compensation) ou qui en résultent (comme l'hypersensibilité 

de dénervation), et d'autre part de développer des stratégies de remplacement des neurones 

lésés par voie médicamenteuse ou par voie chirurgicale. Ils servent également de support pour 

aider à mieux comprendre l’anatomie et la fonctionnalité des structures cérébrales, les 

ganglions de la base dans notre cas. A l'heure actuelle, deux modèles expérimentaux basés sur 

la destruction des neurones dopaminergiques nigraux sont le plus couramment utilisés : le 

singe traité au MPTP, et le rat lésé à la 6-hydroxydopamine (6-OHDA). L'obtention de ces 

deux modèles expérimentaux ainsi que leurs caractéristiques, avantages et inconvénients, sont 

exposés ci-après. 

2.1 Le modèle 1-Méthyl-4-Phényl-1,2,3,6-Tétrahydropyridine  

Ce modèle relativement récent doit son existence à la découverte fortuite du MPTP, un 
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dérivé pyridinique sous-produit de synthèse d'un substitut de l'héroïne (Davis et al., 1979), 

susceptible de reproduire un syndrome parkinsonien par lésion sélective du système 

dopaminergique nigro-strié (Burns et al., 1983). En effet, en 1983, les premiers cas de 

syndrome parkinsonien furent décrits chez des toxicomanes utilisant une héroïne contaminée 

par le MPTP. On découvrit ensuite que le MPTP possédait une cytotoxicité sélective à l’égard 

des neurones dopaminergiques nigro-striés, et que cette action neurotoxique s’exerçait par 

l’intermédiaire d’un dérivé oxydé du MPTP, l'ion 1-méthyl-4-phénylpyridinium ou MPP+, 

formé à partir du MPTP dans les cellules gliales sous l’action de la monoamine oxydase B. 

Une fois relargué par les cellules gliales, l’ion MPP+ pénètre via les transporteurs 

membranaires de la dopamine dans les neurones dopaminergiques, dans lesquels il va 

engendrer la production de radicaux libres et des dysfonctionnements du métabolisme 

mitochondrial (inhibition du complexe I, découplage de la phosphorylation oxydative, 

altération du potentiel de membrane) avec pour résultante une diminution de la synthèse 

d’adénosine tri-phosphate (ATP) et l’induction de la mort cellulaire (Figure 4 page 16). La 

diminution d’ATP, suite au dysfonctionnement mitochondrial, est également responsable 

d’une augmentation de la concentration de calcium intracellulaire qui accélère le processus de 

dégénérescence (Blum et al., 2001).  

Les animaux couramment utilisés pour l’intoxication au MPTP sont le singe et la 

souris, mais pas le rat. Le MPTP injecté chez ce dernier par voie systémique perd en effet son 

pouvoir toxique (Boyce et al., 1984 ; Chiueh et al., 1984) suite à une particularité biochimique 

de la barrière hémato-encéphalique propre à l'espèce (Kalaria et al., 1987 ; Riachi et al., 

1988). En effet, le rat possède de grandes quantités d’enzyme monoamine oxydase B au 

niveau de ses vaisseaux sanguins périphériques. L’ion MPP+ formé dans le compartiment 

périphérique est donc dégradé avant de franchir la barrière hémato-encéphalique. Une 

solution pour s'affranchir de ce problème chez le rat consiste à administrer la toxine, ou plus 

précisément son métabolite actif le MPP+, directement au niveau du tissu cible, par voie 

stéréotaxique. Le modèle réalisé présente alors des caractéristiques anatomo-biochimiques et 

comportementales similaires au modèle 6-OHDA. 

Les singes traités au MPTP développent une akinésie, une rigidité musculaire et une 

sévère instabilité posturale caractéristiques de la MP. L’étude post-mortem du cerveau de ces 

animaux révèle une diminution dramatique des taux de dopamine striataux, due à une 

dégénérescence des cellules dopaminergiques de la substance noire essentiellement, les 

neurones dopaminergiques des autres structures restant relativement épargnés (Bankiewicz et 



Rappels Bibliographiques  13  

al., 1986 ; Benazzouz et al., 1992 ; Graybiel et al., 1993). La mesure des paramètres du 

mouvement, ainsi que les études immunohistochimiques post-mortem, confirment que le 

singe traité au MPTP est aujourd’hui un précieux modèle d’étude des troubles du mouvement 

qui s’installent  lors de la MP. 

Les intérêts majeurs de ce modèle sont :  

(1) La présence au niveau histopathologique d’une atteinte des neurones 

dopaminergiques nigro-striés, associée chez les animaux sévèrement intoxiqués à des lésions 

au niveau de l'aire tegmentale ventrale (ATV), du locus coeruleus et du noyau raphé dorsal 

(Gupta et al., 1984 ; Forno et al., 1986), ainsi qu’à des inclusions éosinophiles rappelant les 

corps de Lewy (Ricaurte et al., 1987 ; Forno et al., 1988) ; 

(2) L’induction d’un syndrome parkinsonien superposable en grande partie à celui 

observé chez l'homme, notamment pour la bradykinésie et la rigidité ; 

(3) La réalisation de nombreux travaux portant sur les mécanismes d'action 

neurotoxiques du MPTP, permettant ainsi d'énoncer de nouvelles hypothèses sur l'origine du 

processus dégénératif présent dans la MP (Kopin et Markey, 1988 ; Hantraye et al., 1990).  

Cependant, ce modèle présente certaines limites dans la mesure où il n'est ni 

standardisé (sévérité et nature des déficits comportementaux dépendantes des doses, du mode 

et de la fréquence d'injection du toxique, susceptibilité au MPTP variable selon les animaux, 

même à l'intérieur d'une seule espèce de singes), ni stable (certains animaux présentent à long 

terme une récupération motrice spontanée (Walters et al., 1987 ; Albanese et al., 1993), et ne 

reproduit pas l'évolution très lente de la maladie observée chez l'homme. Ce modèle est plutôt 

utilisé en recherche clinique afin d’évaluer l'efficacité thérapeutique de certains agents 

antiparkinsoniens, de tester les différentes modalités d'injection (pompe, stylet), ou encore – 

et surtout chez le singe – pour étudier les mécanismes de compensation à l’origine de la 

récupération motrice observée chez les animaux intoxiqués. 

2.2 Le modèle 6-hydroxydopamine   

Composé neurotoxique dérivé de la dopamine, la 6-OHDA induit une dégénérescence 

des neurones catécholaminergiques, et représente depuis plusieurs années le modèle 

expérimental principal de la MP chez le rongeur (Ungerstedt, 1971a ; Schwarting et Huston, 

1996a, 1996b ; Deumens et al., 2002). Ce modèle apparaît comme le plus approprié quand il 

s’agit d’étudier le fonctionnement d’un système en l’absence de dopamine. La 6-OHDA ne 

passant pas la barrière hémato-encéphalique, elle doit être injectée directement au niveau 
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cérébral soit in situ, soit par voie intraventriculaire, et précédée de l’injection d’une molécule 

protégeant les neurones noradrénergiques et adrénergiques (la désipramine le plus souvent). 

De par sa structure très proche de celle de la dopamine et de la noradrénaline, la 6-OHDA 

peut être spécifiquement captée dans les neurones via les transporteurs membranaires des 

catécholamines. Une fois internalisée, la 6-OHDA engendre: 1) des modifications 

mitochondriales (inhibition du complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale, 

découplage de la chaîne de phosphorylation oxydative et diminution du potentiel 

membranaire mitochondrial) qui concourent à la diminution des taux d’ATP ; 2) la formation 

d’espèces radicalaires très réactives qui endommagent les macromolécules et participent à la 

désorganisation de la structure cellulaire (Figure 4 page 16). Ces évènements conjugués 

conduisent à la mort cellulaire. En outre, une oxydation de la 6-OHDA peut se produire à 

l’extérieur de la cellule, produisant du péroxyde d’hydrogène qui diffuse dans la cellule et 

concourt à l’accroissement des taux de radicaux libres intracellulaires (Blum et al., 2001). 

Les lésions 6-OHDA peuvent être unilatérales ou bilatérales, totales ou partielles, en 

fonction des besoins de l’expérimentateur et des questions posées. La toxine peut être injectée 

dans la SNc ou le striatum, engendrant des lésions antérogrades ou rétrogrades, 

respectivement. La plupart des études utilisent des animaux où la déplétion dopaminergique 

striatale est supérieure à 90 %. Un des avantages de cette approche est de réduire la variabilité 

des résultats par rapport à une lésion partielle. Les rats traités à la 6-OHDA présentent une 

certaine rigidité dans les membres controlatéraux à la lésion, adoptent une posture 

asymétrique et ont tendance à tourner spontanément du côté ipsilatéral à la lésion (Schwarting 

et Hutson, 1996a ; Johnson et al., 1999). Ce phénomène est très marqué les premiers jours 

suivant l’injection de l’agent neurotoxique, puis s’estompe progressivement, mais sans 

disparaître totalement chez les animaux porteurs d’une lésion sévère. La survenue de 

tremblements de type parkinsonien a été peu décrite chez le rat 6-OHDA. Néanmoins, une 

étude des paramètres électro-encéphalographiques et électro-myographiques chez les rats 

porteurs d’une lésion unilatérale totale a mis en évidence l’émergence de tremblements de la 

tête et du cou lorsque les animaux sont gardés en observation pendant plusieurs mois 

(Buonamici et al., 1986 ; Lindner et al., 1999). Ces troubles du mouvement n’apparaissant 

qu’au repos, ils ne sont pas observables lors des phases d’éveil actif lorsque le rat se déplace 

ou se toilette, et ne surviennent pas non plus lors des épisodes de sommeil lent ou de sommeil 

paradoxal. 

D'un point de vue général, le modèle de rat 6-OHDA présente des avantages dus :  
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- à l'espèce utilisée : outre le fait que le rat soit un animal peu coûteux, facile à 

entretenir et présentant peu de variabilité inter-individuelle au sein d'une même souche 

(contrairement au singe), l'anatomie de son système méso-striatal dopaminergique (origine et 

structures cibles) est largement détaillée dans la littérature depuis les travaux princeps 

d’Anden en 1964 (voir pour revue Björklund et Lindvall, 1984), 

- à la toxine utilisée, qui présente une bonne (quoique non exclusive) affinité pour le 

système dopaminergique, 

- à la réalisation relativement aisée de la lésion qui, bien maîtrisée, permet d'obtenir des 

résultats reproductibles.  

Le modèle de lésion 6-OHDA présente cependant des différences majeures par rapport 

à la dégénérescence observée dans la MP : d’une part, la lésion n'est pas progressive et 

déclenche subitement la mort des neurones dopaminergiques ; d’autre part, elle n'intervient 

qu'à un seul niveau, celui de la SNc, et les modifications comportementales observées chez 

l'animal lésé ne présentent quasiment aucun point commun avec la symptomatologie 

rencontrée chez le malade parkinsonien. Cependant, de nombreuses informations concernant 

les remaniements neurochimiques observés après interruption de la transmission 

dopaminergique nigro-striée, les moyens de suppléer à cette déficience dopaminergique 

(traitement pharmacologique, pompe, greffe), et plus particulièrement les effets correcteurs 

apportés par l'implantation de cellules mésencéphaliques embryonnaires, ont été tirées 

d'études ayant pour modèle animal le rat porteur d'une lésion 6-OHDA unilatérale totale de la 

voie nigro-striée. Quant aux lésions partielles, leur principal atout réside dans le fait qu'elles 

représentent un modèle de MP présymptomatique (Roedter et al., 2001). La situation 

lésionnelle observée dans ce type de lésion mime en effet assez bien la situation lésionnelle 

présente chez l'homme en début de maladie (avant l'apparition des signes cliniques, c'est-à-

dire lors de la "phase de compensation"). Ce modèle représente donc un outil intéressant pour 

la compréhension des mécanismes mis en place aux niveaux pré- et post-synaptiques pour 

compenser la perte neuronale. 

Au cours de ce travail doctoral, nous avons principalement utilisé le rat traité à la 6-

OHDA, qui a servi à obtenir des lésions massives ou partielles de la SNc. 
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2.3 Autres modèles   

2.3.1 La réserpine 

La réserpine est un neuroleptique pouvant provoquer des symptômes extra-

pyramidaux similaires à ceux que l’on trouve dans la MP. Elle entraîne une déplétion en 

dopamine au niveau des neurones extra-pyramidaux, en vidant neurones et synapses de la 

dopamine qu’ils contiennent. Il s’agit donc d’un modèle d’inactivation fonctionnelle 

réversible du système dopaminergique dans les ganglions de la base. Ce modèle est 

particulièrement adapté aux études électrophysiologiques, car il engendre des signes de 

"parkinsonisme" sans entraîner la mort des neurones dopaminergiques (Betarbet et al., 2002). 

Figure 4 : Mécanismes impliqués dans la toxicité de la 6-OHDA et du MPTP. 
 (D’après Lambeng et al., 2002). 
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2.3.2 La roténone 

Le modèle "roténone" est un modèle plus récent, qui vise à étudier l’impact de toxines 

environnementales sur l’étiologie de la MP. Il est basé sur l’administration de roténone, un 

insecticide naturel dérivé des racines de certaines plantes tropicales (notamment Derris 

elliptica, Lonchocarpus nicou et Tephrosia vogelii) qui inhibe spécifiquement le complexe I 

mitochondrial, à l’instar du MPTP. Toutefois, à la différence de celui-ci, la roténone n’utilise 

pas les transporteurs dopaminergiques pour s’accumuler dans les neurones, et n’est donc pas 

sélective du système dopaminergique. La destruction des neurones dopaminergiques de la 

SNc est obtenue par infusion intraveineuse régulière de roténone via une pompe osmotique 

(Betarbet et al., 2000). Les animaux développent ainsi une lésion bilatérale progressive des 

neurones de la voie nigro-striatale, couplée à une diminution du signal de la tyrosine 

hydroxylase et du transporteur de la dopamine. Des inclusions cytoplasmiques dans les 

neurones dopaminergiques de la SNc, ressemblant aux corps de Lewy et réagissant avec des 

anticorps anti-ubiquitine et anti-alpha-synucléine, ont été observées. Du point de vue 

comportemental, les rats présentent une bradykinésie, une instabilité posturale ainsi que de 

légers tremblements. Ces déficits sont améliorés par la prise d’agonistes dopaminergiques 

(apomorphine) et de L-Dopa. 

Toutefois, bien qu’il possède de nombreuses caractéristiques de la maladie humaine, 

ce modèle présente quelques inconvénients. Tout d’abord, il existe une grande variabilité 

inter-individuelle dans la réponse à la roténone. Ensuite, les lésions engendrées au niveau du 

striatum sont focales, et ne correspondent donc pas à la dénervation diffuse observée chez 

l’homme. Enfin, il semblerait se poser le problème de la reproductibilité du modèle, car peu 

d’équipes ont réussi à le reproduire en dehors des travaux de Betarbet et al. (2000). Ainsi, 

Ferrante et al. (1997) ont montré que la roténone engendrait des lésions du striatum et du 

globus pallidus sans toucher le système dopaminergique chez le rat Sprague-Dawley.  

En conclusion, son manque de spécificité pour le système dopaminergique et le 

manque de reproductibilité du modèle ne font pas de la roténone un très bon outil pour l’étude 

expérimentale de la MP. Cependant, depuis peu, d’autres pesticides tel le paraquat, un 

herbicide qui présente une structure similaire à celle du MPP+, sont utilisés pour développer 

un meilleur modèle animal de la MP (voir pour revue Bove et al., 2005 ; Ossowska et al., 

2005).  
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2.3.3 Les modèles génétiques  

La découverte de mutations associées aux formes familiales de la MP a fourni 

l’opportunité de développer des modèles génétiques qui permettraient une nouvelle approche 

de la pathogénèse de cette maladie. Les principaux modèles utilisés reposent sur des 

manipulations (mutation, sur-expression ou knock-out) des gènes impliqués dans des formes 

familiales de la MP, comme le gène de l’alpha-synucléine, celui de la parkine, de DJ-1 et de 

Pitx3. Le rôle des produits de ces gènes a été brièvement exposé dans le paragraphe 1.2. Les 

espèces animales utilisées sont essentiellement la drosophile et la souris. 

L’avantage de la drosophile repose sur la bonne connaissance de sa génétique, ce qui 

permet une caractérisation rapide d’inducteurs ou de suppresseurs de mutation. Feany et 

Bender ont créé en 2000 un modèle de drosophile transgénique exprimant à la fois une 

version sauvage et une version mutée du gène de l’alpha-synucléine. Ces mouches montraient 

une perte de neurones dorso-médians contenant de la tyrosine hydroxylase (TH), l'enzyme de 

synthèse de la dopamine, des inclusions neuronales marquées pour l’alpha-synucléine, et 

développaient des dysfonctionnements moteurs avec l’âge. Toutefois, ces problèmes moteurs 

n’ont pas pu être clairement reliés à des dysfonctionnements des neurones dopaminergiques. 

Les souris knock-out (KO) pour le gène de l’alpha-synucléine ne présentent pas de 

phénotype particulier. D’une part, elles sont viables, fertiles, possèdent une structure cérébrale 

normale et ne présentent aucun déficit en neurones et terminaisons dopaminergiques 

(Abeliovich et al., 2000). D’autre part, les neurones dopaminergiques de ces souris KO 

semblent résistants aux effets du MPTP (Dauer et al., 2002). Ces résultats suggèrent qu’une 

perte de fonction de l’alpha-synucléine n’est pas la cause de la maladie, et pourrait même 

représenter une mutation engendrant un "gain de fonction". A l’inverse, la sur-expression du 

gène normal de l’alpha-synucléine (Masliah et al., 2000) entraîne l’apparition progressive 

d’inclusions cytoplasmiques et nucléaires immunoréactives pour l’alpha-synucléine, mais qui 

diffèrent des corps de Lewy. D’autre part, aucune perte de neurones dopaminergiques n’a été 

décelée, malgré une légère diminution de la densité des terminaisons dopaminergiques intra-

striatales. De légers déficits moteurs ont été mesurés chez ces souris, mais leur réversibilité 

sous traitement dopaminergique n’a malheureusement pas été testée. En revanche, chez les 

souris sur-exprimant la version mutée de l’alpha-synucléine humaine, des inclusions 

semblables aux corps de Lewy ont été trouvées dans de nombreuses régions du cerveau, et 

s’accompagnent de déficits moteurs (Van der Putten et al., 2000 ; Matsuoka et al., 2001 ; 

Giasson et al., 2002 ; Lee et al., 2002 ; Steece-Collier et al., 2002). Ce modèle représente donc 
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un bon outil pour l’étude de l’étiologie de la MP, bien que les souris mutées ne présentent 

pratiquement pas de perte neuronale. 

Des souris KO pour la parkine ont été obtenues à partir de la délétion de certains 

exons : l’exon 3 (Itier et al., 2003 ; Goldberg et al., 2003), l’exon 7 (Von Coelln et al., 2004) 

et l’exon 2 (Perez et Palmiter, 2005). La délétion de l’exon 3 entraîne une absence de la 

protéine parkine. Chez ces souris, il n’y a pas de perte manifeste de neurones immuno-positifs 

pour la TH dans la SNc ou de leurs projections dans le striatum. Cependant, on détecte une 

augmentation des taux de base de dopamine dans le striatum, une diminution de l’excitabilité 

des neurones de projection striataux, des désordres sensori-moteurs progressifs, ainsi qu’une 

certaine vulnérabilité au stress oxydatif (Goldberg et al., 2003 ; Perez et Palmiter, 2005). La 

délétion de l’exon 7 a pour conséquence une perte de fonction de la parkine (Von Coelln et 

al., 2004), sans qu’il y ait perte de neurones dopaminergiques nigro-striés, à l’instar de la 

délétion de l’exon 3. Toutefois, les souris "knock-out" (KO) pour l’exon 7 ne montrent pas 

tout à fait le même phénotype que celles KO pour l’exon 3. On remarque notamment une 

perte de neurones du locus coeruleus immunopositifs pour la TH, qui est une caractéristique 

de la MP (German et al., 1992). Enfin, la délétion de l’exon 2 entraîne également une perte de 

fonction de la parkine, sans perte neuronale dans la SNc, ni dans le locus coeruleus (Perez et 

Palmiter, 2005). Ces souris ne présentent pas non plus d’altérations au niveau des taux de 

catécholamines ou au niveau comportemental. 

Tout comme chez les souris KO pour l’alpha-synucléine et la parkine, il n’y a pas de 

perte des neurones dopaminergiques nigro-striés chez les souris KO pour le gène DJ-1 

(Goldberg et al., 2005 ; Kim et al., 2005). Toutefois ces animaux montrent une sensibilité 

exacerbée à l’effet du MPTP (Kim et al., 2005). 

Les souris homozygotes KO pour le gène Nurr1 ne développent pas de neurones 

dopaminergiques dans la SNc, et meurent peu après la naissance (Zetterstrom et al., 1997). En 

revanche, les animaux KO hétérozygotes sont viables et normaux en ce qui concerne 

l’innervation dopaminergique nigro-striatale, mais ils manifestent une vulnérabilité aux 

neurotoxiques tels que le MPTP (Le et al., 1999). De récentes données montrent qu’avec l’âge 

apparaissent des désordres touchant les taux de dopamine striataux, les neurones 

dopaminergiques et l’activité locomotrice (Jiang et al., 2005). 

Enfin, les souris déficientes pour le facteur de transcription Pitx3 (souris pitx3-

aphakia) montrent une perte sélective des neurones dopaminergiques nigro-striés, ainsi 

qu’une réduction d’environ 90% des taux de dopamine striataux, sans atteinte des neurones de 
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l’ATV (Hwang et al., 2003). Des désordres sensorimoteurs accompagnent ce phénotype, mais 

peuvent être améliorés grâce à un traitement L-Dopa (Hwang et al., 2005). 

Les animaux KO pour les gènes Nurr1 et Pitx3-aphakia constituent des modèles très 

pertinents car ils présentent les caractéristiques de perte neuronale nigro-striée que ne 

possèdent pas les modèles précédents, et qui pourraient être associées à un stade avancé de la 

MP. Les modèles de KO pour l’alpha-synucléine, pour la parkine et DJ-1 peuvent néanmoins 

s’avérer très utiles pour l’étude des phénomènes intervenant durant la phase pré-

symptomatique, voire débutante, de la maladie.  

3- Les Ganglions de la Base  

3.1 Généralités  

Les ganglions de la base, également dénommés noyaux gris centraux, sont des 

structures d’origine diencéphalique et mésencéphalique impliquées dans le contrôle du 

mouvement volontaire et de la posture, ainsi que dans différentes modalités non motrices, 

comme la modalité limbique. L’organisation générale de ces structures a été très fortement 

conservée durant l’évolution depuis la transition Anamniotes/Amniotes. 

Ce réseau a été décrit comme étant une juxtaposition de cinq circuits parallèles : 

moteur, oculo-moteur, dorsolatéral préfrontal, latéral orbitofrontal et cingulaire antérieur 

(Alexander et al., 1986). Plus précisément, et selon de récentes études, les ganglions de la 

base apparaîtraient davantage comme acteurs dans la sélection du programme moteur adapté 

plutôt que dans l’élaboration de celui-ci (Mink, 1996). Partie intégrante d’une boucle 

fonctionnelle cortex-ganglions de la base-thalamus-cortex, les ganglions de la base intègrent  

les informations venant du l’ensemble du cortex, puis les ré-envoient une fois traitées vers le 

cortex frontal via certaines structures mésencéphaliques et diencéphaliques internes ou 

externes aux ganglions de la base (Figure 5 page 21).  

Dans un premier temps, nous présenterons une par une les différentes structures 

composant les ganglions de la base, puis nous exposerons les différents modèles 

d’organisation existant, des plus anciens aux plus récents. 
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3.2 Les structures des ganglions de la base 

3.2.1 Le striatum 

Le striatum est considéré comme étant la structure d’entrée principale des ganglions de 

la base, et reçoit des afférences massives issues de l’ensemble du cortex cérébral. Situé dans 

la partie antérieure du diencéphale à la face ventrale du corps calleux, il est composé de trois 

Projections glutamatergiques 

Projections GABAergiques 

Projections dopaminergiques 

Projections cholinergiques 

Cortex 

Striatum 

NST 

GP 

SNr 
 

GPi/EP 

SNc 

Thalamus 
 

PPN 

CS 

Figure 5  : Représentation schématique simplifiée du circuit des ganglions de la 
base.  

Les structures faisant partie des ganglions de la base sont signalées par les cadres 
jaunes. CM/Pf, complexe noyau centromédian-noyau parafasciculaire ; CS, colliculus 
supérieur ; GP, globus pallidus (segment externe) ; GPi/EP, globus pallidus 
interne/noyau entopédonculaire ; NST, noyau subthalamique ; PPN, noyau 
pédonculopontin ; SNc, substance noire compacte ; SNr, substance noire réticulée ; 
VA, noyau ventral antérieur du thalamus ;  VL, noyau latéro-ventral du thalamus ; 
VM, noyau ventro-médian du thalamus. 
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parties ou territoires striataux : le noyau caudé, le putamen et le noyau accumbens. Chez les 

primates, le noyau caudé et le putamen sont séparés par une cloison dans laquelle le réseau 

corticofugal fusionne avec la capsule interne. Chez le rat, et de manière plus générale chez les 

rongeurs, les fibres corticofugales sont dispersées, faisant disparaître la séparation entre ces 

deux noyaux. L’association anatomique noyau caudé-putamen constitue le striatum dorsal, 

tandis que le noyau accumbens associé de manière fréquente aux tubercules olfactifs forme la 

partie ventrale du striatum. 

3.2.1.1 Anatomie du striatum 

Structure des ganglions de la base recevant le plus d’afférences, le striatum est riche 

en neurones, répartis en deux compartiments anatomiques distincts. 

Les compartiments striataux 

Le striatum est formé de deux compartiments distincts : les striosomes et la matrice, 

distincts par leur contenu neurochimique. Les striosomes ou "îlots" représentent des régions 

bien individualisées, riches en récepteurs morphiniques de type mu (Coyle et Pert, 1976). Ces 

îlots sont englobés par la matrice occupant plus de 85 % de la surface du striatum, et 

caractérisée par une forte activité en acétylcholinestérase (Figure 6 page 25) (Gerfen, 1984 , 

1985 ; Gerfen et Wilson, 1996). La plupart des autres marqueurs striataux (par exemple : le 

neuropeptide Y, la substance P, la dynorphine, la calbindine 28K, etc…) se retrouvent à la 

fois dans les striosomes et dans la matrice, avec toutefois une localisation préférentielle dans 

l’un ou l’autre des compartiments (voir pour revue Graybiel et Ragsdale, 1983 ; Graybiel 

1990). 

Cette compartimentation neurochimique est aussi étroitement liée à la topographie des 

afférences et des efférences striatales (Graybiel et Ragsdale, 1978 ; Herkenham et Pert, 1981 ; 

Divac, 1983 ; Gerfen, 1984, 1989, 1992 ; Gerfen et al., 1985, 1987 ; Gerfen et Young, 1988). 

La matrice reçoit d’une part des afférences dopaminergiques provenant de la partie dorsale de 

la SNc, de l’ATV et du noyau rétrorubral, et d’autre part des afférences corticales 

sensimotrices et cingulaires. Les striosomes quant à eux reçoivent des afférences 

dopaminergiques de la SNc ventrale, des îlots dopaminergiques de la substance noire réticulée 

(SNr) et des cortex limbique et pré-limbique. Pour ce qui est des projections efférentes, la 

matrice envoie des fibres préférentiellement dans la SNr et le globus pallidus interne (GPi) 

(noyau entopédonculaire (EP) chez le rat), tandis que les striosomes se projettent dans la SNc 

(Jimenez-Castellanos et Graybiel, 1987). Ces projections striosomes-SNc sont d’ailleurs 
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considérées comme une boucle de retour assurant une régulation de la voie dopaminergique 

nigro-striée (Domesick, 1981). 

Les neurones striataux (Tableau 2 page 25) 

Le striatum est composé de plusieurs populations neuronales se différenciant 

essentiellement par des critères morphologiques (taille du soma et aspect des prolongements 

neuritiques), ainsi que par les neurotransmetteurs qu’ils expriment (GABA, somatostatine, 

acétylcholine, neuropeptide Y, enképhaline…). Globalement, on distingue des neurones à 

corps cellulaire de taille moyenne (10 à 20 µm de diamètre) qui représentent plus de 95 % des 

neurones striataux, et des neurones à gros corps cellulaire (20-60 µm de diamètre), qui 

représentent seulement 2 à 3% de la population neuronale (voir pour revue Kawaguchi, 1997). 

 Au sein de la population de neurones à corps cellulaire de taille moyenne, on distingue 

les cellules portant des épines dendritiques et appelées plus communément "medium spiny 

neurons" ou encore "spiny neurons" de type I, qui sont les neurones de projection du 

striatum  (DiFiglia et al., 1976 ; Wilson et Groves, 1980 ; Bishop et al., 1982 ; Chang et Kitai, 

1982). Leur soma est de forme ovoïde ou polygonale et donne naissance à une arborisation 

locale importante (nombreuses collatérales intrinsèques), ainsi qu’à environ 7 à 10 troncs 

dendritiques primaires abondamment fournis en épines (Kemp et Powell, 1971 ; Bolam et al., 

1983). L’arbre dendritique de l’une de ces cellules peut atteindre en moyenne 200 µm de 

diamètre. Ces neurones reçoivent des afférences corticales massives (Somogyi et al., 1981), 

bien que ces contacts ne soient pas exclusifs, et sont à l'origine des deux grandes voies issues 

du striatum et projetant soit vers le globus pallidus externe (GPe), soit vers la SNr et le globus 

GPi (Loopuijt et Van der Kooy, 1985 ; Beckstead et Cruz, 1986 ; Gerfen et Young, 1988 ; 

Kawaguchi et al., 1990). De nature GABAergique, ces neurones co-expriment, selon le 

territoire sur lequel ils se projettent, de l'enképhaline (neurones striato-pallidaux) ou de la 

dynorphine et de la substance P (neurones projetant sur la SNr et le GPi) (Haber et Watson, 

1983 ; Beckstead et Kersey, 1985 ; Gerfen et Young, 1988). Les connexions qu’établissent 

ces neurones jouent un rôle déterminant dans l’organisation fonctionnelle des ganglions de la 

base (Figure 7 page 25). 

 Parmi les neurones de taille moyenne, une faible proportion (<3 %) ne porte pas ou 

peu d'épines dendritiques (respectivement "aspiny neurons" de type I et III, et "spiny neurons" 

de type II) et constituent  une population interneuronale du striatum (DiFiglia et al., 1976 ; 

Bishop  et al., 1982). Certains interneurones sont de nature peptidergique et utilisent comme 

transmetteurs le neuropeptide Y et la somatostatine, tandis que d’autres sont essentiellement 
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GABAergiques et contiennent de la parvalbumine (Kita, 1993 ; Kubota et Kawaguchi, 1993 ; 

Kubota et al., 1993). Ces interneurones reçoivent également des contacts de type symétrique 

établis par des afférences dopaminergiques au niveau de leur soma et de leurs troncs 

dendritiques proximaux (Lehmann et Langer, 1983 ; Kubota et al., 1986a ; Kubota et al., 

1986b ; Kubota et al., 1987a ; Kubota et al., 1987b ; Vuillet et al., 1989 ; Ovtscharoff, 1992). 

De plus, sur un type défini de neurone striatal efférent, la position des terminaisons 

dopaminergiques nigro-striées (cou des épines/tronc dendritique) joue un rôle stratégique pour 

réguler les entrées corticales et thalamiques situées à un niveau plus distal de l'arborisation 

dendritique (tête des épines) de ce même neurone. De ce fait, les afférences dopaminergiques 

nigro-striées peuvent influer directement sur une large variété de neurones striataux.  

Enfin, les neurones à gros corps cellulaire sont dépourvus d'épines dendritiques et 

correspondent à des interneurones de nature cholinergique (Lehman et Langer, 1983 ; Bolam 

et al., 1984 ; Yelnik et al., 1991; Kawaguchi et Kubota, 1993). Ils présentent un soma oblong, 

duquel partent des branches dendritiques relativement longues (250-400 µm, voire plus selon 

les auteurs). Le champ dendritique ainsi formé pourrait couvrir une aire de plus d’un mm2 

sans aucun axe d’orientation particulier.  

Récemment, un autre type de neurones striataux exprimant la TH et/ou la 

décarboxylase des acides aminés aromatiques (enzyme qui convertit la L-Dopa en 

dopamine) a été caractérisé chez le rongeur (Tashiro, 1989a, 1989b ; Mura et al., 1995, 2000 ; 

Meredith et al., 1999 ; Baker et al., 2003), le singe (Ikemoto et al., 1996 ; Betarbet et al., 

1997 ; Betarbet et Greenamyre, 1999 ; Smith et Kieval, 2000) et l’homme (Ikemoto et al., 

1997 ; Cossette et al., 1999, 2003, 2004, 2005a). Plus précisément, les travaux de Cossette et 

al. (2003, 2005a) ont révélé l’existence de quatre types de neurones striataux positifs pour 

l’immuno-marquage de la TH :  

1) des neurones de taille moyenne (≈ 200 µm2) , qui constituent la majeure part des 

neurones à TH (58%) ;  

2) des neurones à corps cellulaire plus petit (≈ 140 µm2), qui représentent 35% des 

neurones à TH;  

3) des neurones à gros corps cellulaire (200-600 µm2), qui possèdent des épines 

dendritiques et représentent environ 6,5% de ces neurones à TH ;  

4) des cellules positives pour la TH qui possèdent une morphologie mixte 

neurone/cellule gliale. De plus, il semblerait que ces neurones soient pour la plupart des 

neurones matures (70%), qui tous exprimeraient l’isoforme 65000 Daltons de la glutamate 
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décarboxylase, l’enzyme de synthèse du GABA, et dont 30% exprimeraient également de la 

calrétinine (Cossette et al., 2005b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Principales afférences  des 
neurones de projection striataux. 
(D’après Smith et Bolam, 1990a). 

Figure 6 : Coupe coronale de cerveau 
humain réalisée au niveau striatal et 
traitée par marquage de l’enzyme 

acétylcholinestérase .  

Les striosomes, contenant peu 
d’acétylcholinestérase, sont faiblement 
marqués (zones plus claires), tandis que 
la matrice extra-striosomale riche en 
acétylcholinestérase apparaît plus 
sombre (zones gris foncé).  

Tableau 2 : Récapitulatif non exhaustif des principaux types de neurones de 
projection et interneurones du striatum (D’après Alexi et al., 2000).  

* et $ : respectivement 75% et 20% de ces cellules contiennent de la calbindine. ACh : 
acétylcholine ; GPe, globus pallidus externe ; GPi, globus pallidus interne ; NADPHd, 
nicotinamide adenine diphosphate diaphorase ; NOS, nitric oxide synthase ; SNc, substance 
noire compacte ; SNr, substance noire réticulée.  

Type de neurones Structure-
cible 

Neurotransmetteur Phénotype 
(molécules co-exprimées) 

Neurones de projection    
medium spiny  GPe GABA Enkephaline, calbindine*  
 medium spiny  GPi/SNr GABA Substance P, calbindine* 
 medium spiny  SNc GABA Substance P 

Interneurones    
large aspiny  ACh  

medium aspiny  GABA  
medium aspiny  GABA NADPHd, NOS, somatostatine, 

neuropeptide Y, calbindine$ 
medium aspiny  GABA Parvalbumine 
small aspiny  GABA Calretinine 
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3.2.1.2 Afférences striatales 
Les structures projetant des fibres sur le striatum sont principalement issues de 

territoires dopaminergiques mésencéphaliques (A8, A9 et A10), du cortex et du thalamus 

(Figure 8A page 29). 

Afférences mésencéphaliques 

Les projections issues du mésencéphale, essentiellement de nature dopaminergique, 

ont été identifiées grâce aux techniques d'histofluorescence qui ont permis de différencier 

trois ensembles de corps cellulaires dopaminergiques dans le mésencéphale de rat :  

- Le groupe A8, correspondant à l’extension postéro-latérale de la SNc, 

- Le groupe A9, correspondant à la SNc, 

- Le groupe A10, correspondant à l'ATV.  

Deux systèmes de projection ascendants ayant leur origine parmi l'un ou l'autre de ces 

groupes ont été mis en évidence : le système méso-striatal et le système méso-cortico-

limbique (Björklund et Lindvall, 1984 ; pour revue, Smith et Kieval, 2000). 

Le système méso-striatal regroupe d'une part les projections de la SNc sur la région 

dorsale du striatum (avec quelques projections minoritaires provenant de la SNr, de la région 

latérale de l'ATV et du noyau rétrorubral) constituant le système nigro-strié (Faull et Carman, 

1968), et d'autre part les projections de l'ATV sur la région ventrale du striatum. Les corps 

cellulaires à l'origine du système nigro-strié, regroupés dans une région cérébrale restreinte, 

donnent naissance à des axones fins, non myélinisés, munis de varicosités régulièrement 

espacées et dont les nombreuses ramifications vont permettre l'innervation d'un large territoire 

au niveau striatal. Cette innervation divergente est organisée selon une topologie précise : les 

fibres issues de la région médiane de la SNc innervent la partie médiane du striatum tandis 

que celles partant de la partie antérieure de la SNc se projettent dans le striatum postérieur 

(Faull et Mehler, 1978). Les terminaisons issues des neurones dopaminergiques 

mésencéphaliques établissent des contacts synaptiques symétriques de type "en passant" 

(Freund, 1984 ; Kubota et al., 1987a) au niveau du cou des épines dendritiques, des troncs 

dendritiques proximaux et parfois même des corps cellulaires de ces neurones. Ceci a pu être 

identifié au niveau ultra-structural et immunohistochimique notamment en utilisant un 

marqueur de l’enzyme de synthèse de la dopamine,  la TH (Arluison et al., 1984 ; Bouyer et 

al., 1984 ; Freund et al., 1984 ; Voorn et al., 1986). Ces neurones appartiendraient d'ailleurs 

aussi bien à la voie efférente striato-nigrale (Kubota et al., 1986a) que striato-pallidale 

(Kubota et al., 1986b) que nous décrirons plus loin. 
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 Le système méso-cortico-limbique comprend le système méso-limbique, dont les 

projections issues de l'ATV innervent le noyau accumbens, le septum et l'amygdale (Anden et 

al., 1966 ; Ungerstedt, 1971b), et le système méso-cortical issu de l'ATV et de la partie la 

plus médiane de la SNc, et dont les projections arrivent au niveau du septum, de l'amygdale, 

des cortex piriforme, cingulaire et enthorinal (Thierry et al., 1973 ; Faull et al., 1974). 

Un troisième type de projection, cette fois de nature non dopaminergique, a été mis en 

évidence par les travaux de Rodríguez et González-Hernández (1999). Ces cellules seraient 

GABAergiques, et possèderaient des caractéristiques électrophysiologiques existant dans 

d’autres cellules GABAergiques nigrales se projetant sur le thalamus. En outre, leur pattern 

électrophysiologique deviendrait similaire à celui des neurones dopaminergiques suite à une 

lésion dopaminergique. 

Afférences corticales 

Les projections cortico-striatales représentent la majeure partie des afférences du 

striatum. Elles sont de nature glutamatergique (Divac et al., 1977) et proviennent quasiment 

de toutes les régions du cortex (principalement cortex moteur, somatosensoriel, préfrontal et 

visuel). Elles innervent l’ensemble du striatum de manière redondante (aucune région striatale 

n’est reliée à une seule aire corticale) mais selon une somatotopie bien précise (pour revue, 

McGeorge et Faull, 1989). Brièvement, les régions dorsale et latérale du striatum sont 

massivement innervées par le cortex sensorimoteur (avec conservation de l’organisation 

somatotopique rostro-caudale) alors que la région ventrale, en particulier le noyau accumbens, 

reçoit des afférences de l’hippocampe (Kelley et Domesick, 1982), du cortex préfrontal, des 

cortex insulaire, périrhinal et entorhinal (Krayniak et al., 1981 ; Sorensen et Witter, 1983) 

mais aussi du bulbe olfactif directement ou via le cortex olfactif (Luskin et Price, 1983). 

L’organisation topographique des projections cortico-striatales respecte donc une 

régionalisation fonctionnelle. Concrètement, ces projections forment des synapses de type 

asymétrique sur la tête des épines dendritiques des neurones de projection striataux (Kemp et 

Powell, 1971 ; Albin et al., 1989 ; Reiner et Anderson, 1990 ; Gerfen, 1992). 

Une étude récente de Lei et al. (2004) suggère que les neurones de projection striato-nigraux 

et striato-pallidaux recevraient des afférences issues de deux populations neuronales corticales 

distinctes. En effet, deux types de neurones cortico-striataux ont été différenciés au cours des 

vingt dernières années :  

des neurones corticaux efférents qui se projettent sur le tractus pyramidal et qui créent des 

connexions via des collatérales axonales lors de leur passage dans le striatum (Wilson, 1987 ; 
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Cowan et Wilson, 1994 ; Lévesque et al., 1996a, 1996b; Lévesque et Parent, 1998 ; Reiner et 

al., 2003) des neurones intra-télencéphaliques, qui envoient des projections dans le striatum et 

d’autres régions corticales sans quitter le télencéphale (Landry et al., 1984 ; Wilson, 1987 ; 

Cowan et Wilson, 1994 ; Lévesque et al., 1996a, 1996b ; Lévesque et Parent, 1998 ; Wright et 

al., 1999, 2001 ; Reiner et al., 2003).  

 Selon les résultats de Lei et al. (2004), les neurones de projection striato-nigraux 

recevraient des afférences des neurones intra-télencéphaliques préférentiellement, tandis que 

les neurones striato-pallidaux seraient la cible privilégiée des projections issues des neurones 

cortico-pyramidaux. Cette connectivité corticale différentielle pourrait appuyer le rôle des 

voies directe et indirecte, respectivement en favorisant les mouvements volontaires et en 

réprimant les mouvements involontaires. 

Afférences thalamiques  

Les projections thalamo-striatales proviennent des noyaux intralaminaires caudaux du 

thalamus, et plus particulièrement du complexe centromédian-parafasciculaire (Deschenes et 

al., 1996 ; pour revue, Smith et al., 2004) chez le primate. Chez le rongeur, ce complexe n’est 

pas clairement délimité, et la partie latérale du noyau parafasciculaire est considéré comme 

étant l’homologue du noyau centromédian du primate, tandis que la partie médiane du 

parafasciculaire montre de fortes similarités avec le noyau parafasciculaire proprement dit du 

primate (Groenewegen et Berendse, 1994 ; Van der Werf et al., 2002). Le complexe 

centromédian-parafasciculaire (ou son équivalent chez le rongeur) se divise en cinq 

compartiments principaux qui, de par leurs projections, assurent une innervation de 

l’ensemble des régions striatales (Sadikot et al., 1992 ; Sidibe et al., 2002). De nature 

glutamatergique, ces afférences thalamiques représentent des entrées striatales similaires aux 

afférences corticales du fait de leurs contacts asymétriques et de leur forte modulation 

excitatrice sur les neurones à épines du striatum (Kemp et Powell, 1971). Elles sont 

organisées topographiquement selon les axes antéro-postérieur et médio-latéral (Van der 

Kooy, 1979). Il est à noter que les neurones striataux recevant les afférences thalamiques 

semblent appartenir à une population neuronale distincte de celle recevant les afférences 

corticales (Dube et al., 1988). En effet, les projections issues des noyaux intralaminaires 

caudaux du thalamus forment des synapses préférentiellement avec les neurones de projection 

striataux de la voie dite "directe", tandis que les neurones cortico-striataux se projetteraient de 

préférence sur les neurones striataux pallidaux de la voie "indirecte" (Sidibe et Smith, 1996 ;  

Berretta et al., 1997 ; Parthasarathy et Graybiel, 1997). 
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Figure 8 : Représentation schématique des principales projections afférentes (A) et 
efférentes (B) du striatum.  

CM/Pf : complexe noyau centromédian/noyau parafasciculaire ; CS : colliculus supérieur ; 
GP : globus pallidus (segment externe) ; GPi/EP : globus pallidus interne/noyau 
entopédonculaire ; NST : noyau subthalamique ; PPN : noyau pédonculo-pontin ; SNc : 
substance noire compacte : SNr : substance noire réticulée ; VA, noyau ventral antérieur 
du thalamus ;  VL, noyau latéro-ventral du thalamus ; VM, noyau ventro-médian du 
thalamus. 
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De plus, les connexions synaptiques des deux types de projection ne se font pas 

exactement au même endroit : les projections thalamo-striatales visent principalement les 

dendrites des neurones de projection striataux, tandis que les projections cortico-striatales 

visent les épines (Smith et Bolam, 1990a ; Sadikot et al., 1992 ; Smith et al., 1994a ; Sidibe et 

Smith, 1996). Enfin, contrairement aux projections cortico-striatales, les projections thalamo-

striatales ne montrent aucune connexion synaptique avec les afférences dopaminergiques sur 

les neurones de projection striataux (Smith et Bolam, 1990a ; Smith et al., 1994a). 

La SNc, le cortex et le thalamus constituent donc l’origine des trois principales voies 

afférentes striatales. Cependant d’autres projections innervant le striatum et provenant 

notamment du globus pallidus, du noyau basolatéral de l’amygdale, du noyau sous-

thalamique (NST) (Beckstead, 1983a ; Kita et Kitai, 1987), du noyau dorsal du raphé (Van 

der Kooy et Hattori, 1980a), de la formation réticulée et du noyau pédonculopontin (PPN) ont 

été également mises en évidence (Nauta et Cole, 1978 ; Veening et al., 1980 ; Mori et al., 

1985 ;  Parent, 1990).  

3.2.1.3 Efférences striatales  

Le striatum projette des fibres efférentes GABAergiques principalement vers le globus 

pallidus et la SNr via deux voies (Figure 8B page 29):  

- La voie striato-pallidale est formée d'un contingent de fibres GABAergique denses issues 

des neurones striataux à épines de taille moyenne (Jessell et al., 1978) et se projetant sur les 

segments externe (GPe) et interne (GPi) du globus pallidus. Toutefois, cette innervation se 

caractérise par le fait que le GPe reçoit du striatum une afférence dans laquelle le GABA co-

localise avec des enképhalines (Cuello et Paxinos, 1978 ; Del Fiacco et al., 1982), tandis que 

le GPi est innervé par des fibres striatales contenant du GABA associé à de la substance P 

et/ou de la dynorphine.  

- La voie striato-nigrale, qui se projette dans la SNr, présente une organisation 

topographique remarquable. En effet, chaque région striatale projette sur toute la longueur de 

la SNr tout en respectant les relations topographiques dans le sens médiolatéral mais les 

inversant dans le sens dorsoventral (Deniau et al., 1996). Ce faisceau de projection présente 

une organisation topographique complexe selon une répartition lamellaire dite en "peau 

d’oignon" (Deniau et al., 1996). Les neurones à l'origine de cette voie sont de nature 

GABAergique (Jessell et al., 1978) mais pas exclusivement puisqu'une co-localisation avec 

des peptides de type substance P et dynorphine (Kanazawa et al., 1977) a également été 

décelée. Certains neurones situés dans la partie caudale du striatum se projettent de manière 
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mixte sur la SNr et la SNc (Jessel et al., 1978). Ces projections sont également de nature 

GABAergique et coexpriment la substance P (Bolam et Smith, 1990). 

Il semble aujourd’hui que l’indépendance anatomique de ces deux voies soit controversée, et 

que des collatérales relient ces deux voies (Aizman et al., 2000 ; Wu et al., 2000). 

3.2.2 Le globus pallidus  

3.2.2.1 Anatomie du globus pallidus  

Structure diencéphalique située à la face ventro-médiane de la partie caudale du 

striatum, le GP est constitué d'un segment latéral externe et d'un segment médian interne. 

Chez l'homme et le singe, les deux segments étant séparés par la lame médullaire interne, on 

les désigne sous les termes de globus pallidus externe (GPe) et globus pallidus interne (GPi). 

Chez le rat, le segment interne, noyé dans la capsule interne et les pédoncules cérébraux, porte 

le nom de noyau entopédonculaire (EP), le terme globus pallidus (GP) désignant alors 

uniquement le segment externe.  

Les neurones pallidaux sont principalement de nature GABAergique. Ils 

s'individualisent en deux populations neuronales se différenciant par la présence ou non 

d’épines dendritiques (Difiglia et Rafols, 1988 ; Kita et Kitai, 1994). Les neurones ne portant 

pas d'épines présentent un soma relativement volumineux d’où émergent 3 à 5 dendrites 

émettant des segments secondaires, voire tertiaires avec quelques varicosités au niveau 

dendritique. Les neurones portant des épines ont un corps cellulaire de plus petite taille, 

cependant, la taille et la diffusion du champ dendritique apparaît similaire quel que soit le 

type de cellule. Les neurones pallidaux sont de taille très variable, de 80 à 350 µm (Kita et 

Kitai, 1994) et utilisent comme neurotransmetteur le GABA (Oertel et al., 1984 ; Smith et al.,  

1987 ; Pasik et al., 1988), ce dernier pouvant être associé avec la parvalbumine (Kita, 1994) 

dans plus de 60% des neurones. L’existence d’une petite population de neurones 

cholinergiques a également été décrite (Fibiger, 1982 ; Grove et al., 1986). 

3.2.2.2 Afférences pallidales (Figure 9A page suivante) 

Les neurones du GP reçoivent des projections inhibitrices (Park et al., 1982) en 

provenance du striatum (Chang et Michaelis, 1981 ; Hedreen et Delong, 1991 ; Wilson et 

Phelan, 1982), qui représentent en proportion près de 80 % des afférences pallidales. Ces 

projections forment une arborisation diffuse établissant des synapses symétriques avec les 

neurones pallidaux sur toute la longueur de leurs dendrites (Difiglia et al., 1982 ; Park et al., 

1982 ; Parent et Hazrati, 1995a ; Parent et Hazrati, 1995b ; Smith et al., 1998). 
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Figure 9 : Représentation schématique des principales projections afférentes (A) et efférentes 
(B) du globus pallidus.  

CM/Pf, complexe noyau centromédian du thalamus-noyau parafasciculaire ; CS, colliculus supérieur ; 
GP, globus pallidus (segment externe) ; GPi/EP, globus pallidus interne/noyau entopédonculaire ; 
NST, noyau sous-thalamique ; PPN, noyau pédonculo-pontin ; SNc, substance noire compacte ; SNr, 
substance noire réticulée ; VA, noyau ventral antérieur du thalamus ;  VL, noyau latéro-ventral du 
thalamus ; VM, noyau ventro-médian du thalamus. 
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Le globus pallidus reçoit aussi des afférences excitatrices glutamatergiques, provenant du 

NST (Kita et Kitai, 1987). Ces projections forment des synapses asymétriques avec les 

neurones pallidaux (Kita et Kitai, 1987 ; Van Der Kooy et Hattori, 1980b ; Robledo et Féger, 

1990), ainsi qu’avec les afférences thalamiques issues du complexe centromédian-

parafasciculaire (Deschênes et al., 1996 ; Mouroux et al., 1997 ; Yasukawa et al., 2004). Ces 

projections thalamo-pallidales proviennent principalement de collatérales d’axones thalamo-

striataux issues du noyau parafasciculaire (Deschênes et al., 1996 ; Yasukawa et al., 2004).  

Des afférences dopaminergiques provenant de la SNc ont également été décrites, que ce soit 

chez le rat, le singe ou l’homme (Gauthier et al., 1999 ; Jan et al.,  2000 ; Prensa et al., 2000). 

3.2.2.3 Efférences pallidales (Figure 9B page 32) 

Un double marquage rétrograde a permis de mettre en évidence que les axones des 

neurones du GPe/GP se projettent sur les neurones de la SNr et du GPi/EP à la fois chez le 

singe et le rat (Haber et al., 1985 ; Schmued et al., 1989 ; Hazrati et al., 1990 ; Smith et 

Bolam, 1989, 1990b, 1991 ; Féger et Robledo, 1991 ; Bolam et Smith, 1992 ; Kita et Kitai, 

1994 ; Smith et al., 1994b ; Shink et al., 1996). Des études ultrastructurales ont permis de 

préciser que ces projections pallidales établissaient de larges contacts symétriques répartis de 

façon relativement égale sur le soma (30 %) et sur la partie proximale (39 %) ou distale      

(31 %) des dendrites (Smith et al., 1990).  

Parallèlement à ces projections, les neurones pallidaux sont connectés par le biais de 

collatérales d’axones avec le NST, sur l'ensemble duquel ils établissent des contacts 

synaptiques (Kita et al., 1983a ; Smith et Bolam, 1990b ; Kita et Kitai, 1994). Ces projections 

pallido-sous-thalamiques respectent une topographie médio-latérale et rostro-caudale (Parent 

et Hazrati, 1995b). Les neurones situés dans la partie latérale du GP se projettent 

préférentiellement dans les deux tiers latéraux du NST, alors que ceux situés dans la région 

médiane du GP et dans le pallidum ventral sous-commissural se terminent respectivement 

dans les parties ventro-médiane et dorso-médiane du tiers médian du NST (Parent et Hazrati, 

1995a ; Smith et al., 1998). Des études conduites par Groenewegen et Berendse (1990) ont 

révélé via l’utilisation combinée d’un marqueur rétrograde (le fluorogold) et d’un traceur 

antérograde (PHA-L) la réciprocité de ces projections pallido-sous-thalamiques. Le GPe/GP 

aurait également un rôle modulateur sur les autres afférences du NST, et plus particulièrement 

sur celles en provenance du cortex (Fujimoto et Kita, 1993). L’activité des neurones pallidaux 

influence donc fortement l’activité des neurones du NST (Ryan et al., 1992), toutefois cette 

influence n’est pas exclusive (Hassani et al., 1996). 
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Il existe également des projections réciproques du GPe/GP vers le striatum (Beckstead, 

1983a; Staines et al., 1981) et le noyau réticulaire du thalamus (Haber et al., 1985 ; Mogenson 

et al., 1987 ; Smith et al., 1998). La projection pallido-striatale doit être considérée comme 

une voie d’entrée striatale non négligeable sur les plans anatomique et fonctionnel car d’une 

part elle implique un nombre important de neurones pallidaux (Kita et Kita, 2001), et d’autre 

part chaque neurone du GPe/GP se projettant sur la SNr envoie une collatérale vers le 

striatum (Staines et Fibiger, 1984).  

3.2.3 Le noyau sous-thalamique 

Le NST, également dénommé corps de Luys, est un petit noyau fortement vascularisé 

qui contient une population neuronale dense, localisée dans la portion caudale du diencéphale, 

entre la partie ventrale de la zona incerta et la partie dorsale des pédoncules cérébraux. Il est 

"encapsulé" par de nombreuses fibres myélinisées qui l’isolent de la plupart des autres 

structures. Les méthodes récentes de traçage ont permis de mettre en évidence que le NST 

était plus qu’un simple relais des informations pallidales. Sa relation étroite avec les 

principales structures des ganglions de la base indique que le NST joue probablement un rôle 

pivot dans l’organisation fonctionnelle des noyaux gris centraux (Levy et al., 1997 ; 

Yasoshima et al., 2005). 

3.2.3.1 Anatomie du noyau sous-thalamique  

La grande majorité des neurones présents dans le NST forme une population 

homogène de neurones de projection de nature glutamatergique (Nakanishi et al., 1987 ; 

Robledo et Féger, 1990). D’un point de vue morphologique, ces neurones sous-thalamiques 

ne présentent pas de différence au niveau des dimensions de leur soma et de leurs 

ramifications dendritiques (Kita et al., 1983b ; Yelnik et Percheron, 1979). Le corps cellulaire, 

de taille moyenne, peut mesurer de 11 à 18 µm (Kita et Kitai, 1987 ; Van Der Kooy et Hattori, 

1980b), et le champ dendritique se répartit dans le plan frontal et sagittal selon une forme 

ovoïde, plus allongée selon l’axe rostro-caudal (Kita et al., 1983a). Ces neurones possèdent 

généralement 3 à 4 dendrites primaires qui se segmentent en dendrites secondaires ou 

tertiaires. Ces dendrites présentent quelquefois des épines, situées dans leur partie la plus 

distale.  

Cependant, de récentes expériences de marquage cellulaire dans le NST ont remis en 

question l’homogénéité de cette population neuronale. Sato et al. (2000) ont en effet montré 

que les neurones de projection sous-thalamiques pouvaient être subdivisés en plusieurs 

groupes chez le macaque, selon les cibles qu’ils innervaient et l’ordonnancement des 
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collatérales d’axones. Ainsi cinq sous-populations parmi les neurones de projection ont pu 

être différenciées. Parmi ces neurones, 21,3 % se projetteraient simultanément sur la SNr et 

sur les segments externe et interne du GP, 48 % sur les segments externe et interne du GP, 

2,7% sur la SNr et le GPe/GP, 10,7 % sur le GPe/GP uniquement, et enfin 17,3 % sur le 

striatum. 

A côté de cette population plus ou moins homogène de neurones de projection, une 

population de cellules intrinsèques du NST pouvant s’apparenter à des interneurones a été 

décrite par des études faisant appel à des préparations de Golgi et à la microscopie 

électronique chez le primate (Rafols et Fox, 1976 ; Hassler et al., 1982 ; Pearson et al., 1985). 

Les travaux plus récents de Lévesque et Parent (2005) réalisés sur l’humain post-mortem ont 

permis d’isoler une faible population de cellules de plus petite taille que les neurones de 

projection (environ 12,2 contre 24,7 µm de diamètre) et positives pour l’immuno-marquage 

de la glutamate décarboxylase. De plus, ces cellules partagent avec les interneurones des 

caractéristiques morphologiques décrites chez le primate (Rafols et Fox, 1976 ; Hassler et al., 

1982) : dendrites moins nombreux, plus fins et moins ramifiés, et large distribution 

cytoplasmique de granules de lipofuscine. Ces interneurones putatifs représenteraient environ 

7,5 % de la population neuronale totale du NST. 

3.2.3.2 Afférences du noyau sous-thalamique (Figure 10A page 37) 

Le NST reçoit des projections massives du cortex (Kitai et Deniau, 1981 ; Rouzaire-

Dubois et Scarnati, 1985 ; Canteras et al., 1990) et du GPe/GP (Carter et Fibiger, 1978) 

(Figure 10A). La SNc (Campbell et al., 1985 ; Hassani et al., 1997), l'ATV (Hassani et al., 

1997), le NPP, le complexe centromédian-parafasciculaire et le raphé dorsal projettent aussi 

sur le NST (Gerfen et al., 1982 ; Groenewegen et Berendse, 1990 ; Féger et al., 1994 ; Parent 

et Hazrati, 1995). 

Les projections cortico-sous-thalamiques, de nature glutamatergique, sont organisées de 

manière topographique. Ces projections sont issues du cortex moteur primaire, du cortex 

préfrontal, du cortex cingulaire antérieur et médian, de l’aire somato-sensorielle primaire et 

dans une moindre mesure, du cortex granulaire insulaire. Ces fibres afférentes proviennent 

majoritairement des neurones situés dans la couche V du cortex (Féger et al., 1994) et 

minoritairement des collatérales des fibres du faisceau pyramidal.  

Certains neurones corticaux projettent à la fois sur le NST et sur le striatum. Le plus grand 

nombre d’entre eux provient du cortex pré-frontal. Ces projections cortico-subthalamiques 

forment des synapses asymétriques avec principalement des dendrites des neurones sous-
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thalamiques (Bevan et al., 1995), et respectent une certaine organisation topographique. Ainsi, 

les afférences provenant du cortex moteur primaire se projettent sur la partie dorsolatérale du 

NST ; celles issues de l'aire pré-motrice, de l'aire motrice supplémentaire et des aires frontales 

adjacentes innervent principalement le tiers médian du NST alors que les cortex préfrontal 

médian et limbique projettent dans la région médiane supérieure de ce noyau (Afsharpour, 

1985 ; Maurice et al., 1999). Un double marquage rétrograde chez le rat a permis de montrer 

que les corps cellulaires des neurones cortico-sous-thalamiques étaient principalement 

localisés dans la couche V du cortex (Féger et al., 1994). Il semble donc que le NST intègre et 

traite en parallèle différentes informations corticales en relation étroite avec les voies de sortie 

des ganglions de la base. Par ailleurs, ces afférences corticales seraient sous le contrôle de 

l’innervation dopaminergique du NST (Magill et al., 2001). 

Les projections pallido-sous-thalamiques ont été décrites plus haut dans le 

paragraphe 3.2.2.3 concernant les efférences pallidales. 

Les projections thalamo-sous-thalamiques provenant du complexe centromédian-

parafasciculaire ont été décrites à la fois chez le rat (Gerfen et al., 1982 ; Sugimoto et Hattori, 

1983 ; Groenewegen et Berendse, 1990 ; Féger et al., 1994) et chez le singe (Sadikot et al., 

1992). Chez le singe, ces projections sont organisées fonctionnellement de telle sorte que les 

neurones sensori-moteurs de la région médiane du noyau centro-médian se projettent 

préférentiellement sur la partie dorso-latérale motrice du NST, tandis que les neurones 

limbiques et associatifs du noyau parafasciculaire se projettent presque exclusivement au 

niveau de la région limbique du NST (Sadikot et al., 1992). Une telle organisation 

topographique a également été retrouvée pour le rat (Lanciego et al., 2004), chez lequel les 

projections thalamo-sous-thalamiques proviennent principalement de la partie médiane du 

noyau parafasciculaire (Gerfen et al., 1982 ; Sugimoto et Hattori, 1983 ; Groenewegen et 

Berendse, 1990 ; Deschenes et al., 1996). Des expériences de double marquage rétrograde 

chez le rat ont montré que ces projections thalamo-sous-thalamiques provenaient de neurones 

distincts de ceux qui se projettent dans le striatum (Féger et al., 1994). Toutefois, les 

expériences plus récentes de marquage réalisées par Deschenes et al. (1996) donnent à penser 

que certains neurones thalamo-striataux envoient des collatérales d’axones sur le NST. Ces 

neurones thalamo-sous-thalamiques se terminent sur les neurones du NST qui projettent sur le 

GPe/GP (Sugimoto et Hattori, 1983 ; Lanciego et al., 2004). Des études neurochimiques, 

pharmacologiques et électrophysiologiques suggèrent fortement que ces projections thalamo-
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sous-thalamiques sont excitatrices et utilisent le glutamate comme neurotransmetteur (Scatton 

et Lehmann, 1982 ; Nieoullon et al., 1985 ; Mouroux et al., 1995).   
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Figure 10 : Représentation schématique des principales projections afférentes 
(A) et efférentes (B) du noyau sous-thalamique.  

CM/Pf, complexe noyau centromédian du thalamus-noyau parafasciculaire ; CS, 
colliculus supérieur ; GP, globus pallidus (segment externe) ; GPi/EP, globus pallidus 
interne/noyau entopédonculaire ; NST, noyau sous-thalamique ; PPN, noyau 
pédonculo-pontin ; SNc, substance noire compacte ; SNr, substance noire réticulée ; 
VA, noyau ventral antérieur du thalamus ;  VL, noyau latéro-ventral du thalamus ; 
VM, noyau ventro-médian du thalamus. 
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La SNc se projette également sur le NST (Mintz et al., 1986 ; Kita et Kitai, 1987 ; 

Groenewegen et Berendse, 1990 ; Hassani et al., 1997 ; Gauthier et al., 1999). La 

connaissance de cette projection dopaminergique provient de l'observation de varicosités 

axonales de nature dopaminergique dans cette structure (Brown et al., 1979). Cette projection 

ne semble pas avoir d'organisation topographique, bien qu'un gradient médio-latéral de 

densité de ces terminaisons dopaminergiques ait été rapporté (Hassani et al., 1997).  

Des afférences de nature excitatrice (cholinergiques et/ou glutamatergiques) et 

inhibitrice (GABAergiques) provenant du NPP ont été décrites (Spann et Grofova, 1992 ; 

Bevan et Bolam, 1995), de même que des afférences sérotoninergiques provenant du raphé 

dorsal  (Mori et al., 1985 ; Canteras et al., 1990). 

Tout récemment, des afférences issues du colliculus supérieur ont été décrites par 

Redgrave et al. (35ème congrès de la Society for Neuroscience, novembre 2005, abstract n° 

301.2). Cette étude anatomique, réalisée par injection de traceurs (BDA, True Blue et 

Fluorogold), montre l’existence d’une ségrégation fonctionnelle des projections colliculo-

sous-thalamiques : la partie dorsale du NST serait reliée aux couches intermédiaires des 

colliculi supérieurs suivant une topographie rostro-caudale. En outre, il semblerait qu’une 

minorité de fibres colliculo-sous-thalamiques envoient également des collatérales dans la SNr. 

3.2.3.3 Efférences du noyau sous-thalamique (Figure 10B page 37)  

Les efférences du NST se projettent principalement sur le GPe/GP, le GPi/EP et la 

SNr en formant des synapses asymétriques (Hammond et al., 1978 ; Van Der Kooy et Hattori, 

1980b ; Hammond et Yelnik, 1983). Chez le rat, les neurones du NST émettent de 

nombreuses collatérales. Des marquages intracellulaires (Hammond et Yelnik, 1983 ; Kita et 

al., 1983b), des études électrophysiologiques (Hammond et al., 1983a) et l'utilisation de 

traceurs (Bolam et Smith, 1992 ; Bevan et al., 1994) ont montré qu'un neurone sous-

thalamique envoyait des collatérales sur le GP, l’EP et la SNr (Deniau et al. 1978 ; Van Der 

Kooy et Hattory, 1980b). D'autres projections du NST, plus discrètes, ont été décrites sur la 

SNc (Mintz et al., 1986 ; Kita et Kitai, 1987 ; Groenewegen et Berendse, 1990), le striatum 

(Beckstead, 1983b ; Kita et Kitai, 1987), le NPP (Hammond et al., 1983b ; Kita et Kitai, 

1987) et la moelle épinière (Kita et Kitai, 1987 ; Takada et al., 1987). 

En ce qui concerne les projections sous-thalamo-pallidales, les neurones localisés 

dans la partie latérale du NST projettent massivement sur la partie dorsale du GP, alors que 

ceux situés vers l’extrémité médiane du NST se projettent préférentiellement sur la partie 
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ventrale du GP. De plus, les techniques de double marquage antérograde ont révélé que les 

axones des neurones striataux et sous-thalamiques convergeaient sur les mêmes neurones 

pallidaux (Kita et Kitai, 1991). Ces deux projections présentent cependant deux différences 

majeures. La première vient de la nature des neurotransmetteurs utilisés : les fibres sous-

thalamo-pallidales, glutamatergiques, sont excitatrices, tandis que les fibres striato-pallidales, 

GABAergiques, ont un effet inhibiteur. La deuxième est basée sur la surface couverte par ces 

projections : les neurones sous-thalamiques stimulent uniformément les cellules pallidales, 

alors que les neurones striataux exercent une action inhibitrice ponctuelle sur une sous-

population cellulaire pallidale donnée (Hazrati et Parent, 1993). 

Les projections sous-thalamo-striatales sont caractérisées par de longs axones 

disséminés à travers le striatum (Parent et Hazrati, 1995b). Ces projections excitatrices 

(Parent et Hazrati, 1995b), bien moins importantes que les projections sous-thalamo-pallidales 

et sous-thalamo-nigrales, représentent 5% des afférences totales du striatum. Les neurones de 

la portion médiane du NST projettent cependant préférentiellement sur la partie rostrale et 

caudale du striatum (Takada et al., 1988 ; Groenewegen et Berendse, 1990) et le plus souvent 

sur les neurones à somatostatine présents dans cette structure.  

Au niveau des projections sous-thalamo-nigrales, les neurones sous-thalamiques se 

projettent préférentiellement sur la SNr, et une partie moins importante converge vers la SNc. 

Ces efférences nigrales proviennent de neurones sous-thalamiques qui envoient également des 

axones vers le GPe/GP et le GPi/EP. L’organisation topographique des projections sous-

thalamo-nigrales est faite de telle manière que l’axe médio-latéral du NST est transposé sur un 

axe dorso-ventral au niveau nigral (Groenewegen et al., 1990). Cette innervation est 

caractérisée par des axones  émettant 3 à 5 branches à l’origine d’une arborisation importante, 

surtout dans la partie rostrale de la substance noire. Les terminaisons sous-thalamo-nigrales 

glutamatergiques réalisent des synapses asymétriques essentiellement avec les dendrites et, en 

plus petite proportion, avec les somas des neurones nigriques (Parent et Hazrati, 1995b). La 

SNr contient de nombreux boutons synaptiques dont seulement 10 % sont immuno-réactifs au 

glutamate, les autres boutons sont GABAergiques et proviennent des projections striatales et 

pallidales (Smith et Bolam, 1990a, 1990b). Ces deux types de boutons, glutamatergiques et 

GABAergiques, bien que morphologiquement très distincts, réalisent des contacts avec les 

mêmes neurones nigriques, ce qui sous-entend qu’un neurone de la SNr est à la fois sous la 

dépendance d’une activité inhibitrice et excitatrice (Parent et Hazrati, 1995a). Les projections 

du NST sur la SNc sont mentionnées dans de nombreuses études mais restent minoritaires 
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(Ricardo, 1980 ; Kita et Kitai, 1987 ; Groenewegen et Berendse, 1990 ; Damlama et Tepper, 

1992), bien qu’elles soient d’une importance fonctionnelle non négligeable.  

3.2.4 La substance noire  

3.2.4.1 Anatomie de la substance noire  

Située dans le mésencéphale ventral, la substance noire se divise en deux 

parties (Juraska et al., 1977) :  

La SNc, la plus dorsale, est une structure dense contenant de nombreux corps cellulaires de 

nature dopaminergique. Quatre zones ont pu être différenciées au sein de cette structure :  

- L’extrémité médiane de la SNc, jouxtant l’ATV ; 

- Le  tiers dorsal, constitué des neurones situés dans la partie la plus dorsale de la SNc, et 

dont les dendrites restent principalement localisés dans cette structure. Cette région se projette 

au niveau de la matrice du striatum (Paxinos, 2004) ;  

- Le tiers ventral, représenté par des neurones situés dans la partie ventrale de la SNc, et dont 

les prolongements dendritiques s’étendent jusque dans la SNr (Tepper et al., 1987). Les fibres 

nigro-striatales issues de cette région se projettent sur les patches striataux (Paxinos, 2004) ; 

- L’extrémité latérale de la SNc.  

La SNr, située ventralement par rapport à la SNc, est plus volumineuse, mais présente 

paradoxalement une faible densité de corps cellulaires (Phillipson, 1979 ; Oades et Halliday, 

1987). La population neuronale de la SNr est constituée de neurones GABAergiques 

multipolaires pouvant également contenir de la parvalbumine (François et al., 1987 ; Grofova 

et al., 1982). Les corps cellulaires de ces neurones peuvent mesurer 16 à 50 µm sur leur grand 

axe, et 8 à 32 µm sur leur petit axe. Le champ dendritique de ces neurones peut s’étendre sur 

une distance de 1 à 1,5 mm dans l’axe rostro-caudal, 700 µm médio-latéralement et 400 µm 

dans l’axe dorso-ventral, et couvrir 50 à 80 % de cette structure dans l’axe rostro-caudal et 70 

% dans l’axe médio-latéral (François et al., 1987 ; Grofova et al., 1982). Cependant, 

l’orientation des dendrites varie selon la localisation des neurones à l’intérieur de la SNr. Les 

dendrites des neurones de la partie dorsale s’étendent dans toute la structure, tandis que ceux 

des neurones plus ventraux restent confinés au plan ventral de la structure. La SNr contient 

aussi quelques îlots de neurones dopaminergiques (Gerfen et al., 1982), ainsi qu’un réseau 

local de collatérales d’axones de nature GABAergique qui innerve les deux substances noires, 

compacte et réticulée (Juraska et al., 1977 ; Grofova et al., 1982). D’un point de vue 



Rappels Bibliographiques  41  

fonctionnel, la SNr forme avec le GPi/EP les structures dites "de sortie" du réseau des 

ganglions de la base. 
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Figure 11 : Représentation schématique des principales projections afférentes 
(A) et efférentes (B) de la substance noire compacte et réticulée.  

CM/Pf, complexe noyau centromédian du thalamus-noyau parafasciculaire ; CS, 
colliculus supérieur ; GP, globus pallidus (segment externe) ; GPi/EP, globus 
pallidus interne/noyau entopédonculaire ; NST, noyau sous-thalamique ; PPN, 
noyau pédonculo-pontin ; SNc, substance noire compacte ; SNr, substance noire 
réticulée ; VA, noyau ventral antérieur du thalamus ;  VL, noyau latéro-ventral du 
thalamus ; VM, noyau ventro-médian du thalamus. 
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3.2.4.2 Afférences nigrales (Figure 11A page 41) 

La SNc reçoit à la fois des afférences GABAergiques inhibitrices du striatum, du 

GPe/GP, et de la SNr (Bolam et Smith, 1990 ; Smith et Bolam, 1990b ; Hajos et Greenfield,  

1994 ; Smith et al., 1998) et des afférences excitatrices de nature glutamatergique, 

minoritaires, issues du NST (Kita et Kitai, 1987 ; Parent et Hazrati, 1995a) et du cortex 

cérébral (Naito et Kita, 1994), ainsi que des afférences excitatrices cholinergiques provenant 

du NPP. En outre, des projections sérotoninergiques provenant du raphé (Corvaja et al., 1993; 

Moukhles et al., 1997), des afférences issues de l’habenula latérale (Herkenham et Nauta, 

1979 ; Christoph et al., 1986) et du colliculus supérieur (Comoli et al., 2003 ; McHaffie et al., 

2006) ont également été décrites. 

La SNr reçoit des afférences GABAergiques du striatum, du GPe/GP et du noyau 

accumbens (Chevalier et Deniau, 1990 ; Deniau et al., 1994 ; Smith  et al., 1998). Dans ces 

projections, déjà décrites précédemment, le GABA est colocalisé avec la substance P et/ou la 

dynorphine (Smith et Bolam, 1989, 1990b). Elles forment des synapses symétriques sur les 

parties distales et proximales des dendrites des neurones GABAergiques de la SNr. Les 

afférences glutamatergiques issues du NST forment des contacts synaptiques asymétriques sur 

la partie distale des dendrites des neurones de la SNr (Kita et Kitai, 1987 ; Nakanishi et al., 

1987). Des afférences du cortex moteur, de l’amygdale, du raphé dorsal, du noyau 

parafasciculaire du thalamus et du NPP ipsi- et contro-latéral ont été également mises en 

évidence (Van der Kooy et Hattori, 1980a ; Gerfen et al., 1982). 

3.2.4.3 Efférences nigrales (Figure 11B page 41) 

Les principales efférences de la SNc sont le striatum, le NST et le GPe/GP. La voie 

nigro-striée a déjà été décrite plus haut paragraphe 3.2.1.2. D'autres projections moins 

nombreuses partent vers le cortex cingulaire antérieur et suprarhinal, le septum latéral, 

l’amygdale, les tubercules olfactifs et le locus coeruleus.  

Le complexe SNr-GPi/EP projette des fibres GABAergiques essentiellement vers le thalamus 

(Beckstead et al., 1979 ; Bentivoglio et al., 1979 ; Beckstead, 1983c ; Kha et al., 2001 ; 

François et al., 2002), plus particulièrement vers le noyau ventro-médian chez le rat 

(Beckstead et al., 1979), et les noyaux ventral antérieur, ventro-latéral et dorso-médian chez le 

primate (Beckstead, 1983c), qui à leur tour se projettent sur le cortex. Il a été montré 

également que la SNr envoyait des projections vers le noyau parafasciculaire chez le rat 

(Beckstead et al., 1979 ; Tsumori et al., 2000) et chez le singe (Sidibe et al., 2002). Les 

neurones efférents GABAergiques de la SNr se projettent également sur la SNc (Deniau et al., 
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1982 ; Tepper et al., 1995), le NPP (Kang et Kitai, 1990) et le colliculus supérieur 

(Bentivoglio et al., 1979 ; Beckstead, 1983c ; Parent et Hazrati, 1995a). 

3.3 Organisation fonctionnelle des ganglions de la base 

3.3.1 Le modèle fonctionnel "courant" des ganglions de la base  

Les ganglions de la base forment un réseau neuronal mettant en jeu une circuiterie 

complexe et jouant un rôle essentiel dans la régulation des fonctions motrices 

extrapyramidales, ainsi que dans différentes formes d'apprentissage sensorimoteur, en 

particulier la mémoire procédurale. Cette régulation met en jeu une boucle cortico-baso-

thalamo-corticale (Parent et Hazrati, 1995a ; Mink, 1996) dans laquelle les aires corticales 

frontales, pariétales, temporales et le cortex limbique envoient des informations aux ganglions 

de la base, qui en retour renvoient des projections sur les aires frontales, les cortex moteur, 

pré-moteur et l'aire motrice supplémentaire. Cinq circuits parallèles ont été individualisés, en 

particulier le circuit moteur , le circuit oculomoteur et les circuits partant du cortex 

frontal dorso-latéral, orbito-frontal ou limbique, impliqués dans le comportement, la 

motivation, les émotions et l'humeur (Albin et al., 1989 ; Alexander et Crutcher, 1990 ; 

DeLong, 1990 ; Marsden et Obeso, 1994 ; Féger, 1997 ; Obeso et al., 2000a). Le circuit 

moteur, le mieux connu, qui relie le cortex moteur primaire aux ganglions de la base passe par 

le thalamus moteur et remonte au cortex prémoteur, notamment l'aire motrice supplémentaire. 

Un dysfonctionnement des ganglions de la base peut être à l’origine de graves troubles 

moteurs tels que ceux rencontrés dans la MP, la chorée de Huntington, ou le syndrome de 

Gilles de la Tourette. 

Selon le modèle "classique" de Albin et al. (1989) (Figure 12 page suivante), le 

striatum, qui reçoit de multiples afférences dont la plus importante est la projection excitatrice 

glutamatergique provenant du cortex, est considéré comme étant la principale structure 

d'entrée des ganglions de la base (Albin et al., 1989 ; Graybiel, 1990 ; Gerfen et al., 1990 ; 

Gerfen, 1992). Toujours selon ce modèle, les informations provenant du striatum seraient 

véhiculées jusqu’aux structures de sortie par deux différentes voies : la voie "directe" 

monosynaptique et la voie "indirecte" polysynaptique passant par le GPe/GP et le NST. La 

voie appelée "directe" est composée des fibres efférentes issues des neurones striataux 

GABAergiques dans lesquels le GABA est colocalisé avec la substance P et/ou la dynorphine, 

et qui se projettent directement sur la SNr et le GPi/EP (Bolam et Smith, 1990, 1992). La voie  
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Figure 12 : Proposition d’un modèle fonctionnel des ganglions de la base. 
(D’après Lang et Lozano, 1998) 

Schéma A : Situation physiologique normale. Schéma B : Maladie de parkinson. 
Schéma C : Patients pour qui les fonctions motrices sont améliorées par une chirurgie 
ou une stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique. Enk, enképhaline ; 
Glu, glutamate ; GP, globus pallidus ; NST, noyau sous-thalamique; SN, substance 
noire ; SP, substance P ; VA, noyau ventral antérieur du thalamus, VL : noyau ventral 
latéral du thalamus. 
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"indirecte" met en jeu la voie striato-pallidale GABAergique (co-exprimant également de 

l'enképhaline) qui se projette sur le GPe/GP, et les voies pallido-sous-thalamo-nigrales qui 

mettent en jeu successivement le GABA (projection GPe/GP-NST) et le glutamate (projection 

NST-structures de sortie) (Parent et Cicchetti, 1998). 

Selon Albin et al. (1989), les messages corticaux issus de l'ensemble du cortex 

cérébral et adressés aux  ganglions de la base "transitent" donc par le striatum. Néanmoins, les 

données accumulées sur les ganglions de la base depuis la publication de ce modèle amènent 

progressivement à le remettre en cause, voire à le modifier. Ainsi, le NST est de nos jours 

considéré comme une structure d'entrée de ce système, puisqu’il reçoit des afférences 

corticales directes issues uniquement des cortex moteur et prémoteur, ainsi que du cortex 

préfrontal. Il a été montré que la mise en jeu de la voie directe, par son action inhibitrice sur 

les structures GABAergiques de sortie des ganglions de la base, lève l'inhibition tonique que 

celles-ci exercent sur les réseaux prémoteurs du thalamus et du colliculus supérieur. Ce 

processus de désinhibition est considéré comme central dans la physiologie des ganglions de 

la base et participerait à l'initiation du mouvement. La mise en jeu des voies trans-sous-

thalamiques permettrait ce processus de désinhibition en exerçant un effet "opposé" excitateur 

sur les structures de sortie, et participerait de cette façon au contrôle de l'amplitude du 

mouvement et de l'inhibition de programmes moteurs inappropriés.  

Selon  l'organisation fonctionnelle proposée par ce modèle, le mouvement serait donc contrôlé 

par une régulation fine entre l'activité de ces deux voies directe et indirecte. Cet équilibre 

serait sous le contrôle des neurones dopaminergiques de la SNc, dont la dégénérescence est à 

l’origine de la MP. La dopamine libérée par les terminaisons nigrostriatales agirait sur des 

récepteurs dopaminergiques D1 et D2 striataux, qui auraient des effets opposés (Stoof et 

Kebabian, 1984 ; Kebabian et Calne, 1979). Les récepteurs D1 seraient activateurs car 

couplés positivement à l’adénylate cyclase, et moduleraient principalement l’activité de la 

voie directe, tandis que les D2 seraient plutôt inhibiteurs et moduleraient surtout la voie 

indirecte (Albin et al., 1989 ; Alexander et al., 1990 ; Gerfen et al., 1995 ; Parent et Cicchetti, 

1998). Toutefois cette séparation fonctionnelle entre ces deux voies impliquant les récepteurs 

D1 et D2 reste encore discutée (Kotter, 1994 ; Aizman et al., 2000). 

C'est cependant sur la base de ce modèle, peut-être aujourd'hui trop "simpliste", que se 

sont appuyées depuis 20 ans un certain nombre d'études pour clarifier l'implication des 

ganglions de la base dans des maladies neurologiques affectant le mouvement (Smith et al., 

1998). Le NST est apparu comme tenant une position stratégique dans la circuiterie complexe 
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des ganglions de la base, et ne devrait plus être considéré seulement comme une structure-

relais de la voie indirecte reliant le striatum au GPi/EP et à la SNr, mais bel et bien comme 

une structure assurant l’entrée d’informations corticales dans le réseau des ganglions de la 

base, au même titre que le striatum. 

3.3.2 Aspect fonctionnel du NST dans les ganglions de la base 

Plusieurs études électrophysiologiques et pharmacologiques ont montré que le NST 

exerçait une action excitatrice sur les structures de sorties des ganglions de la base par le biais 

de ses efférences glutamatergiques. Ce noyau est constitué de trois territoires (figure 13 ci-

dessous) : un territoire limbique (partie médiane du NST), un territoire associatif (partie 

ventrale) et un territoire sensorimoteur (partie dorso-latérale) (Parent et Hazrati, 1995b). 

D’un point de vue anatomique, les projections sous-thalamo-nigrales et sous-thalamo-

pallidales sont issues des mêmes neurones sous-thalamiques (Deniau et al., 1978 ; Van Der 

Kooy et Hattori, 1980b ; Kita et Kitai, 1987 ; Rinvik et Ottersen, 1993 ; Shink et al., 1996). 

De plus, des études ultrastructurales ont nettement décrit que les neurones efférents pallidaux 

et nigriques présentaient des synapses asymétriques glutamatergiques émanant des projections 

sous-thalamiques (Smith et al., 1994b ; Shink et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Projections sous-thalamo-nigrales 

Les études conduites par Rosales et al. (1997) ont permis de mettre en évidence que 

l'augmentation de l’activité des neurones du NST, induite par une injection in situ d'un 

agoniste cholinergique comme le carbachol, provoquait une augmentation de la libération à la 

fois de glutamate, de GABA et de dopamine au niveau de la SNr. En effet, la libération de 

Figure 13 : Représentation schémati-
que de la localisation des territoires 

associatif (AS), limbique (LI), et 
sensorimoteur (SM) du noyau sous-

thalamique chez le primate. 

Les différents territoires sont déterminés 
principalement à partir des projections 
efférentes du NST sur les différents 
secteurs du noyau caudé-putamen. CD : 
noyau caudé ; GPe : globus pallidus 
externe ; GPi : globus pallidus interne ; 
GPv : zone ventrale du globus pallidus ; 
PUT : putamen ; SNr : substance noire 
réticulée. (D’après Parent et Hazrati, 
1995b).  
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glutamate par les projections sous-thalamo-nigrales viendrait provoquer une libération 

dendritique de dopamine via l'activation de récepteurs NMDA situés sur les dendrites des 

neurones dopaminergiques de la SNc qui s’étendent dans la SNr. Cette augmentation de 

dopamine, en agissant sur les récepteurs D1 des terminaisons striato-nigrales et sous-thalamo-

nigrales, pourrait être responsable d'une libération accrue de GABA et de glutamate dans la 

SNr. Cette étude met en évidence l’influence du NST sur l’activité des neurones de la SNr et 

la complexité des mécanismes mis en jeu au sein de cette structure par la libération de 

glutamate. En effet, toute augmentation de l’activité des neurones du NST semble donc 

induire une augmentation de glutamate au niveau nigral qui "s’auto-entretiendrait" par un 

rétrocontrôle positif utilisant la dopamine libérée par les dendrites des neurones 

dopaminergiques nigraux. D'autre part, la désinhibition des neurones du NST, induite par 

l’injection in situ d’un antagoniste GABAA, la bicuculline, provoque une activation des 

neurones de la SNr, qui est réversée par l’infusion dans cette même structure d’un antagoniste 

glutamatergique non sélectif comme l'acide kynurénique (Robledo et Féger, 1990 ; Smith et 

Grace, 1992).  

Si les résultats obtenus par la manipulation pharmacologique des neurones du NST 

sont concordants, les données issues des expérimentations de stimulation électrique du NST 

sont contradictoires. Des études à la fois in vitro (Nakanishi et al., 1987) et in vivo 

(Hammond et al., 1983 ; Smith et Grace, 1992) mettent en évidence que des stimulations 

électriques du NST de 50 à 500 Hz auraient un effet plutôt excitateur sur la SNr. A l'inverse, 

d’autres études montrent un effet inhibiteur sur les neurones de la SNr lors d’une stimulation 

à 130 Hz du NST (Benazzouz et al., 1995 ; Tai et al., 2003). En accord avec ces données, 

nous avons pu montrer d'un point de vue neurochimique qu'une telle stimulation électrique à 

haute fréquence induisait une augmentation significative des taux de GABA extracellulaire 

dans la SNr à la fois chez des rats sains mais aussi chez des rats porteurs d’une lésion totale 

de la voie dopaminergique nigro-striée (Windels et al., 2000, 2005 ; Savasta et al., 2002). Ces 

résultats neurochimiques issus de notre équipe confirment l’importance du GABA dans 

l’impact fonctionnel de la SHF du NST et nous ont permis d'émettre une hypothèse de travail 

suggérant que la réduction des handicaps moteurs observée chez les malades parkinsoniens 

sous SHF du NST ne serait pas liée à une inhibition directe des neurones sous-thalamiques, 

mais plutôt à une inhibition des neurones de sortie au niveau de la SNr due à une action 

balancée et concomittante du glutamate et du GABA, avec un effet prédominant du GABA. 

Cet effet prédominant du GABA pourrait s'expliquer par la mise en jeu de fibres de passage 
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GABAergiques pallidales et par l'organisation anatomo-fonctionnelle des contacts 

synaptiques GABAergiques et glutamatergiques au sein de la SNr (Windels et al., 2005). Les 

terminaisons sous-thalamiques glutamatergiques établissent des contacts avec les dendrites 

des neurones de la SNr, tandis que les terminaisons GABAergiques pallidales se projettent 

préférentiellement sur les somas de ces neurones (Gerfen et Wilson, 1996).  

Concernant la SNc, plusieurs études concordent pour suggérer que les neurones sous-

thalamiques modulent le mode de décharge des neurones dopaminergiques (Smith et Grace, 

1992), et plus particulièrement leur activité en "bouffées" (Robledo et Féger, 1990 ; Chergui 

et al., 1994 ; Galarraga et Bargas, 1995). Ce rôle modulateur du NST sur la SNc est 

primordial car les décharges en "bouffées" de ces neurones dopaminergiques semblent être le 

mode le plus efficace pour induire une libération de dopamine (Gonon et Buda, 1985). Ainsi, 

Chergui et al. (1994) ont montré que cette régulation par les projections sous-thalamo-nigrales 

s'exerçait probablement par le biais de récepteurs NMDA situés sur les dendrites 

dopaminergiques des neurones de la SNc au niveau de la région dorsale de la SNr. De plus, il 

a récemment été montré que la SHF à 130 Hz induisait une augmentation significative de la 

fréquence de décharge des neurones dopaminergiques chez le rat sain (Benazzouz et al., 

2000a).  

En conclusion, ces études montrent l'importance fonctionnelle de l'influence du NST 

sur la SNr et la SNr, et semblent indiquer qu'une augmentation de l'activité des neurones du 

NST peut induire une augmentation de glutamate et de GABA extracellulaire dans la SNr. La 

présence d'un certain nombre de boutons synaptiques GABAergiques mélangés aux boutons 

glutamatergiques pourrait expliquer une interaction entre ces deux neurotransmetteurs, 

suggérant une régulation fine de l'activité des neurones de la SNr (Booth et al., 2000). 

3.3.2.2 Projections sous-thalamo-pallidales et sous-thalamo-

entopédonculaires 

Les études électrophysiologiques s'appuyant sur des manipulations pharmacologiques 

s'accordent pour montrer que l'activation des neurones du NST s'accompagne d'une 

augmentation de l'activité des neurones pallidaux (GPe et GPi), à la fois chez le rat et le singe. 

En effet, il a été décrit que des injections de bicucculine (antagoniste des récepteurs GABAa) 

dans le NST induisaient une levée d'inhibition de l'afférence GABAergique issue du GPe/GP, 

ce qui serait à l'origine d'une activation rapide des neurones du GPe/GP par l'activation de la 

voie sous-thalamo-pallidale (Robledo et Féger, 1990 ; Smith et Grace, 1992 ; Soltis et al., 

1994). Des effets opposés sont obtenus par l'injection d'un agoniste GABAergique comme le 
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muscimol (agoniste des récepteurs GABAA) (Robledo et Féger, 1990). D’autres résultats 

allant dans le même sens ont montré qu'une lésion neurotoxique du NST chez le singe 

induisait une diminution d'activité des neurones du GPe/GP (Hamada et DeLong, 1992). 

Par ailleurs, les résultats provenant d'expérimentations menées à partir d’une stimulation 

électrique des neurones du NST ont conduit à des résultats contradictoires. En effet, même si 

le mode de stimulation est différent entre ces études, certains auteurs observent une 

diminution de l’activité de la plupart des neurones du GP (Perkins et Stone, 1980) et de l’EP 

(Hammond et al., 1983a ; Benazzouz et al., 1995). Pour d'autres, elle entraîne une 

augmentation de l’activité des neurones du GP (Kita et Kitai, 1991 ; Benazzouz et al., 1995 ; 

Ni et al., 2000 ; Hashimoto et al., 2003) et de l’EP (Nakanishi et al., 1991). Toutefois, les 

différents paramètres de stimulation utilisés et les préparations spécifiques à chacune de ces 

études (tranches de cerveau ou animal anesthésié) sont probablement à l’origine des 

conclusions divergentes de ces travaux et de celles déduites lors de manipulations 

pharmacologiques. En outre, on pourrait penser que ces approches différentes (action 

pharmacologique versus stimulation électrique) mettent en jeu directement et/ou 

indirectement de façon spatio-temporelle distincte des structures membranaires différentes 

(canaux versus récepteurs), des corps cellulaires versus axones, des mécanismes métaboliques 

complexes. 

Chez le rat, une lésion du GPe/GP peut induire un changement de la fréquence 

spontanée de décharge, voire du mode de décharge lui même et du degré de coordination, des 

neurones sous-thalamiques adjacents (Ryan et al., 1992). A partir de ce travail, il a été 

suggéré que le GPe/GP pouvait moduler le seuil d'excitabilité des neurones du NST vis-à-vis 

de leurs afférences en les mettant en quelque sorte "au diapason" (Parent et Hazrati, 1995b). 

Toutefois, les conséquences induites par la lésion du NST ou sa manipulation 

pharmacologique décrites plus haut suggèrent que l’influence excitatrice du NST via le 

glutamate prévaut sur l'inhibition exercée sur le NST par le GPe/GP (Obeso et al., 1997). Les 

interactions complexes entre ces deux structures restent encore largement discutées à ce jour. 

Elles semblent dans tous les cas jouer un rôle important dans les mécanismes alternatifs 

d'inhibition et de désinhibition de cette voie pallido-sous-thalamo-pallidale (Parent et Hazrati 

1995b ; Plenz et Kitai, 1999 ; Magill et al., 2000). 

3.3.2.3 Projections sous-thalamo-striatales 

La signification fonctionnelle de cette voie reste encore à clarifier. Cependant, il a été 

montré que l’injection de bicucculine dans le NST entraîne, outre l’augmentation de l’activité 
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des neurones du NST, un changement immédiat de l’activité spontanée des neurones striataux 

(Robledo et Féger, 1990). De plus, les travaux menés par Parent et Hazrati (1995b) suggèrent 

que ces projections sous-thalamo-striatales pourraient compléter l’action excitatrice des 

afférences corticales et thalamiques sur la régulation de l’activité des neurones striataux. 

3.3.3 Implication du NST dans la physiopathologie de la MP 

Le NST semble donc jouer un rôle clé dans le contrôle des voies de sortie des 

ganglions de la base et par conséquent un rôle important dans le contrôle du mouvement. Son 

implication dans les pathologies affectant le mouvement résulte d'observations cliniques 

montrant qu'un accident cérébral vasculaire affectant le NST induit chez l’homme des 

mouvements hémiballiques (Martin, 1927 ; Whittier, 1947 ; Buruma et Lakke, 1986). Ces 

mouvements anormaux ont pu être reproduits chez le primate non humain en lésant le NST 

par injection d'une neurotoxine (Whittier, 1947 ; Whittier et Mettler, 1949 ; Hammond et al, 

1979) ou encore en inhibant l'activité des neurones du NST par des injections locales 

d'agonistes GABAergiques (Crossman et al.,  1984). 

Durant ces vingt dernières années, les études expérimentales conduites chez des 

modèles animaux de la MP (rat 6-OHDA ou singe MPTP) ont permis de mieux comprendre 

les conséquences induites par la dégénérescence de la voie dopaminergique nigro-striée. De 

nombreuses études neuroanatomiques, neurochimiques, pharmacologiques et 

électrophysiologiques se sont efforcées, et s'efforcent encore aujourd’hui, de mieux cerner les 

interactions complexes existant entre ces noyaux des ganglions de la base dans des situations 

normales et/ou pathologiques. Plusieurs de ces études ont démontré récemment que le NST 

était impliqué dans la physiopathologie de la MP. Des travaux conduits notamment par 

Bergman et collaborateurs ont certainement permis une grande avancée des connaissances 

concernant l'implication du NST dans la MP, en montrant qu'une lésion neurotoxique de cette 

structure supprimait les symptômes moteurs parkinsoniens induits par l'injection de MPTP 

chez le singe (Bergman et al., 1990 ; Aziz et al., 1991). Par la suite, de nombreux travaux 

conduits chez le rat 6-OHDA ou chez le singe MPTP ont montré que le NST était le siège de 

multiples altérations :  

- Augmentation de la fréquence de décharge des neurones sous-thalamiques (Bergman et al.,  

1994 ; Kreiss et al., 1997) ;  

- Surexpression de la sous-unité 1 de la cytochrome oxydase (CoI), complexe enzymatique 

impliqué dans la chaîne respiratoire mitochondriale, et directement lié au métabolisme 

oxydatif énergétique et à l'activité fonctionnelle neuronale (Vila et al., 2000) ;  
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- Perturbations métaboliques notamment mises en évidence par des méthodes utilisant le 2-

déoxyglucose (Palombo et al., 1990).  

De plus, des études menées chez le rat 6-OHDA ont montré qu'une lésion du NST 

abolissait les comportements rotatoires induits par l'apomorphine (Burbaud et al., 1995 ; 

Blandini et al., 1997), normalisait la fréquence et le profil de décharge des neurones de la SNr 

(Burbaud et al., 1995 ; Murer et al., 1997) et prévenait au niveau du striatum, du GP et de 

l’EP les modifications d'expression de la glutamate décarboxylase induites par la lésion à la 6-

OHDA de la SNc (Delfs et al., 1995). 

Ainsi, sur la base de ces observations, l'hyperactivité du NST s’est révélée comme un 

élément clé dans l'apparition des symptômes moteurs observés dans la MP. L'inhibition de 

cette hyperactivité, ou du moins ses conséquences, ont fait l'objet d'un enjeu thérapeutique 

majeur dans le traitement de cette maladie, notamment par le développement d'approches 

neurochirurgicales, comme nous le verrons un peu plus loin. 

3.3.4  Récentes avancées dans la connaissance des ganglions de la base et 

remise en cause du modèle classique "voie directe– voie indirecte" 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, l'organisation anatomo-fonctionnelle proposée 

dans les années 80 dans le but d'expliquer la physiopathologie des symptômes moteurs 

rencontrés dans la MP doit intégrer les données anatomiques, neurochimiques et 

électrophysiologiques acquises par des études très récentes. Une des critiques majeures du 

modèle proposé initialement par Albin et al. (1989), et repris par la suite par DeLong (1990), 

concerne la ségrégation des projections striatales efférentes. Il a été en effet montré que les 

neurones de projection du striatum, à l'origine des voies directe et indirecte, présentent de 

nombreuses collatérales, si bien que ces neurones sont en fait interconnectés étroitement 

(Yung et al., 1996). De même, les axones efférents du striatum présentent de nombreuses 

collatérales arborisantes qui peuvent à la fois connecter le GPe/GP et la SNr (Parent et 

Hazrati, 1995b).  

Récemment, Reiner et al. (1999) ont confirmé chez le singe et l'homme que les 

neurones GABAergiques striataux se projetant sur le GPi contiennent à la fois de la substance 

P et de la dynorphine mais pas d'enképhaline, cette dernière étant exprimée uniquement dans 

les neurones se projetant sur le GPe. Toutefois, les neurones à l'origine de la voie directe se 

projetant sur la SNr contiennent de la substance P, mais pas de dynorphine. De plus, quelques 

neurones GABAergiques contenant de l'enképhaline expriment aussi de la substance P 
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(Reiner et al., 1999). De ce fait, la répartition de la population neuronale GABAergique 

colocalisant tel ou tel peptide n'est pas encore clairement établie chez le primate. En outre, 

l'administration intra-striatale d'un agoniste D1 (SKF 38393) ou d'un agoniste D2 (quinpirole) 

chez le rat induit des changements métaboliques identiques dans les trois principales cibles du 

striatum, la SNr, l’EP et le GP (Blandini et al., 2000). Ces observations remettent ainsi 

partiellement en cause le principe admis de deux voies de sortie individualisées, et d’une 

ségrégation des récepteurs dopaminergiques D1 et D2 régulant chacune des deux voies.  

De récentes découvertes doivent être prises en compte dans la re-évaluation du schéma 

d'organisation anatomo-fonctionnelle des ganglions de la base.  

1) Plusieurs études ont montré il y a quelques années l'existence de projections directes reliant 

le GPe/GP au GPi/EP et à la SNr (Parent et Hazrati, 1995a ; Smith et al., 1998). Ainsi, 

contrairement au modèle classique, il semble que le GPe/GP puisse interagir directement avec 

les voies de sortie des ganglions de la base sans passer par le NST. L’aspect fonctionnel de 

ces projections a été confirmé depuis par des études électrophysiologiques (Kita et al., 2005) 

et neurochimiques (Windels et al., 2000, 2005 ; Boulet et al., 2006). 

2) Le NST reçoit des afférences excitatrices directement issues du cortex moteur primaire 

(Canteras et al., 1990 ; Smith et al., 1998). Plus important encore, la SNc et le NST 

interagissent par des projections réciproques (Hassani et al., 1997 ; Smith et al., 1998 ; 

Cossette et al., 1999 ; Hedreen, 1999), ce qui suggère un possible effet direct de la perte 

d’innervation dopaminergique sur l'activité du NST lors du processus dégénératif 

parkinsonien.  

Des études neuroanatomiques étudiant l'expression de l'ARN messager codant pour la 

glutamate décarboxylase chez des rats 6-OHDA (Chesselet et al., 1987), ou pour CoI chez des 

singes MPTP (Vila et al., 1997), ont révélé que l'expression de ces protéines était normale ou 

augmentée dans le GP, alors que, selon le "modèle courant", on aurait pu s'attendre à une 

diminution de cette expression (Chesselet et Delfs, 1996 ; Levy et al., 1997). Ces données 

laissent penser que l'activité des neurones GABAergiques du GP n'est pas diminuée lors de la 

dégénérescence parkinsonienne. Ceci indique clairement que l'influence inhibitrice du 

GPe/GP sur le NST n'est pas quantitativement altérée chez le malade parkinsonien (Levy et 

al.,  1997 ; Obeso et al., 1997 ; Obeso et al., 2000a). De plus, plusieurs études s'intéressant au 

métabolisme cellulaire ont montré que l'activité de CoI était comparable chez des groupes de 

sujets normaux et parkinsoniens (Blandini et Greenamyre, 1995 ; Levy et al., 1997 ; Salin et 

al., 2002).  
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Les conséquences des modifications d'activité des neurones sous-thalamiques sur 

l'activité du GPe méritent donc d'être encore explorées et suggèrent, outre des régulations 

électrophysiologiques, des adaptations neurochimiques et métaboliques subtiles. De même, 

l'absence de diminution d'activité dans le GPe peut être expliquée fonctionnellement par 

l'influence antagoniste de ses afférences striatales GABAergiques et sous-thalamiques 

glutamatergiques (Parent et Hazrati, 1995 ; Smith et al., 1998). En outre, des données 

électrophysiologiques ont montré que l'hyperactivité du NST ne dépend pas uniquement du 

niveau d'activité du GPe, et que d'autres structures se projetant sur le NST telles que le NPP, 

le noyau parafasciculaire ou la SNc pourraient jouer un rôle dans l'apparition de cette 

hyperactivité (Hollerman et Grace, 1992 ; Hassani et al.,  1996 ; Kreiss et al., 1997 ; Ni et al.,  

2000).  

L'hyperactivité des neurones sous-thalamiques dans le cas de la MP semble cependant 

se confirmer, et être acceptée par la communauté scientifique. La complexité des interactions 

existantes entre les différentes structures des ganglions de la base fait qu'il est encore difficile 

d'identifier avec certitude l'origine de l'hyperactivité du NST, qui doit probablement résulter 

d'une somme d'informations excitatrices ou désinhibitrices.  

4- Traitements de la maladie de Parkinson 

Les traitements actuels de la MP ont considérablement bénéficié des progrès réalisés 

dans la compréhension de la physiopathologie de la MP. La stratégie thérapeutique est 

envisagée en fonction de la forme clinique et du stade évolutif de la maladie. Les progrès 

portent essentiellement sur une meilleure connaissance anatomique et biochimique des 

différents circuits évoqués précédemment. Toutefois, les traitements disponibles ne sont à ce 

jour que symptomatiques. Ainsi, bien que les troubles moteurs soient améliorés, la 

dégénérescence des neurones dopaminergiques se poursuit.  

Nous évoquerons ici les deux principales approches thérapeutiques de la MP : l'approche 

médicamenteuse et l'approche chirurgicale.  

4.1 Approche médicamenteuse 

La MP est l'une des rares maladies dégénératives du système nerveux central dont la 

symptomatologie peut être améliorée par des thérapeutiques médicamenteuses. Le traitement 

essentiel de la MP repose depuis les années 1960 sur l’administration de L-3,4-

dihydroxyphénylalanine (L-Dopa), et demeure encore à ce jour le meilleur traitement 
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symptomatique de cette maladie (Fehling, 1966 ; Cotzias et al., 1968). Ce traitement a 

rapidement été associé à des inhibiteurs de la dopa-décarboxylase (DDC) périphérique, 

enzyme qui convertit la L-Dopa en dopamine, afin de venir à bout des effets secondaires de la 

L-dopa sur le système nerveux périphérique (Celesia et Wanamaker, 1976 ; Pinder et al., 

1976). A ce traitement se sont ajoutés les inhibiteurs des enzymes de dégradation de la 

dopamine, qui permettent de prolonger l’effet de la prise de L-Dopa (Birkmayer et al., 1975 ; 

Lyytinen et al., 1997). Dans les années 1970, la synthèse d'agonistes dopaminergiques 

agissant directement sur les récepteurs dopaminergiques post-synaptiques et possédant une 

durée de vie plus longue que la L-Dopa, a permis de compléter le champ d’action de la dopa-

thérapie (Claveria et al., 1975 ; McDowell et Sweet, 1975).  

4.1.1 Les médicaments du système dopaminergique 

4.1.1.1 La L-Dopa 

Le choix de la L-Dopa comme outil thérapeutique est lié à deux de ses propriétés : 1) 

son statut de précurseur immédiat de la dopamine, et 2) sa capacité à traverser la barrière 

hémato-encéphalique, propriété que ne possède pas la dopamine.  

a) Transformation de la L-Dopa 

D’après la voie de synthèse des catécholamines, la L-Dopa est transformée en 

dopamine par la DDC, encore appelée "décarboxylase des acides aminés aromatiques", 

enzyme présente à la fois dans les compartiments central et périphérique (pour mémoire, voir 

figure 16 page 72). Toutefois, la décarboxylation périphérique limitant le passage 

encéphalique de la L-Dopa et provoquant des effets indésirables (hypotension artérielle, 

nausées et vomissements), l'association de la L-Dopa à des inhibiteurs de la DDC 

périphérique a été généralisée dès les années 1970. Ces inhibiteurs, comme le bensérazide ou 

la carbidopa, ont permis de réduire considérablement ces effets indésirables et de multiplier 

par 10 la biodisponibilité de la L-Dopa dans le cerveau. D’autre part, la L-Dopa pouvant 

également être métabolisée en 3-O-méthyldopa par la catéchol-O-méthyl transférase (COMT) 

périphérique (Kuruma et al., 1972 ; Da Prada et al., 1984 ; Männistö et al., 1992), 

l’association du traitement L-Dopa avec des inhibiteurs de la COMT s’avère nécessaire afin 

de potentialiser au mieux la synthèse de dopamine (Männistö et al., 1992 ; Da Prada et al., 

1994 ; Kaakkola et al., 1994a ; Kaakkola et al., 1994b ; Davis et al., 1995 ; Kaakkola et al., 

1995 ; Jorga et al., 1997). 

Chez l’animal sain, la conversion de la L-Dopa en dopamine se produit 

essentiellement dans les neurones dopaminergiques. Toutefois, environ 20 % de l’activité 
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DDC du striatum est conservée après dégénération de la voie dopamine nigro-striée (Hefti et 

al., 1981), ce qui signifie que d’autres cellules de nature non dopaminergique expriment la 

DDC et peuvent assurer la décarboxylation de la L-Dopa en dopamine. Il existe à l’heure 

actuelle de nombreuses controverses sur l’identité de ces cellules (Lopez et al., 2001). 

Certains de ces types cellulaires positifs à l’immuno-marquage de la DDC ont été identifiés 

dans le striatum comme étant des terminaisons de neurones sérotoninergiques (Ng et al., 

1972 ; Hökfelt et al., 1973 ; Hefti et al., 1981 ; Lopez et al., 2001 ; Maeda et al., 2005), des 

neurones noradrénergiques (Hökfelt et al., 1973), des cellules gliales (Nakamura et al., 2000), 

des cellules endothéliales des capillaires cérébraux (Bertler et al., 1966), des interneurones 

striataux et enfin des neurones efférents du striatum (Hefti et al., 1981). Les terminaisons 

sérotoninergiques, qui innervent de manière dense le striatum (Jacobs et Azmitia, 1992 ; Van 

der Kooy et Hattori, 1980a), sont considérées à l’heure actuelle comme étant les acteurs les 

plus vraisemblables pour la transformation de la L-Dopa en dopamine dans le striatum porteur 

d’une forte lésion dopaminergique (Tison et al., 1991 ; Tanaka et al., 1999). En outre, on 

observe une hyper-innervation sérotoninergique consécutive à une dégénérescence des 

terminaisons dopaminergiques dans le striatum (Snyder et al., 1986 ; Luthman et al., 1987 ; 

Zhou et al., 1991 ; Guerra et al., 1997 ; Maeda et al., 2003). Ce phénomène serait lié à la perte 

du contrôle inhibiteur exercé par le système dopaminergique nigro-strié sur l’innervation 

sérotoninergique issue du raphé. En effet, plusieurs études menées chez le rat (Zhou et al., 

1991 ; Guerra et al., 1997 ; Balcioglu et al., 2003 ; Maeda et al., 2003 ; Liu et al., 2004 ) 

montrent que lorsque l’innervation dopaminergique nigro-striée diminue dans le striatum, une 

hyper-innervation du système sérotoninergique se développe rapidement. 

Il existe également de nombreux points de vue divergents quant au devenir de la 

dopamine formée après conversion de la L-Dopa. Dans des conditions physiologiques 

normales, la dopamine est évacuée de l’espace extracellulaire par recapture, dégradation 

enzymatique ou diffusion. Dans un striatum porteur de lésion dopaminergique, la dopamine 

peut être :  

- Soit stockée dans l’espace cytoplasmique extra-vésiculaire (Melamed et al., 1985 ; Wong et 

al., 1993), et libérée de manière totalement (Abercrombie et Zigmond, 1990 ; Mizoguchi et 

al., 1993) ou partiellement (Wong et al., 1993) indépendante de l’activité neuronale.  

- Soit stockée dans des vésicules synaptiques de cellules non dopaminergiques, pour être 

finalement libérée par exocytose comme un "faux" neurotransmetteur par ces neurones non 

dopaminergiques (Miller et Abercrombie, 1999 ; Kannari et al., 2000, 2003 ).  
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A l’inverse de la dopamine endogène, la libération de la dopamine consécutive à la 

conversion de L-Dopa exogène dans le striatum déplété en dopamine ne serait pas régulée par 

les récepteurs dopaminergique D2 présynaptiques, ce qui confirmerait que la transformation 

de L-Dopa en dopamine puisse s’opérer également dans des cellules non dopaminergiques du 

striatum (Maeda  et al.,  1999). 

Le striatum ne serait cependant pas l’unique site d’action de la L-Dopa. La SNc, siège 

de la dégénération des neurones dopaminergiques, semblerait jouer un rôle non négligeable, 

voire prépondérant, dans la néo-synthèse de dopamine à partir de L-Dopa (Orosz et Bennett, 

1992). En effet, il semblerait que les corps cellulaires et les terminaisons dopaminergiques ne 

possèdent pas la même sensibilité à l’effet de la neurotoxine 6-OHDA. Ainsi, les corps 

cellulaires dopaminergiques de la substance noire dégénèreraient plus graduellement que les 

terminaisons dopaminergiques au niveau du striatum (Kirik et al., 1998 ; Sarre et al., 2004), 

assurant une innervation dopaminergique quasi-normale sur une durée plus longue. Ainsi, une 

étude de microdialyse menée chez le rat porteur de lésion 6-OHDA a révélé que, jusqu’à 90 % 

de perte neuronale dopaminergique chez les rats lésés, les taux de dopamine extracellulaire au 

niveau de la SNc restent similaires aux taux observés chez des rats sains (Sarre et al., 2004), 

tandis qu’au niveau striatal les taux de dopamine chutent dramatiquement lorsque la perte 

d’innervation dopamine atteint les 80 %. En outre, Sarre et al. (1998) ont également montré 

que la perfusion locale de L-Dopa dans la SNc via la technique de microdialyse in vivo chez 

le rat normal entraîne une augmentation des taux de dopamine extracellulaire au niveau nigral 

qui ne se répercute pas au niveau striatal (du côté ipsilatéral à la perfusion), ce qui suggère 

l’existence d’un contrôle étroit des taux de dopamine entre la SNc et le striatum.  

b) Effets de la L-Dopa sur les systèmes glutamatergique et GABAergique 

Par son effet sur la dopamine, l’administration exogène de L-Dopa a nécessairement 

des répercussions sur d’autres systèmes de transmission au sein des ganglions de la base. 

Dans le cadre de ce travail doctoral, nous nous sommes intéressés exclusivement aux 

systèmes glutamatergique et GABAergique. 

Le glutamate 

C’est au niveau striatal qu’ont été réalisées la plupart des études concernant l’impact de 

l’administration de L-Dopa sur le glutamate. Il semblerait que l’effet de la L-Dopa sur la 

libération de glutamate soit, au moins en partie, dépendant des paramètres d’administration. 

En effet, pour des doses dites faibles ou "thérapeutiques" de L-Dopa, certains auteurs ont 

observé une simple normalisation de l’hyperactivité glutamatergique consécutive à la lésion 
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dopamine chez des rats 6-OHDA (Picconi et al., 2004). A l’inverse, une augmentation des 

contenus en glutamate extracellulaire consécutive à l’administration de L-Dopa a été observée 

pour des doses plus fortes (Jonkers et al., 2002 ; Picconi et al., 2002). Ces doses fortes de L-

Dopa semblent être également capables d’influer sur l’expression de transporteurs et de 

récepteurs glutamatergiques (Liévens et al., 2001 ; Robelet et al., 2004).  

Une forte disparité au niveau de l’effet de la L-Dopa a été cependant observée chez plusieurs 

auteurs utilisant pourtant des doses semblables de L-Dopa. Elle pourrait être liée à des 

différences dans les modèles et les protocoles expérimentaux mis en œuvre, notamment la 

durée du traitement, le mode d’injection (intraveineux ou intrapéritonéal), les proportions L-

Dopa/inhibiteur de la DDC périphérique utilisées, ou encore la nature des techniques utilisées 

(microdialyse, imagerie ou biologie cellulaire, études in vivo ou in vitro).  

En dehors du territoire striatal, l’administration de L-Dopa semble activer la libération de 

glutamate dans la SNr de rats hémiparkinsoniens (Ochi et al., 2004 ; Robelet et al., 2004). Les 

auteurs ont également montré l’absence d’effet de la L-Dopa sur le glutamate au niveau du 

GP chez ces même rats. 

En résumé, la diversité des techniques utilisées pour les expériences que nous venons 

de citer rend difficile l’émergence d’un consensus clair sur le rôle de la L-Dopa sur le système 

glutamatergique striatal.  

Le GABA 

Les systèmes glutamatergique et GABAergique étant étroitement liés 

(métaboliquement et fonctionnellement) au sein des ganglions de la base, l’influence de la L-

Dopa sur le premier est susceptible d’affecter le second, notamment via l’expression de la 

glutamate décarboxylase, l’enzyme neuronale qui convertit le glutamate en GABA. Ainsi, une 

augmentation de l’expression ou de l’activité de la glutamate décarboxylase peut être 

considérée comme un signe d’hyperactivité GABAergique (Lindefors, 1993), tandis qu’une 

diminution de l’expression ou de l’activité de cette même enzyme peut être corrélée avec une 

diminution de la synthèse de GABA (Mason et al., 2001).  

Une majorité d’articles parus rapporte une augmentation de l’expression de la 

glutamate décarboxylase (Zeng et al., 1995 ; Soghomonian et al., 1996 ; Bacci et al., 2002 ; 

Nielsen et Soghomonian, 2003, 2004) ou de son activité (Juncos et al., 1989 ; Engber et al., 

1991) dans le striatum déplété en dopamine. Plus précisément, c’est l’isoforme GAD67 qui 

est affectée après lésion dopaminergique. Son expression est augmentée au niveau striatal 

(Soghomonian et al., 1996) et pallidal (Stephenson et al., 2005) chez des singes MPTP, mais 
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également chez des rats hémiparkinsoniens au niveau entopédonculaire et sous-thalamique 

(Nielsen et Soghomonian, 2003). Là encore, comme dans le cas du glutamate, les résultats 

obtenus après traitement L-Dopa révèlent des différences fortement corrélées à la fréquence 

du traitement administré. Ainsi, un traitement L-Dopa chronique intermittent (1 à 2 injections 

par jour sur plusieurs semaines) exacerberait l’augmentation de l’expression ou de l’activité 

de la GAD consécutive à une lésion dopaminergique, tandis qu’un traitement chronique 

continu (utilisation d’une pompe osmotique) ne changerait pas les modifications engendrées 

par la lésion dopaminergique (Juncos et al., 1989 ; Engber et al., 1991 ; Soghomonian et al., 

1996 ; Katz et al., 2005). Néanmoins, d’autres études montrent que la L-Dopa administrée de 

manière chronique intermittente ou continue reverse totalement (Nielsen et Soghomonian, 

2003, 2004) ou partiellement (Zeng et al., 1995) l’augmentation de glutamate décarboxylase 

striatale (GAD67 principalement) induite par la lésion 6-OHDA.  

 Outre son effet sur la glutamate décarboxylase, la L-Dopa peut également agir 

directement sur la libération de GABA. Utilisant la microdialyse intracérébrale, Ochi et al. 

(2004) décrivent une augmentation de la libération de GABA dans la SNr, mais pas dans le 

globus pallidus. Cette augmentation pourrait être liée à une facilitation de la transmission 

GABAergique via la voie "directe", car la voie indirecte ne semble pas affectée. Aceves et al. 

(1991), qui ont travaillé in vitro sur des coupes de cerveau de rat 6-OHDA, ont montré que la 

L-Dopa était capable d’induire la libération de GABA au niveau de la SNr, de l’EP, du GP et 

du striatum du côté ipsilatéral à la lésion dopaminergique, et que cet effet était dépendant des 

récepteurs dopaminergiques D1 présynaptiques. 

Pour résumer, la L-Dopa agirait donc indirectement via sa bio-transformation en 

dopamine (Lopez et al., 2001), et cette dopamine néo-formée interagirait à son tour avec les 

autres neurotransmetteurs (glutamate, GABA…) de manière encore très discutée dans la 

littérature à ce jour. Ces interactions en cascade avec les autres systèmes de transmission et 

les caractéristiques pharmacocinétiques de la L-Dopa sont à l’origine d’une perte de contrôle 

moteur progressive au fur et à mesure de l’avancée de la maladie (et donc de la perte 

neuronale dopaminergique), et de l’apparition de manifestations motrices involontaires et 

invalidantes, que nous allons exposer dans le prochain paragraphe. 

c) Origine des fluctuations motrices et des dyskinésies induites par la L-Dopa 

Comme tout traitement actif, la L-Dopa, aussi efficace soit-elle, n’est pas exempte 

d’effets secondaires indésirables dont les plus connus sont les mouvements anormaux 

involontaires, encore appelés dyskinésies. Les principaux problèmes posés par la prise de 
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cette molécule sont d'ordre pharmaco-cinétique, en raison d’une demi-vie plasmatique assez 

courte (de l'ordre d’une heure et demie à trois heures). Dans les premiers temps de la maladie, 

les neurones dopaminergiques survivants assurent l'amortissement de cette cinétique grâce à 

leur capacité de stockage et de sécrétion endogène de dopamine, et l’effet de la L-Dopa reste 

stable sur une longue durée. Mais lorsque la perte neuronale devient majeure, la dopathérapie 

seule ne permet plus d'assurer une stimulation stable du système dopaminergique. L'état 

moteur du patient fluctue parallèlement à la concentration plasmatique en L-Dopa, et 

apparaissent alors des troubles moteurs tels que les dyskinésies et les fluctuations motrices 

(Figure 14 ci-dessous), résultant probablement d'une stimulation intermittente des récepteurs 

dopaminergiques, voire d'une modification de leur sensibilité (Fabbrini et al., 1988).  

Les troubles moteurs surviendraient essentiellement au moment où la concentration 

plasmatique de L-Dopa est la plus forte (dyskinésies), ou la plus faible (dystonie "off" L-

Dopa). La cause de ces troubles n'est pas encore précisément établie, mais elle semblerait 

résulter à la fois de l’étendue des lésions dopaminergiques et du traitement L-Dopa, 

puisqu'une étude a montré que des personnes saines traitées par erreur pendant des années à la 

L-Dopa ne présentent pas de dyskinésies (Scigliano et al., 1990). Toutefois, une étude très 

récente menée chez le primate traité au MPTP a montré que l’apparition de dyskinésies n’est 

pas corrélable avec l’étendue et la configuration des lésions dopaminergiques nigrostriatales 

(Guigoni et al., 2005).  
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Figure 14 :  Représentation de l’évolution de la concentration en dopamine et de la 
sévérité du score moteur en fonction du temps lors de l’administration d’une dose 

de L-Dopa.  
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Pour résumer, la L-Dopa apparaît depuis de nombreuses années comme le traitement 

"standard" de la MP, mais ses inconvénients majeurs (apparition de fluctuations motrices et 

de dyskinésies au cours du temps) ont poussé au développement d’autres stratégies 

pharmacologiques qui, en association avec la L-Dopa, sont destinées à pallier ses 

insuffisances et limiter au mieux ses effets indésirables. En tête de liste de ces substances 

thérapeutiques figurent les agonistes dopaminergiques. 

4.1.1.2 Les agonistes dopaminergiques  

 Les agonistes dopaminergiques sont souvent prescrits en première intention pour 

retarder l’utilisation de la L-Dopa, et ainsi limiter l’apparition des dyskinésies. Leur demi-vie 

est plus longue, et ils entraînent moins de mouvements involontaires (Damier, 2000 ; 

Schwarz, 2003). Néanmoins, leur effet est moins puissant que celui de la L-Dopa, et ils 

partagent avec cette dernière certains effets secondaires en rapport avec la stimulation du 

système dopaminergique : troubles digestifs, hypotension, hallucinations visuelles et 

confusion. C’est la raison pour laquelle une association avec la L-Dopa s’avère nécessaire au 

bout de quelques années. Les agonistes dopaminergiques agissent directement sur les 

récepteurs dopaminergiques postsynaptiques, indépendamment du stock de neurones 

dopaminergiques restants (Playford et Brooks, 1992). Tous les agonistes dopaminergiques 

stimulent les récepteurs D2, initialement considérés comme étant seuls impliqués dans les 

effets moteurs de la dopamine.  

On distingue toutefois deux classes d’agonistes :  

 - Les plus anciens sont dérivés des alcaloïdes de l'ergot de seigle ou "ergopeptines", 

comme par exemple la bromocriptine, le lisuride, le pergolide et la cabergoline. Ils possèdent 

en outre des propriétés alpha-adrénergiques et sérotoninergiques, responsables d'effets 

indésirables (vasospasme, œdème des membres inférieurs, fibrose pulmonaire ou 

rétropéritonéale).  

  - Les agonistes plus récents sont des composés synthétiques plus spécifiques des 

récepteurs D2, présentant moins d'effets indésirables, comme l’apomorphine, le ropinirole et 

le pramipexole, entre autres. Certains effets adverses restent cependant communs aux 

agonistes dopaminergiques et à la L-Dopa, en particulier les effets psychiatriques (confusion, 

hallucinations). Ils seraient liés à une stimulation des récepteurs cortico-limbiques D3 et D4, 

mais peut-être également sérotoninergiques, si l'on s’en réfère à la plus forte incidence de ces 

manifestations rencontrées avec des molécules possédant une activité agoniste 

sérotoninergique (bromocriptine, lisuride).  
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4.1.1.3 Les inhibiteurs enzymatiques  

 L’objectif de ces molécules est de prolonger l'effet thérapeutique de la L-Dopa en 

inhibant les enzymes participant à sa dégradation.  

a) Les inhibiteurs de la monoamine oxydase  

 La monoamine oxydase (MAO) a été la première cible pharmacologique dans ce 

domaine, aboutissant à la commercialisation en Europe dans les années 1970 de la sélégiline, 

un inhibiteur non compétitif sélectif de la MAOB. Ce produit possède un léger effet 

symptomatique propre et prolonge effectivement la durée d'action de la L-Dopa (Lees et al., 

1977 ; Schachter et al., 1980). Il traverse bien la barrière hémato-encéphalique, sa demi-vie 

plasmatique est longue, de l'ordre de 40 heures, mais l'effet thérapeutique est bien plus 

prolongé, puisque lié au "turn-over" de la monoamine oxydase, voisin de 10 jours. Un 

hypothétique effet neuroprotecteur a été proposé à l’issue de l'étude DATATOP (Parkinson 

Study Group, 1996a, 1996b) mais reste difficile à prouver du fait d'une intrication avec l'effet 

symptomatique (Olanow et al., 1995 ; Ahlskog, 1996).  

b) Les inhibiteurs de la COMT 

 Tous les médicaments de cette classe pharmacologique sont des inhibiteurs compétitifs 

sélectifs de la COMT, qui peuvent agir au niveau central (tolcapone) ou périphérique 

(entacapone). Tous ces inhibiteurs augmentent la biodisponibilité et la demi-vie plasmatique 

de la L-Dopa. L'effet thérapeutique peut ainsi être considéré comme un lissage des 

concentrations plasmatiques de L-Dopa. Ces molécules sont efficaces dans le traitement des 

fluctuations d'effet d'intensité modérée (augmentation de la durée des périodes "on")(voir 

pour revue Deane et al., 2004), et ont récemment montré une diminution de l’apparition des 

dyskinésies chez un modèle de singe MPTP (Jenner, 2004). 

4.1.2 Les médicaments non dopaminergiques 

4.1.2.3 Les anticholinergiques 

 Les anticholinergiques réduisent l'hyperactivité cholinergique striatale résultant de la 

réduction du tonus inhibiteur dopaminergique. Classiquement, ils sont sensés agir 

préférentiellement sur la rigidité et le tremblement (Fahn, 1998), mais ont peu d’action sur les 

autres symptômes cliniques de la maladie (Uitti, 1998). L'utilisation de l'atropine a été 

introduite en France vers 1870 par Charcot, qui avait remarqué son effet bénéfique sur le 

tremblement. Les dérivés synthétiques de l'atropine, mieux tolérés, sont apparus dans les 

années cinquante, et ont constitué l'essentiel du traitement pharmacologique de la MP avant 
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l'avènement de la L-Dopa. Actuellement, ils ne sont plus utilisés, leurs effets indésirables 

(confusion, troubles mnésiques), directement liés à l'activité muscarinique, étant favorisés par 

une détérioration intellectuelle ou leur utilisation à un âge avancé.  

4.1.2.2 Les antagonistes glutamatergiques 

L’utilisation d’antagonistes du glutamate est liée à deux observations. La première est 

l’hyperactivité caractéristique des neurones glutamatergiques du NST lors de la MP, semblant 

jouer un rôle clé dans la physiopathologie de la maladie (Bergman et al., 1990). La seconde, 

reposant en partie sur cette hyperactivité du NST, fait allusion au processus dégénératif 

engendré par l’excitotoxicité du glutamate. L’inhibition de la transmission glutamatergique 

pourrait donc apporter des effets bénéfiques au niveau de la symptomatologie de la maladie, 

et ralentir le processus dégénératif (Greenamyre et al., 1994) si toutefois son implication était 

clairement démontrée. 

Les antagonistes des récepteurs glutamatergiques à l’ α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazole propionate (AMPA) et au N-methyl-D-aspartate (NMDA) ont des effets bénéfiques 

sur les symptômes de la MP quand ils sont administrés de manière systémique chez les 

modèles rongeur et primate de la MP (Carlsson et Carlsson, 1990 ; Klockgether et al., 1991 ; 

Löschmann et al., 1991 ; Greenamyre et al., 1994 ; Starr, 1995). De plus, ces antagonistes 

glutamatergiques interagissent en synergie avec la L-Dopa pour produire des effets anti-

parkinsoniens à faible dose (Carlsson et Carlsson, 1990 ; Greenamyre et al., 1994 ; Jonkers et 

al., 2000). Chez les patients, ces effets concernent davantage l’akinésie et la rigidité que le 

tremblement (Parkes et al., 1974 ; Koller, 1986), et permettraient de réduire les dyskinésies 

induites par la L-Dopa (Blanchet et al., 1998). Cependant, l’inconvénient majeur de ces 

antagonistes à large spectre est leur manque de spécificité, à l’origine d’effets indésirables tels 

que les psychoses (voir pour revue Riederer et al., 1991 ; Rogawski, 1993).  

4.2 Approche neurochirurgicale  

4.2.1 Les lésions  

Le traitement neurochirurgical de la MP a débuté de façon empirique avant l’ère de la 

L-Dopa, essentiellement à partir des années 50, avec la pallidotomie ou la thalamotomie 

(Hassler et Riechert, 1954 ; Cooper et Poloukhine, 1956 ; Guiot, 1958). De nombreuses 

études ont depuis montré l’efficacité de la pallidotomie dans l’amélioration des tremblements, 

de la bradykinésie, de la rigidité et dans la suppression des dyskinésies induites par la L-Dopa 

(Laitinen et al., 1992 ; Baron et al., 1996 ; Lang et al., 1997). Les effets de cette chirurgie 
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prédominent en général dans l’hémicorps controlatéral à la lésion, mais des effets ipsilatéraux 

sont aussi observés. Les améliorations produites restent stables au long terme malgré 

l’évolution de la maladie (Hariz et Bergenheim, 2001). Enfin, une revue récente a révélé que 

des effets secondaires (paralysie faciale, dégradation de la parole, perte de champ visuel, 

confusion) apparaissent dans 30% des cas suite à une pallidotomie unilatérale, et que 14% 

d’entre eux restent permanents. Ces pourcentages sont augmentés pour des pallidotomies 

bilatérales avec notamment des effets marqués sur la parole et des désordres cognitifs (De Bie 

et al., 2002). 

Les lésions du thalamus, et plus particulièrement du thalamus ventromédian, ont 

montré une efficacité particulière dans le traitement des tremblements essentiels et 

parkinsoniens (Schuurman et al., 2000). Leurs effets sur la rigidité et la bradykinésie sont en 

général modérés, ce qui diminue leur intérêt dans la MP. Cependant, des lésions de parties 

plus antérieures du thalamus (noyau ventro-antérieur) peuvent améliorer le tremblement et la 

rigidité de façon concomitante. Comme pour la pallidotomie, les effets délétères de la 

thalamotomie sont plus importants pour les interventions bilatérales qu’unilatérales et se 

manifestent essentiellement par des hypophonies, des dysarthries, des dysphagies et des 

déficits cognitifs (Matsumoto et al., 1984).   

La description de patients parkinsoniens ayant présenté des améliorations motrices 

suite à une lésion accidentelle du NST a servi de base au développement de la sous-

thalamotomie dans les années 1960 (Andy et al., 1963). Par la suite, la pratique de lésions 

chirurgicales du NST chez des singes MPTP a montré une amélioration importante des 

symptômes moteurs de ces animaux (Bergman et al., 1990). Les études menées chez les 

malades parkinsoniens montrent que la sous-thalamotomie améliore la symptomatologie 

parkinsonienne (Gill et Heywood, 1997 ; Patel et al., 2003) principalement du côté 

controlatéral à l’intervention avec un effet important sur le tremblement et une diminution de 

50% du traitement médical. Cependant la sous-thalamotomie reste peu pratiquée car elle peut 

induire l’apparition d’hémiballismes permanents (voir pour revue Guridi et Obeso, 2001). En 

outre, il semble que dans la plupart des cas, l’apparition d’hémiballismes suite à une sous-

thalamotomie soit liée à une lésion confinée du NST. En effet, lorsque la lésion s’étend à la 

zona incerta et à la zone de Forel, de tels effets secondaires ne sont pas observés (Patel et al., 

2003).  
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4.2.2 La stimulation cérébrale profonde et ses cibles 

Les années 1990 ont été marquées par le retour de la neurochirurgie comme traitement 

de la MP (Obeso et al., 1997 ; Lang et Lozano, 1998). Ce renouveau découle de plusieurs 

observations et d’avancée dans la connaissance des circuits moteurs  : 

1) Les limites du traitement dopaminergique sur une longue durée, en particulier le défi 

thérapeutique que représentent les fluctuations motrices "on/off" et les dyskinésies ;  

2) La démonstration que l’ablation sélective du pallidum interne entraîne une amélioration 

nette des signes parkinsoniens, ceci avec un risque opératoire et des complications post-

opératoires devenues faibles par comparaison avec les résultats antérieurs (Laitinen et al., 

1992) ; 

3) Les progrès réalisés dans les techniques de chirurgie stéréotaxique, grâce notamment à 

l'utilisation de micro-électrodes d'enregistrement dans les noyaux gris centraux, et aux 

nouvelles méthodes d'imagerie médicale, particulièrement l'IRM. 

La première cible neurochirurgicale choisie fut le noyau ventromédian intermédiaire 

du thalamus. La technique de stimulation chronique du thalamus a d'abord été utilisée dans le 

cadre du traitement de certaines douleurs chroniques, avant d'être proposée dans le traitement 

de la MP (Hosobushi et al., 1973 ; Ray et Burton, 1980). La SHF était initialement utilisée 

pendant les interventions pour repérer la cible de thalamotomie (Guiot., 1968). Il fut ensuite 

proposé de réaliser une stimulation chronique à haute fréquence (130 Hz) du noyau 

ventromédian intermédiaire du thalamus chez des patients parkinsoniens atteints de 

tremblements sévères et ayant déjà subi, du côté controlatéral, une thalamotomie (Benabid et 

al., 1987). La stimulation thalamique s'avérant aussi efficace que la thalamotomie, celle-ci fut 

rapidement supplantée, ce qui permit de réduire les effets secondaires tout en ayant l’avantage 

d’être pratiquée de façon bilatérale (Benabid et al., 1991; Blond et Siegfried, 1991, Blond et 

al., 1992 ; Caparros-Lefebvre et al., 1993 ; Nguyen et Degos, 1993 ; Pollak et al., 1997).  

Toutefois, la stimulation thalamique ne se révélant efficace que sur le tremblement 

parkinsonien et n'empêchant pas l'apparition secondaire ou l'aggravation des autres signes de 

la maladie, ni la survenue de dyskinésies et de fluctuations motrices, d'autres cibles 

chirurgicales ont été recherchées pour la stimulation cérébrale profonde. Plusieurs groupes ont 

ainsi développé une technique de stimulation pallidale comme alternative à la pallidotomie 

(Siegfried et Lippitz, 1994 ; Bejjani et al., 1997 ; Gross et al., 1997 ; Krack et al., 1998a, 

1998b), mais les résultats sont apparus hétérogènes et variables selon les équipes. En effet, la 

stimulation pallidale peut avoir des effets opposés sur l'akinésie, le tremblement et les 
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dyskinésies selon le positionnement de l'électrode et les paramètres utilisés (Bejjani et al., 

1997 ; Krack et al., 1998b). En effet, la stimulation de la zone ventrale du pallidum est 

efficace sur les dyskinésies, mais tend à aggraver l'akinésie, alors que la stimulation de la 

zome postéro-dorsale du pallidum tend à améliorer le syndrome akinéto-rigide et moins les 

dyskinésies (Bejjani et al., 1997). Tout se passe comme si la stimulation pallidale bloquait 

l'effet anti-akinétique de la L-Dopa (Krack et al., 1998a). Ceci rend plus complexes les 

réglages et la compréhension de l'effet de la stimulation pallidale. De plus, les doses de L-

Dopa et d'agonistes dopaminergiques des patients ne sont pas réduites, et doivent parfois 

même être augmentées après chirurgie.  

L’ensemble de ces résultats cliniques montre que le choix de la cible est primordial 

pour la reproductibilité des effets de la SHF. L’essor de la stimulation du NST est venu des 

limites ou des difficultés rencontrées avec la stimulation thalamique ou pallidale. Le choix de 

cette nouvelle cible s’appuie sur des données récentes relatives au fonctionnement des 

ganglions de la base. En effet, une amélioration des symptômes parkinsoniens a été observée 

chez des singe traités au MPTP après lésion du NST (Bergman et al., 1990 ; Aziz et al., 1991 ; 

Guridi et al., 1993). Par la suite, l’équipe bordelaise du Pr Bioulac a été la première à 

démontrer toute l’efficacité thérapeutique de la SHF du NST chez le singe MPTP (Benazzouz 

et al., 1993). En effet, le Dr Benazzouz a pu clairement observer que l’effet de cette SHF du 

NST était comparable à celui d’une lésion. C’est sur la base de ces observations, mais aussi 

grâce à la venue du Dr Benazzouz à Grenoble pour un stage post-doctoral et à l’expérience 

technique acquise par les équipes grenobloises des Prs Benabid et Pollak sur les stimulations 

thalamiques que la première application chez l’homme de la SHF du NST s’est faite à 

Grenoble il y a plus de dix ans (Pollak et al., 1993). Dès lors, la SHF du NST est devenue une 

technique de choix pour le traitement des symptômes moteurs de la MP. Ces effets sont 

similaires à ceux induits par un traitement L-Dopa et persistent au long cours (Vingerhoets et 

al., 2002). Ainsi, une amélioration de l’akinésie, de la rigidité, de la marche et des périodes de 

dystonie et de tremblement est observée sous stimulation du NST (Limousin et al., 1995, 

1998 ; Pollak et al., 1996 ; Thobois et al., 2002 ; Krack et al., 2003). L’apparition de 

mouvements involontaires a été rapportée dans quelques cas, mais ces effets secondaires 

peuvent être facilement supprimés en modifiant les paramètres de stimulation (Limousin et 

al., 1996). Enfin, la stimulation du NST permet de réduire considérablement voire de 

supprimer les doses quotidiennes de médication dopaminergique (L-Dopa et agonistes) 

prescrite aux patients (Moro et al., 1999 ; Molinuevo et al., 2000), ce qui conduit à une 

amélioration des dyskinésies induites par la L-Dopa (Krack et al., 1997).  
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Les effets distincts produits par la SHF du thalamus, du GPi et du NST sur les 

différents symptômes de la MP (Tableau 3 ci–dessous) montre que la thérapie 

neurochirurgicale doit être ajustée au profil symptomatique de chaque patient. 

 

 
Thalamus GPi Noyau 

sous-thalamique 
 Lésion SHF Lésion SHF Lésion SHF 

Bradykinésie - - + ++ + ++ 

Tremblement ++ ++ + + + ++ 

Rigidité + + + + + ++ 

Dyskinésies +/- +/- ++ ++ + ++ 

Réduction du traitement 
pharmacologique - - - - + ++ 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des principaux effets de la lésion ou de la SHF du thalamus, du 
GPi et du NST sur les principaux symptômes moteurs de la maladie de Parkinson 
(D’après Thobois et al., 2005). 
 

4.2.3 La stimulation électrique à haute fréquence du NST et mécanismes 

évoqués 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, durant ces vingt dernières années, les 

études expérimentales conduites sur des modèles animaux de la MP (rat 6-OHDA ou singe 

MPTP) ont permis de mieux comprendre les conséquences induites par la dégénérescence de 

la voie dopaminergique nigro-striée. Plusieurs de ces études ont pu démontrer récemment que 

le NST était le siège de multiples altérations à l’état parkinsonien (Cf. paragraphe 3.3.3). 

Ainsi, sur la base de ces observations, l’hyperactivité du NST s’est révélée comme un élément 

clé dans l’apparition des symptômes moteurs de la MP. L’inhibition de cette hyperactivité 

sous-thalamique ou du moins ses conséquences ont fait l’objet d’un enjeu thérapeutique 

majeur dans le traitement de la MP, notamment par le développement d’approches 

neurochirurgicales que nous venons d’évoquer.  

Il est incontestable que la SHF du NST représente à ce jour le traitement le plus 

efficace des différents types de perturbations motrices du patient parkinsonien (Benabid et al., 

1991 ; Krack et al., 1997) et des dyskinésies tardives induites par la L-Dopa (Limousin et al., 

1995 ; Krack et al., 1997) (Figure 15 page 68). Toutefois, les mécanismes par lesquels la SHF 

du NST contribue à la restauration fonctionnelle des processus moteurs impliquant les 
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ganglions de la base sont encore mal connus, et suscitent de nombreuses discussions dans la 

littérature internationale (Benabid et al., 1994, 2002 ; Lozano et al., 2002 ; Vitek, 2002b ; 

McIntyre et al., 2004a, 2004b ; Garcia et al., 2005).  

La similitude des effets produits par la lésion et la stimulation du NST a initialement 

mené à penser que la SHF induisait une inhibition des neurones du NST via un phénomène de 

blocage de dépolarisation (Benazzouz et al., 1995 ; Beurrier et al., 2001 ; Magariños-Ascone 

et al., 2002). Cette hypothèse a été renforcée par des études métaboliques et 

électrophysiologiques qui ont montré une diminution de l’expression des ARNm de la CoI 

dans le NST (Tai et al., 2003) et une baisse de l’activité de la SNr et de l’EP chez le rat après 

stimulation du NST (Benazzouz et al., 1995). Cependant, compte tenu des artefacts liés à la 

stimulation, ces données ont été obtenues immédiatement après l’arrêt de celle-ci et ne 

rendent donc compte que des post-effets liés à cette stimulation. Ainsi, des questions 

subsistent quant aux mécanismes induits par la SHF du NST pendant qu’elle se pratique et 

non pas après son interruption. Par ailleurs, de récentes études électrophysiologiques menées 

sur des tranches de cerveau de rat ont montré que les neurones du NST pouvaient être activés 

par dépolarisation à des fréquences bien supérieures à celles utilisées en clinique humaine 

(Bevan et Wilson, 1999). 

Ces arguments, qui ont conduit à la remise en question de la théorie du blocage de 

dépolarisation, ont rapidement été renforcés par d’autres données. Tout d’abord, une étude 

réalisée sur des tranches de cerveau de rat a montré que la SHF (100-140 Hz) du NST 

engendrait une excitation des neurones sous-thalamiques (Lee et al., 2003). Ensuite, des 

données électrophysiologiques obtenues chez le singe ont montré que la SHF du NST 

induisait une augmentation de l’activité des neurones du GPi/EP, structure de projection du 

NST (Hashimoto et al., 2003). Enfin, des études de microdialyse réalisées chez le rat sain ont 

permis d’observer une augmentation des taux de glutamate et de GABA au niveau de la SNr 

au cours de la SHF du NST (Windels et al., 2000), suggérant ainsi l’implication de 

mécanismes à la fois inhibiteurs et excitateurs. 

Au final, la question de l’effet inhibiteur ou excitateur de la SHF du NST ne semble 

pas posséder une réponse simple. Au niveau du NST, un consensus s’accorde à dire que la 

SHF supprimerait l’activité spontanée et pathologique de celui-ci pour la remplacer par un 

patron d’activité plus régulier calqué sur la stimulation elle-même (Garcia et al., 2003, 2005). 

Cependant la SHF n’affecte pas de la même façon et soma et les axones, de même que les 

fibres passant à travers ou à proximité de la structure stimulée (McIntyre et al., 2004c, 

2004d). 
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De plus, des études comportementales, électrophysiologiques et neurochimiques 

montrent que les effets de la SHF sont largement dépendants des paramètres de stimulation 

utilisés. A basse fréquence, la stimulation du NST n’améliore pas, voire aggrave, les 

symptômes moteurs parkinsoniens (Rizzone et al., 2001 ;  Moro et al., 2002), et ne permet pas 

A 

B 

Figure 15 : Dispositif utilisé pour la stimulation électrique du noyau sous-thalamique.  

A) Radiographie montrant l’implantation bilatérale d’une électrode de stimulation dans le 
noyau subthalamique chez un malade parkinsonien opéré à Grenoble (Cliché service de 
neurochirurgie, Pr Benabid, CHU Grenoble). B) Les deux électrodes de stimulation 
implantées dans le noyau subthalamique sont reliées au neurostimulateur par un fil passant 
sous le scalp et derrière l’oreille. Le neurostimulateur, sorte de pacemaker, est lui-même   
positionné sous la clavicule (source Medtronic) 



Rappels Bibliographiques  69  

de normaliser l’activité pathologique du NST, quelle que soit la valeur des autres paramètres 

de stimulation (Garcia et al., 2005). Cette absence d’effet s’accompagne d’une absence de 

modification des taux de glutamate et de GABA dans la SNr chez le rat (Windels et al., 2003). 

Enfin, Maurice et al. ont montré en 2003 qu’au cours de la SHF du NST, l’activité des 

neurones de la SNr de rats anesthésiés dépendait de l’intensité de stimulation. Ainsi, pour des 

fortes intensités (> 80µA), les neurones étaient activés alors qu’ils étaient inhibés à de faibles 

intensités (20-80 µA).  

Pour des paramètres classiquement utilisés en clinique humaine (130-185 µA, 60-100 

µs, 1-3mA), il est aujourd’hui admis que la résultante des mécanismes de la SHF du NST 

correspond à une inhibition des voies de sortie des ganglions de la base (GPi/EP et SNr) au 

cours de laquelle l’activation de la transmission GABAergique semble jouer un rôle 

primordial. Les résultats d’un nombre croissant d’études vont dans ce sens. En effet, des 

données électrophysiologiques obtenues chez le rat anesthésié ont montré que l’application 

iontophorétique de bicucculine, un antagoniste des récepteurs GABAa, dans la SNr permettait 

d’abolir l’inhibition de l’activité initialement induite au sien de cette structure par la SHF du 

NST (Maurice et al., 2003). D’autre part, des études de microdialyse réalisées chez le rat 6-

OHDA ont permis d’observer qu’une stimulation d’une heure induisait une augmentation des 

taux de GABA au sein de la SNr (Windels et al., 2005 ; Boulet et al., 2006). La voie 

GABAergique pallido-nigrale semble directement impliquée dans l’inhibition de l’activité des 

voies de sortie exercée par la SHF du NST. En effet, la lésion du GPe/GP permet de prévenir 

l’augmentation des taux de GABA observés dans la SNr de rats anesthésiés durant la 

stimulation du NST (Windels et al., 2005). De même, le blocage de l’activité du GPe/GP par 

une application locale de gabazine, un antagoniste des récepteurs GABAa, permet de bloquer 

l’inhibition des neurones du GPi/EP induite par la SHF du NST chez le singe (Kita et al., 

2005). 

Les recherches récentes réalisées sur les mécanismes de la SHF du NST portent un 

intérêt particulier à la synchronisation des activités électriques au sein des ganglions de la 

base. En effet, il a été montré que des activités pathologiques synchrones de fréquence 3-7 Hz 

se développaient dans le GPi/EP et le NST de singes traités au MPTP, ainsi que chez des 

patients parkinsoniens présentant des tremblements de repos. Une activité oscillatoire de 

haute fréquence (15-25 Hz) a également été observée dans le NST et le GP de ces mêmes 

malades (Hutchison et al., 2004). Bien que l’existence de relations directes entre ces activités 

et la MP ne soit pas encore démontrée, la capacité de la SHF à induire une désynchronisation 
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de l’activité des neurones du NST et d’autres structures des ganglions de base pourrait 

expliquer en partie son efficacité thérapeutique (Meissner et al., 2005 ; Foffani et al., 2006). 

En ce qui concerne le devenir de la médication dopaminergique post-opératoire, les doses 

quotidiennes de L-Dopa et d’agonistes dopaminergiques peuvent être diminuées de moitié dès 

les premiers jours après l'intervention, voire stoppées dans certains cas (Limousin et al., 

1998 ; Moro et al., 1999), diminuant ou faisant disparaître de ce fait les complications 

motrices liées à la L-Dopa (Russmann et al., 2004). Une étude clinique menée par Moro et 

collaborateurs en 2002 a montré que la stimulation bilatérale chronique du NST tendait à 

diminuer la magnitude de la réponse motrice de courte durée engendrée par la prise de L-

Dopa (qui correspond aux variations de la réponse motrice suivant la concentration 

plasmatique de L-Dopa, en relation avec la sévérité de la maladie), sans toutefois changer la 

durée et la latence de cette réponse. En outre, cette même stimulation induirait une diminution 

significative des dyskinésies L-Dopa-induites proportionnelle à la durée de la stimulation. Un 

tel effet de la stimulation du NST dans la diminution des dyskinésies a été décrit par d’autres 

auteurs, qui ont observé une diminution substantielle de ces mouvements anormaux chez des 

patients stimulés, sans que leurs doses de L-Dopa soient réduites après chirurgie (Rodriguez 

et al., 1998 ; Figueiras-Mendez et al., 1999). Au final, il semblerait que la stimulation 

continue du NST induise une désensibilisation lente et partielle du système dopaminergique, 

qui aurait pour conséquence de réduire les mouvements anormaux involontaires liés à la 

dopathérapie. 

De nos jours, très peu d’études ont abordé la question des interactions possibles entre les 

effets d’un traitement à la L-Dopa et ceux induits par la SHF du NST. Cette question fait 

partie des investigations expérimentales que nous avons conduites au cours de ce travail 

doctoral et que nous développerons plus loin. 

Au final, l'amélioration des handicaps moteurs induite par la SHF du NST pourrait résulter 

d'une diminution de l’hyperactivité pathologique du complexe de sortie SNr-GPi/EP, 

restaurant ainsi une activité normale des structures connectées aux voies de sortie des 

ganglions de la base.  
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5- Les neurotransmetteurs étudiés 

5.1 La dopamine 

Connue depuis 1911, la dopamine a été détectée au niveau de la substance noire en 

1957 par Montagu, puis au niveau du striatum par Carlsson en 1959. Son rôle dans les 

fonctions d’éveil et de motricité a été établi durant les années suivantes. 

5.1.1 Synthèse de la dopamine 

La synthèse de dopamine, intra-neuronale, se déroule principalement au niveau des 

terminaisons, bien qu’une part importante soit également synthétisée dans le corps cellulaire, 

le trajet axonal et ses dendrites.  

Deux étapes enzymatiques sont nécessaires pour transformer la L-tyrosine en dopamine 

(figure 16 , page suivante) : 

- La première étape consiste en la transformation de L-tyrosine en L-Dopa, et se 

déroule dans la phase soluble du cytoplasme. Cette réaction est catalysée par la tyrosine 

hydroxylase et constitue l’étape limitante de la synthèse de dopamine. En effet, bien que la 

tyrosine paraisse toujours en quantité suffisante pour saturer les sites actifs de l’enzyme, 

l’augmentation de la disponibilité en L-tyrosine n’accroît pas la quantité de dopamine formée. 

A l’inverse, la moindre inhibition apportée à l’activité de la tyrosine hydroxylase (par l’alpha-

méthyl-p-tyrosine) diminue la formation de L-Dopa. 

- La deuxième étape est caractérisée par la formation de dopamine à partir de L-

Dopa. L’enzyme responsable de cette réaction est la dopa-décarboxylase ou décarboxylase 

des acides aminés aromatiques. Cette enzyme est également d’origine cytosolique mais n’est 

pas limitante de la réaction. C’est la raison pour laquelle l’administration de L-Dopa exogène 

permet d’accroître la synthèse de dopamine. 

 Une partie de la dopamine synthétisée est ensuite stockée dans des vésicules 

synaptiques présentes en très grandes quantités au niveau des terminaisons neuronales. Il 

existe également de la dopamine cytoplasmique sous forme libre mais en faible quantité, qui 

est régulée en permanence par une enzyme de dégradation intracellulaire : la monoamine 

oxydase (MAO). Cette enzyme peut être dans ou hors des neurones (Cooper et al., 1996). De 

cette manière, malgré une libération permanente de dopamine, les concentrations 

intracellulaires de ce transmetteur au niveau des terminaisons restent relativement stables.  
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Figure 16 : Métabolisme de la dopamine.  

COMT : catéchol-O-méthyl transférase ; DOPA : dihydroxyphénylalanine ; DOPAC : 
acide 3,4-dihydroxyphénylacétique ; HVA : acide homovanillique ; MAO : monoamine 
oxydase. 

Phénylalanine 

Tyrosine 

DOPA 

Dopamine 

3,4-Dihydroxyphénylacétaldéhyde 3-méthoxytyramine 

DOPAC 3-méthoxy-4-hydroxyphénylacétaldéhyde 

HVA 

Phénylalanine oxydase 

Tyrosine hydroxylase 

DOPA décarboxylase 

MAO COMT 

COMT Aldéhyde déshydrogénase 

MAO Aldéhyde déshydrogénase 



Rappels Bibliographiques  73  

5.1.2 Libération de la dopamine 

Lors de l'arrivée d'un potentiel d'action, la libération de dopamine dans l’espace 

synaptique se fait par exocytose au niveau des terminaisons pré-synaptiques (Figure 17, page 

75). Quelle que soit l’origine intracellulaire de la dopamine, sa libération dépend de la 

présence d’ions Ca2+, de la dépolarisation membranaire et de son intensité. Ainsi, la 

stimulation électrique des neurones dopaminergiques induit une libération de dopamine, 

fonction de l’activité des cellules dopaminergiques.  

Néanmoins, il existe vraisemblablement une libération non vésiculaire. Ce type de 

libération s’effectue par le biais du transporteur membranaire de la dopamine (DA-T) qui 

assure habituellement la recapture du neuromédiateur. En effet, ce DA-T peut, selon le 

gradient de dopamine, fonctionner en sens inverse et permettre la sortie de ce 

neurotransmetteur. Si on introduit de la tyrosine tritiée dans le milieu, celle-ci est suivie 

immédiatement par une détection de dopamine marquée, donc fraîchement synthétisée. Les 

cellules dopaminergiques libèrent donc préférentiellement de la dopamine qui vient d’être 

synthétisée. Les réserves de dopamine viendraient alors plutôt de stocks plus anciens de 

dopamine ou d’excédents de synthèse (voir pour revue Fuxe et Agnati, 1985). Une libération 

dendritique Ca2+-dépendante de dopamine a également été mise en évidence, et semble avoir 

un rôle physiologique important (Rosales et al., 1997). 

La dopamine ainsi libérée peut se fixer sur les récepteurs dopaminergiques pré- ou 

post-synaptiques, être dégradée directement dans la fente synaptique ou après recapture dans 

les cellules gliales ou bien recaptée par les terminaisons dopaminergiques qui l'ont libérée 

(dans 80 % des cas), puis soit recyclée, soit dégradée dans les neurones (Figure 17, p.75).  

5.1.3 Récepteurs dopaminergiques 

 La dopamine, une fois libérée dans la fente synaptique, va entrer en contact avec des 

récepteurs dopaminergiques (Figure 17, p.75). Cinq types de récepteurs dopaminergiques ont 

été clonés (voir pour revue Costentin, 1991), et sont regroupés en deux familles :  

- Les récepteurs de type D1 ou "D1-like", qui regroupent les récepteurs D1 proprement dits, et 

les récepteurs D5 ;   

- Les récepteurs de type D2 ou "D2-like",  qui comprennent les récepteurs D2 proprement dits, 

ainsi que des récepteurs D3 et D4.  

L’ensemble de ces récepteurs appartient à la super famille des récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G de nature excitatrice ou inhibitrice. Les récepteurs 
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"D1-like" sont couplés positivement à l'adénylate cyclase (Billard et al., 1984 ; Hess et al., 

1986). Les "D2-like" sont couplés négativement à ou sont indépendants de l'activité adényl 

cyclasique (Kebabian et Calne, 1979 ; Clark et White, 1987).  

La répartition encéphalique de ces divers types de récepteurs permet de déduire leur 

implication dans divers processus fonctionnels. Ainsi, les récepteurs D1, post-synaptiques et 

plutôt ubiquitaires bien que spécialement abondants dans le striatum, seraient impliqués dans 

l'activité motrice et, au niveau du cortex, dans la "mémoire de travail" (mémoire à court 

terme) (Bartus, 1978 ; voir pour revue Barch , 2004). Les récepteurs D2, pré- et post-

synaptiques, sont essentiellement présents dans les noyaux gris centraux et impliqués dans la 

motricité. Les récepteurs D3 et D4 sont préférentiellement localisés au niveau du système 

limbique. Les états de confusion et les hallucinations observés pendant certains traitements 

anti-parkinsoniens seraient dus à leur stimulation. Des interactions entre récepteurs 

existeraient au niveau synaptique. Ainsi, la stimulation simultanée des récepteurs D1 et D2 

serait synergique, comme en témoigne la plus grande efficacité chez le parkinsonien des 

agonistes dopaminergiques associant une activité D1 et D2 (Andersen et Gazzara, 1993 ; 

Bonuccelli et al., 2002).  

Une hyperactivité pathologique des transmissions dopaminergiques peut conduire à 

des accès maniaques, des bouffées délirantes, une dyskinésie, une hyperkinésie et des 

dystonies. On peut également réduire la transmission dopaminergique en inhibant soit la 

synthèse de dopamine avec par exemple de l’alpha-méthyl-p-tyrosine (Corrodi et al., 1967), 

soit son stockage vésiculaire (réserpine), ou en utilisant un antagoniste des récepteurs 

dopaminergiques avec des neuroleptiques tels que la chlorpromazine et l’halopéridol (Meltzer 

et al., 1994). 

5.1.4 Dégradation de la dopamine 

Près de 80 % de la dopamine libérée dans la fente synaptique sont recaptés par les 

terminaisons des neurones dopaminergiques pré-synaptiques. La dopamine recaptée est alors 

soit recyclée, c’est-à-dire "restockée" dans les vésicules synaptiques en attente d'une nouvelle 

dépolarisation, soit catabolisée en DOPAC par les MAO neuronales (Figure 17). La dopamine 

libérée restant dans la fente synaptique peut être dégradée en 3-méthoxytyramine (3-MT) par 

l’enzyme catéchol-O-méthyl transférase (COMT) présente sur les membranes des neurones 

du striatum, ou bien en DOPAC par les MAO gliales après recapture (Figure 17 page 

suivante). Près de 90 % de la dopamine cérébrale est métabolisée en DOPAC (Westerink et 
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Spaan, 1982). Le DOPAC ainsi formé serait un bon index de la synthèse de dopamine, 

puisqu’une quantité substantielle de DOPAC est dérivée du pool de dopamine nouvellement 

synthétisée (Zetterström et al., 1988). Le DOPAC libéré dans l’espace extracellulaire et la 3-

MT sont à leur tour transformés en acide homovanillique (HVA) par les enzymes COMT et 

MAO, respectivement. Quatre vingt pour cent des contenus de HVA étant dérivés 

essentiellement de la métabolisation du DOPAC (Westerink et Spaan, 1982), les changements 

des contenus tissulaires et extracellulaires en HVA reflètent ceux du DOPAC (Westerink, 

1985). 

Il existe deux types d’enzymes MAO : la MAO-A et la MAO-B, qui sont respectivement et 

sélectivement inhibées par la clogyline et le déprényl. La dopamine est désaminée 

majoritairement par la MAO A chez le rat et par la MAO B chez l'homme (Glover et al., 

1977). La MAO B prédomine dans la glie, où elle est responsable de l'effet toxique du MPTP 

en le transformant en MPP+. 
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5.2 Le glutamate 

Le glutamate, ou acide glutamique, fait partie des neurotransmetteurs excitateurs majeurs du 

système nerveux central. Il joue également un rôle important dans le métabolisme cellulaire, 

avec la synthèse des protéines. 

5.2.1 Synthèse du glutamate 

Le glutamate ne passant pas la barrière hémato-encéphalique, il doit être synthétisé in situ 

dans le système nerveux central. Deux voies de synthèse du glutamate sont connues à ce jour, 

et sont localisées au niveau mitochondrial, dans les neurones et les cellules gliales. Le 

glutamate peut être produit à partir de la transamination de l’alpha-cétoglutarate issu du cycle 

de Krebs, et en présence d’aspartate, grâce à l’enzyme aspartate aminotransférase, ainsi qu’à 

partir de la désamination de la glutamine par la glutaminase (Krebs, 1935 ; Krebs et al., 1948) 

(Figure 18, ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 18 : Réactions de synthèse du glutamate. 
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5.2.2 Libération du glutamate 

Après sa synthèse, le glutamate peut être libéré dans le milieu extracellulaire suivant 

deux modes  (Nicholls et Attwell, 1990 ; Danbolt et al., 2001) :  

- Un mode de libération vésiculaire neuronale "classique", c’est-à-dire par exocytose 

consécutive à la stimulation du neurone par un potentiel d’action avec entrée de calcium 

dans la terminaison axonale (Sanchez-Prieto et al., 1987). 

- Un mode de libération non vésiculaire, essentiellement gliale, se produisant hors de 

l’espace synaptique et destiné à maintenir l’homéostasie glutamatergique dans les 

compartiments intra- et extracellulaires. Ce mécanisme impliquerait des transporteurs 

mixtes de glutamate et d’autres acides aminés (D et L-aspartate, L-cystéate), les 

transporteurs glutamate-cystine, et ceux impliqués dans les échanges avec d’autres 

composés. 

Une fois libéré dans l’espace synaptique, le glutamate peut soit se fixer à ses 

récepteurs post-synaptiques, soit être recapté par l’élément présynaptique ou les cellules 

gliales via des transporteurs, soit enfin diffuser hors de la fente synaptique et se lier aux 

récepteurs présynaptiques ou être capturé par des transporteurs périsynaptiques astrocytaires 

(Figure 19, p.79). 

5.2.3 Récepteurs glutamatergiques 

Il existe deux grandes familles distinctes de récepteurs au glutamate : les récepteurs 

ionotropiques (voir pour revue Danbolt, 2001 ; Kew et Kemp, 2005) et les récepteurs 

métabotropiques (voir pour revue Danbolt, 2001 ; Pin et Acher, 2002 ; Ferraguti et 

Shigemoto, 2006).  

1- Les récepteurs ionotropiques sont des canaux ioniques (à cations) responsables de l’effet 

rapide du glutamate. Ils se subdivisent en récepteurs de type non NMDA et récepteurs de type 

NMDA , d’après la capacité du N-méthyl-D-aspartate ou NMDA à se fixer ou non à ces 

récepteurs.  

Parmi les récepteurs non NMDA, on trouve :  

- Les récepteurs AMPA sont caractérisés par la liaison spécifique de l’α-amino-3-hydroxy-

5-méthyl-isoxazole (AMPA). Ces canaux pentamériques sont perméables principalement au 

Na+ et K+, et participent à la transmission synaptique rapide. Ils comprennent différentes 

sous-unités : GluR1, GluR2, GluR3 et GluR4. 
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- Les récepteurs au kaïnate/quisqualate possèdent une perméabilité importante aux ions 

Ca2+. Ils sont localisés aux niveaux pré- et postsynaptique, essentiellement dans 

l’hippocampe (CA3), les fibres moussues et la couche granulaire du cervelet. Ces récepteurs 

sont constitués des sous-unités  KA1 et KA2, qui ont une forte affinité pour le kaïnate, ainsi 

que GluR5, GluR6 et GluR7. 

Les récepteurs NMDA, de localisation essentiellement post-synaptique, sont caractérisés par 

la liaison de leur agoniste, le NMDA. Perméables aux ions Na+, K+ et Ca2+, ces récepteurs-

canaux sont responsables de la phase tardive des potentiels post-synaptiques excitateurs. Ces 

récepteurs possèdent un fonctionnement particulier lié à la présence d’un ion Mg2+ bloquant 

l’entrée du canal lorsque la membrane est à son potentiel de repos. Cet ion est chassé 

uniquement lorsque la membrane atteint un seuil de dépolarisation suffisant. Les récepteurs 

NMDA possèdent une structure pentamérique impliquant les sous-unités NR1, NR2A, NR2B, 

NR2C, NR2D et NR3A 

2- Les récepteurs métabotropiques, notés mGluR, sont des récepteurs à sept segments 

transmembranaires couplés aux protéines G. Ces récepteurs sont divisés en trois groupes :  

- Le groupe I, qui comprend les récepteurs mGluR1 et mGluR5 couplés à la phospholipase C.  

- Le groupe II, avec les récepteurs mGluR2 et mGluR3, couplés à une protéine de type Gi 

inhibant l’adénylate cyclase. 

- Le groupe III : récepteurs mGluR4, mGluR6, mGluR7 et mGluR8, avec couplage à une 

protéine G inhibitrice.  

5.2.4 Transporteurs du glutamate 

 Les systèmes de capture du glutamate jouent un rôle important dans l’inactivation de 

ce neurotransmetteur au niveau synaptique. Ils sont formés de différentes familles de 

transporteurs selon les ions auxquels ils sont couplés, et selon leur localisation gliale et/ou 

neuronale. Plusieurs transporteurs du glutamate ont été décrits, la quasi-totalité étant couplée 

au sodium et au potassium. Parmi ces transporteurs, deux, GLT-1 et GLT-2, sont situés 

essentiellement sur la membrane des cellules gliales. Un troisième, EAAC-1, est 

essentiellement neuronal. Un transporteur glial, GLAST, assure le transport mixte du 

glutamate et de l’aspartate. On trouve également des transporteurs des acides aminés 

excitateurs (EAAT), dont EAAT-3, qui est neuronal et glial, EAAT-5, neuronal, et enfin 

EAAT-4 qui est en fait un récepto-transporteur neuronal, localisé principalement dans les 

cellules de Purkinje (Gadea et Lopez-Colome, 2001a ; voir pour revue Shigeri et al., 2004). 
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5.2.5 Dégradation du glutamate 

Il n’existe pas d’enzyme susceptible de transformer de manière significative le 

glutamate présent dans le milieu extracellulaire. Par conséquent, le glutamate doit être éliminé 

de la fente synaptique par diffusion simple ou bien être recapté par les cellules nerveuses, 

neurones ou cellules gliales. Au sein de ces dernières, il est converti en glutamine par la 

glutamine synthétase, enzyme exclusivement gliale (Figure 20, page suivante). La glutamine 

est par la suite libérée dans l’espace extracellulaire et recapturée par les terminaisons 

nerveuses via des transporteurs. En outre, le glutamate peut être transformé en alpha-

cétoglutarate par la glutamate déshydrogénase (Figure 20, page suivante). 
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5.3 Le GABA 

L’acide gamma-amino-butyrique, plus communément appelé GABA, est un acide 

aminé intervenant dans le métabolisme oxydatif, et qui remplit en outre un rôle de 

neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. 

5.3.1 Synthèse du GABA 

A l’instar du glutamate, le GABA est spécifique du tissu nerveux, où l’on le retrouve 

au niveau neuronal et glial, mais sa synthèse est exclusivement neuronale. Le GABA provient 

de la décarboxylation du glutamate par la glutamate décarboxylase (GAD), avec la 

participation du pyridoxal phosphate (PP) (Figure 21,  page suivante). Cette enzyme 

neuronale existe sous deux isoformes de propriétés différentes (Kaufman et al., 1991 ; 

Soghomonian et Martin, 1998), dénommées selon leur poids moléculaire : 

 - GAD65, protéine de 65 kDa, est localisée préférentiellement dans les terminaisons 

neuronales. Cette apoenzyme, inductible par l’activité neuronale, est présente en taux 

élevés dans les neurones activés de manière phasique, tels ceux de la SNr.  

Figure 20 : Réactions de catabolisme du glutamate 
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- GAD67, de 67 kDa, est exprimée au niveau du soma ou des terminaisons nerveuses de 

manière à peu près équivalente. Il s’agit d’une holoenzyme constitutivement active et non 

inductible, que l’on retrouve en grande quantité dans les neurones toniquement actifs 

(neurones du néocortex et des colliculi inférieurs par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Libération du GABA 

La libération du GABA se produit par exocytose neuronale "classique", dépendante du 

calcium et du potentiel de membrane. Après libération, le GABA se lie à ses récepteurs et/ou 

est rapidement évacué de la fente synaptique par des systèmes de recapture à haute affinité, 

gliaux ou neuronaux, puis métabolisé (Figure 22, page suivante).  

5.3.3 Récepteurs GABAergiques 

Trois types de récepteurs au GABA, indexés A,B,C, ont été identifiés dans le système 

nerveux central des vertébrés (voir pour revue Bowery, 1989 ; Chebib et Johnston, 1999 ; 

Bormann, 2000) :  

Les récepteurs GABAA sont des canaux ioniques perméables au chlore et localisés sur la 

membrane postsynaptique. Il existe plusieurs sous-types de récepteurs GABAA : les 

RGABAa-1/6, les RGABAa-0, les RGABAa-0r ou RGABAc. 

Les récepteurs GABAB sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés à 

une protéine G inhibitrice, Gi(α) ou Gi(βγ), activant les canaux calciques et potassiques. Ces 

récepteurs peuvent être localisés sur la membrane pré- ou post-synaptique. 

Les récepteurs GABAC sont également couplés à un canal chlore. A l’inverse des récepteurs 

GABAA qui sont largement répandus dans le système nerveux central, les récepteurs GABAC 

sont concentrés au niveau de la rétine. 

Figure 21 : Réaction de synthèse du GABA. 
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Alors que les récepteurs GABAA et GABAC sont impliqués dans des inhibitions synaptiques 

rapides, les récepteurs GABAB sont impliqués dans des processus plus lents et durables.  

5.3.4 Transporteurs du GABA 

 Quatre transporteurs électrogéniques du GABA ont été identifiés : GAT-1, GAT-2, 

GAT-3 et BGT-1 (voir pour revue Gadea et Lopez-Colome, 2001b). Tous sont couplés au 

sodium et au chlore, et seraient localisés à la fois sur la membrane des neurones et des 

astrocytes. Un autre transporteur, le transporteur vésiculaire des acides aminés inhibiteurs 

(VIAAT), c'est-à-dire du GABA et de la glycine, a été identifié en 1997 (Sagné et al., 1997). 

Ce transporteur est aussi appelé "transporteur vésiculaire du GABA" ou VGAT (McIntire et 

al., 1997), bien qu'il soit également présent dans des terminaisons nerveuses glycinergiques 

(Chaudhry et al., 1998 ; Dumoulin et al., 1999). 
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5.3.5 Dégradation du GABA 

A l’instar du glutamate, il n’existe pas d’enzyme de dégradation du GABA dans la 

fente synaptique. Par conséquent, le GABA doit être recapturé par les cellules neuronales 

et/ou gliales pour être dégradé. Le GABA est alors transformé en acide succinique au niveau 

de la mitochondrie, suivant deux étapes assurées en premier lieu par l’enzyme GABA amino-

transférase, et en second lieu l’enzyme semi-aldéhyde succinique déshydrogénase (Figure 23 

ci-dessous). Une fois formé, le succinate formé réintègre le cycle de Krebs. Ces étapes du 

catabolisme du GABA sont étroitement associées au compartiment glial.  

 

Figure 23 : Réaction de catabolisme du GABA. 

α-CG : α-cétoglutarate ; NAD+/NADH : respectivement, formes oxydée 
et réduite du nicotinamide adénine dinucléotide. 
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1. Animaux  

Nos expériences ont été réalisées sur des rats mâles O.F.A Sprague Dawley (Elevage 

Janvier, le Genest-St-Isle, France) d’environ 180g (pour les lésions) ou 300g (pour la 

microdialyse), maintenus dans une animalerie thermostatée (22°C) avec hygrométrie 

contrôlée, sous un cycle lumière/obscurité de 12 heures. Ils ont reçu nourriture et boisson ad 

libitum. L’ensemble des expériences conduites sur ces animaux a été réalisé en accord avec la 

Directive Européenne de 1986 (86/609/EEC) et le ministère de l’agriculture (autorisation 

numéro 38-R 1001).  

2. Chirurgie 

2.1 Principe de la chirurgie stéréotaxique 

La stéréotaxie cérébrale permet, à l’aide d’un cadre stéréotaxique de repérer une 

structure cérébrale dans les trois dimensions de l’espace. Les coordonnées des structures 

cérébrales sont regroupées au sein d’atlas stéréotaxiques spécifiques à chaque espèce. Ces 

coordonnées sont déterminées pour une gamme d’individus (d’animaux) de poids ou de stade 

d’évolution défini.  

Les coordonnées que nous utilisons pour le repérage de la SNc, du NST et du striatum 

chez le rat sont celles données par la 4ème édition de l’atlas de Paxinos et Watson (1986). Nous 

avons choisi de déterminer ces coordonnées en fonction d’un repère osseux, le bregma ou 

d’un repère virtuel, le zéro interaural (lésion de la SNc). Ces deux repères présentent 

l’avantage d’être fiables et facilement repérables et pour des animaux entrant dans une gamme 

de poids déterminée. 

2.2 Lésion unilatérale  de la substance noire compacte (SNc) 

Les lésions ont été réalisées à l’aide d’une neurotoxine, la 6-hydroxydopamine (6-

OHDA), dont la structure est analogue à la dopamine et qui détruit sélectivement les neurones 

catécholaminergiques (pour détails, voir le mode d’action de la 6-OHDA, paragraphe 2.2.2 de 

l’introduction). Afin de préserver les neurones noradrénergiques de l’effet toxique de la 6-

OHDA, les animaux ont reçu une injection de désipramine (25 mg/kg/ sous-cutané) environ 

une demi-heure avant la lésion. 

Les rats ont été d’abord anesthésiés par injection intra-péritonéale d’hydrate de chloral 

(400 mg/kg) puis sont placés dans un cadre stéréotaxique (David Kopf Instruments, Tujunga, 
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USA). La peau du crâne est incisée sur sa longueur et les aponévroses sont écartées à l’aide de 

coton-tiges. L’os du crâne est perforé avec une micro-perceuse au niveau des coordonnées 

calculées pour l’injection. La canule d’injection (acier inoxydable, Dext = 250 µm, Plastic 

One, Roanoke, VA, USA), reliée au cadre par un bras stéréotaxique (côté droit), est fixée 

perpendiculaire à l’axe horizontal puis descendue dans le parenchyme cérébral selon les 

coordonnées (barre d’incisives placée à -3 mm, sous le plan interaural) indiquées dans le 

tableau 4. Le site d’injection de la neurotoxine, choisi en vue de l’obtention d’une lésion 

totale de la SNc, est situé dans la partie médiane et antérieure de la SNc, alors que pour les 

lésions partielles, celui-ci est plutôt situé latéralement (Figure 24 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les lésions totales, les animaux ont reçu une injection unilatérale (côté gauche) de 

3 µl (lésion totale) de 6-OHDA (Sigma, St Quentin-Fallavier, France) à 3 mg/ml diluée dans 

du NaCl stérile 0,9 % contenant 0,2 % d’acide ascorbique. Pour les lésions partielles, 

seulement 1 µL de 6-OHDA a été injecté. La vitesse d’injection était toujours fixée à 0,5 

µL/min. Après l’injection, la canule a été laissée en place pendant quelques minutes pour 

permettre une bonne diffusion tissulaire de la neurotoxine, puis retirée délicatement afin 

d’éviter les phénomènes d’aspiration. La peau de l’animal a ensuite été suturée à l’aide 

d’agrafes chirurgicales et désinfectée avec de la Bétadine® (Polyvidone iodée, Viatris 

Manufacturing, Merignac, France). 
 

Tableau 4 : Coordonnées stéréotaxiques utilisées pour réaliser les lésions unilatérales 
totales ou partielles de la substance noire compacte. Les coordonnées sont exprimées en 

mm par rapport à la ligne interaurale (d’après l’atlas de Paxinos et Watson, 1986). 
 

 Antériorité 
(en mm) 

Latéralité 
(en mm) 

Profondeur 
(en mm) 

Lésion totale + 3 2 + 2,4 

Lésion partielle + 3 2,4 + 2,9 

LT  LP 

Substance noire 
compacte 

Figure 24 : Coupe coronale d’un 
cerveau de rat montrant le 
positionnement de la canule 

d’injection de 6-OHDA au niveau 
de la substance noire compacte 

pour réaliser une lésion soit totale 
(LT), soit partielle (LP) de cette 

structure. 
(D’après l’atlas stéréotaxique de 

Paxinos et Watson, 1986). 
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Un délai de 3 à 4 semaines post-injection a été respecté avant d’intégrer ces animaux 

au protocole de microdialyse. Cette période est nécessaire pour atteindre une dégénérescence 

maximale et stable de la voie dopaminergique nigro-striée. 

2.3 Implantation des sondes de microdialyse et de l’électrode de 

stimulation 

Les animaux ont été anesthésiés dans une enceinte où circule un mélange d’air 

médical (22 % O2, 78 % N2 ; 1 L/min) contenant 5 % d’halothane (Halothane vétérinaire, 

Belamont, Boulogne Billancourt, France). Ils sont ensuite maintenus anesthésiés pendant 

toute la durée de l’intervention grâce à un système de masque fixé au cadre stéréotaxique qui 

permet de délivrer de façon continue le même mélange d’air médical contenant une 

concentration d’halothane réglable de 1 à 5 %.  

Avant chaque expérience de microdialyse, chaque animal appartenant aux différents 

groupes expérimentaux a subi une implantation unilatérale ou bilatérale des sondes de dialyse 

suivant les structures étudiées: implantation unilatérale (côté gauche) pour le noyau 

ventromédian (VM) du thalamus, le colliculus supérieur (CS) et le cortex Fr3 (Ctx Fr3), et 

implantation bilatérale pour le striatum (Figure 25 page 88). Une électrode de stimulation 

bipolaire concentrique (modèle SNEX-100, Rhodes Medical Instruments, Phymep), a été 

implantée unilatéralement (côté gauche et correspondant au côté ipsilatéral à la lésion de la 

SNc pour les rats lésés) dans le noyau sous-thalamique, au niveau de sa région médio-dorsale 

(figure 26 page 89). Le tableau ci-dessous indique les coordonnées stéréotaxiques utilisées 

pour chacune des implantations pratiquées.  

Tableau 5 : Coordonnées stéréotaxiques utilisées pour l’implantation des sondes de 
microdialyse et de l’électrode de stimulation dans le noyau sous-thalamique. 

 Les coordonnées présentées sont en millimètres (mm) par rapport au bregma pour 
l’antériorité et la latéralité, et par rapport à la dure-mère pour la profondeur (d’après l’atlas de 
Paxinos et Watson, 1986). 

 

Coordonnées des structures Antériorité 
(en mm) 

Latéralité 
(en mm) 

Profondeur 
(en mm) 

Angle 
d’inclinaison     

Striatum + 1 + 3 et - 3 -7 - 

Noyau VM du thalamus - 2,3 4 - 8,7 21 degrés 

Colliculus supérieur - 6,8 2,3 - 5,8 - 

Cortex Fr3 + 3,2 4 - 4,1 - 

Noyau sous-thalamique 
(Electrode de stimulation) 

- 3,7 2,4 - 7,8 - 
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A 

Bregma +3,2 

Sonde de 
microdialyse 

C 

CPu  
CC   

Bregma +1 

Bregma -2,3 

B 

HPC  

VM 

Colliculus 
supérieur 

Bregma -6,8 

D 

HPC  

Figure 25 : Coupes coronales de cerveau de rat montrant le positionnement des 
sondes de microdialyse dans la région Fr3 du cortex moteur (A), dans le noyau 

ventro-médian du thalamus (inclinaison de 21°) (B),  dans le striatum (C) et dans 
le colliculus supérieur (D) (D’après l’atlas de Paxinos et Watson, 1986). 

La partie grisée des sondes représente l’emplacement de la membrane de microdialyse, 
c’est à dire de la zone « active » de dialyse. CC : corps calleux ; CPu : noyau caudé-
putamen ; HPC : hippocampe ; VM : noyau ventromédian du thalamus. 
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3. Traitements à la L-Dopa 

3.1 Traitement chronique  

Les animaux traités de manière chronique avec la L-Dopa ont reçu pendant 3 semaines 

deux injections quotidiennes de L-Dopa (50 mg/kg ; Sigma, St Quentin Fallavier, France) 

associée à de la bensérazide (12,5 mg/kg ; Sigma) selon le protocole présenté dans la figure 

27. Les produits ont été dissous dans de l’eau stérile injectable, et administrés en bolus 

A

Figure 26  :  Implantation de l’électrode de stimulation. 

A) Photographie du type d’électrode de stimulation utilisé. Le modèle SNEX-100 est une 
électrode bipolaire concentrique, dont le diamètre du pôle stimulant (extrémité située à 
gauche) est de 250 µm. La barre d’échelle représente 1 cm. B) Schéma d’une coupe 
coronale de cerveau de rat montrant le positionnement de l’électrode de stimulation dans le 
noyau sous-thalamique. (D’après l’atlas de Paxinos et Watson, 1986). 

B 

Noyau sous-
thalamique 

Electrode  de 
stimulation 

Bregma – 3,7 
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intrapéritonéal de 1 mL. Au terme du traitement, deux jours d’arrêt des injections ont été 

respectés pour chacun des animaux avant les expériences de microdialyse afin de s’affranchir 

de l’effet immédiat des injections. Le déroulement de la séance de microdialyse est semblable 

à celui représenté par la figure 31 page 97. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Traitement aigu  

Le traitement aigu à la L-DOPA a été réalisé au cours des expériences de microdialyse 

dont le déroulement est présenté dans le paragraphe 5.4.2 (page 80). Ce traitement aigu a 

consisté en une injection unique par voie intra-péritonéale d’une solution de L-Dopa (50 

mg/kg ; Sigma) associée à de la bensérazide (12,5 mg/kg ; Sigma). Ce traitement a été 

pratiqué chez des animaux (rats sains et rats porteurs d’une lésion partielle de la SNc) ayant 

subi ou non une SHF du NST. Cette injection a toujours eu lieu à la fin des recueils des 4 

dialysats permettant de déterminer les taux de base des neurotransmetteurs étudiés. Les 

variations des taux de neurotransmetteurs induites par cette injection ont été suivies par la 

suite pendant 4 heures, comme l’indique la figure 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Déroulement des différentes étapes du traitement L-Dopa chronique.  

Lésions  
6-OHDA 

Traitement chronique  
L-Dopa  ou  solvant 

Microdialyse 
+ SHF NST 

3 semaines 20 jours 

Wash-out 

48 h 

Début du 
traitement  
L-Dopa 

Arrêt du 
traitement  
L-Dopa 

Figure 28 : Déroulement des différentes étapes de la séance de microdialyse pour 
les rats recevant le traitement L-Dopa en aigu.  
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4. Stimulation Haute Fréquence du NST 

Dans toutes les expériences réalisées, la SHF du NST a été appliquée via une électrode 

bipolaire concentrique en tungstène (SNEX-100, Rhodes Medical Instruments, Phymep). 

Les paramètres de stimulation utilisés précédemment au laboratoire par François Windels et 

Nicolas Bruet (130 Hz, 60 µs, 500 µA; Bruet et al., 2001, 2003; Windels et al., 2000, 2005) 

dans le cadre de leur travail doctoral, étaient directement inspirés des travaux réalisés par 

Benazzouz et al. (1995) et correspondaient globalement aux paramètres utilisés en clinique 

humaine pour la stimulation du noyau sous-thalamique chez le malade parkinsonien. 

Cependant, des études conduites plus récemment sur le rat éveillé notamment au cours des 

travaux de Nicolas Bruet et de Sabrina Boulet sur le rat "freely-moving" (Bruet, 2003 ; 

Boulet, 2006 ; Boulet et al., 2006) ont clairement montré qu'une intensité de 500 µA était 

excessive pour une stimulation du NST chez le rat. Une telle intensité, capable de diffuser à 

distance, touche très probablement des structures et des fibres de passage bien au-delà du 

NST, entraînant des artefacts susceptibles d'affecter tant la réponse comportementale du rat 

que la libération de neuromédiateurs au sein de structures efférentes et mettant en doute la 

spécificité de l’effet observé. Face à ces observations, nous avons choisi de réajuster 

l’intensité de stimulation pour nos études menées chez le rat anesthésié, afin d’assurer un 

minimum de cohérence entre les études conduites sur animal anesthésié et celles menées sur 

animal éveillé, libre de ses mouvements. Les intensités de stimulation utilisées par N. Bruet et 

S. Boulet étant comprises entre 80 et 250 µA, nous avons choisi de fixer notre seuil 

d’intensité à 200 µA.  

Dès lors, les paramètres qui ont été utilisés au cours de ce travail ont été les suivants :  

- fréquence : 130 Hz ;  

- intensité : 200 µA ;  

- largeur d’impulsion : 60 µs ; 

- durée : 1 heure. 

Comme précisé plus haut, les stimulations électriques du NST ont été réalisées avec 

une électrode bipolaire concentrique de type SNEX 100, d’un diamètre de 250 µm. La 

cathode est implantée au niveau du NST. Le signal électrique a été produit par un générateur 

d’impulsion (Acupulser A 310, World Precision Instrument, Stevenage, Angleterre) relié à un 

isolateur (Stimulus Isolator A 360, World Précision Instrument). Cet ensemble permet de 
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délivrer un signal de courant "carré" dont la fréquence, l’intensité et la largeur d’impulsion 

sont réglables.  

5. Microdialyse intracérébrale chez le rat anesthésié 

La microdialyse intracérébrale est un outil qui permet une analyse dynamique des 

variations d’une ou de plusieurs substances présentes dans le milieu extracellulaire cérébral 

(neurotransmetteurs, hormones…) et cela dans des conditions proches des conditions 

physiologiques puisqu’elle peut être réalisée in vivo sur animal anesthésié ou vigile. C’est une 

technique invasive qui implique l’implantation d’une sonde de microdialyse où circule en 

permanence un liquide de perfusion (liquide céphalo-rachidien artificiel) qui, recueilli de 

façon fractionnée à la sortie de la sonde, est appelé dialysat. Les dialysats sont utilisés pour 

mesurer la concentration des substances d’intérêt. Cette mesure, souvent réalisée par 

chromatographie liquide haute performance (CLHP) peut se faire directement au fur et à 

mesure de la collecte des dialysats (mesure "on line") ou de façon retardée (mesure "off line"). 

Dans ce dernier cas, une fois collectés, les dialysats sont conservés à - 80° C. 

5.1 Principe de la microdialyse intracérébrale  

Basée sur le principe de l’osmose, la microdialyse permet le recueil d’échantillons de 

liquide représentatif au niveau quantitatif et qualitatif de la composition du milieu 

extracellulaire (Benveniste, 1989 ; Lindefors et al., 1989). La microdialyse repose sur une 

diffusion simple des substances de faible poids moléculaire à travers une membrane semi-

perméable (implantée dans la structure d’intérêt) en fonction de leur gradient de 

concentration. Grâce à la perfusion d’un liquide à faible débit, la microdialyse permet ainsi 

soit de recueillir des molécules au sein d’une structure cérébrale ou autre, soit d’injecter des 

drogues au niveau de cette structure via la sonde (Figure 29 page suivante). Dans ce dernier 

cas, la drogue étant plus concentrée dans le liquide de perfusion, elle passera naturellement au 

niveau de la structure par diffusion. 
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5.2 Préparation des sondes de microdialyse 

Les sondes de microdialyse que nous utilisons sont réalisées au laboratoire. Un tube de 

polyéthylène d’un centimètre de long environ (Dint= 0,38 mm, Dext= 1,09 mm ; PE 30 Biotroll 

Diagnostic, Chennevières –Les-Louvres, France) est emboîté à l’extrémité d’un tube en inox 

de longueur adaptée à la structure à dialyser (Dint = 24 gauges ; Phymep, Paris, France). Une 

encoche est réalisée dans le tube de polyéthylène, juste au-dessus du tube en inox afin de 

pouvoir glisser un cathéter de silice (Dint= 75 µm, Dext= 150 µm ; Phymep) jusqu’à l’extrémité 

du tube en inox. Cette encoche est ensuite étanchéifiée par une pointe de colle époxy 5 

minutes (Devcon, Wellingborough, Angleterre). Au niveau de l’extrémité libre du tube inox, 

la longueur du tube de silice est adaptée à la structure à dialyser et une membrane dialysante 

semi-perméable en cuprophane (Hospal, France) préalablement fermée à une extrémité par un 

bouchon de colle époxy 30 minutes vient recouvrir le tube de silice. La membrane est rendue 

solidaire de l’ensemble par une pointe de colle époxy 5 minutes (Figure 30 page suivante).  

5.3 Rendement des sondes in vitro 

Avant leur utilisation, les sondes de dialyse ont été testées in vitro, leur débit vérifié et 

leur rendement calculé de la manière suivante : Rendement = [Cdialysat] / [Cstandard] * 100. Ceci 

permet d’écarter les sondes non fonctionnelles et de vérifier l’homogénéité des lots utilisés. 

Le calcul du rendement nous a permis de sélectionner des sondes dont les rendements sont 

comparables en vue de leur implantation ultérieure. 

Membrane 
de dialyse 

Milieu 
extracellulaire 

Figure 29 : Principe de la microdialyse in vivo.  
(Source : www.microdialysis.se/www/md_pic_int.htm) 
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Pour ce faire, les sondes sont placées dans un bécher contenant une solution standard 

d’acides aminés ou de catécholamines de concentration connue et perfusées en continu avec 

du liquide céphalo-rachiden artificiel à un débit de 1 µL/min. Ces solutions standards ont été 

préparées dans une solution aqueuse d’HCl 0,05 M, et leur concentration était de 0,53 µM 

pour la dopamine, 0,59 µM pour le DOPAC, 5,5 µM pour le HVA, 1,36 µM pour le 

glutamate et 0,485 µM pour le GABA. Après 1h30 d’équilibration, des micro-fractions sont 

recueillies et dosées dans des conditions identiques à celles des expérimentations in vivo. 

Figure 30 A et B : Sondes de 
microdialyse.  

A) Représentation schématique 
du prototype de sonde de 
microdialyse concentrique 
utilisée au laboratoire.  
B) Photographie d’une sonde de 
microdialyse. La barre d’échelle 
représente 1 cm. 
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5.4. Protocole de dialyse 

5.4.1. Importance et choix des paramètres de dialyse 

De nombreux paramètres rentrent en compte dans la reproductibilité et l’optimisation 

des résultats d’une microdialyse réalisée sur un animal vivant. Ainsi il est important de bien 

choisir la composition du milieu de perfusion, le débit de perfusion, la longueur et la nature de 

la membrane dialysante et de les adapter aux structures à dialyser. 

Composition du milieu de perfusion : 

La nature du liquide de perfusion entre en jeu dans la récupération des molécules 

d’intérêt présentes dans le milieu intracérébral. Pour optimiser cette récupération, la 

composition du liquide de perfusion doit être la plus proche possible du milieu perfusé. Dans 

nos expériences, nous avons donc utilisé du liquide céphalorachidien artificiel de composition 

identique à celle déterminée par Benveniste et Huttemeier (1990) : NaCl 149 mM ; KCl 2,8 

mM ; MgCl2 1,2 mM ; CaCl2 1,2 mM, Glucose 5,4 mM. Le pH a ensuite été ajusté à 7,3 à 

l’aide d’un tampon phosphate (Na2HPO4 / NaH2PO4), et le LCR filtré sur un filtre millipore 

0,22 µm. 

Vitesse de perfusion  

Le taux de récupération des molécules est aussi largement influencé par la vitesse de 

perfusion du milieu. Un débit trop élevé peut induire des forces de convection importantes 

autour de la sonde et ainsi augmenter la résistance au niveau des pores de la membrane 

dialysante. Des études ont permis de déterminer que la vitesse de perfusion optimale d’une 

expérience de dialyse se situait entre 1 et 2,5 µL/min (De Lange et al., 2000 ; Khan et Shuaib, 

2001). Le débit est généralement adapté en fonction de la taille de la structure dialysée (le 

volume de diffusion du LCR étant d’autant plus grand que le débit est élevé) et du volume de 

dialysat nécessaire, qui dépend de la concentration des molécules analysées par la suite. Au 

cours de nos expériences, nous avons donc choisi d’utiliser un débit de perfusion de 1 µL/min 

chez le rat.  

Nature et longueur de la membrane dialysante : 

Enfin, le taux de récupération des molécules présentes dans le milieu extracellulaire 

cérébral est aussi dépendant de la surface de la membrane dialysante entrant en contact avec 

le tissu dialysé. Il faut donc que cette surface soit la plus grande possible tout en respectant la 

taille et l’homogénéité du tissu dialysé. La longueur de cette membrane a donc été déterminée 
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suivant la structure dialysée : 3 mm pour le striatum, et 1 mm pour le noyau ventromédian du 

thalamus, le colliculus supérieur et le cortex Fr3. 

Le matériau utilisé pour la membrane dialysante doit être biocompatible, avec une 

taille de pores adaptée au passage des molécules qu’on souhaite étudier. Chez le rat, nous 

avons utilisé du Cuprophane, une membrane de cellulose biocompatible (Hospal Industry, 

Meyzieu, France). Sa limite de perméabilité de 10 kD est adaptée au passage des 

catécholamines et des acides aminés que nous étudions et dont le poids moléculaire est d’une 

centaine de Daltons. 

5.4.2. Déroulement de la microdialyse in vivo 

Les sondes de dialyse sont préparées quelques jours avant l’expérience de dialyse. La 

veille de l’expérience, elles sont perfusées toute la nuit avec une solution de LCR artificiel 

afin d’être équilibrées. Le flux continu de LCR est assuré par une pompe pousse-seringue 

(CMA/100, Phymep, Paris, France) dont le débit est réglé à 1 µL/min.  

Le jour de la dialyse, le débit à la sortie du système de dialyse sur animal anesthésié 

est vérifié. La sonde de dialyse est ensuite descendue dans le parenchyme cérébral. Les 

dialysats obtenus durant les 2 heures qui suivent l’implantation de la sonde de dialyse sont 

écartés par sécurité afin d’éliminer les perturbations provoquées par l’implantation de la 

sonde dans le tissu cérébral. Les fractions sont ensuite collectées durant 5h à raison de trois 

périodes : (1) une première période de 1h à 2h suivant les expériences avant l’application de 

la SHF du NST, ce qui permet de déterminer les valeurs des taux de base des 

neurotransmetteurs étudiés; (2) une seconde période de 1h correspondant à la durée de la 

stimulation ; et (3) une dernière période de 1h30 à 2h après l’arrêt de la stimulation, afin de 

déterminer l’effet post-stimulation (Figure 31 page suivante). Naturellement, la durée exacte 

de chaque période sera précisée pour chaque expérience lors de la présentation des résultats. 

Les fractions sont recueillies par un micro-collecteur réfrigéré à 4°C (Microsampler 820, 

Univentor, Phymep, Paris, France), soit toutes les 15 minutes pour le striatum, soit toutes les 5 

minutes pour le VM, le CS et le Ctx Fr3, le volume final collecté par échantillon étant donc de 

15 µL ou de 5 µL. Le volume minimal de liquide extracellulaire à recueillir est conditionné 

par la sensibilité de la technique de CLHP utilisée pour doser les neurotransmetteurs. Les 

échantillons recueillis sont maintenus à basse température (4°C) puis congelés et stockés à -

80°C jusqu’au dosage des contenus en dopamine, DOPAC, HVA et/ou glutamate et GABA 

par CLHP.  
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6- Dosage des neurotransmetteurs étudiés par CLHP 

La chromatographie est une technique analytique permettant la séparation, 

l’identification et la quantification des composés d’un mélange. Elle est basée sur les 

différences d’affinité des substances à analyser à l’égard de deux phases non miscibles : la 

phase stationnaire et la phase mobile. Chacun des composés du mélange est soumis à une 

force de rétention (phase stationnaire) et une force d’entraînement (phase mobile). L’équilibre 

qui en résulte abouti à une migration différentielle des composés à analyser à travers la phase 

stationnaire, ce qui permet leur séparation. 

Chaque dialysat recueilli a donc été analysé par chromatographie liquide haute performance 

(CLHP), couplée à une détection ampérométrique pour la dopamine, le DOPAC et l’HVA 

d’une part, et à une détection fluorimétrique pour le glutamate et le GABA d’autre part. 

6.1 Composition d’une chaîne de CLHP 

Toute installation de CLHP comporte un certain nombre de modules aux fonctions 

bien définies : le solvant ou phase mobile, la pompe, l’injecteur, la colonne ou phase 

stationnaire, et le détecteur. L’ordre de ces différents éléments dont nous rappellerons 

brièvement le rôle ci-après est représenté par le schéma suivant, et illustré par la figure 32 

page suivante. Toutes les chaînes de CLHP sont organisées suivant le même principe :  

SOLVANT ➯DEGAZEUR ➯POMPE ➯INJECTEUR ➯COLONNE ➯DETECTEUR 

Figure 31 : Déroulement des différentes étapes d’une séance de microdialyse avec 
stimulation haute fréquence (SHF) du NST utilisée lors de nos expériences.  

Période  
d’équilibration 

Taux de base Période  
Post-stimulation 

2h 1h à 2h 1h 1h à 2h 
 

Sacrifice 
Contrôles  

histologiques 
Dosages 

Implantation  
des sondes et de 
l’électrode de 
stimulation 

Début des 
recueils 

Début de 
 la SHF  

Arrêt de 
 la SHF 
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Après passage dans un dégazeur, le solvant (phase mobile) est envoyé sur une colonne 

de séparation (phase stationnaire) via une pompe et un injecteur. Dernière étape de la chaîne, 

le détecteur permet l’identification des différentes molécules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’injecteur, généralement automatique, est une vanne haute pression à plusieurs 

voies, assurant une injection très brève d’un volume précis d’échantillon en tête de colonne.  

La colonne, tube en acier, calibré, contient la phase stationnaire, siège de la séparation. En 

CLHP, la séparation étant basée sur le principe de la polarité, la colonne sera choisie en 

fonction du caractère polaire ou apolaire des molécules à analyser. En effet, une phase 

stationnaire polaire aura plus d’affinité pour les composés polaires, tandis qu’une phase 

apolaire retiendra plus facilement les composés apolaires. Il existe sur le marché une grande 

quantité de phases stationnaires afin de répondre à la séparation du plus grand nombre de 

molécules. Cependant, les phases les plus utilisées restent les phases stationnaires à base de 

gel de silice (matériau polaire) sur lequel a été greffées des molécules organiques apolaires de 

taille variable, de 2 à 18 atomes de carbone (C2 à C18), entraînant ainsi une modification de 

la polarité de départ. Ces phases sont appelées RP 2 ou RP 18 pour "reverse phase" ou phase 

inverse par rapport à la polarité initiale du gel de silice (polaire) et s’appliquent bien à la 

séparation de petites molécules apolaires comme les acides aminés et les catécholamines. 

Figure 32 : Dispositif pour la CLHP. 

Dégazeur 

Pompe 

Injecteur 

Colonne
ee 

Détecteur 

Réserve de solvant 

Traitement des 
données 
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La pompe assure le passage de la phase mobile dans tout le système, pompe-injecteur- 

colonne-phase stationnaire, de façon continue et à débit constant. La phase mobile peut être 

constituée d’un ou de plusieurs solvants dont le pouvoir éluant dépend de leur propre polarité. 

La phase mobile devra présenter une affinité plus forte que la phase stationnaire pour le 

composé à analyser de manière à le faire migrer le long de la colonne. 

La colonne est suivie du détecteur, choisi en fonction des propriétés physico-chimiques de la 

molécule à analyser. Dans nos analyses, nous avons utilisé des détecteurs spectrochimique et 

spectrofluorométrique. 

6.2 Dosage des catécholamines 

Le dosage des catécholamines contenues dans les dialysats est assuré par la CLHP 

couplée à une détection électrochimique.  

6.2.1 Principe de la détection 

En raison de la présence de groupements possédant des propriétés oxydo-réductrices, 

la méthode de détection choisie pour les catécholamines est de nature électrochimique : 

l’ampérométrie. Le principe de la détection électrochimique repose sur la mesure du courant 

circulant dans une cellule d’électrolyse lors de l’oxydation ou de la réduction de la molécule à 

doser contenue dans la phase mobile. Les catécholamines peuvent s’oxyder en quinones selon 

la réaction suivante :  

 

La cellule de détection électrochimique est composée d’un système à trois électrodes : 

 -une électrode de travail, en carbone vitreux, qui permet une oxydation ou une 

réduction totale de la molécule initiale. 

  une électrode de référence. 

 -une électrode auxiliaire, qui garantit la stabilité de la différence de potentiel établie 

entre l’électrode de référence et la phase mobile. 

O 

O 

OH 

OH 

+ 2H+ + 2e- 

Phénol Quinone 

Oxydation 

Réduction 

Figure 33 : Réaction chimique à l’origine de la détection 
des catécholamines. 
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Une conduction électrique suffisante de l’éluant conditionne le bon fonctionnement de ces 

détecteurs. Lors de la réaction électrochimique, les variations de courant enregistrées au 

niveau de l’électrode de travail sont amplifiées et traduites par un intégrateur sous forme de 

pics chromatographiques. La surface de ces pics est proportionnelle à la quantité de substance 

oxydée ou réduite, donc à la quantité initiale de substance dans le milieu réactionnel. 

6.2.2 Matériel utilisé 

Le système chromatographique comporte une pompe isocratique à doubles pistons 

réciproques (modèle LC-10AD, Shimadzu, France), un injecteur automatique réfrigéré par 

effet Peltier (modèle Famos, Dionex, France) équipé d’une seringue Hamilton de 25 µL et 

d’une vanne Valco, une micro-colonne analytique en phase reverse RP 18 (Aquasil 150x1mm 

; 3 µm, ThermoHypersil, France), un détecteur (Decade, Antec, Pays Bas) muni d’une cellule 

ampérométrique de type VT-03 (Antec, Pays Bas). Les données sont recueillies et traitées 

grâce à un logiciel d'intégration (CLAS VP, Shimadzu, France). 

6.2.3 Paramètres analytiques 

Tous les solvants utilisés présentent une qualité compatible avec la CLHP, et sont 

filtrés sur filtres Millipore 0,22 µm avant injection.  

La phase mobile est composée de phosphate de sodium diacide (NaH2PO4) 50 mM (Merck), 

d’acide octane sulfonique-1 sel de sodium 1,7 mM (Merck), d’acide éthylène-

dinitrilotétraacétique disodique (EDTA) 200 µM (Merck). Le pH de cette solution est ajusté à 

3 avec de l’acide phosphorique (H3PO4) concentré, et on ajoute 5% d’acétonitrile à la solution 

finale. Le débit de la phase mobile est fixé à 60 µL/min. 

La préparation des standards consiste à réaliser des solutions mères de dopamine (3-4 

dihydroxyphényléthylamine, Aldrich), de DOPAC (acide 3,4 dihydroxyphénylacétique, 

Sigma) et de HVA (acide 4-hydroxy-3-méthoxyphénylacétique, Sigma) à 1 mg/mL dans de 

l’HCl 0,1 M qui sont aliquotées et congelées à -80°C pendant 2 mois maximum. Ces solutions 

mères sont ensuite utilisées quotidiennement pour la préparation de standard, ou solution 

étalon, dont les concentrations finales sont de 10 pg/µL pour la dopamine, 200 pg/µL pour le 

DOPAC et 1000 pg/µL pour l’HVA. Une fois préparés, les standards sont conservés au 

réfrigérateur. Le volume d’échantillon injecté est de 5 µL. 

Le détecteur nécessite une programmation. Le potentiel d’oxydation de l’électrode de travail 

est fixé à + 750 mV. Ce potentiel correspond à un compromis entre les potentiels redox de la 
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dopamine, du DOPAC et du HVA. La sensibilité du détecteur est de 1 nA pour la dopamine, 

50 nA pour le DOPAC et 10 nA pour l’HVA. 

Les limites de détection, correspondant à un rapport signal sur bruit égal à 2, sont pour les 

catécholamines étudiées : 

Limites de 

détection 
nmoles/Litre 

Dopamine 1,6 

DOPAC 3 

HVA 2,7 

 

6.2.4 Validation de la technique analytique 

Les méthodes analytiques utilisées ont été validées par trois tests : la répétabilité, la 

reproductibilité et la linéarité. 

Répétabilité 

La répétabilité intra-essais est testée en effectuant des injections répétées (n=10) de la même 

solution de standards. Elle est estimée au travers du coefficient de variation (écart-

type/moyenne), exprimé en pourcentage, et correspondant aux erreurs de répétabilité. 

 

 Dopamine DOPAC HVA 

coefficient de 

variation 
1,98 % 1,20 % 0,57 % 

Reproductibilité 

La reproductibilité inter-essais est estimée en effectuant des injections répétées (n=10) de 

différentes solutions standards de catécholamines sur 3 jours. Ce paramètre est apprécié via le 

coefficient de variation des mesures et ne doit pas dépasser 5%.  

 

 Dopamine DOPAC HVA 

coefficient de 

variation 
4,92 % 4,00 % 4,07 % 

Linéarité 

La linéarité est la capacité d’obtenir des résultats directement proportionnels aux différentes 

concentrations en dopamine, DOPAC et HVA, c'est à dire qu'il doit exister une relation 
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linéaire entre les différentes concentrations (5 points de calibration) en dopamine, DOPAC et 

HVA et la surface des pics correspondants. Elle est appréciée via un coefficient de 

corrélation, qui doit être le plus proche de 1 pour un intervalle de concentration défini. 

 

 DA DOPAC HVA 

Coefficient de 

corrélation 
0,9996 0,9999 0,9996 

6.3 Dosage des acides aminés 

L’évolution du matériel analytique du laboratoire au cours de ma thèse a permis 

l’analyse des acides aminés sur deux chaînes CLHP distinctes, mais restant similaires dans le 

principe de l’analyse et de la détection. Tous les dialysats provenant du striatum ont été dosés 

sur la chaîne avec une détection spectrofluorimétrique standard, et les recueils issus du VM, 

du CS et du Ctx Fr3 ont été dosés sur la chaîne avec détection spectrofluorimétrique par 

induction laser (LIF), qui offre une sensibilité de mesure plus importante.  

6.3.1 Principe de la détection  

Le phénomène de fluorescence est évoqué lorsque des atomes ou des molécules, 

excités par l’absorption d’un rayonnement électromagnétique, reviennent à leur état 

fondamental en libérant l’excès d’énergie sous forme de photons. Les acides aminés n’étant 

pas naturellement fluorescents, un réactif fluorophore doit être greffé sur leur structure 

moléculaire. Ce processus est appelé "dérivation" ou "dérivatisation". 

6.3.1.1 Détection spectrofluorimétrique standard 

Le fluorophore utilisé est l’orthophtaldialdéhyde (OPA), qui réagit avec les acides 

aminés en présence de béta-mercapto-éthanol pour donner naissance au dérivé fluorescent 

(Figure 34 ci dessous). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 34 : Réaction chimique avec l’OPA à l’origine de la méthode de 

détection standard des  acides aminés. 
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6.3.1.2 Détection LIF 

L’utilisation du détecteur fluorimétrique à induction laser augmente d’un facteur 30 la 

sensibilité de détection. Nous avons utilisé comme fluorophore le naphtalène-2,3-

dicarboxyaldéhyde (NDA, λ=442 µm), qui réagit avec les acides aminés en milieu basique 

(tampon borate, pH 8,7) en présence d’ions cyanure (CN-) réducteurs (Figure 35 ci-dessous). 

6.3.2 Matériel utilisé 

6.3.2.1 Détection spectrofluorimétrique standard   

Le système chromatographique utilisé se compose d’un dégazeur (DG 1310, 

Shimadzu, France), d’un sélecteur de solvant (FCV 10 AL, Shimadzu), de deux pompes (LC 

10-AT, Shimadzu), d’un injecteur automatique réfrigéré (SIL 10 AXL, Shimadzu) et d’un 

détecteur fluorimétrique (RF 10 AXL, Shimadzu, France). Un logiciel spécifique (Class LC 

10, Shimadzu) pilote le système analytique et traite les données. 

6.3.2.2 Détection LIF 

Le système utilisé est le même que pour la détection spectrofluorimétrique standard, 

mis à part l’injecteur automatique thermostaté (Triathlon, Polymeres Laboratories, France), et 

bien entendu le détecteur LIF (Zetalif, Picometrics, Toulouse, France), qui est monté à la 

place du détecteur fluorimétrique standard. Le logiciel utilisé pour le pilotage de la chaîne et 

le traitement des données est le même (Class LC 10, Shimadzu). 

6.3.3 Paramètres analytiques 

Tout comme pour les catécholamines, les solvants utilisés pour les acides aminés sont 

de qualité CLHP. Toutes les solutions sont filtrées sur filtres Millipore aréactifs de porosité 

0,22 µm (solutions aqueuses) ou 0,45 µm (solutions organiques). 

 

Figure 35 : Réaction chimique avec le NDA à l’origine de la méthode de 
détection par LIF des acides aminés. 
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6.3.3.1 Détection spectrofluorimétrique standard 

La phase mobile  est constituée de NaH2PO4 40 mM ajusté à pH 5,8 avec de 

l’hydroxyde de sodium 10N, et additionné de 12 % d’acétonitrile. Le débit de la phase mobile 

est fixé à 1,2 mL/min. Les solutions standards sont préparées à partir de solutions mères 

stockées à -80°C pendant 2 mois maximum. Ces dernières contiennent séparément le 

glutamate et le GABA à la concentration de 1 mg/mL dans du HCl 0,05 M. La concentration 

finale de la solution standard obtenue par dilution aqueuse de la solution mère est de 0,1 

ng/µL pour le glutamate et 0,025 ng/µL pour le GABA. La dérivatisation est réalisée 

automatiquement par l’auto-injecteur thermostaté à 4°C. Pour la détection standard, 6 µl 

d’échantillon sont mélangés avec 5 µL d’une solution d’OPA contenant le béta-mercapto-

éthanol. Après 3 min de contact, 9 µL de produit dérivé sont injectés sur la colonne. Le temps 

de contact entre la solution et le dialysat a été ajusté pour permettre une fluorescence optimale 

des acides aminés. La colonne est une colonne RP 18 de 100 mm de long, 4,6 mm de 

diamètre interne et 3 µm de granulométrie. Le détecteur est paramétré pour une longueur 

d’onde d’excitation de 350 nm, et une longueur d’onde d’émission de 455 nm. 

6.3.3.2 Détection LIF 

La phase mobile est constituée de NaH2PO4 40 mM ajusté à pH 6, additionné de 

12 % d’acétonitrile. Le débit de la phase mobile est fixé à 0,35 mL/min. Les solutions 

standards sont préparées à partir de solutions mères à 1 mg/mL dans le tampon borate (pH 

8,7), stockées à -80°C pendant 2 mois maximum. La concentration finale de la solution 

standard injectée est de 1 pg/µL pour le glutamate et le GABA. La dérivatisation est réalisée 

automatiquement par l’auto-injecteur thermostaté à 20°C. Deux microlitres d’échantillon sont 

mélangés à 2 µL d’un mélange tampon borate-NaCN et 1 µL de NDA. Après 10 minutes de 

contact, 2 µL de produit dérivé sont injectés sur la colonne. La colonne est une colonne RP 18 

de 150 mm de long, 2,1 mm de diamètre interne et 3,5 µm de granulométrie. Le détecteur est 

paramétré pour une longueur d’onde d’excitation de 442 nm, et une longueur d’onde 

d’émission de 490 nm. 
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Tableau 6 : Récapitulatif des paramètres analytiques appliqués pour le dosage des 
acides aminés en détection spectrofluorimétrique standard et LIF. 
 

 standard LIF 

Phase mobile 
NaH2PO4  40 mM       

pH 5,8    12 % ACN 

NaH2PO4  40 mM       

pH 6      12 % ACN 

Débit 1,2 mL/min 0,35 mL/min 

Dérivation 
6 µL d’échantillon 

5 µL d’OPA 

2 µL d’échantillon 

2 µL tampon borate+CN 

1 µL NDA 

Volume injecté 9 µL 2 µL 

Colonne RP 18 
100 mm x 4,6 mm, 

3 µm 

150 mm x 2,1 mm 

3,5 µm 

Détecteur 
λex : 350 nm                   

λem : 455 nm 

λex : 442 nm                 

λem : 490 nm 

Limites de 

détection 

Glutamate : 3,3 nM 

GABA : 4,8 nM 

Glutamate : 0,0068 nM 

GABA : 0,48 nM 

 

6.3.4 Validation de la technique analytique 

Comme pour les catécholamines, la méthode analytique utilisée pour les acides aminés 

a été validée par trois tests : la répétabilité, la reproductibilité et la linéarité.  

6.3.4.1 Détection spectrofluorimétrique standard 

- Répétabilité 

La répétabilité intra essais est testée en effectuant des injections répétées (n=10) de la même 

solution d’intérêt. Elle est mesurée par le coefficient de variation, exprimé en pourcentage et 

correspondant aux erreurs de répétabilité. Celui-ci ne doit pas dépasser 5%. 

 

 glutamate GABA 

coefficient de variation 1,53 % 1,22 % 
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- Reproductibilité 

La reproductibilité inter essais est estimée en effectuant des injections répétées (n=10)  de 

différentes solutions standard d’acides aminés sur 3 jours. Ce paramètre est apprécié par le 

coefficient de variation, exprimé en pourcentage. Là encore, celui-ci ne doit pas dépasser 5 %. 

 

 glutamate GABA 

coefficient de variation 2,38 % 4,52 % 

- Linéarité 

 La linéarité est la capacité d’obtenir des résultats directement proportionnels à la 

concentration de l’acide aminé dans l’échantillon. Elle est estimée par le coefficient de 

corrélation, qui doit être le plus proche de 1 pour un intervalle de concentration défini.  

 

 Glutamate 

(0,1 - 2) ng/µL 

GABA 

(0,0025 - 0,1) ng/µL 

coefficient de corrélation 0,9997 0,9997 

6.3.4.2 Détection spectrofluorimétrique par LIF 

- Répétabilité 

La répétabilité intra essais est testée en effectuant des injections répétées (n=10) de la même 

solution d’intérêt. Elle est estimée par le coefficient de variation, exprimé en pourcentage, et 

correspondant aux erreurs de répétabilité. Celui-ci ne doit pas dépasser 5 %. 

 

 glutamate GABA 

coefficient de variation 4,1 % 1,9 % 

- Reproductibilité 

La reproductibilité inter essais est estimée en effectuant des injections répétées (n=10) de 

différentes solutions standard d’acides aminés sur 3 jours. Ce paramètre est estimé par un 

coefficient de variation, exprimé en pourcentage. A nouveau, celui-ci ne doit pas dépasser      

5 %. 

 

 glutamate GABA 

coefficient de variation 3,2 % 2,7 % 
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- Linéarité 

 La linéarité est la capacité d’obtenir des résultats directement proportionnels à la 

concentration de l’acide aminé dans l’échantillon. Elle est estimée via le coefficient de 

corrélation qui doit être le plus proche de 1.  

 Glutamate 

(0,2-5) pg/µL 

GABA 

(0,05-5) pg/µL 

coefficient de corrélation 0,9994 0,9992 

7. Contrôles histologiques  

7.1 Localisation des sondes de microdialyse et de l'électrode de 

stimulation 

7.1.1 Chez les rats intacts  

Après sacrifice par décapitation, les cerveaux ont été prélevés et congelés dans de 

l’azote liquide avant d’être débités en coupes frontales de 25 µm d’épaisseur à l’aide d’un 

cryostat à congélation (Microm HM 500, France). Des coupes aux niveaux striatal et sous-

thalamique ont été recueillies sur des lames de microscopie préalablement silanées (2% 

d’APTS dans de l’acétone), puis colorées au crésyl violet selon un protocole classique : 5 

minutes dans un bain de crésyl, et après un rapide rinçage dans l’eau distillée, 1 minute dans 

des bains successifs d’alcool de concentration croissante (70, 90 puis 100 %). Les lames ont 

ensuite été plongées dans deux bains de xylène successifs pendant 15 minutes. 

Immédiatement après, une lamelle a été apposée sur les lames avec un milieu de montage au 

xylène (DPX, BDH, Poole, Angleterre).  

Après séchage, les lames ont été observées au microscope photonique. Le moindre doute sur 

l’implantation de l’électrode de stimulation ou des sondes de microdialyse nous a fait écarter 

l’animal du groupe expérimental. De la même manière, toute observation d’une hémorragie 

au sein du parenchyme cérébral nous a également poussé à ne pas prendre en compte l’animal 

dans le groupe expérimental. 

7.1.2 Chez les rats lésés à la 6-OHDA 

A la fin de chaque expérience, les animaux lésés à la 6-OHDA ont été sacrifiés par une 

perfusion intracardiaque de NaCl 0,9 %, suivie d’une solution de paraformaldéhyde (PFA) 

préparée à 4 % dans du tampon phosphate salin pour fixer les tissus. Après dissection, les 
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cerveaux ont été post-fixés une nuit à 4°C dans le PFA 4 %. Ils ont ensuite été cryoprotégés 

dans une solution de sucrose 20 % pendant une nuit. Ils ont enfin été congelés dans de 

l’isopentane refroidi à -40°C, et débités en coupes frontales de 20 µm d’épaisseur au cryostat. 

Comme précédemment, des coupes aux niveaux striatal et sous-thalamique ont été recueillies 

sur des lames de microscopie préalablement silanées, et ont été colorées au crésyl violet afin 

de contrôler l’implantation des sondes de microdialyse et de l’électrode de stimulation. Ici 

aussi, seuls les animaux pour lesquels l’implantation de la sonde et de l’électrode était 

correcte ont été pris en compte dans les groupes expérimentaux. 

Parallèlement, des coupes aux niveaux striatal et nigral ont été utilisées pour 

l’immunohistochimie de la TH afin de vérifier l'amplitude de la dénervation dopamine induite 

par la lésion à la 6-OHDA. Pour cela, ces coupes flottantes ont été recueillies dans des puits 

en plastique remplis d’une solution d’antigel (20 % de glycérol, 30 % d’éthylène glycol, 

37,5 % d’H2O, dans un tampon phosphate, pH 7,3) et stockées à –30°C jusqu’à leur 

utilisation. 

7.2. Evaluation de l’étendue de la lésion dopaminergique 

Classiquement, la sévérité des lésions du système dopaminergique induites par la 6-

OHDA peut être évaluée par deux approches.  

La première est une approche in vivo réalisée environ deux semaines après la lésion. Elle 

consiste à observer des comportements rotatoires sous l’effet d’agents agonistes 

dopaminergiques. En effet, l’injection d’agonistes dopaminergiques chez un animal ayant subi 

une lésion totale de la SNc induit un comportement rotatoire du côté controlatéral à la lésion. 

Ce comportement apparaît quand environ 90 % des neurones ont été détruits (Ungerstedt, 

1968 ; Schwarting et Huston, 1996a). Il serait dû au développement d’une hypersensibilité à 

la DA des récepteurs dopaminergiques post-synaptiques du striatum (essentiellement D2) du 

côté ipsilatéral à la lésion (Ungerstedt, 1971a). Les animaux sont ainsi placés dans un cylindre 

transparent en plexiglas (diamètre 31 cm) pendant environ 15 minutes (période d’habituation) 

et subissent une injection sous-cutanée d’une solution d’apomorphine (0,08 mg/kg), agoniste 

dopaminergique mixte D1 et D2, diluée dans une solution de NaCl 0,9 % contenant de l’acide 

ascorbique. Les rotations complètes de l’animal (360°) sont comptabilisées pendant 15 

minutes à partir de leur apparition.  

Toutefois, ces agonistes dopaminergiques peuvent avoir des interférences à long terme 

sur la transmission dopaminergique et les systèmes de neurotransmission associés tels que les 
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systèmes glutamatergique et GABAergique. Aussi, afin de prévenir ces interférences, nous 

avons préféré réaliser des vérifications post-mortem de l’étendue de la lésion.  

La deuxième approche que nous avons utilisée est une vérification anatomique post-

mortem basée sur une approche immuno-histochimique visant à marquer les neurones 

dopaminergiques par détection de la Tyrosine Hydroxylase (TH), enzyme de synthèse des 

catécholamines. Cet immuno-marquage est réalisé au niveau sur des coupes de SNc et du 

striatum, principale structure de projection de la SNc, réalisées à partir de cerveaux post-fixés 

au PFA. 

7.2.1. Protocole d’immunohistochimie de la tyrosine hydroxylase  

Des coupes au niveau de la substance noire et du striatum obtenues à partir des 

cerveaux fixés des rats lésés ont été préparées comme décrit plus haut (coupes flottantes). Ces 

coupes ont par la suite été placées dans un tampon Tris HCl salin 0,1 M (TBS) et subi deux 

rinçages de 10 minutes dans du TBS. Après une phase de pré-incubation d’une heure dans un 

tampon TBST (TBS additionné de 0,3 % de Triton 100X, Sigma) contenant 3 % de sérum 

normal de chèvre (GPI, Miles), les coupes ont ensuite été mises à incuber avec l’anticorps 

primaire monoclonal de souris anti-TH (Boehringer), pendant une nuit à 4°C. Cet anticorps a 

été utilisé à une dilution de 1/250ème dans du TBST contenant 1 % de GPI. 

Le lendemain, les coupes ont été rincées deux fois 10 minutes dans du TBST, puis 

mises à incuber 2 heures avec l’anticorps secondaire biotynilé (anticorps de lapin anti-IgG de 

souris, Sak) dilué au 1/100ème dans du TBS comprenant également 1 % de GPI. Après deux 

rinçages de 10 minutes au TBS, les coupes ont été incubées pendant deux heures dans un 

complexe ABC streptavidine-biotine (préparé 30 minutes avant l’incubation). La solution a 

été préparée à partir de TBS à 1 % de GPI, dans lequel la streptavidine et la peroxydase 

biotynilée ont été diluées chacune au 1/200ème. Enfin, les tissus ont été rincés deux fois dans 

du TBS, et deux fois dans du TB (tampon Tris HCl).  

La révélation du marquage a été réalisée par une réaction à la diaminobenzidine 

0,05 % (Sigma) additionnée de peroxyde d’hydrogène H2O2 0,01 % (Merck), le tout dilué 

dans du TB. La diaminobenzidine est un chromogène qui réagit avec la peroxydase en 

présence de H2O2, conduisant ainsi à la formation d’un précipité marron indicateur de la 

fixation de l’anticorps primaire sur la TH. La durée de la réaction est fonction de l’intensité de 

la coloration obtenue (environ 5 minutes pour la TH). Au terme de la coloration, les coupes 

ont été rapidement transférées dans du TB, et rincées 2x10 minutes dans du TBS.  
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Les coupes ainsi marquées ont ensuite été montées sur des lames silanées. Après séchage à 

température ambiante, elles ont d’abord été déshydratées dans des bains d’alcool de 

concentration croissante de cinq minutes chacun (70°, 95° puis 100°), puis plongées dans un 

bain de xylène et pour finir, montées avec du milieu de montage (DPX, BDH, Poole, 

Angleterre). 

7.2.2 Analyse de l’étendue de la lésion 

La perte cellulaire au niveau nigral ainsi que la déafférentation dopaminergique au 

niveau striatal chez les rats partiellement lésés ont pu être évaluées grâce à l’analyseur 

d’image S.A.M.B.A. (SAMBA 2005, SAMBA Technologies, Meylan, France) 

Ce système est composé d'un microscope (Zeiss, Axiophot), d'un banc macroscopique, d'une 

caméra (CCD monochrome CP-9003, Tokina Optical Co., Tokyo, Japon) et d'un micro-

ordinateur (IBM PC) relié à un écran vidéo couleur. Cet ensemble permet de mesurer pixel 

par pixel la densité optique, qui correspond au logarithme du rapport des intensités 

lumineuses en aval et en amont de la coupe tissulaire analysée, au sein des coupes immuno-

marquées.  

Au niveau striatal, les coupes de tissu ont été numérisées via une caméra, et la densité 

optique moyenne pour chaque coupe a été calculée par le logiciel Autoradio V4.03 (SAMBA 

Technologies). La densité optique a été mesurée du côté lésé pour les animaux porteurs de 

lésions partielles et totales, ainsi que du côté non lésé afin de mesurer un marquage contrôle. 

Les valeurs de densité optique ainsi mesurées ont permis de délimiter la surface du territoire 

dénervé chez les rats porteurs de lésion partielle, qui a été exprimée en pourcentage par 

rapport à la surface du côté controlatéral à la lésion.  

Pour les coupes de SNc, le nombre de neurones immunomarqués restant a été évalué 

du côté lésé et non lésé sous microscope grâce au programme de comptage cellulaire IPS 32 

(SAMBA 2005, SAMBA Technologies). Le nombre de neurones comptés a été exprimé en 

nombre moyen de neurones par coupe, et la proportion de perte neuronale ramenée en 

pourcentage par rapport au côté controlatéral à la lésion. 

8- La spectrométrie par résonance magnétique nucléaire (SRM) 

Une des questions expérimentales abordées au cours de ce travail doctoral m’a 

conduite à essayer d’analyser les variations des contenus en glutamate au sein du striatum en 

utilisant la technique de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire (SRM). Ce travail 
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expérimental a fait l’objet d’une collaboration avec les Drs Nils Kickler et Chantal Rémy de 

l’équipe de Neuroimagerie Fonctionnelle et Métabolique dirigée par le Dr Christoph 

Segebarth (équipe 5 de l’Institut des Neurosciences de Grenoble, unité Inserm 836, ex unité 

U594). Une partie de ce travail a également fait intervenir le Pr. Franck Durif et le Dr Carine 

Chassain de Clermont-Ferrand (Equipe INRA QuaPA-STIM, Centre de Recherche INRA 

Clermont-Ferrand/Theix) pour les analyses in vitro par SRM haute résolution. Nous décrirons 

ici très succinctement le principe des outils utilisés, ainsi que le protocole expérimental suivi. 

8.1 Principe de la SRM 

La SRM est une technique d'analyse non invasive, basée sur la propriété magnétique 

de certains noyaux atomiques. Elle permet ainsi d’identifier les types de molécules contenues 

dans un volume parfaitement défini d’un tissu biologique (volume d’intérêt), et leurs 

concentrations respectives (Figure 36 ci-dessous). La spectrométrie du proton est très 

répandue dans le domaine des applications médicales et biomédicales, du fait de l’abondance 

très élevée de l’hydrogène (99,98 %) d'une part, et de son fort moment magnétique d'autre 

part, ce qui facilite l’observation des signaux. 

La résonance magnétique nucléaire est 

une technique de spectrométrie appliquée aux 

noyaux nucléaires de spin non nul. En effet, pour 

avoir une réponse en résonance magnétique 

nucléaire, il faut que les nombres de masse A (ou 

de nucléons) et de numéro atomique Z (nombre 

de protons) du noyau atomique ne soient pas 

simultanément pairs, les noyaux les plus utilisés 

étant ceux dont le spin est égal à 1/2 (par exemple 
1H, 13C ou 31P). Ces particules possèdent, associé 

à leur spin,  un moment magnétique,  de sorte que 

l'on peut les comparer à de petits aimants.  

Quand des spins de moment magnétique non nul sont soumis à un champ magnétique 

statique B0 très puissant (par rapport au champ magnétique terrestre), ils peuvent prendre 

deux orientations différentes : soit ils s’orientent dans la même direction que celui-ci, soit ils 

s’orientent dans la direction contraire. Le champ B0 exerce alors une force sur le moment 

magnétique des spins. Les spins orientés dans la même direction que le champ B0 (position 

Figure 36 :  
Principe de la SRM. 
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parallèle, la plus stable) ont une énergie un peu plus basse que ceux qui sont orientés dans la 

direction contraire (position anti-parallèle, moins stable).   

 

(a) Spins dans l’état dégénéré en 
l’absence de champ B0. Les spins 
s’orientent de manière aléatoire dans 
l’espace.  
(b) Quand on applique un champ 
magnétique B0, les spins s’orientent 
préférentiellement dans la direction 
du champ (m= +1/2, où m représente 
le moment magnétique), mais peuvent 
également s’aligner dans la direction 
opposée (m= -1/2). Pour simplifier, 
les spins ont été représentés parallèles 
à B0. 
 

Pour observer un signal, il faut rompre cet équilibre en soumettant les spins à une onde 

électromagnétique de caractéristiques adéquates. Il est possible de faire passer les noyaux 

d’un niveau d’énergie inférieur (état basal, cf. schéma a ci-dessous) à un niveau supérieur 

(état excité, cf. schéma b). La différence énergétique qui sépare ces deux niveaux dépend de 

l’intensité du champ magnétique appliqué : plus fort est ce champ, plus grande est la 

différence entre les niveaux. Le champ magnétique B1 de l’onde électromagnétique envoyée 

doit être perpendiculaire au champ produit B0 par l’aimant. A l’arrêt de l’application du 

champ B1, le système retourne à son état d’équilibre en émettant une onde électromagnétique 

(c). Ce phénomène, qui constitue la réponse des particules à la perturbation apportée, est à 

l’origine du spectre de RMN.  

 

 

 

 

 

 

 

Le champ magnétique utilisé doit être le plus élevé possible de façon à augmenter l’intensité 

du signal RMN, ainsi que la résolution du spectre. 
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8.2 Matériel et paramètres utilisés dans notre étude 

Les expériences ont été réalisées avec la SRM du proton, dans un champ magnétique 

de 7 Tesla. Le dispositif expérimental (voir pour modèle Figure 37 ci-dessous) se compose 

d’un aimant supraconducteur horizontal cylindrique comportant une ouverture centrale de 20 

cm de diamètre (Magnex, Scientific Ltd, Abington, Royaume-Uni), connecté à une console 

SMIS (Surrey Medical Imaging, Guildford, Royaume-Uni). Une bobine de surface de 25 mm2 

fabriquée au laboratoire a été utilisée pour l’émission de l’onde élecrtomagnétique excitatrice 

et la réception du signal.  

Concrètement, chaque animal a été placé sur une barre de 8 cm de largeur et de 1m de 

longueur, sa tête étant maintenue en position fixe par des barres d’oreille non métalliques. Un 

réseau de tuyaux de plastique et de cathéters a permis de maintenir l’animal sous anesthésie 

une fois dans l’aimant, de contrôler sa température et d’injecter des produits à distance. Une 

bobine a ensuite été fixée au-dessus de la tête de chaque animal en veillant qu’il n’y ait pas de 

contact entre les deux, puis l’ensemble du dispositif expérimental a été introduit dans 

l’aimant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Schéma de l’appareillage RMN.  

Le cryo-aimant (aimant supraconducteur) produit le champ statique B0 qui est stabilisé par 
des bobines correctrices. Le champ d’excitation B1 est généré par l’émetteur d’onde 
électromagnétique, et la réponse des particules du volume d’intérêt transite via une bobine 
réceptrice jusqu’au dispositif d’amplification et de traitement du signal. 
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8.2.1 Déroulement des expériences 

 Le décours temporel de l’expérience est représenté sur la figure 38 ci-dessous. 

Brièvement, les mesures ont été effectuées en deux temps : une première session de SRM , 

destinée à mesurer les taux de base de glutamate, a été effectuée sur des rats sains, chez qui on 

a pratiqué par la suite une lésion unilatérale totale de la substance noire (pour le protocole, 

voir paragraphe 2.1). Après un délai post-lésionnel de 4 semaines, les rats ont fait l’objet 

d’une seconde session de SRM  afin de visualiser l’effet de la lésion dopaminergique sur les 

contenus striataux en glutamate d’une part, et de mesurer leurs variations induites par une 

injection aiguë de L-Dopa d’autre part. Après la mesure bilatérale des taux de base post-

lésionnels de glutamate, chaque animal a reçu une injection de bensérazide (12,5 mg/kg, 

Sigma), suivie d’une injection de L-Dopa (50 mg/kg, Sigma) 30 minutes plus tard. Après une 

nouvelle attente de 30 minutes, délai nécessaire pour atteindre le pic d’effet de la L-Dopa, 

nous avons suivi à travers une dernière mesure de RMN l’évolution des taux de glutamate 

sous L-Dopa pendant 2h30. A la fin des expériences, les rats ont été sacrifiés par décapitation, 

et leur cerveau prélevé puis congelé dans l’azote et stocké à -80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque séance de SRM, les rats ont été anesthésiés avec 5% d’isoflurane dans un 

air enrichi à 35% d’O2, puis maintenus sous anesthésie avec 1 à 1,5% d’isoflurane par le biais 

d’un masque. La température corporelle a été maintenue à 37°C et contrôlée tout au long de 

l’expérience grâce à une couverture chauffante couplée à une sonde rectale.   

Une fois l’animal placé dans l’aimant, le volume d’acquisition (ou voxel) de 3x3x3mm3 a été 

positionné au niveau de la région dorso-latérale du striatum, puis des ajustements localisés de 

la fréquence de résonance, de l’intensité de la radiofréquence B1 et une homogénéisation du 
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Figure 38 : Déroulement des expériences de mesure du glutamate striatal par 
spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (SRM). 
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champ magnétique B0 (shim) ont été effectués. L’opération de "shimming" consiste à 

modifier le champ magnétique statique B0 afin de le rendre le plus homogène possible au 

niveau du volume d’acquisition. Des bobines dites de "shim" permettent, grâce aux champs 

magnétiques faibles qu’elles produisent, de compenser les distorsions du champ B0 causées 

par l’introduction du rat dans l’aimant. Après élimination du signal de l’eau (procédé 

VAPOR, Tkac et al., 1999), l’acquisition de spectres d’une largeur spectrale de 10 kHz a été 

effectuée sur 1024 points (512 avant et après le signal maximum de l’écho de spins), avec un 

temps de répétition de 3s. Les spectres étaient précédés de 8 scans sans acquisition afin 

d’établir un état d’équilibre du système. 

 Les spectres ont été traités par le langage de programmation IDL (RSI, Boulder, CO). 

Pour la quantification des métabolites, une somme de formes Lorentziennes (tracés 

théoriques) a été ajustée aux spectres expérimentaux aux signaux observés à 2,0 parties par 

million (ppm) (principalement le N-acétyl aspartate), 2,3 ppm (signal du glutamate, de la 

glutamine, du N-acétyl aspartate et du GABA), 3,0 ppm (créatine et phosphocréatine), 3,2 

ppm (choline, phosphoylcholine et glycérophosphorylcholine, avec un peu de signal de 

taurine et de myo-inositol), et enfin 3,4 ppm (taurine et myo-inositol).  

 Afin d’estimer la composition du pic observé à 2,3 ppm des expériences sur des 

solutions de glutamate, glutamine, NAA et GABA ont été effectuées dans les mêmes 

conditions d’acquisition et d’analyse que les expériences in vivo. Ces solutions ont été 

préparées dans un tampon phosphate contenant 100 mmol/L de métabolite (glutamate, 

glutamine, NAA ou GABA), 0,2 mmol/L de complexe Gadolinium chélaté comme relaxant, 

37 nmol/L de sodium-d-(trimethylsilyl) propionate (TSP) comme référence de fréquence et de 

phase, et 0,5 ml de pénicilline-streptomycine. Les spectres ont ensuite été obtenus sur la base 

de concentrations relatives de 11,3 mmol/kg pour le glutamate, 5,5 mmol/kg pour la 

glutamine, 8,9 mmol/kg pour le N-acétyl aspartate et 1,7 mmol/kg pour le GABA. Suite à ces 

expériences, nous avons pu estimer qu’approximativement 80% de la surface du signal 

observé à 2,3 ppm provient du glutamate. 

 Après les dernières expériences de SRM (après L-Dopa), les rats 6-OHDA, ainsi que 

quelques rats sains témoins, ont été décapités, et leur cerveau rapidement prélevé et 

brièvement rincé dans du NaCl 0,9% refroidi. Le cerveau a été sectionné une première fois 

dans le sens coronal pour séparer la partie antérieure du cerveau contenant le striatum de la 

partie postérieure, puis sectionné une seconde fois afin de séparer les hémisphères droit et 

gauche de la partie antérieure du cerveau. Ces segments de tissu cérébral ont été pesés et 
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rapidement congelés dans l’azote liquide, puis conservés à –80°C jusqu’à leur analyse in vitro 

par SRM haute résolution réalisée par C. Chassain au Centre de Recherche INRA Clermont-

Ferrand/Theix (équipe INRA QuaPA-STIM), à Saint Genès Champanelle (voir paragraphe 

8.2.2 ci-après).  

 La partie postérieure de l’encéphale des rats lésés a également été congelée, puis 

coupée au cryostat en tranches de 20 µm d’épaisseur au niveau de la substance noire 

compacte afin de contrôler la réussite des lésions. Les coupes ainsi obtenues ont été 

recueillies sur des lames silanées, post-fixées 20 minutes dans une solution de PFA à 4% puis 

rincées 2 fois 10 minutes dans du PBS 1X, avant d’être utilisées pour une immunohistochimie 

de la tyrosine hydroxylase selon un protocole identique à celui décrit paragraphe 7.2.1 du 

chapitre "Matériel et Méthodes".  

8.2.2 Analyse in vitro par SRM haute résolution 

Cette partie de l’étude, réalisée par Carine Chassain de l’équipe INRA QuaPA-STIM à 

Clermont-Ferrand, était destinée à réaliser un dosage plus précis du glutamate striatal de nos 

expériences grâce à un dispositif de SRM plus puissant et basé sur la détection du 13C.  

Pour chaque animal, les extraits de tissu correspondant à la partie antérieure de l’encéphale 

ont été homogénéisés avec de l’acide perchlorique à 4%. Les solutions contenant les 

métabolites à analyser ont été préparées à partir d’extraits de tissu cérébral à l’aide d’un 

homogénéisateur à ultrasons, puis centrifugés pendant 15 minutes à 4°C (9600 tours par 

minute). Le surnageant a été recueilli et neutralisé avec du carbonate de potassium (K2CO3). 

Les précipités de chlorure de potassium (KCl) ont été séparés par centrifugations répétées 

pendant 10 minutes (4°C, 9600 tours par minute). Le surnageant obtenu a été lyophilisé puis 

resuspendu dans une solution d’oxyde de deuterium (D2O). Après ajustement du pH à 7,4, les 

échantillons ont été stockés à -20°C. Pour la quantification de la concentration absolue des 

métabolites, chaque échantillon a été placé dans un tube SRM, à proximité d’un tube 

contenant une solution de TSP à 5 mM. Les spectres ont été obtenus dans un champ 

électromagnétique de force 9,4 Tesla, avec une séquence "standard pulse-acquire" (128 

moyennes, délai de répétition 9,1 secondes). 

 

 



Matériel et Méthodes  117  

9. Traitement des résultats et analyse statistique 

9.1 Présentation des résultats 

En ce qui concerne les expériences de microdialyse, les résultats ont fait l’objet d’un 

même traitement : pour chaque animal, la concentration en neurotransmetteurs mesurée par 

HPLC a été convertie en pourcentage de variation par rapport à la moyenne des taux de base 

considérée comme étant le 100% de référence. Chaque animal a donc été son propre contrôle 

pour apprécier les modifications de contenus de neurotransmetteurs induites par la SHF du 

NST. Par la suite, ces pourcentages individuels ont été moyennés dans chaque groupe 

expérimental, et l’erreur standard à la moyenne (SEM) calculée. 

9.2 Analyse statistique 

L’analyse statistique des résultats de microdialyse a été effectuée par un test U de 

Mann et Whitney afin de comparer chaque recueil de période de stimulation et post-

stimulation au dernier recueil des taux de base, et afin de comparer ces recueils entre deux 

groupes expérimentaux. Les résultats de ces tests ont été considérés comme significatifs pour 

des probabilités inférieures ou égales à 0,05. L’homogénéité des taux de base des différents 

groupes a elle-même été contrôlée par un test ANOVA. 

Pour les expériences de SRM, l’analyse statistique a été effectuée avec un test 

d’analyse de variance à deux facteurs, que sont la période (avant/après lésion et avant/après L-

Dopa) et l’hémisphère cérébral considérés. Un test de Wilcoxon pour échantillons appariés a 

été utilisé pour déterminer les interactions et effets significatifs. Pour l’effet L-Dopa, les 

spectres après injection ont tous été sommés pour chaque animal, hormis les spectres de 

mauvaise qualité, puis soumis au test de Wilcoxon pour échantillons appariés. 
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PARTIE  I 

MODIFICATIONS  NEUROCHIMIQUES  INDUITES  PAR LA  

SHF DU NST AU NIVEAU  DE STRUCTURES CEREBRALES 

EXTERIEURES  AUX  GANGLIONS  DE LA  BASE. 

1.Vérifications préliminaires  

1.1 Stabilité des taux d’acides aminés dans nos conditions expérimentales 

Afin de s’assurer de la reproductibilité de nos résultats et du fait que les variations 

neurochimiques observées au cours de la stimulation électrique du NST étaient bien liées à 

celle-ci, nous avons vérifié que, dans nos conditions expérimentales, les concentrations des 

neurotransmetteurs étudiés restaient stables sur toute la durée de l’expérimentation.  

Pour ce faire, nous avons réalisé des expériences de microdialyse dans chaque structure 

cérébrale étudiée pour une durée de 3h30 (après 2h de stabilisation) pendant laquelle nous 

avons observé les variations des contenus extracellulaires de glutamate et de GABA. Les 

conditions expérimentales utilisées étaient similaires à celles décrites dans le chapitre 

"Matériels et Méthodes" (paragraphe 5.4.2) mais sans jamais appliquer de stimulation du NST 

au cours de la dialyse. Ces expériences ont été pratiquées uniquement sur des animaux 

sains avec les effectifs suivants : n = 5 pour le noyau ventromédian du thalamus (VM),  et n = 

6 pour le cortex Fr3 (Ctx Fr3) et le colliculus supérieur (CS). 

La figure 39 page 121 présente les résultats obtenus et montre les fluctuations des 

concentrations extracellulaires de glutamate et de GABA au niveau de chaque structure 

étudiée au cours de notre protocole de dialyse. On note que les concentrations de glutamate et 

de GABA sont relativement stables. Les valeurs moyennes des concentrations de glutamate et 

de GABA après stabilisation, obtenues sur les 5-6 rats étudiés, étaient respectivement pour le 

Ctx Fr3, le VM et le CS : 6 ± 1,4 pM, 700 ± 67 pM et 27 ± 4 pM pour le glutamate, et 0,65 ± 

0,1 pM, 19 ± 2 pM et 5 ± 1,1 pM pour le GABA, respectivement (Tableau 7, page suivante). 

Ces données confirment que les perturbations mécaniques induites par l’introduction de la 

sonde de dialyse au niveau du parenchyme cérébral de ces structures n’entraînent pas de 

modifications transitoires des taux d’acides aminés si un délai de stabilisation d’au moins 

1h30 est respecté, comme l’ont montré de précédents travaux au laboratoire (Windels, 2001 ; 

Bruet, 2003 ; Boulet, 2006). Ces données et nos résultats nous ont donc permis : 1) de fixer un 
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délai  minimal de 2h à respecter entre l’implantation de la sonde et le début de la collecte des 

dialysats afin d’avoir l’assurance d’obtenir des taux de base stables ; 2) de nous assurer 

qu’après cette stabilisation, les taux de glutamate et de GABA restaient stables pendant au 

moins 3h30 (durée de notre protocole) et que donc les éventuelles variations de 

concentrations que nous pourrions observer sous stimulation électrique du NST ne seraient 

pas artéfactuelles. 

Tableau 7 : Valeurs moyennes des concentrations basales de glutamate et GABA 
exprimées en pM mesurées dans le cortex Fr3, le noyau ventromédian du thalamus et le 
colliculus supérieur chez le rat sain.  
 

en pM glutamate GABA 

Cortex Fr3 6 ± 1,4 0,65 ± 0,1 

Noyau ventromédian du thalamus 700 ± 67 19 ± 2 

Colliculus supérieur 27 ± 4 5 ± 1,1 

1.2. Rendement de sondes in vitro 

Comme nous l’avons précisé plus haut (chapitre "Matériel et Méthodes", paragraphe 

5.3  page 79), les sondes de microdialyse ont été testées in vitro avant leur utilisation. Ce test 

nous a permis de vérifier l’uniformité des rendements des sondes utilisées pour l’ensemble de 

nos expérimentations. Ce rendement a été calculé pour chaque acide aminé étudié, le 

glutamate et le GABA. Les rendements in vitro exprimés en pourcentage (moyenne ± SEM) 

pour les études conduites dans le Ctx Fr3, le CS et le VM vous sont présentés ci dessous : 

 

 

 

 

 

` 

Les rendements de sonde que nous avons obtenus sont globalement similaires à ceux obtenus 

précédemment par d’autres étudiants en thèse au laboratoire, notamment François Windels 

(Windels et al., 2000, 2003, 2005), Nicolas Bruet (Bruet et al., 2001, 2003) et Sabrina Boulet 

(Boulet et al., 2006) qui avaient utilisé le même type de sondes pour leurs études chez le rat 

anesthésié ou éveillé.  

 

 Membrane dialysante : cuprophane 
Longueur : 1 mm 

Glutamate 9,5 ± 0,89 % 

GABA 8,98 ± 0,65 % 
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Figure 39 : Fluctuations des taux de base extracellulaires en glutamate et en GABA 
mesurées dans les dialysats recueillis au niveau du cortex Fr3 (n = 6), du noyau 

ventromédian du thalamus (n = 5) et du colliculus supérieur (n = 6) 
durant 3h30 de dialyse chez le rat sain anesthésié. 

Les recueils démarrent 1h30 après implantation des sondes de microdialyse. Chaque point 
correspond à la moyenne en picomolaires (pM) ± SEM des rats pour chaque recueil.   
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2- Effet de la SHF du NST sur les taux extracellulaires de 

glutamate et GABA dans le cortex Fr3, le noyau ventromédian du 

thalamus et le colliculus supérieur chez le rat sain anesthésié  

Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, l’objectif des expériences de cette 

première partie expérimentale a consisté à étudier les conséquences neurochimiques de la 

SHF du NST (fréquence 130 Hz, largeur d’impulsion 60 µs et intensité 200 µA) dans le 

cortex Fr3 (Ctx Fr3), le noyau ventromédian du thalamus (VM) ou encore le colliculus 

supérieur (CS) qui sont des structures ne faisant pas partie du réseau des ganglions de la base, 

mais qui sont reliées sur le plan anatomique, et probablement fonctionnel, à ce réseau. Nous 

avons donc essayé de voir si la SHF du NST pouvait induire des modifications 

neurochimiques au niveau : 1) du Ctx Fr3, qui se projette sur le NST via des axones qui 

pourraient être activés de manière antidromique par la SHF du NST ; 2) du VM du thalamus, 

qui reçoit des fibres GABAergiques provenant des structures de sortie des ganglions de la 

base, la SNr et l’EP, et dans lequel on pourrait s’attendre à des modifications des taux de 

GABA liées à la SHF du NST ; 3) du CS, une cible des projections GABAergiques issues des 

structures de sortie des ganglions de la base qui est également une afférence au NST et qui 

pourrait donc être activée par la SHF du NST de manière à la fois orthodromique et 

antidromique.  

Les effectifs des groupes expérimentaux étaient de n = 5 rats pour les études conduites 

sur le Ctx FR3, de n=5 rats pour celles réalisées sur le VM et de n=6 rats pour celles 

concernant le CS. Les expériences de microdialyse au niveau de ces structures ont été 

réalisées sur des rats sains sous anesthésie à l’halotane. Chaque dialysat a été collecté toutes 

les 5 minutes après une période de stabilisation de 2 heures que nous nous sommes imposée. 

Les périodes de pré-stimulation (1h30, échantillons 1à 18), de stimulation du NST (1h, 

échantillons 19 à 30) et de post-stimulation (1h30, échantillons 31 à 48) ont permis le recueil 

de 18, 12 et 18 dialysats respectivement. Les variations des concentrations en acides aminés 

mesurées dans les dialysats issus de chaque structure étudiée ont été exprimées en 

pourcentage par rapport aux taux de base de glutamate et de GABA. La valeur de ces taux de 

base de référence, ramenée à 100 % a été établie en moyennant les valeurs des concentrations 

de glutamate et de GABA, obtenues durant les recueils de la période de pré-stimulation. 

Chaque histogramme présenté reflète la variation des taux extracellulaires de glutamate et de 

GABA par rapport à la valeur moyenne des taux de base ramenée à 100 %. L’ensemble de ces 
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valeurs est exprimé en moyenne ± SEM. Ces données neurochimiques ont ensuite été traitées 

par un test de Mann et Whitney. Ce test nous a permis d’évaluer la significativité des 

variations observées à partir du pourcentage de variation.  

2.1 Contrôles histologiques 

Les emplacements de la sonde de dialyse et de l’électrode de stimulation ont été 

vérifiés en post-mortem sur chaque animal. Seules les données issues des animaux possédant 

des localisations correctes de l’électrode et de la sonde ont été retenues et intégrées dans les 

résultats. La figure 40 illustre respectivement les implantations correctes de la sonde de 

dialyse dans le parenchyme du Ctx Fr3 (Figure 40A), du VM (Figure 40B) et du CS (Figure 

40C). La figure 40D illustre l’implantation de l’électrode de stimulation dans le NST. On peut 

noter que le pôle stimulant de l’électrode (cathode) est bien localisé dans cette structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Photographies de coupes coronales de cerveau de rats au niveau du cortex 
Fr3 (A), du noyau ventromédian du thalamus (B), du colliculus supérieur (C) et du noyau 

sous-thalamique (D) après coloration au crésyl violet. 

A’, B’, C’ et D’ sont des représentations schématiques tirées de l’atlas de Paxinos et Watson 
(1986) correspondant aux photographies A, B, C et D respectivement. Notez la localisation 
correcte de la sonde de microdialyse signalée par les flèches blanches dans le cortex Fr3 (A), le 
noyau ventromédian du thalamus (B) et le colliculus supérieur (D). Notez aussi la localisation 
de l’électrode de stimulation dans le noyau sous-thalamique, l’étoile signale l’emplacement du 
pôle stimulant. Fr3, cortex Fr3 ; CS, colliculus supérieur ; HPC, hippocampe ; NST, noyau 
sous-thalamique ; VL, ventricule latéral ; VM, noyau ventromédian du thalamus. Pour chaque 
figure, la barre d’échelle représente 1 mm. 
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2.2 Variations des contenus extracellulaires de glutamate et de GABA 

induites par la SHF du NST 

2.2.1 Au niveau du cortex Fr3 

Les concentrations moyennes de glutamate et de GABA mesurées dans les dialysats  

issus du Ctx Fr3 des animaux sains et correspondant à notre 100% de référence, étaient 

respectivement de 6,8 ± 0,5 pM pour le glutamate et 0,7 ± 0,18 pM pour le GABA. Suite à la 

période de recueil des taux de base, l’application d’une heure de SHF du NST n’entraîne 

aucune modification statistiquement significative des contenus extracellulaires de glutamate 

et de GABA (échantillons 19 à 30). On constate également que ces mêmes contenus ne sont 

pas affectés pendant toute la période de post-stimulation (échantillons 31 à 48) (Figure 41 

page 125). 

2.2.2 Au niveau du noyau ventromédian du thalamus 

Les concentrations moyennes de glutamate et de GABA mesurées dans les dialysats 

issus du VM étaient respectivement de 680 ± 43 pM pour le glutamate et 21 ± 5,8 pM pour le 

GABA. On remarque que pendant la période de pré-stimulation et plus particulièrement pour 

glutamate, les valeurs des concentrations sont particulièrement stables. La SHF du NST 

n’entraîne aucune modification statistiquement significative des contenus extracellulaires de 

glutamate et de GABA (échantillons 19 à 30) au niveau du VM. De même, ces contenus 

restent également stables et comparables aux valeurs basales pendant toute la période de post-

stimulation (échantillons 31 à 48) (Figure 42 page 126). 

2.2.3 Au niveau du colliculus supérieur 

Durant la période de pré-stimulation, les contenus en glutamate et en GABA restent 

très homogènes, à l’instar des taux du Ctx Fr3 et du VM. Les concentrations moyennes de 

glutamate et de GABA mesurées dans les dialysats issus du CS étaient respectivement de 22,1 

± 6,5 pM pour le glutamate et 4,3 ± 0,96 pM pour le GABA. Là encore, aucune modification 

significative des taux de glutamate ou de GABA n’a pu être observée pendant ou après la 

SHF du NST (Figure 43 page 127).  
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Figure 41 : Variations des taux extracellulaires de glutamate et GABA au sein du 
cortex Fr3 induites par une SHF du NST chez le  rat sain. 

Les résultats présentés correspondent au côté ipsilatéral à la SHF. Les périodes de pré- et 
de post-stimulation comprennent chacune 18 fractions, tandis que la période de stimulation 
(SHF) en comprend 12. Chaque barre d’histogramme représente la valeur moyenne ± SEM 
des valeurs obtenues chez 5 rats. La moyenne ± SEM des 18 dialysats collectés avant la 
période de SHF correspond à la ligne de base arbitrairement fixée à 100%. Les résultats 
sont exprimés en pourcentage de variation par rapport à la moyenne de ces taux de base 
(échantillons 1 à 18). 
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Figure 42 : Variations des taux extracellulaires de glutamate et GABA au sein du 
noyau ventromédian du thalamus induites par une SHF du NST chez le  rat sain. 

Les résultats présentés correspondent au côté ipsilatéral à la SHF. Les périodes de pré- et 
de post-stimulation comprennent chacune 18 fractions, tandis que la période de stimulation 
(SHF) en comprend 12. Chaque barre d’histogramme représente la valeur moyenne ± SEM 
des valeurs obtenues chez 5 rats. La moyenne ± SEM des 18 dialysats collectés avant la 
période de SHF correspond à la ligne de base arbitrairement fixée à 100%. Les résultats 
sont exprimés en pourcentage de variation par rapport à la moyenne de ces taux de base 
(échantillons 1 à 18). 
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Figure 43 : Variations des taux extracellulaires de glutamate et GABA au sein du 
colliculus supérieur induites par une SHF du NST chez le  rat sain. 

Les résultats présentés correspondent au côté ipsilatéral à la SHF. Les périodes de pré- et 
de post-stimulation comprennent chacune 18 fractions, tandis que la période de stimulation 
(SHF) en comprend 12. Chaque barre d’histogramme représente la valeur moyenne ± SEM 
des valeurs obtenues chez 5 rats. La moyenne ± SEM des 18 dialysats collectés avant la 
période de SHF correspond à la ligne de base arbitrairement fixée à 100%. Les résultats 
sont exprimés en pourcentage de variation par rapport à la moyenne de ces taux de base 
(échantillons 1 à 18). 
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 En résumé, les résultats neurochimiques obtenus montrent qu’une SHF du NST 

appliquée durant 1 heure n’induit aucune variation significative des contenus en glutamate 

et en GABA au sein du Ctx Fr3, du VM et du CS. De même, ces contenus restent stables 

durant toute la période de post-stimulation. Finalement, on note que ces concentrations en 

glutamate et en GABA sont particulièrement stables pendant toute la durée de 

l’expérimentation et que leurs valeurs oscillent autour des valeurs basales. 

3- Discussion  

Les résultats obtenus au cours de cette première partie expérimentale n’ont montré 

aucune variation des concentrations de glutamate et de GABA sous l’effet de la SHF du NST, 

et ce, dans les trois structures étudiées, le Ctx Fr3, le CS et le VM. Nous allons essayer de 

discuter ces résultats dans les paragraphes suivants. 

Pour commencer cette discussion, nous allons nous intéresser au VM et au CS, qui 

reçoivent tous les deux des afférences directes provenant à la fois de la SNr et du noyau 

entopédonculaire (Beckstead, 1983c).  

Sur le plan anatomique, le VM fait partie des noyaux moteurs du thalamus, et reçoit 

des afférences glutamatergiques issues du cortex  (Herkenham, 1979), des afférences 

cholinergiques issues du cervelet (MacLeod et James, 1984) et enfin, des afférences 

GABAergiques issues des structures de sortie des ganglions de la base (Kilpatrick et al., 

1980 ; MacLeod et al., 1980), qui exercent une inhibition tonique sur les neurones du VM via 

des récepteurs GABAa (Timmerman et Westerink, 1997). A son tour, le VM envoie des 

projections glutamatergiques principalement sur le cortex (Arbuthnott et al., 1990b) et le 

striatum (Cheatwood et al., 2003).  

Les effets de la SHF du NST sur le thalamus, et en particulier sur les noyaux ventro-

médian et ventro-latéral, ont déjà été étudiés à l’aide des techniques d’électrophysiologie. 

Elles ont permis de montrer qu’une SHF du NST appliquée avec une intensité de stimulation 

de l’ordre de 300 à 400 µA entraînait une augmentation du taux de décharge des neurones 

appartenant à ces deux noyaux du thalamus (Gao et al., 1997 ; Benazzouz et al., 2000b), 

couplée à une diminution d’activité des neurones de la SNr. Ces deux observations sont en 

faveur du rôle central joué par la SHF du NST dans la levée de l’influence inhibitrice exercée 

par les structures de sortie sur les neurones thalamiques. Cette levée d’inhibition sur le 

thalamus serait donc liée à une diminution de l’activité neuronale de la SNr. En effet et 
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comme nous l’avons précisé dans nos rappels bibliographiques, même si les mécanismes de 

cette SHF du NST ne sont pas totalement élucidés, la question de la nature excitatrice ou 

inhibitrice de l’effet de la SHF sur le NST ne semble pas posséder une réponse simple. 

Toutefois, au niveau du NST, un consensus s’accorde à dire que la SHF supprimerait 

l’activité spontanée et pathologique de celui-ci pour la remplacer par un patron d’activité plus 

régulier calqué sur la stimulation elle-même (Garcia et al., 2003, 2005). Cependant, la SHF 

n’affecte pas de la même façon le soma et les axones, de même que les fibres passant à travers 

ou à proximité de la structure stimulée (McIntyre et al., 2004a, 2004b). De plus, des études 

comportementales, électrophysiologiques et neurochimiques montrent que les effets de la 

SHF sont largement dépendants des paramètres de stimulation utilisés puisque, à basse 

fréquence (10-50 Hz), la stimulation du NST n’améliore pas, voire aggrave les symptômes 

moteurs parkinsoniens (Rizzone et al., 2001 ; Moro et al., 2002), et ne permet pas de 

normaliser l’activité pathologique du NST, quelle que soit la valeur des autres paramètres de 

stimulation (Garcia et al., 2005). Cette absence d’effet s’accompagne d’une absence de 

modification des taux de Glu et de GABA dans la SNr et le GP chez le rat (Windels et al., 

2003). Enfin, Maurice et collaborateurs ont montré qu’au cours de la SHF du NST, l’activité 

des neurones de la SNr de rats anesthésiés dépendait de l’intensité de stimulation. Pour des 

fortes intensités (> 80 µA) les neurones étaient activés alors qu’ils étaient inhibés pour de 

faibles intensités (20-80 µA) (Maurice et al., 2003).  

Ainsi, pour des paramètres classiquement utilisés en clinique humaine (130-185 Hz, 

60-100 µs, environ 3 V), il est aujourd’hui admis que la résultante des mécanismes de la SHF 

du NST correspond à une inhibition des voies de sortie des ganglions de la base, au cours de 

laquelle la transmission GABAergique semblerait jouer un rôle primordial. Les résultats d’un 

nombre croissant d’études vont dans ce sens. Des données électrophysiologiques obtenues 

chez le rat anesthésié ont montré que l’application iontophorétique de bicuculline, un 

antagoniste des récepteurs GABAA, au sein de la SNr permettait d’abolir l’inhibition 

d’activité initialement induite au sein de cette structure par la SHF du NST (Maurice et al., 

2003). D’autre part, des études de microdialyse réalisées chez le rat 6-OHDA ont permis 

d’observer qu’une SHF du NST d’une heure induisait une augmentation des taux de GABA 

au sein de la SNr (Windels et al., 2005 ; Boulet et al., 2006), cette augmentation pouvant être 

annulée par une lésion du GP (Windels et al., 2005). La voie GABAergique pallido-nigrale 

semble donc être directement impliquée dans l’inhibition de l’activité des voies de sortie 

induite par la SHF du NST. De même, le blocage de l’activité du GPe par une application 
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locale de gabazine, un antagoniste des récepteurs GABA A permet de bloquer l’inhibition des 

neurones du GPi induite par la SHF du NST chez le singe (Kita et al., 2005). 

De façon intéressante, les récentes recherches réalisées sur les mécanismes de la SHF 

du NST portent un intérêt particulier à la synchronisation des activités électriques au sein des 

ganglions de la base. En effet, il a été montré que des activités pathologiques synchrones de 

fréquence 3-7 Hz se développaient dans le GPi et le NST de singe traité au MPTP, ainsi que 

chez des patients parkinsoniens présentant des tremblements de repos. Une activité 

oscillatoire de haute fréquence (15-25 Hz) a également été observée dans le NST et le GP de 

ces mêmes malades (Hutchison et al., 2004). Bien que l’existence de relations directes entre 

ces activités et la MP ne soit pas encore démontrée, la capacité de la SHF à induire une 

désynchronisation de l’activité des neurones présents au sein du NST et d’autres structures 

des ganglions de la base pourrait expliquer en partie son efficacité thérapeutique (Meissner et 

al., 2005 ; Foffani et al., 2006). 

Pour en revenir aux modifications neurochimiques induites par la SHF-NST au niveau 

du VM, il a été montré que l’injection intranigrale de GABA stimule l’activité des neurones 

thalamo-corticaux, et plus particulièrement de ceux localisés dans le VM ipsilatéral (Deniau et 

Chevalier, 1985). Dès lors, selon les hypothèses actuelles concernant les mécanismes de cette 

SHF du NST, celle-ci induirait une inhibition de la SNr via l’action du GABA, nous aurions 

dû pouvoir retrouver une diminution des contenus extracellulaires de GABA au niveau du 

VM, ce qui n’a pas été le cas. Toutefois, rappelons que nos expériences ont été conduites chez 

le rat sain, et donc ne reproduisant les perturbations en cascade des activités 

électrophysiologiques induites par la perte de dopamine au sein des ganglions de la base. De 

fait, la réactivité de ce réseau "sain" pourrait être totalement différente dans une situation 

lésionnelle dopaminergique. Les études neurochimiques conduites au laboratoire chez des 

animaux sains sous anesthésie (Windels et al., 2000) ou éveillés (Boulet et al., 2006) ont 

clairement montré qu’il existait une augmentation à la fois de glutamate et de GABA au sein 

de la SNr. On pourrait donc penser que, d’après les données que nous venons d’évoquer, la 

modulation de l’activité des neurones de la SNr par la mise en jeu de la balance 

glutamate/GABA serait plus subtile, et n’induirait pas une inhibition d’activité de la SNr chez 

des rats sains. De ce fait, les répercussions de la SHF sur le VM ne pourraient pas être 

appréciées par la simple mesure des contenus extracellulaires de GABA.  

 En ce qui concerne le CS, là encore aucune variation des contenus en glutamate et en 

GABA n’a pu être détectée sous l’effet de la SHF du NST. Structure d’intégration et de 
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traitement de l’information visuelle qui joue un rôle clé dans la modulation des mouvements 

de la tête et du tronc lors de l’adaptation au déplacement de la cible visuelle, le CS reçoit des 

afférences : 1) GABAergiques via les structures de sortie des ganglions de la base (Beckstead, 

1983c) ; 2) glutamatergiques provenant du pédoncule et du tractus optique (Chevalier et al., 

1981), ainsi que du cervelet (Westby et al., 1994). Il est important de noter que, par ailleurs, il 

existe des projections tecto-sous-thalamiques (Tokuno et al., 1994), qui pourraient être 

activées de manière rétrograde par la SHF et modifier ainsi les phénomènes neurochimiques 

intervenant dans le CS. 

Jusqu’à ce jour, seule une expérience se basant sur les techniques 

électrophysiologiques a été réalisée sur les neurones du CS pour étudier les effets de la SHF 

du NST (Bressand et al., 2002). Cette étude montre que la SHF du NST augmente le taux de 

décharge des neurones du CS mais seulement lorsque celle-ci est appliquée avec une intensité 

de 500 µA (130 Hz et 60 µ). Elle resterait en effet sans conséquence pour une intensité de 

stimulation de 200 µA. L’absence de variation des taux extracellulaires de GABA et de 

glutamate que nous observons dans notre étude pourrait donc s’appuyer sur l’absence de 

réactivité des neurones du CS à une intensité de stimulation du NST de 200 µA. Toutefois la 

durée de stimulation étant très différente entre ces deux études (5ms versus 1h dans notre cas), 

cette explication reste donc fragile.  

Par ailleurs, et bien que deux populations de neurones aient été différenciées selon leur 

réponse électrophysiologique à la SHF et que cette ségrégation semble avoir une origine 

anatomique (les neurones des couches profondes du CS répondent à la SHF, mais pas ceux 

des couches intermédiaires), l’emplacement de notre sonde de microdialyse, à cheval sur les 

deux types de couches, pourrait ne pas permettre de discriminer d’un point de vue 

neurochimique la réponse à la SHF qui serait pour ainsi dire masquée.  

Qu’en est-il d’une structure corticale comme la région Fr3 du cortex sensorimoteur, 

qui reçoit indirectement des informations des ganglions de la base et se projette directement 

sur le NST ? Peut-on mesurer par microdialyse intracérébrale dans cette région du cortex des 

variations neurochimiques pouvant provenir d’une activation antidromique par la SHF des 

fibres cortico-sous-thalamiques? 

Des études électrophysiologiques ont prouvé que la SHF du NST active les projections 

aux aires motrices corticales chez des patients parkinsoniens (MacKinnon et al., 2005). Plus 

précisément, il semblerait que la SHF du NST module l’activité corticale en réduisant la 

propagation d’une activité désynchronisée aux régions fronto-centrales d’une part, et en 
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augmentant l’activité du cortex sensorimoteur primaire durant la préparation et l’exécution du 

mouvement d’autre part (Devos et al., 2004). En outre, une étude présentée par Li et al. lors 

du 36ème congrès de la Society for Neuroscience (2006) apporte la preuve 

électrophysiologique que la SHF du NST à 120 Hz est capable d’activer les couches 

profondes du cortex moteur ipsilatéral commandant les mouvements du coude. Cette étude, 

basée sur des enregistrements intracellulaires et des mesures de potentiels de champs locaux 

et de "spikes" antidromiques chez le rat anesthésié montre que l’activation corticale 

consécutive à la SHF se répercute par la suite sur les autres couches corticales. Ces 

changements d’activité électrique pourraient éventuellement être associés à une libération de 

neuromédiateurs au niveau cortical. Cependant, nous n’avons pas mesuré de modification des 

contenus corticaux de glutamate et GABA. On ne peut cependant pas exclure que la SHF 

puisse activer les corps cellulaires des neurones du Ctx Fr3 ainsi que des collatérales 

d’axones, et induise de ce fait la libération de neurotransmetteurs dans d’autres régions 

corticales et/ou d’autres structures efférentes au cortex Fr3, à distance de notre sonde de 

microdialyse. 

Reste le problème de l’influence de l’anesthésique sur les systèmes glutamatergiques 

et GABAergiques. En tant qu’anesthésique, l’halothane potentialise l’action du système 

GABAergique en agissant sur les récepteurs ionotropiques GABAa (Antkowiak et Helfrich-

Forster, 1998). Malgré cela, cet anesthésique ne semble pas affecter la libération de GABA 

basale (Westphalen et Hemmings, 2006) ou induite par dépolarisation (Mantz et al., 1995 ; 

Lecharny et al., 1995), ce qui signifie que l’absence de modification des taux extracellulaires 

de GABA observée dans notre étude ne serait pas un artefact dû à l’anesthésie générale par 

l’halothane. Par ailleurs, les modifications neurochimiques sous SHF du NST étant comparées 

à des valeurs basales également mesurées sous anesthésie, nous ne pensons pas que l’effet de 

l’anesthésique utilisé sur le GABA soit déterminant dans nos résultats. 

Contrairement au GABA, le glutamate serait plus sensible à l’effet des anesthésiques. En 

effet, les anesthésiques volatils, dans notre cas l’halothane, sont connus pour déprimer la 

transmission glutamatergique (MacIver et al., 1996 ; Westphalen et Hemmings, 2006) et 

réduire les potentiels d’action spontanés au niveau cortical (Antkowiak et Helfrich-Forster, 

1998 ; Hentschke et al., 2005). Cela pourrait également expliquer pourquoi on ne détecte 

aucune variation de glutamate dans nos trois structures. Néanmoins, une précédente étude 

menée au laboratoire pour mesurer les effets de la SHF du NST sur les contenus en glutamate 

et GABA dans la SNr a montré des résultats similaires chez des rats anesthésiés et chez des 
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rats éveillés libres de leurs mouvements (Bruet, 2003). Cela suggère que les variations de 

glutamate que nous observons sous microdialyse dans nos conditions expérimentales 

semblent être indépendantes de l’anesthésique, tout comme les variations de GABA, mais 

faut-il encore s’en assurer pour les trois structures étudiées ici.  

On ne peut bien évidemment pas écarter l’hypothèse que les interactions entre la SHF 

du NST et les contenus en neurotransmetteurs dans nos trois structures dialysées puissent bel 

et bien exister, mais soient trop faibles pour être mesurables par microdialyse. En outre, la 

microdialyse permet de mesurer des contenus extracellulaires en neurotransmetteurs, sans que 

l’on puisse séparer dans nos dialysats la part de neurotransmetteurs qui est issue d’une 

libération synaptique (sous l’effet d’un influx nerveux orthodromique ou antidromique) de la 

part de neurotransmetteurs qui serait libérée de manière extrasynaptique (glie, transporteurs 

ou échangeurs passifs neuronaux…). 

Pour conclure, la SHF du NST, appliquée dans nos conditions expérimentales, 

n’entraîne aucune variation des taux extracellulaires de glutamate et GABA au sein de 

structures situées en aval des structures de sortie des ganglions de la base. Ce travail constitue 

la phase préliminaire d’une étude de plus grande amplitude visant à cerner jusqu’où se 

propagent les effets neurochimiques de la SHF, en terme de nombre de synapses.  

Néanmoins, et comme pour toutes les études préliminaires, certains aspects expérimentaux 

sont peut-être à revoir ou à compléter : 1) S’affranchir de l’anesthésie générale en travaillant 

sur animal éveillé libre de ses mouvements ; 2) Pratiquer la microdialyse de façon bilatérale, 

afin de mesurer les effets croisés de la SHF ; 3) Dupliquer les expériences chez des rats 

porteurs d’une lésion 6-OHDA, afin de se placer en situation "parkinsonienne" ; 4) Dialyser 

plusieurs structures simultanément, dont les structures de sortie des ganglions de la base 

(SNr), afin de suivre la propagation du signal induit en aval par la SHF ; 5) Coupler les 

expériences de microdialyse avec des enregistrements électrophysiologiques ; et enfin 6) 

Etendre l’analyse neurochimique à d’autres neurotransmetteurs comme la sérotonine et 

l’acétylcholine, qui joue un rôle non négligeable dans les projections issues du cervelet. 

En résumé, les variations neurochimiques induites par la SHF du NST et que nous 

avons été capables d’identifier au niveau de la SNr (Windels et al, 2000, 2003, 2005 ; 

Boulet et al., 2006), ne semblent pas avoir d’impact en aval, c’est-à-dire dans des structures 

de projection de la SNr comme le VM et le CS chez le rat sain anesthésié. De même, au 

niveau du Ctx Fr3, connu pour se projeter au niveau du NST, la SHF ne perturbe pas les 
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contenus de glutamate et GABA au sein de cette structure, suggérant que la mise jeu d’une 

activation antidromique des fibres cortico-sous-thalamiques n’a pas d’effet neurochimique 

au niveau du cortex lui–même, sans pour autant exclure de possibles effets au niveau des 

efférences du cortex Fr3, à distance de notre sonde de dialyse. 



Partie Expérimentale  135 

PARTIE II  

ETUDE DES INTERACTIONS  ENTRE UN TRAITEMENT  A 

LA  L-DOPA  ET LA  SHF DU NST CHEZ  LE  RAT  

HEMIPARKINSONIEN 

Comme nous l’avons indiqué dans notre introduction, l’objectif de cette deuxième 

partie expérimentale a consisté à mettre en évidence l’existence d’une interaction entre un 

traitement à la L-Dopa et la SHF du NST. La SHF du NST est pratiquée à l'heure actuelle 

avec succès chez des patients parkinsoniens à un stade avancé de la maladie. Toutefois, ces 

malades parkinsoniens candidats à la stimulation ont généralement bénéficié d’un traitement à 

la L-Dopa durant de nombreuses années avant leur opération. La question abordée dans cette 

partie expérimentale, basée sur des observations cliniques, vise donc à voir si un traitement 

pharmacologique au long cours, qui n’est certainement pas anodin en termes d'adaptation 

métabolique et de plasticité synaptique, ne pourrait pas être un facteur déterminant de 

l'efficacité thérapeutique de la SHF du NST. En effet, il est bien établi cliniquement qu’une 

réponse bénéfique à la L-Dopa chez le patient parkinsonien candidat à la stimulation, est un 

élément prédictif de l’efficacité thérapeutique de la SHF du NST (Welter et al., 2002 ; 

Kleiner-Fisman et al., 2003 ; Pahwa et al., 2005). De même, des observations cliniques ont 

permis de montrer que la mise en place d’une SHF du NST, permettait de réduire les prises de 

L-Dopa de plus de 50 %, voire de les supprimer dans certains cas (Limousin et al., 1998), 

suggérant une possible influence de cette stimulation sur les contenus en dopamine au niveau 

cérébral. 

Dans le cadre de cette partie expérimentale nous avons abordé, sur le plan 

expérimental, ces possibles interactions entre un traitement chronique à la L-Dopa et la SHF 

du NST, en nous focalisant sur les modifications des contenus striataux en dopamine (et de 

ses métabolites DOPAC et HVA), glutamate et GABA sur des rats sains et hémiparkinsoniens 

(porteurs d’une lésion totale ou partielle de la SNc) traités à la L-Dopa de manière chronique 

ou aigue, et soumis ou non à une SHF du NST.  

Deux séries d’expériences ont donc été conduites : l’une concerne les interactions 

entre un traitement chronique à la L-Dopa et la SHF du NST (Expérience 1) ; l’autre a été 

dédiée à l’étude de ces interactions lors d’un traitement aigu à la L-Dopa (Expérience 2). 
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Pour chacune de ces expériences, les groupes d’animaux étaient constitués de la manière 

suivante : 

Expérience 1 : 

Trois groupes expérimentaux ont été utilisés :  

- groupe 1: rats sains, n=6, ayant reçu pendant 20 jours une injection quotidienne de 

solvant (eau stérile) pendant 20 jours ;  

- groupe 2: rats 6-OHDA-LT, n=5, rats ayant subi une lésion totale unilatérale (LT) 

de la SNc et ayant reçu deux injections quotidiennes de 0,5 mL d'eau stérile pendant 20 jours;  

- groupe 3: rats  6-OHDA-LT + L-DOPA, n=5) rats ayant subi une lésion totale 

unilatérale de la SNc et ayant reçu, pendant 20 jours, un traitement de deux injections 

quotidiennes de L-Dopa (50 mg/kg i.p. ; Sigma, St Quentin Fallavier, France) associée à de la 

bensérazide, un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique (12,5 mg/kg i.p. ; Sigma, St 

Quentin Fallavier, France).  

Pour les rats porteurs d'une lésion totale de la SNc (groupes 2 et 3), le traitement quotidien à 

la L-Dopa+bensérazide ou au solvant a débuté 3 semaines après la lésion dopaminergique afin 

de permettre la stabilisation de la lésion. 

Expérience 2 : 

Globalement 2 groupes de rats ont été utilisés: l’un constitué de rats sains, l’autre comportant 

des rats porteurs d’une lésion partielle (LP) de la SNc. Tous les animaux ont reçu un 

traitement à la L-Dopa en aigu. Chacun de ces groupes (non lésés et lésés), a été subdivisé en 

deux sous-groupes selon l’application ou non d’une SHF du NST, ce qui a permis de 

différencier au final 4 groupes expérimentaux :  

- groupe 1: rats sains + L-DOPA, non stimulés, n = 12, ayant reçu au cours de la 

microdialyse (juste après le recueil de dialysats servant à la détermination des taux de base 

des neuromédiateurs étudiés) une injection unique intrapéritonéale de L-Dopa (50 mg/kg i.p) 

et de bensérazide (12,5 mg/Kg i.p.);  

- groupe 2: rats sains + L-DOPA + STN-HFS, n=13: rats sains recevant une 

injection intrapéritonéale de L-Dopa + bensérazide dans les mêmes conditions que celles 

décrites pour le groupe 1, suivie, 1h30 post-injection, d’une heure de SHF du NST;  

- groupe 3: rats 6-OHDA-LP + L-DOPA, n = 5, rats ayant subi une lésion partielle 

unilatérale (LP) de la SNc et ayant reçu dans les mêmes conditions que pour celles décrites 
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pour les groupes précédents une injection unique intrapéritonéale de L-Dopa (50 mg/kg i.p) et 

de bensérazide (12,5 mg/Kg i.p.);  

- groupe 4: rats 6-OHDA-LP + L-DOPA + SHF-NST, n = 8, rats ayant subi une 

lésion partielle unilatérale (LP) de la SNc et ayant reçu une injection unique intrapéritonéale 

de L-Dopa (50 mg/kg i.p) et de bensérazide (12,5 mg/Kg i.p.), suivie, 1h30 post-injection, 

d’une heure de SHF du NST. 

Le choix d’utiliser au cours de l’expérience 2 des animaux porteurs d’une lésion partielle 

de la SNc plutôt qu’une lésion totale a découlé des résultats obtenus au cours de l’expérience 

1. Ceci sera discuté plus loin. Par ailleurs, les résultats des expériences 1 et 2 seront discutés 

séparément car le type de lésion dopaminergique et les modalités du traitement à la L-Dopa 

diffèrent entre les deux expériences. 

1- Vérifications préliminaires  

1.1  Stabilité des taux de dopamine (et de ses métabolites DOPAC et 

HVA), de glutamate et de GABA au sein du striatum dans nos conditions 

expérimentales 

Comme pour les expériences conduites dans la première partie expérimentale, il nous 

a fallu nous assurer ici encore de la reproductibilité de nos résultats et que les variations 

neurochimiques induites par un traitement à la L-Dopa (chronique ou aigu) tout comme celles 

provoquées par la stimulation électrique du NST, étaient bien liées à ces manipulations 

expérimentales. Nous avons donc vérifié que, dans nos conditions expérimentales, les 

concentrations des neurotransmetteurs étudiés restaient stables sur une période globalement 

équivalente à la durée des expériences 1 et 2.  

L’analyse des modifications neurochimiques étudiées au cours des expériences 1 et 2 

ayant été conduite de façon bilatérale (microdialyse intrastriatale réalisée du côté gauche 

(stimulé) et droit (non stimulé), la vérification de la stabilité de ces taux de neuromédiateurs a 

donc été pratiquée aussi de façon bilatérale. Pour ce faire, nous avons réalisé des expériences 

de microdialyse bilatérale dans le striatum pendant une durée de 2h30 (après 2h de 

stabilisation afin d’éviter toute perturbation du parenchyme striatal liée à l’implantation des 

sondes et pouvant entraîner des artéfacts de mesure), et pendant laquelle nous avons observé 

les variations des contenus extracellulaires de dopamine, DOPAC, HVA, glutamate et de 

GABA. Les conditions expérimentales utilisées sont similaires à celles décrites dans le 
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chapitre "Matériels et Méthodes" (paragraphe 5.4.2) mais sans jamais appliquer de stimulation 

du NST au cours de la dialyse. Ces expériences ont été pratiquées uniquement sur des 

animaux sains (n = 6). 

La figure 44 page 139 illustre les résultats obtenus et montre les fluctuations des 

concentrations extracellulaires de dopamine, DOPAC, HVA, glutamate et de GABA au 

niveau striatal étudiées durant 2h30 de dialyse effectuée. Quel que soit le neuromédiateur 

étudié, il apparaît clairement que leurs taux restent stables sur plusieurs heures, et ce, de 

manière bilatérale. Ces données confirment la pertinence des conditions expérimentales dans 

lesquelles sont réalisées nos études de microdialyse, que ce soit au niveau chirurgical, au 

niveau de l’état d’endormissement des animaux avec l’anesthésique utilisé ou encore au 

niveau du recueil et de l’analyse des échantillons.  

Les valeurs moyennes des concentrations de dopamine, DOPAC, HVA, glutamate et 

GABA après stabilisation, obtenues sur les 6 rats étudiés, étaient respectivement de 0,060 ± 

0,0009 µM, 1,78 ± 0,2 µM, 1,382 ± 0,059 µM, 0,308 ± 0,035 µM et de 0,027 ± 0,002 µM 

pour le côté gauche, et de 0,0058 ± 0,0007 µM, 1,82 ± 0,17 µM, 1,453 ± 0,06 µM, 0,357 ± 

0,04 µM et de 0,03 ± 0,004 µM pour le côté droit (Tableau 8 ci-dessous). 

Tableau 8 : Valeurs moyennes des concentrations basales de dopamine, DOPAC, HVA, 
glutamate et GABA exprimées en µM mesurées dans le striatum chez le rat sain. 

 

 Côté Gauche (µM) Côté Droit (µM) 

Dopamine 0,060 ± 0,0009 0,0058 ± 0,0007 

DOPAC 1,78 ± 0,2 1,82 ± 0,17 

HVA 1,382 ± 0,059 1,453 ± 0,06 

Glutamate 0,308 ± 0,035 0,357 ± 0,04 

GABA 0,027 ± 0,002 0,03 ± 0,004 
 

Ces données confirment que les perturbations mécaniques, induites par l’introduction 

de la sonde de dialyse au niveau du parenchyme striatal, n’entraînent pas de modification 

transitoire des taux de ces neuromédiateurs si un délai de stabilisation d’au moins de 2h est 

respecté. Ces résultats nous ont permis : 1) de fixer un délai minimal de 2 à respecter entre 

l’implantation de la sonde et le début de la collecte des dialysats afin d’obtenir des taux de 

base stables ; 2) de nous assurer qu’après cette stabilisation, les taux des neuromédiateurs 

restaient stables pendant au moins 2h30 (durée approximative de notre protocole) et que les  
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Figure 44 : Fluctuations des taux de base extracellulaires en dopamine, DOPAC, 
HVA, glutamate et GABA mesurées dans les dialysats recueillis au niveau striatal 

durant 2h30 chez le rat sain anesthésié. 

Les recueils ont débuté 2h après l’implantation bilatérale des sondes de microdialyse. 
Chaque point correspond à la moyenne en µM  ± SEM des rats pour chaque recueil (n=6).   
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éventuelles variations de concentrations observées sous traitement L-Dopa et/ou stimulation 

électrique du NST seraient bien dues à ces traitements. 

1.2. Rendement des sondes in vitro 

Comme nous l’avons précisé plus haut (chapitre "Matériel et Méthodes", paragraphe 

5.3), les sondes de microdialyse ont été testées in vitro avant leur utilisation. Ce test nous a 

permis de vérifier l’uniformité des rendements des sondes utilisées pour l’ensemble de nos 

expérimentations. Ce rendement a été calculé pour chaque molécule étudiée : dopamine, 

DOPAC, HVA, glutamate et GABA. Les rendements in vitro exprimés en pourcentage 

(moyenne ± SEM) vous sont présentés ci-dessous dans le tableau 9.  
 

Tableau 9 : Rendement des sondes de dialyse exprimé en pourcentage. 
 

 Membrane dialysante : Cuprophane 
Longueur : 3 mm 

Dopamine 10,3 ± 0,3 % 
DOPAC 12,5 ± 0,2 % 

HVA 13,5 ± 0,6 % 
Glutamate 21 ± 3 % 

GABA 18 ± 2,5 % 

On constate que les rendements de sonde obtenus pour le glutamate et le GABA sont 

plus importants que ceux obtenus lors des études conduites dans la première partie 

expérimentale. Ceci s’explique tout simplement par le fait que la longueur de la membrane 

dialysante utilisée ici pour le striatum est 3 fois plus longue que celle utilisée pour le Ctx Fr3, 

le VM ou le CS. Dès lors il n’est pas surprenant que les rendements soient plus performants. 

Ces rendements de sonde restent tout à fait comparables à ceux obtenus lors d’études 

précédentes conduites au laboratoire par d’autres étudiants en thèse au laboratoire : Nicolas 

Bruet (Bruet et al., 2001, 2003), François Windels (Windels et al., 2000, 2003, 2005), et plus 

récemment Sabrina Boulet (Boulet et al., 2006) qui avaient utilisé le même type de sondes 

pour leurs études chez le rat anesthésié ou éveillé. 

2- Modifications neurochimiques induites par la SHF du NST au 

niveau striatal chez le rat sain ou porteur d’une lésion totale de la 

SNc traité ou non chroniquement à la L-Dopa : Expérience 1. 
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2.1 Contrôles histologiques 

L’efficacité des lésions de la SNc induite par la 6-OHDA ainsi que les emplacements 

de la sonde de dialyse et de l’électrode de stimulation ont été vérifiés post-mortem sur chaque 

animal.  

2.1.1 Evaluation de la dénervation dopaminergique 

À la fin de chaque expérience, la perte des neurones dopaminergiques de tous les 

animaux ayant reçu une injection unilatérale de 6-OHDA (gauche) a été vérifiée. Pour les lésions 

totales de la SNc, seuls les animaux présentant une perte quasi-totale des neurones 

dopaminergiques de la SNc (> 95%) avec une relative bonne préservation de ceux de l’aire 

tegmentale ventrale (ATV) ont été inclus dans les résultats. La figure 45 donne un exemple 

représentatif de l’immuno-marquage TH, 7 semaines après l’injection de 6-OHDA (4 semaines 

post-lésion + 3 semaines traitement chronique L-Dopa). Du côté lésé, on observe une perte 

massive des neurones dopaminergiques au niveau de la SNc (Fig 45A page suivante) et des 

fibres dopaminergiques au niveau striatal (Fig 45B) caractérisée par une absence d’immuno-

marquage TH. On constate également, sur ce même côté lésé, une bonne préservation du système 

dopaminergique méso-limbique avec un marquage maintenu au niveau de l’ATV, du noyau 

accumbens et des tubercules olfactifs. Du côté sain, on retrouve un immuno-marquage TH 

classique de l’innervation dopaminergique avec un marquage dense au niveau du striatum, du 

noyau accumbens, des tubercules olfactifs, de la SNc et de l’aire tegmentale ventrale. 

2.1.2 Localisation de l’électrode de stimulation et de la sonde de microdialyse  

Les emplacements de la sonde de dialyse et de l’électrode de stimulation ont été 

vérifiés en post-mortem sur chaque animal. Seules les données issues des animaux possédant 

des localisations correctes (électrode + sonde ou électrode) ont été retenues et intégrées dans 

les résultats. Les figures 45C et 45D illustrent respectivement les implantations bilatérales 

correctes des sondes de dialyse dans le parenchyme striatal et de l’électrode de stimulation 

dans le NST. La symétrie des implantations des sondes de microdialyse dans le striatum a été 

également vérifiée et nous a permis d’attester que les comparaisons gauche/droite étaient 

issues de régions anatomiques homologues. On remarque également que l’extrémité de 

l’électrode de stimulation (pôle négatif) est bien localisée dans la partie dorso-latérale de la 

structure comme l’atteste la petite lésion tissulaire réalisée en fin de manipulation par 

l’application d’un courant continu de 100 µA pendant quelques secondes. Tous les animaux 
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ayant présenté un processus hémorragique au niveau des sondes de microdialyse et/ou de 

l’électrode de stimulation ont été écartés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : A, B : Photographies de coupes coronales de cerveau de rat au niveau 
nigral (A) et striatal (B) après immunomarquage de la TH. C, D : Photographies de 

coupes coronales de cerveau de rat au niveau striatal (C) et sous-thalamique (D) 
après coloration au crésyl violet. 

En A et B, noter la disparition de l’immunomarquage TH au sein de la SNc (A) et du 
striatum (B) du côté ipsilatéral à la lésion (flèches noires). En C, noter les traces laissées 
par l’implantation des sondes dans le striatum. En D, le symbole * indique l’emplacement 
du pôle stimulant (pôle négatif) de l’électrode de stimulation. ATV, aire tegmentale 
ventrale ; CI, capsule interne ; CPu, noyau caudé-putamen ; NST, noyau sous-thalamique ; 
SNc, substance noire compacte ; SNr, subtance noire réticulée ; LV, ventricule latéral. La 
barre d’échelle représente 1 mm.  
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2.2 Effet de la dénervation dopaminergique et du traitement chronique à 

la L-Dopa sur  les taux de base de dopamine, DOPAC, HVA, glutamate 

et GABA au niveau striatal 

2.2.1 Effet de la dénervation dopaminergique  

Comme nous pouvions nous y attendre, la lésion unilatérale totale de la SNc provoque 

une diminution drastique et significative (p<0,001) des taux de dopamine, DOPAC et HVA 

du côté ipsilatéral à la lésion (côté gauche) par rapport au côté controlatéral (côté droit, non 

lésé) et également par rapport au côté non lésé (côté droit) des rats sains. Les concentrations 

basales détectées pour le côté lésé et non lésé sont respectivement de 0,0014 ± 0,0003 µM et 

0,0073 ± 0,0011 µM (81% de diminution) pour la dopamine, 0,145 ± 0,026 µM et 1,966 ± 

0,054 µM (92 % de diminution) pour le DOPAC, et 0,178 ± 0,037 µM et 1,538 ± 0,072 µM 

pour l’HVA (88,4 % de diminution). Les figures 46A,B et C (page 146) illustrent cette 

diminution du métabolisme dopaminergique et confirment d’un point de vue neurochimique 

les effets de la lésion de la SNc sur la transmission dopaminergique. On remarque également 

que les contenus en dopamine, DOPAC et HVA du côté controlatéral à la lésion chez les rats 

6OHDA-LT sont pratiquement comparables à ceux du côté homologue chez les rats sains.  

Concernant les acides aminés, les résultats obtenus ont été les suivants. Chez les rat 6-

OHDA-LT on observe du côté lésé une diminution significative (p<0,05) des contenus en en 

glutamate de l’ordre de 58,6 %. Les concentrations respectives pour le côté lésé et le côté non 

lésé chez ces rats étaient de 0,12 ± 0,007 µM et de 0,29 ± 0,02 µM. On remarque également 

qu’il existe une différence significative (p<0,05) entre les contenus en glutamate du côté 

controlatéral à la lésion chez les rats 6-OHDA-LT par rapport au côté homologue chez les rats 

sains. Cette différence se concrétise par une diminution de l’ordre de 44,7 % puisque les 

contenus en glutamate mesurés du côté droit (non lésé) chez les animaux 6-OHDA-LT et 

sains étaient respectivement de 0,21 ± 0,02 µM et de 0,38 ± 0,05 µM (Tableau 10) . 

Pour le GABA, la lésion dopaminergique ne semble pas induire de différence de 

contenus entre le côté gauche (lésé) et le côté droit (non lésé) puisque les concentrations 

mesurées sont relativement homogènes : 0,0165 ± 0,001 µM pour le côté gauche et 0,0155 ± 

0,002 µM pour le côté droit). Par contre, comme pour le glutamate, on note une différence 

significative (p<0,05) entre les contenus en GABA du côté controlatéral à la lésion chez les 

rats 6-OHDA-LT par rapport au côté homologue chez les rats sains. Cette différence se 

concrétise par une diminution de l’ordre 48,2 % puisque les contenus en GABA mesurés du 
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côté droit (non lésé) chez les animaux 6-OHDA-LT et sains étaient respectivement de 0,015 ± 

0,0019 µM et de 0,029 ± 0,004 µM. 

2.2.2 Effet du traitement chronique à la L-Dopa chez les rats 6-OHDA-LT 

En ce qui concerne la dopamine, la diminution des taux de dopamine chez les rats 6-

OHDA-LT traités à la L-Dopa (0,0037 ± 0,0005 µM) est moindre que celle observée chez les 

rats 6-OHDA-LT non traités à la L-Dopa (0,0014 ± 0,0003 µM). Celle-ci est de l’ordre de 

81% chez les rats 6-OHDA-LT alors qu’elle n’est que 40% chez les mêmes rats lésés traités à 

la L-Dopa, si l’on compare le côté ipsilatéral versus le côté controlatéral. Ces résultats 

pourraient suggérer un effet à long terme du traitement de substitution dopaminergique à base 

de L-Dopa. Cette diminution serait moindre (-32,7%, p<0,05) si l’on comparait le côté 

ipsilatéral à la lésion chez les rats 6-OHDA traités à la L-Dopa (0,0037 ± 0,0005 µM) par 

rapport au côté homologue chez les rats sains non traités à la L-Dopa (0,0055 ± 0,0006 µM). 

Au niveau du DOPAC et de l’HVA, si l’on compare les valeurs mesurées chez les rats 6-

OHDA-LT versus les rats 6-OHDA-LT traités à la L-Dopa, le traitement à la L-Dopa ne 

modifie pas leurs contenus. Les concentrations de DOPAC du côté ipsilatéral à la lésion sont 

de 0,114 ± 0,018 µM chez les rats 6-OHDA+L-DOPA et de 0,145 ± 0,026 µM chez les rats 6-

OHDA. De même, les concentrations d’HVA du côté ipsilatéral à la lésion sont de 0,189 ± 

0,012 µM chez les rats 6-OHDA+L-DOPA et de 0,178 ± 0,037 µM chez les rats 6-OHDA 

(Tableau 10). 

Concernant les acides aminés, on observe du côté lésé que les contenus en glutamate 

se situent à un niveau intermédiaire entre celui observé chez les rats 6-OHDA-LT et celui 

mesuré chez les rats sains. Les concentrations mesurées chez les rats 6-OHDA traités à la L-

Dopa sont de 0,170 ± 0,014 µM et représentent une augmentation de l’ordre de 28,2% par 

rapport à celles détectées chez les rats 6-OHDA non traités à la L-Dopa (0,122 ± 0,0068 µM). 

Là encore, un effet L-Dopa semble se discerner. Par contre, les contenus en GABA du côté 

lésé (0,011 ± 0,001 µM) restent inférieurs à ceux mesurés du même côté chez les rats 6-

OHDA non traités à la L-Dopa (0,0165 ± 0,001 µM). 

De manière intéressante, du côté controlatéral à la lésion, le traitement à L-Dopa chez les rats 

6-OHDA semble normaliser les concentrations en glutamate (0,333 ± 0,068 µM) et en GABA 

(0,038 ± 0,011 µM) par rapport à celles mesurées du même côté chez les animaux sains non 

traités. 
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Tableau 10 : Concentrations basales de dopamine, DOPAC, HVA, glutamate  
et GABA exprimées en µM au niveau striatal . 

Le côté ipsilatéral correspond au côté stimulé chez les rats sains, ou stimulé et lésé chez les 
rats 6-OHDA-LT. Les valeurs présentées sont sous forme de moyenne ± SEM. * (p<0,05) ou 
** (p<0,001) : versus rats sains ; $ (p<0,05) ou $$ (p<0,001)  : versus rats 6-OHDA-LT ; # 
(p<0,05) ou ## (p<0,001)  : versus côté ipsilatéral. 

 
 

En résumé, la lésion 6-0HDA affecte sévèrement les taux de dopamine, de DOPAC 

et de HVA au niveau striatal du côté ipsilatéral à la lésion. Elle diminue également les taux 

de glutamate et de GABA, et ce, de manière bilatérale. Le traitement L-Dopa chez les rats 

6-OHDA-LT augmente les taux de dopamine du côté ipsilatéral à la lésion par 

comparaison avec les rats 6-OHDA-LT non traités, sans modifier les taux de DOPAC et 

HVA, et une normalisation des taux de glutamate et GABA du côté controlatéral à la lésion 

est également observée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c™tˇ ipsilatˇral c™tˇ controlatˇral c™tˇ ipsilatˇral c ™tˇ controlatˇral c™tˇ ipsilatˇral c™tˇ controlatˇral

dopamine 0,0055 ± 0,0006 0,0060 ± 0,0012 0,0014 ± 0,0003 **0,0073 ± 0,0011 ## 0,0037 ± 0,0005 *$ 0,0094 ± 0,0019 #

DOPAC 1,899 ± 0,16 1,785 ± 0,15 0,145 ± 0,026 **1,966 ± 0,054 ## 0,114 ± 0,018 ** 2,115 ± 0,122 ##

HVA 1,484 ± 0,063 1,394 ± 0,0575 0,178 ± 0,037 **  1,538 ± 0,072  ## 0,189 ± 0,012 ** 1,457 ± 0,056 ##

glutamate 0,292 ± 0,027 0,388 ± 0,054 0,122 ± 0,0068 **0,211 ± 0,02 *# 0,170 ± 0,014 *$ 0,333 ± 0,068

GABA 0,025 ± 0,001 0,029 ± 0,004 0,0165 ± 0,001 ** 0,0155 ± 0,0019 *0,011 ± 0,001 **$$ 0,038 ± 0,0107

Rats sains Rats 6OHDA-LT Rats 6OHDA-LT + L-Dopa
en µM
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Figure 46 : Représentation graphique des taux de base de dopamine (A), DOPAC (B), 
HVA (C), glutamate (D) et GABA (E). 

Les histogrammes correspondent aux valeurs moyennes ± SEM obtenues à partir de 6 
animaux. * (p<0,05) ou ** (p<0,001) : versus rats sains. § ou §§ : versus rats 6OHDA-LT. 
† ou †† : versus côté ipsilatéral.  
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2.3 Effets de la SHF du NST sur les taux extracellulaires de dopamine, 

DOPAC, HVA, glutamate et GABA au sein du striatum chez les 

rats sains ou porteurs d’une lésion totale de la SNc traités ou non 

chroniquement à la L-Dopa 

Afin de rendre plus lisible la présentation des résultats, nous avons décidé de 

moyenner les valeurs obtenues à partir des dialysats recueillis distinctement lors de chaque 

période étudiée : 1) la période de taux de base (ou pré-stimulation) (moyenne ± SEM de 4 

recueils) qui nous permet de déterminer les valeurs basales des neuromédiateurs étudiés, 2) la 

période de stimulation (moyenne ± SEM de 4 recueils) et 3) la période de post-stimulation 

(moyenne ± SEM de 8 recueils). Les histogrammes représentés sur les figures 47 à 49 

représentent donc les moyennes ± SEM de ces différentes périodes exprimées en pourcentage 

par rapport à la moyenne des taux de base (ramenée à 100%) mesurée pendant la période de 

pré-stimulation et dont les valeurs sont présentées dans le tableau 10. 

2.3.1 Effets de la SHF du NST chez les rats sains 

La figure 47 (page suivante) illustre  les variations observées sur les taux 

extracellulaires de dopamine, DOPAC et HVA durant les périodes de pré-stimulation, de 

stimulation et de post-stimulation. On constate que l’application d’une SHF du NST pendant 

une heure aux paramètres de 130 Hz, 60µs et de 200 µA, n’engendre aucune modification 

significative des taux extracellulaires de dopamine (Figure 47 A), DOPAC (Figure 47 B), et 

HVA (Figure 47 C) au niveau striatal, que ce soit du côté ipsilatéral ou controlatéral à la 

stimulation.  

En revanche, pour les acides aminés, cette SHF du NST semble augmenter d’environ 

45 % les taux extracellulaires de glutamate principalement lors de la période de post- 

stimulation, et ce, de façon bilatérale. 

Cette augmentation est significative (Figure 47 D). Pour ce qui concerne le GABA, là encore 

aucune variation significative des taux n’est observable du côté ipsilatéral sous l’effet de la 

SHF du NST. Par contre, on observe une diminution significative de presque 50 % des taux 

de GABA lors de la période de post-SHF et ce, uniquement du côté controlatéral à la lésion 

(Figure 47 E).  
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Figure 47 : Effet d’une SHF du NST (1 heure) sur les taux extracellulaires de 
dopamine (A), DOPAC (B), HVA (C), glutamate (D) et GABA (E) dans le striatum de 

rats sains (n=6). 

Les résultats, exprimés en % de variation par rapport à la moyenne des taux de base fixée à 
100 %, sont présentés sous forme de moyenne ± SEM de tous les recueils des périodes 
« taux de base », « SHF » et « post-SHF  ». 
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2.3.2  Effets de la SHF du NST chez des rats 6OHDA-LP non traités ou 

traités chroniquement à la L-Dopa 

Chez les rats 6OHDA-LT non traités à la DOPA, aucune variation significative des 

taux extracellulaires de dopamine, DOPAC et HVA n’est détectable pendant ou après la 

période de stimulation du NST (Figures 48 A, B et C page suivante).  

Au niveau des acides aminés (Figure 48 D et E), seuls les taux de glutamate pendant la 

période de post-stimulation sont augmentés, et ce, aussi bien du côté ipsilatéral que du côté 

controlatéral à la SHF du NST. Cette augmentation de l’ordre de 35% est significative 

(p<0,001 du côté ipsi et p<0,05 du côté contro). A l’instar du glutamate, la SHF du NST 

augmente significativement les taux de GABA du côté ipsilatéral à la SHF. Cette 

augmentation de l’ordre de 19% (p<0,05) s’accentue durant la période de post-stimulation et 

atteint +50 % (p<0,001). Aucune variation des contenus de GABA n’est à noter du côté 

controlatéral et ce, quelle que soit la période étudiée. 

Chez les rats 6OHDA-LT traités chroniquement à la DOPA, les taux extracellulaires 

de dopamine, DOPAC et HVA ne sont pas modifiés par l’application d’une heure de SHF du 

NST (Figure 49A, B et C page 151) et ce, quel que soit le côté analysé. Par contre, et de 

manière intéressante, les taux extracellulaires de glutamate sont significativement augmentés 

(p<0,05) du côté ipsilatéral à la lésion sous l’effet de la SHF du NST, cette augmentation 

s’accentue même en période post-stimulation (p<0,001) (Figure 49 D). Pour les taux de 

GABA (Figure 49 E), aucune variation statistiquement significative imputable à la SHF du 

NST n’est observable, que ce soit du côté ipsilatéral ou controlatéral à la stimulation. 
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Figure 48 : Effet d’une SHF du NST (1 heure) sur les taux extracellulaires de 
dopamine (A), DOPAC (B), HVA (C), glutamate (D) et GABA (E) dans le striatum de 

rats 6OHDA-LT (n=5). 

Les résultats, exprimés en % de variation par rapport à la moyenne des taux de base, sont 
présentés sous forme de moyenne ± SEM de tous les recueils des périodes « taux de 
base », « SHF » et « post-SHF ».  
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Figure 49 : Effet d’une SHF du NST (1 heure) sur les taux extracellulaires de 
dopamine (A), DOPAC (B), HVA (C), glutamate (D) et GABA (E) dans le striatum de 

rats 6OHDA-LT + L-Dopa (n=5). 

Les résultats, exprimés en % de variation par rapport à la moyenne des taux de base, sont 
présentés sous forme de moyennes ± SEM de tous les recueils des périodes « taux de 
base », « SHF » et « post-SHF ». 
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En résumé, la SHF du NST n’induit aucune modification des contenus striataux de 

dopamine, DOPAC et d’HVA chez les rats sains et lésés à la 6-OHDA. On peut toutefois 

noter que les taux extracellulaires de glutamate et de GABA sont affectés par la SHF du 

NST chez les rats 6OHDA-LT mais principalement en période de post-stimulation et du 

côté ipsilatéral. De la même manière, la SHF du NST ne semble pas induire de 

modifications notables sur les contenus extracellulaires de dopamine, DOPAC et d’HVA 

chez les rats lésés à la 6-OHDA et ayant subi un traitement chronique à la L-Dopa pendant 

20 jours. Seule une augmentation significative des taux de glutamate est observée lors de la 

SHF du NST du côté ipsi et contro-latéral et s’accentue en période post-stimulation du côté 

ipsilatéral.  

2.4 Discussion  

Variations des contenus extracellulaires de dopamine, DOPAC, HVA, glutamate et GABA 

induites au niveau striatal par une lésion totale de la SNc et/ou un traitement chronique à 

la L-Dopa 

Les variations neurochimiques observées concernant le système dopaminergique 

nigrostrié ne sont pas surprenantes puisque la lésion 6-OHDA totale de la SNc entraîne une 

diminution très importante des taux extracellulaires de dopamine du côté lésé chez les rats 

6OHDA-LT par rapport aux valeurs mesurées du côté controlatéral, qui sont par ailleurs 

comparables aux valeurs du côté homologue chez les rats sains. De la même manière, les taux 

de DOPAC et HVA connaissent également une diminution très significative du côté 

ipsilatéral à la lésion, par opposition au côté controlatéral. Les taux de base de dopamine chez 

les rats lésés traités à la L-Dopa de façon chronique restent très diminués du côté lésé, mais 

demeurent néanmoins supérieurs aux valeurs mesurées chez les rats 6OHDA-LT non traités à 

la L-Dopa. On ne retrouve cependant pas un tel effet pour le DOPAC et l’HVA. Il semblerait 

donc qu'un traitement chronique à la L-Dopa influe sur les concentrations basales de 

dopamine au niveau d'un striatum déafférenté sans pour autant affecter le métabolisme intra- 

(DOPAC) et extracellulaire (HVA) de ce neurotransmetteur. Un effet similaire a été rapporté 

par Pycock et al. (1982), qui avaient cependant observé une augmentation des métabolites de 

la dopamine. Cette augmentation des taux de dopamine observée même après un arrêt de 48h 

du traitement à la L-Dopa pourrait corroborer avec des observations cliniques qui mettent en 

exergue l’existence d’une "réponse longue durée" post-L-Dopa, se maintenant sur plusieurs 

jours (Muenter et Tyce, 1971 ; Nutt et al., 1992, 1995). Cette réponse, mesurée sur le plan 
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moteur chez l'homme, est définie comme une amélioration des symptômes moteurs qui se 

développe lentement après l’initiation du traitement L-Dopa et disparaît tout aussi 

graduellement plusieurs jours après l’arrêt de la prise de L-Dopa (Muenter et Tyce, 1971). La 

réponse longue durée est indépendante du taux plasmatique de L-Dopa, et connaît des 

changements relatifs à l’évolution de la maladie. En effet, cette réponse prédomine lors des 

premiers temps du traitement L-Dopa, lorsque la maladie est moins avancée, et serait 

responsable de la période dite de "lune de miel", durant laquelle l’effet de la L-Dopa est 

optimal (Nutt et al., 1995, 1997). A l’inverse, au fur et à mesure de l’avancée des symptômes, 

la durée de la réponse se raccourcit graduellement, créant un terrain favorable au 

développement de fluctuations motrices (Zappia et al., 1999). Dans notre étude, 

l’augmentation des taux de base de dopamine chez les rats 6OHDA-LT + L-Dopa n’a pas pu 

être directement reliée à une modification du score moteur des animaux lors de 

l’expérimentation, mais il est vraisemblable, à la lumière des nombreuses études existantes 

explorant la motricité, qu’une augmentation des contenus en dopamine dans le striatum 

améliore le comportement moteur. La mesure à intervalles réguliers (par exemple chaque 

semaine) des taux de base de dopamine pendant et après un traitement L-Dopa chronique 

pourrait s’avérer utile pour comprendre les phénomènes à l’origine de la réponse longue durée 

de la L-Dopa.  

Concernant les acides aminés, nos résultats montrent chez les rats 6OHDA-LT non 

traités à la L-Dopa une diminution significative (environ 40 %) des taux de base de glutamate 

et de GABA par rapport aux taux mesurés du côté controlatéral à la lésion, mais aussi par 

rapport à ceux mesurés du côté homologue chez les rats sains. De manière intéressante, le 

traitement chronique à la L-Dopa ne réverse pas cette diminution de glutamate et de GABA 

du côté lésé chez les rats 6OHDA-LT + L-Dopa. Toutefois, les taux de base de glutamate 

mesurés chez les rats 6OHDA-LT + L-Dopa sont significativement plus élevés que ceux 

mesurés chez les rats 6OHDA-LT, tandis que les taux de GABA chez ces mêmes animaux 

restent diminués de manière significative. Par ailleurs, les taux de glutamate et de GABA du 

côté controlatéral à la lésion, diminués significativement chez les rats 6OHDA-LT non traités, 

retournent à leurs valeurs basales chez les rats 6OHDA-LT + L-Dopa.  

Nos résultats concernant l’effet de la lésion 6-OHDA sur les taux de base de glutamate 

vont à l’encontre de la plupart des données de la littérature, qui rapportent au contraire des 

augmentations de la transmission glutamatergique dans le striatum. Ces augmentations ont pu 

être révélées par l’électrophysiologie, la microdialyse intracérébrale ou encore la microscopie 
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électronique (Lindefors et Ungerstedt, 1990 ; Calabresi et al., 1993 ; Meshul et al., 1999 ; 

Jonkers et al., 2002 ; Bruet et al., 2003). Comment expliquer alors une telle discordance ?  

 Le premier facteur qui pourrait expliquer une telle divergence concerne le délai post-

lésionnel. En effet, dans la plupart des études publiées rapportant des augmentations des 

contenus striataux de glutamate, ces délais post-lésionnels varient entre 15 jours et 1 mois. A 

l'inverse, lorsque ces délais sont plus longs, comme c'est le cas dans l'étude de Meshul et al. 

(1999) où un délai post-lésionnel de 3 mois a été étudié, on observe alors une diminution de 

30 à 40 % des taux extracellulaires de glutamate dans le striatum (Meshul et al., 1999 ; 

Touchon et al., 2004). Ces résultats corroborent davantage ceux obtenus dans notre 

expérience, au cours de laquelle le délai post-lésionnel se situait autour de 6 semaines. Cette 

diminution des taux de glutamate extracellulaire est également couplée à une augmentation de 

l’immunomarquage du glutamate au sein de terminaisons nerveuses striatales associées avec 

des synapses asymétriques (Meshul et al., 1999). Il est tout à fait possible que cette 

diminution au long cours des taux extracellulaires de glutamate résulte de la mise en place de 

phénomènes compensatoires adaptatifs destinés à réguler le stock extracellulaire de glutamate, 

tels qu’une diminution de la synthèse et/ou de la libération de glutamate (Meshul et al., 1999 ; 

Touchon et al., 2004).  

Les augmentations des contenus en dopamine au niveau striatal (même si ces contenus 

restent bien inférieurs aux taux mesurés chez les animaux sains), tout comme la diminution 

des taux de GABA, observés après traitement L-Dopa chez les animaux 6OHDA-LT, 

pourraient expliquer les augmentations de glutamate observées au niveau striatal chez ces 

mêmes animaux via des interactions complexes glutamate/GABA/dopamine au sein de la 

circuiterie des ganglions de la base. On aurait pu s'attendre à ce qu'une déplétion 

dopaminergique induise une augmentation de l'activité spontanée des neurones striataux 

(Schult et Ungerstedt, 1978 ; Nieoullon et Kerkerian, 1992 ; Calabresi et al., 1993 ; Chang et 

Webster, 1997) par le biais d'une levée d'inhibition exercée par la dopamine sur les 

terminaisons glutamatergiques cortico-striés et sur les interneurones GABAergiques du 

striatum. Toutefois, les diminutions des taux de glutamate observées ici après lésion 

dopaminergique corroborent avec le modèle fonctionnel des ganglions de la base proposé par 

Albin et al. (1989). En effet, selon ce modèle, une perte du contrôle dopaminergique au 

niveau striatal induirait plutôt :  

1) une diminution de l'activité des voies de sortie GABA/substance P qui se projettent 

sur la SNr et le GPi/EP, induisant par la suite une augmentation de l'activité des 
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voies de sortie SNr/EP GABAergiques qui se projettent elles-mêmes sur les 

noyaux moteurs du thalamus ; 

ou      2) une augmentation de l'activité de la voie excitatrice glutamatergique sous-thalamo-

nigrale, qui entraînerait en conséquence un accroissement de l'activité des voies de 

sortie GABAergiques se projetant elles aussi sur les noyaux moteurs du thalamus 

en induisant par la suite une diminution de l'activité de la voie thalamo-cortico-

striatale. 

Comme l'ont suggéré Meshul et al. (1999), l'action du GABA pourrait avoir des effets 

opposés, excitateur et inhibiteur, au niveau des noyaux moteurs du thalamus. En effet, il a été 

montré qu'une injection de GABA à faible concentration (10-5 M) dans le thalamus "moteur" 

de chat (Barbeito et al., 1989) ou de rat (Meshul et al., 1996) induisait une augmentation des 

taux de glutamate dans le striatum et que cet effet pouvait être reversé par une injection de 

GABA à plus forte concentration (10-3 M). Les mécanismes qui sous-tendent ces effets du 

GABA restent à ce jour mal connus. Cependant, il est possible que le GABA puisse stimuler 

des récepteurs GABAergiques pré-synaptiques situés sur les terminaisons GABAergiques 

dans le thalamus et bloquer ainsi sa libération, comme cela a été proposé par Barbeito et al. 

(1989), ou encore que l'administration de GABA entraîne les neurones thalamiques d'un état 

d'hyperpolarisation vers un état de dépolarisation liée au GABA (Staley et al., 1995). Si l'on 

tient compte de toutes ces possibilités, il n'est pas surprenant dès lors qu'une lésion 

dopaminergique induise des diminutions des contenus en glutamate et en GABA suite à une 

perte de contrôle de la boucle thalamo-cortico-striatale probablement potentialisée par 

l'hyperactivité du NST. 

Il pourrait néanmoins exister une seconde alternative pour expliquer cette baisse des 

taux de base de glutamate après dénervation dopaminergique. Une étude menée par Reid et al. 

(1990a) a mis en évidence une diminution bilatérale et drastique de plus de 80 % des taux de 

base de glutamate dans le striatum après lésion de l’ATV. Cependant les contrôles 

histologiques de nos lésions dopaminergiques ne montrent pas d'atteinte importante de l’ATV 

(pour mémoire, voir figure 45), et la diminution des taux de base de glutamate est moins 

importante que celle observée par Reid et al. Néanmoins, et malgré les précautions prises lors 

de la réalisation de nos lésions, on ne peut pas écarter la probabilité que certains neurones 

dopaminergiques de l’ATV aient pu être lésés sous l’action de la 6-OHDA, entraînant une 

modification de la régulation striatale des taux de glutamate extracellulaire. D’autres travaux, 

allant également à l’encontre de la théorie de l’hyperglutamatergie striatale consécutive à la 



Partie Expérimentale  156 

perte d’innervation dopaminergique, ne rapportent pas de modification des taux de glutamate 

après lésion du faisceau médian du télencéphale (Abarca et Bustos, 1999 ; Galeffi et al., 

2003). Or ce faisceau comprend des fibres issues de la SNc et de l’ATV, ce qui pourrait 

expliquer l’absence d’augmentation ou de diminution des taux de glutamate lors de ces 

expériences.  

L'ensemble des données existant dans la littérature fait donc apparaître un certain 

nombre de divergence concernant les modifications des contenus striataux en glutamate et 

GABA suite à une dénervation dopaminergique. Ces divergences semblent être liées à un 

certain nombre de paramètres expérimentaux faisant intervenir essentiellement l'étendue de la 

lésion pratiquée, ainsi que le délai post-lésionnel observé. Par ailleurs, la technique de 

microdialyse intracérébrale utilisée dans le cadre de notre travail, et qui nous a permis de 

mesurer le glutamate extracellulaire, ne nous permet pas de distinguer l'origine neuronale ou 

gliale du glutamate mesuré. En effet, les variations de glutamate observées peuvent être le 

reflet d'une libération d'origine à la fois gliale et neuronale (Westerink et al., 1989 ; Herrera-

Marschitz et al., 1996). Des études préliminaires conduites au laboratoire par Frédérique 

Bertholon et François Windels dans le cadre de leur thèse (Bertholon, 1998 ; Windels, 2001) 

ont pu montrer qu'une diminution de la concentration de calcium dans le tissu cérébral induite 

par une perfusion de LCR sans calcium et contenant un chélateur calcique (EGTA, 2 mM ; 

Semba et al., 1995) entraînait une diminution d'environ 30 % de la libération de glutamate 

dans le striatum. Toutefois, même si le calcium est étroitement impliqué dans la libération 

neuronale par exocytose des neurotransmetteurs, on ne peut pas être certain que les variations 

de glutamate induites par des modifications des concentrations en calcium dans le 

parenchyme cérébral soient directement liées à des diminutions de la libération de glutamate 

par exocytose. En effet, les interactions étroites au niveau synaptique entre les systèmes 

glutamatergiques et GABAergiques et d'autres systèmes de neurotransmission, comme le 

système dopaminergique, sont probablement indirectement responsables des modifications de 

la libération de glutamate et de GABA observées ici. De plus, on ne peut pas bien 

évidemment exclure qu'une partie des ces acides aminés soit libérée par des processus ne 

mettant pas en jeu des phénomènes d'exocytose, ceci ayant été avancé pour le glutamate 

(Jabaudon et al., 1999). Cette question de l'origine neuronale des acides aminés dans nos 

dialysats reste une question importante et délicate encore non résolue à ce jour par les 

expérimentateurs utilisant ce type d'approche technique. Des expériences consistant à induire 

des dépolarisations au niveau striatal par perfusion de potassium ont néanmoins montré qu'au 
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moins 65 % des contenus extracellulaires de glutamate dans cette structure sont d'origine 

neuronale (Meshul et al., 1999). Là encore, le potassium n'étant pas spécifique du système 

glutamatergique, il est difficile de certifier que les variations observées ne soient pas liées à 

des interactions avec d'autres systèmes de neurotransmission. Nous ne pouvons donc rester 

que réservés quant à l'origine de ces acides aminés striataux car cette question est loin d'être 

simple. 

Si l'on revient à présent à l'effet induit par un traitement chronique à la L-Dopa, on 

pourrait penser que l’augmentation des taux de glutamate observée chez les rats 6OHDA-LT 

+ L-Dopa pourrait être liée à une néosynthèse de dopamine consécutive au traitement L-Dopa. 

Cet apport de dopamine pourrait atteindre les neurones striataux innervés par les afférences 

issues de l’ATV et non affectées par la lésion 6-OHDA, et favoriser ainsi l’augmentation des 

contenus de glutamate extracellulaire basal.  

Au delà de ces hypothèses concernant le délai post-lésionnel et l’étendue de la lésion à 

l’ATV, de récentes découvertes, relatives à l’incidence du mode d’injection des neurotoxines 

– aigu ou chronique – sur les taux de glutamate, se sont avérées assez troublantes par leurs 

divergences. Holmer et al. (2005) ont ainsi testé sur des souris les conséquences de protocoles 

aigus (une seule injection) et chroniques (injections répétées) d’administration du MPTP sur 

les contenus de glutamate extracellulaire striatal, et sont arrivés à des résultats contradictoires. 

En effet, après une intoxication aiguë et bilatérale au MPTP, une augmentation des taux 

extracellulaires de glutamate est observée dans les conditions basales, et se trouve reversée 

après un traitement L-Dopa chronique. A l’inverse, suivant une intoxication chronique au 

MPTP (injections répétées), les taux de base de glutamate sont diminués, puis ré-augmentent 

suite à une prise chronique de L-Dopa. Un tel impact du mode d’administration du MPTP sur 

les taux de base de glutamate avait déjà été montré par Robinson et al. en 2003. La vitesse des 

processus dégénératifs affectant les neurones dopaminergiques nigraux serait donc un 

paramètre important dans les changements observés concernant le tonus glutamatergique 

extracellulaire au niveau striatal. Le protocole d’intoxication à la 6-OHDA utilisé dans notre 

travail peut être qualifié d’"aigu" car il consiste en une injection unique d’une solution de 6-

OHDA dans la SNc. Cette injection est suivie d’une période de stabilisation lésionnelle 

d’environ 3 semaines, mais cela ne nous assure pas que la dégénérescence des neurones 

dopaminergiques se fasse graduellement. En effet, de nombreuses études sur la chronologie 

de la dégénérescence des neurones dopaminergiques après lésion 6-OHDA ont montré 
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l’apparition d’altérations du système dopaminergique dès les premières heures suivant 

l’injection de 6-OHDA, suivies par un pic de mort neuronale durant la première semaine post-

lésionnelle (Chritin et al., 1993 ; Jeon et al., 1995 ; Zuch et al., 2000). Bien que ce mode 

d’induction de lésion ne puisse pas être considéré comme chronique, nos résultats sont 

cependant très similaires à ceux obtenus avec un protocole d’intoxication avec injections 

répétées de neurotoxine. 

 En ce qui concerne le GABA, les diminutions des concentrations basales observées 

après lésion de la SNc à la 6-OHDA sont en contradiction avec de précédentes études. En 

effet, la dégénérescence des neurones dopaminergiques nigro-striés provoquée par une 

intoxication aiguë au MPTP ou à la 6-OHDA semble être capable d'induire une augmentation 

de l’expression des ARNm de la GAD67 couplée à une augmentation de la concentration et 

de la libération de GABA (Tanaka et al., 1986 ; Lindefors et al., 1989 ; Segovia et al., 1990 ; 

Soghomonian et al., 1996). Paradoxalement, certaines études basées sur des lésions du 

faisceau médian du télencéphale n’ont pas révélé de variations des taux de GABA (Abarca et 

Bustos, 1999 ; Galeffi et al., 2003). Dès lors, et contrairement au cas du glutamate, nous ne 

pouvons pas nous appuyer uniquement sur une atteinte partielle des neurones 

dopaminergiques de l’ATV pour expliquer cette diminution des taux extracellulaires de 

GABA. 

Chez les rats 6OHDA-LT + L-Dopa, le traitement L-Dopa chronique semble exacerber 

la diminution des taux de base de GABA extracellulaire du côté lésé par rapport à celle 

mesurée chez les rats 6-OHDA non traités. Cela concorde avec des études post mortem chez 

des patients parkinsoniens traités avec de la L-Dopa montrant une diminution de l’expression 

des ARNm de l’enzyme GAD67 au niveau du noyau caudé-putamen (Levy et al., 1995). Cette 

enzyme, non inductible et exprimée préférentiellement au niveau des interneurones 

GABAergiques, est responsable de la synthèse basale de GABA (Martin et Rimvall, 1993), et 

influe par conséquent sur le tonus GABAergique extracellulaire que nous pouvons mesurer 

par microdialyse. Cette diminution des ARNm de GAD67 chez le parkinsonien traité à la L-

Dopa a été expliquée comme étant la résultante à la fois du degré d’évolution de la maladie 

d’une part, et de l’effet inhibiteur exercé par la L-Dopa sur l’expression de cette enzyme 

d’autre part. En effet, d’après certaines études basées sur des modèles animaux, il semblerait 

que l’expression striatale des ARNm de la GAD67 après lésion dopaminergique soit 

augmentée durant les premiers jours post-lésionnels, pour retourner à la normale plusieurs 

mois après la lésion (Vernier et al., 1988). Dans le cadre de notre étude, la microdialyse 
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intracérébrale a été effectuée 7 semaines après la lésion pour les rats 6-OHDA, la période de 

stabilisation de la lésion étant estimée à 3-4 semaines. De manière surprenante, nous 

n'observons pas d'augmentation des contenus de GABA dans le striatum après lésion 

dopaminergique, ce qui est paradoxal par rapport aux variations de l'expression de l'ARNm de 

la GAD67. De plus, nous sommes loin des 4 mois post-lésionnels au terme desquels les taux 

d’ARNm de la GAD67 retournent aux valeurs des animaux contrôles. Compte tenu des liens 

métaboliques très étroits entre glutamate et GABA, il est probable que la baisse des taux de 

GABA observée dans nos expériences soit tout simplement consécutive à celle du glutamate. 

En outre, il a déjà été montré que la modulation de la transmission dopaminergique 

pouvait stimuler ou inhiber les neurones GABAergiques striataux et la libération de GABA 

via son action sur les récepteurs D1 ou D2 respectivement (Reid et al., 1990b ; Harsing et 

Zigmond, 1997 ; Bruet et al., 2003), et que l’effet des récepteurs D2 prédominait sur celui des 

D1 (Harsing et Zigmond, 1997 ; Bruet et al., 2003). La libération accrue de dopamine induite 

par notre traitement chronique à la L-Dopa pouvant bien évidemment stimuler à la fois les 

récepteurs D1 et D2, cela pourrait peut-être expliquer pourquoi l’administration chronique de 

L-Dopa se traduit par une diminution de la concentration extracellulaire basale de GABA 

chez les rats 6-OHDA. 

Quant à comprendre pourquoi les taux de glutamate et de GABA du côté controlatéral 

à la lésion sont également altérés, cela reste plus délicat. Certains travaux sont déjà parvenus à 

prouver que les projections nigro-striées des deux hémisphères étaient couplées, et qu’une 

lésion 6-OHDA unilatérale pouvait influencer la neurotransmission du côté opposé (Lindefors 

et Ungerstedt, 1990 ; Delfs et al., 1996 ; Roedter et al., 2001 ; Nikolaus et al., 2003), comme 

cela semble être le cas dans notre étude. Cette hypothèse est confortée par le fait qu’à la suite 

du traitement L-Dopa chronique, qui, de par sa diffusion affecte aussi bien le côté ipsilatéral 

que controlatéral, les contenus extracellulaires de glutamate et GABA retournent aux valeurs 

mesurées chez les rats sains. 

Effets de la SHF du NST sur les contenus striataux de dopamine, DOPAC, HVA, 

glutamate et GABA 

Lorsque l’on regarde les résultats de manière globale, on remarque que la SHF du 

NST n’exerce aucun effet sur les taux extracellulaires de dopamine, ni sur les taux de 

métabolites issus de la dégradation intra- (DOPAC) et extracellulaire (HVA) de cette même 

dopamine, et ce, quelque soit le groupe expérimental considéré.  
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Cette absence d’effet, notamment sur les rats sains, va à l’encontre de résultats 

précédemment obtenus au laboratoire par Bruet et al. (2001). Bien que les expériences ne 

concernent pas exactement les mêmes groupes, les conditions expérimentales en elles-mêmes, 

c’est-à-dire l’anesthésie, la durée et le matériel de microdialyse in vivo utilisé, l’électrode de 

stimulation et l’analyse par HPLC, ont été strictement les mêmes. Seule a changé l’intensité 

du courant de stimulation, passée de 500 µA pour Bruet et al. à 200 µA pour nos expériences. 

Comme cela a été explicité dans le paragraphe 4 "Stimulation Haute Fréquence du NST" de la 

partie "Matériel et Méthodes" (page 75), l’intensité de stimulation utilisée au laboratoire dans 

le cadre de nos expériences a été réduite à 200 µA à la suite d’expériences réalisées sur rats 

éveillés et qui nous ont permis d'ajuster les valeurs d’intensité (80-200 µA) en fonction des 

effets comportementaux dont certains pouvaient s'assimiler à ceux observés chez les patients. 

Cinq cent microampères étant une intensité très élevée pour stimuler une structure aussi petite 

que le NST chez le rat, il a été avancé par Bruet et al. (2001) que le courant pourrait atteindre 

par diffusion des fibres dopaminergiques afférentes au striatum passant à proximité du NST. 

Il est donc vraisemblable qu’une intensité de 500 µA atteigne les fibres dopaminergiques du 

faisceau médian du télencéphale passant au voisinage du NST, et que les effets obtenus 

observés ne soient pas spécifiques à une SHF du NST, mais soient reliés à une mise en jeu de 

fibres dopaminergiques suite à une diffusion de courant imposé. Nos résultats viennent donc 

contredire les résultats obtenus au laboratoire en 2001, et qui avaient été obtenus à l'époque en 

s'appuyant sur les paramètres de stimulation utilisés par Benazzouz et al. (1995).  

Nos résultats corrèlent néanmoins avec les observations cliniques rapportant l’absence 

de libération de dopamine striatale sous SHF chez des patients parkinsoniens (Abosch et al., 

2003 ; Hilker et al., 2003 ; Strafella et al., 2003b ; Thobois et al., 2003). Au final, il semblerait 

donc que l’effet bénéfique de la SHF du NST n’implique pas de libération accrue de 

dopamine au niveau striatal, que ce soit dans un système sain (rats sains) ou déplété en 

dopamine (rats 6-OHDA, patients parkinsoniens).  

Les taux extracellulaires de DOPAC et HVA ne montrant également aucune variation 

dans les trois groupes expérimentaux, il semble que le métabolisme dopaminergique intra- et 

extracellulaire ne soit pas affecté par la SHF dans nos conditions expérimentales. Des 

expériences analogues réalisées par Paul et al. (2000) sur animaux anesthésiés, montrent 

qu’une SHF à une intensité de 225 µA (130 Hz, 60 µs, durée 20 minutes) ne modifie pas non 

plus les taux extracellulaires de DOPAC et HVA, tandis que des intensités plus fortes de 300 

µA (Paul et al., 2000) et 600 µA (Meissner et al., 2001) augmentent ces taux de manière 
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significative. Il semblerait donc que les variations de DOPAC et HVA soient liées à 

l’intensité du courant de stimulation. De manière paradoxale, les études conduites par Bruet et 

al. (2001) ont permis de montrer qu’une SHF à une intensité de 500 µA ne modifiait pas les 

taux de DOPAC et HVA chez des rats anesthésiés (Bruet et al., 2001). Dès lors, il est possible 

qu'un autre facteur que l’intensité entre en jeu. Le point commun entre les trois études que 

nous venons de citer et la nôtre est l’utilisation d’animaux anesthésiés, toutefois les 

anesthésiques utilisés ont été différents. En effet, notre étude, ainsi que celle de Bruet et al. 

(2001), a été réalisée sous anesthésie induite par halothane, un anesthésique volatil connu 

pour son effet sur les récepteurs GABAa, tandis que celles de Meissner et al. et Paul et al. ont 

été conduites sous anesthésie induite par l’hydrate de chloral, qui n'est certainement pas le 

meilleur. En effet, ce dernier est connu pour interférer avec la transmission dopaminergique, 

par exemple en générant une augmentation des taux de DOPAC et HVA au niveau du 

striatum (Westerink et Korf, 1976) et en facilitant la libération de dopamine induite par une 

adjonction de KCl (Chen et Kandasamy, 1996). De même, une altération du fonctionnement 

du transporteur de la dopamine a été décrite (Sabeti et al., 2003), ce qui est compatible avec 

une augmentation des contenus extracellulaires de HVA (Chen et Kandasamy, 1996). Par 

ailleurs, l’halothane peut aussi induire une augmentation des taux extracellulaires de 

dopamine, DOPAC et HVA (Stahle et al., 1990) qui serait dépendante de la dose d’halothane 

utilisée (Miyano et al., 1993), bien qu’une étude ultérieure montre que l’halothane inhibe la 

libération évoquée (par exocytose) de dopamine, sans modifier la libération non exocytotique 

(Adachi et al., 2001).  

L’anesthésie induite par l’hydrate de chloral et l’halothane n'est pas anodine quant à 

son effet sur la transmission dopaminergique, et peut induire un biais au niveau des données 

obtenues, comme en témoignent les résultats obtenus par Paul et al. (2000), qui ont montré 

qu’une intensité de 225 µA, sans effet chez le rat anesthésié au chloral hydrate, était suffisante 

pour augmenter les taux de DOPAC chez le rat non anesthésié. Dans nos expériences, nous 

avons utilisé la dose d’halothane minimale pour maintenir une anesthésie correcte (1 %), et il 

semblerait qu’à cette dose l’halothane n’interfère pas avec la libération de dopamine, ni de 

DOPAC, et ne modifie pas les taux extracellulaires de HVA (Miyano et al., 1993). Malgré de 

telles données, on ne peut jamais être sûr à 100 % de l’innocuité d’un anesthésique. C’est la 

raison pour laquelle les expériences de microdialyse menées dorénavant au laboratoire le sont 

uniquement chez l’animal éveillé.   
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En ce qui concerne les effets de la SHF du NST sur les taux extracellulaires de 

glutamate, nos résultats montrent chez les rats sains, comme chez les deux groupes de rats 

6OHDA-LT traités ou non à la L-Dopa, que la SHF induit une augmentation bilatérale des 

taux extracellulaires de glutamate. Toutefois, cette augmentation n'est détectable que lors de 

la période de post-stimulation pour les rats sains et 6OHDA-LT, tandis qu’elle démarre 

pendant la période de SHF et se poursuit en période de post-stimulation chez les rats 

6OHDA–LT + L-Dopa. Ces augmentations bilatérales de glutamate extracellulaire pendant ou 

après la SHF ont déjà été observées au niveau du striatum (Bruet et al., 2003), mais également 

au niveau d’autres structures des ganglions de la base, telles que le globus pallidus et la 

substance noire réticulée (Windels et al., 2000, 2003, 2005 ; Boulet et al., 2006). Néanmoins, 

nos résultats diffèrent de ceux de Bruet et al. (2003) par le "pattern" d’augmentation du 

glutamate : une augmentation strictement limitée à la durée de la stimulation pour Bruet et al. 

(2003) versus une augmentation se produisant essentiellement en période de post-stimulation 

pour nos résultats présentés ici, à l’instar de Boulet et al. (2006). L'intensité de stimulation 

utilisée dans nos expériences de SHF du NST (200 µA) correspond globalement à celle 

utilisée par Sabrina Boulet chez l'animal éveillé. En dehors des aspects anesthésiques que 

nous avons déjà discutés plus haut, la différence de valeur d'intensité utilisée ici par rapport à 

celle utilisée par Bruet et al. (2003) pourrait expliquer les délais d'apparition des 

augmentations de glutamate observées. Il est possible que l'utilisation d'une intensité plus 

forte (500 µA) puisse recruter une population de fibres glutamatergiques plus importante, 

issue ou non du NST, et qui, par son interaction directe avec le striatum, pourrait induire des 

modifications de glutamate immédiates, une fois la stimulation mise en marche. A l'inverse, 

une intensité plus modérée de 200 µA pourrait être le reflet d'un effet de la SHF plus focalisé 

au niveau du NST, qui ne mettrait en action qu'une population de fibres glutamatergiques 

issues du NST. Dès lors, on pourrait penser que cette valeur d'intensité puisse correspondre à 

une action plus spécifique de la SHF sur le NST. Les augmentations de glutamate observées 

uniquement en période de post-stimulation résulteraient alors de la mise en jeu de la voie 

poly-synaptique sous-thalamo-nigro-thalamo-cortico-striée, et pourraient expliquer l'effet 

retardé de la SHF sur les contenus de glutamate striataux. Cette explication pourrait être 

cohérente chez les animaux sains et lésés à la 6-OHDA, mais elle semble ne pas l'être pour les 

animaux lésés et traités à la L-Dopa, puisque chez ces animaux les augmentations des taux de 

glutamate sont détectés dès la mise en action de la SHF du NST. Dès lors, il devient difficile 

d'expliquer l'action synergique de l'effet L-Dopa et de la SHF du NST sur l'augmentation des 

contenus de glutamate striatal en période de SHF. 
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Un autre paramètre important à considérer pour comprendre les conséquences d’une 

SHF est la chronaxie des fibres et neurones présents dans le striatum. En effet, non seulement 

les propriétés d’excitabilité des différents éléments neuraux du striatum, comme par exemple 

les neurones et fibres glutamatergiques, dopaminergiques et cholinergiques, peuvent différer 

les unes des autres (Farber et al., 1997), mais le soma et l’axone d’un même neurone peuvent 

réagir différemment à la stimulation (Grill et McIntyre, 2001). Suivant l’intensité, la largeur 

d'impulsion et la fréquence de courant utilisées, ainsi que la localisation du pôle stimulant de 

l’électrode, les éléments neuraux recrutés à proximité et à distance du foyer de stimulation ne 

sont pas les mêmes. Ceci pourrait donc expliquer pourquoi l’on observe ou pas des 

modifications des contenus de neurotransmetteurs, et pourquoi le délai entre stimulation et 

libération peut varier selon l’intensité du courant. Les afférences glutamatergiques du striatum 

proviennent majoritairement du cortex cérébral, mais également du NST et du thalamus. Il est 

donc probable que la libération de glutamate au niveau striatal sous SHF soit liée en premier 

lieu à une activation de la voie cortico-striatale, puisque celle-ci constitue la première source 

d’afférences glutamatergiques.  

La SHF exerçant le même effet chez le rat sain et chez le rat 6-OHDA, il semblerait 

que la perte d’innervation dopaminergique striatale ne joue pas de rôle prépondérant dans la 

libération de glutamate induite par SHF du NST, du moins dans nos conditions 

expérimentales. Il serait toutefois intéressant de tester l’effet de la modulation des récepteurs 

dopaminergiques de type D1 et D2 par le biais d’agonistes et/ou d’antagonistes, et de voir si 

l’augmentation de glutamate extracellulaire post-stimulation est réellement indépendante de 

l’innervation dopaminergique. Il a en effet déjà été montré que le blocage des récepteurs D2 

exacerbait la libération de glutamate et GABA induite par la SHF du NST, tandis que celui 

des D1 supprimait cette augmentation (Bruet et al., 2003). Néanmoins, on peut observer que 

l’augmentation de glutamate liée à la SHF apparaît plus tôt chez les rats 6-OHDA+L-Dopa 

(augmentation déjà significative en période de stimulation), comme si l’adjonction de L-Dopa 

accélérait en quelque sorte la libération de glutamate.  

L’effet bilatéral de la SHF sur le glutamate chez les rats sains et 6-OHDA est très 

probablement lié à l’existence de collatérales de fibres innervant à la fois les deux 

hémisphères cérébraux. Ainsi, un effet bilatéral des neurones mésencéphaliques sur les 

contenus de glutamate striatal a déjà été décrit par Lindefors et Ungerstedt (1990), les fibres 

efférentes dopaminergiques innervant les deux hémisphères cérébraux (Roedter et al., 2001). 
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On ne peut évidemment pas écarter des relations cortico-corticales interhémisphériques à 

l'origine de ces interactions, et donc des modifications des contenus de glutamate observées.  

De manière surprenante, les choses sont différentes pour le GABA. En effet, chez les 

rats sains, aucun changement significatif des taux extracellulaires de GABA concomitant ou 

postérieur à la SHF du NST n’a été observé du côté ipsilatéral à la stimulation. Du côté 

controlatéral, on trouve à l’inverse une diminution significative (-40%) des taux 

extracellulaires de GABA lors de la période de post-stimulation. Chez les rats 6OHDA-LT 

non traités, les taux extracellulaires de GABA augmentent significativement du côté lésé, 

pendant et surtout après SHF, augmentation que l’on ne retrouve pas chez les rats 6OHDA-

LT + L-Dopa. Là encore, les explications relatives à ce résultat ne sont pas simples.  

 La transmission dopaminergique étant intacte ou partiellement rétablie avec la L-Dopa 

chez les rats sains et 6OHDA-LT + L-Dopa respectivement, il semblerait qu’elle joue un rôle 

inhibiteur dans la libération de GABA induite par la stimulation. En effet, il a été montré 

précédemment qu’une majorité de neurones GABAergiques striataux étaient sous influence 

inhibitrice tonique de la dopamine, et que l’augmentation de la transmission dopaminergique 

dans le striatum résultait en une diminution conjointe de la libération de GABA et de 

l’expression des ARNm de la GAD67 (voir pour revue, Lindefors, 1993). Cela pourrait peut-

être expliquer pourquoi une diminution des taux de GABA du côté controlatéral à la SHF est 

observée chez les rats sains : la SHF pourrait en effet entraîner un rebond de l’activité de la 

transmission dopaminergique, qui aurait pour conséquence d’inhiber la libération striatale de 

GABA. L’effet serait plus important du côté opposé à la stimulation du fait du croisement des 

fibres nerveuses au niveau cérébral. Cela expliquerait également pourquoi la suppression de 

l’innervation dopaminergique basale du striatum par lésion résulte en l’augmentation de taux 

de GABA lors d’une stimulation excitatrice comme la SHF, et pourquoi cette augmentation 

n’est plus présente chez les rats 6-OHDA traités de manière chronique avec de la L-Dopa. 

Pour étayer cette hypothèse, une étude parue très récemment fait état d’un effet inhibiteur de 

la L-Dopa sur la libération de GABA induite par dépolarisation dans le globus pallidus (Silva 

et al.,  2006). La L-Dopa pouvant diffuser librement à travers les tissus cérébraux, il n’est pas 

invraisemblable d’envisager qu’elle puisse avoir un effet similaire au niveau du striatum riche 

en interneurones et afférences GABAergiques (pour mémoire, voir la partie "Rappels 

bibliographiques"), et qu’elle inhibe par conséquent la libération exocytotique de GABA 

consécutive à la SHF. 
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Ce qui est néanmoins curieux dans ces données, c’est que seul le côté ipsilatéral à la 

lésion et à la SHF réagit de manière significative à la stimulation du NST par une 

augmentation chez les rats 6OHDA-LT, tandis que pour le glutamate l’augmentation liée à la 

SHF est bilatérale et du même ordre pour les deux côtés. Nous n’avons pas jusqu’à ce jour 

d’explication concernant ces résultats. Bien que la lésion soit unilatérale, il a été prouvé que le 

fonctionnement et le contenu neurochimique de certaines structures des ganglions de la base 

du côté non lésé était modifié (Sirinathsinghji et al., 1986 ; pour revue, Schwarting et Huston, 

1996b), ainsi que l’expression de certaines molécules comme par exemple les récepteurs 

dopaminergiques D2 (Savasta et al., 1988 ; Nikolaus et al., 2003). Pour ce qui est des effets de 

la SHF, il a été montré en clinique que les effets bénéfiques de la SHF unilatérale, bien que 

bilatéraux, étaient majoritairement observés du côté controlatéral à la stimulation (Pollak et 

al., 1993). En fonction de cela, on peut émettre l’hypothèse que la SHF compenserait en 

priorité les effets de la lésion au niveau du côté controlatéral, ramenant ainsi le 

fonctionnement du réseau modifié par la lésion à un mode pouvant être considéré comme 

"normal", ou en tout cas équivalent à celui observé chez les rats sains, ce qui expliquerait 

pourquoi à l’instar de ce groupe non lésé on n’observe pas de modification des taux de GABA 

sous SHF. 

3- Modifications neurochimiques induites par la SHF du NST au 

niveau striatal chez le rat sain ou porteur d’une lésion partielle 

de la SNc et traité ou non de façon aiguë à la L-Dopa : 

Expérience 2. 

3.1 Contrôles histologiques 

L’efficacité des lésions partielles de la SNc induite par la 6-OHDA ainsi que les 

emplacements de la sonde de dialyse et de l’électrode de stimulation ont été là encore vérifiés 

post-mortem sur chaque animal.  

3.1.1 Evaluation de la dénervation dopaminergique partielle 

L’immunomarquage observé au sein des groupes d’animaux porteurs d’une lésion DA 

partielle révèle une perte de cellules TH+ dans la partie latérale de la SNc alors que la région 

médiane de cette structure, un mois après la lésion, reste préservée (Figure 50 A page 167). La 

surface nigrale moyenne affectée par la neurotoxine a été évaluée environ à 46 ± 8 % (n= 6) 
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de la surface totale de la SNc comparativement à la surface de la SNc controlatérale (Tableau 

11 ci-après). La Figure 50A illustre une perte d'environ 50% de la population nigrale de 

cellules DA révélée par l'immunomarquage de la TH. 

Au niveau striatal, la déafférentation des terminaisons DA révélée par 

l’immunomarquage TH, affecte préférentiellement la région dorso-latérale de cette structure 

(Figure 50B). La surface de déafférentation moyenne au niveau striatal a été évaluée à 48 ± 

6% (n=6) par rapport à la surface totale de cette structure (Tableau 11). En terme de densité 

de marquage on a pu remarquer que, dans cette aire, l'immunomarquage de la TH diminuait 

en moyenne de 70% (p<0,001) alors qu'une perte modérée de 10-25 % (p<0,01) était 

détectable dans la partie médiane du striatum (partie non dénervée) (Figure 50B). Cependant, 

un immunomarquage TH+ dense était détecté à travers le striatum (noyau caudé-putamen), le 

noyau accumbens et les tubercules olfactifs du côté intact chez les rats lésés partiellement 

(Figure 53B) aussi bien que chez les rats contrôles. Les mêmes observations ont pu être 

effectuées pour la SNc et l’ATV (Figure 50A).  

Du fait de la variabilité inter-individuelle l’effet lésionnel induit par la 6-OHDA, un 

large éventail du degré de lésion de la SNc a été observé, allant de 30% à plus de 70%. 

Devant une telle disparité, nous avons sélectionné uniquement les animaux présentant un 

degré de lésion relativement homogène se situant entre 40 et 60% de perte neuronale dans la 

SNC par rapport au côté non lésé, ce qui représentait une majorité d’animaux lésés. Afin 

d’homogénéiser notre groupe d’animaux partiellement lésés, les rats présentant des lésions 

inférieures à 40% ou supérieures à 60% n’ont pas été intégrés dans notre étude. 

Tableau 11 : Surface de dénervation aux niveaux nigral et striatal révélée par la perte de 
l’immunomarquage TH. 

Les pourcentages exprimés ont été évalués par rapport à la surface de la structure homologue 
du côté controlatéral. 
 

SUBSTANCE NOIRE COMPACTE  
(Partie latérale) 

STRIATUM 
(Région dorso-latérale) 

46 ± 8 % (n=13) 48 ± 6 % (n=13 ) 

3.1.2 Localisation de l’électrode de stimulation et des sondes de microdialyse  

Comme le montre la figure 50E, sur une coupe coronale d’un cerveau de rat 

microdialysé colorée au crésyl violet et passant au niveau du NST, l’extrémité conductrice de 

l’électrode de stimulation (pôle négatif) est bien localisée dans la partie la plus large au niveau 

antérieur de cette structure.  
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De la même manière, comme nous pouvons le voir sur la figure 50C, les sondes de 

microdialyse sont bien implantées au niveau du striatum et positionnées de façon à ce que le 

LCR perfusé atteigne un large territoire allant de la partie médiane jusqu’à la partie latérale de 

cette structure. Nous avons essayé d’évaluer, en injectant un colorant dans le liquide de 

perfusion, la surface de diffusion du LCR perfusé au sein d’une coupe coronale passant par le 

striatum. Cette surface est d’environ 6 mm2 : 2 mm de large sur 3 mm de hauteur autour de la 

sonde de dialyse. Cependant, les propriétés de perméabilité du colorant utilisé n’étant pas 

Figure 50 : Photographies de coupes coronales de cerveau de rat aux niveaux nigral 
(A), striatal (B, C) et sous-thalamique (E). 

A et B : Marquage immunohistochimique de la TH aux niveaux nigral et striatal chez les 
rats partiellement lésés un mois après lésion 6-OHDA. Notez en A la perte de cellules 
dopaminergiques dans la partie latérale de la SNc, et en B la disparition des terminaisons 
dopaminergiques afférentes dans la région dorso-latérale du striatum (CPu), avec 
l’emplacement des sondes de microdialyse (signalées par les flèches blanches) à la 
frontière des territoires dénervés et non dénervés.  
C et E : photographies de coupes coronales colorées au crésyl violet montrant la 
localisation correcte de la sonde de microdialyse dans le striatum (C) et du pôle stimulant 
de l’électrode dans le noyau sous-thalamique (NST) (E).  
D et F : Représentations schématiques du striatum (D) et du noyau sous-thalamique (F) 
tirées de l’atlas stéréotaxique de Paxinos et Watson correspondant aux photographies 
présentées en C et E, respectivement. Ac, noyau accumbens ; ATV, aire tegmentale 
ventrale ; CPu, noyau caudé-putamen ; Hi, hippocampe ; NST, noyau sous-thalamique ; 
SNc, substance noire compacte; LV, ventricule latéral. Pour chaque photographie, la barre 
d’échelle représente 1 cm. 
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connues, le volume d’échange ne reste qu’approximatif pour les molécules qui nous 

intéressent dans le présent travail. La localisation symétrique des sondes de microdialyse nous 

a permis de comparer les données obtenues à partir de régions anatomiques similaires. Chez 

les animaux porteurs d'une lésion dopaminergique partielle, les sondes de microdialyse étaient 

situées approximativement entre les parties dénervée et non dénervée du striatum. Comme 

pour les expériences précédentes seuls les animaux présentant une implantation correcte des 

sondes et de l’électrode, sans trace d’hémorragie, ont été pris en compte dans les résultats 

présentés. 

3.2 Effet d’une lésion partielle de la SNc sur les taux de base en 

dopamine, DOPAC et HVA au niveau striatal. 

Pour des raisons techniques liées à des problèmes de conservation, les échantillons 

issus de nos expériences de dialyse et destinés à la mesure des concentrations des acides 

aminés n’ont malheureusement pas pu être utilisés. Aussi nous ne présenterons pour 

l’expérience 2 que les données concernant la dopamine, le DOPAC et l’HVA. 

Les valeurs basales des concentrations de dopamine chez les rats sains et ceux porteurs 

d’une lésion partielle de la SNc (rats 6-OHDA-LP) ont été mesurées et comparées à partir des 

côtés ipsi- et controlatéral à la lésion. Les valeurs de ces concentrations basales sont dans les 

tableaux 12 (pour le côté gauche = ipsilatéral à la lésion) et 13 (pour le côté droit = côté non 

lésé). 

Du côté du ipsilatéral à la lésion (Tableau 12 page 170), les valeurs des taux de base pour la 

dopamine, le DOPAC et l’HVA étaient de 0,011 ± 0,0001 µM, 1,7 ± 0,08 µM et 1,697 ± 

0,085 µM pour les rats sains (n=25), et 0,0124 ± 0,0018 µM, 1,137 ± 0,097 µM et 1,145 ± 

0,085 µM pour les rats LP (n=13). La lésion partielle de la SNc induit donc une augmentation 

de + 27% (p<0,001) par rapport aux valeurs mesurées du côté controlatéral chez ces mêmes 

animaux et seulement une augmentation de +12% par comparaison avec les valeurs mesurées 

chez les rats sains du côté ipsilatéral, cependant cette augmentation n’apparaît pas ici 

significative. D’autre part, ces valeurs de taux de base pour la dopamine du côté ipsilatéral 

sont augmentées de + 35% (non significatif) par rapport aux valeurs mesurées du côté 

controlatéral chez ces mêmes animaux 6-OHDA-LP. A l’inverse, on observe une diminution 

significative des contenus en DOPAC (-33%, p<0,001) et HVA. (-32,5%, p<0,001) par 

comparaison avec les taux de base mesurés du même côté chez les rats sains et de -13% (non 
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significatif) pour le DOPAC et -11,5% pour l’HVA (non significatif) par comparaison avec 

les taux de base mesurés du côté controlatéral chez les animaux lésés.  

Du côté controlatéral (Tableau 13 page 171), les valeurs des taux de base pour la 

dopamine, le DOPAC et l’HVA étaient de 0,00866 ± 0,00071 µM, 1,862 ± 0,0495 µM et 

1,698 ± 0,0575 µM pour les rats sains (n=25), et 0,00915 ± 0,00166 µM, 1,319 ± 0,078 µM et 

1,294 ± 0,0607 µM pour les rats 6-OHDA-LP (n=13). Là encore, on retrouve une très légère 

augmentation des taux de dopamine sous l’effet de la lésion (+ 6%) mais non significative par 

rapport au même côté chez les animaux sains. A l’instar des taux de DOPAC et HVA du côté 

ipsilatéral à la lésion, on retrouve également une diminution significative des taux de DOPAC 

(-29%, p<0,001) et HVA (-24%, p<0,001), dans des proportions comparables. 

L’index de turn-over de la dopamine, calculé par le ratio (DOPAC+HVA)/DA, reflète 

la relation entre le métabolisme dopaminergique et la libération de dopamine. Les valeurs de 

ces ratios sont présentées dans le tableau 14 (page 172). Cet index présente une diminution 

significative chez les rats 6-OHDA-LP par comparaison avec les rats sains (-18%, p<0,05) du 

côté ipsilatéral à la lésion, témoin d’une perturbation du métabolisme dopaminergique chez 

ces animaux. Du côté controlatéral, cet index est plus faible chez les rats LP (-16% vs rats 

sains), mais cette diminution n’apparaît pas significative. 
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Tableau 14 : Ratios (DOPAC+HVA)/DA des rats sains ou porteurs d’une lésion 
partielle de la SNc, soumis ou non à une SHF du NST. 

Les valeurs présentées sont exprimées sous forme de moyenne ± SEM. ns : non 
significatif. 
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3.3 Effets d’une injection unique de L-Dopa sur les taux de dopamine, 

DOPAC et HVA chez les rats sains et les rats partiellement lésés 

Remarque préliminaire :  

Afin de rendre plus lisible la présentation des résultats, nous avons décidé là encore de 

moyenner les valeurs obtenues à partir des dialysats recueillis distinctement lors de chaque 

période étudiée. Ces périodes ont été les suivantes : 

1) une période de taux de base correspondant à la période pré-stimulation et qui 

représente la moyenne ± SEM des valeurs de concentration issues de 4 recueils, soit une durée 

d’une heure. Les mesures réalisées au cours de cette période nous ont permis de déterminer 

les valeurs basales des concentrations de dopamine, DOPAC et HVA avant l’injection de L-

Dopa ;  

2) une période que nous avons appelée "Effet L-DOPA"  correspondant à la moyenne 

des valeurs concentrations mesurées ± SEM des 2 recueils collectés entre 1h et 1h30 suite à 

l’injection d’une dose unique de L-Dopa. En effet, et comme nous le montrerons dans la 

figure 51 concernant le décours temporel de l’effet de cette injection, cette période correspond 

à l’effet maximal de la L-Dopa sur les variations des taux de dopamine mesurés. Il était donc 

important de prendre comme référence cet effet maximal par rapport à l’application ou non de 

la SHF du NST;  

3) une première période de post-effet L-Dopa correspondant à la moyenne des valeurs 

de concentrations mesurées ± SEM des 4 recueils collectés pendant l’heure qui a suivi l’effet 

maximum de la L-Dopa et que nous avons appelé "Post-L-Dopa 1h". Cette période, chez les 

animaux stimulés correspond à la période de SHF du NST. Chez les animaux non stimulés, 

cette période reflète le décours temporel de la L-Dopa et qui nous a servi pour établir des 

comparaisons ;  

4) une deuxième période de post-effet L-Dopa correspondant à la moyenne des 

concentrations mesurées ± SEM des 6 recueils collectés pendant l’heure et demi qui a suivi la 

précédente période et qui représente donc un délai de 2h30 suivant l’effet maximum de la L-

Dopa et que nous avons appelé "Post-L-DOPA 2h30". Cette période, chez les animaux 

stimulés correspond aux post-effets de la SHF du NST (1h30) et de la L-Dopa (2h30). Chez 

les animaux non stimulés, cette période reflète le décours temporel à 2h30 de la L-Dopa et qui 

nous a servi pour établir des comparaisons.  
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Les histogrammes représentés sur les figures 52 et 53 (pages 177 et 180) représentent 

donc les moyennes ± SEM de ces différentes périodes exprimées en pourcentage par rapport à 

la moyenne des taux de base (ramenée à 100%) mesurée pendant la période de pré-

stimulation. Les valeurs moyennes correspondant aux 100 % correspondent aux 

concentrations des taux de base des rats sains et 6-OHDA-LP présentées dans chaque colonne 

"taux de base" des tableaux 12 et 13. Pour chaque côté ipsi- et contro-latéral à la lésion de la 

SNc et à la SHF du NST, nous avons contrôlé l’homogénéité des valeurs par un test ANOVA 

à mesures répétées. Par ailleurs, les conditions expérimentales étant strictement identiques 

entre les rats sains non stimulés et stimulés pour ce qui concerne les périodes "Taux de 

base"et "Effet L-Dopa", les valeurs de ces deux périodes ont été moyennées. La même chose 

a été faite pour les rats 6-OHDA-LP. 

  Si l’on regarde à présent les résultats de la figure 51 (page 175) présentant le décours 

temporel de l’effet d’une injection unique de L-Dopa, sur les taux de dopamine, DOPAC et 

HVA dans le striatum de rats sains et porteurs d’une lésion partielle de la SNc (6-OHDA-LP), 

on constate que la L-Dopa induit une augmentation progressive de leurs contenus suite à 

l’injection (Figure 51). Cette augmentation atteint son maximum autour du 10ème dialysat 

recueilli soit environ 1h 30 après l’injection. Les mêmes observations peuvent être faites 

également pour le DOPAC et l’HVA avec toutefois un petit décalage temporel sur la droite de 

la courbe pour l’effet maximum (voir Figure 51).  

On remarque également que ces augmentations sont significativement plus prononcées du 

côté ipsilatéral à la lésion chez les rats 6-OHDA-LP (+ 279%, p<0,001) que chez les rats sains 

(+ 92%, p<0,05) pour la dopamine (Figures 52 et 53 et Tableaux 12 et 13). Il en est de même, 

pour ce côté ipsilatéral, pour le DOPAC et l’HVA, dont les augmentations sont de + 236% et 

+ 129% (p<0,001), respectivement, chez les rats 6-OHDA-LP versus + 114% et + 70% 

(p<0,001) respectivement, chez les rats sains (Tableau 12 page 170, Figure 52 page 177).  

  Du côté controlatéral, l’injection unique de L-Dopa engendre également une 

augmentation significative des taux de dopamine, DOPAC et HVA, dans des proportions de 

l’ordre de + 168% (p<0,001) chez les rats sains versus + 182% (p<0,001) chez les rats 6-

OHDA-LP pour la dopamine, et de l’ordre + 101% (p<0,001) versus + 156% (p<0,001) pour 

le DOPAC, et de + 70% (p<0,001) versus + 60% (p<0,001) pour l’HVA (Tableau 13 et 

Figure 56). Néanmoins, on ne retrouve pas de ce côté de différence significative dans 

l’amplitude de l’effet L-Dopa entre rats sains et rats 6OHDA-LP comme nous avons pu le 

voir du côté ipsilatéral à la lésion (Tableau 12 page 170).  
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Figure 51 : Graphes représentant le décours temporel de l’effet d’une injection 
unique de    L-Dopa sur les taux extracellulaires de dopamine, DOPAC et HVA au 

niveau striatal (côté ipsilatéral et côté controlatéral) chez des rats sains (en A, n=12) 
et chez des rats 6OHDA-LP (en B, n=5). 

Le côté gauche est le côté ipsilatéral à la lésion. Notez l’augmentation rapide des taux de 
dopamine qui atteint son maximum autour des échantillons 9 et 10, et leur décroissance 
lente jusqu’aux valeurs basales. Notez également la progression plus lente des taux de 
DOPAC et HVA : le décalage temporel entre leur pic d’effet et celui de la dopamine 
reflète le délai nécessaire au métabolisme. 
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Les parties A des figures 52 et 53 illustrent les variations des contenus striataux de dopamine, 

DOPAC et HVA chez les rats sains (n=12) et 6OHDA-LP (n=5) après une injection de L-

Dopa non suivie d’une SHF du NST, respectivement du côté ipsilatéral (Figure 52) et 

controlatéral (Figure 53) à la lésion. Comme nous l’avons indiqué plus haut, la L-Dopa induit 

une augmentation graduelle des taux de dopamine qui atteint son maximum 1h30 après 

l’injection. Cette augmentation se maintient chez les rats sains non stimulés pendant 1h après 

avoir atteint son effet maximum (période "post L-Dopa" 1h) mais amorce une descente 

significative vers les valeurs basales 2h30 après l’effet L-Dopa. Chez les rats 6OHDA-LP non 

stimulés, même si l’augmentation des taux de dopamine induite par la L-Dopa est plus 

prononcée que du côté ipsilatéral, comme cela a été mentionné précédemment, on retrouve 

globalement la même amorce à la descente 2h30 après que la L-Dopa ait produit son effet 

maximum, bien que les valeurs restent significativement supérieures à celles des taux de base. 

L’effet de la L-Dopa sur les taux de DOPAC suit approximativement la même évolution que 

pour la dopamine, à la fois chez les rats sains et les rats 6OHDA-LP, des deux côtés du 

striatum étudiés. Cependant, on n’observe pas de retour vers les valeurs basales comme cela 

était le cas pour la dopamine. A l’inverse, les taux de HVA continuent même à progresser 

2h30 après avoir observé l’effet maximum sur les taux de dopamine (Figures 52 et 53, pages 

177 et 180). 

Que ce soit du côté ipsilatéral ou controlatéral à la lésion, l’index de turn-over de la 

dopamine, défini dans le paragraphe précédent (3.2), n’est pas affecté de manière significative 

par l’injection unique de L-Dopa (Tableau 14 page 172). A contrario, la valeur de cet index 

augmente lors les périodes "post L-Dopa" étudiées, après injection chez les rats sains et LP 

non stimulés excepté du côté controlatéral chez les rats 6OHDA-LP stimulés. 

3.4  Effets de la SHF du NST sur les taux striataux de dopamine, DOPAC 

et de HVA augmentés par une injection unique de L-Dopa, chez les 

rats sains ou porteurs d’une lésion partielle de la SNc 

  Les valeurs moyennes des concentrations de dopamine, DOPAC et HVA sous SHF du 

NST (période "Post L-Dopa + SHF du NST") du côté ipsilatéral à la lésion et à la stimulation 

sont respectivement de 0,0191 ± 0,0017 µM, 4,182 ± 0,19 µM et 3,292 ± 0,165 µM pour les 

rats sains, et de 0,0587 ± 0,0086 µM, 5,732 ± 0,488 µM et 3,928 ± 0,237 µM pour les rats 

6OHDA-LP (Tableau 12). Du côté controlatéral, ces mêmes valeurs sont de 0,0209 ± 0,00172 

µM, 3,930 ± 0,104 µM et 3,379 ± 0,114 µM pour la dopamine, le DOPAC et HVA chez les 
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rats sains, et 0,0232 ± 0,0042 µM, 3,80 ± 0,225 µM et 2,627 ± 0,123 µM pour les rats 

6OHDA- LP (Tableau 13 page 171). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Variations des taux extracellulaires striataux de dopamine, DOPAC et 
HVA du côté ipsilatéral à la lésion dopaminergique et à la SHF du NST chez des rats 
sains ou porteurs d’une lésion partielle de la SNc ayant reçu une injection unique de 

L-Dopa et soumis (B) ou non (A) à une SHF du NST. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de variation par référence aux taux de base. 
Chaque barre représente la moyenne des variations calculée en fonction de l’effectif de 
chaque groupe (Sains non stimulés : n=12 ; LP non stimulés : n=5 ; sains stimulés : n=13 ; 
LP stimulés : n=8).         * p<0,05, ** p<0,001 : versus taux de base ; § : versus effet L-
DOPA ; † : versus rats 6OHDA-LP non stimulés. Les barres d’erreur représentent la SEM.  
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  Chez les rats sains stimulés (Tableau 12 page 170, Figure 52B page 177), du côté 

ipsilatéral à la stimulation, la SHF du NST n’affecte pas les taux de dopamine et DOPAC 

augmentés par l’injection unique de L-Dopa, mais amplifie de manière significative 

l’augmentation des taux de HVA (+ 24% vs effet L-Dopa, p<0,001) durant la période "post L-

DOPA+SHF". Lors de la période post-stimulation ("Post L-Dopa + post SHF"), les taux de 

dopamine diminuent significativement (- 52% vs effet L-Dopa, p<0,05), tandis que les taux 

d’HVA augmentent encore (+ 52% vs effet L-Dopa, p<0,05). C’est également le cas du côté  

controlatéral (Tableau 13, figure 53B), pour lequel les taux de dopamine diminuent de 27% en 

post-stimulation (p<0,05 vs effet L-Dopa), tandis que les taux de HVA continuent eux 

d’augmenter (+ 27% vs effet L-Dopa, p<0,001).  

  A l’inverse, les taux de DOPAC ne connaissent pas de variations significatives chez 

les rats sains stimulés du côté ipsilatéral, alors qu’ils amorcent une légère redescente du côté 

controlatéral (- 15% vs effet L-Dopa, p<0,05). On note cependant que même si on peut 

observer une amorce à la baisse de ces taux notamment pour la dopamine et le DOPAC, les 

valeurs de leurs concentrations, 2h30 après l’effet maximum induit par la L-Dopa, restent 

supérieures à leurs valeurs basales que ce soit du côté ipsi- ou controlatéral à la stimulation. 

 Il est intéressant de noter que le profil d’évolution de la dopamine et de ses métabolites chez 

les rats sains stimulés est assez comparable à celui des rats sains non stimulés.  

  On remarque également que l’index de turn-over de la dopamine augmente 

significativement du côté ipsilatéral chez les rats sains stimulés lors des périodes de 

stimulation (+ 63% vs taux de base, p<0,001) et post-stimulation (+ 117% vs taux de base, 

p<0,001 et + 85% vs effet L-Dopa, p<0,001). Fait curieux, on ne retrouve pas ces 

augmentations de l’index du côté controlatéral à la stimulation chez ces mêmes rats sains 

stimulés, chez lesquels l’index ne montre aucune variation significative au cours des quatre 

périodes.  

  Chez les rats 6-OHDA-LP stimulés, la SHF du NST amplifie de manière significative 

les augmentations des taux de dopamine, DOPAC et HVA induites par l’injection unique de 

L-Dopa du côté ipsilatéral à la lésion et à la stimulation. Lors de la période de stimulation 

(post L-Dopa+SHF), ces augmentations sont de l’ordre de + 94% (mais non significatif), + 

168% (p<0,05) et + 114% (p<0,05) pour la dopamine, le DOPAC et l’HVA respectivement 

(Tableau 12, Figure 52B). Pour la dopamine, ces augmentations se maintiennent lors de la 

période de post-SHF, durant laquelle on n’observe pas de retour des taux vers les valeurs 

basales. Ces taux de dopamine restent élevés, et s’avèrent significativement plus élevés que 
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les taux de dopamine mesurés chez les rats 6OHDA-LP non stimulés pour la même période 

au cours de laquelle nous avions observé un amorçage vers un retour aux valeurs basales 

(p<0,001). Il semble donc ici que cet effet soit bien lié à la SHF du NST.  

De manière intéressante, on retrouve cet effet significatif du maintien des taux de 

dopamine sous SHF du côté controlatéral chez les rats 6OHDA-LP stimulés (p<0,05) (Figure 

53B page 180). Concernant le DOPAC et l’HVA, de manière générale les taux de ces deux 

métabolites ne montrent pas de tendance à un retour aux valeurs basales. Pour finir, il est 

intéressant de noter que, contrairement aux rats sains stimulés et aux rats 6OHDA-LP non 

stimulés, l’index de turn-over de la dopamine des rats 6OHDA-LP stimulés du côté ipsilatéral 

ne montre aucune variation significative durant les périodes de stimulation et post-stimulation 

(Tableau 14 page 172). On retrouve par ailleurs cette absence de variation également du côté 

controlatéral. 

En résumé, la L-Dopa administrée de manière aiguë augmente de façon transitoire 

les taux de dopamine, DOPAC et HVA dans le striatum de rats sains et de rats 60HDA-LP. 

L’application d’une SHF du NST chez les rats 6OHDA-LP semble stabiliser et maintenir 

les taux de dopamine au niveau striatal qui avaient été augmentés sous l’effet de la L-Dopa. 

De même, on observe que cette stabilisation des taux de dopamine s’accompagne d’une 

augmentation de son métabolisme extracellulaire. La SHF du NST retarde donc le retour 

au niveau basal des taux de dopamine striataux. 
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Figure 53 : Variations des taux extracellulaires striataux de dopamine, DOPAC et 
HVA du côté controlatéral à la lésion dopaminergique et à la SHF du NST chez des 

rats sains ou porteurs d’une lésion partielle de la SNc ayant reçu une injection unique 
de L-Dopa et soumis (B) ou non (A) à une SHF du NST. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de variation par rapport aux taux de base. 
Chaque barre représente la moyenne des variations calculée en fonction de l’effectif de 
chaque groupe (Sains non stimulés : n=12 ; LP non stimulés : n=5 ; sains stimulés : n=13 ; 
LP stimulés : n=8). * p<0,05, ** p<0,001 : versus taux de base ; § : versus effet L-DOPA ;   
† : versus rats 6OHDA-LP non stimulés. Les barres d’erreur représentent la SEM.  
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3.5 Discussion  

Les mécanismes par lesquels la SHF du NST améliore les symptômes moteurs des 

patients atteints de la maladie de Parkinson, en particulier ceux souffrant de fluctuations 

motrices liées à la prise de L-dopa telles que le "wearing-off", restent à élucider. Dans ce 

contexte, il nous est apparu intéressant de voir si la réponse à la L-Dopa pouvait être modifiée 

par la SHF du NST, et cela a représenté l'objectif de ce travail expérimental que nous allons 

discuter ici. 

Cette étude nous a permis d’apporter un premier argument en faveur de l’existence 

d’interactions de nature synergique entre la SHF du NST et les modifications de la 

transmission dopaminergique striatale induite par la L-Dopa. Chez les rats LP, la SHF du 

NST stabilise l’augmentation de dopamine striatale générée par une injection systémique de 

L-Dopa, et ce de manière bilatérale, apportant une preuve supplémentaire des effets croisés de 

la stimulation cérébrale profonde au niveau striatal. Chez ces animaux, les taux de dopamine 

restent élevés durant non seulement la période de stimulation, mais également durant toute la 

période de post-stimulation, soit deux heures trente après l’effet maximal induit par la L-

Dopa. Ces données pourraient permettre de mieux appréhender l’effet thérapeutique de la 

SHF du NST observé chez les patients parkinsoniens stimulés, en particulier les mécanismes 

impliqués dans la diminution des besoins en L-Dopa et qui pourraient expliquer la disparition 

des dyskinésies. 

Effets d’une injection L-Dopa sur les taux extracellulaires de dopamine, DOPAC et HVA. 

Nos résultats montrent qu'une injection de L-Dopa augmente significativement les 

contenus extracellulaires de dopamine, DOPAC et HVA dans le striatum de rats sains et 

partiellement lésés. Il est intéressant de noter que les taux de base de dopamine chez les rats 

LP restent similaires à ceux mesurés chez les rats sains alors que les taux de base de DOPAC 

et HVA sont significativement diminués (tableaux 7 et 8), et ce, des côtés ipsi- et controlatéral 

à la lésion, suggérant que la destruction partielle de la SNc agirait sur la transmission 

dopaminergique striatale préférentiellement via une modification du turn-over et/ou de la 

recapture de la dopamine. Nous montrons également que l’index de turn-over de la dopamine 

est diminué significativement (-18%, p<0,05) chez les rats LP du côté ipsilatéral à la lésion, et 

augmenté du côté controlatéral (+16%, p<0,05), ce qui renforce l’hypothèse de modifications 

post-lésionnelles du métabolisme dopaminergique, et suggère l’existence de phénomènes 

compensatoires controlatéraux. 



Partie Expérimentale  182 

Cette observation est en accord avec de précédentes données, obtenues chez des rats 

lésés de façon similaire, montrant une diminution massive des vésicules dopaminergiques 

présynaptiques, ainsi qu’une augmentation du turn-over de la dopamine (Hefti et al., 1980 ; 

Robinson et Wishaw, 1988 ; Zigmond et al., 1984, 1989). De plus, une perte importante de 

terminaisons dopaminergiques dans la région dorso-latérale du striatum pourrait être 

responsable d’une réduction importante de la recapture de la dopamine par les terminaisons 

présynaptiques et/ou d’une augmentation de la capacité des neurones dopaminergiques à 

libérer de la dopamine en réponse à une stimulation (Chritin et al., 1996 ; Zigmond et al., 

1984, 1989 ; Dentresangle et al., 2001). Il est peu probable que les mécanismes impliqués 

dans cette compensation dopaminergique soient liés à une augmentation tonique de l’activité 

électrique des neurones dopaminergiques. En effet, une dénervation nigrostriatale de plus de 

80% est requise pour modifier l’activité de décharges des neurones dopaminergiques 

(Hollerman et Grace, 1990), suggérant que les mécanismes de compensation dopaminergique 

soient corrélés à des modifications de la synthèse de dopamine. Plusieurs auteurs ont attiré 

l’attention sur le fait que, chez les rats lésés à la 6-OHDA, la libération de dopamine est plus 

affectée par l’inhibition de la synthèse de celle-ci que chez les animaux contrôles (Heffner et 

al., 1977 ; Marshall et Teitelbaum, 1973 ; Snyder et al., 1990). Ceci est en accord avec une 

diminution du stockage des amines dans les terminaisons dopaminergiques et une 

augmentation de l’activité de la TH (Hefti et al., 1985 ; Stachowiak et al., 1987 ; Snyder et al., 

1990).  

Les lésions partielles dopaminergiques nigrostriées reproduisent une situation 

lésionnelle mimant une phase préclinique ou précoce de la maladie de Parkinson (Carman et 

al., 1991 ; Zigmond et al., 1984, 1990 ; Chritin et al., 1996). L’absence de symptômes 

moteurs chez les patients jusqu’à ce que la perte en dopamine devienne sévère (> 90%) 

pourrait être une conséquence d'une compensation passive que nous pouvons observer chez 

les rats porteurs d'une lésion partielle de la SNc. Il a été observé chez les patients 

parkinsoniens diagnostiqués une diminution des sites de recapture de la dopamine (Laihinen 

et al., 1995) et des ARNs messagers codant pour les transporteurs de la dopamine (Uhl et al., 

1994). Les conséquences d’une perte simultanée de la libération de dopamine et de la capacité 

de recapture observées avec ce modèle animal pourraient indiquer comment le tonus 

dopaminergique serait maintenu chez les sujets en phase préclinique de Parkinson. 

Les augmentations des taux de dopamine, de DOPAC et d'HVA liées à l’effet de la L-

Dopa sont plus prononcées chez les rats 6OHDA-LP que chez les rats sains. Dans le striatum 

des rats sains, il est vraisemblable que l’augmentation de dopamine en réponse à l’apport de 
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L-Dopa exogène soit plus limitée du fait de l’existence d’un système de recapture à haute 

affinité de la dopamine intact, ce qui limite de manière significative la probabilité de la 

dopamine de diffuser à distance dans le compartiment extracellulaire (Kuhr et al., 1986 ; 

Kelly et al., 1987 ; Nicholson et Rice, 1991; Garris et Wightman, 1994). En outre, il est 

possible que chez les animaux sains les terminaisons dopaminergiques "évacuent" le stock de 

dopamine formée à partir de la L-Dopa exogène, réduisant ainsi fortement la diffusion de 

dopamine vers d’autres récepteurs post-synaptiques, voire vers la sonde de microdialyse elle-

même. Ceci suggère que, dans des conditions normales, des mécanismes de compensation 

permettent de gérer très efficacement le stock de dopamine extracellulaire, prévenant ainsi 

une présence excessive de dopamine même lors d’une exposition à une stimulation 

pharmacologique comme une injection de L-Dopa. A l’inverse, la diffusion non restreinte de 

dopamine dans le fluide extracellulaire striatal chez les rats LP permet une activation de 

récepteurs dopaminergiques éloignés ainsi qu’une meilleure détection de la dopamine 

extracellulaire aux alentours des sondes de microdialyse (Miller et Abercrombie, 1999). Ceci 

pourrait expliquer pourquoi la disponibilité de la dopamine augmente fortement suite à une 

lésion partielle dopaminergique, montrant ainsi l’existence d’une dérégulation du stock de 

dopamine extrasynaptique.  

Ces observations confirment des études antérieures rapportant une certaine sélectivité de 

l'effet de la L-Dopa sur des régions cérébrales affectées par la dénervation dopaminergique 

(réponse thérapeutique) plutôt que sur des régions intactes (Abercrombie et al., 1990 ; Maeda 

et al., 1999 ; Miller et Abercrombie, 1999). Les contenus extracellulaires de DOPAC et HVA 

montrent une réponse similaire à la L-Dopa plus longue que celle observée pour la dopamine. 

Cependant, il est possible que lorsque la synthèse de dopamine excède son utilisation, la 

dopamine peut être immédiatement convertie en DOPAC (Westerink et Van Putten, 1987 ; 

Butcher et al., 1988 ; Arbuthnott et al., 1990a ; Fairbrother et al., 1990a, 1990b). Dans ce cas, 

une partie seulement de la L-Dopa administrée serait directement métabolisée, n’induisant 

ainsi aucun effet sur la transmission dopaminergique. 

Effets d’une SHF du NST sur les augmentations des taux extracellulaires de dopamine, 

DOPAC et HVA induites par une injection unique de L-Dopa. 

  Plusieurs études cliniques ont rapporté que l’efficacité de la stimulation du NST est 

excellente pour traiter les formes de Parkinson répondant bien à la L-Dopa, c’est-à-dire chez 

des patients atteints de lésions dopaminergiques sélectives, et modérée chez des patients 

présentant des symptômes moteurs axiaux associés à des déficits cognitifs, connus pour 
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répondre moins bien ou pas du tout à la L-Dopa du fait de lésions non dopaminergiques 

additionnelles (Welter et al., 2002 ; Kleiner-Fisman et al., 2003 ; Pahwa et al., 2005). De plus, 

il a été montré que la stimulation du NST bilatérale chronique permettait de réduire, voire 

dans certains cas de stopper, la médication L-Dopa (Moro et al., 1999 ; Fraix et al., 2000; 

Molinuevo et al., 2000 ; Lopiano et al., 2001), permettant ainsi une diminution conséquente 

des dyskinésies induites par la L-Dopa (Krack et al., 1997, 1999, 2003 ; Bejjani et al., 2000). 

L’ensemble de ces observations cliniques suggère que les effets bénéfiques de la SHF du NST 

sur les symptômes parkinsoniens seraient semblables à ceux de la L-Dopa. Toutefois, il reste 

à déterminer si les mécanismes responsables de l’effet de la SHF et de la L-Dopa sont 

comparables ou synergiques. Il semble évident que le facteur clé de l’efficacité de ces deux 

thérapies soit leur interaction étroite avec le système dopaminergique. 

  Il a été largement observé chez les rongeurs que la SHF du NST agit directement sur 

les neurones dopaminergiques en augmentant leur taux de décharges (Benazzouz et al., 

2000a), l’expression du gène de la TH dans les neurones dopaminergiques restants, ou en 

générant une augmentation de la libération de dopamine striatale, une activation du 

métabolisme dopaminergique striatal ainsi que de l’activité TH (Paul et al., 2000 ; Bruet et al., 

2001 ; Meissner et al., 2001, 2002, 2003 ; Henning et al., 2007). A l’inverse, des études 

menées chez l’homme grâce à la technique de tomographie par émission de positons ont 

montré que la SHF du NST n’induisait pas de libération de dopamine striatale chez les 

patients parkinsoniens, ce qui ne va pas dans le sens d'une implication de la neurotransmission 

dopaminergique dans les effets bénéfiques de la SHF (Hilker et al., 2003 ; Abosch et al., 

2003; Strafella et al., 2003b). Néanmoins, il est intéressant de noter que ces études ont été 

réalisées chez des patients traités à la L-dopa durant de longues années avant d’être opérés. 

Les conséquences d’un tel traitement en terme de plasticité au sein du réseau des ganglions de 

la base, tant au niveau moléculaire que cellulaire, ne sont pas encore connues, et il reste à 

déterminer si cette plasticité induite par la L-Dopa interfère avec les mécanismes de la SHF, 

et/ou si elle pourrait être un facteur facilitant pour l’effet thérapeutique de cette stimulation. 

On ne peut pas totalement exclure que les mécanismes de la SHF du NST soient indépendants 

du système dopaminergique, mais cette hypothèse est invraisemblable puisque, comme nous 

venons de le dire, le résultat de la stimulation du NST est fortement corrélé à la forme de 

maladie de Parkinson répondant positivement à la L-Dopa.   

  Lors de nos expériences, la SHF du NST a été appliquée dans le contexte d’un système 

dopaminergique activé par une injection unique de L-Dopa à la fois chez le rat sain et le rat 
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partiellement lésé. Le fait que la SHF n’exacerbe pas davantage l’augmentation de dopamine 

extracellulaire induite par la L-Dopa pendant la période de stimulation suggère que la capacité 

des neurones dopaminergiques sains ou restants à synthétiser et/ou libérer de la dopamine a 

atteint son maximum, qu'ils soient totalement intacts (rats sains) ou non affectés par le 

processus dégénératif chez les rats 6OHDA-LP (terminaisons dopaminergiques restantes). Et 

il faut noter que c’est uniquement chez les rats LP que la SHF du NST stabilise les taux élevés 

de dopamine induits par l'injection unique de L-Dopa, et augmente les taux de DOPAC et 

HVA durant les périodes de stimulation et post-stimulation. Ces observations corroborent les 

résultats d’études de "push-pull" qui ont montré une augmentation des taux de DOPAC 

pendant la SHF du NST (100 Hz) sans modification des contenus extracellulaires de 

dopamine (Mintz et al., 1986). L’équilibre existant entre les taux maintenus élevés de 

dopamine et sa dégradation résulte probablement en une stabilisation (ou normalisation) 

relative de l’index de turn-over de la dopamine (voir tableau 9). 

  La stabilisation du turn-over de la dopamine sous stimulation est vraisemblablement 

liée à la fois à la lésion dopaminergique et à la capacité des neurones dopaminergiques 

restants, activés par la L-Dopa, à répondre directement et/ou indirectement à la stimulation, 

puisque cette stabilisation n’est pas observée chez les rats sains stimulés ou lésés non 

stimulés. Ces données montrent que la SHF du NST interfère avec le turn-over de la 

dopamine probablement par la modulation de la recapture et de la synthèse chez les rats LP, 

suggérant l’existence de mécanismes adaptatifs conduisant à la stabilisation des 

concentrations de dopamine et qui pourraient être impliqués dans le soulagement des 

fluctuations motrices (Nimura et al., 2005). Ces mécanismes de stabilisation n’en demeurent 

pas moins à éclaircir, bien qu’il soit tout à fait possible qu’ils soient liés en partie à la 

restauration de la capacité d’autorégulation de la libération de dopamine striatale. Torstenson 

et al. (1997) ont démontré que l’effet d’une infusion de L-Dopa sur l’activité dopaminergique 

présynaptique dans le striatum diffère significativement entre les patients à un stade précoce 

ou avancé de la maladie de Parkinson. En outre, dans les stades modérés et stables de la 

maladie de Parkinson, un système de feedback inhibiteur up-régulé au niveau présynaptique 

permettrait de maintenir une stabilité fonctionnelle dans le système dopaminergique après 

l’administration de médication antiparkinsonienne (Ekesbo et al., 1999). Le tonus fonctionnel 

du système dopaminergique nigro-strié semble être régulé par : 1) des autorécepteurs 

inhibiteurs localisés sur les terminaisons préynaptiques, qui contrôlent la synthèse ou la 

libération de dopamine ; 2) des autorécepteurs inhibiteurs localisés sur le soma ou les 
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dendrites de ces mêmes neurones, qui sont impliqués dans la régulation des réponses des 

neurones dopaminergiques aux stimulations (Bunney et al., 1973 ; Roth, 1979, 1984). La 

régulation de ce feed-back inhibiteur est réduite avec la progression de la dégénérescence des 

neurones dopaminergiques nigro-striés. Il semble plausible que la SHF du NST altère de ce 

fait l’influence du NST sur les autorécepteurs somato-dendritiques dans un cerveau déplété en 

dopamine, ce qui restaurerait la fonctionnalité des autorécepteurs dans le striatum sous 

stimulation. 

  Une autre possibilité que l'on peut envisager est que la diminution de l’hyperactivité 

des efférences du NST sous l'effet de la SHF activerait les cortex prémoteur et moteur, et que 

cette activation du cortex stimulerait la libération de dopamine dans le striatum. Récemment, 

il a été montré qu’une stimulation magnétique transcrânienne répétée du cortex moteur chez 

l’humain génère une libération focale de dopamine dans le striatum ipsilatéral à la 

stimulation, confirmant le rôle des afférences cortico-striatales dans la libération de dopamine 

(Strafella et al., 2003a). En effet, la découverte d’une altération de la liaison des récepteurs 

dopaminergiques D2 au niveau des aires de projection des régions du cortex, dont l’activité a 

été désinhibée, indique que la libération de dopamine est dépendante de l’action des neurones 

cortico-striataux sur les terminaisons dopaminergiques nigro-striatales. En effet, il a 

notamment été montré que la lésion ou la stimulation du pallidum altérait la liaison aux 

récepteurs D2 striataux (Nakajima et al., 2003). De même, une étude de notre laboratoire a 

montré que la SHF du NST induisait une augmentation des contenus striataux en glutamate 

chez les rats sains et hémiparkinsoniens, ce qui suggère une augmentation de l’activité des 

afférences glutamatergiques excitatrices du striatum (Bruet et al., 2003). En effet, la SHF du 

NST induirait une inhibition de l’activité des structures de sortie des ganglions de la base 

(Benazzouz et al.,1995 ; Windels et al., 2000 ; 2003 ; 2005 ; Salin et al., 2002 ; Boulet et al., 

2006), qui pourrait désinhiber la voie thalamo-corticale (Anderson et al., 2003), activant alors 

bilatéralement les projections cortico-striatales par le biais de collatérales d’axones, ainsi que 

probablement la voie thalamo-striatale. Cet effet désinhibiteur est également conforté par 

d’autres résultats que nous avons obtenus montrant une augmentation des contenus en GABA 

dans la SNr lors de la SHF du NST, ce qui suggère fortement l'implication de cette dernière 

dans les processus d’inhibition des structures de sortie des GB (Windels et al., 2000, 2003, 

2005 ; Boulet et al., 2006).  

  Bien que la sélectivité spatiale de l’effet de la SHF du NST dans notre étude soit très 

vraisemblablement liée à l’influence cortico-striatale directe sur les terminaisons 
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dopaminergiques striatales, nous ne pouvons pas exclure l’implication d’autres structures. Les 

neurones du cortex frontal se projetant sur la substance noire (Naito et Kita, 1994), ils peuvent 

aussi moduler les décharges des neurones dopaminergiques nigro-striés. 

  En résumé, ces données neurochimiques suggèrent que la SHF du NST interfère 

avec les effets d'une injection de L-Dopa, probablement de manière synergique, en 

stabilisant les taux augmentés de dopamine dans le striatum. Toutefois, le(s) mécanisme(s) 

à l’origine de cette stabilisation reste(nt) à déterminer. Nos données montrent que la SHF 

du NST interfère avec le turn-over de la dopamine, atténuant les variations des taux de 

dopamine striatale et prolongeant par ce fait son action. Ce phénomène pourrait expliquer 

la disparition, ou du moins la forte diminution, des fluctuations motrices liées à la L-Dopa, 

et apporte de nouveaux éléments susceptibles d’aider à mieux comprendre les mécanismes 

thérapeutiques de la stimulation du NST. 
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PARTIE EXPERIMENTALE III 

EFFET D’UNE INJECTION UNIQUE DE L -DOPA SUR LES 

CONCENTRATIONS EN GLUTAMATE MESUREES PAR 

SPECTROMETRIE PAR  RESONANCE MAGNETIQUE DU PROTON A U 

NIVEAU STRIATAL  CHEZ LE RAT HEMIPARKINSONIEN . 

1- Remarques préliminaires 

1.1 Constitution des groupes expérimentaux 

Douze rats ont été utilisés pour cette étude. Neuf de ces douze rats ont été utilisés pour 

les expériences de SRM  in vivo. Chez ces animaux, les taux de glutamate au niveau striatal 

ont été mesurés avant et après lésion dopaminergique (lésion totale de la SNc induite par la 6-

OHDA). Comme mentionné dans la partie "Matériel et méthodes", nous avons attendu 3 à 4 

semaines après la lésion pour mesurer l'effet de la dénervation dopaminergique sur les taux de 

glutamate. Les animaux étaient leur propre contrôle, en ce sens que les taux de glutamate 

post-lésion ont été comparés aux taux mesurés avant lésion, et ce, pour chaque rat. L'effet 

d'une injection unique de L-Dopa sur les taux de glutamate striatal a été apprécié dans un 

deuxième temps, une fois effectuées les mesures de l'état basal chez les rats lésés à la 6-

OHDA. Pour ce faire, les rats ont reçu une injection intrapéritonéale de bensérazide (12,5 

mg/kg), un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique, suivie 30 minutes après d’une 

injection de L-Dopa (50 mg/kg). Juste après l’injection de L-Dopa, des spectres ont à nouveau 

été acquis sur une période de 2h30 à 3h, du côté ipsilatéral à la lésion uniquement. Les 

mesures de glutamate ont été réalisées du côté ipsilatéral et controlatéral à la lésion, 

uniquement au niveau du territoire striatal dorso-latéral qui correspond sur le plan anatomique 

au territoire recevant les projections cortico-striatales glutamatergiques.  

Trois animaux sains témoins (non lésés et non traités à la L-Dopa) ont servi de 

contrôle pour les expériences de SRM haute résolution in vitro décrites dans le paragraphe 

8.2.2 du "Matériel et méthodes". 

1.2 Contrôles histologiques 

1.2.1 Territoire striatal analysé par SRM 
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La région d’intérêt (ou voxel) dans laquelle a été faite l’acquisition des spectres de 

SRM correspond à un volume de forme cubique de 3 mm3, placé sur le territoire dorso-latéral 

du striatum. Les dimensions et le placement du voxel ont été déterminés en fonction des 

contraintes liées à la sensibilité de l’aimant d’une part, et à l’anatomie du cerveau de rat 

d’autre part. Afin que le voxel ne déborde pas excessivement sur le cortex cérébral et sur les 

ventricules cérébraux (risque de pollution des spectres lié au signal de l’eau), un compromis 

de positionnement a été trouvé, comme indiqué sur la figure 54 ci-dessous, nous obligeant à 

placer le voxel dans la moitié antérieure du striatum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Vérification de l'étendue de la lésion dopaminergique de la SNc  

L'étendue de la lésion dopaminergique a été contrôlée chez les 9 animaux à l'aide d'un 

marquage immuno-histo-chimique de la TH sur des coupes coronales de cerveau au niveau de 

la SNc. La figure 55 (page suivante) présente un exemple d'une lésion totale de la SNc : le 

marquage TH a totalement disparu du côté lésé au niveau de la SNc. L'effet d'une telle 

dénervation dopaminergique sur l'immunomarquage TH correspond à ce que nous avons 

décrit précédemment (partie expérimentale 2). Seuls les animaux présentant un tel degré de 

dénervation dopaminergique ont été pris en compte pour l’étude. 

Figure 54 : Exemple d’images anatomiques d’un cerveau de rat obtenues par 
spectrométrie par résonance magnétique du proton sur un plan horizontal (A) et 

coronal (B). 

La région d’intérêt (ou voxel), de 3 mm3, est représentée par le carré bleu situé dans la 
région dorso-latérale du striatum. a, antérieur ; d, droite ; g, gauche ; p, postérieur ; ST, 
striatum. La barre d’échelle correspond à 1 cm. 
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2- Résultats 

2.1 Précisions préliminaires 

Les pics de résonance du N-acétyl-aspartate (NAA), du glutamate total (glx, 

comprenant le signal du glutamate, celui de la glutamine, celui du GABA et enfin celui du 

NAA), de la choline totale (tCho, composé de choline + phosphorylcholine + 

glycérophosphoryl choline), de la créatine totale (tCr, créatine + phosphocréatine) et de la 

taurine + myo-inositol (tau) sont visibles entre 2 et 3,4 ppm (partie par million) (Figure  56 A 

et B). Le pic "glx " correspond à un signal global engendré autour de 2,3 ppm par la co-

résonance du glutamate, de la glutamine, du GABA et du pic voisin de NAA (à 2 ppm). Afin 

de démontrer que ce signal à 2,3 ppm peut être considéré comme spécifique du glutamate, des 

expériences de SRM sur des échantillons de solutions contenant soit du glutamate, soit de la 

glutamine, soit du NAA ou du GABA (concentrations des solutions décrites dans la partie 

"Matériel et méthodes", paragraphe 8.2.1), ont été réalisées avec les mêmes paramètres et 

traitement post-acquisition que les acquisitions in vivo. Les résultats, présentés dans la partie 

C de la figure 56 page 192, montrent que la somme des signaux à 2,3 ppm est largement 

dominée par le signal du glutamate, qui représente près de 80 % du signal. Les signaux du 

GABA et de la glutamine apportent une contribution mineure au signal total Glx. Par 

conséquent, l’amplitude du signal 2,3 ppm peut être considérée comme directement 

Figure 55 : Photographie d’une coupe coronale de cerveau de rat réalisée au niveau 
de la substance noire compacte et montrant un immuno-marquage de la TH. 

Noter la disparition totale du marquage TH au niveau de la substance noire compacte 
(flèches noires). ATV, aire tegmentale ventrale. SNc, substance noire compacte. La barre 
d’échelle représente 1 mm. 
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proportionnelle à la quantité de glutamate mesurée. L’amplitude du pic de NAA situé à 2 ppm 

(Figure 56 page suivante), qui sert de signal de référence, a été ajustée à la valeur 1.  

2.2 Effet de la déafférentation dopaminergique unilatérale totale du 

striatum sur les contenus en glutamate 

Aucune modification significative des signaux glx, tCr et tCho n'a pu être observée 

après lésion (figure 56, A et B page suivante). Une augmentation du signal de lactate (1,3–1,4 

ppm), un marqueur d’anoxie, a été observée du côté lésé du striatum pour 6 animaux (Figure 

56B). Parmi ces 6 rats, un seul animal présentait déjà avant lésion une augmentation du signal 

de lactate du côté ipsilatéral à la lésion. Par la suite, du lactate a été retrouvé après lésion chez 

quatre autres animaux, du côté controlatéral à la lésion.  

Les données issues de la quantification des spectres in vivo sont présentées dans les  

figures 57 et 58. Les aires des signaux glx, tCr et tCho ont été normalisées (calcul de ratios) 

avec l’aire du signal NAA issu du même spectre afin de pouvoir effectuer des comparaisons 

entre les animaux, en fonction des étapes de traitement (avant/après lésion cf. figure 57 et 58 

pages 193 et 194, avant/après L-Dopa cf. figure 58). Un test ANOVA à deux facteurs 

(comparaison intra-sujet avant/après lésion et côté lésé/côté non lésé) n’a pas permis de mettre 

en évidence un effet prédominant, ni un effet d’interaction pour les ratios glx/NAA et 

tCr/NAA. En revanche, pour ce qui est du rapport tCho/NAA, une différence d’effet 

significative (p<0,05) apparaît après lésion 6-OHDA. En effet, le ratio tCho/NAA connaît une  

diminution du côté lésé, significative à la fois par rapport au côté opposé et par rapport au 

même côté avant lésion. 

En résumé, aucune variation significative des contenus en glutamate n’a pu être 

mise en évidence au niveau striatal après dénervation dopaminergique. Seul le signal de 

tCho semble être affecté par la lésion 6-OHDA en montrant  une diminution significative 

du côté lésé. 
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Figure 56 : Spectres acquis avant (A) et après (B) lésion 6-OHDA et détail du pic 
comprenant le glutamate (C). 

En A et B, les pics correspondent à un métabolite particulier, ou bien à un ensemble de 
métabolites. Glx, pic du glutamate total ; NAA, pic de N-acétyl-aspartate ; tau, pic de la 
taurine + myoinositol ; tCho, pic de la choline totale (choline + phosphorylcholine + 
glycérophosphorylcholine) ; tCr, pic de la créatine totale (créatine + phosphocréatine).  
En C, tracé de formes lorentziennes qui ont permis de quantifier le pic « glx », qui associe le 
glutamate (glu), la glutamine (gln), le GABA et le N-acétyl-aspartate (NAA). Au, unité 
arbitraire ; ppm, partie par million. 
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Figure 57 : Valeurs moyennes des ratios glx/NAA, tCr/NAA et tCho/NAA avant 
et après lésion obtenues à partir des spectres acquis in vivo. 

Suite à la lésion 6-OHDA, le côté gauche du striatum présentent un ratio tCho/NAA 
significativement différent par comparaison avec le côté droit. * : p<0,05, test de 
Wilcoxon.  
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2.3 Impact d’une injection de L-Dopa sur les contenus en glutamate du 

côté lésé chez les rats 6-OHDA (Figure 58) 

Les spectres acquis après injection de L-Dopa ont été quantifiés individuellement dans 

un premier temps. Etant donné qu’aucune variation significative des valeurs des signaux glx, 

NAA, tCr et tCho  n’a été observée au cours de la période d’acquisition (de 2h30 à 3h), tous 

les spectres post-injection ont été sommés pour chaque animal, et quantifiés. Cependant, 

même avec ce traitement, aucune différence significative entre les périodes "avant" et "après 

traitement L-Dopa" n’a pu être mise en évidence pour les ratios glx/NAA, tCr/NAA ou 

tCho/NAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58  : Valeurs 
moyennes des rapports des 
pics glx/NAA, tCr/NAA et 
tCho/NAA, obtenues avant 

lésion, après lésion et 
après L-Dopa à partir des 

spectres acquis in vivo. 

Chaque point correspond à 
un individu donné, et 
représente la moyenne des 
valeurs obtenues pour 
chaque période (avant 
lésion, après lésion, après L-
Dopa). Les lignes 
permettent de suivre 
l’évolution d’un métabolite 
chez un individu à travers 
les différentes périodes 
d’acquisition spectrale. 
Suite à la lésion 6-OHDA, 
les côtés gauche et droit du 
striatum présentent des 
moyennes de ratios 
tCho/NAA 
significativement différentes 
(p<0,05, test de Wilcoxon).  
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2.4 SRM haute résolution 

Comme indiqué sur la figure 59 ci-dessous, aucune modification significative des 

contenus en glutamate n’a pu être décelée par SRM haute résolution suite à nos expériences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Discussion 

  Par comparaison avec la plupart des valeurs de la littérature, les concentrations 

absolues de métabolites déterminées in vitro pour le côté controlatéral à la lésion chez les rats 

6-OHDA sont faibles. Pour les rats témoins, les valeurs pour le signal de choline totale, de 

créatine totale, de NAA, de glutamate et de glutamine sont diminuées d’un facteur 3,5 environ 

par rapport aux données de la littérature.  Les valeurs du signal taurine sont cohérentes avec la 

littérature, tandis que les valeurs pour le GABA sont 5 fois plus faibles. L’ensemble de ces 

valeurs plus faibles que celles rapportées par d’autres auteurs pourrait s’expliquer par des 

pertes ou bien une dégradation du tissu cérébral lors du prélèvement et de la préparation des 

extraits. Néanmoins, le même protocole expérimental ayant été utilisé pour prélever et traiter 

tous les échantillons de tissu striatal, on peut légitimement supposer que les différences 

relatives observées entre les deux hémisphères des rats 6-OHDA conservent leur 

significativité. 

Figure 59 : Concentrations absolues en mmole/kg correspondant aux signaux 
de glutamate et de tCr obtenus in vitro par SRM haute résolution. 

Ces extraits correspondent aux côtés ipsilatéral et controlatéral à la lésion 6-
OHDA de la partie antérieure de l’encéphale contenant le striatum. Chaque point 
représente la valeur moyenne des concentrations en glutamate et tCr pour chaque 
animal.  
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Le signal du NAA a été utilisé comme référence pour comparer les signaux des autres 

métabolites lors des expériences in vivo. Nous n’avons pas pu utiliser le signal de l’eau 

habituellement employé comme référence, car une augmentation de l’intensité du signal a été  

mesurée après lésion. Ce signal accru de l’eau pourrait être lié à une augmentation post-

lésionnelle du volume des ventricules cérébraux, malheureusement la qualité des images ne 

nous permet pas de confirmer cette hypothèse. 

Le NAA étant presque exclusivement localisé dans les neurones (Hakumäki et al., 

1997), une diminution de son signal est souvent associée à la mort neuronale (Sager et al., 

1999). Dans notre cas, la lésion 6-OHDA, située au niveau des corps cellulaires de la SNc, se 

répercute au niveau du striatum par une simple perte des terminaisons nerveuses 

dopaminergiques issues de la SNc. Par conséquent, la perte des neurones dopaminergiques 

n’entraîne pas de diminution importante du NAA. De fait, aucune altération de la 

concentration de NAA entre les côtés ipsilatéral et controlatéral à la lésion n’a pu être mise en 

évidence in vitro. Bien que le côté controlatéral à la lésion ne puisse pas être considéré 

comme un bon contrôle du fait des effets croisés d’une lésion unilatérale du système nigro-

strié (Lindefors et Ungerstedt, 1990 ; Roedter et al., 2001 ; Nikolaus et al., 2003), l’absence 

de variation du NAA entre le côté lésé et non lésé conforte notre décision de prendre ce 

métabolite comme référence. De plus, les concentrations absolues de NAA mesurées in vitro 

sur les trois animaux sains témoins (voir plus haut paragraphe 1.1) sont similaires aux valeurs 

obtenues in vivo chez les rats 6-OHDA des deux côtés. 

L’objectif de cette étude était d'examiner la possibilité de mesurer des variations de la 

concentration du glutamate striatal après une lésion totale unilatérale de la voie 

dopaminergique nigro-striée d’une part, et après l’administration aiguë de L-Dopa d’autre 

part. L’analyse des données acquises in vivo ne montre cependant pas de modification du ratio 

glx/NAA du côté ipsilatéral à la lésion après lésion 6-OHDA. De même, aucun effet 

significatif de l’injection de L-Dopa après lésion n’a pu être démontré. 

Si l’on se rapporte aux expériences in vitro, le signal mesuré par SRM est en principe 

bien représentatif du glutamate. Néanmoins, l’existence d’autres signaux tels que celui de la 

glutamine ou du GABA, qui recouvrent partiellement le signal du glutamate, peuvent en 

quelque sorte "polluer", voire masquer, certains changements subtils du signal, en particulier 

si ces métabolites connaissent une évolution en sens inverse de celle du glutamate. 
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Les mesures de glutamate réalisées in vivo par SRM dans notre étude ne reflètent pas 

l’augmentation de neurotransmission glutamatergique décrite par d’autres études dans ce type 

de modèle animal (Meshul et al., 1999 ; Jonkers et al., 2002), ni les modifications engendrées 

par la L-Dopa sur cette même neurotransmission (Jonkers et al., 2002 ; Robelet et al., 2004). 

Or d’après nos résultats, il semblerait que ni le glutamate intracellulaire, ni le glutamate 

extracellulaire ne soit affectés par la lésion dopaminergique ou la L-Dopa. Les augmentations 

de glutamate liées à la déafférentation nigro-striatale et/ou à l’effet de la L-Dopa décrites par 

la littérature  concernent essentiellement les contenus de glutamate extracellulaire (Meshul et 

al., 1999 ; Jonkers et al., 2002 ; Bruet et al., 2003) ou lié à l’activité vésiculaire (exocytose) 

(Meshul et al., 1999). Cependant, des augmentations de glutamate extracellulaire n’ont pas 

toujours été systématiquement observées (Corsi et al., 2003 ; Galeffi et al., 2003 ; Robelet et 

al., 2004), ceci pouvant s’expliquer par des différences au niveau des protocoles 

expérimentaux. En ce qui concerne les études par SRM, une augmentation de l’incorporation 

de 13C dans la molécule de glutamate, détectée après lésion dopaminergique par SRM haute 

résolution et témoin d’une augmentation du taux de synthèse de glutamate, a été rapportée par 

Chassain et al. (2005). A notre connaissance, une seule étude a fait mention d’une 

augmentation du signal Glx/Cr dans le striatum de chat 10 jours après une lésion MPTP 

(Podell et al., 2003), bien que les spectres présentés dans cette étude soient difficiles à 

interpréter.  

A l’instar de nos données, aucune modification post-lésionnelle des taux de glutamate 

intracellulaires et extracellulaires n’a pu être mise en évidence par des méthodes 

chromatographiques (Tanaka et al., 1986). La SRM mesure le glutamate cérébral « total » - 

c’est-à-dire extra- et intracellulaire – qui se situe en valeur autour de 10 mM, bien que le 

glutamate extracellulaire soit plus faible en concentration, de 2 à 3 µM. Les augmentations de 

glutamate extracellulaire observées lors de certaines expériences de microdialyse sont de 

l’ordre de 45 à 116 % (Meshul et al., 1999 ; Jonkers et al., 2002 ; Bruet et al., 2003), ce qui 

est largement au-dessous de la sensibilité de détection de la SRM in vivo. De plus, les 

modifications du stock extracellulaire de glutamate ne sont pas nécessairement liées à des 

changements significatifs au niveau du stock total de glutamate. Les mesures de glutamate in 

vitro reflètent les concentrations de ce métabolite après lésion 6-OHDA, injection aiguë de L-

Dopa et une durée d’anesthésie d’environ 3 heures, mis à part pour les rats sains témoins des 

expériences de SRM haute résolution, qui n’ont reçu aucun traitement sauf une anesthésie 

légère avant sacrifice. L’absence de différence significative entre les côtés lésés et non lésés 
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pourrait être liée à l’effet du traitement L-Dopa, qui affecte également les deux hémisphères. 

Néanmoins, on ne peut pas exclure la possibilité que des variations des taux de glutamate total 

aient bien eu lieu, mais étaient trop faibles pour être détectables, comme dans le cas des 

expériences in vivo. 

D’après nos données, le signal total de la choline tCho tendrait à diminuer après 

lésion, entrant ainsi en contradiction avec d’autres études reportant une augmentation du ratio 

tCho/NAA ou du signal tCho absolu chez le patient parkinsonien (Holshouser et al., 1995 ; 

Ellis et al., 1997 ; Clarke et Lowry, 2000), ainsi qu’une aungemntation du ratio tCho/tCr chez 

un modèle de singe MPTP (Brownell et al., 1998). Ce pic tCho observé par SRM est un signal 

combiné de choline et de composants contenant de la choline, tels que la phosphocholine, la 

glycérophosphocholine, ainsi que de taurine et de myo-inositol. Suivant les paramètres 

expérimentaux (force du champ magnétique, temps d’émission et de relaxation), la 

contribution relative de chacun de ces métabolites au pic tCho observé est modifiée, ce qui 

expliquerait l’écart existant entre nos résultats et ceux de la littérature. Par ailleurs, les 

modifications observées pourraient être une conséquence de l’administration de neurotoxine 

(6-OHDA, MPTP) ou bien de l’évolution de la maladie, sans être directement liées à la 

déplétion striatale en dopamine elle-même. Les changements observés pourraient alors être 

très différents entre les modèles animaux et la maladie de Parkinson humaine. La 

phosphorylcholine et la glycérophosphorylcholine jouant un rôle central dans le métabolisme 

des phospholipides membranaires, la diminution du signal tCho pourrait être l’indice d’un 

phénomène de dégradation membranaire accompagnant une mort cellulaire (Hakumäki et al., 

1997). Par ailleurs, il semblerait qu’un lien étroit existe entre la diminution de choline et 

l’apoptose, la première étant à l’origine de la seconde (Yen et al., 1999, 2001). 

Une tendance à la diminution a été observée concernant le signal de la taurine du côté 

ipsilatéral à la lésion. Ceci pourrait contribuer à la tendance à la diminution du signal de 

choline totale observé in vivo (cf. paragraphe précédent). Néanmoins, des comparaisons sont 

difficiles à établir entre les données in vivo et in vitro, étant donné que ces dernières ont été 

acquises post-mortem chez des animaux lésés et traités à la L-Dopa. L’adjonction d’un groupe 

supplémentaire d’animaux lésés mais non traités à la L-Dopa se révélerait utile pour établir 

des comparaisons plus pertinentes entre les deux types de données. 

Concernant le GABA, une tendance à l’augmentation du signal, d’une amplitude 

d’environ 170 %, a été détectée du côté ipsilatéral à la lésion uniquement. Ceci concorde avec 
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des résultats montrant une augmentation comparable des taux de GABA un mois après une 

lésion 6-OHDA (Tanaka et al., 1986 ; Bruet et al., 2003). Afin d’expliquer ce phénomène, il a 

été suggéré qu’il se produirait un bourgeonnement des terminaisons GABAergiques striatales 

consécutif à la lésion (Nitsch et Riesenberg, 1995). Néanmoins, ces données sont en 

contradiction avec es résultats obtenus par microdialyse intracérébrale et présentés dans  la 

deuxième partie expérimentale de ce manuscrit. Toutefois, cette divergence de résultats peut 

provenir d'une différence majeure concernant l'origine du GABA mesuré. En effet, et comme 

nous l'avons déjà rappelé, la technique de SRM permet de mesurer les concentrations totales 

de GABA, c'est-à-dire aussi bien celles détectées dans le milieu intracellulaire que celles du 

milieu extracellulaire. La microdialyse intracérébrale ne permet, elle, que la mesure des 

concentrations extracellulaires de GABA. On peut donc penser que la lésion dopaminergique 

puisse générer un déséquilibre des contenus de GABA entre ces  deux compartiments, et 

induire des effets opposés sur les contenus intracellulaires  et extracellulaires de GABA. Cela 

dit, ces différences pourraient également être liées à des délais post-lésionnels différents pour 

chacune des études, comme cela a été discuté précédemment dans la deuxième partie 

expérimentale. Toutefois, ces explications restent fragiles. 

Une élévation post-lésionnelle des taux de lactate striatal in vivo a été trouvée du côté 

ipsilatéral (6 animaux) et controlatéral (4 animaux) à la lésion. Un tel phénomène a déjà été 

décrit chez les modèles de chat (Podell et al., 2003) et de singe MPTP (Brownell et al., 1998). 

Le lactate est un marqueur de souffrance anoxique, sa présence indiquant que le cycle normal 

de la respiration oxydative ne fonctionne plus correctement, et que l’énergie cellulaire est 

fournie par la glycolyse anaérobie (catabolisme des glucides), comme cela peut être le cas lors 

d’une interruption de la fourniture du substrat oxygéné (ischémie, anoxie…) ou d’anomalies 

de la phosphorylation oxydative (affections mitochondriales). Cette souffrance anoxique peut 

également être l’indice de changements dégénératifs, voire de mort cellulaire. La présence 

d’acide lactique dans le striatum controlatéral à la lésion indique l’existence de phénomènes 

bilatéraux consécutifs à une injection unilatérale de neurotoxine 6-OHDA, évoqués par de 

précédentes études (Roedter et al., 2001).  

En résumé, aucune modification des contenus striataux de glutamate mesurés par 

SRM n’a pu être mise en évidence après lésion totale de la voie nigro-striée, contrairement 

à la plupart des études menées dans ce type de modèle. La SRM mesurant le glutamate 

présent au niveau intracellulaire et extracellulaire, cette technique manque de sensibilité 
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pour détecter de faibles changements concernant par exemple les contenus extracellulaires 

de glutamate détectés par microdialyse, et par conséquent ne représente pas un très bon 

outil pour ce type d’étude. Cependant, des changements observés par SRM haute résolution 

in vitro pour d’autres métabolites, tels que le GABA et la taurine, pourraient s’avérer être 

intéressants pour compléter les données obtenues par d’autres approches in vivo, sous 

réserve d’optimiser la méthode de détection pour ces deux métabolites. Afin de pouvoir 

comparer rigoureusement ces données in vitro à nos résultats in vivo, une réplication des 

expériences sur un groupe d’animaux lésés mais non traités à la L-Dopa est nécessaire. 
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L’objectif de ce travail doctoral était d’apporter de nouveaux éléments susceptibles 

d’aider à mieux comprendre les mécanismes de la SHF du NST dans le cadre d’un modèle 

animal de la maladie de Parkinson, le rat 6-OHDA. L’utilisation d’une approche fonctionnelle 

in vivo, la microdialyse intracérébrale, nous a permis de suivre la dynamique des 

modifications de certains neurotransmetteurs (glutamate, GABA et dopamine) dans plusieurs 

structures appartenant ou non au réseau des ganglions de la base, et ce, dans le cadre d’un 

traitement à la L-Dopa et/ou de la SHF du NST.  

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’effet de la SHF à distance du 

NST, en dehors des ganglions de la base. Pour cela, nous avons défini trois cibles à dialyser 

dans le but de mesurer d’éventuelles variations de glutamate et GABA : 1) le Ctx Fr3, qui se 

projette sur le NST via des axones qui pourraient être activés de manière antidromique par la 

SHF du NST ; 2) le VM du thalamus, qui reçoit des fibres GABAergiques provenant des 

structures de sortie des ganglions de la base, la SNr et le GPi/EP ; et 3) le CS, qui est à la fois 

une cible des projections GABAergiques issues des structures de sortie des ganglions de la 

base et une afférence au NST, et qui pourrait donc être activé par la SHF du NST de manière 

à la fois orthodromique et antidromique, tout en intégrant de possibles modifications 

neurochimiques liées à la SHF provenant du complexe fonctionnel SNr-GPi/EP. Nos 

résultats, obtenus chez le rat sain anesthésié du côté ipsilatéral à la SHF, ne montrent aucun 

effet significatif sur le glutamate ou le GABA détectable par nos techniques de microdialyse 

intracérébrale et d’analyse par CLHP. Plutôt que de conclure à une simple absence d’effet de 

la SHF du NST, nous évoquerons ici les limites de toute technique d’investigation in vivo. En 

effet, il serait vraisemblable que la SHF engendre réellement des variations neurochimiques 

au niveau de ces trois structures, mais que ces variations soient trop faibles et trop dispersées 

pour former un "pool" de neurotransmetteurs détectable et accessible par notre sonde de 

dialyse. En outre, ces expériences ont été réalisées chez l’animal sain, chez lequel on peut 

raisonnablement supposer que les systèmes de régulation de la libération et du tonus des 

neurotransmetteurs étudiés ici sont demeurés intacts, et pourraient donc réguler et normaliser 

très rapidement les possibles modifications engendrée par la SHF. Enfin, les possibilités d’un 

effet de la SHF à distance de la sonde pour le Ctx Fr3, et d’interactions de la transmission 

glutamatergique et GABAergique avec l’anesthésique utilisé ne sont pas à exclure. La rareté 

des études portant sur les effets de la SHF du NST sur de telles structures témoigne toutefois 

de l’originalité de cette étude, mais rend également plus délicate l’interprétation de nos 

résultats, qui n'ont pas été ceux escomptés initialement. L’utilisation d’une autre 
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méthodologie telle que l’électrophysiologie permettrait très certainement de compléter ces 

données grâce à une détection plus fine et plus sensible de possibles phénomènes électriques 

créés par la SHF et dont les effets se propagent certainement à distance. De même, 

l’utilisation d’un modèle de rat 6-OHDA permettrait de se mettre en situation de déplétion 

dopaminergique chronique pour replacer les effets de la SHF du NST dans une situation se 

rapprochant au mieux du contexte lésionnel de la pathologie parkinsonienne. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié les interactions pouvant exister entre un 

traitement L-Dopa et la SHF du NST, afin de voir si ces deux thérapies partagent un ou des 

mécanismes d’action communs, ou si elles agissent de manière indépendante. Pour réaliser 

cette étude originale, nous nous sommes placés dans deux types de situations expérimentales : 

une première situation nous a permis d’étudier l’impact d’un traitement L-Dopa administré de 

manière chronique chez des rats porteurs d’une lésion du système dopaminergique nigro-strié 

(lésion totale de la SNc) et stimulés à haute fréquence dans le NST sur les contenus striataux 

en dopamine et ses métabolites, le DOPAC et l’HVA, en glutamate et en GABA. Dans ce 

contexte, nous avons observé une augmentation significative des taux de dopamine du côté 

ipsilatéral à la lésion chez les rats 6-OHDA-LT traités L-Dopa par comparaison avec les rats 

6OHDA-LT non traités, sans que les taux de DOPAC et d’HVA soient modifiés. Ce résultat 

pourrait expliquer en partie pourquoi les effets bénéfiques de la L-Dopa perdurent même 

plusieurs jours après l’arrêt du traitement. Cependant, dans nos trois groupes expérimentaux 

(sains, 6OHDA-LT et 6OHDA-LT + L-Dopa), la SHF du NST n’induit aucune modification 

des contenus striataux de dopamine, DOPAC et HVA. Les taux extracellulaires de glutamate 

et de GABA, eux, sont affectés par la SHF du NST mais uniquement chez les rats 6OHDA-

LT et principalement en période de post-stimulation du côté ipsilatéral. De la même manière, 

la SHF du NST engendre une augmentation bilatérale significative des taux de glutamate chez 

les rats 6OHDA-LT + L-Dopa, augmentation qui s’accentue en période de post-stimulation du 

côté ipsilatéral, sans que l’on retrouve de variations des taux de GABA. 

Pour la seconde situation expérimentale, nous avons choisi de tester l’effet d’une 

injection unique de L-Dopa de telle façon que la SHF du NST soit appliquée au moment où 

l'effet de cette injection sur la concentration de dopamine est le plus fort. Afin de pouvoir 

suivre les variations des taux de dopamine, nous avons choisi un modèle de lésion 6-OHDA 

qui engendre au niveau nigral et striatal une perte dopaminergique modérée mais cependant 

assez significative pour reproduire un état se rapprochant des lésions pré-cliniques 
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parkinsoniennes. Ce type de lésion laisse suffisamment de terminaisons dopaminergiques 

nigro-striées restantes pour que l’effet d’une injection de L-Dopa se répercute de manière 

visible et reproductible sur les taux de dopamine. Plus concrètement, ces lésions, qualifiées de 

partielles, représentaient 40 à 60 % de perte des neurones dopaminergiques au niveau nigral. 

Nos résultats ont montré qu'une injection aiguë de L-Dopa augmentait de manière transitoire 

les taux de dopamine, DOPAC et HVA dans le striatum de rats sains et de rats 6OHDA-LP. 

L’application d’une SHF du NST chez les rats 6OHDA-LP semble stabiliser et maintenir les 

taux de dopamine au niveau striatal qui avaient été augmentés sous l’effet d'une injection 

unique de L-Dopa. De même, nous avons observé que cette stabilisation des taux de 

dopamine s’accompagne d’une augmentation de son métabolisme extracellulaire. Il semble 

donc que la SHF du NST retarde le retour des taux de dopamine striataux à leurs valeurs 

basales, alors même que l’effet de la L-Dopa se dissipe. Ce phénomène de maintien des taux 

de dopamine à un niveau avoisinant l’effet maximal de la L-Dopa pourrait expliquer en partie 

les effets bénéfiques de la SHF du NST, et expliquerait peut-être pourquoi la SHF du NST 

n’est efficace que chez les patients parkinsoniens qui répondent encore de manière positive à 

la L-Dopa. Ces données novatrices apportent de nouveaux éléments pertinents pour 

comprendre les bénéfices cliniques de la stimulation du NST. Cependant, elles ne doivent pas 

faire oublier que la SHF du NST ne peut en aucun cas remplacer totalement la L-Dopa, 

comme en témoignent les nombreux cas de dépression et d’apathie post-opératoires 

certainement liés à la diminution, voire à l’arrêt de la prise de L-Dopa. Au contraire, il 

semblerait que la continuation d’un traitement L-Dopa, même à faibles doses, après 

l’opération et la mise en route de la SHF permette de maintenir l’effet thérapeutique de cette 

stimulation, tout en supprimant les effets secondaires à la prise de L-Dopa (dyskinésies). 

Enfin, dans la dernière partie expérimentale de ce manuscrit, que nous avons réalisée 

dans le cadre d’une collaboration avec les Drs Nils Kickler et Chantal Rémy de l'équipe 5 de 

l’unité Inserm U836 "Neuroimagerie Fonctionnelle et Métabolique" à Grenoble, nous avons 

essayé de mesurer les concentrations de glutamate "total" par SRM dans le striatum de rats 

avant et après lésion 6-OHDA sévère, puis lors d’une injection de L-Dopa. Cependant, la 

technique de SRM ne nous a pas permis de mesurer une quelconque variation au niveau des 

taux de glutamate après lésion. Cela pourrait être dû au fait que la SRM permet de mesurer 

majoritairement les contenus de glutamate total (intra- et extracellulaire), sachant que le 

glutamate est bien plus concentré dans l’espace intracellulaire que dans l’espace 

extracellulaire. Ainsi, les variations de glutamate, détectables au niveau extracellulaire par la 
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microdialyse, seraient "noyées" au niveau du signal de SRM du fait de la très forte 

concentration intracellulaire de glutamate. En conclusion, il semble que la SRM ne représente 

pas un outil pertinent pour mesurer les variations de glutamate striatal, qu'elles soient basales 

ou engendrées par un traitement L-Dopa. 

Nous espérons que ce travail doctoral a permis d'approfondir la compréhension des 

mécanismes de la SHF du NST chez le malade parkinsonien. Même si les résultats obtenus 

dans certaines parties expérimentales n'ont pas été ceux que nous escomptions initialement, 

les données présentées dans ce manuscrit soulèvent certaines questions qui trouveront 

certainement leur réponse avec d'autres approches expérimentales. 

En premier lieu, les études neurochimiques conduites ici dans le cortex Fr3, le VM et 

le CS devraient être complétées par des approches électrophysiologiques avec des 

enregistrements spécifiques des neurones cibles des projections issues des structures de sortie 

des ganglions de la base. L'absence de modification des contenus extracellulaires ne nous 

permet pas de confirmer l'absence de modifications de l'activité neuronale des structures 

étudiées. Une autre manière d'aller analyser ces modifications d'activité serait d'aller regarder 

les changements dans l'expression des ARNm de la cytochrome oxydase, comme cela a été 

fait par certains auteurs au niveau du NST lors de l'application de la SHF du NST.  

Concernant les traitements à la L-Dopa pratiqués au cours de ce travail, notamment le 

traitement chronique, on peut toujours remettre en cause les doses administrées, le délai de 

"wash-out" et la durée de traitement. Cependant, les effets de la SHF du NST ne semblent pas 

impliquer les variations neurochimiques des neurotransmetteurs étudiés. Néanmoins, même 

en tenant compte des limites des outils utilisés, cela ne veut pas dire qu'une réactivité des 

systèmes de neurotransmission via des modifications d'expression de certains récepteurs à la 

dopamine et aux acides aminés ne serait pas présente. De telles études sont également en 

cours au laboratoire, en particulier pour les récepteurs dopaminergiques D1, D2 et D3, mais 

également pour les récepteurs GABAergiques et glutamatergiques. De même, certains 

marqueurs de la signalisation intracellulaire des récepteurs dopaminergiques (DARPP-32, 

RGS-9, Golf...) sont en cours d'étude au laboratoire, dans l'ensemble des structures des 

ganglions de la base.  

Enfin, pour conclure, ces travaux mettent en exergue que la SHF du NST dans le cadre 

de la maladie de Parkinson n'agit pas uniquement sur le NST, mais bien à distance de la 

structure stimulée (striatum). La compréhension des mécanismes de la SHF du NST ne pourra 
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pas se prémunir d'une analyse exhaustive de ses conséquences au sein des autres structures 

qui font partie des ganglions de la base, ou qui participent à l'élaboration des programmes 

moteurs. Cette compréhension doit se faire en tenant compte des adaptations spatio-

temporelles de cette stimulation, tant au niveau cellulaire qu'au niveau moléculaire. 
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Résumé 
 

La stimulation à haute fréquence (SHF) du noyau sous-thalamique (NST) permet de traiter l’ensemble 
des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson (MP), mais aussi d’atténuer l’apparition les dyskinésies L-
Dopa induites, grâce notamment à une réduction massive, voire complète, des prises de L-Dopa chez les patients 
stimulés. Toutefois, les mécanismes in fine qui sous-tendent l’efficacité thérapeutique de la SHF du NST chez 
l’homme ne sont pas encore élucidés, tout comme les possibles interactions pouvant exister entre les effets 
induits par la SHF du NST et ceux (synergiques ou non) d’un traitement à la  L-DOPA. 
Notre travail a porté principalement sur l’animal anesthésié, sain ou hémiparkinsonien, traité de manière 
chronique ou aiguë à la L-Dopa, et soumis ou non à la SHF du NST. Dans une première partie expérimentale, 
nous avons analysé chez le rat sain les modifications neurochimiques (variations des contenus en glutamate et en 
GABA mesurées par microdialyse intracérébrale) induites par la SHF du NST sur des structures situées à 
distance du NST mais impliquées directement ou indirectement dans les circuits moteurs, comme la region Fr3 
du cortex moteur, le colliculus supérieur et le noyau ventro-médian du thalamus.Dans une deuxième partie, nous 
avons essayé de déterminer si la SHF du NST pouvait modifier la réponse à la L-Dopa (suite à un traitement 
chronique ou aigu) sur les contenus en dopamine (et ses métabolites DOPAC et HVA), en glutamate et en  
GABA. Les principaux résultats obtenus mettent en exergue une interaction synergique entre les effets d’une 
injection unique de L-Dopa et ceux induits par la SHF du NST. En effet, il apparaît que cette stimulation 
stabilise les taux élevés de dopamine suite au traitement L-Dopa, retardant ainsi son métabolisme. Ces résultats 
pourraient donc apporter de arguments intéressants concernant les effets bénéfiques de la SHF du NST observés 
chez les malades parkinsoniens, notamment dans la stabilisation des fluctuations motrices.  
Les données obtenues au cours de ce travail doctoral apportent de nouveaux arguments pour la compréhension 
des mécanismes de la SHF du NST, et amènent de nouvelles perspectives justifiant l'intérêt thérapeutique de la 
SHF dans la maladie de Parkinson. 
 
Mots-clé : Maladie de Parkinson, stimulation haute fréquence du noyau sous-thalamique, microdialyse 
intracérébrale, traitement L-Dopa, striatum, cortex Fr3, noyau ventromédian du thalamus, colliculus supérieur, 
rat  6-OHDA, dopamine, glutamate et GABA.  
 
 
Abstract 

 
High frequency stimulation (HFS) of the subthalamic nucleus (STN) counteracts the motor symptoms 

of Parkinson's disease (PD), but also diminishes dramatically the L-Dopa-induced dyskinesia (LID) following an 
important, or even total reduction of L-Dopa doses in stimulated patients. However, the precise mechanisms 
underlying the therapeutic effectiveness of deep brain stimulation are not elucidated yet. In particular, the 
possible interactions existing between the effects of both STN HFS and L-Dopa remain to be elucidated. 
Our work was carried out in the anesthetized animal, intact or hemiparkinsonian, acutely or chronically treated 
with L-Dopa, and submitted or not to HFS depending on the experiments. In a first set of experiments, we 
analyzed in intact rats STN HFS-induced neurochemical modifications (variations of glutamate and GABA 
contents measured by brain microdialysis) occuring in structures away from STN but implicated in motor 
networks, such as Fr3 cortex, thalamic ventromedial nucleus and superior colliculus. In a second set of 
experiments, we tried to determine if STN HFS could modulate the response to a chronic or an acute L-Dopa 
treatment on the contents of dopamine or its metabolites (DOPAC and HVA), glutamate and GABA. The main 
results highlight a synergistic interaction between the effects of acute L-Dopa and those driven by HFS. Indeed, 
it appears that HFS stimulation stabilizes dopamine contents increased by acute L-Dopa, delaying its 
metabolism. These results could then bring interesting arguments concerning the beneficial effects of STN HFS 
observed in PD patients, in particular regarding the stabilization of motor fluctuations.  
Altogether, these data give new arguments for a better understanding of STN HFS mechanisms, and bring new 
prospects justifying the importance of STN HFS as a powerful treatment of PD.  
 
Keywords : Parkinson's disease, subthalamic nucleus high frequency stimulation, brain microdialysis, L-Dopa 
treatment, striatum, Fr3 cortex, thalamic ventromedial nucleus, superior colliculus, 6-OHDA rat, dopamine, 
glutamate, GABA. 
 


