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  Introduction  

INTRODUCTION  
 

Le travail présenté dans cette thèse concerne les propriétés de transmission 

et de plasticité synaptique à long-terme au niveau des synapses cortico-striatales.  

 Les ganglions de la base (GB), un ensemble de structures sous-corticales 

interconnectées entre elles, sont impliqués dans les processus de planification et 

d’apprentissage cognitivo-moteurs en réponse à des stimuli environnementaux. La 

principale structure d’entrée des GB est le striatum, dont le rôle est de sélectionner et 

d’intégrer les informations provenant de l’ensemble du cortex cérébral. Il va ensuite 

transmettre ces informations aux structures de sortie des GB, ce qui permettra le 

contrôle du mouvement. Malgré son rôle déterminant dans les processus 

d’apprentissage sensori-moteur, la nature des plasticités synaptiques au niveau de la 

voie cortico-striatale n’était pas clairement définie. En effet, la dépression à long-

terme (LTD) était considérée comme étant la forme physiologique, et la 

potentialisation à long-terme (LTP) comme pathologique; situation incompatible avec 

la physiologie synaptique du système nerveux central. Nous avons donc entrepris 

l’étude des propriétés de transmission et de plasticité de la voie cortico-striatale, au 

niveau du principal type neuronal, c’est-à-dire les neurones de sortie du striatum, 

mais également au niveau des trois types d’interneurones striataux : les 

interneurones GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase.  

 

Une première partie présente les Rappels Bibliographiques concernant 

l’organisation anatomo-fonctionnelle des GB, les phénomènes de plasticité 

synaptique en général, et plus particulièrement la « spike-timing dependent 

plasticity » et enfin l’état des lieux des connaissances sur la plasticité cortico-

striatale. 

 

La partie Matériel et Méthodes détaille le modèle expérimental et les 

techniques utilisées pour réaliser ce travail. 

 

Dans la partie Résultats, est tout d’abord présentée l’étude des propriétés 

électrophysiologiques des différents neurones du striatum dans des conditions 

contrôles et lors d’une déplétion de dopamine striatale. La deuxième étude concerne 

la mise en évidence de l’existence d’une plasticité bidirectionnelle activité-
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dépendante et d’une « spike-timing dependent plasticity » (STDP) inverse aux 

synapses cortico-striatales au niveau des neurones de sortie. La troisième partie 

concerne la spécificité cellulaire de la STDP au niveau des différents interneurones 

du striatum (GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase). Enfin, la dernière 

partie décrit une nouvelle forme de plasticité synaptique à lon-terme sous-tendue par 

des signaux sous-liminaires au niveau des neurones de sortie du striatum. 

 

La Discussion générale a pour but de résumer les principaux résultats et à en 

dégager les perspectives qu’ils ouvrent quant à la continuité de ce travail. 

 

 

  

  2 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

 



  Rappels bibliographiques  

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
1. Les ganglions de la base 
 

Les ganglions de la base (GB) sont un ensemble de structures sous-corticales 

impliquées dans l’élaboration et l’exécution de processus moteurs (Graybiel, 1995). 

Initialement cantonné à un rôle purement moteur du contrôle du mouvement, il est 

maintenant clairement établi que les GB jouent également un rôle déterminant dans 

de nombreuses fonctions cognitives et mnésiques (Graybiel, 1994; Packard et 

Knowlton, 2002). Bien que les fonctions des ganglions de la base soient encore 

discutées, il est admis qu’ils sont impliqués dans l’apprentissage et la mémorisation 

de séquences cognitivo-motrices en réponse à des stimuli environnementaux, jouant 

ainsi un rôle essentiel dans l’adaptation comportementale. 

Les GB, chez le rongeur, sont composés de six noyaux sous-corticaux 

interconnectés : le striatum, le noyau subthalamique (NST), la substance noire pars 

reticulata (SNr), le noyau entopédonculaire (EP, homologue au segment interne du 

globus pallidus des primates), le globus pallidus (GP, homologue du segment 

externe du globus pallidus des primates) et les groupes de neurones 

dopaminergiques distribués au sein de la substance noire pars compacta (SNc), de 

l’aire tegmentale ventrale et de l’aire rétrorubrale qui assurent une fonction 

neuromodulatrice de cet ensemble fonctionnel. 

 

 

1.1 Position fonctionnelle des ganglions de la base 
 

Les GB occupent une position centrale au sein du cerveau. Recevant des 

afférences de nombreuses structures cérébrales, les GB sont en charge de 

l’intégration d’informations de natures différentes (motrices, sensorielles et limbiques) 

et influencent en retour divers noyaux thalamiques ainsi que certains noyaux pré-

moteurs du tronc cérébral (Figure 1). 

L’une des principales sources d’afférences des GB est issue du cortex 

cérébral via ses neurones de projections glutamatergiques. Les informations 
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Figure 1. Principales afférences et efférences des ganglions de la base. 
NPP: noyau pédonculopontin; Colliculus sup.: colliculus supérieur; 5HT: sérotonine; Ach: 
acétylcholine; Glu: glutamate.
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corticales accèdent aux GB par le striatum qui est la principale structure d’entrée 

(Goldman et Nauta, 1977 ; McGeorge et Faull, 1989), et dans une moindre mesure 

par le NST, la seconde structure d’entrée (Afsharpour, 1985 ; Canteras et al., 1990). 

Alors que le striatum est innervé par quasiment l’ensemble des aires corticales, les 

NST reçoit une innervation issue spécifiquement des aires corticales frontales et pré-

frontales. Le thalamus envoie également des projections glutamatergiques aux GB, 

majoritairement au striatum (Berendse et Groenewegen, 1990) mais également au 

NST (Sugimoto et Hattori, 1983). Les GB reçoivent également des afférences 

glutamatergiques de l’amygdale (Kelley et al., 1982), sérotoninergiques du raphé 

(Lavoie et Parent, 1990) et glutamatergiques et cholinergiques du noyau 

pedonculopontin (Lavoie et Parent, 1994) (Figure1) 

Les informations détectées puis traitées par les GB  sont ensuite relayées à 

l’extérieur des GB vers le thalamus et le tronc cérébral par leurs structures de sortie, 

la SNr et l’EP, via une transmission GABAergique. Au niveau du thalamus, les GB 

projettent principalement aux noyaux ventro-médian, ventro-antérieur, ventro-latéral, 

dorsal médian et les intra-laminaires du thalamus (Di Chiara et al., 1979; Anderson et 

Yoshida, 1980 ; Deniau et Chevalier, 1992 ). En retour, le thalamus  projette non 

seulement aux structures d’entrée des GB mais également au cortex cérébral, ce qui 

constitue la boucle cortico-GB-thalamo-corticale (Parent et Hazrati, 1995). Il faut 

préciser que la notion de boucle est ici considérée à l’échelle des structures, les 

voies de retour thalamo-corticales n’étant pas nécessairement ciblées sur les 

neurones corticaux d’origine. Via ces projections ascendantes, les GB influencent 

l’ensemble des aires corticales frontales et pré-frontales qui jouent un rôle 

déterminant dans l’organisation du comportement et l’exécution motrice. Les 

structures de sortie des GB projettent également au tronc cérébral, centre moteur 

d’importance, pour permettre l’élaboration d’un mouvement. En effet, elles projettent 

au colliculus supérieur (Graybiel, 1978; Anderson et Yoshida, 1980) et au noyau 

pedonculopontin (Lavoie et Parent, 1994 ; Parent et Hazrati, 1995).  

Les GB reçoivent donc une innervation glutamatergique excitatrice massive, 

et, en retour, agissent sur leurs structures cibles par une transmission GABAergique 

inhibitrice. Cette inversion du signe des effets synaptiques des voies d’entrée et de 

sortie est à la base du mode de fonctionnement des GB. 
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Figure 2. Schémas d'organisation de l'axe cortico-ganglions de la base: 
canaux convergents ou parallèles?
A: Illustration de l'hypothèse de la focalisation des informations corticales. Ces informations 
convergeraient au niveau des GB et seraient rassemblées et traitées en un canal unique B: 
Illustration de l'hypothèse d'organisation en canaux parallèles. Les informations des différentes 
aires corticales resteraient ségrégées dans des canaux parallèles tout du long des GB, jusqu'au 
niveau de leurs cibles. D'après Parent et Hazrati, 1995.

BA
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1.2 L’axe cortico-ganglions de la base 
 

La principale afférence des GB est le cortex cérébral. Les modalités de 

transmission des informations corticales à travers les GB ont fait l’objet de nombreux 

débats et plusieurs schémas d’organisation ont été avancés (Parent et Hazrati, 1995) 

(Figure 2). Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’axe cortico-GB qui 

sera l’objet principal des rappels bibliographiques. 

 

1.2.1 Transmission par des circuits convergents 
 

Un premier schéma d’organisation repose sur l’existence de circuits 

convergents, c’est-à-dire que les informations provenant de différentes aires 

corticales convergeraient au niveau du striatum (Figure 2A). Cette transmission 

convergente, à la manière d’un entonnoir où les informations des différentes aires 

corticales se mélangeraient, serait ensuite conservée tout au long du réseau des GB 

(Percheron et al., 1984 ; Percheron et Filion, 1991). Ce schéma d’organisation 

repose principalement sur des observations anatomiques. En effet, le nombre de 

neurones corticaux est largement supérieur à celui du striatum. Ce premier goulet 

d’étranglement serait renforcé ensuite par la diminution du nombre de neurones dans 

les différents noyaux des GB, entre le striatum et les structures de sortie. Cette vision 

du transfert des informations cortico-GB via des circuits convergents repose donc sur 

des observations indéniables de diminutions successives du nombre de neurones 

des différents noyaux des GB par lesquels transite l’information corticale.  

 

1.2.2 Transmission par des circuits parallèles 
 

Le second schéma d’organisation propose que les entrées corticales sont 

traitées en parallèle au sein des GB, dans des canaux relativement indépendants 

définis par leurs régions corticales d’origine (Figure 2B) (Alexander et Crutcher, 

1990). Cette organisation repose sur l’existence avérée d’une topographie des 

projections cortico-striato-nigrales et cortico-striato-pallidales de telle sorte que les 

aires fonctionnellement distinctes du cortex projettent sur des territoires différents du 

striatum. Cette ségrégation est maintenue jusqu’aux structures de sortie et même 
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jusqu’au niveau de leurs cibles. Ce traitement parallèle des informations s’effectue 

par trois principaux circuits parallèles et fonctionnellement distincts : les circuits 

sensori-moteur, associatif et limbique. Chaque circuit convoie des informations 

d’aires corticales différentes, et chemine via des territoires spécifiques à travers les 

différentes structures des GB (Alexander et Crutcher, 1990).  

 

Des études plus récentes ont montré que l’organisation anatomo-fonctionnelle 

des GB, et donc les modalités de transfert des informations cortico-GB, est plus 

complexe qu’une organisation soit en circuits convergents, soit en circuits parallèles. 

En effet, l’organisation en canaux parallèles fonctionnellement distincts a été mise en 

évidence tout au long de l’axe cortico-GB et jusque dans les structures cibles des 

GB. Néanmoins, cette organisation n’est pas si basique. En effet, il a été montré 

chez le singe que des représentations corticales somato-sensorielles et motrices 

d’une même partie du corps convergent au sein du striatum (Yeterian et Van 

Hoesen, 1978 ; Flaherty et Graybiel, 1993 ; 1994). D’autre part, l’existence de deux 

types de projections cortico-striatales focales et diffuses montre également un niveau 

de complexité supérieur de leur organisation, les projections diffuses offrant un 

support de convergence (Haber et al., 2006). Par ailleurs, au niveau de striatum, la 

communication entre les neurones de sortie et les interneurones pourrait faire le lien 

entre des territoires striataux fonctionnellement distincts. Ceci indique donc qu’il 

existe différents niveaux d’organisation anatomo-fonctionnelle de l’axe cortico-GB et 

que les deux formes d’organisation, convergente et parallèle, co-existent pour 

permettre le transfert des  informations corticales au sein des GB.  

 

 

1.3 Organisation anatomo-fonctionnelle des ganglions de la 
base 
 

1.3.1 Les différents noyaux composant les ganglions de la base 
 

L’organisation anatomo-fonctionnelle des GB a fait l’objet de nombreuses 

études et leur connectivité est maintenant relativement bien connue (Alexander et 

Crutcher, 1990 ; Graybiel, 1990; Gerfen, 1992). Ils sont composés d’un ensemble de 
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Figure 3. Organisation du réseau des ganglions de la base. 
Le code couleur des neurotransmetteurs est le suivant: glutamate en bleu, GABA en rouge et 
dopamine en jaune. 
GP: globus pallidus; NST: noyau sub-thalamique; EP: noyau entopédonculaire; SNc: 
substance noire pars compacta; SNr: substance noire pars reticulata.
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six noyaux sous-corticaux interconnectés entre eux (Figure 3). Les deux structures 

d’entrée sont le striatum et le NST, les deux structures de sortie SNr et l’EP. Le GP 

est un noyau relais et la SNc est le noyau neuromodulateur intra-GB. Les GB ont la 

particularité d’être composés d’une majorité de noyaux GABAergiques puisque les 

neurones de projections du striatum, de la SNr, de l’EP et du GP sont des neurones 

GABAergiques. D’autre part, ils comportent également un noyau glutamatergique (le 

NST) et un noyau dopaminergique (la SNc). Après cette brève présentation des 

différents éléments composant les GB, nous allons détailler la spécificité de chaque 

noyau au sein de GB. 

 

Le striatum 

Le striatum est le principal noyau d’entrée des GB et est composé d’une partie 

dorsale, appelée le striatum dorsal, et une partie ventrale, appelée noyau 

accumbens. Nous nous intéresserons ici au striatum dorsal, principal objet de notre 

étude. Le striatum dorsal reçoit principalement des afférences excitatrices corticales 

(McGeorge et Faull, 1989) et thalamiques (Berendse et Groenewegen, 1990), mais 

est également innervé par des afférences dopaminergiques provenant de la SNc 

(Bentivoglio et al., 1979) (les afférences et efférences du striatum seront détaillées 

dans le chapitre 2). Les neurones de projection du striatum sont des neurones 

GABAergiques. Les informations convoyées par les neurones de projection sortent 

du striatum en empruntant deux voies, la voie dite « directe » et la voie dite 

« indirecte », pour rejoindre les structures de sortie des GB. La voie directe désigne 

la voie striato-nigrale, à savoir la projection directe du striatum aux structures de 

sortie des GB (la SNr et le EP). La voie indirecte, quant à elle, désigne la voie striato-

pallido-subthalamo-nigrale. En effet, les informations issues du striatum passent par 

deux relais intermédiaires, le GP et le NST, avant de parvenir aux structures de 

sortie. La mise en jeu combinée de ces deux voies, directe et indirecte, suite à une 

activation corticale, par exemple, est à la base du modèle du contrôle du mouvement 

(voir le principe de désinhibition détaillé dans le chapitre 1.3.2). Il est admis que 

certains neurones striataux sont engagés dans la voie directe et d’autres dans la voie 

indirecte. Néanmoins, la ségrégation des neurones de projection du striatum ne 

semble pas être aussi totale puisqu’ il a été montré qu’environ 70% des neurones 

striato-nigraux envoient également des collatérales dans le GP (Kawaguchi et al., 
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1990 ; Wu et al., 2000). Cette question de la ségrégation totale ou partielle entre les 

deux voies de sortie du striatum est encore actuellement débattue. 

 

Le noyau sous-thalamique (NST) 

Le NST a plusieurs spécificités car, d’une part, il est le seul noyau 

glutamatergique des GB et, d’autre part, il possède un double rôle de noyau d’entrée 

et de noyau relais dans les GB. Il constitue une des structures d’entrée des GB car il 

reçoit des informations corticales par une voie appelée « hyper-directe » (Nambu et 

al., 2002). Le NST reçoit également des afférences GABAergiques du GP, 

participant ainsi, en tant que noyau relais, à la voie indirecte de la transmission des 

informations striatales aux structures de sortie des GB, la SNr et l’EP (Van der Kooy 

et Hattori, 1980). Le NST reçoit également directement des informations du 

thalamus, de la SNc et du raphé ; il projette au striatum, au GP et à la SNc en plus 

des structures de sortie (Smith et al., 1990 ; Parent et Hazrati, 1995). 

 

Le globus pallidus (GP) 

Le GP est une structure relais des GB, impliqué dans la voie indirecte. Il est 

constitué de neurones GABAergiques. Il reçoit des afférences glutamatergiques du 

NST et GABAergiques du striatum. Il projette au NST, mais aussi vers les structures 

de sortie (SNr et EP), participant ainsi à la voie indirecte de transfert des informations 

striatales vers la SNr et l’EP. 

 

La substance noire pars compacta (SNc) 

La SNc est le principal noyau neuromodulateur des GB et est composée de 

neurones dopaminergiques. La SNc innerve le GP et le NST (Lindvall et Björklund, 

1979; Hassani et al., 1997) mais sa principale cible est le striatum. La dopamine 

exerce un puissant contrôle non seulement de l’activité des neurones striataux mais 

aussi de leurs afférences et efférences (Nicola et al., 2000 ; Bamford et al., 2004a, 

2004b) (ce point sera détaillé dans le chapitre 2.2.3). En retour, la SNc reçoit des 

entrées inhibitrices du striatum (Gerfen, 1985).  
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Figure 4. Principe de déshinibition dans le réseau des ganglions de la base. 
Le striatum est silencieux au repos. La SNr, structure de sortie des GB, est active spontanément, 
et inhibe les cibles des ganglions de la base (VM: noyau ventromédian du thalamus, CS: 
colliculus supérieur). L'activation du striatum par application locale de glutamate arrête la 
décharge de la SNr,  levant ainsi l'inhibition que la SNr exerce sur le CS et le VM (la voie directe 
est représentée ici). D'après Chevalier et Deniau, 1990.
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La substance noire pars reticulata (SNr) et le noyau entopédonculaire 

(EP) 

La SNr et l’EP sont les deux structures de sortie des GB. Elles sont 

composées de neurones GABAergiques qui sont caractérisés par une activité de 

décharge spontanée importante et exercent donc un effet inhibiteur tonique sur les 

structures cibles des GB. Ils reçoivent des afférences excitatrices du NST (Smith et 

al., 1990) et inhibitrices du GP et du striatum (Smith et Bolam, 1991). Les deux 

structures de sortie vont relayer les informations qui ont été sélectionnées et traitées 

par les GB vers le tronc cérébral et le thalamus (Parent et Hazrati, 1995). 

 

1.3.2 Les ganglions de la base et le contrôle du mouvement 
 

Le striatum a pour rôle de détecter et d’intégrer les signaux corticaux (ce point 

sera détaillé dans le chapitre 2). Une fois cette information détectée, le striatum la 

relaie vers les structures de sortie des GB pour permettre l’initiation puis le contrôle 

d’un mouvement. La mise en jeu combinée des voies directe et indirecte permet un 

contrôle précis du mouvement. Ainsi, l’activation de la voie directe permet l’initiation 

(ou l’accélération) d’un mouvement. La mise en jeu de la voie indirecte, à l’inverse, 

constitue le frein du mouvement. De part la nature principalement GABAergique des 

neurones des GB, le modèle de leur fonctionnement est basé sur un principe de 

désinhibition (Figure 4) (Chevalier et Deniau, 1990). En effet, lorsque l’animal est au 

repos, les neurones GABAergiques de la SNr et de l’EP exercent une inhibition 

tonique sur les noyaux du thalamus et du tronc cérébral. Ceci a pour effet de 

maintenir les centres moteurs dans un état « bloqué » empêchant  l’initiation d’un 

mouvement. L’activation des neurones de sortie GABAergiques du striatum par des 

entrée excitatrices entraîne tout d’abord, via la voie directe, une inhibition  des 

neurones GABAergiques toniquement actifs des structures de sortie ; ceci a pour 

effet de lever l’inhibition préalablement exercée sur leurs cibles et permet l’initiation 

d’un mouvement. L’activation du striatum met en jeu aussi la voie indirecte : les 

neurones de sortie du striatum inhibent alors les neurones GABAergiques du GP, 

levant ainsi l’inhibition tonique du NST. Ce dernier, via ses projections 

glutamatergiques, va alors activer les structures de sortie des GB et permettre la 

remise en route de l’inhibition qu’elles exercent sur les structures cibles, permettant 

ainsi l’arrêt, ou tout du moins un frein, du mouvement. Grâce à ce mode de 
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fonctionnement particulier, basé sur un principe de désinhibition, les GB peuvent 

donc efficacement contrôler la mise en place et l’arrêt des mouvements. 

 

 

1.4 Physio-pathologie des ganglions de la base : exemple de 
la maladie de Parkinson 
 

L’importance du rôle des GB dans le système nerveux central est mise en 

évidence par les graves conséquences cognitivo-motrices provoquées par les 

pathologies qui les affectent. Parmi ces différentes pathologies, on peut citer : la 

maladie de Parkinson, la chorée de Huntington, les dystonies, l’hémiballisme, les 

troubles obsessionnels compulsifs ou l’addiction aux drogues. Les origines de ces 

maladies sont diverses mais souvent liées à des dysfonctionnements de la 

transmission dopaminergique dans les GB (excepté la chorée de Huntington qui est 

une maladie génétique provoquée par une dégénérescence des neurones de 

projection striataux (Borrel-Pagès et al., 2006)). Nous nous focaliserons 

particulièrement sur la maladie de Parkinson pour laquelle le modèle d’organisation 

fonctionnelle des GB a permis de progresser dans la compréhension des 

mécanismes physiopathologiques. 

La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative, progressive 

dans laquelle la capacité d’exécuter des mouvements volontaires est perdue 

graduellement (Obeso et al., 2000). Les symptômes cliniques se traduisent par des 

troubles sévères dans l’initiation et l’exécution des mouvements (akinésie, 

bradykinésie), des réflexes posturaux anormaux, une rigidité musculaire, ainsi que 

des tremblements à basse fréquence des membres au repos. La maladie de 

Parkinson est causée par la dégénérescence progressive des neurones 

dopaminergiques de la SNc. Malgré les progrès techniques et le grand nombre 

d’études effectuées sur cette maladie depuis sa découverte, l’origine de la 

dégénérescence des neurones de la SNc reste encore inconnue. Il pourrait y avoir 

des causes génétiques ou environnementales. Il existe différents mécanismes 

identifiés comme pouvant être à l’origine de la dégénérescence comme par exemple 

le stress oxydatif, une toxicité glutamatergique ou une fonction mitochondriale 
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Figure 5. Altération du fonctionnement des ganglions de la base lors de la 
maladie de Parkinson. 
Lors de la maladie de Parkinson, les neurones dopaminergiques de la SNc dégénèrent entraînant 
une chute chronique des taux de dopamine striatale. Ceci entraîne un déséquilibre de la mise en 
jeu des deux voies de sortie du striatum, les neurones de la voie directe exprimant les récepteurs 
D1 (excitateurs) et les neurones de la voie indirecte les récepteurs D2 (inhibiteurs). La disparition 
de l'innervation dopaminergique va donc inhiber la voie directe et activer la voie indirecte. Ceci a 
pour effet de lever l'inhibition des structures des sorties et la SNr et l'EP inhibent donc davantage 
les structures cibles des GB, inhibant ainsi la mise en place d'un mouvement. 
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défectueuse (Blandini et al., 2000). Néanmoins, il semble plutôt que l’origine de la 

maladie soit multifactorielle.  

La perte progressive des neurones dopaminergiques entraîne un arrêt de 

l’innervation dopaminergique du striatum et donc une chute des taux de dopamine 

striatale. Selon le modèle classique, cela entraînerait un déséquilibre dans l’activité 

des voies directe et indirecte, qui serait dû à la ségrégation des récepteurs 

dopaminergiques de type D1 et D2 dans les deux voies de sortie du striatum (Figure 

5). Les neurones striataux de la voie directe, exprimant les récepteurs D1 

(considérés comme activateurs), seraient inhibés par l’arrêt de la stimulation des 

récepteurs D1, tandis que ceux de la voie indirecte auraient une activité nettement 

augmentée par la levée de la stimulation des récepteurs D2 (considérés comme 

inhibiteurs). Ainsi, la voie directe serait inhibée et lèverait le frein striatal 

GABAergique sur la SNr et l’EP tandis que la voie indirecte, devenue hyperactive, 

renforcerait, via le NST, l’activité des structures de sortie des GB. Selon ce modèle, 

la SNr et l’EP inhiberaient fortement les structures prémotrices du thalamus et le 

tronc cérébral, entraînant ainsi les syndromes parkinsoniens (Obeso et al., 2000). Ce 

modèle est néanmoins remis en question dans la mesure où il n’a pas été mis en 

évidence une hypoactivité des structures cibles. En effet, s’il a bien été confirmé 

expérimentalement que l’interruption de la transmission dopaminergique provoque 

un déséquilibre dans les voies trans-striatales et trans-subthalamiques (Degos et al., 

2005), ce déséquilibre ne s’exprimerait pas par un changement de fréquence de 

décharge des structures de sortie mais par une altération dans les motifs de 

décharge et une hypersynchronisation responsables d’activités parasites et d’une 

altération des mécanismes de sélection des programmes moteurs.  

La maladie de Parkinson illustre clairement les conséquences d’une hypo-

dopaminergie chronique sur la physiologie des GB. Ceci montre bien le rôle décisif 

de la régulation dopaminergique dans l’élaboration de programmes moteurs et 

l’exécution des mouvements. 
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Figure 6. Connectivité du striatum: afférence et efférences.
Les principales afférences extra-GB du striatum sont les afférences glutamatergiques excitatrices 
corticales et thalamiques. D'autres afférences en provenance du raphé et de l'amygdale 
contactent le striatum.  Au sein des GB, il reçoit également des afférences  dopaminergiques de 
la SNc, qui module son activité, et des afférences du GP. En retour, le striatum projette vers les 
deux structures de sortie des GB, la SNr et l'EP directement ou indirectement via le GP (et le 
NST). 
5HT: sérotonine.
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2. Le striatum 
 

Le striatum est composé de deux principales catégories de neurones : les 

neurones de sortie (NETM), qui projettent aux structures de sortie des GB, et les 

interneurones. Les neurones de sortie constituent la grande majorité de la population 

neuronale striatale. Ils composent entre 70 et 95 % de la population neuronale 

striatale, selon que l’on considère, respectivement, les primates (Graveland et al., 

1985) ou les rongeurs (Rymar et al., 2004). La proportion d’interneurones croît donc 

avec l’évolution. Le rôle des neurones de sortie est de détecter et relayer les 

informations corticales pertinentes vers les structures de sortie des GB. Les 

interneurones striataux, quant à eux, sont de natures multiples et ont été classés en 

3 catégories : les interneurones GABAergiques, les interneurones cholinergiques et 

les interneurones à NO(nitric oxide)-synthase (Kawaguchi, 1993). Les interneurones 

jouent un rôle capital dans la régulation du transfert des informations cortico-

striatales et striato-nigrales.  

Nous verrons dans un premier temps l’organisation des afférences extra-

striatales des différents types neuronaux et celles des voies de sortie du striatum et, 

dans un second temps, les caractéristiques et les fonctions des différents types 

neuronaux striataux. 

 

 

2.1 Les afférences striatales 
 

Le striatum reçoit une innervation massive du cortex cérébral qui représente la 

principale source d’afférences striatales. Il est également innervé par certains noyaux 

du thalamus et par les neurones dopaminergiques de la SNc. Le striatum reçoit 

d’autres innervations du raphé dorsal, l’amygdale, le GP et le NST (Figure 6). 

 

2.1.1 Les entrées excitatrices 
 

 Les entrées corticales 

Etant donné leur prédominance, l’organisation des projections cortico-

striatales a été très étudiée et l’on sait que le striatum reçoit des entrées 

glutamatergiques excitatrices de l’ensemble du cortex cérébral (Goldman et Nauta, 
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Figure 7. La compartimentalisation fonctionnelle corticale est conservée au 
niveau striatal.
A: Représentation schématique des aires corticales auditive (bleu foncé), visuelle (bleu clair), 
orbitaire médial/ventral et prélimbique ventral (vert foncé), prélimbique dorsale (vert), cingulaire 
(vert clair), occulomotrice (jaune), sensorimotrice médiane (membres et tronc) (rose  saumon), 
sensorimotrice faciale (marron), orbitaire antérieure (mauve), et périrhinale (rose foncé) chez le 
rat. B: L'étude anatomo-fonctionnelle des  projections cortico-striatales issues des différentes 
régions corticales indique que leur ségrégation est conservée au niveau striatal et dessine une 
mosaïque de territoires fonctionnels striataux (schémas de coupes coronales, de la plus rostrale 
en haut à la plus caudale en bas).   
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1977 ; McGeorge et Faull, 1989 ; Groenewegen et Berendse, 1994). Les projections 

cortico-striatales sont organisées de manière anatomo-fonctionnelle, c’est-à-dire que 

les afférences provenant de cortex différents vont projeter sur des territoires striataux 

distincts (Alexander et al., 1986 ; McGeorge et Faull, 1989) (Figure 7). Ainsi, par 

exemple, chez le rat, la région du cortex moteur rostral correspondant à la 

représentation de la tête, innerve un territoire ventro-latéral du striatum tandis que la 

région du cortex sensorimoteur caudal correspondant aux aires de représentation 

des membres, innerve un territoire dorsolatéral du striatum (McGeorge et Faull, 

1989).  Néanmoins, cette ségrégation anatomique ne semble pas être aussi absolue. 

En effet, des études anatomiques ont montré que des aires corticales distinctes 

peuvent aussi converger vers un même territoire striatal (Yeterian et Van Hoesen, 

1978 ; Ramanathan et al., 2002). La logique à laquelle répond l’organisation des 

convergences et ségrégations reste à déterminer. En plus de sa subdivision en 

territoires fonctionnels définis par la topographie des projections cortico-striatales, les 

études neurochimiques ont mis en évidence une compartimentation sous forme 

d’îlots définissant une subdivision en striosomes et matrice (leur organisation et leur 

rôle seront détaillés dans le chapitre 2.4). Bien que striosomes et matrice soient 

distribués à travers l’ensemble du striatum, les proportions relatives diffèrent en 

fonction des territoires fonctionnels striataux. Ainsi, la proportion du tissu striosomal, 

qui est très faible dans le territoire sensorimoteur, s’accroît considérablement dans 

les territoires innervés par le cortex cingulaire antérieur (Donoghue et Herkenham, 

1986 ; Ragsdale et Graybiel, 1990). En plus de la division striosomes/matrice, le 

striatum comporte, dans la matrice, des modules de traitement de l’information 

nommés matrisomes composés de NETM et d’interneurones. Ainsi, il a été montré 

que des entrées provenant d’aires corticales représentant les fonctions somato-

sensorielles ou motrices d’une même partie du corps convergent au niveau du 

striatum au niveau d’un même matrisome (Flaherty et Graybiel, 1991 ; 1993).  

Les neurones cortico-striataux sont principalement localisés dans la partie 

profonde de la couche III et la partie superficielle de la couche V du cortex (Cowan et 

Wilson, 1994). Ils se différencient par leur arborisation axonale puisque certains 

envoient des projections diffuses alors que d’autres sont plus focales et innervent 

des parties restreintes du striatum (Cowan et Wilson, 1994 ; Kincaid et al., 1998). 

Néanmoins, quel que soit l’étendue des projections cortico-striatales, le nombre de 

boutons synaptiques d’un axone cortico-striatal faisant contact avec un NETM est 
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relativement faible (1 à 4 boutons) (Wilson, 1995 ; Kincaid et al., 1998). D’autre part, 

l’étude en microscopie électronique des synapses cortico-striatales révèle que ces 

arrivées corticales se font sur la tête des épines dendritiques des NETM (Somogyi et 

al., 1981 ; Smith et Bolam, 1990). Fonctionnellement, les afférences corticales sont 

de type glutamatergiques et excitatrices puisqu’une stimulation corticale induit une 

dépolarisation des NETM.  

Au-delà des NETM, les interneurones striataux sont contactés par les cellules 

pyramidales corticales. En effet, les interneurones GABAergiques reçoivent des 

projections cortico-striatales (Lapper et al., 1992 ; Bennett et Bolam, 1994). Cette 

innervation corticale est particulièrement massive, supérieure à celle que reçoivent 

les NETM (Ramanathan et al., 2002). D’autre part, il a été  montré par microscopie 

électronique qu’un neurone cortical peut contacter à la fois un interneurone 

GABAergique et un NETM (Ramanathan et al., 2002). La connexion corticale au 

niveau des interneurones GABAergiques a été observée fonctionnellement par des 

enregistrements électrophysiologiques in vivo de potentiels post-synaptiques 

excitateurs évoqués dans les interneurones GABAergiques suite à des stimulations 

corticales (Mallet et al., 2005). Les interneurones cholinergiques reçoivent également 

des afférences corticales (Lapper et Bolam, 1992 ; Reynolds et Wickens, 2004) mais 

elles apparaissent nettement moins importantes que celles des autres neurones 

striataux (Thomas et al., 2000). Ces observations anatomiques pourraient laisser 

penser que les interneurones cholinergiques sont peu sensibles aux entrées 

corticales, et bien qu’une transmission corticale ait été observée au niveau des 

interneurones cholinergiques in vivo, son efficacité est effectivement moindre que 

celle au niveau des NETM (Wilson et al., 1990 ; Reynolds et Wickens, 2004). 

Concernant les interneurones à NO-synthase, leur connectivité est encore mal 

connue mais une étude anatomique a montré l’existence d’afférences corticales 

(Vuillet et al., 1989).  

Le cortex cérébral convoie donc des informations à l’ensemble des 

populations neuronales du striatum mais il semble qu’il y aurait une spécificité de 

l’innervation cortico-striatale suivant le type neuronal et probablement suivant la 

région corticale d’origine et la région striatale correspondante. 
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Les entrées thalamiques 

La majorité des afférences thalamo-striatales sont issues des noyaux intra-

laminaires et de la ligne médiane du thalamus (Beastead, 1984 ; Sadikot et al., 

1992). Dans une moindre mesure, le noyau dorsal médian ou certains noyaux du 

thalamus ventral projettent également au striatum (Berendse et Groenewegen, 

1990). Comme les projections cortico-striatales, les afférences thalamiques envoient 

des projections organisées de façon topographique par rapport aux territoires 

thalamiques dont elles sont issues. Par exemple, les noyaux de la ligne médiane, en 

relation avec le système limbique, projettent préférentiellement au striatum ventral 

(noyau accumbens) tandis que la partie latérale du noyau parafasciculaire (un des 

noyaux intra-laminaires), qui reçoit des informations principalement motrices, innerve 

la partie latérale du striatum dorsal. Les projections thalamo-striatales s’organisent 

donc, tout comme les projections cortico-striatales, en territoires fonctionnels 

distincts au niveau du striatum (Berendse et Groenewegen, 1990 ; Gimenez-Amaya 

et al., 2000). 

Les afférences thalamiques issues de noyaux intra-laminaires, contrairement 

aux afférences corticales, forment des synapses sur les troncs dendritiques des 

NETM et peu sur les épines (Dubé et al., 1988). D’autre part, bien que des études en 

microscopie électroniques indiquaient que les afférences corticales et thalamiques 

contactaient des NETM différents (Dubé et al., 1988), des données fonctionnelles 

obtenues en électrophysiologie ont montré qu’il pouvait exister une convergence sur 

certains NETM d’afférences corticales et thalamiques (Wilson, 1983). Une étude 

récente montre également une convergence des deux types d’afférences sur un 

même territoire car elle montre que le striatum dorso-central reçoit des afférences à 

la fois corticales et thalamiques (Cheatwood et al., 2005). 

Les interneurones striataux sont également contactés par les fibres 

thalamiques. Ainsi, la majorité des entrées glutamatergiques au niveau des 

interneurones cholinergiques proviennent du noyau parafasciculaire du thalamus et 

connectent l’ensemble du neurone : le corps cellulaire et les dendrites proximaux et 

distaux (Lapper et Bolam, 1992). Les interneurones GABAergiques, quant à eux,  

reçoivent des afférences thalamiques provenant du noyau parafasciculaire (Sidibe et 

Smith, 1999). Les contacts se font essentiellement au niveau des dendrites et moins 

fréquemment au niveau du corps cellulaire.  
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Tout comme pour les afférences corticales, l’intégration des informations 

thalamiques se fera donc, non seulement au niveau des NETM, mais également au 

niveau des micro-circuits striataux constitués par les interneurones.  

 

2.1.2 L’innervation dopaminergique : un puissant neuromodulateur 
 

Le striatum reçoit une innervation dopaminergique conséquente provenant de 

la SNc. Les neurones dorsaux de la SNc projettent préférentiellement sur la matrice 

et les neurones ventraux sur les striosomes. Dans une moindre mesure, il existe 

d’autres sources de dopamine qui projettent au striatum : l’aire rétrorubrale et l’aire 

tegmentale ventrale qui innervent spécifiquement la matrice (Bentivoglio et al., 1979 ; 

Hanley et Bolam, 1997).  

Des études de microscopie électronique ont montré que les afférences 

dopaminergiques contactent préférentiellement le cou des épines dendritiques des 

NETM (Freund et al., 1984). Elles se trouvent donc en aval des synapses excitatrices 

corticales qui se font sur la tête des épines. De par ce positionnement 

« stratégique », les terminaisons dopaminergiques vont pouvoir agir efficacement sur 

les entrées corticales au niveau des NETM. 

La dopamine influence l’excitabilité des NETM via son action sur les 

récepteurs dopaminergiques. Ces récepteurs sont classés en deux familles : D1-like 

(composée des récepteurs D1 et D5) et D2-like (composée des récepteurs D2, D3 et 

D4). Les récepteurs D1 et D2 ont été classés, respectivement, comme étant 

excitateurs et inhibiteurs selon leur couplage positif et négatif à l’adénylate cyclase 

(Kebabian et Calne, 1979). Il est classiquement admis que les NETM expriment 

globalement soit les récepteurs D1, soit les récepteurs D2. Chose remarquable, les 

neurones de la voie directe expriment les récepteurs D1 et ceux de la voie indirecte 

les récepteurs D2 (Gerfen, 1992). Les afférences dopaminergiques devraient donc 

exercer un effet excitateur sur les NETM de la voie directe et un effet inhibiteur sur 

les NETM de la voie indirecte. Cette dichotomie des effets de la dopamine serait 

donc due à une ségrégation de l’expression des récepteurs D1 et D2 au niveau des 

voies directe et indirecte comme cela est aujourd’hui classiquement admis. 

Néanmoins, les choses pourraient être moins caricaturales et un peu plus complexes 

puisque la ségrégation totale des récepteurs D1 et D2 sur les neurones striataux est 

encore aujourd’hui un sujet de débat. En effet, si les études anatomiques (par 
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hybridation in situ) suggèrent que les deux types de récepteurs sont bien ségrégés 

dans deux populations neuronales (Gerfen, 1992), les études fonctionnelles mettent 

en évidence une co-localisation des récepteurs D1 et D2 sur les NETM et un double 

effet excitateur et inhibiteur de la dopamine sur un même NETM passant par les 

deux types de récepteurs (Akaike et al., 1987 ; Surmeier et al., 1992 ; 1993).  

Par conséquent, les effets de la dopamine sur l’excitabilité et l’activité des 

NETM ne semblent pas aussi simples que ceux précédemment décrits mais 

apparaissent contradictoires et sources de débats. Les études réalisées aussi bien in 

vivo que in vitro montrent que l’activation des récepteurs D1 et D2 peuvent induire à 

la fois des effets inhibiteurs et excitateurs au niveau des NETM (Nicola et al., 2000).  

L’activité des interneurones striataux est également régulée par les afférences 

dopaminergiques. Ainsi, il a été montré que de l’application de dopamine dépolarise 

les interneurones GABAergiques via une activation des récepteurs D1 et diminuent 

leurs entrées inhibitrices (probablement issues d’autres interneurones 

GABAergiques) via l’activation de récepteurs D2 pré-synaptiques (Bracci et al., 

2002). L’activité des interneurones cholinergiques, quant à elle, est fortement régulée 

par la dopamine. Ainsi, l’activation des récepteurs D1 induit une dépolarisation des 

interneurones (Aosaki et al., 1998). A l’inverse, la stimulation des récepteurs D2, 

exprimés majoritairement par les interneurones cholinergiques, induit un 

ralentissement de la décharge tonique des interneurones cholinergiques (Maurice et 

al., 2004) et une diminution de leurs entrées synaptiques (Pisani et al., 2000). Ainsi, 

la dopamine entraîne une pause dans la décharge tonique des interneurones 

cholinergiques ; la balance dopamine/acétylcholine joue donc un rôle important dans 

la physiologie striatale, en particulier dans le codage d’informations liées à la 

récompense (Cragg, 2006). Enfin, peu d’études ont été consacrées aux 

interneurones à NO-synthase mais il a été montré que la dopamine stimule la 

libération de NO dans le striatum grâce à une activation des récepteurs D1 (Sammut 

et al., 2006). 

 

2.1.3 Autres afférences 
 

Le striatum reçoit également des afférences intra-GB provenant du GP 

Staines et al.,  1981 ; Rajakumar et al., 1994) et du NST (Smith et al., 1990) et des 

afférences extra-GB : sérotoninergiques provenant du raphé dorsal et médian 
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Figure 8. Efférences du striatum: voies directe et indirecte. 
Des marqueurs cellulaires permettent de différencier les NETM de la voie direte et ceux de la 
voie indirecte. Les NETM de la voie directe expriment les récepteurs dopaminergiques D1, la 
substance P (SP) et la dynorphine (DYN) et les NETM de la voie indirecte expriment les 
récepteurs dopaminergiques D2 et l'enképhaline (ENK).
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(Arluison et Delamanche, 1980 ; Lavoie et Parent, 1990) et glutamatergiques 

provenant de l’amygdale (Kelley et al., 1982). 

 

 

2.2 Les sorties striatales : voies directe et indirecte 
 

Les voies efférentes du striatum correspondent en fait à ses projections vers 

les structures de sortie des GB (SNr et EP). Ces projections constituent soit la voie 

directe, c’est-à-dire une connexion monosynaptique entre le striatum et la SNr et l’EP 

soit la voie indirecte, qui transite par le GP et le NST avant d’atteindre les structures 

de sortie (Figure 8).  

Il existe également des projections striatales vers la SNc (Gerfen, 1985) ; ces 

projections proviennent des NETM appartenant aux striosomes (voir chapitre 2.3). 

 

2.2.1 Les efférences striatales vers la SNr et l’EP : la voie directe 
 

La projection du striatum sur les structures de sortie des GB correspond à la 

voie directe de sortie du striatum. L’expression préférentielle ou exclusive de certains 

marqueurs cellulaires permet d’identifier les NETM appartenant aux voies directes et 

indirectes. Ainsi, ce sont majoritairement les NETM exprimant la substance P, la 

dynorphine et les récepteurs D1 qui projettent directement aux structures de sortie 

des GB (Figure 8) (Alexander et Crutcher, 1990 ; Gerfen, 1992).  

Les projections striatales sont organisées topographiquement de telle sorte 

que la compartimentation anatomo-fonctionnelle du striatum est conservée jusqu’à la 

SNr (Deniau et al., 1996). Les différents territoires striataux sont organisés au niveau 

de la SNr sous forme de lames semi-circulaires, disposées à la manière de pelures 

d’oignons. Ainsi, par exemple, les efférences sensori-motrices striatales forment un 

ensemble de projections localisé dans la partie dorso-latérale de la SNr ; les 

territoires limbiques se distribuent dorsalement et médialement par rapport à ce 

territoire sensori-moteur (Deniau et al., 1996). 

Les neurones efférents de la SNr et de l’EP sont GABAergiques et 

caractérisés par une activité spontanée importante. Ainsi, comme nous l’avons 

exposé plus haut, en inhibant l’activité de ces neurones, la décharge des NETM de la 
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voie directe va donc lever l’inhibition tonique que la SNr et l’EP exercent sur les 

structures cibles du tronc cérébral et du thalamus (Chevalier et Deniau, 1990). 

Il existe une organisation anatomo-fonctionnelle qui est conservée non 

seulement tout au long de l’axe cortico-GB mais également au-delà, jusqu’au niveau 

des structures cibles des GB. Ainsi, par exemple, la région sensori-motrice orofaciale 

de la SNr se projette principalement sur la partie postérieure du noyau ventro-médian 

du thalamus et la partie antéro-latérale du colliculus supérieur (Deniau et Thierry, 

1997).  

 

2.2.2 Les efférences striatales vers le GP : première étape de la 
voie indirecte 

 

La voie striato-pallidale correspond à la première étape de la voie indirecte de 

sortie du striatum. Tout comme pour les NETM engagés dans la voie directe, il existe 

des marqueurs cellulaires relativement spécifiques permettant d’identifier les NETM 

appartenant à la voie indirecte. En effet, les NETM de la voie indirecte expriment les 

enképhalines et les récepteurs D2 (Figure 8) (Alexander et Crutcher, 1990 ; Gerfen, 

1992).  

Les projections du GP sur le NST constituent la seconde étape de la voie 

indirecte. Les neurones GABAergiques du GP sont toniquement actifs et 

maintiennent donc un tonus inhibiteur sur le NST (qui envoie des afférences 

glutamatergiques vers la SNr et l’EP). L’activation des neurones GABAergiques du 

striatum permet donc de lever l’inhibition tonique du GP sur le NST. Le NST, via ses 

efférences glutamatergiques, entraîne alors la décharge des neurones des structures 

de sortie (Maurice et al., 1998). Ainsi,  l’activité inhibitrice des structures de sortie sur 

leurs cibles sera renforcée, exerçant ainsi un frein sur le mouvement. 

 

 

2.3 Hétérogénéité du striatum: striosomes vs. matrice 
 

L’hétérogénéité striatale a été initialement mise en évidence par une 

différence d’expression de l’enzyme de dégradation de l’acétylcholine, l’acétylcholine 

estérase. Si la plus grande partie du striatum est riche en cette enzyme, de petites 
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Figure 9. Territoires striosomal et matriciel du striatum.
A : Organisation tridimensionnelle des compartiments striosomal et matriciel, reconstruite à partir 
de coupes sagittales. Gauche : reconstruction de la partie médiane du striatum (latéralité 1,80 à 
3,50). Droite : reconstruction de la partie latérale du striatum (latéralité 3,80 à 4,80). S : 
striosomes; Mx : matrice; ac : commissure antérieure. Les striosomes, visualisés grâce à un 
marquage des récepteurs opioïdes de type mu par la naloxone, sont enrichis dans la partie 
médiane et antérieure du striatum. B : Exemples de neurones efférents du striatum de la matrice 
(à gauche) et des striosomes (à droite). Les arborisations dendritiques (en noir) et axonales (en 
rouge) respectent les frontières des striosomes (S, colorés en vert) et de la matrice (en blanc). A 
droite, les trois départs d'axones qui sortent du compartiment striosomal sont ceux qui projettent 
en dehors du striatum (ils ne présentent pas de terminaisons dans le striatum). D'après Desban 
et al., 1993 (A) et Kawaguchi et al., 1989 (B).
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zones en sont dépourvues. Celles-ci ont été appelées les striosomes et le reste du 

striatum, riche en acétylcholine estérase, a été appelé la matrice (Graybiel et 

Ragsdale, 1978). Depuis, la découverte d’autres marqueurs spécifiques, tels que les 

récepteurs opioïdes de type mu, qui sont spécifiquement exprimés dans les 

striosomes, a permis d’établir avec précision une cartographie de ces compartiments 

(Desban et al., 1993). Les striosomes représentent 15% du volume du striatum et 

forment un réseau de canaux interconnectés principalement localisés dans les 

parties antérieures et médianes du striatum (Figure 9A). L’hétérogénéité striatale 

n’est pas seulement anatomique ou biochimique, mais également fonctionnelle 

puisque les deux compartiments ne sont pas répartis de manière uniforme au sein 

des territoires fonctionnels striataux. En effet, le compartiment matriciel (qui 

représentent 85% du striatum) est enrichi dans le territoire innervé par les cortex 

moteurs et sensoriels tandis que le compartiment striosomal est enrichi dans les 

territoires innervés par des cortex limbiques et préfrontal (Donoghue et Herkenham, 

1986 ; Ragsdale et Graybiel, 1990). En retour, les neurones de la matrice constituent 

la source principale des projections striatales vers le GP et la SNr  (Gimenez-Amaya 

et Graybiel, 1990) et les NETM striosomaux projettent principalement à la SNc et sur 

le territoire limbique de l’EP (Gerfen, 1985).  

La ségrégation des deux territoires est accentuée par le fait que les 

arborisations dendritiques des NETM de chaque territoire se cantonnent 

exclusivement dans celui-ci (Kawaguchi et al., 1989), excluant ainsi une 

communication directe entre les NETM des deux différents compartiments (Figure 

9B). Un lien semble néanmoins être assuré entre les deux compartiments via les 

interneurones striataux. En effet, les arborisations dendritiques et axonales des 

interneurones GABAergiques et des interneurones cholinergiques s’étendent 

indifféremment dans les striosomes et la matrice (Kubota et Kawaguchi, 1993). Les 

interneurones striataux permettraient donc de relier ces deux compartiments 

anatomo-fonctionnels du striatum. 
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A

Figure 10. Caractéristiques morphologiques et électrophysiologiques des 
neurones de sortie du striatum (NETM).
A: Morphologie d'un NETM: à gauche un NETM injecté à la biocytine. Les épines sont bien visibles 
sur le panneau de droite (échelles: 100 µm et 5 µm). A droite une reconstruction de l'arbre 
dendritique (en noir) et l'arborisation axonale (en rouge) d'un NETM. B: Caractéristiques 
électrophysiologiques des NETM. B1: Changements de potentiel membranaire en réponse à 
l'injection de courants hyperpolarisants (0.1-1.0 nA) et dépolarisants (0.1-0.6 nA). En haut est 
représentée la relation courant/voltage obtenue à partir des réponses représentées en dessous. 
Une des caractéristiques des NETM est une courbe I/V rectifiante. B2: Evolution de la résistance 
d'entrée (Ri) en fonction du potentiel de membrane. Adapté de Fino et al., 2005 et Tepper et al., 
2004 (A) et Nisenbaum et al., 1995) (B).
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2.4 Les populations neuronales du striatum 
 

2.4.1 Les neurones de sortie 
 

Les neurones de sortie constituent la population majoritaire des neurones du 

striatum. Ils sont caractérisés par un corps cellulaire de forme arrondie d’environ 12 

µm de diamètre d’où partent 4-5 dendrites primaires qui, après ramification, vont se 

couvrir d’épines dendritiques (Wilson et Groves, 1980). Ces caractéristiques 

morphologiques ont donné leur nom aux neurones de sortie du striatum : les 

neurones épineux de taille moyenne. L’arbre dendritique des NETM s’étend sur une 

surface d’environ 300 µm (Figure 10).  

L’axone des NETM est émis à partir du corps cellulaire et, outre sa projection 

vers les structures de sortie des GB, il peut former des collatérales récurrentes 

(Preston, 1980 ; Wilson et Groves, 1980 ; Somogyi et al., 1981). Ces collatérales 

permettent aux NETM de communiquer entre eux via des synapses chimiques 

unidirectionnelles ou électriques bidirectionnelles (Czubayko et PLenz, 2002 ; Plenz, 

2003 ; Venance et al., 2004) et de participer ainsi aux circuits d’interactions locales 

dans le striatum (Park et al., 1980). Il est d’ailleurs à noter que ces deux types de 

transmission sont mutuellement exclusifs, c’est-à-dire que deux NETM couplés 

chimiquement ne le sont pas électriquement et vice-versa (Venance et al., 2004). 

Le GABA est le principal neurotransmetteur des NETM (Ribak et al., 1979 ; 

Oertel et Mugnaini, 1984). Néanmoins, ils expriment également des peptides 

neuroactifs, de type opioïdes (les enképhalines et la dynorphine) ou 

tachykininergique (substance P), qui sont co-libérés avec le GABA. Ces peptides 

sont exprimés différentiellement dans les NETM en fonction de leur appartenance à 

la voie directe ou indirecte. Les neurones de la voie directe expriment la dynorphine 

et la substance P tandis que ceux de la voie indirecte expriment les enképhalines 

(Figure 8) (Izzo et al., 1987 ; Graybiel, 1990 ; Kawaguchi et al., 1990 ; Gerfen, 1992).  

Les NETM reçoivent des afférences intrastriatales provenant des différents 

interneurones : GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase (Figure 11). Les 

effets des différents interneurones du striatum sur l’activité des NETM seront 

détaillés dans les chapitres qui leur sont consacrés. 
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Figure 11. Les différentes afférences d'un NETM et leur localisation sur le 
soma et l'arbre dendritique.
Schéma du corps cellulaire et de l'arbre dendritique d'un NETM indiquant la localisation de ses 
afférences. Les afférences intra-striatales provenant des interneurones GABAergiques (GABA), 
des interneurones cholinergiques (ACh), des interneurones à NO-synthase (NO) et des 
collatérales récurrentes d'autres NETM (GABA (NETM)) se font principalement sur la partie 
proximale des dendrites et sur le corps cellulaire. Les contacts des afférences thalamiques se 
font sur les troncs dendritiques et les afférences corticales se font sur la tête des épines. Les 
afférences dopaminergiques (DA) contactent le cou des épines dendritiques. Adapté de Smith et 
Bolam, 1990 et Parent et Hazrati, 1995.
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Electrophysiologiquement, les NETM sont caractérisés par un potentiel de 

repos très hyperpolarisé (<-75 mV) et une résistance d’entrée relativement faible (15-

30 MΩ), une relation courant/voltage rectifiante et une décharge régulière (Kita et 

al., 1984 ; Kawaguchi, 1989) (Figure 10). Ils possèdent des canaux potassiques qui 

influencent leurs propriétés d’intégration en fonction de leur potentiel de membrane 

(Kawaguchi et al., 1989 ; Nisenbaum et al., 1994 ; Nisenbaum et Wilson, 1995). Les 

NETM possèdent des canaux potassiques de la rectification entrante (Kir) qui 

maintiennent le potentiel de membrane du neurone dans un état très hyperpolarisé et 

contribue à la faible résistance d’entrée du neurone quand il se trouve à son potentiel 

de repos. Cet état hyperpolarisé, associé à une conductance membranaire élevée, 

constitue donc un frein à la sommation d’entrées excitatrices et donc à l’émission 

d’un potentiel d’action (PA). Pour des potentiels plus dépolarisés, Kir s’inactive et la 

résistance d’entrée augmente, rendant ainsi plus réactif le neurone à des entrées 

synaptiques. Un autre courant potassique, dit à inactivation lente (KAS), intervient 

dans le contrôle de la décharge des NETM. Ce courant, qui s’active vers des 

potentiels proches du seuil de décharge, est à l’origine d’une lente rampe de 

dépolarisation et va donc retarder le déclenchement du PA (Kawaguchi, 1989 ; 

Nisenbaum et Wilson, 1995) (Figure 10).  

Les propriétés électriques membranaires des NETM produisent un court-

circuit inhibiteur très important qui limite la sommation et la propagation des entrées 

synaptiques. L’ensemble de ces conductances potassiques entraîne une hypo-

excitabilité des NETM. Ces propriétés membranaires sont déterminantes dans le rôle 

du striatum dans la détection et l’intégration de l’activité corticale et thalamique. Les 

NETM, majoritairement silencieux, doivent recevoir des entrées excitatrices de fortes 

amplitudes et fortement corrélées dans le temps pour décharger et donc relayer 

l’information corticale aux structures de sorties des GB (Wilson, 1995) (Figure 12). 

Les NETM agissent donc comme des détecteurs de coïncidence et confèrent au 

striatum les propriétés d’un filtre passe-haut. Leur mode de fonctionnement permet 

d’extraire les informations corticales pertinentes du bruit de fond et mettre en place, 

via les structures de sortie, un comportement adapté aux stimuli environnementaux 

détectés. 

Bien que silencieux, les NETM ne restent pas figés à un potentiel de repos 

fixe. En effet, l’existence de fluctuations spontanées du potentiel de membrane des 

NETM a été observée in vivo chez le rat anesthésié par des enregistrements extra-
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Figure 12. Mode de fonctionnement des neurones de sortie du striatum.
A: Sommations de l'activité corticale. Des activités corticales faiblement synchronisées et 
d'amplitude moyenne entraînent des sommations d'EPSPs dans les NETM qui restent sous-
liminaires. Si un grand nombre de neurones corticaux s'activent en même temps et sufisamment 
fortement, les sommations permettent d'atteindre le seuil de décharge des NETM et un potentiel 
d'action est émis. B: Fluctuations spontanées du potentiel de membrane d'un NETM chez le rat 
anesthésié à l'uréthane. B1: Enregistrement intracellulaire de l'activité spontanée d'un NETM. On 
peut observer les phases de dépolarisation (up states) et les phases d'hyperpolarisation (down 
states). B2: Histogramme montrant la distribution bi-modale des valeurs du potentiel membranaire. 
Adapté de Mahon et al., 2001 (A) et de Stern et al.,1998 (B). 
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cellulaires (Wilson et Groves, 1981). Ces fluctuations ont ensuite été décrites comme 

reflétant des transitions entre deux niveaux de polarisation de la membrane, un état 

hyperpolarisé (« down » state) qui correspond au potentiel de repos des neurones et 

un état plus dépolarisé (« up » state) (Wilson et Kawaguchi, 1996 ; Stern et al., 1998) 

(Figure 12). L’alternance entre ces deux états membranaires se fait de façon 

rythmique à une fréquence d’environ 1 Hz. Les enregistrements simultanés in vivo de 

l’électroencéphalogramme cortical et l’activité des NETM ont permis de mettre en 

parallèle des activités synchrones corticales avec l’activité en états « up and down » 

des NETM. Il a donc été proposé que l’activité synchrone des neurones cortico-

striataux génère les oscillations du potentiel de membrane des NETM et leur imprime 

son rythme. Il est communément admis que les activités en états « up » et « down » 

sont le mode de fonctionnement « normal » des NETM (Wilson, 1993). Néanmoins, 

ce type d’activité a été enregistré majoritairement chez des animaux anesthésiés et 

le type d’anesthésiques utilisés semble influencer grandement les oscillations 

rythmiques membranaires des NETM (Mahon et al., 2001). L’enregistrement de 

l’activité spontanée des NETM chez le rat vigile en contention a permis de mettre en 

évidence que les états « up » et « down » dépendaient des états de vigilance du rat. 

En effet, ils sont retrouvés dans les phases de sommeil lent mais sont quasiment 

absents (sous forme rythmique en tout cas) dans les états d’éveil (Mahon et al., 

2006).  

 

2.4.2 Les interneurones striataux 
 

Les interneurones GABAergiques 
Les interneurones GABAergiques représentent 1-2% de la population 

neuronale du striatum. Ils sont caractérisés par un corps cellulaire rond d’environ 16 

µm de diamètre. Leur arbre dendritique est très ramifié, dépourvu d’épines et occupe 

un diamètre d’environ 500 µm (Figure 13A). Leur axone est court et forme une très 

riche arborisation favorisant les contacts locaux (Kawaguchi, 1995). De plus, les 

arborisations dendritiques et axonales des interneurones GABAergiques s’étendent 

indifféremment dans les territoires matriciel et striosomal (Kubota et Kawaguchi, 

1993), permettant ainsi de faire un lien entre ces deux compartiments anatomo-

fonctionnels.  
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Figure 13. Caractéristiques morphologiques et électrophysiologiques des 
interneurones striataux.
A: Reconstruction de l'arbre dendritique (en noir) et l'arborisation axonale (en rouge) d'un 
interneurone GABAergique. Les interneurones GABAergiques sont  caractérisés par une faible 
durée de leurs potentiels d'action et par une fréquence de décharge élevée. B:  Morphologie d'un 
interneurone cholinergique. Profil électrophysiologique d'un interneurone cholinergique, 
caractérisé par une longue phase de post-hyperpolarisation et par une fréquence de décharge 
faible. C: Morphologie d'un  interneurone à NO-synthase. Les interneurones à NO-synthase sont 
caractérisés par une décharge en doublets des premiers potentiels d'action émis ainsi qu'un 
plateau calcique persistant. Les illustrations morphologiques sont tirées deTepper et Bolam, 2004 
(A) et Kawaguchi, 1995 (B et C) et les illustrations électrophysiologiques de Kawaguchi et al., 
1993.
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In vitro, les interneurones GABAergiques ont un potentiel de repos 

hyperpolarisé et sont silencieux. Ils sont caractérisés par une durée du PA très 

courte (environ 1 ms), une phase de post-hyperpolarisation de grande amplitude et 

de courte durée et une fréquence de décharge élevée en réponse à une injection de 

courant dépolarisant (Figure 13A) (Kawaguchi, 1993 ; 1995). Cette dernière 

caractéristique est à l’origine de leur appellation électrophysiologique de neurones 

« fast-spiking » (FS). Il existe peu de données concernant les interneurones 

GABAergiques in vivo mais une étude récente a permis de confirmer ces propriétés 

passives et actives (Mallet et al., 2005). 

Les interneurones GABAergiques ont pour cible principale les NETM ; ils les 

contactent préférentiellement au niveau du soma (Kita et al., 1990 ; Bennett et 

Bolam, 1994). Les interneurones GABAergiques exercent une inhibition très 

importante sur les NETM (Figure 14). En effet, il a été montré qu’un PA émis par un 

interneurone GABAergique induit un potentiel post-synaptique inhibiteur (IPSP) dans 

un NETM, IPSP capable de retarder ou même d’empêcher la décharge du NETM 

(Koos et Tepper, 1999). Cette inhibition des NETM par les interneurones 

GABAergiques est plus puissante que celle des collatérales récurrentes des NETM 

(Koos et al., 2004) ; ces deux inhibitions sont médiées par le récepteur ionotropique 

GABAA (Koos et al., 2004 ; Venance et al., 2004). D’autre part, le GABA peut agir sur 

des récepteurs GABAB situés sur les terminaisons corticales. En effet, il a été montré 

qu’un agoniste des récepteurs métabotropiques GABAB diminue l’amplitude d’un 

EPSP évoqué dans un NETM par une stimulation des entrées corticales dans le 

corps calleux (Nisenbaum et al., 1992). Les interneurones GABAergiques ont donc 

un rôle important dans le contrôle de la décharge des NETM en modulant à la fois 

leur excitabilité et leur intégration des entrées excitatrices. Ils influencent donc la 

sortie du striatum et les informations qui seront relayées vers les structures de sortie 

des GB. De plus, le poids inhibiteur très important des interneurones GABAergiques 

sur les NETM a amené l’hypothèse qu’ils seraient impliqués dans la focalisation des 

informations cortico-striatales. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les 

interneurones GABAergiques sont contactés directement par des afférences 

corticales. Etant donné l’organisation fonctionnelle des projections cortico-striatales,  

les interneurones GABAergiques sont activés en même temps qu’une population de 

NETM répondant à la même information corticale. Les interneurones GABAergiques 

pourraient donc, en recevant cette information, inhiber les NETM autour qui reçoivent 
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Figure 14. Rôle des interneurones GABAergiques.
A1: Un potentiel d'action émis par un interneurone GABAergique évoque des IPSCs dans un 
NETM. A2: Exemple d'un IPSP évoqué dans un NETM par la décharge d'un interneurone 
GABAergique. B: Modulation du déclenchement d'un potentiel d'action d'un NETM par un 
interneurone GABAergique. L'émission d'un potentiel d'action dans un NETM (en noir) est 
retardé par un IPSP  évoqué par un seul potentiel d'action (en vert) ou un doublet de potentiels 
d'action (en rouge) déclenchés au niveau d'un interneurone GABAergique. Il est à noter que le 
retard de déclenchement du potentiel d'action dans le NETM est variable et le doublet est plus 
efficace qu'un potentiel d'action seul.  D'après Tepper et al., 2004. 
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une entrée faible du cortex et ainsi focaliser l’information corticale. De cette façon, la 

mise en place de canaux fonctionnels parallèles au sein du striatum va être 

renforcée ainsi que leur rôle dans la focalisation des informations corticales de 

différentes natures. 

Les interneurones GABAergiques reçoivent des afférences des interneurones 

cholinergiques. L’acétylcholine a un double effet sur les interneurones 

GABAergiques : excitateur, elle les dépolarise en agissant sur des récepteurs 

nicotiniques situés sur le soma ; et inhibiteur, elle diminue la libération de GABA via 

des récepteurs muscariniques situés sur les terminaisons axonales contactant les 

NETM (Koos et Tepper, 2002). Le réseau local GABAergique au sein du striatum est 

donc modulé par un autre réseau local, celui des interneurones cholinergiques. 

 

Les interneurones cholinergiques 

Les interneurones cholinergiques représentent environ 2% des neurones du 

striatum. Ils sont également appelés les neurones « géants » du striatum car leur 

corps cellulaire est particulièrement grand (environ 50 µm). Ils émettent 3 à 6 

dendrites, non épineux et peu ramifiés, qui forment un arbre dendritique qui peut aller 

jusqu’à 1 mm de diamètre (Figure 13B). L’axone est particulièrement long et ramifié 

(Kawaguchi, 1995). Les interneurones  cholinergiques, bien que préférentiellement 

localisés dans la matrice, peuvent avoir des dendrites qui s’étendent jusque dans les 

striosomes (Kubota et Kawaguchi, 1993) et pourraient donc jouer un rôle dans le 

dialogue entre les deux compartiments anatomo-fonctionnels du striatum. 

Au-delà de leurs caractéristiques morphologiques, les neurones « géants » du 

striatum ont été caractérisés comme interneurones cholinergiques sur la base de leur 

immunoréactivité à la choline acetyltransférase (Bolam et al., 1984). 

Les interneurones cholinergiques sont toniquement actifs in vivo, ce qui leur a 

valu le nom de « TANs » (ou « tonically active neurons ») (Wilson et al., 1990 ; 

Aosaki et al., 1995 ). Leur activité caractéristique, qualifiée de tonique, présente une 

fréquence de décharge relativement faible, de 1 à 5 Hz. In vitro, les interneurones 

cholinergiques sont caractérisés par un potentiel de repos dépolarisé (environ -60 

mV), proche du seuil de déclenchement d’un PA et une résistance d’entrée élevée. 

Une caractéristique des interneurones cholinergiques est la présence d’un sag à 

l’injection d’un courant hyperpolarisant (Figure 13B). Ce sag est sous-tendu par le 

courant dépolarisant activé par une hyperpolarisation (courant Ih). D’autre part, la 
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Figure 15. Rôle des interneurones cholinergiques.
A: Exemples de réponses de deux interneurones cholinergiques à des stimuli appétitifs ou 
aversifs. Un stimulus appétitif (jus de fruit) ou un stimulus aversif (puff d'air) induisent des 
réponses avec un délai et un patron de décharge différents dans les deux neurones. Il est 
important de noter également qu'aucun des deux neurones ne répond à un stimulus neutre (un 
son). B: Enregistrement en voltage imposé d'un NETM: l'application de muscarine induit un 
EPSC dépendant de l'activation des récepteurs M1. C: L'émission d'un potentiel d'action dans un 
interneurone cholinergique peut induire un EPSC dépendant des récepteurs M1 dans un NETM. 
Il faut tout de même noter que ces EPSCs ont été observés dans seulement 10% des paires de 
cellules enregistrées. Tiré de Ravel et al., 1999 (A) et Lin et al., 2004 (B et C).
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durée des potentiels d’action émis est importante (environ 5 ms) et la longue phase 

de post-hyperpolarization explique leur faible fréquence de décharge (Kawaguchi, 

1993).  

Les interneurones cholinergiques, via leur neurotransmetteur l’acétylcholine, 

agissent principalement sur des récepteurs muscariniques qui sont exprimés sur les 

afférences corticales et sur les NETM (Malenka et Kocsis, 1988 ; Hersch et al., 

1994). Ces récepteurs sont classés en deux familles : les récepteurs excitateurs (M1, 

M3, M5), couplés positivement à la PLC et les récepteurs inhibiteurs (M2, M4), 

couplés négativement à l’adénylate cyclase (Yan et Surmeier, 1996 ; Acquas et Di 

Chiara, 2002).  

Les interneurones cholinergiques jouent un rôle majeur dans le transfert des 

informations liées aux phénomènes de récompense. En effet, lors de la présentation 

d’un stimulus conditionnel associé à une récompense, les TANs codent pour cette 

récompense par un arrêt transitoire de leur décharge tonique (Aosaki, 1994 ; 

Graybiel, 1994) (Figure 15A). Il a été montré d’autre part que cette réponse des 

TANs n’est pas seulement induite dans le cadre d’un apprentissage mais aussi dès 

la présentation d’une récompense pour la première fois (Apicella et al., 1997). L’arrêt 

transitoire des interneurones cholinergiques est d’ailleurs plus marqué si la 

récompense est présentée de manière aléatoire plutôt que dans une tâche apprise 

au préalable. Les interneurones cholinergiques codent donc la prédiction temporelle 

(Apicella et al., 1997). De plus, les interneurones cholinergiques ne codent pas 

seulement pour les stimuli appétitifs mais également pour ceux qui sont aversifs. Le 

codage des deux types de stimuli se traduit par une réponse électrophysiologique 

différente des TANs (Ravel et al., 1999) (Figure 15A). Ceci indique que les 

interneurones cholinergiques ne codent pas seulement pour des récompenses mais 

codent plus largement la signification motivationnelle d’un stimulus donné. En 

conclusion, les interneurones cholinergiques jouent un rôle dans le transfert 

d’informations liées à des évènements extérieurs, appétitifs ou aversifs, et code pour 

leur prédictibilité temporelle (Apicella, 2002). Ils apportent donc une dimension 

motivationnelle au réseau striatal en modulant l’excitabilité des NETM et la 

transmission cortico-striatale au niveau de ces neurones.  

La cible principale des interneurones cholinergiques est les NETM. Ils 

modulent leur activité via les différents types de récepteurs muscariniques à 

l’acétylcholine (Acquas et Di Chiara, 2002). Les NETM expriment différents 
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récepteurs muscariniques en fonction de leur appartenance à la voie directe ou la 

voie indirecte : les récepteurs M1 (excitateurs) sont exprimés par tous les NETM 

alors que les récepteurs M4 (inhibiteurs) sont exprimés par ceux de la voie directe. 

Ainsi, il est attendu que les interneurones exercent des effets différentiels, 

activateurs ou inhibiteurs, sur les NETM suivant qu’ils appartiennent respectivement, 

à la voie directe ou indirecte (Acquas et Di Chiara, 2002). Néanmoins, les récepteurs 

M1 semblent avoir un poids plus important car l’application de muscarine sur les 

NETM entraîne un EPSC qui est dépendant de l’activation des récepteurs M1 (Lin et 

al., 2004) (Figure 15B et C). 

Les interneurones cholinergiques modulent également les afférences 

corticales arrivant sur les NETM via les récepteurs muscariniques (probablement M4) 

et entraînent une inhibition des entrées corticales (Pakhotin et Bracci, 2007).  

Les interneurones cholinergiques ont donc un rôle stratégique au sein du 

striatum puisqu’ils relaient des informations extra-striatales telles que celles liées à la 

récompense et régulent également les interactions intra-striatales. 

 

Les interneurones à NO-synthase 
Les interneurones à NO-synthase représentent environ 1% de la population 

neuronale du striatum. Ils possèdent un corps cellulaire d’environ 15 µm de diamètre 

et de forme allongée. Ils possèdent 3 ou 4 dendrites relativement longs, non épineux 

et beaucoup moins ramifiés que ceux des autres interneurones. L’axone est court et 

forme l’arborisation la moins dense des neurones striataux (Kawaguchi, 1993) 

(Figure 13C). Ces interneurones expriment, en plus de la NO-synthase, la 

somatostatine, la NADPH-diaphorase et le neuropeptide Y (Vincent et al., 1983 ; 

Smith et Parent, 1986). Il a été montré une co-localisation du neuropeptide Y et de 

l’enzyme de synthèse du GABA (Vuillet et al., 1990), indiquant qu’ils pourraient 

synthétiser aussi du GABA et être classés comme interneurones GABAergiques 

(Kubota et Kawaguchi, 1995, abstract SfN).  

Ces interneurones sont aisément identifiables électrophysiologiquement 

puisqu’ils émettent des PA en doublet au début du train évoqué par une injection de 

courant dépolarisant. A l’arrêt de la stimulation, persiste un plateau de potentiel 

dépendant du calcium sur lequel un ou plusieurs PA sont émis (Kawaguchi, 1993 ; 

1995). Ils ont donc été appelés cellules PLTS pour « persistent and low-threshold 
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Figure 16. Rôle des interneurones à NO-synthase.
Modulation du déclenchement d'un potentiel d'action d'un NETM par un interneurone à NO-
synthase. L'émission d'un triplet de potentiels d'action par l'interneurone à NO-synthase (en 
bas) entraîne une inhibition du NETM qui retarde le déclenchement de son potentiel d'action (en 
haut). D'après Tepper et al., 2004. 

NETM

Interneurone à NO-synthase



  Rappels bibliographiques  

spike ». Leur potentiel de repos est relativement hyperpolarisé et leur résistance 

d’entrée est très importante (Figure 13C). 

Les terminaisons des interneurones à NO-synthase contactent principalement les 

NETM (Kubota et Kawaguchi, 2000). Il a également été démontré que l’aire des 

contacts synaptiques de ces interneurones avec leurs cibles est plus petite que celle 

formée par les interneurones GABAergiques (Kubota et Kawaguchi, 2000). 

Néanmoins, de par l’agencement anatomique de leurs synapses sur le cou des 

épines dendritiques des NETM, ils auraient sans doute un pouvoir suffisant pour 

inhiber la transmission de potentiels excitateurs de l’épine vers les dendrites, via le 

GABA. En effet, il a été montré qu’un PA évoqué dans ces neurones était capable de 

produire un courant post-synaptique inhibiteur dans un NETM, pouvant retarder le 

déclenchement d’un PA (Tepper et Bolam, 2004) (Figure 16). D’autre part, les 

interneurones à NO-synthase influencent l’activité des NETM via la libération de NO 

(West et Grace, 2004). Ainsi, il a été montré que le NO peut entraîner la 

synchronisation de décharge de groupes précis de NETM couplés par des synapses 

électriques (O’Donnell et Grace, 1997) et qu’il peut moduler la transmission cortico-

striatale (Centonze et al., 2003). Néanmoins il faut noter qu’il existe très peu d’études 

sur les interneurones à NO-synthase et que leur rôle au sein du striatum est encore 

mal connu. 

 
Le striatum est donc composé de différentes populations neuronales qui ont 

chacune un rôle important dans la physiologie striatale. Les NETM sont la population 

majoritaire qui détecte et intègre les informations corticales et les relaie vers les 

structures de sortie des GB. Les interneurones striataux, bien que minoritaires en 

nombre, sont engagés dans des rôles fondamentaux : les interneurones 

GABAergiques participeraient à la canalisation des informations corticales au sein du 

striatum, les interneurones cholinergiques permettent de donner une dimension 

motivationnelle au réseau striatal et les interneurones à NO-synthase, bien que 

moins connus, semble moduler efficacement l’activité des NETM.  
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Figure 17. Mise en évidence du striatum dans la mémoire implicite par des 
expériences de lésions.  
A:  Dispositif du test de place ou de réponse dans un labyrinthe. B: Nombre de rats choisisant la 
stratégie de place ou de réponse après une entraînement modéré (8 jours) ou un entraînement 
intensif (16 jours). Après un entraînement modéré, la majorité des animaux choisissent une 
stratégie de place mais après une entraînement intensif, ils suivent une stratégie de réponse. La 
lésion du striatum empêche la mise en place de cette stratégie de réponse et, à l'inverse, la lésion 
de l'hippocampe empêche la mise en place de la stratégie de place. D'après Yin et Knowlton, 2006 
(A) et Packard et McGaugh, 1996 (B).

A

B Probe test



  Rappels bibliographiques  

3. Rôle des ganglions de la base dans l’apprentissage et la 
mémoire 

 

Si le rôle des GB dans les processus moteurs (Graybiel, 1994) a été mis en 

évidence dès le début de l’étude des GB,  de nombreuses études ont montré plus 

tard qu’ils étaient également impliqués dans des processus cognitifs (Graybiel, 

1995b ; 2005). Nous allons ici nous focaliser sur les expériences qui ont conduit à 

attribuer aux GB, et plus particulièrement au striatum, un rôle dans l’apprentissage 

de séquences cognitivo-motrices et leur mémorisation. 

 

 

3.1 Mise en évidence du rôle des GB dans la formation 
d’habitudes ou mémoire « implicite » 
 

Mise en évidence par des expériences de lésions 

Les premières mises en évidence du rôle des GB dans les phénomènes 

d’apprentissage ont été réalisées grâce à l’observation des conséquences 

comportementales de lésions du striatum (Oberg et Divac, 1979 ; Chozick, 1983). Il 

avait été ainsi observé une altération profonde des capacités des animaux à 

effectuer une tâche comportementale impliquant un apprentissage. Prenons 

l’exemple d’un apprentissage dans lequel un rat est entraîné à récupérer de la 

nourriture dans un bras d’un labyrinthe en croix entouré de repères 

environnementaux (Figure 17A). Après l’entraînement, le test consiste à inverser le 

bras de départ par lequel le rat commence son trajet alors que la nourriture reste 

dans le même bras du labyrinthe (à droite sur le schéma de la Figure 17A). Si le rat 

choisit de tourner dans le même sens que pendant l’apprentissage (repérage 

égocentrique), il suit une stratégie dite de réponse, et cela signifie que 

l’apprentissage est irréversible ; dans le cas contraire, il choisit une stratégie dite de 

place (repérage allocentrique), qui montre que l’animal est capable de tenir compte 

des repères spatiaux présents autour de lui afin de s’orienter et de prendre une 

direction opposée à celle qu’il avait apprise pour aller chercher la nourriture. Après 

un entraînement modéré, la majorité des rats optent pour une stratégie de place 

tandis qu’après un entraînement intensif ils suivent une stratégie de réponse. Si l’on 
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lèse le striatum, les rats développent uniquement une stratégie de place, même 

après un entraînement intensif. A l’inverse, la lésion de l’hippocampe a l’effet opposé 

et les animaux suivent une stratégie de réponse (Figure 17B) (Packard et McGaugh, 

1996). Ces résultats montrent qu’un apprentissage répété entraîne un changement 

du comportement : d’une action guidé par un but précis, l’animal s’oriente vers une 

habitude. Cela montre que le striatum est impliqué dans la mise en place 

d’habitudes, mémoire dite implicite ou procédurale, tandis que l’hippocampe a un 

rôle dans une autre forme de mémoire, dite explicite ou épisodique. Des résultats 

similaires ont confirmé l’implication des GB dans la mise en place d’habitudes et ont 

été obtenus avec le même type de tests comportementaux mais des injections 

neurotoxiques dans le striatum et l’hippocampe (Packard et McGaugh, 1992 ; 

McDonald et White, 1993 ; McDonald et White, 1994 ; Packard et Knowlton, 2002) 

ou des injections de tetrodotoxine qui bloque temporairement l’activité neuronale 

(Lorenzi et al., 1995).  

Des lésions du striatum dorsal faites par infusion de NMDA ont également 

montré les conséquences d’une altération striatale sévère sur les comportements de 

type stimulus-réponse chez le rat (Yin et al., 2004). En effet, des rats contrôles 

entraînés à appuyer sur un levier pour obtenir une récompense (du sucrose) 

continuent à appuyer sur le levier même si cela n’entraîne plus d’obtention de la 

récompense. Les rats ayant un striatum lésé, à l’inverse, arrêtent d’appuyer sur le 

levier lors de la suppression de la récompense. Ceci montre bien que le striatum 

dorsal est nécessaire à la mise en place d’habitudes. En cas d’atteinte striatale, le rat 

n’étant plus engagé dans une habitude, il arrête d’appuyer sur le levier lorsqu’il ne 

reçoit plus la récompense escomptée (Yin et al., 2004a).  

Les expériences de lésions striatales ont donc permis de mettre en évidence 

le rôle du striatum dans les processus d’apprentissage et la mise en place 

d’habitudes. 

 

Données électrophysiologiques couplées à un comportement 

Suite aux expériences de lésions, grâce au développement de techniques 

d’enregistrement simultané par des multi-électrodes d’un grand nombre de neurones 

chez le rat vigile effectuant une tâche comportementale, il a été possible de corréler 

l’activité striatale et des apprentissages procéduraux. Ces études permettent de 

corréler l’activité neuronale du striatum avec la mise en place d’habitudes et 
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apportent ainsi une évidence au niveau cellulaire de l’implication des GB dans 

l’apprentissage procédural. En effet, il a été observé que, lors d’un tel apprentissage, 

une réorganisation des patrons d’activité neuronale du striatum sensori-moteur se 

met en place et se maintient pendant plusieurs semaines suivant la phase 

d’apprentissage (Jog et al., 1999). De plus, la variabilité de l’activité des neurones du 

striatum sensori-moteur qui existe dans les premières phases de l’apprentissage 

diminue fortement si la tâche est répétée. L’activité neuronale devient alors 

stéréotypée lors de l’exécution de la tâche (Barnes et al., 2005). D’autre part, 

l’activité d’un groupe de neurones striataux correspondant au mouvement de tête a 

été enregistrée chez des rats entraînés à effectuer des mouvements verticaux de la 

tête pour obtenir de l’eau. Pendant la phase d’apprentissage, la quasi totalité des 

neurones sont actifs ; mais lorsque le mouvement de tête devient une habitude, on 

observe alors qu’environ 90% de ces cellules ne sont plus actives et les 10% 

restants deviennent par contre encore plus actives (Tang et al., 2007). Ceci montre 

que, lors de la mise en place d’habitudes, le striatum recrute d’abord une large 

population neuronale afin probablement de faciliter l’acquisition du mouvement et le 

mouvement devenu habituel serait maintenu par l’activation plus forte d’une 

population neuronale plus restreinte.  

Les enregistrements éléctrophysiologiques chez le rat vigile ont donc permis 

de corréler l’activation de populations neuronales striatales et la mise en place 

d’habitudes.  

 

 

3.2 Hétérogénéité fonctionnelle du striatum et apprentissage 
 

Le striatum étant une structure hétérogène, l’hypothèse d’une spécialisation 

fonctionnelle de certaines régions striatales dans les phénomènes d’apprentissage a 

été naturellement posée. La spécialisation fonctionnelle pourrait être sous-tendue par 

différentes organisations topographiques des projections cortico-striatales. En effet, 

des lésions faites soit dans le cortex préfrontal, soit dans sa région striatale de 

projection (la région médiane du striatum) entraînaient les mêmes altérations des 

performances des animaux dans des tâches comportementales (Rosvold, 1968 ; 

1972 ; Divac, 1972 ; Kolb, 1977). D’autre part, des lésions faites dans les régions 
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striatales recevant des afférences corticales visuelles ou auditives altèrent des 

réponses comportementales induites par des stimulations visuelles ou auditives, 

respectivement (Viaud et White, 1989 ; Pisa et Cyr, 1990).  

Il a récemment été montré une différence fonctionnelle entre deux régions 

striatales dans les phénomènes d’apprentissage. Ainsi, le striatum dorso-latéral est 

impliqué dans la formation d’habitudes, tandis que le striatum dorso-médian est 

impliqué dans une forme de mémoire explicite, se rapprochant de celle sous-tendue 

par l’hippocampe. Lors d’un test du labyrinthe tel que celui décrit au début de ce 

chapitre, le rôle de différentes régions du striatum a été testé. Des lésions au NMDA 

ont été faites soit dans le striatum dorso-latéral, soit dans la partie antérieure ou 

postérieure du striatum dorso-médian. Après un entraînement de 7 jours, les rats 

avec des lésions dans le striatum dorso-latéral ou la partie antérieure du striatum 

dorso-médian choisissent une stratégie de place, tandis que les rats avec des 

lésions au niveau de la partie postérieure du striatum choisissent la stratégie de 

réponse (Yin et Knowlton, 2004b). Ceci indique que les différentes régions du 

striatum ne sont pas impliquées dans les même formes d’apprentissage ; le striatum 

dorso-latéral et la partie antérieure du striatum dorso-médian seraient impliqués dans 

la mise en place d’habitudes alors que la partie postérieure du striatum dorso-médian 

sous-tendrait des formes d’apprentissage impliquant un choix et non pas seulement 

un comportement automatique (Yin et Knowlton, 2004b ; Yin et al., 2005 ; Yin et 

Knowlton, 2006). Ces résultats montrent que la dichotomie entre le striatum, impliqué 

dans la mémoire implicite, et l’hippocampe, impliqué dans la mémoire explicite, est 

un peu simpliste. Il faudra donc prendre en compte l’hétérogénéité anatomo-

fonctionnelle des différents noyaux des GB pour mieux caractériser les différentes 

formes de mémoire sous-tendues par les GB. 

 

 

3.3 Modulation de l’apprentissage dans les ganglions de la 
base 
 

Etant donné leur rôle dans la modulation de l’activité striatale, différents 

neuromédiateurs pourraient avoir une influence sur les fonctions mnésiques des GB. 

Le candidat le plus évident est la dopamine qui joue un rôle important dans la 
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régulation du transfert des informations cortico-GB. Le rôle des neurones 

dopaminergiques dans le codage de la récompense est maintenant bien établi. Leur 

activité code à la fois la prédiction et les erreurs de prédiction de la récompense 

(Schultz et al., 1997). L’implication de la dopamine dans la consolidation de la 

mémoire pendant ou juste après une phase d’apprentissage a été mise en évidence 

grâce à des infusions d’amphétamine (Car et White, 1984 ; Viaud et White, 1989 ; 

Packard et Teather, 1998) ou d’agonistes D1 ou D2 (Packard et White, 1991) dans le 

striatum. Ces drogues, qui stimulent le système dopaminergique, ont toutes pour 

effet d’augmenter les processus de mémorisation dans le cadre de différents tests 

comportementaux. D’autre part, il a été montré, chez le rat vigile lors de 

l’apprentissage d’une tâche, que la stimulation de la SNc permet de potentialiser la 

transmission cortico-striatale (Reynolds et al., 2001). Inversement, des singes dont 

les SNc sont lésées au 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), donc 

dans une situation d’hypo-dopaminergie, montrent des déficits évidents 

d’apprentissage (Aosaki et al., 1994b). Chez des rats hypo-dopaminergiques lésés à 

la 6-hydroxy-dopamine (6-OHDA), l’automatisation d’une tâche apprise ne se fait 

plus, révélant ainsi l’implication de la dopamine dans la formation d’habitudes (Faure 

et al., 2005). Ces expériences semblent donc indiquer que la dopamine joue un rôle 

prépondérant dans la mémoire implicite et favorise la mise en place des habitudes. 

Outre la dopamine, l’acétylcholine semble également jouer un rôle important 

dans la mémoire implicite, sous-tendue par le striatum. En effet, des applications 

dans le striatum dorsal d’agonistes ou d’antagonistes muscariniques augmentent ou 

diminuent, respectivement, la mémoire implicite (Prado-Alcala et al., 1981 ; Packard 

et al., 1996b). De plus, une élimination sélective des interneurones cholinergiques du 

striatum entraîne une altération de performance des rats dans des apprentissages 

procéduraux (Kitabatake et al., 2003).  

Enfin, le glutamate, via les récepteurs NMDA ou métabotropiques (Packard et 

Teather, 1997 ; 1999 ; Packard et al., 2001) permet de renforcer les processus de 

mémorisation alors que le GABA, à l’inverse, altère la formation et la consolidation 

de la mémoire (Salado-Castillo, 1996).  

La modulation de l’activité striatale par différents neuromédiateurs joue donc 

un rôle important dans les phénomènes d’apprentissage et de mémorisation sous-

tendus par le striatum. Certains vont promouvoir la mise en place d’habitudes alors 

que d’autres vont, au contraire, les défavoriser. Il est donc primordial de prendre en 
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compte les différents systèmes modulateurs qui régulent l’activité striatale pour 

mieux comprendre le rôle du striatum dans la mémoire implicite. 
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4. La plasticité synaptique 

 

Le système nerveux central possède une capacité remarquable d’adaptation 

aux modifications de son environnement. Cette caractéristique implique des 

phénomènes de remodelage appelés plasticité.  

Nous pouvons ainsi donner deux exemples dans lesquels la plasticité s’illustre 

particulièrement, l’un physiologique et l’autre pathologique. Durant le développement, 

elle permet de mettre en place l’ensemble des connexions neuronales, et, en cas de 

lésions cérébrales, elle contribue aux importants remaniements auxquels le cerveau 

est confronté dans cette situation. Mais au-delà de ces deux cas, de nombreuses 

fonctions cérébrales résultent de la capacité du cerveau à se restructurer en 

permanence, la principale étant celle de la mémoire qui implique le stockage et 

ensuite le rappel d’expériences passées. 

 

 

4.1 Petite histoire de la plasticité synaptique 
 

L’observation que le nombre de neurones du cerveau n’augmente pas dans 

un cerveau adulte fût faite dès la fin du 19ème siècle. Ceci impliquait que la mémoire 

ne pouvait pas être expliquée par la production de nouveaux neurones qui 

apparaîtraient au fur et à mesure des besoins de stockage des informations. 

Comment donc pouvait-on réussir à mémoriser des choses sans l’aide de nouveaux 

neurones ? Un premier élément de réponse fût apporté par le neuroanatomiste 

Santiago Ramón y Cajal qui proposa que les souvenirs étaient stockés dans les 

connexions entre les neurones et qu’ils étaient codés grâce au renforcement  des 

connexions nerveuses. Cajal proposa que ce renforcement permettrait aux neurones 

d’augmenter leur efficacité de communication et de pouvoir ainsi mémoriser des 

informations. Cette théorie, espagnole, fut ensuite précisée par un postulat, écossais. 

En effet, en 1949, Donald Hebb proposa que les neurones devaient augmenter la 

force de leurs connexions pour améliorer leur capacité à communiquer. Le postulat 

de Hebb est que si un neurone A (pré-synaptique) participe de façon répétée et 

persistante à l’excitation d’un neurone B (post-synaptique), alors la transmission 

synaptique de A vers B est facilitée. 
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A

B

Figure 18. Mise en évidence de la potentialisation et de la dépression à long-
terme.
A:  La LTP fut mise en évidence dans l'hippocampe en observant que des trains de stimulation à 
haute fréquence (20 Hz pendant 15 s ou 100 Hz pendant 4 s, indiqués par des flèches) de la voie 
perforante induisent une augmentation durable de l'amplitudes des EPSCs dans le gyrus denté. 
B: La LTD fut mise en évidence dans le cervelet. Suite à des stimulations à 4 Hz des afférences 
olivaires des cellules de Purkinje (indisuées par des flèches), une dépression persistante de la 
réponse fut observée. D'après Bliss et Lomo, 1973 (A), Ito et al., 1982 (B).
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Le postulat de Hebb reçut une validation expérimentale grâce à la mise en 

évidence de la potentialisation à long-terme (LTP). Terje Lømo, à Øslø, étudiait chez 

le lapin le rôle de l’hippocampe dans la mémoire à court-terme. Pour cela, son 

modèle expérimental consistait à stimuler la voie perforante qui induisait un potentiel 

post-synaptique excitateur (PPSE) dans le gyrus denté. La surprise fut d’observer 

ensuite que l’amplitude des PPSE pouvait être augmentée pendant une longue 

période suite à l’application d’un train de stimulation à haute fréquence à cette 

synapse (Figure 18). En effet, les stimulations simples appliquées ultérieurement 

évoquaient des PPSE plus grands. Ce phénomène fut appelé « long-lasting 

potentiation » et sa première caractérisation, dans l’hippocampe de lapin, fut publiée 

en 1973 (Bliss et Lømo, 1973). Une dizaine d’années passa avant que ne fut mise en 

évidence dans le cervelet une forme de plasticité opposée à la LTP : une diminution 

persistante de l’efficacité de la transmission synaptique appelée la dépression à 

long-terme (LTD) (Ito et al., 1982) (Figure 18).  

 

 

4.2  Généralités sur la plasticité synaptique 
 

Il existe plusieurs formes de plasticité synaptique qui se distinguent par leur 

effet, leur durée d’expression et par leurs mécanismes d’induction et de maintien. 

Une potentialisation ou une dépression de l’efficacité synaptique peuvent se produire 

pendant des temps courts de l’ordre de quelques millisecondes à quelques minutes, 

on parlera alors de plasticité à court-terme, ou sur des temps beaucoup plus longs, 

allant de quelques dizaines de minutes à plusieurs jours, voire des mois, on parle 

alors de plasticité à long-terme. 

La plasticité à court-terme s’exprime par un accroissement (facilitation) ou une 

diminution (dépression) transitoire de l’amplitude de la réponse post-synaptique. Un 

des moyens d’estimer la plasticité à court-terme est l’utilisation de stimulations 

répétées du neurone pré-synaptique, souvent deux stimuli espacés d’un intervalle de 

temps variable. Les caractéristiques de la deuxième réponse sont comparées avec 

celles de la première réponse (le contrôle) ; on peut ainsi déterminer si la deuxième 

réponse a été facilitée, déprimée ou n’a pas été affectée par rapport à la première.  

La plupart des études ont montré que la plasticité à court-terme est due à des 
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modifications au niveau pré-synaptique et dépend généralement des niveaux de 

calcium dans la terminaison pré-synaptique (Zucker et Regehr, 2002).  

La plasticité à long-terme, quant à elle, correspond à un renforcement ou une 

diminution durable de la force synaptique. Selon le postulat initial de Hebb, la mise 

en place de changements d’efficacité synaptique à long-terme nécessite la co-

activation des éléments pré- et post-synaptiques. La LTP est classiquement induite 

par des stimulations à haute fréquence (stimulations tétaniques à 100 Hz, HFS). 

Dans la majorité des cas, un accroissement important et transitoire de la 

concentration de calcium dans le neurone post-synaptique est à la base de la LTP. 

Cette entrée de calcium se fait principalement via les récepteurs NMDA qui sont 

activés par une dépolarisation et perméables aux ions calcium. L’augmentation de la 

concentration de calcium active des protéines kinases, telle que la CaMKII (protéine 

kinase de type II dépendante du calcium) par exemple, qui modulent l’expression et 

l’activité de protéines nécessaires pour la transmission, comme les récepteurs AMPA 

(Bliss et Collingridge, 1993 ; Malenka et Nicoll, 1999 ; Lynch, 2004). Néanmoins, il 

faut préciser que, au-delà des récepteurs NMDA, la LTP peut également résulter 

d’une augmentation de la libération de glutamate et donc être sous-tendue par des 

mécanismes pré-synaptiques (Lynch, 2004). La LTD est classiquement induite par 

des stimulations à basse fréquence (le plus souvent à 1 Hz, LFS). Elle dépend 

également de la concentration de calcium post-synaptique mais se développe si 

l’augmentation de calcium est faible et lente (Linden et Connor, 1995). 

La majorité des synapses du système nerveux central sont capables de 

développer à la fois de la LTP et de la LTD et leur occurrence dépend des protocoles 

de conditionnement cellulaire utilisés. La potentialité pour une synapse de 

développer à la fois de la LTP et de la LTD permet l’existence d’une homéostasie de 

la transmission qui évite aux synapses de rester bloquées ou saturées.   

Une des questions fondamentales est de comprendre précisément les 

paramètres physiologiques qui orientent les synapses vers une LTP ou une LTD. Un 

modèle, dit BCM, établi par Bienenstock, Cooper et Munro (1982), propose que toute 

synapse active sera potentialisée si l’activité post-synaptique correspondante est 

supérieure à une valeur critique et sera déprimée si l’activation post-synaptique est 

inférieure à ce même seuil. Ce modèle a été confirmé expérimentalement dans 

l’hippocampe (Dudek et Bear, 1992) et dans le cortex (Sjostrom et al., 2001) où il a 

été observé qu’au-delà d’une certaine fréquence d’activation, seule une LTP pouvait 
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être induite. Plus récemment, plusieurs études ont montré que la séquence 

temporelle entre les activations pré- et post-synaptiques pouvait également être 

déterminante dans l’orientation de la plasticité synaptique vers une potentialisation 

ou une dépression : cette forme de plasticité, appelée « spike-timing dependent 

plasticity » (STDP) (Dan et Poo, 2004 ; 2006) sera développée dans le chapitre 5. 

 

 

4.3 La plasticité synaptique : substrat cellulaire de la 
mémoire ? 

 

Il est aujourd’hui classiquement admis que les changements d’efficacité 

synaptique à long-terme seraient un des substrats cellulaires des phénomènes 

d’apprentissage et de mémorisation. Néanmoins, la démonstration de ce postulat  

n’a pas encore été totalement faite car il est difficile expérimentalement de faire le 

lien entre des évènements observés au niveau cellulaire et des tâches 

comportementales et mnésiques. De nombreuses études ont tout de même fait 

nettement avancer nos connaissances des propriétés plastiques des circuits 

neuronaux et leur relation avec la mémoire.  

Le lien entre la plasticité synaptique et les phénomènes d’apprentissage et de 

mémorisation a été étudié dans différentes structures cérébrales telles que le cortex, 

l’hippocampe, le cervelet, le striatum ou encore l’amygdale. Néanmoins, la majorité 

des études se sont concentrées sur l’hippocampe et le cortex. En effet, l’hippocampe 

est reconnu pour avoir un rôle prépondérant dans les phénomènes de mémorisation 

et a été décrit comme la structure cérébrale siège de la mémoire. Plus récemment, 

des études au niveau du néocortex se sont développées car son interaction directe 

avec les entrées sensorielles permet de tester plus facilement la plasticité induite par 

des entrées synaptiques et pas seulement des stimulations électriques. Nous nous 

focaliserons donc ici sur les expériences menées dans l’hippocampe et le cortex qui 

ont permis de faire un parallèle entre les changements d’efficacité synaptique à long-

terme et la mémoire. Il est considéré que la LTP serait le substrat de l’apprentissage 

tandis que la LTD celui de « l’oubli ». Cette vision est quelque peu caricaturale 

puisqu’une diminution de l’efficacité synaptique pourrait être en soi un apprentissage 

tout aussi bien qu’une augmentation de la transmission. Néanmoins, la majorité des 
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études sur la mémoire ont été menées sur la LTP. Pour cette raison, dans les 

chapitres qui suivent, la LTP sera omniprésente. Ces études, bien que restrictives, 

n’en sont pas moins extrêmement informatives. 

Il a été proposé quatre critères de base qui devraient être totalement validés 

expérimentalement pour pouvoir établir une relation entre un apprentissage et la 

plasticité synaptique (Martin et al., 2000 ; Martin et Morris, 2002): 

- Détectabilité : si un animal a gardé en mémoire une expérience passée, il doit être 

possible de détecter un changement d’efficacité synaptique quelque part dans son 

cerveau. 

-  Altération antérograde : des interventions qui empêcheraient l’induction d’une 

plasticité synaptique pendant une phase d’apprentissage devraient affecter la 

mémoire de l’animal concernant cet évènement. 

- Altération rétrograde : des interventions qui altèreraient les changements 

d’efficacité synaptique induit par un apprentissage antérieur devrait altérer la 

mémoire de l’animal concernant cet évènement. 

- Mimétisme : s’il est possible d’induire artificiellement un changement d’efficacité 

synaptique avec un patron d’activité adapté, l’animal devrait présenter une sorte de 

mémoire apparente d’un évènement qui en fait ne s’est jamais produit. 

Nous allons détailler ces quatre critères pour voir s’ils ont pu être validés 

expérimentalement ou non. 

 

4.3.1 Détectabilité : l’apprentissage est-il corrélé à une LTP ? 
 
Le pré-requis, pour valider l’hypothèse de la plasticité synaptique comme 

substrat de l’apprentissage, est d’observer des changements d’efficacité synaptique 

lors de l’apprentissage. Les premières études sur la LTP et la mémoire étaient 

basées sur des corrélations. Il a été observé que la mise en place de la LTP était 

corrélée à un apprentissage et le maintien de la mémoire spatiale, c’est-à-dire la 

capacité à retrouver une plateforme dans une piscine (Barnes et McNaughton, 

1985). Plus récemment, dans un modèle murin de la maladie d’Alzheimer, il a été 

observé que ces souris ne pouvaient plus développer de LTP et que ceci était corrélé 

avec une altération des performances d’apprentissage (Chapman et al., 1999). Ces 

corrélations ne permettent pas de faire un lien clair entre l’apprentissage et la LTP 

mais constituent une première étape. D’autre part, des expériences ont comparé les 
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potentiels de champ (c’est-à-dire une activité globale) du gyrus denté évoqués par 

une stimulation de la voie perforante sur des tranches de cerveaux issus, soit de rats 

préalablement soumis à un apprentissage, soit de rats naïfs ; il a été observé une 

augmentation des potentiels de champ chez les rats ayant « appris » (Green et 

Greenough, 1986). Dans la même idée, grâce à des enregistrements 

électrophysiologiques de l’hippocampe d’un rat vigile, il a été observé une 

augmentation transitoire du potentiel de champ du gyrus denté quand le rat explore 

un nouvel environnement (Moser et al., 1994). Il apparaît donc que des changements 

d’efficacité synaptique ont pu être corrélés avec des phénomènes d’apprentissage. 

Néanmoins, ces expériences font un parallèle entre les deux mais ne permettent pas 

de conclure si la plasticité synaptique est nécessaire, voire suffisante, pour la mise 

en place d’un apprentissage. Une corrélation restant… une corrélation, cela ne 

constitue pas une démonstration mais une piste prometteuse et un premier élément 

de réponse.  

 

4.3.2  Altération antérograde : le blocage ou l’augmentation des 
mécanismes responsables de la LTP ont-ils un effet sur l’apprentissage et la 
mémoire ? 

 
 De nombreuses études ont cherché à déterminer quels traitements pouvaient 

interférer avec le développement de la plasticité synaptique et éventuellement la 

mise en place de la mémoire. Suite à l’observation que l’AP5 (antagoniste des 

récepteurs NMDA) bloquait l’apprentissage spatial (Morris et al., 1986), de 

nombreuses études se sont intéressées au rôle des récepteurs NMDA et ont conclu 

qu’ils jouaient un rôle central dans l’apprentissage (Danysz et al., 1995). Des outils 

génétiques tels que les souris knock-out ont permis de cibler d’autres protéines pour 

déterminer leur rôle dans la plasticité synaptique et surtout leur implication dans les 

phénomènes d’apprentissage et de mémoire ; par exemple les récepteurs 

métabotropiques au glutamate, la protéine kinase A (PKA), la protéine kinase de type 

II dépendante du calcium (CaMKII) ou des protéines post-synaptiques  

d’échafaudage comme PSD-95 (Martin et Morris, 2002 ; Lynch, 2004). Nous ne 

détaillerons pas ici toutes les protéines qui ont été identifiées mais nous retiendrons 

surtout que ces études ont permis de mettre en lumière que l’invalidation de 
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certaines protéines impliquées dans la plasticité synaptique pouvaient altérer 

l’apprentissage et la mémoire. Néanmoins, il reste encore à étudier avec précision le 

rôle de chacune de ces protéines dans la mise ne place de l’apprentissage, comment 

elles interagissent entre elles et déterminer ainsi quelles sont les bases moléculaires 

de la mémoire.  

 

4.3.3 Altération rétrograde : le blocage de la LTP entraîne-t-il l’oubli ? 

 

 Pour neutraliser les effets de la LTP induite par un apprentissage, il faudrait 

soit induire une dépotentialisation juste après sa mise en place à l’issue de 

l’apprentissage, soit saturer le système pour bloquer les changements d’efficacité 

synaptique induits. Néanmoins, ces tests sont très difficiles à mettre en place 

expérimentalement.  

Pour aller dans le même sens que le protocole de dépotentialisation, il a été 

observé que placer un rat dans un environnement nouveau peut annuler la LTP 

récemment induite par une stimulation à haute fréquence (Xu et al., 1998). La LTP 

n’est pas annulée si les animaux sont placés dans un environnement familier, la 

nouveauté est donc le facteur entraînant l’annulation de la LTP. L’explication serait 

que la confrontation à un nouvel environnement effacerait la mémoire (en tout cas 

celle codée par des changements d’efficacité synaptiques) qui n’est pas encore 

consolidée car la confrontation au nouvel environnement faite juste avant ou 

longtemps après la LTP n’a aucun effet (Izquierdo et al., 1999).  

 La stratégie de saturation du système pour perturber les effets de la LTP 

semble également affecter la mémoire. Des rats ayant été entraîné à accomplir une 

tâche impliquant la mémoire spatiale (retrouver une plateforme dans une piscine) ne 

sont plus capables d’effectuer cette tâche simple si une stimulation à haute 

fréquence (tétanus) est appliquée dans l’hippocampe après l’apprentissage alors que 

des rats contrôles (qui n’ont pas reçu le tétanus) en sont parfaitement capables (Brun 

et al., 2001). Par contre, les rats ayant subi le tétanus sont tout à fait capables 

d’apprendre une nouvelle localisation de la plateforme, aussi bien que les contrôles. 

D’autre part, le tetanus ne semble pas avoir d’autres effets sur l’hippocampe 

puisqu’en présence d’antagonistes du récepteur NMDA, le rat est capable de 

retrouver la plateforme (Brun et al., 2001). Ces expériences de saturation montrent 

que si l’on bloque les changements d’efficacité synaptique induits par l’apprentissage 
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d’une tâche, la mémoire de cette tâche est altérée, sans affecter la mise en place 

d’autres apprentissages sur des voies différentes. Ceci constitue une preuve de la 

nécessité de la plasticité synaptique dans le maintien de la mémoire.  

 

4.3.4 Mimétisme : est-il possible de créer une mémoire « artificielle » ? 
 
Créer une mémoire « artificielle » en potentialisant certaines voies 

« stratégiques » serait effectivement une démonstration concrète que la plasticité 

synaptique est suffisante pour induire un apprentissage et sa mémorisation, sans 

qu’il y ait eu besoin d’un apprentissage réel. Ce critère est le plus difficile à valider 

expérimentalement et la démonstration expérimentale n’en a pas encore été faite. 

Des stimulations électriques pour mimer un apprentissage sensoriel ont permis 

d’approcher des expériences de mimétisme (Laroche et al., 1989 ; Doyère et 

Laroche, 1992 ; Shinkman et al., 1996). Ainsi, des stimulations électriques d’une voie 

sensorielle induisent des changements d’efficacité synaptique similaires à ceux 

observés lors d’un apprentissage. Néanmoins, pour valider le parallèle entre les 

deux, il faudrait s’assurer que les stimulations électriques appliquées miment 

fidèlement l’activation de cette voie par des stimuli sensoriels au cours de 

l’apprentissage et ceci est difficile à évaluer. Une expérience a permis de le 

tester plus directement en exploitant la plasticité du cortex auditif (Talwar et Gerstein, 

2001). Un apprentissage impliquant des stimuli auditifs correspondant à une 

fréquence donnée est souvent accompagné d’un élargissement de l’activation de la 

région du cortex auditif correspondant à cette fréquence et cette modification 

anatomo-fonctionnelle entraîne une amélioration de la capacité de l’animal à 

discriminer cette fréquence. Les auteurs ont étudié les conséquences d’un 

élargissement artificiellement induit (par des micro-stimulations intra-corticales) dans 

la partie du cortex auditif correspondant à cette fréquence particulière et ont observé 

que les micro-stimulations induisent la même réorganisation corticale que celle 

induite par un apprentissage impliquant des stimuli auditifs. Néanmoins, après cet 

élargissement artificiel, les rats ont été testés sur leur capacité à discriminer des 

sons autour de la fréquence donnée et aucune augmentation de la discrimination 

auditive n’a été observée (Talwar et Gerstein, 2001). Cet échec peut être expliqué 

par de nombreux paramètres car les micro-stimulations électriques peuvent ne pas 

mimer exactement un apprentissage sensoriel.  
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L’ensemble de ces expériences indique qu’il existe une corrélation indéniable 

entre la plasticité synaptique et l’apprentissage et la mémoire. Elles démontrent que 

la plasticité synaptique est nécessaire, mais il n’est pas encore établi que cette 

plasticité soit suffisante pour induire un apprentissage (voir les résultats négatifs de 

l’expérience de mimétisme). Il faut donc prendre en compte le fait que les  

changements d’efficacité synaptique, bien que nécessaires, ne seraient pas les seuls 

phénomènes qui sous-tendent l’apprentissage et la mémoire. 
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Figure 19. Mise en évidence de la "spike-timing dependent plasticity". 
A: La séquence de stimulation (trains de PA) des afférences du cortex enthorinal ipsi- (L) et 
contralatérales (R) est déterminante dans l'induction de la LTP ou la LTD dans l'hippocampe. Si 
la stimulation contra-latérale (R) précède ou est faite en même temps que la stimulation ipsi-
latérale (L), la réponse à une stimulation unique contralatérale  est potentialisée. Une séquence 
inverse entraîne une dépression de la réponse. B: Dans l'aire CA1 de l'hippocampe, une activité 
concomittante des éléments pré- (stimulation des afférences) et post-synaptiques (bouffée de PA 
illustrée en dessous) entraîne une potentialisation des synapses alors qu'une activité asynchrone 
entraîne une dépression. C: Dans le cortex, si un potentiel d'action post-synaptique précède de 
10 ms un EPSP évoqué par une stimulation pré-synaptique, les synapses sont déprimées. Si la 
séquence est inverse, les synapses sont potentialisées. D: Dans le lobe électro-sensoriel du 
poisson électrique, les séquences sont inversées: une stimulation post-synaptique suivie d'une 
stimulation pré-synaptique (avec un intervalle entre les deux stimulations de 0 à 50 ms) entraîne 
une potentialisation tandis que la séquence inverse (dans le même intervalle de temps) entraîne 
une dépression. D'après Levy et Steward, 1983 (A), Debanne et al., 1994 (B), Markram et al., 
1997 (C) et Bell et al., 1997 (D).

-10 ms
+10 ms

-100 ms
+100 ms
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5. Spike-timing dependent plasticity 

 

5.1 Historique et présentation de la spike-timing dependent 
plasticity 
 

Suite à l’observation qu’il existait des phénomènes de plasticité synaptique 

bidirectionnels à long-terme, l’engouement pour la compréhension de ces 

phénomènes de plasticité synaptique n’a cessé d’augmenter. Les neurobiologistes 

ont cherché d’une part à disséquer de plus en plus précisément les mécanismes 

moléculaires et d’autre part à tenter de se rapprocher d’une réalité physiologique 

dans les protocoles de conditionnement cellulaire. Alors qu’ils étudiaient la spécificité 

temporelle de la plasticité associative dans l’hippocampe, Levy et Steward (1983) 

remarquèrent que lorsqu’une faible et une forte afférence issue des cortex enthorinal 

(ipsi- et  contralatéral) arrivaient de manière quasi-coïncidente au niveau du gyrus 

denté, la séquence temporelle des deux activations était déterminante pour 

l’orientation des plasticités induites (Figure 19A). En effet, une LTP de la voie de 

l’entrée faible était induite quand l’entrée forte était activée en même temps, ou juste 

après (environ 20 ms) l’entrée faible. Au contraire, une LTD était induite lors d’une 

séquence temporelle inverse. Cette étude constituait une démonstration qu’un 

décalage temporel d’activation des éléments pré- et post-synaptiques était 

déterminant dans l’orientation de la plasticité. Une nouvelle étude montra qu’une 

activité asynchrone des éléments pré- et post-synaptiques entraînait une LTD dans 

l’aire CA1 de l’hippocampe (Figure 19B) (Debanne et al., 1994). Un pas décisif fut 

franchi par l’étude des effets d’un décalage de quelques millisecondes dans les deux 

sens entre l’activité pré- et post-synaptique, grâce à des enregistrements en double 

patch-clamp : si l’élément pré-synaptique est activé 10 ms avant l’élément post-

synatique, la force des synapses est augmentée. Inversement, lorsque l’élément 

post-synaptique est activé 10 ms avant l’élément pré-synaptique, les synapses sont 

déprimées (Figure 19C) (Markram et al., 1997). La même année, une étude similaire 

rapportait une orientation strictement inverse des plasticités au niveau du lobe 

électro-sensoriel du poisson électrique (Figure 19D) (Bell et al., 1997). De 

nombreuses équipes ont ensuite étudié l’importance de la séquence temporelle entre 

les activations des éléments pré- et post-synaptiques et ont défini une fenêtre 
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from Waters et al., 2005

Figure 20. Rétro-propagation d'un potentiel d'action dans l'arbre dendritique. 
A: Le potentiel d'action émis au niveau du soma d'une cellule pyramidale corticale rétro-propage 
dans les dendrites mais son amplitude et sa cinétique sont altérées. B: Illustration de l'efficacité 
de la rétro-propagation d'un PA le long de larbre dendritique dans une cellule pyramidale 
corticale: au-delà des dendrites proximaux, la transmission du PA se fait moins bien. C: 
L'efficacité de la rétro-propagation varie en fonction des types neuronaux considérés. Par 
exemple, cette rétro-propagation est très efficace dans les neurones dopaminergiques mais 
quasiment inexistante dans les cellules de Purkinje. Adapté de Stuart et al., 1997 (A), Waters et 
al., 2005 (B et C).

A B

C
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temporelle dans laquelle cette quasi-coïncidence entre l’activité pré- et post-

synaptique est capable d’induire des phénomènes de plasticité à long-terme. Cette 

forme de plasticité a été baptisée « spike-timing dependent plasticity » ou STDP. Ce 

type de protocoles consiste à stimuler (de 50 à 100 fois),  à basse fréquence, les 

éléments pré- et post-synaptiques ; les stimulations sont décalées de quelques 

millisecondes. Les protocoles de STDP ont permis d’étendre les protocoles 

classiquement utilisés pour étudier la plasticité à long-terme (HFS, LFS) à des 

protocoles plus physiologiques. 

 

 

5.2 Principe de la spike-timing dependent plasticity: la rétro-
propagation du potentiel d’action 
 

Dans un neurone, un PA est émis à partir du soma, ou plus exactement à 

partir du segment initial de l’axone et se propage jusqu’aux terminaisons axonales 

pour transmettre l’information au neurone suivant. Néanmoins, il a été démontré que 

le PA peut également rétro-propager  dans l’arbre dendritique et ainsi moduler 

l’excitabilité dendritique et donc l’intégration des entrées synaptiques. La rétro-

propagation du PA dans les dendrites a été observée à la fois in vitro et in vivo 

(Hausser et al., 2000 ; Waters et al., 2005).  

La transmission du PA se fait moins efficacement dans les dendrites que dans 

l’axone puisqu’il est généralement fortement atténué au fur et à mesure de sa 

remontée dans l’arbre dendritique (Figure 20). La différence de propagation d’un PA 

dans l’axone et dans les dendrites est due à des différences de densité de canaux 

ioniques. De plus, la propagation axonale est régénérative, ce qui n’est pas le cas 

dans les dendrites. Néanmoins, un PA peut être rétro-propagé relativement loin dans 

l’arbre dendritique et son atténuation dépend grandement des types cellulaires 

considérés (Figure 20). Par exemple, la rétro-propagation se fait très bien dans les 

neurones dopaminergiques de la SNc alors qu’un PA rétro-propage peu dans une 

cellule de Purkinje du cervelet (Figure 20). La différence d’efficacité de la rétro-

propagation en fonction des types neuronaux serait due à différents facteurs tels que 

la nature des canaux exprimés au niveau de l’arbre dendritique, leur répartition et 

leur densité, la morphologie de l’arbre dendritique ou les entrées synaptiques (nature 
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et localisation). L’impact de la densité dendritique des canaux ioniques et l’influence 

de leur blocage pharmacologique sur la rétro-propagation ont été étudiées dans 

différents types cellulaires (Reyes, 2001 ; Migliore et Shepherd, 2002). Dans la 

majorité des neurones, la densité et la distribution des canaux ioniques, sodiques, 

calciques et potassiques, présents le long de l’arbre dendritique constituent des 

facteurs déterminants dans la rétro-propagation d’un PA (Hausser et al., 2000 ; 

Waters et al., 2005). Ainsi, en fonction de l’équipement en canaux ioniques, la rétro-

propagation s’effectue de manière plus ou moins efficace dans différents types 

cellulaires.  

La morphologie de l’arbre dendritique peut également influencer la rétro-

propagation (Hausser et al., 2000 ; Vetter et al., 2001). Néanmoins, comme il est 

difficile de différencier expérimentalement l’influence des canaux ioniques de celle de 

la morphologie, la question a été abordée grâce à des modèles mathématiques. 

Ainsi, l’efficacité de la rétro-propagation est influencée par la morphologie dendritique 

lorsqu’une répartition homogène des canaux ioniques de même nature le long de 

l’arbre dendritique est considérée (Hausser et al., 2000 ; Vetter et al., 2001).  

Enfin, la rétro-propagation du PA peut également être influencée par des 

entrées synaptiques le long de l’arbre dendritique. En effet, il a été montré 

expérimentalement que des entrées excitatrices faciliteront la propagation alors que 

des entrées inhibitrices (hyperpolarisantes ou silencieuses) seraient responsables de 

l’atténuation de la rétro-propagation du PA. Des neuromodulateurs peuvent 

également influencer la propagation en modulant l’ouverture ou la fermeture de 

canaux ioniques localement au niveau des dendrites (Waters et al., 2005).  

Le PA qui rétro-propage va permettre d’apporter à l’arbre dendritique un 

message rétrograde pour lui indiquer que le neurone a émis un PA. Ce message 

permettrait de faire un lien entre l’excitation pré-synaptique et la réponse post-

synaptique. Ce lien serait nécessaire au développement de certaines formes de 

plasticité. En effet, le principe de la STDP est basé sur la rétro-propagation d’un PA, 

émis dans le neurone post-synaptique, dans l’arbre dendritique, et sa rencontre 

quasi-coïncidente au niveau des dendrites avec un PPSE induit par une stimulation 

du neurone pré-synaptique. 

 

 

 

  46 



Figure 21. Règles d'orientation de la "spike timing dependent plasticty". 
A: L'orientation "classique" de la STDP est la suivante: si l'élément post-synaptique est activé 
avant l'élément pré-synaptique (séquence post-pré, ∆t <0), les synapses développent une LTD. 
La séquence inverse pré-post (∆t>0) entraîne une LTP. B: D'autres formes de STDP ont été 
observées en fonction des neurones et des structures considérées. Adapté de Dan et Poo., 1998 
(A) et Abbott et Nelson, 2000 (B).

A B
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5.3 Orientation des plasticités synaptiques à long-terme 
 

La STDP a fait l’objet d’études principalement au niveau du cortex et de 

l’hippocampe. Dans la quasi-totalité des cas, l’orientation des STDP observées suit 

la même règle qui a donc été définie comme étant l’orientation dite « classique ». 

Une LTP est induite lorsque l’activation pré-synaptique précède le PA émis dans 

l’élément post-synaptique (séquence dite pré-post) et une LTD est observée dans le 

cas inverse où le PA post-synaptique est émis avant l’activation de l’élément pré-

synaptique (séquence post-pré) (Dan et Poo, 2004 ; 2006). Il apparaît donc que la 

STDP suit à la fois une règle Hébbienne et anti-Hébbienne selon la séquence 

d’activation considérée. En effet, en accord avec le postulat de Hebb, que nous 

avons vu dans le chapitre 4, l’activation du neurone pré-synaptique suivie de celle du 

neurone post-synaptique qui entraîne une potentialisation des synapses suivrait une 

logique Hébbienne. A l’inverse, la séquence post-pré serait anti-Hébbienne. 

La référence prise pour déterminer le signe du décalage temporel entre les 

activations pré- et post-synaptiques est l’activation pré-synaptique. Ainsi, si l’on 

appelle ∆t l’intervalle de temps entre l’activation pré-synaptique et l’activation post-

synaptique, ∆t est négatif pour une séquence post-pré et ∆t est positif pour une 

séquence d’activation pré-post (Figure 21A). Il est important de noter que, selon les 

types cellulaires, la fenêtre temporelle pendant laquelle une plasticité peut être 

induite varie (Table 1). Cependant, ces variations se produisent dans une gamme 

relativement étroite, globalement de -50 ms à 50 ms (Dan et Poo, 2004 ; 2006).  

Pour un même type cellulaire, des différences dans l’étendue des fenêtres 

temporelles pendant lesquelles une LTP ou une LTD pouvait être induite ont été 

observées. Certaines STDP, dites asymétriques, montrent une différence entre les 

deux fenêtres temporelles, la LTD pouvant être induite pour un ∆t beaucoup plus 

long que celui de la LTP (Debanne et al., 1998 ; Feldman, 2000 ; Nishiyama et al., 

2000 ; Boettiger et Doupe, 2001; Sjostrom et al., 2001; Li et al., 2004 ; Tzounopoulos 

et al., 2004 ; Froemke et al., 2005); mais il a également été observé des STDP, dites 

symétriques, qui développent une LTP et une LTD dans des fenêtres de temps 

identiques (Markram et al., 1997 ; Bi et Poo, 1998 ; Zhang et al., 1998)  (Figure 21B, 

Table 1).  
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Tableau 1. Différences dans les fenêtres temporelles d'induction de la spike-
timing dependent plasticity.
Les temps positifs (∆t>0) correspondent à une séquence pré-post et les temps négatifs (∆t<0) 
correspondent à une séquence d'activation post-pré.

            Références Modèles Fenêtre 
LTP (ms) 

Fenêtre 
LTD (ms) 

    
Levy et Steward, 1983 Rat, tranches hippocampe 0à +20 <0 
Bell et al., 1997 Poisson électrique, lobe électrosensoriel <0 ou >+50 0 à +50 
Magee et Johnston, 1997 Rat, tranches d’hippocampe 0 à +15 - 
Markram et al., 1997 Rat, tranches de néocortex +10 -10 
Bi et Poo, 1998 Rat, cultures d’hippocampe 0 à +30 -40 à 0 
Debanne et al., 1998 Rat, tranches organotypiques d’hippocampe +15 -200 à 0 
Egger et al., 1999 Rat, tranches de barrel cortex - -10 à +25 
Feldman, 2000 Rat, tranches de barrel cortex 0 à +15 -100 à 0 
Nishiyama et al., 2000 Rat, tranches d’hippocampe 0 à +10 -15 à -30 
Boettiger et Doupe, 2001 Zebra finch 0 à +15 -7 à 0 
Sjöstrom et al., 2001 Rat, tranches de cortex visuel +10 -50 à 0 
Lin et al., 2003 Rat, tranches d’hippocampe +3 à +10 - 
Li et al., 2004 Rat, cultures d’hippocampe 0 à +30 -40 à 0 
Tzounopoulos et al., 2004 Souris, tranches de tronc cérébral    
                         Neurones de sortie      0 à +25 -50 à 0 
                         Interneurones glycinergiques - +5 
Froemke et al., 2005 Rat, tranches de cortex visuel 0 à +25 -100 à 0 
Haas et al., 2006 Rats, tranches cortex enthorinal, 

interneurones 0 à +20 -20 à 0 

Couey et al., 2007 Souris, tranches cortex préfrontal +5 - 
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Des STDP avec des orientations « non classiques » ont également été mises 

en évidence. Au niveau du lobe électro-sensoriel du poisson électrique, comme nous 

l’avons signalé dans l’historique, il a été observé une forme de STDP inverse, par 

rapport à celle dite classique : une séquence pré-post induit une LTD et une 

séquence post-pré une LTP, avec des fenêtres temporelles équivalentes (-50 <∆t< 

+50 ms) (Bell et al., 1997). Cette forme de STDP, bien qu’ayant été une des toutes 

premières rapportées, a été considérée comme une exception « phylogénétique ». 

Cependant, chez les mammifères, Egger et al. (1999) ont décrit, au niveau des 

neurones « spiny stellate » de la couche IV du cortex, l’induction uniquement de LTD 

quelle que soit la séquence d’activation (post-pré versus pré-post). D’autre part, les 

cellules de Purkinje du cervelet développent une STDP qui est inverse par rapport à 

l’orientation classique (Wang et al., 2000). Enfin, au niveau des interneurones 

glycinergiques du noyau cochélaire, si une séquence post-pré induit très 

classiquement une LTD, une séquence pré-post, par contre, ne donne lieu à aucune 

plasticité  (Tzounopoulos et al., 2004) (Figure 21B).  

En conclusion, il semble donc qu’il existe une règle générale dans l’induction 

et l’orientation de la STDP. Néanmoins la mise en évidence de STDP non classiques 

dans différentes structures remet en question l’existence d’une règle systématique et 

montre que différentes formes de STDP co-existent au niveau du système nerveux 

central.  

 

 

5.4 Mécanismes d’induction 
 

L’induction de la STDP repose majoritairement sur des changements de 

concentration de calcium intra-cellulaire, tout comme les plasticités à long-terme 

induites par des protocoles classiques de type HFS ou LFS. Pour de nombreuses 

synapses glutamatergiques, l’induction de la STDP (LTP et LTD) dépend uniquement 

de l’activation des récepteurs NMDA (Magee et Johnston, 1997 ; Markram et al., 

1997 ; Debanne et al., 1998 ; Zhang et al., 1998 ; Bi et Poo, 1998). De par la levée 

de leur bloc magnésium induite par une dépolarisation, nécessaire à leur activation, 

les récepteurs NMDA agissent comme des détecteurs de coïncidence des activités 

post- et pré-synaptiques. Le principal mécanisme utilisé pour expliquer la STDP 
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serait que l’intervalle de temps entre la fixation du glutamate aux récepteurs NMDA 

et la rétro-propagation du PA évoqué en post-synaptique détermine les niveaux de 

calcium nécessaires pour l’induction soit de la LTP, soit de la LTD. En effet, une 

séquence pré-post entraînerait un influx important de calcium dû à l’activation des 

récepteurs NMDA par le PA rétro-propageant alors qu’une séquence post-pré 

entraînerait un plus faible influx de calcium à cause d’une activation des récepteurs 

NMDA limitée par la phase de post-hyperpolarisation du PA post-synaptique. Des 

expériences en imagerie calcique ont confirmé cette hypothèse en montrant que 

l’influx calcique par les récepteurs NMDA et les canaux calciques voltage-

dépendants est plus important avec une séquence pré-post qu’avec une séquence 

post-pré (Koester et Sakmann, 1998 ; Nevian et Sakmann, 2004). Néanmoins, au 

niveau des cellules pyramidales des couches II/III corticales, bien que les quantités 

de calcium intra-cellulaire induites par l’une ou l’autre des deux séquences ne sont 

pas très différentes, les mécanismes mis en jeu le sont et induisent des formes de 

plasticité opposées, LTP ou LTD (Nevian et Sakmann, 2006).  

Le calcium nécessaire à l’induction de la STDP peut également provenir 

d’autres sources que les seuls récepteurs NMDA. En effet, l’influx de calcium peut se 

faire via les canaux calciques voltage-dépendants (Bi et Poo, 1998) ou par la 

libération de calcium des stocks internes (via l’IP3) (Nishiyama et al., 2000 ; Bender 

et al., 2006). De plus, un modèle suggère que, via leur couplage à des canaux 

calciques voltage-dépendants, la voie des récepteurs métabotropiques au glutamate 

(mGluR) pourrait jouer aussi un rôle de détecteur de coïncidence dans l’induction de 

la STDP (Karmarkar et Buonomano, 2002). Cette hypothèse est cohérente avec des 

résultats expérimentaux reportant que la LTD induite par une séquence post-pré 

dans l’hippocampe est insensible à l’AP5 mais dépend de l’activation des mGluR 

(Normann et al., 2000). Elle est également cohérente avec le fait que la LTD au 

niveau des cellules pyramidales des couches II/III corticales est dépendante de 

l’activation des mGluRs (Bender et al., 2006 ; Nevian et Sakmann, 2006).  

Par ailleurs, un PA post-synaptique peut entraîner la libération de facteurs 

rétrogrades tels que les endocannabinoïdes qui influencent l’activité pré-synaptique 

en agissant sur les récepteurs aux endocannabinoïdes de type 1 (CB1) et favorisent 

le développement d’une forme de plasticité, la LTD. Au niveau cortical, les 

endocannabinoïdes sont impliqués dans le développement de la LTD, avec 

l’activation concomitante des récepteurs NMDA pré-synaptiques (Sjostrom et al., 
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2003). Les endocannabinoïdes seuls peuvent être à l’origine de LTD dans le cortex 

car le blocage des récepteurs CB1 prévient son induction  (Bender et al., 

2006 ;Tzounopoulos et al., 2007). Enfin, le NO, un autre messager rétrograde, a été 

montré comme étant déterminant dans l’induction de la LTP (Hawkins et al., 1998 ; 

Wang et al., 2005 ; Sjostrom et al., 2007). Il apparaît donc que les mécanismes 

moléculaires sous-tendant l’induction de la STDP sont complexes et n’impliquent pas 

seulement la détection de coïncidence des récepteurs NMDA mais plusieurs 

paramètres qui vont orienter les changements d’efficacité synaptique vers une LTP 

ou une LTD.  

 

 

5.5 Extension à d’autres formes de protocoles 
 

Les protocoles de STDP sont basés sur le déclenchement de stimulations 

uniques, l’une en post-synaptique et l’autre en pré-synaptique et ce, répété  de 50 à 

100 fois à basse fréquence (environ 1 Hz). Pourtant, in vivo, le déclenchement d’un 

PA unique suite à l’activation d’un réseau neuronal n’est pas la situation la plus 

fréquente et il est plus souvent observé des trains ou des bouffées de PA. 

Il a donc été testé in vitro l’effet de triplets de stimulations, espacés de 

différents intervalles,  au niveau des couches  II/III du cortex visuel (Froemke et Dan, 

2002). Ces triplets consistent à évoquer soit un PA en post-synaptique, puis une 

stimulation pré-synaptique et enfin à nouveau un PA en post-synaptique (séquence 

post-pré-post) ou la séquence inverse pré-post-pré. Cette étude montre que dans 

chaque triplet, c’est la paire des premiers PA qui va orienter la plasticité induite, 

supprimant alors l’influence du troisième PA émis. Néanmoins, dans des cultures 

d’hippocampe, des résultats différents ont été obtenus puisqu’un triplet pré-post-pré 

n’induit pas de changements d’efficacité synaptique alors qu’un triplet post-pré-post 

induit une LTP robuste (Wang et al., 2005). Donc, dans ce cas, l’effet de la paire des 

derniers PA semble prépondérant dans l’induction de la plasticité.  

L’effet de trains de PA a été également étudié dans la couche V du cortex en 

faisant varier le ∆t  entre les PA des trains pré- et post-synaptiques et la fréquence 

des trains (Sjostrom et al., 2001). Au-delà de l’influence du ∆t, les changements 

d’efficacité synaptique induits sont dépendants de la fréquence de décharge du train 
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de PA. En effet, l’amplitude de la LTP induite augmente avec la fréquence du train ; 

ainsi, passer d’une fréquence de 10 Hz à une de 50 Hz permet d’induire une LTP de 

plus forte amplitude (160% versus 120%). Ce phénomène n’est pas observé pour la 

LTD puisque pour des fréquences élevées, la LTD ne peut plus être induite (même 

pour des protocoles post-pré). La séquence des activations pré- et post-synaptiques 

n’a d’ailleurs plus d’effet  à partir d’une certaine fréquence car seule de la LTP est 

induite (Sjostrom et al., 2001). Ceci montre que, au-delà d’une fréquence donnée, les 

changements d’efficacité synaptique induit par des trains de PA ne sont plus 

sensibles à la séquence des PA mais c’est la fréquence de décharge qui va être 

déterminante dans l’orientation de la plasticité induite. Cette idée a été confirmée par 

une étude montrant dans l’hippocampe que la LTP peut être induite par des paires 

de bouffées de PA en pré- et post-synaptique et que l’induction de cette LTP dépend 

de la séquence temporelle entre les deux bouffées de PA et non pas de celle entre 

les PA uniques (Kobayashi et Poo, 2004). 

 

 

5.6 Limites de la spike-timing dependent plasticity 
 

5.6.1 Plasticité dépendante de la localisation dendritique 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, la morphologie de l’arbre dendritique 

des neurones influe fortement sur la rétro-propagation du PA et pourrait par 

conséquent influencer le développement de la LTP ou de la LTD. L’impact de la 

distance électrotonique sur la mise en place de la STDP a été abordée dans des 

études récentes (Froemke et al., 2005 ; Letzkus et al., 2006). Par exemple, dans les 

cellules pyramidales du cortex visuel, la fenêtre temporelle dans laquelle les 

plasticités sont induites et l’amplitude varient le long des dendrites (Froemke et al., 

2005). En effet, des enregistrements dendritiques ont permis de comparer les 

propriétés de la STDP au niveau de l’arborisation proximale et distale : dans les 

dendrites distales, l’amplitude de la LTP est plus faible (sans altérer sa fenêtre 

temporelle) et la fenêtre temporelle de la LTD plus large (sans changer l’amplitude 

des LTD induites) qu’au niveau des dendrites proximales. La diminution de 

l’amplitude de la LTP au niveau distal peut être expliquée par l’atténuation plus 
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importante du PA rétro-propageant dans les dendrites, ce qui entraînerait une plus 

faible augmentation de calcium dans les synapses correspondantes. Concernant la 

fenêtre d’induction de la LTD, celle-ci correspond à la période durant laquelle le 

PPSE induit par l’activation des récepteurs NMDA est diminué par la post-

hyperpolarisation du PA rétro-propageant. Cette expérience confirme l’importance de 

ce mécanisme dans l’induction de la LTD et suggère que la variabilité des fenêtres 

d’induction de la LTD dépendrait principalement de la localisation dendritique des 

synapses. En accord avec cette hypothèse, il a récemment été montré que la  

localisation dendritique des synapses peut à elle seule orienter la plasticité (Sjostrom 

et Hausser, 2006). Ainsi, au niveau d’une cellule pyramidale de la couche V du 

cortex, un même protocole pré-post peut induire une LTP au niveau des synapses 

proximales et une LTD au niveau des synapses distales. Ces observations indiquent 

que, au-delà de l’hétérogénéité des plasticités observées entre les différents types 

neuronaux, il y aurait plusieurs règles de plasticité au sein d’un même neurone en 

fonction des synapses considérées. 

 

5.6.2 Où le PA rétro-propageant n’est pas une fatalité… 
 

Pour expliquer les règles de plasticité de la STDP, il est admis que la seule 

source de dépolarisation post-synaptique est le PA rétro-propageant. Pourtant, il 

apparaît que d’autres mécanismes, en particulier directement au niveau des 

dendrites, pourraient participer à la dépolarisation post-synaptique impliquée dans le 

développement de la plasticité à long-terme. Ainsi, il a été montré qu’une activation 

des afférences des cellules pyramidales de l’aire CA1 de l’hippocampe couplée à un 

train de PA évoqués en post-synaptique permet l’induction d’une LTP. Néanmoins, le 

blocage des PA post-synaptiques n’empêche pas l’induction de la LTP (Kelso et al., 

1986 ; Gustafsson et al., 1987). De plus, le niveau du potentiel membranaire du 

neurone est déterminant dans l’induction d’une LTP ou d’une LTD (Artola et al., 

1990). Un même conditionnement cellulaire (à haute fréquence) dans le cortex induit 

soit de la LTP (si le neurone est dépolarisé sous-seuil) soit de la LTD (si le neurone 

est maintenu à son potentiel de repos). D’autre part, le blocage du PA rétro-

propageant par de la tétrodotoxine (TTX) n’empêche pas le développement d’une 

plasticité (Golding et al., 2002), à condition qu’un PA calcique dendritique  soit induit 

par une forte stimulation pré-synaptique; ce PA dendritique  devient alors la source 
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de dépolarisation post-synaptique nécessaire à l’induction de la plasticité à long-

terme. De la même façon, une simple stimulation évoquée dans un neurone 

pyramidal de la couche V du cortex induit un PA dendritique. Quand elle est couplée 

à une EPSP dans une séquence post-pré (c’est-à-dire PA dendritique-EPSP), cela 

est suffisant pour induire de la LTD (Holthoff et al., 2004). Enfin, il a été montré 

qu’une dépolarisation sous-liminaire des neurones du cortex couplée à des 

activations pré-synaptiques quasi-concomitantes suffirait à induire de la plasticité à 

long-terme (Sjostrom et al., 2004). Néanmoins, quelle que soit la séquence 

d’activation, seule une LTD était induite.  

Ces résultats remettent en question l’absolue nécessité d’un PA rétro-

propageant pour induire de la plasticité synaptique à long-terme, d’autres sources de 

dépolarisation post-synaptique pouvant contribuer à la mise en place de plasticité à 

long-terme (Lisman et Spruston, 2005). 

 
 

5.7 Spike-timing dependent plasticity in vivo 
 

La plupart des expériences de caractérisation de la STDP ont été faites in 

vitro, sur des cultures neuronales ou des tranches de cerveaux. Néanmoins, un 

certain nombre d’études ont exploré les conséquences fonctionnelles de la STDP in 

vivo, principalement dans le cortex. L’induction des protocoles de STDP a été faite 

soit directement par des stimulations électriques, soit grâce à des stimulations 

sensorielles (souvent visuelles). 

Les premières expériences de STDP in vivo ont été faites dans le système 

rétino-tectal du Xénope (Zhang et al., 1998). Si les afférences rétino-tectales sont 

activées 20 ms avant la décharge des neurones tectaux, les synapses sont 

potentialisées. La séquence inverse entraîne une dépression des synapses rétino-

tectales. Une telle STDP, avec une orientation « classique » induite in vivo, jouerait 

un rôle déterminant au cours du développement pour la mise en place des 

projections rétino-tectales. L’importance fonctionnelle de la STDP a également été 

testée dans le système visuel du chaton. Des paires de stimulations ont été faites, la 

stimulation pré-synaptique consistant en un stimulus visuel (avec une orientation 

donnée) et celle post-synaptique en une stimulation électrique. Quand le cortex était 
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activé visuellement 10-20 ms avant la stimulation électrique, la réponse corticale était 

potentialisée. Avec la séquence inverse, les synapses corticales étaient déprimées 

(Schuett et al., 2001) ; cette orientation est celle « classique » observée in vitro. Là 

encore, les plasticités induites par ces séquences sont très importantes dans 

l’agencement des champs récepteurs visuels puisque lorsqu’une potentialisation est 

induite au niveau d’une cellule, elle est renforcée dans le rôle de détection de 

l’orientation correspondant à la stimulation visuelle du protocole d’induction. De façon 

intéressante, de la plasticité s’apparentant à la STDP a également été observée chez 

l’homme (Stefan et al., 2002 ; Wolters et al., 2003) grâce à des stimulations du nerf 

médian et des stimulations magnétique trans-crânienne du cortex moteur. Le résultat 

de stimulations appariées faites entre le nerf médian et le cortex est évalué grâce à 

un électromyogramme dans le muscle correspondant. L’activité du muscle est 

augmentée ou diminuée en fonction de la séquence d’activation et suit les mêmes 

règles que celles décrites in vitro.  

Dans d’autres études, les activations corticales pré- et post-synaptiques 

étaient faites uniquement grâce à des stimuli sensoriels (visuels) pour mimer une 

situation plus physiologique. Des expériences chez le chat adulte consistaient à faire 

des stimulations visuelles successives dans deux orientations qui induisaient un 

changement dans la mise au point de l’orientation, le changement étant dépendant 

de la séquence temporelle des stimuli visuels (Yao et Dan, 2001). Cette séquence 

est cohérente avec celle observée dans la STDP corticale in vitro. L’influence des 

séquences de stimuli sensoriels sur la plasticité corticale a également été observée 

dans le domaine spatial. Des stimuli visuels envoyés dans deux régions adjacentes 

de la rétine peuvent contrôler la décharge des neurones corticaux avec une précision 

de dizaines de millisecondes et ils peuvent induire des modifications des connexions 

intra-corticales et de l’organisation des champs récepteurs (Fu et al., 2002). 

Ces expériences montrent bien que la STDP n’est pas seulement le reflet de 

protocoles appliqués in vitro mais qu’elle peut avoir une implication importante dans 

des phénomènes existant in vivo comme, par exemple, la mise en place des 

connexions corticales au cours du développement et, ensuite, la plasticité de ces 

connexions en fonction de l’expérience  et de l’environnement. 
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Figure 22. La plasticité synaptique à long-terme cortico-striatale. 
A: In vitro, suite à une stimulation à haute fréquence du corps calleux, une LTD est induite dans 
un milieu contenant du magnesium (carrés blancs) et une LTP est induite si le milieu est 
dépourvu de magnésium (ronds noirs). A droite sont représentés des exemples de PPSEs induits 
avant et après le protocole de conditionnement cellulaire. B: In vivo, une stimulation à haute 
fréquence induit de la LTP, mais la stimulation seule n'est pas suffisante et la dépolarisation du 
NETM concomittante est nécessaire. D'après Calabresi et al, 1996 (A) et Charpier et Deniau, 
1997 (B).
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6. Plasticité à long-terme des synapses cortico-striatales  
 

Les GB sont impliqués dans les phénomènes d’apprentissage et de 

mémorisation de séquences cognitivo-motrices, comme nous l’avons vu dans le 

chapitre 3. Le consensus actuel est que ces phénomènes sont sous-tendus par des 

changements d’efficacité synaptique à long-terme (Martin et al., 2000; Martin et 

Morris, 2002; Lynch, 2004; Malenka et Bear, 2004). En tant que porte d’entrée des 

GB chargée de la détection et de l’intégration des informations corticales, la plasticité 

au niveau de la voie cortico-striatale est déterminante dans les processus 

d’apprentissage. La plasticité synaptique à long-terme des synapses cortico-

striatales a donc fait l’objet de nombreuses études. Néanmoins, les conclusions 

tirées des expériences réalisées (Calabresi et al, 1996 ; Mahon et al., 2004) font que 

la nature des plasticités cortico-striatales reste, à notre avis, posée. En effet, le sens 

des changements d’efficacité synaptique observés semble dépendre des conditions 

expérimentales utilisées, comme par exemple le type de préparation, in vitro vs. in 

vivo, les concentrations ioniques ou la pharmacologie utilisées, les protocoles de 

stimulation ou la présence ou non de dopamine dans la préparation. 

 

 

6.1 Les études in vitro : le règne de la LTD 
 

Les premières études concernant la plasticité cortico-striatale ont été réalisées 

in vitro sur tranches de cerveau. L’équipe de Paolo Calabresi a été la première à 

mettre en évidence une plasticité des synapses cortico-striatales. En effet, suite à 

des stimulations à haute fréquence effectuée dans le corps calleux, une LTD a été 

observée (Calabresi et al., 1992) (Figure 22A). Ces observations ont été confirmées 

par d’autres équipes décrivant également une LTD en stimulant soit dans le corps 

calleux (Walsh, 1993) soit directement dans le striatum (Lovinger et al., 1993). Plus 

récemment, la LTD a également été induite par des protocoles de stimulation à une 

fréquence plus faible (10 Hz) (Ronesi et Lovinger, 2005). Il a alors été suggéré que la 

LTD était la forme physiologique de plasticité synaptique au niveau de la voie cortico-

striatale (Calabresi et al., 1996).  
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Une LTP a néanmoins pu être observée in vitro mais elle requiert des 

conditions pharmacologiques particulières. En effet, une LTP peut être induite en 

réponse à une stimulation haute fréquence du corps calleux lorsque le magnésium 

est absent du milieu extra-cellulaire, levant ainsi le blocage voltage dépendant des 

récepteurs NMDA, (Figure 22A) (Calabresi et al., 1992 ; Walsh et Dunia, 1993). 

L’obtention d’une LTP dans des concentrations physiologiques de magnésium suite 

à une HFS a pu être observée mais nécessiterait tout de même un blocage des 

récepteurs métabotropiques au glutamate ou une dénervation dopaminergique (Dos 

Santos Villar et Walsh, 1999). Ces résultats ont donc conduit à l’hypothèse que la 

LTP était une forme pathologique de plasticité au niveau des synapses cortico-

striatales (Calabresi et al., 1996). Par conséquent, la LTD était considérée comme la 

forme de plasticité synaptique exclusive de la voie cortico-striatale (Table 2).  

En fait, comme l’ont montré Spencer et Murphy (1999), le site de stimulation 

semble être déterminant pour l’orientation de la plasticité. Ainsi, un même protocole 

de conditionnement par HFS induit une LTD si la stimulation est effectuée dans le 

striatum et une LTP si la stimulation est spécifiquement appliquée dans le corps 

calleux. L’explication de l’obtention d’une LTD exclusive pourrait donc être que les 

stimulations du corps calleux diffuseraient dans le striatum et dépolariseraient 

directement les terminaisons nerveuses et les neurones localisés dans le striatum. 

Cette activation directe entraînerait la libération de neurotransmetteurs tels que 

l’acétylcholine, le GABA ou la dopamine qui influenceraient les formes de plasticité 

synaptique observées. 

Le stade du développement semble également avoir une influence sur la mise 

en place de l’une ou l’autre forme de plasticité. C’est à partir des deuxième et 

troisième semaines post-natales que l’induction de la LTP devient moins fréquente et 

les stimulations à haute fréquence induisent alors majoritairement de la LTD 

(Partridge et al., 2000). D’autre part, l’induction de la LTD ou la LTP dépend du 

territoire striatal testé : les NETM localisés dans la partie dorso-latérale du striatum 

développent préférentiellement une LTD suite à une HFS alors que la LTP est plus 

importante au niveau de la partie médiane du striatum (Partridge et al., 2000 ; Smith 

et al., 2001).  

Bien qu’il ait été observé que la région striatale ou le site de stimulation soit 

déterminant dans l’induction de l’une ou l’autre forme de plasticité, la LTD est 
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considérée comme étant la forme de plasticité physiologique et la LTP comme 

pathologique. 

 

 

6.2 Les études in vivo : LTP ou LTD 
 

In vivo, une LTP peut être induite en réponse à une stimulation haute 

fréquence (Charpier et Deniau, 1997) (Figure 22B) mais également suite à une LFS 

(Charpier et al., 1999). La LTP induite par une HFS est dépendante d’une entrée de 

calcium dans le NETM  et ne peut pas être induite si la stimulation corticale n’est pas 

couplée avec une dépolarisation post-synaptique du NETM, ce qui constitue un 

protocole de type Hebbien (Charpier et Deniau, 1997). D’autre part, il a également 

été observé une LTD suite à une HFS (Reynolds et Wickens, 2000) et cette même 

stimulation induit de la LTP si elle est couplée à une stimulation concomitante de la 

substance noire pars compacta à basse fréquence (Reynolds et Wickens, 2000).  

 

 

6.3 Question soulevée par la prépondérance d’une forme de 
plasticité sur l’autre 
 

De la même façon que les études in vitro, les observations faites in vivo n’ont 

pas permis de mettre en évidence les deux formes de plasticité dans les mêmes 

conditions expérimentales. Pourtant, de par le fonctionnement même du système 

nerveux central, et surtout étant donné le rôle de ces synapses dans les 

phénomènes d’apprentissage, il est difficilement concevable qu’il n’existe qu’une 

seule forme de changements d’efficacité synaptique à long-terme au niveau des 

synapses cortico-striatales. En effet, l’homéostasie synaptique requiert la co-

existence des deux formes de plasticité. De cette façon, la synapse cortico-striatale 

ne sera pas bloquée dans un mode exclusif de plasticité mais pourrait revenir à un 

niveau « naïf » afin d’être à nouveau plastique. 
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Figure 23. Afférences glutamatergiques et dopaminergiques sur les neurones 
striataux.
Une épine dendritique d'un NETM est représentée, avec l'afférence glutamatergique formant une 
synapse sur la tête de l'épine, tandis que l'afférence dopaminergique est située sur le cou de l'épine. 
La dopamine libérée peut ainsi contrôler efficacement les entrées corticales sur les neurones 
striataux.  D'après Bamford et al., 2004a.

épine
dendritique

neurone efférent
du striatum

Tableau 2. Plasticité cortico-striatale et effets de la dopamine.
(+): potentialisation à long-terme. (-): dépression à long terme (+/-) : les deux formes de plasticité 
peuvent être observées. (=) : pas d'effet. 
Stim CC: stimulations du corps calleux, HFS: stimulation haute fréquence, LFS:stimulation basse 
fréquence, SNc: substance noire pars compacta. 

In vitro

In vivo

-

 
 

              Conditions expérimentales                               Plasticité à long-terme 
 

Références 
Stimulation Protocoles DA basale Hypo-DA Hyper-DA 

Kreitzer et Malenka, 2007 Stim striatum HFS - =  
 Wang et al., 2006 Stim CC HFS - =  
 Kreitzer et Malenka, 2005 Stim CC HFS - =  
 Ronesi et Lovinger, 2005 Stim CC LFS (10 Hz) -    
 Kerr et Wickens, 2001 Stim CC HFS, 0 Mg2+ + =  
 Smith et al., 2001 Stim CC HFS +/- +/-  
 Tang et al., 2001 Stim CC HFS - =  
 Calabresi et al., 2000 Stim CC HFS +/- =  
 Partridge et al., 2000 Stim CC HFS +/-   
 Spencer et Murphy, 2000 Stim CC, striatum HFS +/-   
 Centonze et al., 1999 Stim CC HFS, 0 Mg2+ + -  
 Dos Santos Villar et Walsh, 1999 Stim striatum HFS - +  
 Nishioku et al., 1999 Stim CC HFS -  + 
 Wickens et al., 1998 Stim CC HFS -   
 Calabresi et al., 1997 Stim CC HFS - +  
 Choi et Lovinger, 1997 Stim CC HFS -   
 Wickens et al., 1996 Stim CC HFS -  + 
 Lovinger et al., 1993 Stim CC HFS -   
 Walsh, 1993 Stim striatum HFS -   
 Calabresi et al., 1992b Stim CC HFS, 0 Mg2+ +   
 Calabresi et al., 1992c Stim CC HFS - =  
       

 Quik et al., 2006 Stim CC HFS - =  
 Reynolds et al., 2001 Stim cortex et SNc HFS SNc - = + 
 Reynolds et Wickens, 2000 Stim cortex et SNc HFS Cx, SBF SNc  - = 
 Charpier et Deniau, 1997 Stim cortex HFS +   

 

-
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6.4 Effets de la régulation dopaminergique sur la plasticité 
cortico-striatale 
 

Le rôle de la dopamine dans les phénomènes de plasticité cortico-striatale a 

fait l’objet de nombreuses études. Il s’agit en effet d’un candidat « naturel » puisque 

l’innervation nigro-striatale dopaminergique est massive et que sa dérégulation 

entraîne des troubles cognitivo-moteurs sévères.  

La localisation des afférences dopaminergiques au niveau du cou des épines 

dendritiques des NETM (Freund et al., 1984) les place dans une position idéale pour 

contrôler les entrées corticales des NETM (Bamford et al., 2004a ; 2004b) et la 

plasticité pouvant se développer au niveau de ces synapses (Reynolds et Wickens, 

2002). La dopamine va alors moduler les entrées synaptiques à deux niveaux de la 

synapse : en post-synaptique en agissant directement sur leur intégration, mais 

également en pré-synaptique en modulant la libération de neurotransmetteur (Figure 

23). Un modèle de l’influence de la dopamine sur la plasticité cortico-striatale  

prédisait qu’une  LTP serait induite par des activations conjointes pré-synaptique 

(des afférences corticales) et post-synaptique (dépolarisation du NETM) associées à 

un signal de récompense (codé par une activité phasique des afférences 

dopaminergiques) (Miller, 1981). Un complément à ce modèle prédit qu’à l’inverse, 

l’absence de signaux dopaminergiques dans des conditions d’activité pré- et post-

synaptiques simultanées entraînerait une dépression des synapses cortico-striatales 

(Wickens, 1993). 

Les nombreuses études expérimentales qui ont cherché à évaluer l’influence 

de la dopamine sur la plasticité cortico-striatale n’ont pas permis de valider 

totalement ce modèle. En effet, les résultats sont très contrastés, voire 

contradictoires, et ne permettent pas de conclure clairement quant à l’effet de la 

dopamine sur les changements d’efficacité synaptique se développant aux synapses 

cortico-striatales (Reynolds et Wickens, 2002 ; Calabresi et al., 2007). A notre avis, si 

la question de la nature des plasticités cortico-striatales existant dans les conditions 

physiologiques reste posée, elle s’est transposée à l’effet de la régulation 

dopaminergique. De plus, s’ajoute à ce problème celui d’une quantification exacte 

des taux de dopamine présents dans les différentes conditions expérimentales 

utilisées. En effet, la régulation dopaminergique de la plasticité cortico-striatale a été 
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majoritairement explorée dans des conditions pathologiques d’hypo- ou d’hyper-

dopaminergie « extrêmes ». D’autre part, dans des conditions physiologiques, la 

dopamine module l’activité striatale dans des gammes de concentrations beaucoup 

plus faibles qui n’ont pas été véritablement explorées.  

Les résultats des différentes études (Table 2) sont donc relativement variés et 

la dopamine a été rapportée comme pouvant favoriser soit la LTP soit la LTD ; les 

données expérimentales sont donc difficiles à interpréter. Tout comme pour les 

formes de plasticité en contrôle, ces résultats contradictoires peuvent être expliqués 

par les différences de conditions expérimentales. En effet, l’influence d’une hyper-

dopaminergie sur la plasticité de la voie cortico-striatale a été testée in vitro soit en 

ajoutant directement de la dopamine (Wickens et al., 1996), soit des agonistes 

synthétiques des récepteurs dopaminergiques (Kreitzer et Malenka, 2005) ou de la 

métamphétamine (qui conduit à une vidange des terminaisons dopaminergiques) 

(Nishioku et al., 1999). Les effets d’une hypo-dopaminergie sur la plasticité cortico-

striatale ont été explorés grâce à des lésions faites à la 6-OHDA dans la SNc ou 

dans le striatum (Centonze et al., 1999 ; Dos Santos Villar et Walsh, 1999 ; Smith et 

al., 2001, Tang et al., 2001 ; Kreitzer et Malenka, 2007 ), à des antagonistes des 

récepteurs dopaminergiques (Calabresi et al., 1992c ; Calabresi et al., 2000 ;  Wang 

et al., 2006 ), à des traitements par l’alpha-methyl-para-tyrosine (α-MPT, un inhibiteur 

de la synthèse de dopamine) (Kerr et Wickens, 2001) ou des souris transgéniques 

invalidées pour les récepteurs D1 ou D2 (Calabresi et al.1997 ; Calabresi et al., 

2000 ; Tang et al., 2001). Pour les expériences in vivo, une hypo-dopaminergie était 

induite soit par le MPTP chez le singe (Quik et al., 2006), soit par l’α-MPT chez le rat 

(Reynolds et Wickens, 2000).  La modulation de la plasticité cortico-striatale par les 

afférences dopaminergiques a pu être testée en stimulant la SNc directement 

(Reynolds et Wickens,  2000 ; Reynolds et al., 2001). La variabilité des conditions 

expérimentales de ces différentes études rend donc difficile de donner une 

conclusion claire quant à l’effet de la dopamine sur la plasticité cortico-striatale. 

Enfin, deux études récentes (Quik et al., 2006 ; Wang et al., 2006) suggèrent 

que la régulation dopaminergique pourrait être indirecte et passer par un relais, tel 

que les interneurones cholinergiques. Ces deux études arrivent à une conclusion 

similaire quant à l’implication des interneurones cholinergiques dans la mise en place 

de la LTD cortico-striatale, en suivant pourtant des protocoles expérimentaux très 

différents, voire opposés. En effet, dans l’étude de Wang et al., l’application 
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d’antagonistes cholinergiques (des récepteurs muscariniques M1) restaure la LTD 

(induite par une HFS) préalablement inhibée par des antagonistes des récepteurs 

D2. Dans l’étude de Quik et al., la suppression de la LTD induite par une lésion au 

MPTP est levée par des agonistes cholinergiques de type nicotiniques.  Cela est en 

accord avec le rôle de l’acétylcoline et du NO, libérés respectivement par les 

interneurones cholinergiques et à NO-synthase, sur la plasticité cortico-striatale au 

niveau des NETM (Centonze et al., 1999). Il avait alors été montré que le NO était 

nécessaire à la mise en place de la LTD (Calabresi et al., 1999a) et l’acétylcholine à 

celle de la LTP (via l’activation de récepteurs M1) (Calabresi et al., 1999b). Ces 

études impliquant les interneurones striataux mettent en lumière le rôle très 

important des interneurones dans la physiologie striatale et la régulation des entrées 

et sorties du striatum.  

Il apparaît donc primordial de prendre en compte l’hétérogénéité des 

populations neuronales du striatum dans la compréhension des phénomènes 

d’intégration des informations corticales au niveau du striatum et leur régulation par 

la dopamine. 
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  Matériel et méthodes  

MATERIEL ET METHODES  
 
1. Modèle expérimental : les tranches de cerveaux de rat 
 

Les enregistrements électrophysiologiques en patch-clamp ont été réalisés sur 

des tranches de cerveau de rat. Les rats sont issus de portées naturelles de souche 

Sprague-Dawley et sont âgés de 15 à 21 jours post-nataux. 

L’animal est décapité et le cerveau rapidement extrait de la boîte crânienne. Il est 

ensuite immergé dans une solution extra-cellulaire maintenue à 4°C dont la 

composition ionique est proche du liquide céphalo-rachidien (composition en 

mM : 125 NaCl, 25 glucose, 25 NaHCO3, 2.5 KCl, 2 CaCl2, 1.25 NaH2PO4, 1 MgCl2, 

1 K-pyruvate maintenue à un pH de 7.3 grâce à un bullage constant par un mélange 

gazeux O2/CO2 (95% / 5%)). Le cerveau est ensuite coupé en tranches grâce à un 

vibratome (VT1000S, Leica, Wetzlar, Allemagne). Des coupes horizontales ou 

sagittales de 330 µm d’épaisseur sont réalisées et laissées ensuite à reposer à 32°C, 

pendant environ 1 heure dans une cuve de stockage avant de commencer les 

enregistrements. 

Dans un premier temps, les tranches sagittales ont été utilisées pour l’étude 

comparant les propriétés membranaires passives et actives des différents types 

neuronaux du striatum (NETM et les trois principaux types d’interneurones striataux) 

en condition contrôle et lors d’une déplétion de dopamine (voir article 1). 

 Pour l’étude des propriétés de transmission et de plasticité synaptique à long-

terme cortico-striatales au niveau des NETM et des interneurones striataux 

(GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase), nous avons utilisé des tranches 

de cerveau conservant intactes les afférences cortico-striatales depuis les corps 

cellulaires des cellules pyramidales de la couche V du cortex somato-sensoriel 

jusqu’au striatum (Figure 1). Il est important de signaler que cela n’était pas le cas 

dans les études précédentes concernant la plasticité cortico-striatale. En effet, les 

expérimentateurs activaient les afférences cortico-striatales en stimulant 

électriquement dans le corps calleux ou directement dans le striatum. Pourtant, ce 

type de stimulations n’est pas spécifique de la seule activation de la voie cortico-

striatale puisqu’elle recrute non seulement des afférences neuromodulatrices 

(dopaminergiques, sérotoninergiques, GABAergiques) mais met aussi en jeu 
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Figure 1. Tranche cortico-striatale et visualisation des neurones striataux. 
A: Photographie d'une tranche cortico-striatale horizontale utilisée pour les expériences 
d'électrophysiologie. CC: Corps Calleux B: Microphotographies en infra-rouge des zones corticales 
et striatales d'intérêt: l'électrode de stimulation est placée dans la couche V du cortex somato-
sensoriel et l'électrode d'enregistrement dans le striatum adjacent. C: Visualisation à fort 
grossissement (grossissement x80) et en lumière infra-rouge d'un neurone de projection du 
striatum (NETM). 
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directement les circuits locaux. Ceci pourrait probablement expliquer les résultats 

contrastés et débattus concernant la plasticité synaptique cortico-striatale (voir article 

2 et le chapitre 6 de l’introduction). Pourquoi cet état de fait ? Les projections cortico-

striatales, une fois sorties du cortex, pénètrent dans le corps calleux et suivent 

généralement des chemins longs et tortueux avant d’arriver à destination dans le 

striatum dorsal. L’intégrité des afférences cortico-striatales est donc difficile à 

conserver dans une tranche de cerveau de 300-350 µm d’épaisseur telles que celles 

utilisées en électrophysiologie in vitro. Cependant, afin de démarrer le projet d’étude 

de la transmission et la plasticité cortico-striatales, nous nous sommes fixés comme 

pré-requis de travailler sur de « vraies » tranches cortico-striatales. Des données 

anatomiques (Lévesque et Parent, 1998) et des injections juxta-cellulaires de 

neurobiotine au niveau des cellules pyramidales de la couche V du cortex somato-

sensoriel, faites in vivo chez des rats adultes au laboratoire, nous ont permis de 

visualiser des projections cortico-striatales qui traversent le corps calleux de manière 

orthogonale directe vers le striatum. Nous avons alors pu déterminer un angle de 

coupe horizontal des cerveaux qui permet de conserver intacte l’intégralité des 

projections cortico-striatales. Et il fut donc possible de stimuler spécifiquement les 

cellules pyramidales corticales et enregistrer électrophysiologiquement dans le 

striatum dorsal adjacent (Figure 1). 

 

 

2. Identification morphologique des neurones du striatum par 
vidéo-microscopie à infra-rouge 
 

Les tranches de cerveaux sont ensuite placées dans une chambre 

d’enregistrement baignée par un flux continuel de 2-3 ml/min de milieu extra-

cellulaire (composition en mM : 125 NaCl, 25 glucose, 25 NaHCO3, 2.5 KCl, 2 CaCl2, 

1.25 NaH2PO4, 1 MgCl2 et 10µM K-pyruvate maintenu à un pH de 7.3 grâce à un 

bullage constant par un mélange gazeux O2/CO2 (95% / 5%)) maintenu à 32°C grâce 

à un système de contrôle de la température (∆TC3 ; Bioptechs, Butler, USA). Les 

tranches sont observées grâce à un microscope droit (BX51WI, Olympus, Rungis, 

France) grâce à deux objectifs à immersion de grossissement x10 et x40 ; l’image 
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est ensuite grossie grâce à une lentille (x2) montée juste avant la caméra CCD 

(C2400-07 ; Hamamatsu, Shizouka, Japon).  

Les régions corticales et striatales d’intérêt sont localisées à un grossissement 

de x20, ce qui va permettre de placer exactement l’électrode de stimulation dans la 

couche V du cortex somato-sensoriel ; la distance entre le corps calleux et l’électrode 

était en moyenne de 580 µm (voir le détail dans les articles correspondants). Les 

neurones striataux sont visualisés par vidéo-microscopie à infra-rouge à un 

grossissement global de x80 et la morphologie des différents types neuronaux du 

striatum peut ainsi être visualisée (Figure 1). Les NETM sont les plus nombreux et 

ont le corps cellulaire le plus petit (environ 12 µm) d’où partent 4-5 dendrites 

primaires (Wilson and Groves, 1980). Les interneurones cholinergiques sont les plus 

aisément reconnaissables par leur soma de grande taille (50 µm) qui leur a valu 

l’appellation de « neurones géants » (Kawaguchi, 1995). En vidéo-microscopie par 

infra-rouge, le choix des neurones basé sur leur morphologie est relativement aisé 

pour les NETM et les interneurones cholinergiques mais beaucoup moins pour les 

interneurones GABAergiques et à NO-synthase. En effet, en plus de leur rareté 

(environ 1-2% des neurones totaux striataux), leur morphologie visualisée par infra-

rouge est assez proche de celle des NETM. Cependant, les interneurones 

GABAergiques et à NO-synthase ont des corps cellulaires de taille légèrement 

supérieure à celle des NETM (environ 15 µm) et sont reconnaissables grâce à la 

forme de leur soma, rond pour les interneurones GABAergiques et plus fusiformes 

pour les interneurones à NO-synthase (Kawaguchi, 1995). 

 

 

3. Enregistrement électrophysiologique par la technique de patch-
clamp 
 

Les neurones striataux sont enregistrés grâce à la technique de patch-clamp 

(Hamill et al., 1981) en configuration cellule entière ou patch perforé. Des pipettes en 

borosilicate (Harvard Apparatus, Edenbridge, UK) sont préparées grâce à une 

étireuse (PiP5, HEKA, Lambrecht, Allemagne) et ont des résistances comprises 

entre 10 et 15 MΩ. En configuration cellule entière, la composition de la solution 

intra-cellulaire, en mM, est : 105 K-gluconate, 30 KCl, 10 HEPES, 10 
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Phosphocréatine, 4 ATP-Mg2+, 0.3 GTP-Tris, 0.3 EGTA, ajustée à pH 7.3 avec du 

KOH. Les donneurs de phosphate permettent de contre-balancer la dialyse des 

réserves énergétiques de la cellule. Pour le patch perforé, la solution intra-cellulaire 

est composée de (en mM) 105 K-gluconate, 30 KCl, 10 HEPES, 0.3 EGTA, 

amphotéricine B (0.2 mg/mL) ajustée à pH 7.3 avec du KOH (pour le patch-clamp 

perforé, on n’utilise pas de donneurs de phosphate, ATP, GTP et phosphocréatine, 

car ils ne sont pas nécessaires puisqu’on ne dialyse pas la cellule et d’autre part, ils 

peuvent, de part leur conformation tridimensionnelle, déstabiliser le patch perforé en 

déformant la membrane). L’amphotéricine B est un antibiotique qui forme des pores 

ioniques dans la membrane plasmique qui sont perméables aux ions mono- et 

divalents. Ainsi les ions vont pouvoir transiter librement de part et d’autre de la 

membrane cellulaire mais sans dialyser le milieu intra-cellulaire. Ainsi, on conserve 

intact le contenu cytoplasmique dont l’intégrité pourrait être capitale dans l’induction 

et la maintenance des phénomènes de plasticité à long-terme.  

Les signaux enregistrés sont amplifiés grâce à un amplificateur de patch-

clamp (HEKA EPC9-2) piloté par le logiciel Pulse 8.54 (HEKA). Les enregistrements 

en courant imposé sont filtrés à 2.5 kHz et échantillonnés à 5 kHz et les 

enregistrements en voltage imposé sont filtrés à 5 kHz et échantillonnés à 10 kHz. La 

composante rapide de la capacité membranaire (Cfast) est compensée entre 70 et 

80%. Le potentiel de jonction (« liquid junction potential »), calculé suivant la formule 

de Barry et Lynch (1991), était égal à 13.6 mV et corrigé. 

 
 

4. Protocoles de conditionnements cellulaires 
 

Les stimulations électriques des cellules pyramidales de la couche V du cortex 

somato-sensoriel sont effectuées par une électrode bipolaire (Phymep, Paris, 

France). Le stimulateur (WPI, Stevenage, UK) est piloté via le « pulse generator » du 

logiciel Pulse (HEKA). Ces stimulations sont monophasiques et en courant constant. 

Nous avons vérifié qu’il n’y avait aucune polarisation significative de l’électrode de 

stimulation au cours du temps, y compris pour des stimulations à haute fréquence 

(100 Hz) répétées. La durée de la stimulation est comprise entre 100 et 150 µs. En 

dehors des protocoles de conditionnement cellulaire, les afférences corticales sont 
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stimulées à une fréquence de 0.1 Hz pour laquelle aucune plasticité synaptique à 

court- ou à long-terme de l’amplitude des EPSCs induits n’est observée (voir article 

2). Différents types de protocoles de conditionnement cellulaire ont été utilisés pour 

explorer la plasticité synaptique de la voie cortico-striatale.  

 

 

4.1 Stimulations en double-chocs  

 

Les expériences de double-chocs permettent d’évaluer les phénomènes de 

plasticité synaptique à court-terme. Pour cela, deux stimulations sont effectuées de 

façon consécutive et espacées par différents intervalles de temps pour estimer la 

réactivité du neurone striatal s’il reçoit deux entrées corticales plus ou moins 

corrélées dans le temps. Nous avons choisi différents intervalles (2, 4, 6, 8, 10, 25, 

50, 100, 250, 500 ms et 1, 2 et 10 secondes) afin d’évaluer les changements 

d’efficacité synaptique à court-terme. Pour les intervalles courts (de 2 à 10 ms), le 

deuxième EPSC induit par la stimulation corticale commence avant la fin du premier ; 

il est donc impossible de mesurer l’amplitude du premier EPSC pour la comparer à 

celle du second. Pour ces intervalles, une première stimulation unique est faite puis, 

10 secondes plus tard, le double choc est appliqué (Figure 2 B). Ainsi, le premier 

simple choc constitue le contrôle. Cette séquence, simple choc suivi d’une double 

stimulation 10 secondes plus tard, est répétée 15 fois à 0.1 Hz. Pour les intervalles 

supérieurs à 10 ms, les doubles-chocs sont appliqués 15 fois à 0.1 Hz. 

 

4.2 Stimulations à haute et à basse fréquences  
 

Les stimulations à haute (HFS) et à basse fréquence (LFS) sont des 

protocoles de conditionnement cellulaire classiquement utilisés pour explorer la 

plasticité synaptique à long-terme. Il est à noter que la fréquence et le nombre de 

stimulations peuvent varier suivant les études. Nous avons choisi une HFS 

constituée de 4 trains de stimulation à une fréquence de 100 Hz et d’une durée d’une 

seconde chacune, chaque train étant séparé de 10 secondes (Figure 2 C). La LFS 

correspond à 600 stimulations appliquées à une fréquence de 1 Hz (Figure 2 D). Ces 

deux types de protocoles ont été effectués en mode Hebbien et en mode non-

Hebbien. Le mode Hebbien mime une activité concomitante des éléments pré- et 
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post-synaptiques. Pratiquement, le neurone post-synaptique est dépolarisé (à partir 

de son potentiel de repos jusqu’à 0 mV) pendant les stimulations pré-synaptiques. Le 

mode non-Hebbien mime une situation pendant laquelle seul l’élément pré-

synaptique est actif. Expérimentalement, le neurone post-synaptique est alors 

maintenu à son potentiel de repos pendant les stimulations pré-synaptiques (Figure 2 

C et D).  

 

4.3 « Spike-timing dependent plasticity » (STDP) 
 

Les protocoles de STDP sont des protocoles plus « physiologiques » que la 

HFS ou la LFS (car moins drastiques) et permettent d’explorer la plasticité à long-

terme induite par une activité quasi-coïncidente du cortex et du striatum. En effet, 

ces protocoles consistent à stimuler les éléments pré- et post-synaptiques quasiment 

concomitamment, avec un décalage (positif ou négatif) de quelques millisecondes 

(Figure 2 E). La stimulation du neurone post-synaptique consiste à dépolariser la 

cellule, en injectant du courant, pendant 30 ms, afin d’évoquer un PA unique. La 

stimulation pré-synaptique consiste à appliquer un choc unique cortical. Soit le PA 

est émis puis les afférences corticales stimulées quelques millisecondes plus tard 

(protocole post-pré), soit la stimulation corticale précède le potentiel d’action post-

synaptique (protocole pré-post). Les stimulations sont répétées 100 fois à une 

fréquence de 1 Hz. Il est à noter que la durée de la dépolarisation de 30 ms est un 

choix de notre part pour respecter le plus possible la physiologie des NETM. S’il est 

en effet usuel en STDP cortico-cortical de dépolariser le neurone pendant 5 à 10 ms 

au plus, les propriétés membranaires des NETM nous obligeraient à injecter un 

courant extrêmement important pour parvenir à déclencher un potentiel d‘action. 

Pour cette raison, nous avons choisi d’opter pour un temps un peu plus long, mais 

qui respecte la physiologie membranaire de ce type de neurones. 

 
4.4 « Subthreshold-depolarization dependent plasticity » (SDDP)  

 

Nous avons enfin utilisé des protocoles que nous avons dénommés SDDP 

pour mimer une partie des activités de la voie cortico-striatale. En effet, de 

nombreuses activités corticales donnent lieu à des dépolarisations des NETM qui 

restent sous-liminaires ; ceci étant principalement dû aux propriétés membranaires 
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particulières des NETM (voir chapitre 2.4.1 des Rappels Bibliographiques). Les 

protocoles de SDDP sont semblables à ceux utilisés pour explorer les phénomènes 

de STDP sauf que la stimulation du neurone post-synaptique consiste à injecter un 

courant dépolarisant pendant 30 ms pour induire une dépolarisation qui va rester, 

dans le cas de la SDDP, sous-liminaire (Figure 2 F). De la même façon, soit la 

dépolarisation sous-liminaire post-synaptique est induite avant la stimulation pré-

synaptique (protocole post-pré), soit la dépolarisation suit la stimulation corticale 

(protocole pré-post). Les stimulations pré- et post-synaptique sont répétées 100 fois 

à une fréquence de 1 Hz. 

 

 

5. Mesures et analyses de données 
 

L’analyse des enregistrements électrophysiologiques a été faite à l’aide des 

logiciels PulseFit 8.54, IgorPro 4.01 (Wavemetrics, Lake Oswego, OR, USA) et 

l’analyse statistique à l’aide du logiciel Instat (GraphPad, San Diego, CA, USA). 

 
5.1. Propriétés passives et actives des neurones du striatum 

 
Résistance d’entrée (Ri) : elle est calculée lors de l’injection d’un faible courant 

hyperpolarisant (-10/-20 pA) pendant 500 ms. Lors des expériences d’induction de 

plasticité à long-terme, la Ri est estimée 500 ms après chaque EPSC évoqué à 0.1 

Hz, grâce à un saut hyperpolarisant de -5 mV et d’une durée de 100 ms. 

 

Caractéristiques du potentiel d’action : elles ont été mesurées sur les premiers 

PA évoqués par des dépolarisations induites par un courant injecté de +30 pA au-

delà du seuil de déclenchement d’un PA (Figure 3). L’amplitude du PA est mesurée 

entre le seuil d’activation et l’amplitude maximale du pic; sa durée est mesurée entre 

le déclenchement au niveau du seuil et le point équipotentiel observé pendant la 

phase de repolarisation. La durée et l’amplitude de la phase hyperpolarisante (f-

AHP) de la post-hyperpolarisation ont été mesurées entre le point équipotentiel de la 

phase de repolarisation du potentiel d’action et l’amplitude maximale de la post-

hyperpolarisation. La durée et l’amplitude de la phase de repolarisation (s-AHP) de la 
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post-hyperpolarisation ont été mesurées entre l’amplitude maximale de la post-

hyperpolarisation et le retour au potentiel de base (celui-ci étant le seuil d’activation 

du PA suivant). 

 

5.2. Mesures des changements d’efficacité synaptique 
 

Pour mesurer l’amplitude des plasticités synaptiques à long-terme, nous 

avons comparé la moyenne des amplitudes des EPSC enregistrés une heure après 

le protocole de conditionnement cellulaire à celle des amplitudes des EPSCs 

évoqués en contrôle. 60 EPSCs « contrôles » sont évoqués par des stimulations 

corticales à 0.1 Hz avant l’application du protocole de conditionnement cellulaire ; la 

moyenne des amplitudes de ces EPSC constitue l’amplitude dite « contrôle ». 60 

minutes après le protocole de conditionnement cellulaire, les amplitudes de 25 

EPSCs sont mesurées. Chaque EPSC est normalisé par rapport à la moyenne en 

contrôle et la moyenne des 25 EPSCs normalisés donne la valeur des changements 

d’efficacité synaptique induits. Ces changements d’efficacité synaptique sont 

considérés comme étant une LTP ou une LTD si cette valeur est significativement 

différente de la ligne de base. 

Pour l’ensemble des protocoles, la  HFS, la LFS, la STDP ou la SDDP, les 

protocoles de conditionnements cellulaires sont enregistrés et toute défaillance dans 

la réalisation des protocoles conduit au rejet de l’expérience. 

 

6. Dosage de la dopamine sur des « punchs » de tranches de 
cerveaux 
 

Le dosage de dopamine a été fait à partir de « punches » de striatum (des 

disques de 0.9 mm de diamètre et de 330 µm d’épaisseur) prélevés à partir de 

tranches de cerveau identiques à celles utilisées pour les expériences 

d’électrophysiologie. Ces échantillons de tissu sont stockés à -80°C dans une 

solution d’acide perchlorique (0.1 M) et de sodium métabisulfite 5%. Juste avant le 

dosage, ils sont ensuite soniqués, centrifugés et les surnageants  sont récupérés. La 

détection et le dosage de la dopamine sont assurés par un système de 

chromatographie liquide sous haute pression (HPLC). La phase stationnaire est 
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constituée par une colonne de silice (type HR 80, 80 × 4.6 mm, granulométrie = 3 

µm ; ESA, Chelmsford, MA, USA). Les molécules retenues par la phase fixe sont 

éluées par une phase mobile (NaH2PO4 0.1 M, EDTA 0.1 mM, octane sulfate 3.8 

mM, triéthylamine 0.25 mM, méthanol 10 %, pH = 2,9) en fonction de leur degré 

d’hydrophobicité et leur polarité. La circulation de la phase mobile à travers la 

colonne est assurée par une pompe ESA-580 à un débit de 0,7 ml/min. Les 

échantillons sont complétés avec 10 µl de la phase mobile et 25 µl sont injectés dans 

la colonne toutes les 30 minutes. La détection électrochimique est assurée par un 

détecteur coulométrique (Coulochem II 5100A équipé d’une cellule électrique de type 

5014B ; ESA). Une première électrode est fixée à - 0.175 mV et l’électrode de 

détection est maintenue à + 0,175 mV ce qui permet d’obtenir un bon rapport signal 

sur bruit pour la mesure du courant d’oxydation de la dopamine. Des solutions 

standards sont injectées avant chaque expérience pour vérifier que la sensibilité de 

l’appareil est stable (0,3-0.4 pg). 
 

7. Histologie 
 

Marquage des neurones à la biocytine 
 

La biocytine est dissoute dans la solution intracellulaire, à la concentration de 

5 mg/ml. Le neurone est enregistré pendant au moins 15 min pour permettre la 

diffusion suffisante de la biocytine de la pipette de patch-clamp vers le cytoplasme. 

Après l’enregistrement, la tranche de cerveau est ensuite incubée pendant environ 

45 min dans la solution extra-cellulaire à température ambiante pour permettre la 

diffusion de la biocytine jusque dans les dendrites (par un mécanisme actif de 

transport rétrograde). La totalité du temps de diffusion (enregistrement et incubation 

ultérieure) ne dépasse pas 1h30, pour éviter la dégradation de la biocytine. Les 

tranches sont ensuite fixées au paraformaldéhyde 2% pendant 12h à 4°C. La 

biocytine est révélée à l’aide du kit ABC Elite peroxydase (Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, USA), par incubation d’1h30 à température ambiante avec l’avidine 

(ligand à très haute affinité de la biocytine) conjuguée à l’enzyme horseradish 

peroxydase, puis 7 à 8 min en présence de 3-3-diaminobenzidine (DAB), substrat 

chromogène de la peroxydase en présence d’eau oxygénée. 
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RESULTATS- Introduction générale 
 

 En tant que porte d’entrée des GB, le striatum a pour rôle de détecter et 

d’intégrer les informations pertinentes de l’environnement. Il reçoit des informations 

de l’ensemble du cortex cérébral et relaie ces informations vers les structures de 

sortie des GB afin de mettre en place un comportement adapté aux stimuli 

environnementaux (Graybiel et al., 1994 ; Wilson, 1995). Le rôle du striatum dans 

l’apprentissage procédural (Graybiel, 1995 ; 2005 ; Yin et Knowlton, 2006) souligne 

l’importance fonctionnelle de la plasticité synaptique au niveau de la voie cortico-

striatale. De plus, l’activité du réseau cortico-striatal est efficacement modulée par les 

afférences dopaminergiques de la SNc (Nicola et al., 2000). En effet, la dopamine 

influence l’activité des neurones striataux et module donc le transfert des 

informations cortico-striatales. 

 

Le projet initial de cette thèse était d’étudier la régulation par les afférences 

dopaminergiques des phénomènes de plasticité synaptique à long-terme au niveau 

des synapses cortico-striatales.  

Dans un premier temps, nous avons cherché à déterminer les effets de la 

régulation dopaminergique sur les différents types neuronaux du striatum. Nous 

avons choisi d’étudier les effets d’une déplétion aiguë de dopamine et pour l’induire, 

nous avons utilisé l’alpha-methyl-para-tyrosine, un inhibiteur de la synthèse de 

dopamine, dont l’efficacité pour diminuer les taux de dopamine striatale avait été 

démontrée (Besson et al., 1969 ; Watanabe et al., 2005). Nous avons analysé les 

effets de cette déplétion de dopamine sur les propriétés membranaires passives et 

actives des NETM et des interneurones GABAergiques, cholinergiques et à NO-

synthase (Article 1). 

Nous avons voulu ensuite aborder l’effet de la régulation dopaminergique sur 

la transmission et la plasticité au niveau de la voie cortico-striatale. En effet, la 

littérature abondante concernant ce sujet ne dégageait pas de consensus clair quant 

aux effets de la dopamine et les résultats étaient relativement divers, voire 

contradictoires. Nous nous somme alors aperçu que cela était probablement dû au 

fait que, même dans des conditions normales, c’est-à-dire sans perturber le système 

dopaminergique, les études concernant la plasticité cortico-striatale étaient déjà 

contradictoires.  Cela était probablement dû à des différences dans les préparations 
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et les conditions expérimentales. Par exemple, in vitro les stimulations des 

afférences corticales étaient effectuées soit dans le corps calleux, soit directement 

dans le striatum. Ce type de stimulations pourrait recruter de nombreuses autres 

afférences modulatrices qui peuvent influencer les formes de plasticité induites. 

D’autre part, dans toutes les études, une seule forme de plasticité à long-terme était 

induite et jamais les deux dans les mêmes conditions expérimentales, quel que soit 

le protocole de stimulation utilisé. Pourtant, l’observation d’une seule forme de 

plasticité n’est pas cohérente avec l’homéostasie synaptique. Cette homéostasie est 

primordiale, notamment dans les processus d’apprentissage. 

  Par conséquent, nous avons décidé de revoir quelque peu le projet initial et de 

commencer par étudier la plasticité cortico-striatale dans des conditions contrôles, 

c’est-à-dire sans faire varier les concentrations en dopamine. Il nous est tout d’abord 

apparu indispensable d’obtenir une préparation dans laquelle il était possible de 

stimuler spécifiquement les afférences cortico-striatales directement dans le cortex et 

ainsi avoir un modèle de « vraie » tranche cortico-striatale. Grâce à des injections de 

neurobiotine in vivo, il a été possible de déterminer l’orientation des projections 

cortico-striatales provenant du cortex somato-sensoriel. Ces projections se font dans 

un plan horizontal et traversent orthogonalement le corps calleux pour aller contacter 

les cellules striatales. Nous avons pu, dans des tranches horizontales de cerveau de 

rat, stimuler spécifiquement les cellules de la couche V du cortex somato-sensoriel et 

enregistrer les réponses électrophysiologiques induites dans le striatum adjacent.  

Grâce à ce modèle, nous avons étudié la plasticité cortico-striatale à long-

terme en fonction de la fréquence d’activation du cortex et la coïncidence d’activité 

entre le cortex et le striatum. Nous nous sommes intéressés dans un premier temps 

aux neurones de sortie du striatum, les NETM (Article 2). Nous avons opté tout 

d’abord pour des protocoles de conditionnement cellulaire qui sont classiquement 

utilisés dans les études de la plasticité synaptique à long-terme. Nous avons utilisé 

des protocoles qui consistent à stimuler les afférences corticales à haute ou à basse 

fréquence et permettent de mettre en évidence l’occurrence de la LTP ou la LTD. 

Néanmoins ces protocoles sont massifs puisqu’ils impliquent un grand nombre de 

stimulations des afférences corticales ou des fréquences d’activation très élevées. 

Nous avons donc voulu aller plus loin et chercher des protocoles un peu plus 

physiologiques. Il avait été décrit que la relation temporelle entre l’activité d’un 

neurone pré-synaptique et un neurone post-synaptique est déterminante dans les 
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changements d’efficacité synaptique à long-terme qui peuvent se développer entre 

ces deux neurones, cette forme de plasticité étant la STDP (Dan et Poo, 2004 ; 

2006). Nous avons alors testé au niveau des synapses cortio-striatales l’effet de la 

relation temporelle entre l’activité corticale et l’activité striatale sur l’induction de la 

plasticité à long-terme (Article 2). 

 D’autre part, outre les NETM, population neuronale majoritaire, le striatum est 

composé d’interneurones qui ont un rôle déterminant dans la modulation de l’activité 

des NETM et donc dans le transfert des informations cortico-striatales. En effet, les 

interneurones GABAergiques ont un poids inhibiteur important sur les NETM, ainsi 

que les interneurones à NO-synthase, dans une moindre mesure (Tepper et al., 

2004). Les interneurones cholinergiques, quant à eux, relaient les informations liées 

à la récompense dans le striatum (Apicella, 2002). Malgré leur importance 

fonctionnelle au sein du réseau striatal, la transmission cortico-striatale au niveau 

des interneurones striataux a peu été explorée. De plus, leur capacité à développer 

de la plasticité synaptique à long-terme était inconnue pour les interneurones 

GABAergiques et à NO-synthase et abordée avec des protocoles de HFS pour les 

interneurones cholinergiques (Suzuki et al., 2001 ;Bonsi et al., 2004). Dans le même 

modèle de tranche cortico-striatale, nous avons étudié la transmission corticale au 

niveau de chaque type d’interneurone striatal et, grâce à des protocoles de STDP, 

étudier quelles formes de plasticité synaptique ils étaient capables de développer et  

quelles conditions d’activité du cortex et du striatum étaient requises pour les induire 

(Article 3). 

 Enfin, les NETM possèdent des propriétés membranaires particulières 

(Calabresi et al., 1987 ; Nisenbaum et Wilson, 1995) qui impliquent qu’une activité 

corticale de forte amplitude et corrélée dans le temps est nécessaire pour induire leur 

décharge. Ce mode de fonctionnement particulier de la voie cortico-striatale implique 

que la majorité des entrées corticales ne va pas donner lieu à un PA mais à des 

dépolarisations sous-liminaires. Etant donné la forte occurrence de ces évènements 

synaptiques sous-liminaires, nous avons voulu étudier s’ils étaient perdus ou s’ils 

pouvaient être pris en compte dans le codage à long-terme (Article 4). 
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      Résumé et discussion 
 

L’activité des neurones striataux est finement régulée par les afférences 

dopaminergiques de la SNc. Paradoxalement, si l’implication des différents 

récepteurs dopaminergiques dans cette régulation est bien connue, les effets d’une 

déplétion aiguë de dopamine striatale sur les propriétés membranaires des neurones 

striataux ont peu été étudiés. Or, des variations importantes ou pathologiques de 

concentration en dopamine affectent l’ensemble des neurones du striatum. Dans 

cette étude, nous avons donc caractérisé les propriétés membranaires passives et 

actives des différents types neuronaux du striatum, non seulement au niveau des 

neurones de sortie (NETM), mais également au niveau des différents types 

d’interneurones (les interneurones GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase). 

L’étude des propriétés membranaires neuronale a tout d’abord été effectuée dans 

des conditions contrôles, puis nous avons déterminé l’influence d’une déplétion aiguë 

de dopamine. Nous avons utilisé l’α-methyl-para-tyrosine (α-MPT), un inhibiteur de la 

synthèse de la dopamine, pour induire une déplétion aiguë de dopamine striatale. Le 

niveau de déplétion de dopamine induit par l’α-MPT a été déterminé grâce à un 

dosage de la dopamine striatale par HPLC. La déplétion de dopamine entraîne 

différents effets sur les propriétés électrophysiologiques selon le type cellulaire 

considéré. En effet, les NETM deviennent plus excitables, tout comme les 

interneurones cholinergiques alors que les interneurones GABAergiques deviennent 

moins excitables. Les interneurones à NO-synthase quant à eux sont légèrement 

moins excitables suite à la déplétion de dopamine. 

 

Déplétion aiguë de dopamine striatale induite par l’α-MPT 
 

Nous avons choisi dans cette étude d’étudier les effets d’une déplétion aiguë 

de dopamine induite par l’α-MPT. En effet, la plupart des études s’intéressant à l’effet 

de la dopamine sur le striatum ont utilisé des approches différentes : appliquer de la 

dopamine ou bloquer les récepteurs dopaminergiques (Nicola et al., 2000). Ces 

études n’ont pas permis de déterminer si la dopamine exerce des effets strictement 

excitateurs ou inhibiteurs dans le striatum (Surmeier et al., 1996 ; Calabresi et al., 

2000b ; Sealfon et Olanow, 2000).  
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Le traitement à l’α-MPT induit une diminution importante de la quantité de 

dopamine dans le tissu et permet d’étudier les effets globaux d’une déplétion de 

dopamine sur les propriétés membranaires des neurones striataux. L’α-MPT inhibe la 

synthèse de deux catécholamines, la dopamine et la noradrénaline. Néanmoins, 

comme il n’existe pas d’innervation noradrénergique au niveau du striatum (Aston-

Jones, 2002), nous avons pu observer seulement les effets d’une déplétion de 

dopamine. Dans les tranches de cerveaux, la seule dopamine pouvant être libérée 

est celle libérée de façon tonique à partir des vésicules de dopamine fonctionnelle, 

dont la synthèse est inhibée par l’α-MPT (Besson et al., 1969 ; Groppetti et al., 1977 ; 

Watanabe et al., 2005). La dopamine présente dans des vésicules de stockage n’est 

libérée que lors d’une activité phasique soutenue des neurones dopaminergiques 

nigro-striataux et une telle activité phasique ne peut pas être générée spontanément 

dans un modèle de tranches de cerveaux. L’efficacité de l’α-MPT a été validée par 

HPLC puisque la concentration de dopamine globale dans nos tranches de cerveau 

est diminuée de 60% (les 40% restants correspondraient à la dopamine présente 

dans les vésicules de stockage). En diminuant la quantité de dopamine fonctionnelle, 

l’α-MPT permet donc d’induire une déplétion efficace de la dopamine striatale.  

 

Effets de la déplétion de dopamine sur l’excitabilité des interneurones striataux 
et implications fonctionnelles 

 

Après le traitement à l’α-MPT, les interneurones GABAergiques et, dans une 

moindre mesure les interneurones à NO-synthase, deviennent moins excitables alors 

que les interneurones cholinergiques deviennent plus excitables. La diminution de 

l’excitabilité des interneurones GABAergiques est cohérente avec des études faites 

in vitro reportant que l’application de dopamine augmente l’excitabilité des 

interneurones GABAergiques (Bracci et al., 2002 ; Centonze et al., 2003b). En ce qui 

concerne les interneurones cholinergiques, la déplétion de dopamine entraîne une 

augmentation de leur excitabilité. Ce résultat est en accord avec une étude in vitro 

montrant que la stimulation du récepteur D2 induit une réduction de l’activité des 

interneurones cholinergiques (Maurice et al., 2004). De plus, il a été observé in vivo 

une hyperactivité des interneurones cholinergiques  dans un modèle expérimental de 

la maladie de Parkinson (singe lésé au MPTP) (Hornykiewicz et Kish, 1987). 
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Comme les  interneurones striataux régulent finement l’excitabilité des NETM 

(Tepper et Bolam, 2004), les changements de propriétés membranaires des 

interneurones striataux induites par la déplétion de dopamine devraient donc affecter 

le transfert des informations corticales dans le striatum (Figure complémentaire 1). 

L’impact des interneurones GABAergiques sur les NETM est le mieux caractérisé 

dans le striatum (Koos et Tepper, 1999 ; Koos et Tepper, 2002 ; Tepper et al., 2004). 

Ils ont un poids inhibiteur important sur les NETM puisqu’ils peuvent contrôler 

efficacement la décharge des NETM. Cela va dans le sens de l’hypothèse qu’ils 

pourraient être impliqués dans la focalisation des informations corticales dans le 

striatum. Une déplétion de dopamine entraîne une diminution de l’excitabilité des 

interneurones GABAergiques. Par conséquent, leur impact inhibiteur sur les NETM 

devrait donc être diminuée et/ou retardée, réduisant ainsi la focalisation des 

informations corticales au sein du striatum. En ce qui concerne les interneurones à 

NO-synthase, ils ont récemment été montré comme inhibiteurs et pouvant retarder 

l’émission d’un potentiel d’action dans les NETM (Tepper et Bolam, 2004). La 

déplétion de dopamine devrait donc diminuer cette inhibition sur les NETM. Outre les 

micro-circuits GABAergiques du striatum, les interneurones cholinergiques jouent 

également un rôle important dans la régulation de l’activité des NETM. Ainsi, il a été 

montré que la stimulation des récepteurs M1 présents sur les NETM induit une 

augmentation de l’activité de décharge en diminuant la phase d’AHP (Perez-Rosello 

et al., 2005). D’autre part, les interneurones cholinergiques inhibent les afférences 

GABAergiques des NETM en agissant directement sur les terminaisons axonales 

GABAergiques (Koos et Tepper, 2002 ; Perez-Rosello et al., 2005). L’augmentation 

de l’excitabilité des interneurones cholinergiques induite par la déplétion de 

dopamine devrait donc, en post-synaptique, faciliter la décharge des NETM et, en 

pré-synaptique, diminuer leurs entrées inhibitrices (Figure complémentaire 1).  

La dopamine influe donc considérablement sur les micro-circuits striataux et 

une déplétion de dopamine (aiguë dans notre cas) devrait avoir des conséquences 

importantes sur le transfert des informations cortico-striatales. 
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Effets de la déplétion de dopamine sur l’excitabilité des NETM et implications 
fonctionnelles 
 

 Les NETM peuvent se diviser en plusieurs sous-populations en fonction de 

leur site de projection, leurs interactions locales, leurs propriétés 

électrophysiologiques, leur expression de certains biomarqueurs ou leur localisation 

dans les différents compartiments striataux (Gerfen, 1992 ; Nicola et al., 2000 ; 

Venance et Glowinski, 2003 ; Venance et al., 2004). Nous avons observé que les 

effets de la déplétion de dopamine sont différents en fonction des propriétés 

électrophysiologiques : les NETM « regular spiking » ont une excitabilité augmentée 

alors que ceux qui « adaptent » ne présentent pas de changements significatifs 

d’excitabilité. La déplétion de dopamine induit une augmentation de l’excitabilité des 

NETM, comme ce qu’il avait été observé lorsque les récepteurs D1 sont inhibés 

(Kiyatkin et Rebec, 1999 ; West et Grace, 2002) ou dans des modèles de la maladie 

de Parkinson induits par des lésions de la SNc à la 6-OHDA (Nisenbaum et al., 

1986 ; Twery et al., 1993 ; Tseng et al., 2001 ; Pang et al., 2001). L’effet de 

l’activation des récepteurs D2 reste encore controversé car des effets variés ont été 

reportés par différentes études (Nicola et al., 2000). Il reste tout de même à 

déterminer si les effets de la déplétion de dopamine que nous avons observé sont 

sous-tendus plutôt par les récepteurs D1 ou D2.  

Il est important maintenant de faire un lien entre les changements d’excitabilité 

des NETM et leur hétérogénéité, entre autre par rapport à leurs sites de projections, 

donc leur appartenance à la voie directe ou indirecte. Par exemple, une étude 

récente a montré qu’il existe différentes modifications fonctionnelles sur les neurones 

de la voie directe et ceux de la voie indirecte après une déplétion de dopamine (Day 

et al., 2006). En effet, la transmission corticale glutamatergique est diminuée au 

niveau de la voie indirecte après la déplétion dopaminergique.  

Connaissant maintenant l’effet global d’une déplétion aiguë de dopamine sur 

les propriétés membranaires des neurones striataux, il reste tout de même à tenir 

compte maintenant des spécificités striatales, telles que la ségrégation des voies 

directe et indirecte, les interactions locales ou les compartiments anatomo-

fonctionnels. Ceci permettra de mieux comprendre les effets de la dopamine sur les 

modalités de transfert des informations cortico-striatales et leur relais vers les 

structures de sortie. 

  88 



    

 
 
 
 

2. Plasticité bidirectionnelle et activité-dépendante 
au niveau des synapses cortico-striatales 

 
 
 

“Bidirectional activity-dependent plasticity at corticostriatal 

synapses” 
Elodie Fino, Jacques Glowinski  and Laurent Venance 

The Journal of Neuroscience, December 7, 2005, 25(49) : 11279-11287 

 
 

& 
 
 

Résultats complémentaires: 
 

- Plasticité cortico-striatale à court-terme 
- Pharmacologie de la STDP au niveau des NETM 
 
 

& 

 
Résumé et discussion 

 



  Résultats  

 
 

  89 



  Résultats  

 

  90 



  Résultats  

 

  91 



  Résultats  

  92 



  Résultats  

 

  93 



  Résultats  

 

  94 



  Résultats  

 

  95 



  Résultats  

 

  96 



  Résultats  

  97 



25 ms

2 s250 ms

100 pA

50 ms

6 ms
Cx (LV)

SON

10 s

P
ai

re
d-

pu
ls

e 
ra

tio

2

1

0
2 25010025106 1021

ms s
Paired-pulse intervals 

Cx (LV)

SON

A

C

B

2 25010025106 1021

ms s
Paired-pulse intervals 

Sommation / dépressionFacilitation / dépression

100 pA

10 ms

A1

A'2

A2

Facilitation/dépression = A2 - A1

Sommation/dépression = A'2 - A1

D

4 ms

Figure complémentaire 1. Plasticité à court-terme au niveau des NETM.
A: Exemples d'EPSCs évoqués par des doubles chocs espacés de 6, 25 ou 250 ms ou 2 
secondes.  B: Mode de calcul de la facilitation/dépression et des phénomènes de 
sommation/dépression. C: Les protocoles de double-chocs n'induisent pas de facilitation 
significative pour des intervalles de temps courts (<250 ms) mais révèlent une dépression 
significative pour les intervalles de temps 250, 500 ms et 1 seconde. D: A l'inverse, les protocoles 
de doubles-chocs montrent des sommations efficaces et significatives pour des intervalles de 
temps courts, entre 2 et 25 ms et une dépression significative pour les intervalles 250, 500 ms et 
1 seconde.

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

P
ai

re
d-

pu
ls

e 
ra

tio

0.5

1.5



  Résultats  

       Résultats complémentaires : 
 

1. Plasticité cortico-striatale à court-terme 
 

 Nous avons étudié l’influence de la fréquence des entrées corticales sur la 

transmission cortico-striatale et sur la plasticité à court-terme pouvant se développer 

en utilisant des protocoles de double-chocs. In vivo, les NETM reçoivent des entrées 

corticales dans une gamme de fréquence très étendue. Pour cette raison, nous 

avons choisi de tester un large panel d’intervalles de temps : 2, 4, 6, 8, 10, 25, 50, 

100, 250, 500 ms et 1, 2, 10 secondes (Figure complémentaire 1). Nous avons 

différencié les phénomènes de facilitation/dépression entraînés par les protocoles de 

double-chocs des phénomènes de sommation. Le mode de mesure est explicité 

dans la figure complémentaire 1B. Pour les intervalles de 1 ms à 100 ms, aucune 

plasticité à court-terme significative n’a été observée. Une dépression significative 

est induite pour les intervalles 250, 500 ms et 1 seconde (p<0.05, n=7). La 

dépression était de -13±4% pour 250 ms, -18±2% pour 500 ms et -10±3% pour 1 

seconde (n=7). Au-delà de 2 secondes, les doubles-chocs n’induisent plus de 

plasticité à court-terme (+1±1%, n=7) (Figure complémentaire 1C). Si les intervalles 

courts n’induisent pas de plasticité synaptique significative, nous avons tout de 

même systématiquement observé une sommation significative des EPSCs pour les 

intervalles courts (de 2 à 25 ms) (p<0.01) (Figure complémentaire 1D). Par exemple, 

la sommation était de +85±18% pour un intervalle de 4 ms et +38±14% pour un 

intervalle de 25 ms (n=7). Une dépression significative est induite dans les mêmes 

cellules pour les intervalles 250, 500 ms et 1 seconde (p<0.05) et les intervalles au-

delà de 2 secondes n’induisent plus de changements d’efficacité synaptique à court-

terme (+3±2%, n=7). 

 

2. Récepteurs impliqués dans la STDP des NETM 
 

 Afin de mieux caractériser les mécanismes sous-tendant la STDP au niveau 

des NETM, nous avons cherché à déterminer les récepteurs impliqués dans la mise 

en place de la LTP ou de la LTD. Les expériences de pharmacologie ont été faites 

pour -30 <∆t< +30 ms car ces intervalles de temps correspondent à l’occurrence 
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maximale d’induction de la LTP par des protocoles post-pré (-30 <∆t< 0 ms) ou de la 

LTD par des protocoles pré-post (0 <∆t< +30 ms). Les drogues sont appliquées 10 

minutes avant le protocole de conditionnement cellulaire et restent dans le milieu 

jusqu’à la fin de l’enregistrement. Les protocoles post-pré induisent de la LTP et la 

moyenne de la potentialisation de l’amplitude des EPSCs est de 149.1±14.6 % 

(n=18). Lorsque l’on applique de l’AP5 (un antagoniste des récepteurs NMDA, 50 

µM), on n’observe plus de LTP. La moyenne de l’amplitude des EPSCs obtenue est 

de 103.5±4.8 % (n= 5) et n’est pas significativement différente de la ligne de base ; 

ceci indique une absence de plasticité à long-terme induite par les protocoles post-

pré en présence d’AP5. Les protocoles pré-post induisent de la LTD et la moyenne 

de la dépression de l’amplitude des EPSCs est de -25.1±7.5 % (n=13). L’application 

d’AP5 ne bloque pas significativement l’induction de la LTD (-20.1±16.0 %, n=5).  A 

l’inverse, l’AM251 (3 µM) (un inhibiteur des récepteurs aux cannabinoïdes de type 1, 

CB1) bloque l’induction de la LTD car la moyenne de l’amplitude des EPSCs obtenue 

(106.1±6.3 %, n=5) n’est pas significativement différente de la ligne de base. En 

conclusion, la STDP des NETM impliquerait deux mécanismes différents : la LTP 

serait sous-tendue par l’activation des récepteurs NMDA alors que la LTD serait 

dépendante de l’activation des récepteurs CB1. 
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Résumé et discussion 
 

Le point majeur de cette étude est la description d’une plasticité synaptique 

bidirectionnelle au niveau des synapses cortico-striatales dans les même conditions 

expérimentales : l’induction de la LTP ou la LTD dépend exclusivement de la 

fréquence d’activation du cortex ou de la coïncidence temporelle entre l’activité 

corticale et l’activité striatale.  

Dans cette étude, nous avons tout d’abord développé une tranche de cerveau 

de rat qui permet de conserver intactes les afférences depuis les corps cellulaires 

des cellules pyramidales de la couche V du cortex somato-sensoriel, jusqu’à leurs 

terminaisons dans le striatum dorsal adjacent. Grâce à ce modèle expérimental, 

nous avons pu stimuler électriquement et spécifiquement les cellules pyramidales 

dans la couche V du cortex et enregistrer les réponses évoquées dans les NETM 

dans le striatum adjacent. Nous avons observé que cette transmission est 

monosynaptique et glutamatergique.  

Nous avons ensuite exploré les formes de plasticité synaptique pouvant se 

développer au niveau de ces synapses. Une LTP est induite en réponse à une 

stimulation haute fréquence du cortex et une LTD en réponse à une stimulation à 

basse fréquence. Il est à noter que l’induction de ces plasticités est aussi efficace en 

terme d’occurrence et d’amplitude en modes Hebbien et non-Hebbien. Des 

séquences de LTP suivie de LTD ou vice-versa ont permis de mettre en évidence 

que les deux formes de plasticité peuvent se développer au niveau d’un même 

NETM et cette co-existence permet une homéostasie efficace à ces synapses.  

Enfin, nous avons étudié l’effet de la relation temporelle entre l’activité 

corticale et l’activité striatale grâce à des protocoles de STDP. Une LTP était induite 

si un PA était émis dans le NETM avant la stimulation corticale (protocole post-pré) 

et une LTD était induite lors de la séquence inverse (protocole pré-post). De façon 

surprenante, cette orientation de la STDP au niveau des synapses cortico-striatales 

est inversée par rapport à celles décrites jusqu’ici dans d’autres structures cérébrales 

chez les mammifères. 
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Plasticité bidirectionnelle des synapses cortico-striatales 
 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 6 des Rappels Bibliographiques, bien 

que faisant l’objet d’un consensus, les formes de plasticité synaptique pouvant se 

développer au niveau des synapses cortico-striatales posaient tout de même un 

certain nombre de questions. En effet, les études in vitro ont montré que la forme 

prépondérante de plasticité (et donc « physiologique ») était la LTD et que la LTP 

devait être globalement une forme pathologique (Calabresi et al, 1996 ; Mahon et al., 

2004). Jusqu’ici les études in vitro stimulaient les afférences cortico-striatales soit 

dans le corps calleux, soit directement dans le striatum. Or, ce type de stimulations 

peut recruter d’autres afférences que les seules afférences corticales 

glutamatergiques et ceci influencerait fortement les formes de plasticité induites. 

Nous avons donc tout d’abord mis au point une tranche de cerveau dans 

laquelle les afférences cortico-striatales sont conservées et où il est donc possible de 

stimuler spécifiquement dans la couche V du cortex somato-sensoriel. Nous avons 

ainsi montré qu’une stimulation corticale induit une réponse monosynaptique (les 

SDs des latence sont inférieurs à 1 ms) et glutamatergique (car inhibée par l’AP5 et 

le CNQX) dans les NETM. 

Les expériences de doubles-chocs nous ont permis de mettre en évidence 

que, quand des entrées corticales contactent un NETM  dans une fenêtre de temps 

courte (≤ 25 ms) les EPSCs induits vont efficacement se sommer. Ceci va permettre 

aux NETM de se rapprocher du seuil de déclenchement d’un potentiel d’action et 

donc le faire décharger plus facilement. A l’inverse, si les entrées corticales sont plus 

dispersées (entre 250 ms et 1 seconde), la transmission d’une seconde entrée sera 

déprimée par rapport à la première (et ce dans la gamme d’amplitude abordée dans 

cette étude). L’absence de plasticité à court-terme pour des intervalles au-delà de 2 

secondes nous a permis de confirmer que la fréquence de 0.1 Hz n’induisait aucune 

changement d’efficacité synaptique et pouvait donc être utilisée comme fréquence de 

stimulation en contrôle dans les expériences de plasticité à long-terme. La plasticité 

à court-terme observée au niveau des NETM montre leur réactivité et leur propriété 

de filtre passe-haut des entrées corticales. En effet, les NETM sont silencieux à leur 

potentiel de repos et, pour décharger, nécessitent une activité corticale de forte 

amplitude et corrélée dans le temps (Calabresi et al., 1987 ; Nisenbaum et Wilson, 

1995). La sommation des EPSCs observée pour des intervalles de temps courts 
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indique que les NETM favorisent la transmission des fréquences élevées de l’activité 

corticale alors qu’ils vont filtrer une activité à des fréquences plus faibles. La 

sommation observée associée à une absence de facilitation renforce la stringence du 

filtre passe-haut. Ceci va permettre aux NETM de trier et d’intégrer les informations 

particulièrement importantes de l’environnement par rapport au bruit de fond. 

Grâce aux tranches cortico-striatales que nous avons mises au point, nous 

avons pu observer l’occurrence de la LTP aussi bien que de la LTD au niveau des 

synapses cortico-sriatales, et ce, dans les mêmes conditions expérimentales. La 

forme de plasticité induite dépend de la fréquence d’activation du cortex : une LTP 

est induite exclusivement suite à une HFS (100 Hz) et une stimulation LFS (1 Hz) 

induit uniquement de la LTD. Nous avons observé les deux types de plasticité que ce 

soit avec un protocole Hebbien ou non-Hebbien. Selon le postulat de Hebb, 

l’activation concomitante des neurones pré- et post-synaptiques est nécessaire pour 

induire de la plasticité à long-terme et l’activation de l’un ou l’autre des éléments ne 

devrait pas avoir de conséquence sur l’efficacité synaptique. Le postulat de Hebb a 

depuis été confirmé expérimentalement et étendu. En effet, il a été décrit 

l’occurrence de plasticité Hebienne et non-Hebbienne au niveau d’une même 

synapse (Alonso et al., 1990 ; Urban et Barrionuevo, 1996 ; Murphy et Glanzman , 

1997 ; Bao et al., 1998). Au niveau des synapses cortico-striatales, il était important 

de tester les deux formes de plasticité car les modes Hebbien et non-Hebbien 

reflètent deux états du mode de fonctionnement de la voie corticostriatale. Le mode 

non-Hebbien mime une situation dans laquelle les entrées corticales n’induisent que 

des dépolarisations sous-liminaires au niveau des NETM pendant qu’un autre cortex 

est actif. Le mode Hebbien, à l’inverse, mime une synchronisation corticale, d’une 

même aire ou de plusieurs aires corticales, qui va entraîner des dépolarisations 

supra-liminaires et donc l’émission de potentiels d’action dans les NETM. La majorité 

des études ayant exploré la co-existence de plasticité Hebbienne et non-Hebbienne 

au niveau des mêmes synapses ont observé que les protocoles non-Hebbiens ne 

sont pas capables d’induire de la plasticité synaptique à long-terme (Baranyi et 

Feher, 1981 ; Gustafsson et al., 1987), ou que cette plasticité non-Hebbienne est 

d’amplitude moindre que la plasticité Hebbienne (Alonso et al., 1990 ; Urban et 

Barrionuevo, 1996). Au niveau des synapses cortico-striatales, nous avons observé 

au contraire que les protocoles non-Hebbien et Hebbien étaient aussi efficaces pour 

induire de la plasticité à long-terme. Ceci montre que les NETM sont très réactifs et 
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sont capables d’induire des plasticités de même amplitude qu’ils soient déjà 

dépolarisés par des entrées synaptiques ou qu’ils soient à leur potentiel de repos.  

 

Homéostasie des synapses cortico-striatales 
 

Les séquences de LTP suivies de LTD ou vice-versa ont permis de mettre en 

évidence que les deux formes de plasticité co-existent au niveau du même NETM. 

De plus, cela nous a permis d’observer une homéostasie puissante qui permet de 

ramener les synapses à un niveau de base après la mise en place d’une 

augmentation ou d’une diminution de l’efficacité synaptique. Il est à noter que le 

phénomène d’homéostasie est aussi efficace en mode Hebbien et en mode non-

Hebbien. La voie cortico-striatale peut donc rapidement retourner à un état naïf pour 

être à nouveau réceptive à de nouvelles modifications de l’efficacité synaptique. Les 

phénomènes d’apprentissage et de mémorisation sous-tendus par la voie cortico-

striatale impliquent que ce processus est indispensable. En effet, elle doit en 

permanence tenir compte des changements de stimuli environnementaux pour 

délivrer un message approprié aux structures de sortie des GB qui vont ainsi pouvoir 

mettre en place un comportement adapté. 

 

STDP inverse au niveau des synapses cortico-striatales 
 
 Nous avons pu observer des phénomènes de STDP au niveau des synapses 

cortico-striatales. De plus, cette STDP constitue la première observation chez les 

mammifères d’une STDP inverse par rapport à celles décrites jusqu’ici dans d’autres 

structures cérébrales telles que l’hippocampe ou le cortex (Dan et Poo, 2004 ; 2006). 

En effet, si le PA est évoqué dans le NETM avant la stimulation des afférences 

corticales (séquence post-pré), une LTP est induite alors qu’une LTD est induite si la 

stimulation corticale précède l’émission du PA post-synaptique (séquence pré-post). 

Comme nous avons été très étonné par cette inversion totale de l’orientation de la 

STDP cortico-striatale, nous avons voulu nous assurer que cela n’était pas dû à nos 

conditions expérimentales. Pour cela, nous avons fait des expériences de STDP 

cortico-corticale en prenant les cellules pyramidales des couches II/III comme les 

cellules pré-synaptiques et celles de la couche V comme l’élément post-synaptique 

(dans les mêmes tranches et les mêmes conditions que celles utilisées pour les 
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expériences de STDP cortico-striatale). Nous avons observé une orientation 

classique de cette STDP cortico-corticale, c’est-à-dire qu’une séquence post-pré 

induisait de la LTD et une séquence pré-post de la LTP, excluant ainsi un biais de 

nos conditions expérimentales.  

Une STDP inverse a également été observée dans le lobe électro-sensoriel du 

poisson électrique (Bell et al., 1997). Dans les interneurones glycinergiques du 

noyau cochléaire, une STDP partiellement inversée a été décrite puisqu’une 

séquence pré-post induit de la LTD alors qu’une séquence post-pré n’induit aucune 

plasticité à long-terme (Tzounopoulos et al., 2004). L’induction d’une LTP par une 

séquence post-pré que nous avons observée apporte une confirmation qu’une entrée 

synaptique couplée à un PA émis juste avant va être potentialisée. En effet, il a 

également été montré in vivo que les synapses cortico-striatales développent une 

forme de plasticité intrinsèque à court-terme basée sur le fait que la décharge d’un 

NETM augmente l’efficacité de la transmission cortico-striatale via un changement de 

conductances membranaires (Mahon et al., 2003).  

 Si l’implication des récepteurs NMDA dans la mise en place de la STDP a été 

confirmée dans de nombreuses structures cérébrales, d’autres mécanismes sous-

tendant la STDP ont été mis en évidence (Dan et Poo, 2006). Nous avons donc 

cherché à savoir quels récepteurs étaient impliqués dans la STDP cortico-striatale. 

Nous avons observé que la LTP dépend de l’activation des récepteurs NMDA et la 

LTD des récepteurs CB1. Le striatum est une structure cérébrale particulièrement 

riche en endocannabinoïdes (Freund and Piomelli, 2003). Les endocannabinoïdes 

agiraient donc comme des messagers rétrogrades et seraient déterminant dans la 

mise en place de la LTD de manière similaire à ce qui a été observé au niveau du 

cortex par exemple (bien que pour des séquences inverses) (Sjostrom et al., 2003 ; 

Bender et al., 2006). D’autres facteurs tels que la localisation dendritique des 

afférences (Froemke et al., 2005 ; Letzkus et al., 2006) ou le potentiel de membrane 

(Saudargiene et al., 2005) pourraient influencer l’amplitude ou l’orientation de la 

STDP. Néanmoins, nous n’avons trouvé aucune corrélation entre le potentiel de 

repos des NETM et les plasticités induites. En ce qui concerne la localisation des 

afférences, le cortex contacte l’ensemble de la partie épineuse des dendrites des 

NETM ; ceci ne pourrait donc pas expliquer une orientation inverse. L’architecture de 

l’arbre dendritique pourrait aussi jouer un rôle majeur dans l’orientation de la STDP 

(Goldberg et al., 2002). Les NETM ont un arbre dendritique épineux, très branché et 
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pas très étendu par rapport aux arbres dendritiques des neurones de l’hippocampe 

ou du cortex. Cette hypothèse pourrait être un début d’explication mais il semble plus 

plausible que l’origine de l’orientation inverse de la STDP cortico-striatale soit 

multifactorielle. Une autre explication pourrait être l’influence de la régulation 

dopaminergique des NETM. En effet, un modèle basé sur nos données 

expérimentales indique que l’inversion de la STDP des NETM serait due à un faible 

taux de dopamine présent dans nos tranches et prédit qu’une plus grande quantité 

de dopamine inverserait cette orientation (Thivierge et al., 2007).  
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ABSTRACT 
 

Striatum, the main input nucleus of basal ganglia, is involved in learning of cognitivo-

motor sequences in response to environmental stimuli. Striatal output neurons 

(medium spiny neurons, MSNs) integrate cortical activity and the two main classes of 

interneurons (GABAergic and cholinergic interneurons) tightly regulate the 

corticostriatal information transfer. We have explored the transmission between 

cortex and striatal interneurons and their capability to develop activity-dependent 

long-term plasticity based on the quasi-coincident cortical and striatal activities 

(spike-timing dependent plasticity, STDP). We have observed glutamatergic 

monosynaptic connections between cortical cells and both striatal interneurons. 

Excitatory post-synaptic currents latencies and rise times have indicated that a 

cortical stimulation activates GABAergic interneurons before cholinergic and both 

interneurons before MSNs. In addition, we have observed that striatal interneurons 

are able to develop long-term plasticity and that there is a cell-specificity of STDP 

among striatal interneurons. Indeed, GABAergic developed a “classical” STDP 

meaning that post-pre protocols induced long-term depression (LTD) and pre-post 

protocols induced long-term potentiation (LTP). Cholinergic interneurons displayed a 

partially reversed STDP: post-pre protocols induced LTP as well as LTD (the 

induction of either LTP or LTD is correlated with rheobase) and pre-post protocols 

induced LTD. The cell-specificity of STDP also concerned the receptors activated for 

the induction of LTP and LTD in GABAergic and cholinergic interneurons: in 

GABAergic interneurons LTP and LTD required NMDA receptors activation whereas, 

in cholinergic interneurons, LTP was underlain by NMDA receptors activation and 

LTD by glutamate metabotropic receptors. 
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INTRODUCTION 
 
Basal ganglia are involved in learning of contextual cognitivo-motor sequences 

related to environmental stimuli (Wilson, 1995; Graybiel, 2005; Yin and Knowlton, 

2006). Striatum, the main input nucleus of basal ganglia, is considered to play a 

major role in this process. Indeed, the striatum receives glutamatergic inputs from the 

whole cortex. In turn, it relays the integrated cortical information toward the basal 

ganglia output nuclei through which it operates a selected activation of behavioral 

effectors. As learning and memory are believed to be underlain by long-term synaptic 

efficacy changes (Martin et al., 2000; Martin and Morris, 2002), the corticostriatal 

long-term plasticity provides a basic mechanism for the function of basal ganglia in 

implicit form of learning and memory. 

Striatum comprises two main neuronal populations: the GABAergic output neurons 

(medium spiny neurons, MSNs) and the interneurons, composed mainly of 

GABAergic and cholinergic cells. MSNs are thought to act as coincidence detectors 

of cortical activity; they require a strong and synchronized cortical activity to 

discharge. MSNs excitability is further regulated by the striatal interneurons which 

consequently exert a critical role in cortico-basal ganglia information processing. 

GABAergic interneurons exert a powerful inhibitory weight on MSNs (Kita, 1996; 

Plenz and Kitai, 1998; Koos and Tepper, 1999). Because they also receive a direct 

cortical input (Kita et al., 1990; Lapper et al., 1992; Bennett and Bolam, 1994; 

Parthasarathy and Graybiel, 1997; Ramanathan et al., 2002; Mallet et al. 2005), they 

are considered to provide a feed-forward mechanism increasing the selectivity of 

MSNs responsiveness to cortical inputs. Cholinergic interneurons also receive 

cortical inputs (Contant et al., 1996; Thomas et al., 2000; Reynolds and Wickens, 

2004) and regulate the excitability of MSNs. These cells which fire tonically in vivo 

provide a synchronized signal throughout the striatal network in response to the 

occurrence of sensory cues predictive of reward (Aosaki et al., 1994; Morris et al., 

2004; Apicella, 2007).  

The existence of direct cortical inputs to striatal interneurons strengthens the role of 

these cells in controlling striatal microcircuits as well as corticostriatal information 

processing. Nevertheless, most of the studies on corticostriatal synaptic transmission 

have focused on MSNs and consequently the integration of cortical information by 
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interneurons and the subsequent long-term activity-dependent synaptic plasticity they 

could develop remain poorly documented.  

The temporal relationship between activity in presynaptic and postsynaptic elements 

is now recognized as a critical factor that can rule the induction of activity-dependent 

long-term synaptic plasticity, a process named spike-timing dependent plasticity 

(STDP). In various mammalian brain structures, long-term potentiation (LTP) was 

induced when postsynaptic activation followed presynaptic activation and long-term 

depression (LTD) when postsynaptic activation preceded the presynaptic one (Abbott 

and Nelson, 2000; Bi and Poo, 2001; Sjöström and Nelson, 2002; Dan and Poo, 

2004, 2006). Interestingly, we showed that corticostriatal synapses at the level of 

MSNs constitutes an exception to this rule in mammals since these cells displayed 

STDP with a reversed orientation (Fino et al., 2005). 

In the present study, we investigated the transmission and the activity-dependent 

long-term plasticity on striatal GABAergic and cholinergic interneurons. 
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MATERIAL AND METHODS 
 

Electrophysiological recordings 

Whole-cell recordings were performed on horizontal brain slices (330 µm) from 

Sprague-Dawley rats (postnatal days 15-18). Such slices preserved the corticostriatal 

projections from the pyramidal cells of the somatosensory cortical area to their 

terminal sites in the adjacent dorsal striatum (Fino et al., 2005). Patch-clamp 

recordings were made as previously described (Venance et al., 2004; Fino et al., 

2005). Briefly, borosilicate glass pipettes of 12-15 MΩ resistance contained (mM): 

105 K-gluconate, 30 KCl, 10 HEPES, 0.3 EGTA (adjusted to pH 7.35 with KOH). The 

composition of the extracellular solution was (mM): 125 NaCl, 2.5 KCl, 25 glucose, 

25 NaHCO3, 1.25 NaH2PO4, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 µM pyruvic acid bubbled with 95% 

O2 and 5% CO2. All recordings were performed at 32°C using a temperature control 

system (Bioptechs ∆TC3, Butler, PA, USA) and slices were continuously superfused 

at 2-3 ml/min with the extracellular solution. Individual neurons were identified using 

infrared-differential interference contrast microscopy with CCD camera (Hamamatsu 

C2400-07; Hamamatsu, Japan). Signals were amplified using an EPC9-2 amplifier 

(HEKA Elektronik, Lambrecht, Germany). Current-clamp recordings were filtered at 

2.5 kHz and sampled at 5 kHz and voltage-clamp recordings were filtered at 5 kHz 

and sampled at 10 kHz using the program Pulse-8.53 (HEKA Elektronik). Series 

resistance compensation was set to 75-80% (13.7±0.9 MΩ, n=110). Off-line analysis 

was performed using Igor software (Wavemetrics, Lake Oswego, OR, USA).  

All chemicals were purchased by Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich, Illkirch, France) 

except 6-cyano-7- nitroquinoxaline-2,3-dione (CNQX), DL-2-Amino-5-

phosphonopentanoic acid (AP5) and LY341495 (Tocris, Ellisville, MO, USA). 

 

Perforated patch-clamp experiments 
Amphotericin B (Sigma-Aldrich) was used to perform perforated patch-clamp 

experiments. The concentration of amphotericin B in the patch-clamp pipette solution 

was 200 µg/mL. Perforated patch prevent a dialysis of intracellular content and 

therefore avoid a loss of intracellular molecules that could be involved in long-term 

plasticity occurrence and maintenance. 
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Stimulation protocols 
Electrical stimulations of the cerebral cortex were performed with a bipolar electrode 

(Phymep, Paris, France) placed in the layer V of the somatosensory cortex (mean 

distance from corpus callosum 586±10 µm, n=110). Electrical stimulations were 

monophasic and at constant current (Stimulator WPI, Stevenage, United Kingdom), 

without detectable polarization of electrodes along time. Stimulations intensity was 

329.4±13.4 µA in average. There was no significant difference in the current 

intensities of cortical stimulations between each stimulation protocol group (post-pre 

and pre-post STDP protocols) and between GABAergic and cholinergic interneurons. 

This indicates that the orientation of induced synaptic plasticities (LTP vs. LTD) was 

not related to the stimulation intensity. Currents were adjusted in order to evoke 

striatal excitatory post-synaptic currents (EPSCs) ranging from 50 to 200 pA 

amplitudes. Repetitive stimuli were applied at a frequency of 0.1 Hz, a frequency for 

which no short- or long- term changes in EPSCs amplitudes were induced (Fino et 

al., 2005).  

STDP experiments consisted in time shifting the pre-synaptic stimulation with a post-

synaptic action potential (AP) evoked by a direct application of a depolarizing current 

step. Cortical stimulations and striatal evoked APs were delivered 100 times at 1 Hz. 

The time interval between pre- and post-synaptic stimulations (∆t) was measured 

from the stimulation artifact (produced by cortical stimulation and recorded at the 

level of the striatum) to the peak of the striatal evoked AP. Neurons were recorded 

for 10 minutes in control and at least for 1 hour after cellular conditioning protocol. 

Input resistances and injected currents were monitored all along the experiments and 

variations of these parameters superior to 20% lead to the rejection of the 

experiment. To investigate STDP pharmacology, we first recorded 10 minutes of 

control baseline, then drugs were applied in the bath 10 minutes before STDP 

protocol and remained present continuously until the end of the recording. 

 

Data analysis 

All results were expressed as mean ± SEM and statistical significance was assessed 

using the Student’s t test, the non-parametric Mann-Whitney test when appropriate or 

the Pearson test for correlations at the significance level (p) indicated. Neuronal input 

resistance was calculated from voltage responses obtained after injecting a 
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hyperpolarizing current (-10 pA, 100 ms duration). The amplitude of action potentials 

was estimated as the potential difference between their voltage threshold (the abrupt 

increase in slope depolarization) and the peak of the spike waveform. Instantaneous 

firing frequency was calculated as the reciprocal of the interspike interval. The spike 

frequency adaptation (SFA) (i.e., a gradual reduction of the firing frequency) was 

calculated using the formula: adaptation ratio = Ffinal/Finitial, where Finitial is the initial 

spike frequency (1/first interspike) and Ffinal is the average frequency calculated from 

the two last interspike intervals. To determine the long-term synaptic efficacy 

changes, EPSC mean amplitudes, measured 60 minutes after the induction protocol, 

were the average of 25 evoked EPSCs (each 25 EPSC was normalized to the mean 

of EPSC amplitudes recorded before induction protocol). Synaptic efficacy changes 

were classified as either LTP or LTD when the mean of normalized EPSCs 

amplitudes was significantly different from the control baseline (supplemental Fig.1). 

Histograms concerning long-term synaptic efficacy changes induced in striatal 

interneurons by STDP protocols represent the distributions of normalized EPSC 

amplitude changes and 25 normalized EPSCs were plotted for each cell. 

Plasticity loci were determined by the mean variance analysis method (Faber and 

Korn, 1991; Clements and Silver, 2000). Briefly, EPSCs coefficients of variation (CV) 

were calculated by the ratio of the standard deviation and the mean EPSCs 

amplitude. The plasticity loci were deduced from the relationship beween the 

normalized CV-2 (CV-2 after induction of plasticity / CV-2 control) and the normalized 

EPSCs amplitudes (EPSCs mean amplitude after induction of plasticity / control 

EPSCs mean amplitude). EPSCs amplitude is proportional to npq with n being the 

number of releasing sites, p the probability of release and q the quantum size. It is 

admitted that n and p describe pre-synatic events and q is a post-synaptic indicator. 

If normalized CV-2 > normalized EPSCs amplitude, both n and p can vary, and if 

normalized CV-2 = normalized EPSCs amplitude, only n can vary. In both cases, 

changes in EPSCs amplitude reflect mainly pre-synaptic modifications. If normalized 

CV-2 < normalized EPSCs amplitude, changes in EPSCs amplitude are related to 

variations of n, p and q, indicating a mixed (pre- and post-synaptic) origin of the 

modifications. Finally, a variation of normalized EPSCs amplitude without any 

variation of normalized CV-2 indicates post-synaptic modifications since only q can 

vary. 

RESULTS 
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Anatomical (Levesque and Parent, 1998) and functional (Fino et al., 2005) studies 

have indicated that connections between the somatosensory cortex (layer V) and the 

striatum are preserved in a horizontal plane. Accordingly, corticostriatal transmission 

and plasticity were investigated using horizontal brain slices. Stimulations were then 

applied in the layer V of the somatosensory cortex and perforated patch-clamp 

recordings performed on morphologically and electrophysiologically identified striatal 

interneurons (Fig. 1A). All electrophysiological recordings were realized in perforated 

patch configuration at 32°C and without any pharmacological treatments or ionic 

modifications to preserve the local striatal microcircuits involved in corticostriatal 

transmission. 

 

Electrophysiological properties of striatal interneurons 
 
Striatum, besides MSNs, is composed of two main types of interneurons, GABAergic 

and cholinergic. These different types of striatal neurons were easily distinguished 

based on their morphological and electrophysiological characteristics (Kawaguchi, 

1995; Fino et al., 2007) (Table 1 and Fig. 1B and 2A).  

GABAergic interneurons (fast-spiking cells) (n=45) were characterized by a 

hyperpolarized resting membrane potential (RMP) (-72.8±0.7 mV), a short spike 

duration (1.36±0.07 ms), a short after-hyperpolarization (AHP) (fast-AHP and slow-

AHP durations were 1.84±0.15 ms and 17.9±0.8 ms, respectively) and a high 

frequency discharge in response to depolarizing current pulses (34.4±2.0 Hz, for +30 

pA injected current above AP threshold) (Fig. 1B). Cholinergic interneurons (long-

lasting afterhyperpolarization cells) (n=65) were characterized by a depolarized RMP 

(-61.9±0.4 mV), a long AP duration (5.2±0.2 ms), a long-lasting AHP (fast-AHP and 

slow-AHP durations were 25.7±1.5 ms and 64.6±2.9 ms, respectively) and a low 

firing rate in response to depolarizing current pulses (9.4±0.5 Hz, for +30 pA injected 

current above AP threshold) (Fig. 2A). Briefly, MSNs were identified by a very 

hyperpolarized RMP (-75.3±0.9 mV, n=50), a long delay to first spike (414.6±4.3 ms), 

a fast inward rectification, and a characteristic long depolarizing ramp to spike 

threshold underlain by potassium currents (Calabresi et al., 1987; Nisenbaum and 

Wilson, 1995). The electrophysiological properties of striatal interneurons were 
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clearly distinct from those of MSNs (see details in Table 1) (Kawaguchi et al., 1995; 

Fino et al., 2007). 

 

Reliable monosynaptic transmission between pyramidal cells (cortical layer V) 
and striatal GABAergic and cholinergic interneurons 
 
Cortical stimulation evoked post-synaptic currents in striatal interneurons with a 

success rate of 96 % for GABAergic (n=45) and 90% for cholinergic (n=65) 

interneurons (Fig. 1C and 2B). Once corticostriatal transmission occurred, no failure 

was observed in GABAergic as well as in cholinergic interneurons indicating a very 

reliable and efficient transmission. Latency and amplitudes of the cortically-evoked 

excitatory post-synaptic currents (EPSCs) for GABAergic and cholinergic 

interneurons displayed very narrow Gaussian distributions (see examples in Fig. 1D 

and E and Fig. 2C and D). Cortically-evoked EPSCs in GABAergic and cholinergic 

interneurons were glutamatergic since they were totally blocked by CNQX (20 µM) 

and AP5 (50 µM) treatments (cholinergic interneurons, n=6; GABAergic interneurons, 

n=4) (Fig. 1F and 2E). EPSC latencies displayed very narrow distributions centered 

on 1.67 and 1.86 ms for GABAergic (n=28) and cholinergic (n=35) interneurons, 

respectively (Fig. 1G and 2F). EPSC latency SDs were inferior to 1 ms (0.23±0.02 ms 

and 0.23±0.01 ms for GABAergic and cholinergic interneurons, respectively) 

denoting a monosynaptic corticostriatal transmission for both interneuron subtypes 

(Fig. 1H and 2G). 

 

Temporal sequence of activation of striatal neurons in response to a cortical 
stimulation 
 
In response to a cortical stimulation, a precise temporal sequence of activation of the 

different striatal neuronal populations could be determined (Fig. 3). Based on their 

shortest latency (1.93±0.03 ms) and rise time (2.70±0.05 ms) GABAergic 

interneurons were activated first, followed by cholinergic interneurons (latency: 

2.07±0.02 ms, p<0.001, and rise time: 3.97±0.04 ms, p<0.001). Cortical stimulation 

activated MSNs after striatal interneurons. Indeed, latency and rise time of 

GABAergic interneurons were significantly (p<0.001) shorter than those of MSNs. 
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Although the latency of cortical evoked EPSC in cholinergic interneurons was not 

significantly different than that of MSNs, the rise time was significantly (p<0.001) 

shorter (Fig. 3). 

 

Cell-specific spike-timing dependent plasticity 
 
The temporal relationship between activity in presynaptic and postsynaptic elements 

can lead to the induction of long-term synaptic efficacy changes named STDP 

(Abbott and Nelson, 2000; Bi and Poo, 2001; Sjöström and Nelson, 2002; Dan and 

Poo, 2004, 2006). Using STDP protocols, we examined the influence of the temporal 

relationship between the discharges of striatal interneurons and the activation of their 

cortical afferents on the induction of long-term synaptic plasticity. STDP protocols 

consisted in evoking an AP in a single striatal interneuron a few milliseconds before 

(post-pre protocol) or after (pre-post protocol) a stimulation of cortical afferents. This 

pairing protocol was repeated 100 times at 1 Hz frequency (Fig. 4A and 6A). 

 

GABAergic interneurons 

STDP protocols succeeded to induce efficient bidirectional long-term synaptic 

efficacy changes in GABAergic interneurons with a success rate of 95% (n=20) for 

time intervals between pre- and post-synaptic activation (∆t) comprised between -40 

and +60 ms (minus sign indicates that post-synaptic AP precedes the pre-synaptic 

cortical stimulation) (Fig. 4).  

Post-pre protocols (Fig. 4A) induced significant LTD with a success rate of 90% 

(n=10) for -40 <∆t< 0 ms (Fig. 4C). An example of post-pre LTD is illustrated by a 

representative experiment showing a depression of -63.7±7.4% (Fig. 4B). It should 

be noted that among 10 GABAergic interneurons tested, only one did not develop 

long-term plasticity (Fig. 4C). The bimodal distribution of EPSC amplitude changes 

observed for -40 ms<∆t< 0 ms (the two peaks were centered on 43.1±1.2% and 

97.3±1.8%, n= 250 EPSCs measured from 10 GABAergic interneurons) illustrated 

the occurrence of LTD (n=9) or the absence of plasticity (n=1) (Fig. 4D). The mean 

value of the EPSC amplitude depression (estimated one hour after the STDP 

protocol induction) was -39.5±8.3 % (n=10). This EPSC amplitude depression was 

significantly different from the control baseline (p<0.01) (see the averaged baseline 
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shown in supplemental Fig.1A, n=14). No more long-term synaptic efficacy change 

was observed for ∆t beyond -40 ms (n= 4) (Fig. 4C), as also illustrated by the 

unimodal distribution of EPSC amplitudes changes centered on 94.5±2.8% (n= 100 

EPSCs measured from 4 GABAergic interneurons) (Fig. 4D, left panel). Mean 

variance analysis of the cortically-evoked synaptic events indicated that the spike-

timing dependent LTD arose mainly from the postsynaptic element (Fig. 4C). 

Pre-post STDP protocols (Fig. 4A) induced exclusively LTP, since significant EPSC 

amplitude potentiation occurred with a success rate of 100 % (n=10) for 0 <∆t< +60 

ms (n=10) (Fig. 4C). A pre-post LTP is illustrated by a representative experiment 

showing a potentiation of +74.6±11.7% (Fig. 4B). The exclusive occurrence of LTP 

is also illustrated by the unimodal distribution of EPSC amplitude changes centered 

on 141.1±3.3% (n= 250 EPSCs measured from 10 GABAergic interneurons) (Fig. 

4D). The mean value of EPSC amplitude potentiation was +43.8±10.4 %. This 

EPSC amplitude potentiation was significantly different from the baseline (p<0.001) 

(see the averaged baseline for pre-post protocols shown in supplemental Fig.1B, 

n=14). No more long-term plasticity was observed for ∆t > +60 ms (n=4) (Fig. 4C), as 

also illustrated by the unimodal distribution of EPSC amplitude changes centered on 

89.9±2.4% (n= 100 EPSCs measured from 4 GABAergic interneurons) (Fig. 4D, 

right panel). Mean variance analysis of the cortically-evoked synaptic events 

indicated that the spike-timing dependent LTP had mainly a presynaptic origin (Fig. 

4C).  

We have explored which receptors have to be activated to allow the induction of 

STDP in GABAergic interneurons. Pharmacology was investigated for -40 <∆t < +45 

ms since this ∆t allows a reliable induction of either LTD (post-pre protocol for -40<∆t 

<0 ms) or LTP (pre-post protocol for 0 <∆t < +45 ms) (Fig. 4C). For post-pre 

protocols (-40 <∆t< 0 ms), when AP5 (NMDA receptor antagonist, 50 µM) was 

applied, LTD was no longer observed (Fig. 5A). The mean EPSC amplitude value 

(92.5±6.5%, n= 4) did not significantly differed from the baseline, indicating the lack 

of STDP induced synaptic plasticity. Similarly, for pre-post protocols (0 <∆t< +45 ms), 

AP5 prevented the induction of LTP and we observed an absence of plasticity (Fig. 

5B), the mean EPSC amplitude value (96.3±11.9%, n= 6) being not significantly 

different from the baseline. In conclusion, LTD as well as LTP were both underlain by 

NMDA receptors activation in striatal GABAergic interneurons. 
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Cholinergic interneurons 

STDP protocols were able to induce reliable and robust bidirectional long-term 

synaptic plasticity in cholinergic interneurons with a success rate of 86% (n=29) for -

50 <∆t< +60 ms (Fig. 6).  

For post-pre protocol (Fig. 6A), bidirectional long-term plasticities (LTP and LTD) 

occurred with a success rate of 82% (n=17) for -50 <∆t< 0 ms: significant LTP and 

LTD occurred with success rates of 40% (n=8) and 30% (n=6), respectively (Fig. 6C). 

Post-pre LTP and LTD are illustrated by representative experiments showing a 

depression of -47.8±2.3% and a potentiation of +24.4±1.8% (Fig. 6B). Among the 

sample of 17 cholinergic interneurons tested, only three did not develop long-term 

plasticity. The large unimodal distribution of EPSC amplitude changes for -

50<∆t<0ms centered on 100.9±2.7 % (n= 425 EPSCs measured from 17 cholinergic 

interneurons) reflected the fact that post-pre protocols led to LTP (n=8), LTD (n=6) 

and absence of plasticity (n=3) (Fig. 6D). It should be noted however that LTP was 

induced at a higher rate than LTD by post-pre protocol since LTP/LTD ratio was 1.3. 

The mean values of potentiation of EPSC amplitude were +27.5±6.3 % (n=8) and the 

mean values of depression of EPSC amplitude were -30.4±7.4 % (n=6). These 

values were significantly different from the baseline recorded in control (p<0.01) (see 

averaged baseline data of the post-pre STDP experiments in supplemental Fig. 1C, 

n=20). No more synaptic efficacy changes were observed for ∆t beyond -50 ms (Fig. 

6C), as also illustrated by the unimodal distribution of EPSC amplitude changes 

centered on 88.0±2.3 % (n= 75 EPSCs measured from 3 cholinergic interneurons) 

(Fig. 6D, left panel). Mean variance analysis of the cortically-evoked synaptic events 

indicated that post-pre LTP arose mainly from the presynaptic element and the post-

pre LTD had mainly a postsynaptic origin (Fig. 6C). We investigated if occurrences of 

LTP or LTD induced by post-pre protocol could be predicted by parameters related to 

synaptic transmission (EPSC rise time) or neuronal membrane properties (RMP, 

input resistance and rheobase) of cholinergic interneurons. No significant correlation 

was observed between RMP or input resistance and the occurrence of either LTP or 

LTD (supplemental Fig. 2B and 2C). In addition, EPSC rise time is related to 

electrotonic distance, which has been proposed to be a key component for the 

orientation (LTP vs LTD) of cortical STDP (Sjöström and Hausser, 2006; Letzkus et 
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al., 2006). However, we did not observe any significant correlation between EPSC 

rise times and synaptic efficacy changes induced by post-pre protocols in cholinergic 

interneurons (supplemental Fig. 2A). Strikingly, rheobase parameter was found to be 

a key component for the orientation of plasticities induced by post-pre STDP 

protocols. Indeed, a significant (p<0.05) correlation was observed between rheobase 

and long-term synaptic efficacy changes (Fig. 7A). Cholinergic interneurons 

displaying low rheobase values developed preferentially LTD whereas those with 

highest rheobases were correlated with induction of LTP. Accordingly, excitability of 

cholinergic interneurons appears to be determinant in the orientation of post-pre 

STDP. 

Conversely, a pre-post STDP protocol (Fig. 6A) induced a unidirectional plasticity, 

orientated toward LTD (n=8) or an absence of plasticity (n=4) (Fig. 6C). Pre-post LTD 

is illustrated by a representative experiment showing a depression of -64.4±6% (Fig. 

6B). Significant LTD occurred with a success rate of 67% (n=12) for 0 <∆t< +60 ms. 

The occurrence of LTD or absence of plasticity is also evidenced by the bimodal 

distribution of EPSC amplitude changes: the two peaks were centered on 47.3±2.0% 

and 101.6±0.8% (n=300 EPSCs measured from 12 cholinergic interneurons). The 

mean value of EPSC amplitude depression estimated one hour after the pre-post 

protocol was -27.4±8.3% (n=12). This value was significantly different from the 

baseline recorded in control (p<0.01) (see averaged baseline data of the pre-post 

experiments in supplemental Fig. 1D, n=15). No more synaptic efficacy changes 

were observed for ∆t beyond +60 ms (Fig. 6C), as illustrated by the unimodal 

distribution of EPSC amplitude changes centered on 96.5±2.1% (n=75 EPSCs 

measured from 3 cholinergic interneurons) (Fig. 6D, right panel). Mean variance 

analysis indicated that the pre-post LTD had mainly a post-synaptic origin (Fig. 6C). 

We have then explored the receptors involved in the induction of cholinergic 

interneurons STDP. Pharmacological experiments were performed for -40 <∆t< +40 

ms since this ∆t corresponds to the maxima of induction rate and magnitude of both 

LTP and LTD (Fig. 6C). For post-pre protocol (-40 <∆t< 0 ms), when AP5 (50 µM) 

was applied, LTP was no longer induced and either LTD or absence of plasticity was 

observed (n=4) (Fig. 8A). The mean value of EPSC amplitude changes in AP5 was 

87.0±8.3 %, which was not significantly different than the mean value of LTD 

observed in control condition, but still significantly different from the baseline. 
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Conversely, after LY341495 (glutamate metabotropic receptors antagonist, 100 µM) 

treatment, no more significant long-term synaptic plasticity was observed (101.6±7.9 

%, n=4) (Fig. 8A). For pre-post protocols (0 <∆t< +40 ms), LY341495 prevented the 

induction of LTD and we observed an absence of long-term synaptic efficacy 

changes (108.3±7.1 %, n=4) (Fig. 8B). In conclusion, LTD induced by post-pre or 

pre-post STDP protocols were underlain by glutamate metabotropic receptors 

activation whereas LTP induced by post-pre STDP protocols was NMDA receptor-

activation dependent. 
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DISCUSSION 
 
The implication of striatum in procedural learning and motor habits formation has 

stimulated much interest on the forms of activity-dependent plasticity at corticostriatal 

synapses. So far, attention has been merely focused on corticostriatal connections 

with the MSNs, the main population of striatal neurons whose discharge generates a 

disinhibitory signal to cognitive and premotor neural networks supporting behavioural 

expression. Besides MSNs, the striatum comprises GABAergic and cholinergic 

interneurons, which regulate MSNs excitability and consequently, the corticostriatal 

information processing. Although anatomical (Kita et al., 1990; Lapper et al., 1992; 

Bennett and Bolam, 1994; Contant et al., 1996; Thomas et al., 2000; Ramanathan et 

al., 2002), biochemical (Parthasarathy and Graybiel, 1997) and in vivo 

electrophysiological (Wilson et al., 1990; Reynolds and Wickens, 2004; Mallet et al, 

2005) evidences have revealed the presence of excitatory cortical glutamatergic 

afferents of striatal interneurons, knowledge concerning the mode of corticostriatal 

transmission and plasticity at their level remains fragmentary. Using rat brain slices 

preserving cortical afferents (Fino et al., 2005), we observed a monosynaptic 

transmission highly reliable and efficient between pyramidal cells of the 

somatosensory cortex and GABAergic as well as cholinergic striatal interneurons. 

Concerning GABAergic interneurons, our observation is in accordance with in vivo 

studies that have reported a massive and efficient cortico-GABAergic interneurons 

transmission (Parthasarathy and Graybiel, 1997; Mallet et al., 2005). However, in 

vivo cortico-cholinergic interneurons transmission has been reported to be sparse 

and weak when the motor cortex is considered (Wilson et al., 1990; Reynolds and 

Wickens, 2004). The dissimilarity between such reports and our observation could 

come from the difference between the stimulated cortices, motor versus 

somatosensory. It remains to determine the synaptic weight of somatosensory 

cortical afferent on cholinergic interneurons in vivo.  

Our genuine corticostriatal brain slice preparation allowed us to determine a precise 

temporal sequence of activation for the striatal neuronal subtypes in the same 

experimental condition. In response to a cortical stimulation: GABAergic interneurons 

were activated before cholinergic cells and both striatal interneurons were activated 

before MSNs. This observation is in accordance with in vivo studies reporting that, 

after cortical stimulations, GABAergic interneurons (Mallet et al., 2005) and 

  120 



  Résultats  

cholinergic interneurons (Reynolds and Wickens, 2004) are activated before MSNs. 

The earliest activation of interneurons in response to a cortical stimulation is 

functionally important. Indeed, striatal interneurons are in position to modulate the 

excitability of MSNs before they discharge in response to cortical inputs and relay 

other cortical informations that MSNs do not receive directly. Therefore, interneurons 

can affect the corticostriatal function transfer. The feed-forward inhibitory function of 

GABAergic interneurons of striatum has been particularly well documented by in vivo 

recordings in the striatum of GAERS, the genetic model of absence epilepsy rats 

from Strasbourg (Slaght et al., 2004). During the crisis, the early activation of 

GABAergic interneurons triggered by the synchronized discharges of cortico-striatal 

neurons exerts a shunting effect on the cortical excitatory synaptic inputs of MSNs, 

preventing these neurons to reach the threshold for action potentials. Interestingly, 

the innervation ratio provided by single corticostriatal axon appears to be much 

higher onto GABAergic interneurons than onto MSNs, supporting that corticostriatal 

integration by interneurons obeys to specific rules (Ramanathan et al., 2002). To 

date, the operational mode of regulation of cortico-striatal function transfer by the 

interneuronal feed forward circuits still remains to be determined. 

Evidences for a role of striatum in procedural learning have stimulated investigations 

on the long-term synaptic plasticity of corticostriatal transmission. However, despite 

the role of striatal interneurons in corticostriatal information transfer, long-term 

synaptic plasticity at their level remains poorly documented. To our knowledge, the 

capability of striatal GABAergic interneurons to develop activity-dependent long-term 

synaptic efficacy changes has never been reported in vivo or in vitro. Concerning 

striatal cholinergic interneurons, the only available data are from in vitro experiments 

reporting LTP in response to high frequency stimulation of the corpus callosum 

(Suzuki et al., 2001; Bonsi et al., 2005). 

Here, by coupling stimulations applied in the somatosensory cortex with direct 

suprathreshold depolarization of the recorded cells, a strong spike timing activity-

dependent long-term plasticity was observed in striatal interneurons. Interestingly 

STDP of interneurons showed remarkable cell specificity. Yet, STDP developed with 

a very high occurrence in GABAergic (95%) and cholinergic interneurons (86%), 

these values being similar to the percentage of MSNs expressing STDP with the 

same stimulation protocol (90%, Fino et al., 2005). The temporal window in which 

STDP is induced displays a cell-specificity since it is much narrow for MSN (-30 <∆t< 
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+30 ms) than GABAergic (-40 <∆t< +60 ms) and cholinergic (-50 <∆t< +60 ms) 

interneurons. In GABAergic interneurons, STDP was strictly orientated such that 

post-pre protocols induced LTD and pre-post protocol LTP. The orientation of this 

bidirectional plasticity was opposite to the STDP observed in MSNs (Fino et al., 

2005) but conformed to the classical STDP rules described so far in other 

mammalian brain structures (Dan and Poo, 2004; 2006). Conversely, cholinergic 

interneurons displayed a partially reversed STDP: post-pre protocol induced LTP as 

well as LTD while pre-post protocol induced LTD. This finding which provides the first 

observation of a STDP non orientated “on one side” of the spike timing conditioning 

protocol (for post-pre protocol) could be put in relation with the finding of 

Tzounopoulos et al (2004) of a partially reversed STDP in glycinergic interneurons of 

the cochlear nucleus. In these cells, whereas a pre-post protocol induced LTD, a lack 

of plasticity was observed in the case of post-pre protocol. Concerning striatal 

cholinergic interneurons, the orientation of plasticity induced by post-pre protocols 

was correlated with the rheobase. Therefore, the membrane excitability of cholinergic 

interneurons appears to be determinant in the induction of either LTP or LTD. 

Changes in excitability are likely due to synaptic inputs and not to intrinsic properties 

since no different sub-populations have been reported among striatal cholinergic 

interneurons (Kawaguchi, 1992; 1993). Synaptic inputs to cholinergic interneurons 

display various origins (glutamatergic, serotoninergic, dopaminergic, GABAergic or 

cholinergic). We have recently reported that an acute depletion of striatal dopamine 

efficiently decrease the rheobase of cholinergic interneurons and consequently 

increase their excitability (Fino et al., 2007). In addition, the LTP and LTD evoked in 

cholinergic interneurons by post-pre protocols could also be explained by a 

difference in the distribution of glutamatergic receptors expressed at the level of the 

corticostriatal synapses activated. Indeed, whereas LTP induction in cholinergic 

interneurons depended on NMDA receptor activation, LTD required mGluR 

activation. Mean-variance analysis suggests that LTP has a presynaptic origin and 

LTD arose from the postsynaptic element. Therefore, a reasonable hypothesis could 

be that NMDA receptors involved in LTP are localized presynaptically (Sjöstrom et 

al., 2003; 2007; Tzounopoulos et al., 2007) and mGluR underlying LTD are 

postsynaptic. Interestingly, such a pharmacological distinction in the STDP induction 

of LTD and LTP was not observed in GABAergic interneurons, both forms of 

plasticity requiring activation of NMDA receptors. Nevertheless, mean-variance 
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analysis indicates that NMDA receptors involved in LTP are presynaptic whereas 

those involved in LTD are postsynaptically localized. The pharmacological specificity 

of GABAergic and cholinergic interneurons offers an additional illustration of the cell-

specific properties of STDPs among the striatal interneuron populations.  

The specific temporal sequence of activation and orientation of STDPs induced in 

striatal interneurons in response to cortical stimulation has important functional 

consequences for the integration of cortical information in striatum. Due to the strong 

inhibitory synaptic weight of GABAergic interneurons on MSNs (Koos and Tepper, 

1999) and their numerous corticostriatal synapses (Ramanathan et al., 2002), their 

influence is major in the cortico-basal ganglia information processing. Remarkably, 

the GABAergic interneurons and MSNs displayed a strictly opposite STDP 

orientation. The same cellular conditioning protocols inducing LTP in MSNs induced 

LTD in GABAergic interneurons and vice versa. Although opposite, these changes in 

synaptic weight may act synergistically in cortico-striatal information transfer. Indeed, 

when a cellular conditioning induces LTP in MSNs, a LTD is induced in GABAergic 

interneurons leading to an increased potentiation of cortico-striatal transmission. On 

the contrary, a protocol inducing LTD in MSNs leads to a LTP in GABAergic 

interneurons thus reinforcing the depression of the cortico-striatal transmission by 

MSNs. 

A much more complex picture is expected concerning the impact of cholinergic 

interneurons STDP on corticostriatal information transfer. Indeed, striatal signals are 

conveyed to the output nuclei of the basal ganglia through direct (striato-nigral) and 

indirect (striato-pallido-subthalamo-nigral) pathways originating from partly 

segregated subpopulations of MSNs (Gerfen, 1992).  Because MSNs of the direct 

and indirect pathways bear distinct types of muscarinic receptors (respectively M4 

inhibitory and M1 excitatory) (Acquas and Di Chiara, 2002), it is expected that a 

same change in the cortical synaptic weight of cholinergic interneurons results in 

opposite effects in the two subpopulations of MSNs. A second level of complexity is 

added by the fact that the orientation of the changes in synaptic efficacy evoked by 

post-pre STDP protocols varies according to the cholinergic cells recorded leading to 

an unpredictable effect on MSNs output. 

In conclusion, current conceptual models of the cortico-striatal circuits rely essentially 

on the direct cortical connections with MSNs. This is particularly exemplified in the 

Parkinson’s disease model of direct/indirect pathways in which the functional 
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consequence of the loss of dopaminergic striatal transmission is predicted based on 

the sole expected changes in MSNs excitability of the direct and indirect circuits. 

Striatal interneurons however are an integral component part of the striatum 

contributing to the processing of corticostriatal information. As stressed here, each 

interneuronal population react to cortical inputs with precise timing and expresses 

strong and specific STDP. Because the striatal functions in learning and memory 

may require a cooperation of the various striatal neuronal populations, it is of 

importance to consider the plasticity forms of corticostriatal transmission in integrated 

striatal circuits preserving local neuronal interactions rather than in isolated elements. 
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  Résultats  

 Figure 1: Corticostriatal transmission on striatal GABAergic interneurons.  
A, Schematic representation of the horizontal corticostriatal brain slice preparation. 

Stimulating electrode was placed in the layer V of the somatosensory cortex (mean 

distance from corpus callosum 586±10 µm, n=110) and the recording electrode in the 

adjacent striatum at a mean distance from corpus callosum of 543±34 µm. B, 

Characteristic membrane properties and spiking pattern of a GABAergic interneuron. 

Raw traces show individual voltage responses to series of 500 ms current pulses 

from -90 pA to +130 pA with 20 pA increasing current steps (left side) and to +30 pA 

above AP threshold (middle panel, spike frequency= 40 Hz). Note the linear I/V 

relationship (right panel). C, GABAergic interneurons EPSCs evoked by cortical layer 

V (Cx-LV) stimulations. Black line represents the average of 20 consecutive EPSCs 

raw traces (grey lines). It should be noted a low variability of cortically-evoked EPSCs 

amplitudes. D, Latency distribution of 60 EPSCs recorded in a single GABAergic 

interneuron (well fitted by a Gaussian curve). Note the short latency centered on 1.7 

ms. E, Amplitude distribution of 60 EPSCs amplitudes recorded in the same 

GABAergic interneuron shown in D (distribution well fitted by a Gaussian curve 

centered around -121 pA). F, Cortically-evoked EPSCs on GABAergic interneurons 

(average of 15 traces) were glutamatergic since totally inhibited with CNQX (10 µM) 

and AP5 (50 µM) treatments. G, Latency distribution of EPSCs was fitted with one 

Gaussian function centered on 1.67±0.03 (n=784 EPSCs from 28 GABAergic 

interneurons). H, SD distribution of averaged EPSC latencies recorded in 28 

GABAergic interneurons indicates a monosynaptic transmission between cortex and 

GABAergic interneurons (mean value of SD latency was 0.23±0.02 ms).  
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Figure 2: Corticostriatal transmission on striatal cholinergic interneurons.  
A, Characteristic membrane properties and spiking pattern of a cholinergic 

interneuron. Raw traces show individual voltage responses to series of 500 ms 

current pulses from -90 pA to +50 pA with 20 pA increasing current steps (left side) 

and to +30 pA above AP threshold (middle panel, spike frequency= 8 Hz). Note the 

linear I/V relationship (right panel). B, EPSCs evoked by cortical layer V (Cx-LV) 

stimulations on cholinergic interneurons. Black line represents the average of 20 

consecutive EPSCs raw traces (grey lines). It should be noted a low variability of 

cortically-evoked EPSCs amplitudes. C, Latency distribution of 60 EPSCs recorded 

in a single cholinergic interneuron (well fitted by a Gaussian curve). Note the short 

latency centered on 2.4 ms. D, Amplitude distribution of 60 EPSCs amplitudes 

recorded in the same cholinergic interneuron shown in C (distribution well fitted by a 

Gaussian curve centered around -108 pA). E, Cortically-evoked EPSCs on 

cholinergic interneurons (averages of 15 traces) were glutamatergic since totally 

inhibited with CNQX (20 µM) and AP5 (50 µM) treatments. F, Latency distribution of 

EPSCs was fitted with one Gaussian function centered on 1.86±0.03 (n=980 EPSCs 

from 35 cholinergic interneurons). G, SD distribution of averaged EPSC latencies 

recorded in 35 cholinergic interneurons indicates a monosynaptic transmission 

between cortex and cholinergic interneurons (mean value of SD latency was 

0.23±0.01 ms). 
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  Résultats  

Figure 3: Temporal sequence of activation of striatal neurons in response to a 
cortical stimulation.  
A cortical stimulation induced the following sequence of activation: first GABAergic 

interneurons, second cholinergic interneurons and finally MSNs. This is illustrated by 

(A) latencies and (B) rise times of striatal neurons in response to a cortical 

stimulation. MSN datas are taken from Fino et al. (2005) study. 
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  Résultats  

Figure 4: GABAergic interneurons spike-timing dependent plasticity. 
A, Schematic representation of STDP protocols and the corresponding raw traces of 

the postsynaptic GABAergic interneuron recording. An AP was evoked in the 

GABAergic interneuron just few milliseconds before (post-pre protocol) or after (pre-

post protocol) a cortical stimulation (100 paired stimulations at 1 Hz). B, 
Representative experiments of long-term plasticity induced by post-pre and pre-post 

protocols and EPSCs evoked in control (black) and 60 minutes after induction 

protocol (grey). Long-term synaptic efficacy changes were -63.7±7.4% for LTD 

induced by post-pre protocol and +74.6±11.7% for LTP induced by pre-post protocol 

(arrows indicate the induction protocols). C, STDP protocols induced bidirectional 

long-term synaptic plasticity (black triangles represent the mean±SEM of EPSC 

amplitude changes measured 60 minutes after induction protocol in 28 GABAergic 

interneurons). Post-pre protocols induced LTD for -40 <∆t< 0 ms (n=10). Pre-post 

protocols induced LTP for 0 <∆t< +60 ms (n=10). No long-term plasticity occurred for 

∆t< -40 ms and ∆t> +60ms (n=8). C-inserts, Normalized CV-2 were plotted as a 

function of the normalized EPSCs amplitude to determine the loci of the STDP. LTD 

has mainly a postsynaptic origin and LTP is mainly underlain by presynaptic 

mechanisms. ∆t and induced-plasticites were significantly correlated (r=0.588, 

p<0.01). This indicates a time-dependency of the STDP for GABAergic interneurons. 
D, Histograms of EPSC amplitude changes. Histogram for post-pre protocols for -40 

<∆t< 0 ms displayed a bimodal distribution fitted with a sum of two Gaussian 

functions, plotted individually, centered on 43.1±1.2% and 97.3±1.8% (n=250 

EPSCs, 10 GABAergic interneurons). This indicates the induction of either LTD (n=9) 

or absence of plasticity (n=1). Histogram for pre-post protocols for 0 <∆t< +60 ms 

displayed a unimodal distribution fitted with one Gaussian function centered on 

141.1±3.3% (n=250 EPSCs, 10 GABAergic interneurons). This indicates that pre-

post protocols induced LTP (n=10). Histograms for post-pre and pre-post protocols 

for ∆t<-40ms and ∆t>+60ms displayed unimodal distributions fitted with one 

Gaussian function centered on 94.5±2.8% for ∆t<-40 ms (n=100 EPSCs, 4 

GABAergic interneurons) and 89.9±2.4% for ∆t>+60 ms (n=100 EPSCs, 4 

GABAergic interneurons), indicating for both ∆t an absence of long-term plasticity. 
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Figure 5: GABAergic interneurons LTP and LTD are NMDA receptor-activation-
dependent. 

A, Long-term synaptic efficacy changes induced by post-pre protocols for -40 <∆t< 0 

ms, in control (n=10) (open bar) and in AP5 treatment (50µM) (n=6) (orange bar). In 

control, post-pre protocols induced significant LTD (-39.5±8.3%, n=10) and in AP5 

treatment, no more LTD was induced and an absence of long-term plasticity was 

observed (92.5±6.5%, n=6). B, Long-term synaptic efficacy changes induced by pre-

post protocols for 0 <∆t< +60 ms in control (n=10) (open bar) and in AP5 treatment 

(50µM) (n=4) (orange bar). In control, pre-post protocols induced significant LTP 

(+43.8±10.4%, n=10) and in AP5 treatment, no more LTP was observed but an 

absence of long-term plasticity (96.3±11.9%, n=4). AP5 abolished the induction of 

both LTD and LTP induced, respectively, by post-pre and pre-post protocols in 

control. This indicates that in GABAergic interneurons STDP-induced LTD and LTP 

are NMDA receptor-activation-dependent. 
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Figure 6: Cholinergic interneurons spike-timing dependent plasticity. 
A, Schematic representation of STDP protocols and the corresponding raw traces of 

the postsynaptic cholinergic interneuron recording. An AP was evoked in the 

cholinergic interneuron just before (post-pre protocol) or after (pre-post protocol) 

cortical stimulation (100 paired stimulations at 1 Hz). B, Representative experiments 

of long-term plasticity induced by post-pre and pre-post protocols and EPSCs evoked 

in control (black) and 60 minutes after induction protocol (grey). Long-term synaptic 

efficacy changes were -47.8±2.3% for LTD and +24.4±1.8% for LTP induced by 

post-pre protocols and -64.4±6% for LTD induced by pre-post protocols (arrows 

indicate the induction protocols). C, STDP protocols induced bidirectional long-term 

synaptic plasticity (black triangles represent the mean±SEM of EPSC amplitude 

changes measured 60 minutes after induction protocol in 35 cholinergic 

interneurons). Post-pre protocols induced LTD as well as LTP for -50 <∆t< 0 ms 

(n=17). Pre-post protocols induced LTD for 0 <∆t< +60 ms (n=12). No more long-term 

plasticity occurred for ∆t<-50 ms and ∆t>+60ms (n=6). C-inserts, Normalized CV-2 

were plotted as a function of the normalized EPSCs amplitude to determine the loci 

of the STDP. Post-pre induced LTP is mainly underlain by presynaptic mechanisms 

and LTD has mainly a postsynaptic origin. Pre-post induced LTD appears to be 

mainly postsynaptic. ∆t and induced-plasticites were not significantly correlated for 

cholinergic interneurons (due to the non-orientated post-pre plasticities). D, 

Histograms of EPSC amplitude changes. Histograms for post-pre for -50<∆t<0 ms 

displayed a unimodal distribution fitted with one Gaussian function centered on 

100.9±2.7% (n=425 EPSCs, 17 cholinergic interneurons). This wide distribution 

indicates that post-pre protocols led to either LTP or LTD or absence of plasticity. 

Histograms for pre-post protocols for 0 <∆t< +60 ms displayed bimodal distributions 

fitted with a sum of two Gaussian functions centered on 47.3±2.0% and 101.6±0.8% 

(n=300 EPSCs, 12 cholinergic interneurons). This indicates that pre-post protocols 

led to either LTD or absence of plasticity. Histograms for post-pre and pre-post 

protocols for ∆t<-50ms and ∆t>+60ms displayed unimodal distributions fitted with one 

Gaussian function centered on 88.0±2.3% for ∆t<-50 ms (n=75 EPSCs, 3 cholinergic 

interneurons and 96.5±2.1% for ∆t>+60 ms (n=75 EPSCs, 3 cholinergic 

interneurons), indicating an absence of long-term plasticity for both ∆t. 
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Figure 7: Excitability of cholinergic interneurons is determinant in the 
orientation of the plasticity induced by post-pre protocols. 
A, The correlation between rheobase and plasticity induced by post-pre protocols in 

cholinergic interneurons revealed that they are significantly correlated (r= 0.550, 

p<0.05). This indicated that excitability of cholinergic interneurons was a key 

component in the induction of either LTP or LTD by post-pre protocols. B, When 

post-pre LTD (upper panel, r=0.602) and pre-post LTP (lower panel, r=0.290) are 

considerated separately, no significant correlation was found between rheobase and 

the plasticity induced. These correlations included plasticities induced for -40 <∆t< 0 

0 ms since this ∆t corresponds to the maxima of induction rate and magnitude of both 

LTP and LTD. 
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Figure 8: Cholinergic interneurons LTP and LTD are NMDA and metabotropic 
glutamatergic receptor-activation-dependent, respectively. 

A, Long-term synaptic efficacy changes induced by post-pre protocols for -50<∆t<0 

ms in control (n=13) (open bars), in AP5 (50µM) (n=4) (orange bars) or LY341495 

(100µM) (n=4) (green bars) treatments. In control, post-pre protocols induced 

significant LTP (+27.9±7.3%, n=7) and LTD (-30.4±7.4%, n=6). In AP5 treatment, 

LTP was no longer observed while LTD was still induced (87.0±8.3%, n=4). In 

LY341495 treatment, no more long-term plasticity was induced (101.6±7.9%, n=4).  

For post-pre protocols, LTP was NMDA receptor activation dependent and LTD was 

metabotropic glutamatergic receptor activation dependent. B, Long-term synaptic 

efficacy changes induced by pre-post protocols for 0<∆t<+60 ms in control (n=8) and 

in LY341495 treatment (100µM) (n=4). In control, pre-post protocols induced LTD (-

30.9±11.9%, n=8) and in LY341495 treatment, no more LTP was observed but an 

absence of long-term plasticity (108.3±7.1%, n=4). For pre-post protocols, LTD was 

metabotropic glutamatergic receptor-activation-dependent. 
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Supplemental Figure 1: Averages of normalized EPSC amplitudes recorded in 

control before STDP protocols for GABAergic interneurons for post-pre protocols (A) 

(n=10) and pre-post protocols (B) (n=10), and for cholinergic interneurons for post-

pre protocols (C) (n=17) and pre-post protocols (D) (n=12). Control EPSC amplitudes 

were recorded for 10 minutes (minus sign indicates time before the cellular 

conditioning protocol) and displayed no significant variation. 
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Supplemental figure 2
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Supplemental Figure 2: The magnitudes of long-term synaptic efficacy changes 

induced by post-pre protocol on cholinergic interneurons were plotted against EPSC 

rise time in control (A), input resistance (B) and RMP (C). No significant correlation 

was found between these parameters and the magnitude of LTP or LTD induced by 

post-pre protocols (r values are indicated in each graph). 
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Figure complémentaire 1. Transmission cortico-striatale au niveau des 
interneurones à NO-synthase. 
A: Caractéristiques électrophysiologiques d'un interneurone à NO-synthase. Les traces 
correspondent aux changements de potentiel induits par des  injections de courant (d'une durée 
de 500 ms) de -80 à +20 pA (à gauche) et en réponse à un courant de +30 pA au-dessus du seuil 
de déclenchement d'un potentiel d'action (à droite). La courbe courant / voltage est rectifiante 
(panneau de droite). B: EPSCs evoqués par une stimulation de la couche V du cortex. L'EPSC 
en noir est la moyenne des 15 EPSCs représentés en gris. On peut noter la faible variabilité de 
l'amplitude des EPSCs en réponse à des stimulations corticales de même intensité. C: 
Distribution des temps de latence de 60 EPSCs enregistrés dans un interneurone à NO-
synthase, centrée à 2.6 ms. Distribution de l'amplitude de 60 EPSCs du même interneurone, 
centrée à une valeur de -147 pA. D: La transmission est glutamatergique car totalement inhibée 
par l'AP5 (50µM) et le CNQX (20µM). E: Distribution des temps de latence pour 23 interneurones 
à NO-synthase, centrée à 2.1 ms (n=690 EPSCs mesurés dans 23 interneurones à NO-
synthase). La distribution des SD des temps de latence des EPSCs (n=23 interneurones à NO-
synthase) indique que la transmission entre le cortex et les interneurones à NO-synthase est 
monosynaptique (la moyenne des SD des temps de latence est de 0.23±0.02 ms).
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Résultats complémentaires 
 
1. Transmission cortico-striatale au niveau des interneurones à NO-synthase 
 

Il existe très peu de données en général sur les interneurones à NO-synthase 

striataux, et en particulier aucune concernant la transmission et la plasticité cortico-

striatale à leur niveau. Ces interneurones sont aisément identifiables des autres 

populations neuronales du striatum grâce à des propriétés membranaires actives et 

passives spécifiques (Figure complémentraire 1A). Brièvement (le détail est indiqué 

dans la table 2 de l’article 1), ils présentent la résistance d’entrée la plus élevée des 

neurones striataux (autour de 550 MΩ) et surtout un profil de décharge très 

particulier. Les premiers PA sont émis en un doublet caractéristique et un plateau 

dépolarisé persiste à l’arrêt de la stimulation (Figure complémentaire 1A). Dans un 

premier temps, nous avons voulu déterminer si les interneurones à NO-synthase 

recevaient des afférences corticales et explorer une éventuelle transmission entre le 

cortex et ces interneurones. Nous avons observé qu’une stimulation des cellules 

pyramidales de la couche V du cortex somato-sensoriel évoquait des EPSCs dans 

les interneurones à NO-synthase dans 85% des cas (n=27) (Figure complémentaire 

1B). Lorsque la transmission entre le cortex et un interneurone à NO-synthase était 

observée, chaque stimulation induisait une réponse, indiquant que cette transmission 

est extrêmement reproductible et efficace. Pour un neurone donné, les temps de 

latence et les amplitudes des EPSCs évoqués par la stimulation corticale se 

répartissent selon une distribution gaussienne (Figure complémentaire 1C). Les 

EPSCs évoqués par la stimulation corticale sont glutamatergiques car totalement 

inhibés par l’application de CNQX (20 µM) et d’AP5 (50 µM) (n=8) (Figure 

complémentaire 1D). Si l’on considère l’ensemble des interneurones à NO-synthase 

enregistrés, les temps de latence des EPSCs suivent une distribution Gaussienne 

centrée à 2.1 ms (n=23). De plus, les SD des temps de latence étaient inférieurs à 1 

ms (0.23±0.02 ms, n=23), indiquant que la transmission entre le cortex et les 

interneurones à NO-synthase est monosynaptique (Figure complémentaire 1E). 
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Figure complémentaire 2. STDP au niveau des interneurones à NO-synthase. 
A: Représentation schematique des protocoles de STDP et les traces correspondantes 
enregistrées au niveau de l'interneurone à NO-synthase. Un potentiel d'action (ou un doublet de 
PA car ces interneurones sont caractérisés par une décharge en doublet) est évoqué juste avant 
(protocole post-pré) ou juste après (protocoles pré-post) une stimulation corticale. Ce protocole 
est répété 100 fois à 1 Hz. B: Les protocoles de STDP induisent de la plasticité à long-terme 
(chaque point représente la moyenne±SEM des changements de l'amplitude des EPSCs 
mesurés 60 minutes après le protocole de STDP). Les protocoles post-pré induisent 
majoritairement de la LTD pour -65 <∆t< 0 ms (n=8) et les protocoles pré-post induisent de la 
LTD et de la LTP pour 0 <∆t< +65 ms (n=13). C: La distribution de l'amplitude des EPSCs pour 
des protocoles post-pré suit une distribution unimodale centrée à 71.3±4.2 % (n=200 EPSCs, 8 
interneurones à NO-synthase), révélant l'occurrence majoritaire de LTD. Pour les protocoles  pré-
post, la distribution est bimodale, les deux pics sont centrés à 81.4±2.5 et 174.9±1.0 % (n=325 
EPSCs, 13 interneurones à NO-synthase), révélant l'occurrence de LTD et de LTP. 
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2. STDP au niveau des interneurones à NO-synthase 
 

Nous avons ensuite voulu explorer les propriétés plastiques de la transmission 

entre le cortex et les interneurones à NO-synthase. Pour cela, nous avons utilisé des 

protocoles de STDP, identiques à ceux utilisés pour  les NETM et les interneurones 

GABAergiques et cholinergiques.  

Les protocoles de STDP ont permis d’induire de la plasticité à long-terme 

efficace et bidirectionnelle au niveau des interneurones à NO-synthase dans 95 % 

des cas (n=21) pour les intervalles de temps (∆t) compris entre -65 et +65 ms (Figure 

complémentaire 2B). Les protocoles post-pré (Figure complémentaire 2A) induisent 

de la LTD dans 75 % des cas (n=8) pour -65 <∆t< 0 ms (Figure complémentaire 2C). 

Il est important de noter que parmi les 8 interneurones à NO-synthase testés, 

seulement un ne développe pas de plasticité. La moyenne de la dépression de 

l’amplitude des EPSCs induite par les protocoles post-pré (estimée une heure après 

le protocole de conditionnement cellulaire) était de -21.9±11.9 % (n=8). Cette valeur 

est significativement différente de la ligne de bas enregistrée en contrôle (p<0.01). 

Nous n’avons pas encore pu déterminer avec précision à partir de quel ∆t aucune 

plasticité ne peut plus être induite.   

Les protocoles pré-post (Figure complémentaire 2A) induisent de la plasticité 

bidirectionnelle dans 100% des cas (n=13) pour -60 <∆t< 0 ms. Une LTP est induite 

dans 46% des cas (n=6) et une LTD dans 54% des cas (n=7) (Figure 

complémentaire 2C). En moyenne, les valeurs de dépression et de potentialisation 

de l’amplitude des EPSCs induites par les protocoles pré-post sont -24.4±3.7 % 

(n=7) et +45.4±14.9 % (n=6) respectivement. Ces valeurs sont significativement 

différentes de la ligne de base enregistrée en contrôle (p<0.01). Les protocoles post-

pré induisent tout de même plus de LTD que de LTP puisque le ratio LTD/LTP est de 

1.2. Néanmoins, il faut considérer la dépendance temporelle de l’induction de l’une 

ou l’autre forme de plasticité. En effet, pour 0 <∆t< +30 ms, la forme majoritaire de 

plasticité induite est la LTD (ratio LTD/LTP : 7/2) avec une amplitude moyenne de 

dépression des EPSCs de -24.4±3.4 (n=7), tandis que pour +30 <∆t< +60 ms, 

seulement de la LTP est induite (+61.3±16.6, n=4). Il semble donc qu’un ∆t faible 

favorise l’induction d’une LTD et un ∆t plus important permettrait l’induction d’une 

LTP. Pour ∆t> +60 ms, aucune plasticité à long-terme n’est induite (n=2). Il nous 

reste à déterminer la pharmacologie de la STDP des interneurones à NO-synthase. 
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En résumé, les interneurones à NO-synthase sont capables de développer 

une STDP qui présente une orientation semi-classique. En effet, une séquence post-

pré induit une LTD et une séquence pré-post induit dans un premier temps (pour 0 

<∆t< +30 ms) une LTD puis une LTP (pour +30 <∆t< +60 ms). 
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Résumé et discussion 

 
Le point majeur de cette étude est qu’elle met en évidence, d’une part, une 

transmission efficace du cortex au niveau des différents interneurones striataux et, 

d’autre part, une STDP spécifique à chaque type neuronal. En effet, nous avons 

observé des connexions monosynaptiques glutamatergiques entre les cellules 

pyramidales de la couche V du cortex et les différents interneurones striataux 

(GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase). Les temps de latence des 

différentes connexions nous ont permis de déterminer un ordre d’activation des 

différents neurones suite à une stimulation corticale : d’abord les interneurones 

GABAergiques, puis les interneurones cholinergiques, les NETM et enfin les 

interneurones à NO-synthase.  

Grâce à des protocoles de STDP, nous avons mis en évidence que les 

interneurones striataux sont capables de développer de la plasticité à long-terme et, 

d’autre part, que les STDP induites sont spécifiques à chaque type cellulaire. En 

effet, les interneurones GABAergiques développent une STDP classique, c’est-à-dire 

que des protocoles de stimulation post-pré induisent de la LTD et des protocoles pré-

post induisent de la LTP. Les interneurones cholinergiques, quant à eux, 

développent une STDP partiellement inverse : les protocoles post-pré induisent à la 

fois de la LTP et de la LTD alors que les protocoles pré-post induisent de la LTD. Il 

est important de noter que l’orientation de la plasticité induite par un protocole post-

pré vers une LTP ou une LTD dépend en fait du niveau d’excitabilité des 

interneurones cholinergiques. Les interneurones à NO-synthase développent quant à 

eux une STDP semi-classique puisqu’une LTD est induite par des séquences post-

pré et des LTD puis LTP par des séquences pré-post (l’induction de LTP ou  LTD 

dépendant du ∆t). La spécificité de la STDP se retrouve également au niveau des 

mécanismes sous-tendant les plasticités dans les deux types d’interneurones : la 

LTP et la LTD dans les interneurones GABAergiques requièrent toutes les deux 

l’activation des récepteurs NMDA tandis que, pour les interneurones cholinergiques, 

la LTP requiert également l’activation des récepteurs NMDA alors que la LTD est 

dépendante de l’activation des mGluR. 
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Transmission monosynaptique entre le cortex et les interneurones striataux 
 

Notre observation d’une transmission monosynaptique efficace au niveau des 

interneurones GABAergiques est cohérente avec des études d’anatomie reportant 

que les afférences corticales forment de nombreux contacts avec les interneurones 

GABAergiques (Ramanathan et al., 2002) et des études fonctionnelles in vivo 

indiquent que la transmission cortico-striatale au niveau de ces interneurones est 

efficace et massive (Parthasarathy et Graybiel, 1994 ; Mallet et al., 2005). En ce qui 

concerne les interneurones cholinergiques, notre observation d’une transmission 

efficace est plus surprenante car il n’avait été reporté jusqu’ici qu’une faible 

innervation corticale sur les interneurones cholinergiques (Wilson et al., 1990 ; 

Reynolds et Wickens, 2004). Néanmoins, cette différence peut s’expliquer par le fait 

que nous stimulons le cortex somato-sensoriel alors que les études précédentes 

avaient étudié l’effet d’une stimulation dans le cortex moteur. Le poids synaptique du 

cortex somato-sensoriel sur les interneurones cholinergiques est actuellement 

inconnu in vivo et il se pourrait que ce cortex ait une influence plus importante que le 

cortex moteur sur ces interneurones. Concernant les interneurones à NO-synthase, 

des évidences anatomiques avaient été apportées concernant l’existence de 

connexions cortico-striatales (Vuillet et al., 1989). Nous apportons ici la première 

évidence fonctionnelle d’une transmission entre le cortex somato-sensoriel et les 

interneurones à NO-synthase. Pour les trois types d’interneurones, la transmission 

cortico-striatale est monosynaptique et glutamatergique.  

Grâce aux temps de latence nous avons pu déterminer une séquence 

d’activation des différents neurones striataux suite à une stimulation corticale : les 

interneurones GABAergiques sont les premiers activés, suivent les interneurones 

cholinergiques, les NETM et enfin les interneurones à NO-synthase. Des études in 

vivo ont également décrit que les interneurones GABAergiques (Mallet et al., 2005) 

et cholinergiques (Reynolds et Wickens, 2004) déchargeaient avant les NETM suite 

à une stimulation corticale. Le fait que les interneurones GABAergiques et 

cholinergiques soient activés avant les NETM les place dans une position idéale pour 

moduler l’activité des NETM. Ils pourraient par exemple relayer des informations que 

les NETM ne reçoivent pas directement mais surtout moduler l’excitabilité des NETM 

avant qu’ils n’intègrent les informations corticales. La fonction de « feed-forward » 

des interneurones GABAergiques a été décrite par exemple chez le rat GAERS 
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(genetic model of absence epilepsy rats from strasbourg) (Slaght et al., 2004). 

Pendant les crises, l’activation préalable des interneurones GABAergiques par des 

décharges synchrones du cortex entraîne une inhibition puissante des entrées 

corticales des NETM, les empêchant d’atteindre le seuil de déclenchement d’un 

potentiel d’action.  

 

Spécificité cellulaire de la STDP des interneurones striataux 
 

Le rôle du striatum dans les phénomènes d’apprentissage procédural a 

suscité de nombreuses études sur la plasticité synaptique cortico-striatale (Calabresi 

et al., 1996 ; Mahon et al., 2004). Néanmoins, malgré le rôle des interneurones dans 

la régulation du transfert d’informations cortico-striatales, la plasticité synaptique à 

leur niveau a été très peu explorée. A notre connaissance, la plasticité au niveau des 

interneurones GABAergiques et à NO-synthase n’a jamais été étudiée. En ce qui 

concerne les interneurones cholinergiques, deux études in vitro ont décrit une LTP 

induite par des stimulations à haute fréquence du corps calleux (Suzuki et al., 2001 ; 

Bonsi et al., 2005). 

 Grâce à des protocoles de STDP, nous avons mis en évidence des 

phénomènes de plasticité synaptique au niveau des différents interneurones 

striataux. Ces plasticités sont induites avec une forte occurrence dans les 

interneurones GABAergiques (95%), cholinergiques (86%) et à NO-synthase (95%). 

Cette occurrence est similaire à celle observée pour les NETM (90%). Il est important 

de noter que les STDP sont spécifiques à chaque type cellulaire en terme 

d’orientation et de fenêtres temporelles pendant lesquelles se développent les 

plasticités.  

Tout d’abord, la fenêtre temporelle dans laquelle les plasticités sont 

induites est plus étroite pour les NETM (de -30 à +30 ms) que pour les interneurones 

GABAergiques (de -40 à +60 ms), cholinergiques (de -50 à +60 ms) ou à NO-

synthase (de -65 à +65 ms, bien qu’il nous reste à déterminer avec plus de précision 

les limites temporelles de la STDP des interneurones à NO-synthase).  

Une autre spécificité de la STDP pour les différents neurones striataux est 

illustrée par les orientations des plasticités induites par les protocoles de STDP. En 

effet, pour les interneurones GABAergiques, la STDP est strictement orientée et des 

protocoles post-pré induisent de la LTD alors que des protocoles pré-post induisent 
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de la LTP. Cette orientation est totalement inversée à celle que nous avons observée 

pour les NETM mais donc conforme à l’orientation classique. Les interneurones 

cholinergiques développent, quant à eux, une STDP partiellement inversée par 

rapport à l’orientation classique : des protocoles post-pré induisent de la LTP et de la 

LTD alors que des protocoles pré-post induisent de la LTD. Le cas des interneurones 

cholinergiques pourrait être mis en parallèle avec la STDP partiellement inversée 

observée au niveau des interneurones glycinergiques du noyau cochléaire 

(Tzounopoulos et al., 2004). Dans ces neurones, si un protocole pré-post induit de la 

LTD, un protocole post-pré, par contre, n’induit aucune forme de plasticité 

synaptique. L’induction des deux formes de plasticité par les protocoles post-pré au 

niveau des interneurones cholinergiques semble être expliquée par des différences 

du niveau d’excitabilité entre les différents neurones. En effet, nous avons observé 

une corrélation entre les valeurs de la rhéobase et la plasticité induite. Il semble donc 

que l’état d’excitabilité d’un interneurone cholinergique soit déterminant dans 

l’orientation de la plasticité vers une LTP ou une LTD. Les différences d’excitabilité 

entre les neurones ne peuvent pas être expliquées par des différences dans leurs 

propriétés membranaires puisqu’il n’a jamais été décrit jusqu’ici différentes sous-

populations d’interneurones cholinergiques (Kawaguchi, 1992 ; 1993). Il semble donc 

plus probable que ce soit les entrées synaptiques des interneurones cholinergiques 

qui modulent efficacement leur excitabilité. Ces entrées synaptiques sont 

nombreuses (glutamatergiques, sérotoninergiques, dopaminergiques, GABAergiques 

ou cholinergiques) et toutes peuvent participer à la modulation de l’activité de ces 

cellules ; néanmoins, un candidat naturel pourrait être la dopamine. En effet, la 

dopamine module efficacement l’excitabilité des interneurones cholinergiques 

(Aosaki et al., 1998 ; Maurice et al., 2004). D’autre part, nous avons observé qu’une 

déplétion aiguë de dopamine striatale entraîne une augmentation de l’excitabilité des 

interneurones cholinergiques, majoritairement due à une diminution de leur valeur de 

rhéobase (voir article 1). En ce qui concerne les interneurones à NO-synthase, nous 

avons observé une STDP semi-classique puisque des protocoles post-pré induisent 

de la LTD alors que des protocoles pré-post induisent à la fois de la LTP et de la 

LTD. Néanmoins, l’induction des deux formes de plasticité par les protocoles pré-

post semble dépendre du ∆t puisque la LTD est préférentiellement induite pour de 

faibles ∆t alors que l’induction de la LTP se fait pour des ∆t plus importants.  
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Enfin une dernière spécificité cellulaire des STDP des interneurones striataux 

apparaît au niveau des récepteurs impliqués dans l’induction des plasticités. Pour les 

interneurones GABAergiques, la LTP et la LTD dépendent toutes deux de l’activation 

des récepteurs NMDA. La pharmacologie de la STDP des interneurones 

cholinergiques est différente puisque la LTP est dépendante de l’activation des 

récepteurs NMDA alors que la LTD dépend de l’activation des récepteurs mGluR. 

Pour rappel, concernant la STDP des NETM, la LTP est dépendante de l’activation 

des récepteurs NMDA et la LTD des récepteurs CB1. Il nous reste à déterminer les 

récepteurs impliqués dans la STDP des interneurones à NO-synthase et confirmer 

s’ils ont également une spécificité au niveau de leur pharmacologie. 

 

Implications fonctionnelles des STDP des interneurones striataux 
 
 La spécificité cellulaire de la STDP au niveau des différents types neuronaux 

du striatum pourrait avoir d’importantes conséquences fonctionnelles.  

Les interneurones GABAergiques ont un poids inhibiteur très fort sur les 

NETM (Koos et Tepper, 1999) et ont donc une grande influence sur leur intégration 

des informations corticales. De façon intéressante, les interneurones GABAergiques 

et les NETM développent des STDP avec des orientations strictement opposées. Par 

exemple, un même protocole post-pré induit une LTP dans les NETM et une LTD 

dans les interneurones GABAergiques. Ainsi, bien qu’opposées, ces plasticités vont 

agir dans le même sens pour globalement augmenter ou diminuer la sortie striatale. 

En effet, si un conditionnement cellulaire induit une LTP dans les NETM, il induira 

une LTD dans les interneurones GABAergiques, favorisant ainsi une augmentation 

de la sortie striatale. A l’inverse, un protocole induisant une LTD dans les NETM 

induira une LTP dans les interneurones GABAergiques, renforçant ainsi la 

dépression des voies de sortie du striatum. On peut ainsi dire que les STDP au 

niveau de ces neurones travailleraient en synergie pour augmenter ou diminuer la 

sortie striatale. 

L’effet des interneurones cholinergiques sur la sortie du striatum est 

relativement plus complexe. En effet, les NETM de la voie directe et indirecte 

n’expriment pas les mêmes récepteurs muscariniques : ceux de la voie indirecte 

expriment les récepteurs M1 (excitateurs) alors que ceux de la voie directe expriment 

à la fois les récepteurs M4 (inhibiteurs) et M1 (Acquas et DiChiara, 2002). La 
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modulation de l’activité des NETM par les interneurones cholinergiques sera donc 

opposée sur les deux sous-populations de NETM. Le fait que la STDP des 

interneurones cholinergiques ne soit pas orientée d’un côté (post-pré) complique 

également la prédiction de l’influence que pourraient avoir ces interneurones sur les 

NETM. Néanmoins, si notre hypothèse est exacte, la concentration de dopamine 

striatale pourrait être déterminante dans l’induction de la LTP ou de la LTD. D’autre 

part, des études montrent que l’acétylcholine (ou la muscarine) aurait un effet 

globalement excitateur sur l’ensemble des NETM. En effet, il a été montré que 

l’activation des récepteurs M1 entraîne une augmentation de l’activité de décharge 

des NETM (Perez-Rosello et al., 2004) ou induit un EPSCs dans les NETM (Lin et 

al., 2004). De plus, l’acétylcholine a été décrite comme favorisant la LTP au niveau 

des NETM (Calabresi et al. 1999b). Si l’on considère donc l’effet des interneurones 

cholinergiques comme globalement excitateur sur les NETM, une LTP à leur niveau 

induira une augmentation de l’excitation des NETM et une LTD la diminuera. Ainsi, 

les deux LTD induites par un protocole pré-post dans les NETM et les interneurones 

cholinergiques agiraient ensemble pour diminuer la sortie striatale. A l’inverse, un 

protocole post-pré induit majoritairement une LTP au niveau des interneurones 

cholinergiques et exclusivement une LTP dans les NETM, entraînant ainsi une 

augmentation de la sortie striatale. 

Le rôle des interneurones à NO-synthase est encore mal connu mais il semble 

qu’ils soient GABAergiques et aient donc un poids inhibiteur important sur les NETM 

(Tepper et al., 2004). De façon intéressante, l’orientation de la STDP des 

interneurones à NO-synthase est globalement semblable à celle des interneurones 

GABAergiques ; à l’exception de la plasticité observée pour des ∆t faibles des 

protocoles pré-post qui induisent majoritairement de la LTD. Néanmoins cette 

orientation similaire pourrait leur donner un rôle important dans la régulation de la 

sortie striatale, au même titre que les interneurones GABAergiques. D’autre part, les 

interneurones à NO-synthase libèrent également du NO qui a été montré comme 

favorisant l’induction de la LTD au niveau des NETM (Calabresi et al., 1999a). Ainsi, 

pour un protocole post-pré, les interneurones à NO-synthase libérereront moins de 

NO (dû à la LTD). Ceci favorisera ainsi la LTP développée par les NETM pour un 

même protocole de stimulation, participant à l’augmentation de la sortie striatale.  

 Jusqu’ici la majorité des études concernant la transmission cortico-striatale ne 

prenait en compte que les connexions entre le cortex et les NETM. Pourtant, chaque 
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type neuronal du striatum réagit directement aux entrées corticales avec une 

séquence précise et développe une STDP robuste et spécifique. Ainsi, il semble qu’il 

faille désormais tenir compte des interneurones striataux en plus des NETM dans la 

compréhension des circuits cortico-striataux et leur rôle dans l’apprentissage et la 

mémoire. 
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SUMMARY 
 
Action potentials are thought to be determinant for the induction of long-term synaptic 

plasticity, the cellular basis of learning and memory. However, neuronal activity does 

not lead systematically to an action potential but also, in many cases, to subthreshold 

events. This is particularly exemplified in corticostriatal information processing.  

Indeed, the striatum integrates information from the entire cerebral cortex and, due to 

the membrane properties of striatal output neurons, cortical inputs do not 

systematically trigger an action potential but a wide range of postsynaptic 

depolarizations, which mostly remain subthreshold. We demonstrate, at 

corticostriatal synapses, that subthreshold signals in quasi-coincidence with 

presynaptic activity are sufficient to induce long-term synaptic plasticity. Such 

subthreshold depolarizations are able to induce robust long-term depression 

(endocannabinoid receptors-activation dependent) as well as long-term potentiation 

(NMDA receptors-activation dependent). The existence of subthreshold-

depolarization dependent plasticity extends considerably the neuron’s capabilities to 

express long-term synaptic efficacy changes. 
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INTRODUCTION 
Learning and memory are thought to involve long-term synaptic efficacy changes 

(Martin et al., 2000; Martin and Morris, 2002; Lynch, 2004; Malenka and Bear, 2004). 

In the current conception of activity-dependent plasticity, the action potential 

constitutes the physiologically pertinent coding event determinant for the induction of 

long-term synaptic plasticity. The key role of the action potential is exemplified by 

spike-timing dependent plasticity (STDP), in which the timing between pre- and 

postsynaptic action potentials rules the induction of long-term synaptic plasticity 

(Abbott and Nelson, 2000; Bi and Poo, 2001; Sjostrom and Nelson, 2002; Dan and 

Poo, 2004; 2006). Nevertheless, synaptic transmission does not necessarily lead to 

the triggering of a postsynaptic action potential. Does that mean that subthreshold 

signals cannot induce long-term synaptic efficacy changes and are consequently lost 

for such processes? (Lisman and Spruston, 2005) We have tested this hypothesis at 

corticostriatal synapses where numerous subthreshold events occur during cerebral 

cortex activity.  

The corticostriatal pathway provides the first step of cortical information processing in 

the basal ganglia, an ensemble of sub-cortical interconnected nuclei involved in 

learning of contextual cognitivo-motor sequences related to environmental stimuli 

(Wilson, 1995; Graybiel, 1995; Packard and Knowlton, 2002; Graybiel, 2005; Yin and 

Knowlton, 2006). Striatum, the main input nucleus of basal ganglia, receives 

glutamatergic inputs from the whole cerebral cortex. In turn, it relays the integrated 

cortical information towards the basal ganglia output nuclei through which it operates 

a selected activation of behavioral effectors. The striatal output neurons (medium-

sized spiny neurons, MSNs) represent the main neuronal striatal population and act 

as detectors and integrators of distributed patterns of cortical activity (Graybiel et al., 

1994; Wilson, 1995). Due to their membrane properties (Calabresi et al., 1987; 

Nisenbaum and Wilson, 1995), MSNs are silent at rest and need strong and 

correlated inputs to discharge (Calabresi et al., 1987; Nisenbaum and Wilson, 1995). 

Consequently, cortical inputs do not systematically lead to an action potential but to a 

wide range of postsynaptic depolarizations, which mostly remain subthreshold 

(Wilson, 1995; Mahon et al., 2006). Therefore, we have investigated if subthreshold 

signals could be involved in the induction of long-term corticostriatal synaptic 

plasticity. 
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Here, we report that subthreshold depolarizations in MSNs, paired with a quasi-

coincident cortical activity, are able to induce long-term synaptic plasticity. This 

plasticity is bidirectional since LTD as well as LTP can be induced. Both forms of 

plasticity require the activation of different receptors: LTD is dependent of CB1-

receptor activation and LTP is NMDA-receptors activation dependent. Such plasticity 

underlain by subthreshold depolarizations indicates that action potential is not 

absolutely necessary to induce long-term synaptic plasticity. 
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RESULTS 
 

Corticostriatal monosynaptic transmission 
We have used rat brain slices in which connections between pyramidal cells of 

cerebral cortex and MSNs, the striatal output neurons, were preserved (Fino et al., 

2005). We have stimulated pyramidal cells from layer V of the somatosensory cortex 

while recording MSNs in the dorsal striatum by perforated patch-clamp (Figure 1A). 

MSNs were identified morphologically (medium-sized soma with highly branched 

spiny dendrites) (Figure 1B) and electrophysiologically: a hyperpolarized resting 

membrane potential (RMP; -72.4±0.6 mV, n=72), an inward rectification of I-V 

relationship and a long delay to first spike (384±6 ms) (Figure 1C). Stimulations of 

cortical afferents evoked glutamatergic excitatory postsynaptic currents (EPSCs) 

(inhibited by CNQX 10 µM and AP5 50 µM, n=5) in MSNs (Figure 1D) with a success 

rate of 97 % (n=72). Once corticostriatal transmission was established, no failures 

were observed. Cortically-evoked EPSCs displayed homogeneous latency times 

centered on 1.8 ms, (n=36 MSNs) (Figure 1E). Transmission was monosynaptic 

since the standard deviations of latencies were inferior to 0.5 ms (the very narrow 

Gaussian distribution was centered on 0.19 ms, n=36 MSNs) (Figure 1F). 

 

Subthreshold-depolarization dependent plasticity (SDDP) 
We tested whether postsynaptic subthreshold signals, in quasi-coincidence with 

corticostriatal presynaptic activity, could induce long-term synaptic efficacy changes 

in MSNs. A brief-duration (30 ms) subthreshold-depolarization was induced in a 

single MSN a few milliseconds before (post-pre protocol) or after (pre-post protocol) 

a cortical afferent stimulation (Figure 2A). The amplitudes of evoked postsynaptic 

subthreshold-depolarizations (27.9±0.9 mV, n=36 MSNs) were in accord with 

subthreshold membrane potential transitions observed in vivo in MSNs (Stern et al., 

1998; Mahon et al., 2006). Strikingly, subthreshold-depolarizations protocols were 

able to induce reliable and robust long-term synaptic plasticity (Figure 2). Such 

plasticity was bidirectional, since both post-pre and pre-post subthreshold-

depolarizations protocols could induce long-term depression (LTD) as well as long-

term potentiation (LTP) (Figure 2). Accordingly, we have named these long-term 

synaptic efficacy changes “subthreshold-depolarization dependent plasticity” (SDDP). 

Bidirectional plasticities induced by SDDP protocols are illustrated by representative 
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experiments showing a post-pre LTD, a post-pre LTP, a pre-post LTD and a pre-post 

LTP (Figure 2B). Strong and significant SDDP occurred at a very high rate (86%, 

n=36) indicating that subthreshold-depolarizations are very effective in inducing long-

term synaptic plasticity. For post-pre SDDP protocols, bidirectional long-term 

plasticities (LTD as well as LTP) occurred with a success rate of 87% for time 

intervals between pre- and postsynaptic stimulations (∆t) -110<∆t<0 ms (n=15) 

(Figure 2C). The occurrence of both LTD and LTP for -110<∆t<0 ms is illustrated by 

the bimodal distribution of EPSC amplitudes changes (the two peaks were centered 

on 65.0±27.9% and 120.7±27.9%, n=390 EPSCs measured from 15 MSNs) (Figure 

2D). No long-term synaptic efficacy changes were observed for ∆t beyond -110 ms 

(n=3) (Figure 2C), as illustrated by the unimodal distribution of EPSC amplitude 

changes centered on 95.0±23.5% (n=78 EPSCs, 3 MSNs) (Figure 2D). For pre-post 

SDDP protocols, bidirectional long-term plasticities occurred with a success rate of 

93% for ∆t<+110 ms (n=15). Bidirectionality of long-term plasticity for 0<∆t<+110 ms 

is illustrated by the bimodal distribution of EPSC amplitudes changes (the two peaks 

were centered on 63.3±23.1% and 131.7±42.7%, n=390 EPSCs, 15 MSNs) (Figure 

2D). No long-term plasticity was observed for ∆t>+110 ms (n=3) (Figure 2C) as 

illustrated by the unimodal distribution of EPSC amplitudes changes centered on 

95.2±22.2% (n=78 EPSCs, 3 MSNs) (Figure 2D). 

 

Do presynaptic or subthreshold postsynaptic stimulation induce plasticity 
without pairing? 
To determine if the quasi-coincidence between pre- and postsynaptic stimulations 

was essential for the induction of bidirectional long-term plasticity, we explored the 

consequences of either presynaptic stimulations alone or postsynaptic subthreshold-

depolarizations alone. Presynaptic stimulation alone (Figure 3A) induced LTD in 71% 

of the cases (n=7) and the remaining 29% MSNs displayed an absence of significant 

long-term plasticity. EPSC amplitude changes displayed a bimodal distribution (the 

two peaks were centered on 65.5±10.0% and 97.0±14.6%, n=220 EPSCs, 7 MSNs). 

The averaged magnitude of the long-term plasticity was a depression of -19.4±7.2% 

(n=7) (Figure 3C). This is in accordance with a previous observation reporting the 

occurrence of corticostriatal LTD after a non-Hebbian low-frequency stimulation 

consisting in 600 presynaptic stimulations at 1 Hz while the MSN was maintained at 

  156 



  Résultats  

its RMP (Fino et al., 2005). The 100 presynaptic stimulations applied here constitute 

a very short-duration non-Hebbian low-frequency induction protocol, which is 

nevertheless able to induce corticostriatal LTD. Comparison between the plasticity 

induced by the pre protocol and SDDP revealed major differences both in term of 

efficiency and synaptic efficacy changes. With the pre protocol, the failure rate was 

higher (29% vs 10%), the plasticity was strictly orientated toward a LTD and the 

evoked depression significantly weaker (-19.4±7.4% vs -34.9±3.8%, n=5 and 18 

MSNs, p<0.05). Postsynaptic subthreshold-depolarizations alone failed to induce any 

long-term plasticity (illustrated by the unimodal distribution of EPSC amplitude 

changes centered on 96.0±25.3%, n=186 EPSCs, 6 MSNs) (Figure 3B). The average 

of long-term synaptic efficacy changes was not significantly different from the 

baseline (+2.6±7.5%, n=6) (Figure 3C). It should be noted that postsynaptic 

subthreshold-depolarizations amplitudes evoked during post protocol were not 

significantly different than those induced for SDDP protocols (28.7±1.2 vs 27.9±0.9 

mV, respectively). 

 

Characterization of corticostriatal SDDP 

During the time interval -110<∆t<+110 ms, for which long-term plasticities were 

observed, post-pre and pre-post SDDP protocols (n=30) induced LTD twice as often 

(60%) as LTP (30%). Interestingly, depending on the ∆t of post-pre and pre-post 

SDDP protocols, different proportions of LTD and LTP were observed (Figure 4A). 

LTD/LTP occurrence ratios were 1.6 for post-pre (n=15) and 2.5 for pre-post (n=15) 

protocols. Moreover, LTP was induced more frequently at shorter ∆t than LTD 

(Figure 2B). Thus, if we consider the time interval during which LTP occurred (-

50<∆t<+50 ms), LTD was predominant for pre-post (LTD/LTP occurrence ratio was 

1.8, n=11) but not for post-pre protocol (LTD/LTP occurrence ratio was 1.0, n=10). 

Importantly, the sequence order of pre- and postsynaptic events had no significant 

incidence on the magnitude of LTD or LTP (Figure 4B). Considering the post-pre 

protocol and the pre-post protocols respectively, the magnitudes of depression of 

EPSC amplitude observed for LTD were -35.3±7.1% (n=8) and -34.6±4.7% (n=10) 

and the magnitudes of potentiation observed for LTP were +34.8±11.5 % (n=5) and 

+37.4±12.4% (n=4). These mean values were significantly different from the baseline 

recorded in control (p<0.01) (see averaged baseline data in Figure S1). 
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We investigated if occurrences and magnitudes of SDDP could be predicted by 

parameters related to the induction protocol (evoked subthreshold-depolarization 

amplitude), synaptic transmission (EPSC rise time, latency and amplitude before 

stimulation protocol) or neuronal membrane properties (RMP and input resistance). 

Although a wide range of postsynaptic depolarization amplitudes was evoked (from 

18.6 to 42.7 mV), we did not observe any significant correlation between 

subthreshold-depolarization amplitudes and the magnitude of SDDP-evoked long-

term plasticities (Figure 4C). EPSC rise time is related to electrotonic distance, which 

has been proposed to be a key component for the orientation (LTP vs LTD) of STDP 

(Sjostrom and Hausser, 2006; Letzkus et al., 2006). Regarding SDDP, however, we 

did not observe any significant correlation between EPSC rise times and synaptic 

efficacy changes (Figure 4D). This is in accord with a model of MSN dendrites 

predicting that the attenuation of corticostriatal EPSPs, generated in the spiny 

segment of the dendrites, is not tightly related to electrotonic distance (Wilson, 1984). 

Similarly, no significant correlation was observed between EPSC latency, EPSC 

amplitude, RMP or input resistance and the occurrence and magnitude of SDDP-

evoked plasticities (Figure S2). 

 

SDDP-induced LTD and LTP involve distinct receptors 
We then explored which receptors were involved in the induction of SDDP. SDDP 

pharmacology was investigated for -30<∆t<+30 ms, an interval corresponding to the 

maxima of induction rate and magnitude of both LTD and LTP (Figure 2C). The 

bimodal distribution of EPSC amplitude changes observed in control became 

unimodal when AP5 50 µM (NMDA-receptor antagonist) or AM251 3 µM 

(cannabinoid receptor type-1, CB1, antagonist) were applied (Figure 5A). With AP5, 

the peak was centered on 65.0±25.8% (n=208 EPSCs, 8 MSNs) revealing the 

occurrence of LTD, while no LTP was observed. With AM251, the peak was centered 

on 105.0±27.9% (n=208 EPSCs, 8 MSNs) revealing the absence of LTD (Figure 5A) 

while some LTP could still be induced (Figure 5B). In conclusion, LTD is CB1-

receptor-activation dependent and LTP NMDA-receptor-activation dependent. Similar 

results were obtained when post-pre and pre-post SDDP protocols were considered 

separately (Figure 5C-D). Therefore, bidirectional long-term plasticities induced by 

post-pre and pre-post SDDP protocols share the same pharmacological 
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characteristics. AP5 prevents the induction of LTP whereas AM251 prevents the 

induction of LTD. 

 

Is MSN firing a critical event for corticostriatal plasticity? Comparison of 
corticostriatal SDDP and STDP 
We have previously characterized STDP at corticostriatal synapses (Fino et al., 

2005). We observed that STDP was strictly orientated (Figure 6B): post-pre STDP 

protocol induced LTP (72%, n=18), while pre-post STDP protocol induced LTD (85%, 

n=13). This direction of synaptic efficacy changes was reversed compared to that 

described so far in mammals (Abbott and Nelson, 2000; Dan and Poo, 2004; 2006). 

The SDDP protocol applied in the present study uses a similar cortical afferent volley 

but differs from the STDP in the lack of occurrence of postsynaptic AP (Figure 6A). 

Remarkably, despite the lack of the postsynaptic spike, the SDDP protocol protocols 

induced long-term synaptic efficacy changes with the same failure rate (10%) than 

STDP protocol and no significant difference was observed between the average 

magnitudes of long-term plasticities obtained after SDDP or STDP protocols. 

However, it should be noted that, even if magnitude averages are not significantly 

different, post-pre STDP protocols have the capability to induce LTP with a higher 

magnitude than those induced by SDDP protocols (Figure 6B). In addition, the same 

receptors are involved in the induction of SDDP and STDP. Indeed we analyzed the 

receptors involved in the induction of the LTD and LTP induced by STDP protocols. 

We observed that STDP LTD is CB1-receptor-activation dependent and the STDP 

LTP NMDA-receptor-activation dependent (Figure S3). Besides these similar 

features STDP contrast SDDP in two main ways: (i) contrarily to SDDP which elicits 

non orientated synaptic efficacy changes in STDP, the postsynaptic AP timing 

determines the occurrence of either LTP or LTD and (ii) STDP was induced within a 

narrower time window (-30 <∆t< +30 ms) than SDDP (-110<∆t<+110 ms) (Figure 6B). 

Therefore even though the postsynaptic spike appears determinant for the orientation 

of the plasticity and increases precision of the temporal window of plasticity induction, 

postsynaptic subthreshold-depolarization in coincidence with presynaptic activation is 

able to induce reliable bidirectional long-term plasticity. 

DISCUSSION 
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Striatum, the major input nucleus of the basal ganglia, processes information from 

the whole cerebral cortex. In striatum, MSNs detect and integrate distributed cortical 

inputs. Accordingly, due to the specific membrane properties of MSNs that dampen 

the efficacy of glutamatergic cortical inputs, a strong and correlated cortical activity is 

required to evoke an action potential in these cells. This confer to the striatum the 

ability to extract relevant information from the background noise and relay it toward 

the output nuclei (substantia nigra pars reticulata and entopedoncular nucleus) to 

induce a cognitivo-motor sequence adapted to environmental stimuli. The 

consequence of such working mode of corticostriatal pathway is that most of cortical 

activities lead to subthreshold depolarizations in MSNs, as recently reported in 

awake rats (Mahon et al., 2006). Therefore, considering the major implication of 

striatum in sensorimotor learning, we have tested if subthreshold signals could be 

implicated in long-term coding at MSN corticostriatal synapses. Surprisingly, we have 

observed that subthreshold signals, in quasi-coincidence with presynaptic cortical 

activity, are sufficient to induce long-term synaptic plasticity. Such SDDP is 

bidirectional since post-pre as well as pre-post SDDP protocols are able to induce 

robust LTD and LTP. Both forms of synaptic plasticity are underlain by two different 

mechanisms since LTD required the activation of the CB1 receptors whereas LTP is 

NMDA receptor-activation dependent. Comparison of corticostriatal SDDP and STDP 

indicates that postsynaptic subthreshold-depolarization is sufficient to induce 

bidirectional long-term plasticity and postsynaptic AP is determinant in the orientation 

of the plasticity. The postsynaptic back-propagating AP is generally admitted to be 

the key component of the long-term plasticity as highlighted by STDP. Nevertheless, 

some elements indicate that the back-propagating AP would not be the only 

postsynaptic depolarizing event necessary for the induction of long-term synaptic 

plasticity (Staubli et al., 1996; Golding et al., 2002; Holthoff et al., 2004; Sjostrom et 

al., 2004). In the hippocampus, a low-frequency stimulation at 1Hz induced LTD 

whatever the amplitude of post-synaptic depolarization (subthreshold EPSP versus 

action potential) (Staubli et al., 1996); the amplitude of post-synaptic depolarization 

only influence the LTD magnitude. In the same structure, a LTP can be induced even 

with a blockade of the back-propagating AP by applying TTX at the proximal 

dendrites when associated with dendritic stimulation, sufficient to evoke a dendritic 

spike, paired with pre-synaptic theta burst (Golding et al., 2002). In addition, a single 

EPSP evoked in cortical layer V pyramidal neuron induced local dendritic spike 
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sufficient to induced LTD (Holthoff et al., 2004). In addition, the impact of 

subthreshold-depolarization on long-term synaptic plasticity has been addressed by 

studies using various cell conditioning protocols (theta burst (Artola et al., 1990) and 

STDP (Sjostrom et al., 2004)). Namely, in these studies subthreshold-depolarization 

corresponded to changes of holding membrane potential for relatively long duration 

(1 minute (Artola et al., 1990) and 250 ms (Sjostrom et al., 2004)) and induced either 

LTP (Artola et al., 1990) or LTD (Sjostrom et al., 2004) but not bidirectional plasticity. 

Indeed, in the cortex, a pairing of a pre-synaptic AP and a post-synaptic subthreshold 

depolarization induced either LTD (sequence post-pre or coincident activation of 

post- and presynaptic elements) or no plasticity (sequence pre-post) (Sjostrom et al., 

2004). These experiments indicate that a back-propagation of a somatic AP is not 

absolutely necessary for the induction of long-term synaptic efficacy changes. 

Here, we chose to use brief subthreshold-depolarizations (30 ms) to mimic 

corticostriatal subthreshold summation of EPSPs induced by cortical activity paired 

with a pre-synaptic cortical stimulation. The induced bidirectional SDDP 

demonstrates that back-propagating action potential is not absolutely necessary and 

shows that a somatic subthreshold event back-propagate efficiently to induce long-

term plasticity. Surprisingly, corticostriatal SDDP and STDP share the same 

pharmacology: LTD are mediated by endocannabinoid through CB1-receptors 

activation and LTP are NMDA-receptors activation-dependent. Such similar 

pharmacology could indicate that subthreshold events are very efficiently transmitted 

throughout the dendritic tree in MSNs. Indeed, in coincidence with a presynaptic 

stimulation, a subthreshold depolarization is able to activate NMDA receptors or to 

induce a release of endocannabinoids similarly to a back-propagating action 

potential. 

Nevertheless, it remains to determine what orientate the plasticity toward a LTP or a 

LTD. In pyramidal cells of the cerebral cortex, localization of synapses on the 

dendritic tree (distal vs. proximal) associated with cable properties of the dendrites 

(electrotonic distance) have been proposed to be determinant for the orientation (LTP 

vs. LTD) of STDP induced by the same cellular conditioning protocols (Sjöström and 

Hausser, 2006; Letzkus et al., 2006). Concerning corticostriatal SDDP, we did not 

observe any significant correlation between EPSC rise time (which is an abacus of 

electrotonic distance) and the orientation of long-term synaptic efficacy changes. This 

dissimilarity could be explained by two characteristics of MSNs: (i) all corticostriatal 
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afferents are distributed throughout the spiny part of the dendrites (corresponding to 

the distal arborization, the proximal dendrites being aspiny) (Chang et al., 1982; 

Smith and Bolam, 1990) and (ii) a model of MSN dendrites predicts that the 

attenuation of corticostriatal EPSPs, generated in the spiny segment of the dendrites, 

is not tightly related to electrotonic distance (Wilson, 1984).  

Within the corticostriatal network, SDDP and STDP are physiologically relevant for 

information processing. MSNs, which receive convergent inputs from a large number 

of cortical cells, have been proposed to act as selective coincidence detectors, since 

they require highly correlated and strong cortical inputs to fire (Wilson, 1995). This 

operational mode implies that much of cortical activity leads to subthreshold events 

that nevertheless induce SDDP and are therefore taken into account by MSNs. 

SDDP could have multiple consequences for corticostriatal transmission. Thus, 

change in the corticostriatal transmission efficacy induced by SDDP is expected to 

shift the threshold of MSN coincidence detection.  Indeed, LTP induced by theta 

burst in the hippocampus has been shown to facilitate the coincidence detection (Xu 

et al., 2006). In addition, once the corticostriatal transmission reaches the AP 

threshold, a previous SDDP should induce a temporal shift of the spike timing and 

consequently modify the occurrence and magnitude of a subsequent STDP. Such 

impact of SDDP on STDP is reinforced by the fact that STDP is highly temporally 

restricted and the temporal position of the spike has a determinant weight on the 

induced long-term plasticity orientation and magnitude. If STDP and SDDP protocols 

share the same capability to code for bidirectional long-term plasticity, they display, 

nevertheless, specific properties since STDP is orientated and temporally restricted 

while SDDP is not orientated and inducible in a larger time window. Therefore, the 

required conditions for SDDP induction are much less stringent than those for STDP 

occurrence. In conclusion, SDDP extends considerably the capabilities of neuronal 

long-term coding, beyond the AP, making the neuron an analogue element. 

  162 



  Résultats  

EXPERIMENTAL PROCEDURES 
 

Electrophysiological recordings 

Perforated patch-clamp recordings (amphotericin B, 0.2 mg/ml) of MSNs were 

performed on horizontal brain slices (330 µm) from Sprague-Dawley rats (postnatal 

days 15-21). These slices were prepared at the level of the somatosensory cortical 

area and of the corresponding corticostriatal projection field (Fino et al., 2005) 

(Figure 1A). Patch-clamp recordings were made as previously described (Venance et 

al., 2004; Fino et al., 2005). Briefly, borosilicate glass pipettes of 10-15 MΩ 

resistance contained (mM): 105 K-gluconate, 30 KCl, 10 HEPES and 0.3 EGTA 

(adjusted to pH 7.35 with KOH). The composition of the extracellular solution was 

(mM): 125 NaCl, 2.5 KCl, 25 glucose, 25 NaHCO3, 1.25 NaH2PO4, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 

10 µM pyruvic acid bubbled with 95% O2 and 5% CO2. All recordings were performed 

at 32°C using a temperature control system (Bioptechs ∆TC3, Butler, PA, USA) and 

slices were continuously superfused at 2-3 ml/min with the extracellular solution. 

Individual neurons were identified using infrared-differential interference contrast 

microscopy with CCD camera (Hamamatsu C2400-07; Hamamatsu, Japan). Signals 

were amplified using an EPC9-2 amplifier (HEKA Elektronik, Lambrecht, Germany). 

Current-clamp recordings were filtered at 2.5 kHz and sampled at 5 kHz and voltage-

clamp recordings were filtered at 5 kHz and sampled at 10 kHz using the program 

Pulse-8.53 (HEKA Elektronik). Series resistance compensation was set to 75-80% 

(13.7±0.9 MΩ, n=72).  

All chemicals were purchased by Sigma (Saint Quentin, France) except 6-cyano-7- 

nitroquinoxaline-2,3-dione (CNQX), DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid (AP5) 

and AM251 (Tocris, Ellisville, MO, USA).  

 
Biocytin filling and histochemistry 
Biocytin (Sigma) 5mg/ml was dissolved into the patch-clamp pipette solution and 

cells were filled during at least 20 min of recording (performed at 32°C). 

Subsequently, slices were fixed overnight in 2% paraformaldehyde at 4°C. Biocytin-

filled cells were visualized using the avidin-biotin-horseradish peroxidase reaction 

(ABC Elite peroxidase kit; Vector Laboratories) according to the instructions of the 

manufacturer. 
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Stimulation protocols 
Electrical stimulations of the cerebral cortex were performed with a bipolar electrode 

(Phymep, Paris, France) placed in the layer V of the somatosensory cortex (Fino et 

al., 2005). There was no significant difference in the current intensities of cortical 

stimulations between each stimulation protocol group (post-pre and pre-post SDDP 

protocols). This indicates that the orientation of induced synaptic plasticities (LTP vs. 

LTD) was not related to the stimulation intensity. Currents were adjusted in order to 

evoke striatal EPSCs ranging from 50 to 200 pA amplitudes. Repetitive control stimuli 

were applied at 0.1 Hz, a frequency for which neither short- nor long-term synaptic 

efficacy changes in EPSC amplitudes were induced (Fino et al., 2005). SDDP 

experiments consisted in pairing presynaptic stimulus and postsynaptic subthreshold-

depolarization at defined time interval, which was varied between experiments. 

Cortical stimulations and evoked subthreshold-depolarizations in MSNs were 

delivered 100 times at 1 Hz. Neurons were recorded for at least one hour after the 

stimulation protocol; long-term synaptic efficacy changes were measured around one 

hour. Input resistance was monitored throughout the experiments and a variation 

superior to 20% led to the rejection of the experiment. Drugs were applied in the 

bath, after recording 10 minutes of baseline and 10 minutes before stimulation 

protocol, and were present continuously until the end of the recording. 

 
Data analysis 

Off-line analysis was performed using Igor-Pro (Wavemetrics, Lake Oswego, OR, 

USA). All results were expressed as mean±SEM (except in Figure 6B, in which 

mean±SD were represented) and statistical significance was assessed using the 

Student’s t test, the non-parametric Mann-Whitney test when appropriate or the 

Pearson test for correlations at the significance level (p) indicated. EPSC mean 

amplitudes, measured 60 minutes after induction protocol, were the average of 26 

evoked EPSCs (each 26 EPSC was normalized to the mean of EPSC amplitudes 

recorded before induction protocol). Synaptic efficacy changes were classified as 

either LTP or LTD when the mean of normalized EPSCs amplitudes was significantly 

different from the control baseline (Figure S1). Histograms represent the distributions 
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of normalized EPSC amplitude changes; 26 normalized EPSCs were plotted for each 

cell. 
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Figure 1: Corticostriatal monosynaptic transmission. (A) Microphotographs of the 

horizontal corticostriatal slice preparation (scale bar, 500 µm). The stimulating 

electrode was placed in the layer V of the somatosensory cortex and patch-clamp 

recordings were performed in the dorsal striatum. R, C, L and M: rostral, caudal, 

lateral and median. (B) High magnification of a MSN injected with biocytin and a 

characteristic spiny dendrite (scale bars, 100 and 5 µm). (C) MSNs membrane 

properties and spiking pattern: a hyperpolarized RMP, an inward rectification 

(illustrated in the steady-state I-V relationship) and a long depolarizing ramp to the 

AP threshold leading to a delayed spike discharge. Raw traces show voltage 

responses to 500 ms current pulses from -90 pA to 110 pA with 20 pA steps and to 

+40 pA above AP threshold. (D) Cortically-evoked MSN EPSCs (averages of 7 

traces) in control and with CNQX (10 µM) and AP5 (50 µM). (E) Latencies distribution 

of EPSCs recorded in 36 MSNs was centered on 1.8 ms and well fitted by a 

Gaussian curve. (F) Distribution of latency SD was centered on 0.19 ms and fitted by 

a Gaussian function. These values of SD latency indicate a monosynaptic 

corticostriatal transmission because inferior to 0.5 ms.  

Cx (LV), cortical layer V. CC: corpus callosum. 
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Figure 2: Corticostriatal SDDP. (A) SDDP protocols and the corresponding raw 

traces of the postsynaptic MSN recording. Brief subthreshold-depolarizations were 

evoked in the MSN just before (post-pre SDDP protocol) or after (pre-post SDDP 

protocol) cortical stimulation (100 paired stimulations at 1 Hz). (B) Representative 

experiments of SDDP for the four cases observed. Long-term synaptic efficacy 

changes (illustrated by EPSCs evoked in control, black, and 60 minutes after 

induction protocol, grey) were -37.5±1.4% for post-pre LTD, +60.5±4.9% for post-pre 

LTP, -47.5±2.0% for pre-post LTD and +59.3±2.7% for pre-post LTP (arrows indicate 

the time of the cellular conditioning protocols). (C) SDDP protocols induce 

bidirectional long-term synaptic plasticity (each 36 MSN is indicated by black triangle, 

mean±SEM measured 60 minutes after induction protocol). Post-pre protocols 

induced LTD and LTP for -110<∆t<0 ms (n=15). Pre-post protocols induced LTD and 

LTP for 0<∆t<+110 ms (n=15). No long-term plasticity occurred for ∆t beyond +/-110 

ms (n=6). (D) EPSC amplitude changes histograms. Histograms for post-pre and pre-

post SDDP protocols for -210<∆t<-110 ms and +110<∆t<+210 ms, respectively, 

display a unimodal distribution fitted with one Gaussian function centered on 

95.0±2.7% for -210<∆t<-110 ms (n=78 EPSCs, 3 MSNs) and 95.2±2.5% for 

+110<∆t<+210 ms (n=78 EPSCs, 3 MSNs). Histograms for post-pre and pre-post 

protocols from +/-110 to 0 ms displayed a bimodal distribution fitted with a sum of two 

Gaussian functions, plotted individually, centered on 65.0±27.9% and 120.7±27.9% 

for -110<∆t<0 ms (n=390 EPSCs, 15 MSNs) and 63.3±23.1% and 131.7±42.7% for 

0<∆t<+110 ms (n=390 EPSCs, 15 MSNs).  
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Figure 3: Effects of presynaptic or subthreshold postsynaptic stimulation alone on 

long-term synaptic efficacy changes. (A) Presynaptic stimulation alone (pre protocol). 

Pre protocol and the corresponding MSN raw traces. The EPSC amplitude histogram 

for the pre protocol displayed a bimodal distribution fitted with the sum of two 

Gaussian functions (the two peaks were centered on 65.5±10.0% and 97.0±14.6%, 

n=220 EPSCs, 7 MSNs). (B) Postsynaptic subthreshold-depolarization alone (post 

protocol). Post protocol and the corresponding MSN raw traces. The EPSC 

amplitude histogram for the post protocol displayed a unimodal distribution fitted with 

a Gaussian function centered on 96.0±25.3% (n=186 EPSCs, 6 MSNs). Postsynaptic 

depolarizations evoked during the post protocol were not significantly different than 

those induced for SDDP protocols (28.7±1.2 vs 27.9±0.9 mV, respectively). (C) Long-

term synaptic efficacy changes were illustrated for pre and post protocols: open grey 

circles represent individual experiments (n=7 for pre and n=6 for post protocols) and 

black circles represent averages.  
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Figure 4: Characterization of SDDP. (A) Occurrences of LTD and LTP induced by 

post-pre and pre-post SDDP protocols. Post-pre protocol (for -110<∆t<0 ms) induced 

LTD and LTP with success rates of 53% and 34%, respectively, and pre-post 

protocol (for 0<∆t<+110 ms) induced LTD (67%) and LTP (27%). (B) Magnitudes of 

long-term synaptic efficacy changes induced by post-pre and pre-post SDDP 

protocols: -35.3±7.1% and +34.8±11.5% for post-pre LTD and LTP, and -34.6±4.7% 

and +37.4±12.4% for pre-post LTD and LTP. (C-D) No significant correlation was 

found when the magnitudes of long-term plasticity were plotted against amplitude of 

postsynaptic depolarizations evoked during SDDP protocols (r=0.278) (C) or against 

EPSC rise time (r=-0.135) (D).  

  174 



A

E
P

S
C

 a
m

pl
itu

de
 (%

 c
on

tro
l)

Timing of the depolarization relative to EPSC (ms)

B
Control
AP5
AM251

200

150

100

50

0

-30 -20 -10 0 10 20 30

AP5 (50 µM)AP5 (50 µM)

AM251 (3 µM)AM251 (3 µM)

ControlControl

40

30

20

10

0

250200150100500

EPSC amplitude (% control)

N
um

be
r o

f E
P

S
C

s
Figure 5

LTD AP5 AM251LTPLTD AP5 AM251LTP

E
P

S
C

 a
m

pl
itu

de
 (%

 c
on

tro
l)

E
P

S
C

 a
m

pl
itu

de
 (%

 c
on

tro
l)

Pre-post SDDPPost-pre SDDP
DC

150

100

50

0

150

100

50

0



  Résultats  

Figure 5: Pharmacology of SDDP. (A) Superimposed Gaussian curves after fitting 

EPSC amplitude histograms obtained in control, or in the presence of AP5 50 µM or 

AM251 3 µM for -30<∆t<+30 ms. In control, the two peaks were centered on 

65.6±1.3% and 143.1±2.0% (n=494 EPSCs, 19 MSNs). With AP5, the unimodal 

distribution fitted with one Gaussian function was centered on 65.0±1.8% (n=208 

EPSCs, 8 MSNs). With AM251, the unimodal distribution fitted with one Gaussian 

function was centered on 105.0±1.9% (n=208 EPSCs, 8 MSNs). (B) Synaptic 

efficacy changes induced by SDDP protocols within -30<∆t<0 ms for post-pre and 

0<∆t<+30 ms for pre-post SDDP protocols were plotted in control (n=19), AP5 (n=8) 

and AM251 (n=8). Postsynaptic depolarizations evoked during pharmacological 

experiments were not significantly different than those induced for post-pre and pre-

post SDDP protocols (27.4±1.1 mV vs 27.9±0.9 mV, respectively). LTD was CB1-

receptor-activation dependent and LTP was NMDA-receptor-activation dependent. 

(C-D) Post-pre (C) and pre-post (D) histograms of long-term synaptic efficacy 

changes in control (grey and black bars, n=19), AP5 (n=8) and AM251 (n=8) indicate 

that post-pre and pre-post SDDP shared the same pharmacology: LTD was CB1-

receptor-activation dependent and LTP was NMDA-receptor-activation dependent. 

(C) For post-pre protocols (-30<∆t<0 ms), in control, magnitudes of LTD and LTP 

were -29.3±10.6% (n=5) and +44.3±15% (n=3), respectively. With AP5, LTP was no 

longer observed while LTD could still be induced (-30±5.5%, n=4) (Fig. 5c). 

Conversely, with AM251, we did not observe significant LTD (+4.1±12.8%, n=4). (D) 

For pre-post protocol (0<∆t<+30 ms) similar results were observed. Indeed, in 

control, magnitudes of LTD and LTP were -39.5±4.9% (n=7) and +43.5±16.8% (n=3), 

respectively. With AP5, LTD was mainly induced (-25.1±18.4%, n=4) whereas, with 

AM251, we observed either LTP or no plasticity (+9.2±8.1%, n=4).  
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Figure 6: Comparison of the occurrence, orientation, magnitude and temporal extent 

of SDDP and STDP. (A) Schematic representations of post-pre and pre-post SDDP 

and STDP protocols (the two protocols differ by the presence or not of a postsynaptic 

AP). (B) Long-term synaptic efficacy changes evoked by SDDP and STDP protocols. 

SDDP protocols were able to induce non-orientated bidirectional long-term 

plasticities whereas STDP changes were orientated. SDDP changes were inducible 

in wider time windows than STDP (+/-110 vs. +/-30 ms). SDDP LTP were induced in 

a time window 1.7 fold wider than those of STDP LTP while the time window for 

SDDP LTD induction was 3.3 fold wider when compared to STDP LTD. Data 

concerning STDP experiments are taken from a previous study (Fino et al., 2005), 

with the addition of new experiments performed in perforated patch-clamp (n=6). 

SDDP and STDP were compared using their external envelopes (lines linked the 

external points) and the averages and standard deviations of ∆t and the long-term 

plasticities. 
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Figure S1: Averages of normalized EPSC amplitudes recorded in control before 
SDDP protocols inducing post-pre SDDP LTD (n=8) (A), post-pre SDDP LTP (n=5) 

(B), pre-post SDDP LTD (n=10) (C) and pre-post SDDP LTP (n=4) (D). Control 

EPSCs amplitudes were recorded for 10 minutes (minus sign indicates time before 

the SDDP protocol) and displayed no significant variations. 
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Figure S2: The magnitudes of long-term synaptic efficacy changes were plotted 

against EPSC latency in control (A), EPSC amplitude in control (B), RMP (C) and 

input resistance (D). No significant correlation was found between these parameters 

and the magnitude of long-term synaptic efficacy changes induced by SDDP 

protocols (r values are indicated in each graph). 
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Figure S3: (A) Post-pre STDP histogram of long-term synaptic efficacy changes in 

control (black bar, n=18) and AP5 50 µM (orange bar, n=5). In control condition, post-

pre STDP protocol induced LTP (+49.1±14.6 %) and with AP5 treatment, no more 

significant long-term plasticity can be induced (+3.5±4.8 %). (B) Pre-post STDP 

histogram of long-term synaptic efficacy changes in control (grey bar, n=13), AP5 50 

µM (orange bar, n=5) and AM251 3 µM (purple bar, n=5). In control condition, post-

pre STDP protocol induced LTD (-25.1±7.5 %). AP5 treatment had no significant 

effect on the induction of LTD (-20.1±16.0 %) whereas with AM251 treatment, no 

more significant long-term plasticity can be induced (+6.1±6.3 %). Therefore, 

corticostriatal STDP LTP was NMDA-receptor-activation dependent and STDP LTD 

was CB1-receptor-activation dependent.  
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Résumé et discussion 
 

Il est classiquement admis que le PA est déterminant dans l’induction de 

phénomènes de plasticité synaptique à long-terme. Ce rôle du PA est 

particulièrement mis en évidence par la STDP dans laquelle le placement du 

potentiel d’action va déterminer l’induction d’une LTP ou d’une LTD. Néanmoins, 

l’activité neuronale ne donne pas systématiquement lieu à l’émission d’un PA mais 

peut entraîner des évènements synaptiques qui restent sous le seuil de 

déclenchement d’un PA. Ceci est particulièrement vrai au niveau des synapses 

cortico-striatales. En effet, de part les propriétés membranaires des NETM, il faut 

une activité corticale forte et corrélée pour induire un PA dans un NETM ; ceci 

implique que la majorité des entrées corticales va donner lieu à des dépolarisations 

qui vont rester sous-liminaires (voir Figure 12 dans les Rappels Bibliographiques). 

Nous nous sommes donc posés la question suivante : est-ce que des dépolarisations 

sous-liminaires pouvent participer au codage à long-terme ? De façon surprenante, 

nous avons observé que des signaux sous-liminaires, en quasi-coïncidence avec 

une activité corticale, sont capables d’induire de la plasticité synaptique à long-terme. 

Cette plasticité est bidirectionnelle car ces signaux sous-liminaires induisent à la fois 

de la LTP et de la LTD. Les deux formes de plasticité ne sont pas sous-tendues par 

les mêmes mécanismes : la LTP dépend de l’activation des récepteurs NMDA alors 

que la LTD est dépendante de l’activation des récepteurs CB1. 

Le fait que des signaux sous-liminaires puissent participer pleinement à la 

mise en place de plasticité synaptique étend donc les possibilités de codage à long-

terme du neurone.  

 

Des signaux sous-liminaires peuvent induire de la plasticité à long-terme aux 
synapses cortico-striatales 
 

 Dans le striatum, les NETM ont pour rôle de détecter et d’intégrer les entrées 

corticales provenant de l’ensemble du cortex cérébral. Les NETM possèdent des 

propriétés membranaires particulières (Calabresi et al., 1987 ; Nisenbaum et Wilson, 

1995) qui impliquent que l’activité corticale doit être de forte amplitude et corrélée 

dans le temps pour induire un PA. Ces propriétés permettent aux NETM d’extraire 
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les informations pertinentes du bruit de fond et de les relayer vers les structures de 

sortie des GB afin d’induire un comportement adapté. Ce mode de fonctionnement 

de la voie cortico-striatale implique qu’un grand nombre d’entrées corticales sont 

insuffisantes pour déclencher des PA et entraînent donc des dépolarisations post-

synaptiques qui restent sous-liminaires. Cela a récemment été rapporté dans une 

étude in vivo (Mahon et al., 2006). Etant donné le rôle du striatum dans 

l’apprentissage procédural, nous nous sommes donc demandés si ces signaux sous-

liminaires étaient perdus ou s’ils pouvaient être impliqués dans du codage à long-

terme. Nous avons choisi d’utiliser des dépolarisations sous-liminaires de courte 

durée (30 ms) pour mimer la sommation des EPSPs induits par l’activité corticale 

dans les NETM ; ces dépolarisations étant couplées à des stimulations corticales. 

Nous avons alors observé que des signaux sous-liminaires, en coïncidence avec une 

activité corticale, sont capables d’induire de la plasticité à long-terme. Nous avons 

appelé ces phénomènes de plasticité « subthreshold-depolarization dependent 

plasticity » (SDDP). Les protocoles de SDDP sont efficaces puisqu’une plasticité 

peut être induite dans 90% des cas. La SDDP est bidirectionnelle : les séquences 

post-pré et pré-post induisent à la fois de la LTP et de la LTD. D’autre part, les deux 

formes de plasticité ne mettent pas en jeu les mêmes récepteurs puisque la LTP 

dépend des récepteurs NMDA alors que la LTD est dépendante de l’activation des 

récepteurs CB1.  

 

Nécessité du potentiel d’action rétro-propageant dans l’induction de plasticité 
à long-terme ? 
 
Nous avons pu étudier le rôle du PA post-synaptique en comparant les données 

obtenues avec les protocoles de STDP (voir article 2) et de SDDP. En effet, ces deux 

protocoles diffèrent par la présence, ou non, d’un PA post-synaptique. Les protocoles 

de SDDP induisent de la plasticité bidirectionnelle non orientée alors que les 

protocoles de STDP induisent des plasticités strictement orientées puisqu’un 

protocole post-pré induit de la LTP et un protocole pré-post de la LTD. La 

comparaison de la STDP et la SDDP indique donc que si le PA post-synaptique est 

indispensable à l’orientation de la plasticité, des dépolarisations post-synaptiques 

sous-liminaires sont suffisantes pour induire de la plasticité à long-terme. De  plus, la 

pharmacologie de la STDP et la SDDP est similaire, indiquant donc que les 
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dépolarisations sous-liminaires sont bien transmises le long de l’arbre dendritique 

des NETM. En coïncidence avec une activation pré-synaptique, une dépolarisation 

sous-liminaire est ainsi capable d’activer les récepteurs NMDA ou d’induire une 

libération d’endocannabinoïdes de la même façon qu’un PA rétro-propageant.  

Le PA rétro-propageant est pourtant généralement admis comme étant un 

élément clé pour l’induction de la plasticité à long-terme, comme par exemple la 

STDP. Néanmoins, certains éléments de la littérature indiquent que le PA post-

synaptique ne serait pas le seul évènement post-synaptique pouvant induire des 

phénomènes de plasticité à long-terme (Staubli et al., 1996 ; Golding et al., 2002 ; 

Holthoff et al., 2004 ; Sjostrom et al., 2004). Ainsi, dans l’hippocampe, des LFS (900 

stimulations à 1 Hz), induisent une LTD quelle que soit l’amplitude de la 

dépolarisation post-synaptique (EPSP sous-liminaire ou PA) ; l’amplitude de 

l’évènement post-synaptique n’influence que l’amplitude de la LTD et pas son 

occurrence (Staubli et al., 1996). Dans la même structure, une LTP peut être induite 

par un protocole de stimulation pré-synaptique en « theta burst » même si le PA 

rétro-propageant est bloqué par une application de TTX au niveau des dendrites 

proximaux. Cette LTP est induite car le « theta burst » est couplé à une stimulation 

des dendrites suffisantes pour évoquer un PA dendritique (Golding et al., 2002). 

Néanmoins, un seul EPSP évoqué au niveau des dendrites d’une cellule pyramidale 

corticale induit un PA dendritique suffisant pour induire de la LTD (Holthoff et al., 

2004). Ces études montrent donc qu’un autre évènement post-synaptique peut se 

substituer au PA rétro-propageant et devenir la source de dépolarisation post-

synaptique nécessaire à l’induction d’une plasticité. D’autre part, l’impact d’une 

dépolarisation post-synaptique sur l’induction de la plasticité à long-terme a été 

abordé avec des protocoles expérimentaux différents ce ceux que nous avons 

utilisés (Artola et al., 1990 ; Sjostrom et al., 2004). Dans ces deux études, les 

dépolarisations sous-liminaires correspondent à un changement du potentiel 

membranaire pendant un temps relativement long d’une minute (Artola et al., 1990) 

ou de 250 ms (Sjostrom et al. 2004). De plus ces dépolarisations induisaient 

exclusivement de la LTP (Artola et al., 1990) ou de la LTD (Sjostrom et al., 2004), 

mais pas de plasticité bidirectionnelle. En effet, dans le cortex, ces protocoles 

induisent soit de la LTD (par une séquence post-pré ou une activation concomitante 

des éléments pré- et post-synaptiques) ou aucune plasticité (par une séquence pré-

post) (Sjostrom et al., 2004). Il existe donc des indices indiquant que le PA rétro-
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propageant ne serait pas absolument nécessaire pour induire de la plasticité 

synaptique à long-terme. De plus, nos expériences montrent qu’une dépolarisation 

sous-liminaire rétro-propage efficacement pour pouvoir participer à l’induction de 

plasticité à long-terme. 

 

 Où le(s) facteur(s) impliqués dans l’orientation de la plasticité restent à 
déterminer 
 Néanmoins, il nous reste maintenant à déterminer quels facteurs orientent la 

plasticité vers une LTP ou une LTD suite aux protocoles de SDDP. Dans les cellules 

pyramidales du cortex, la localisation des synapses sur l’arbre dendritique  associée 

aux propriétés de câble des dendrites (distance électrotonique) ont été proposé 

comme étant des facteurs déterminants dans l’orientation de la plasticité (LTP vs 

LTD) induit par les mêmes protocoles de STDP (Sjostrom et Hausser, 2006 ; Letzkus 

et al., 2006). Pour la SDDP cortico-striatale, nous n’avons observé aucune 

corrélation entre le temps de montée (« rise time ») des EPSCs (qui est un abaque 

de la distance électrotonique) et l’orientation de la plasticité. Cette différence entre 

les cellules corticales et les NETM pourrait être expliquée par deux caractéristiques 

morpho-fonctionnelles des NETM. Tout d’abord toutes les afférences corticales se 

distribuent sur l’ensemble de la partie épineuse de l’arbre dendritique (qui 

correspond à l’arborisation distale puisque la partie proximale n’est pas épineuse) 

(Chang et al., 1982 ; Smith et Bolam, 1990). Cela implique que l’impact éventuel de 

la distance électrotonique est masqué par la dispersion homogène des synapses le 

long de l’arbre dendritique. D’autre part, un modèle mathématique des dendrites des 

NETM prédit que l’atténuation des EPSPs corticaux, générés dans la partie épineuse 

des dendrites, ne serait pas corrélée à la distance électrotonique (Wilson, 1984). De 

plus, nous n’avons pas trouvé de corrélation entre l’orientation des plasticités et 

différents facteurs tels que la résistance d’entrée, le potentiel de repos et l’amplitude 

de la dépolarisation post-synaptique. Ce dernier facteur n’est pas corrélé avec 

l’orientation des plasticités, ni avec leur amplitude, contrairement aux observations 

faites pour la LTD dans l’hippocampe (Staubli et al., 1996). Nous n’avons donc pas 

pu déterminer un facteur clé (parmi ceux que nous avons étudiés) qui nous 

permettrait de prédire l’orientation des plasticités induites. Néanmoins, d’autres 

facteurs tels que les entrées synaptiques pourraient être déterminant dans 

l’orientation de la plasticité induite par des protocoles de SDDP. En effet, l’activité 
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des NETM est régulée par un grand nombre d’afférences (GABAergiques, 

cholinergiques, sérotoninergiques, dopaminergiques) dont certaines pourraient être 

déterminante dans l’orientation de la plasticité. Il reste donc maintenant à étudier en 

détail l’effet de ces différents neurotransmetteurs sur la SDDP développée par les 

NETM. 

 

Implications fonctionnelles de la SDDP 
 
 Les deux formes de plasticité, STDP et SDDP, sont particulièrement indiquées 

pour étudier la voie cortico-striatale car proches de la physiologie de cette voie. En 

effet, les NETM reçoivent des entrées d’un grand nombre de cellules corticales et ont 

été proposé comme étant des détecteurs de coïncidence car ils ont besoin d’une 

activité de forte amplitude et corrélée dans le temps pour décharger (Wilson, 1995). 

Ce mode de fonctionnement implique que la plupart des activités corticales 

entraînent des activations sous-liminaires des NETM. L’existence d’une SDDP 

démontre que ces dépolarisations sous-liminaires sont pleinement prises en compte 

dans du codage à long-terme. La SDDP pourrait jouer un rôle très important dans le 

transfert des informations cortico-striatales. En effet, une SDDP induite dans un 

NETM pourrait, par exemple, changer la stringence de sa détection de coïncidence ; 

cette hypothèse est confortée par une expérience menée dans l’hippocampe 

indiquant qu’une LTP induite par un theta burst facilite la détection de coïncidence 

(Xu et al., 2006). De plus, lorsqu’un NETM atteint son seuil de déclenchement d’un 

PA, une SDDP induite au préalable pourrait entraîner un décalage temporel du 

potentiel d’action et ainsi influencer l’orientation d’une STDP subséquente. Ceci est 

renforcé par le fait que la STDP se développe dans une fenêtre temporelle beaucoup 

plus resserrée (+/- 30 ms) que celle de la SDDP (+/- 100 ms), indiquant que le 

placement du PA est crucial pour l’occurrence et l’orientation des plasticités induites. 

Le fait que la SDDP soit induite dans une fenêtre temporelle plus large que celle de 

la STDP implique qu’elle a donc de plus grandes chances de se produire et 

d’influencer la transmission et la plasticité cortico-striatale. Cette forme de plasticité 

étend donc les possibilités qu’a un neurone pour coder des informations à long-

terme.  
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DISCUSSION GENERALE 
 

 Nous nous attacherons ici à faire ressortir les principaux résultats et décrirons 

les perspectives qu’ils ouvrent. 

 

Le modèle de tranche cortico-striatale 
 La mise au point de la tranche cortico-striatale nous a permis d’aborder l’étude 

de la transmission et la plasticité cortico-striatales d’une façon différente de ce qui 

avait été fait jusqu’ici. En effet, il a été possible de stimuler spécifiquement les 

afférences corticales au sein du cortex. Nous avons aussi choisi de garder un milieu 

extra-cellulaire « normal », sans modifier les concentrations ioniques et sans ajouter 

d’inhibiteur des transmissions intra-striatales. Ceci nous est apparu important afin 

d’observer les modalités de transfert des informations cortico-striatales dans les 

conditions les plus physiologiques possibles, en laissant en quelque sorte agir le 

système. En effet, comme nous l’avons vérifié, le cortex ne contacte pas seulement 

les NETM mais aussi les différents interneurones striataux qui vont moduler l’activité 

des NETM. Nous avons choisi de nous placer dans une situation dans laquelle nous 

pouvions observer la résultante globale d’une activation corticale au niveau striatal.  

 Ce modèle expérimental devrait nous permettre ensuite d’étudier la 

transmission cortico-striatale à des niveaux différents : au niveau cellulaire et au 

niveau d’une population neuronale. Grâce à des enregistrements en double patch-

clamp d’une cellule pyramidale corticale et d’un NETM, il sera possible d’étudier de 

manière fine la transmission cortico-striatale. Cette étude n’a encore jamais été 

réalisée et le poids synaptique d’une cellule corticale sur les neurones striataux 

demeure inconnu. Cela permettra de caractériser les propriétés élémentaires de 

cette transmission. De plus, grâce à des techniques d’imagerie calcique (sur 

tranches de cerveaux), que nous venons d’acquérir au laboratoire, il est possible 

d’avoir accès à l’activité d’une population neuronale. Cette technique devrait nous 

permettre de visualiser en fonction de l’intensité de stimulation du cortex, quelle est 

l’étendue du nombre de neurones striataux activés ; en quelque sorte une « unité 

fonctionnelle cortico-striatale ». En effet, il n’existe aucune donnée à ce propos car 

les études in vitro réalisées jusqu’à présent concernaient une ou deux cellules 

enregistrées dans le striatum, mais jamais une population neuronale. Il sera ensuite 
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possible d’analyser les régulations de l’étendue des unités fonctionnelles par 

différents neuromédiateurs tels que la dopamine, les endocannabinoïdes ou le 

GABA. Par exemple, en bloquant la transmission GABAergique, nous pourrons 

confirmer ou infirmer l’hypothèse de focalisation de l’information cortico-striatale par 

les interneurones GABAergiques. 

 

Efficacité de la transmission cortico-striatale 
Le modèle de tranche cortico-striatale nous a permis d’étudier la transmission 

synaptique entre le cortex et les différents neurones composant le striatum. La 

transmission cortico-striatale est monosynaptique et glutamatergique pour tous les 

sous-types de neurones striataux. L’efficacité de la transmission corticale au niveau 

des NETM et des interneurones GABAergiques est en accord avec des études 

fonctionnelles in vivo (Parthasarathy et Graybiel, 1994 ; Mallet et al., 2005 ; Slaght et 

al., 2005). L’efficacité de la transmission au niveau des interneurones cholinergiques 

est plus étonnante car, in vivo, il avait été décrit une transmission cortico-striatale 

faible au niveau des interneurones cholinergiques (Wilson et al., 1990 ; Reynolds et 

Wickens, 2004). Néanmoins, cette différence peut s’expliquer par le fait que nous 

stimulons le cortex somato-sensoriel alors que les études précédentes avaient étudié 

l’effet d’une stimulation dans le cortex moteur. Le poids synaptique du cortex 

somato-sensoriel sur les interneurones cholinergiques est actuellement inconnu in 

vivo et il se pourrait que ce cortex ait une influence plus importante que le cortex 

moteur sur ces interneurones. Cette observation semble indiquer qu’il y aurait une 

spécificité corticale de l’efficacité de la transmission au niveau des interneurones 

cholinergiques.  Nous avons caractérisé ici la transmission et la plasticité entre le 

cortex somato-sensoriel et les différents types de neurones striataux.  

Il serait maintenant intéressant de développer des modèles de tranche 

similaire qui conservent les afférences cortico-striatales entre le cortex moteur ou le 

cortex préfrontal et le striatum. Nous avons d’ailleurs pour projet de développer une 

tranche préfronto-striatale. Les premières injections in vivo sont en train d’être faites 

afin de déterminer le meilleur plan de coupe pour conserver les connexions. Ainsi, il 

sera possible de comparer les propriétés de transmission et de plasticité entre des 

cortex fonctionnellement distincts.  

Ces différentes préparations de tranches cortico-striatales devraient 

également permettre de comparer l’étendue des unités fonctionnelles ainsi que leurs 
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Figure 1. Séquence d'activation des neurones du striatum en réponse à une 
stimulation du cortex somato-sensoriel.
Suite à une stimulation des cellules pyramidales de la couche V du cortex somato-sensoriel, les 
temps de latence des EPSCs enregistrés au niveau des différents neurones indiquent que les 
interneurones GABAergiques sont activés en premier (1.93±0.03 ms), puis les interneurones 
cholinergiques (2.07±0.02 ms), les NETM (2.1±0.02 ms) et enfin les interneurones à NO-
synthase (2.34±0.01 ms). 
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régulations lors de la mise en jeu de différents cortex grâce aux techniques 

d’imagerie calcique associées à l’électrophysiologie.  

 

Séquence d’activation des neurones striataux suite à une activation corticale 
En se basant sur les temps de latence, nous avons pu déterminer une 

séquence d’activation des neurones striataux en réponse à une activation du cortex 

somato-sensoriel (Figure 1). Cette séquence indique que les interneurones 

GABAergiques et cholinergiques sont activés avant les NETM, puis les interneurones 

à NO-synthase. Le fait que les interneurones GABAergiques et cholinergiques soient 

activés avant les NETM les place dans une position idéale pour moduler l’activité des 

NETM et donc influencer leur intégration des informations corticales. D’autre part, ils 

pourraient également relayer des informations que les NETM ne reçoivent pas 

directement. L’activation plus tardive des interneurones à NO-synthase implique que 

leur influence serait moins directe mais elle pourrait être médiée par une libération de 

NO dont l’action serait plus diffuse et influencerait l’excitabilité des NETM.  

Les préparations de tranches cortico-striatales dans différents cortex devraient 

également permettre de déterminer si la séquence d’activation est la même pour 

toutes les afférences corticales ou s’il existe des différences entre les projections 

cortico-striatales émanant de cortex fonctionnellement distincts. 

 

Plasticité bidirectionnelle au niveau des NETM 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 6 des Rappels Bibliographiques 

(Plasticité à long-terme des synapses cortico-striatales), les études précédentes sur 

la plasticité cortico-striatale rapportaient l’induction de l’une ou l’autre forme de 

plasticité mais jamais la coexistence des deux dans les mêmes conditions 

expérimentales, quel que soit le protocole de stimulation utilisé. La LTD était la forme 

prépondérante in vitro et la LTP avait été observée in vivo. Néanmoins, les 

phénomènes d’apprentissage et de mémoire nécessitent une constante adaptation 

de l’efficacité synaptique pour intégrer, traiter et relayer en permanence les 

informations corticales pertinentes. L’existence exclusive de l’une ou l’autre forme de 

plasticité entraînerait une saturation des synapses. Notre observation de l’occurrence 

des deux formes de plasticité synaptique à long-terme au niveau des synapses 

cortico-striatales, dépendant uniquement du protocole expérimental utilisé, réconcilie 

la plasticité cortico-striatale avec les règles générales observées dans les autres 
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Figure 2. Orientation des STDP induites dans les différents neurones du 
striatum. 
Des séquences d'activation post-pré induisent de la LTP dans les NETM ainsi que dans la 
majorité des interneurones cholinergiques. A l'inverse, les interneurones GABAergiques et à NO-
synthase développent de la LTD. Des séquences pré-post induisent de la LTD au niveau des 
NETM et des interneurones cholinergiques tandis que les interneurones GABAergiques et à NO-
synthase développent de la LTP (exceptés pour des ∆t courts des  interneurones à NO-synthase 
pour lesquels ils développent préférentiellement de la LTD).
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structures du système nerveux central. En effet, dans la majorité des structures 

cérébrales, il avait été observé que les deux formes de plasticité pouvaient se 

développer au niveau des mêmes synapses. De plus, cette coexistence est 

indispensable à l’homéostasie du système. Nous avons pu observer grâce à des 

séquences de LTP-LTD ou LTD-LTP que le développement des deux formes de 

plasticité au niveau du même NETM permet de ramener les synapses à un niveau de 

base (peut-être « naïf »…). Cette homéostasie permet à la voie cortico-striatale de 

pouvoir être en permanence réceptive aux nouvelles entrées corticales et de relayer 

des informations pour induire un comportement adapté aux stimuli 

environnementaux. 

 

Spécificité cellulaire de la STDP au niveau des synapses cortico-striatales 
L’étude de la plasticité cortico-striatale au niveau des différents types 

neuronaux striataux nous a permis de mettre en évidence que l’orientation et la 

pharmacologie de la STDP sont spécifiques à chaque type cellulaire.  

Une spécificité cellulaire de la STDP avait également été observée dans le 

noyau cochléaire où les cellules principales et les interneurones glycinergiques ne 

développent pas les mêmes STDP (Tzounopoulos et al., 2004). De même dans le 

cortex, il a été décrit une STDP atypique au niveau des neurones « spiny stellate » 

de la couche 4 (Egger et al., 1999) alors que les cellules pyramidales corticales 

développent une STDP classique.  

Au niveau des synapses cortico-striatales, pour une séquence post-pré, les 

NETM développent de la LTP, les interneurones GABAergiques et à NO-synthase de 

la LTD, tandis que les interneurones cholinergiques peuvent développer les deux 

formes de plasticité, avec tout de même une majorité de LTP (Figure 2). A l’inverse, 

pour des séquences pré-post, les NETM et les interneurones cholinergiques 

développent de la LTD, alors que une LTP est observée au niveau des interneurones 

GABAergiques. Les interneurones à NO-synthase, quant à eux, développent de la 

LTD pour des ∆t courts et de la LTP pour des ∆t plus longs (Figure 2). Cette 

spécificité cellulaire de la STDP dans le striatum pourrait avoir un rôle fonctionnel 

important : ces différentes STDP agissent en synergie sur l’efficacité de la sortie 

striatale. Nous pouvons par exemple proposer un modèle simplifié des effets de 

chaque type neuronal dans le striatum et l’influence des différentes formes de STDP 

sur la sortie striatale (Figure 3). Le cortex contacte chaque type neuronal avec une 
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Figure 3. Modèle des interactions entre les STDP développées par les 
différents neurones du striatum 
A: Représentation des interactions synaptiques entre le cortex et les neurones striataux et entre 
les interneurones striataux et les NETM. A gauche est représentée une échelle de temps 
indiquant la séquence d'activation des différents neurones suite à l'activation corticale. B-C: 
Modèles des interactions entre les STDP induites au niveau des neurones striataux en réponse à 
une séquence pré-post ou une séquence post-pré. B: Une séquence pré-post induit une LTD au 
niveau des NETM et va donc diminuer la sortie striatale. Cette diminution de la transmission est 
accentuée par la potentialisation des inhibitions des interneurones GABAergiques et à NO-
synthase sur les NETM. C: A l'inverse, une séquence post-pré en potentialisant  l'activité des 
NETM et celle des interneurones cholinergiques, associé à une diminution du poids inhibiteur 
des interneurones GABAergiques et à NO-synthase, augmentera la sortie striatale. L'ensemble 
des STDP agissent donc en synergie pour soit favoriser soit diminuer la sortie striatale.
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séquence précise. Concernant les interactions locales, les interneurones striataux 

influencent l’activité des NETM : les interneurones GABAergiques ont un poids 

inhibiteur très important, les interneurones cholinergiques seraient globalement 

excitateurs et les interneurones à NO-synthase inhibiteurs. Lors d’une séquence pré-

post, la diminution de l’efficacité synaptique de la sortie des NETM serait accentuée 

par le renforcement du poids inhibiteur des interneurones GABAergiques et des 

interneurones à NO-synthase dans une moindre mesure. De plus, l’effet excitateur 

des interneurones cholinergiques sur les NETM serait diminué. L’ensemble des 

changements d’efficacité synaptique induits au niveau des différents neurones du 

striatum aurait un effet synergique et permettrait de diminuer la sortie striatale. A 

l’inverse, pour une séquence post-pré, la transmission des informations cortico-

striatales au niveau des  NETM est potentialisée, et ceci serait accentuée par la 

diminution de l’inhibition des interneurones GABAergiques et à NO-synthase et 

l’augmentation du poids excitateur des interneurones cholinergiques. Tout 

concorderait donc pour augmenter l’efficacité de la sortie striatale vers les structures 

de sortie des GB. Ce modèle de travail est bien sûr quelque peu simplifié car les 

interneurones cholinergiques peuvent exercer un effet excitateur mais aussi 

inhibiteur sur les NETM en fonction de leur appartenance à la voie directe ou 

indirecte. Néanmoins, après une activation globale des récepteurs muscariniques par 

l’application de muscarine, il a été observé un effet net excitateur au niveau des 

NETM, médié par les récepteurs M1 (Lin et al., 2004). C’est pour cette raison que 

nous avons considéré l’effet des interneurones cholinergiques comme excitateur 

dans notre modèle de travail.  De plus, deux éléments supplémentaires complexifient 

également le modèle : la plasticité bidirectionnelle des interneurones cholinergiques 

suite à une séquence post-pré et celle des interneurones à NO-synthase suite à une 

séquence pré-post. Ces résultats soulignent donc l’importance de prendre en compte 

l’hétérogénéité des populations neuronales du striatum dans la compréhension des 

phénomènes d’intégration et de traitement des informations corticales au niveau du 

striatum et leur relais vers les structures de sortie des GB. 

Pour confirmer cette interprétation et pousser plus loin les prédictions, nous 

avons l’intention de développer un modèle plus complet en collaboration avec des 

modélisateurs pour tenter de tenir compte de manière plus fine, non seulement des 

effets globaux des plasticités mais aussi des propriétés élémentaires des différents 

neurones striataux. Il serait également possible de tester ces hypothèses par des 
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expériences d’électrophysiologie en multiple patch-clamp dans lesquelles un NETM 

et un ou plusieurs interneurones seraient enregistrés en même temps ; nous allons 

disposer au laboratoire d’un poste équipé en quadruple patch-clamp. Des protocoles 

identiques de STDP seraient appliqués à l’ensemble des neurones et l’on pourrait 

observer le poids des plasticités des interneurones sur celle des NETM et donc leurs 

influences sur la sortie striatale.  

 

Plasticité à long-terme sous-tendue par des signaux sous-liminaires (SDDP) 
Le mode de fonctionnement de la voie cortico-striatale nous a amené à étudier 

l’impact de dépolarisations sous-liminaires sur l’efficacité synaptique des synapses 

cortico-striatales. En effet, les NETM ont des propriétés membranaires particulières 

qui font que l’activité corticale doit être de forte amplitude et corrélée dans le temps 

pour pouvoir induire un PA (Calabresi et al., 1987 ; Nisenbaum et Wilson, 1995). Ce 

mode de fonctionnement implique donc que la majorité des entrées corticales 

donnent lieu des dépolarisations qui restent sous-liminaires. Etant donné la 

prépondérance de ces évènements, il nous a semblé important de déterminer si ces 

signaux sous-liminaires pouvaient avoir un rôle fonctionnel dans les changements 

d’efficacité synaptique à long-terme. Contrairement à ce qui était attendu, étant 

donné le dogme de l’indispensable PA dans la mise en place des plasticités 

synaptiques, nous avons observé que des signaux sous-liminaires, en coïncidence 

avec une activité corticale, pouvaient induire des changements d’efficacité 

synaptiques à long-terme ; une forme de plasticité que nous avons appelé SDDP. 

L’occurrence de la SDDP montre qu’un signal sous-liminaire peut efficacement rétro-

propager dans l’arbre dendritique et participer à l’induction de plasticité synaptique. 

La pharmacologie identique de la SDDP et la STDP indique qu’une dépolarisation 

sous-liminaire (en conjonction avec une stimulation corticale) peut entraîner, au 

même titre qu’un PA, l’activation des récepteurs NMDA ou la libération 

d’endocannabinoïdes. Néanmoins, la stricte orientation de la STDP comparée à la 

non-orientation de la SDDP montre que si le PA n’est pas indispensable à l’induction 

de la plasticité, il reste nécessaire à son orientation. Il est probable que cette 

différence soit due à l’efficacité de rétro-propagation d’un PA par rapport à celle 

d’une dépolarisation sous-liminaire. En effet, le PA doit être plus efficacement et plus 

rapidement transmis le long de l’arbre dendritique, permettant ainsi une rencontre 

temporellement précise entre le PA et la stimulation pré-synaptique. La rétro-
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propagation d’une dépolarisation sous-liminaire devrait être moins efficace et donc 

moins précise dans le temps dans sa coïncidence avec la stimulation pré-synaptique. 

Ces explications restent hypothétiques et il faudrait comparer les modalités de rétro-

propagation d’un PA par rapport à une dépolarisation sous-liminaire en faisant du 

patch-clamp dendritique.  

Il nous reste à déterminer quel(s) facteur(s) pourraient orienter la plasticité 

induite par les protocoles de SDDP vers une LTP ou une LTD puisque les facteurs 

que nous avons analysés, il est vrai un par un, ne se sont pas révélés déterminants. 

Les propriétés membranaires des NETM sont régulées par un grand nombre 

d’afférences intra-striatales (GABAergiques et cholinergiques) et extra-striatales 

(sérotoninergiques, dopaminergiques). Ces afférences régulent l’excitabilité des 

NETM et, comme nous l’avons vu pour les interneurones cholinergiques, il semble 

que le niveau d’excitabilité soit un facteur important dans la mise en place de l’une 

ou l’autre forme de plasticité. Il faudra donc étudier l’impact de ces différents 

systèmes en les bloquant pharmacologiquement pour déterminer lesquels peuvent 

avoir une influence sur l’orientation de la plasticité.  

La SDDP aurait un rôle fonctionnel important au niveau de synapses cortico-

striatales. En effet, de nombreuses activités corticales donnent lieu à des 

dépolarisations qui restent sous-liminaires. L’existence de la SDDP montre que ces 

dépolarisations ne sont pas perdues mais participent activement au codage à long-

terme. En augmentant ou diminuant l’efficacité de la voie cortico-striatale, la SDDP 

pourrait donc favoriser ou prévenir l’émission d’un PA en réponse à une activation 

corticale. La SDDP pourrait également avoir une influence sur le moment auquel le 

PA sera émis. Etant donné l’importance de la fenêtre temporelle entre un PA et une 

activation corticale mise en évidence par la STDP, une SDDP préalable aurait donc 

un poids déterminant sur les changements d’efficacité synaptique à long-terme sous-

tendus par un PA. 

Pour se rapprocher de conditions plus physiologiques, des expériences de 

STDP ou SDDP seraient très intéressantes à réaliser avec un modèle récemment 

publié (Smeal et al., 2007) d’une tranche conservant à la fois les projections cortico-

striatales et thalamo-striatales. Ainsi, puisqu’il a été montré qu’une même région 

striatale peut recevoir des afférences corticales et thalamiques (Cheatwood et al., 

2005), il serait possible de tester les effets d’une coïncidence entre les activités 

thalamique et corticale sur l’efficacité synaptique de ces voies. Les protocoles 

  191 



  Discussion générale  

consisteront donc à séquentiellement stimuler afférences corticales et thalamiques, 

sans avoir besoin d’injecter de courant au niveau du soma des neurones du striatum. 

  

La régulation dopaminergique de la plasticité cortico-striatale 
Les effets de la régulation dopaminergique sur le transfert des informations 

cortico-striatales restent un point central qu’il reste toujours à clarifier. Une prochaine 

étape sera donc d’étudier l’effet de la dopamine sur les différentes formes de 

plasticité que nous avons observées, et ce, au niveau de l’ensemble des neurones 

striataux. L’étude des effets d’une déplétion de dopamine sur  les propriétés 

membranaires des neurones striataux constitue une étape préliminaire qui nous a 

permis de mettre en évidence les changements d’excitabilité des neurones induits 

par l’absence de dopamine. D’après les résultats que nous avons obtenus à propos 

de la STDP des interneurones cholinergiques, il semble que le niveau d’excitabilité 

des neurones puisse jouer un rôle déterminant dans l’orientation des plasticités 

induites.  

Il sera donc intéressant d’explorer les effets de la dopamine sur des formes de 

plasticité telles que la STDP ou la SDDP. Avec la SDDP en particulier, il serait 

possible de tester si la concentration en dopamine est déterminante dans 

l’orientation de la plasticité. Concernant la STDP, une étude récente a développé un 

modèle mathématique sur l’effet que pourrait avoir la concentration en dopamine sur 

la STDP et ce, à partir de nos données expérimentales. Ce modèle émet l’hypothèse 

que la STDP inverse que nous avons observé au niveau des NETM serait due à une 

faible concentration de dopamine dans nos tranches de cerveaux (Thivierge et al., 

2007). Or, cette hypothèse est en contradiction avec les dosages de dopamine que 

nous  avons effectués dans nos tranches montrant des taux conséquents de 

dopamine. Ceci illustre une fois de plus toute la complexité du rôle de la dopamine 

dans le transfert des informations cortico-striatales et donc la nécessité de mesurer 

exactement les taux de dopamine au cours des expériences.  Ainsi il sera possible 

de  corréler les plasticités observées avec une quantité de dopamine donnée. Pour 

cela, la technique de voltamétrie est parfaitement adaptée à nos expériences 

d’électrophysiologie sur tranches de cerveau (Robinson et al., 2003). Cette technique 

permet de mesurer précisément les taux de dopamine dans l’environnement 

immédiat du neurone enregistré. Nous venons d’acquérir l’appareillage de 

voltamétrie au laboratoire. Elle nous permettra également d’avoir accès 
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simultanément aux concentrations d’autres neuromodulateurs tels que la sérotonine 

dont l’effet sur l’activité cortico-striatale est peu exploré. Ces expériences seront 

réalisées en induisant des hypo- ou hyper-dopaminergie massives, mais également 

dans des concentrations physiologiques de dopamine correspondant à une activité 

tonique ou phasique des neurones dopaminergiques de la SNc. Nous avons vu plus 

haut le projet de développement d’une tranche cortico-striatale au niveau de 

différents cortex ; nous voudrions, de plus, dans une même tranche conserver les 

afférences dopaminergiques le plus loin possible vers la SNc (lorsqu’elles sont 

encore groupées) et pouvoir ainsi les stimuler de façon à mimer une activité tonique 

ou phasique des neurones nigro-striataux. Ceci nous permettra de déterminer avec 

précision, grâce à la voltamétrie, les taux de dopamine induits par les différentes 

formes d’activité, et évaluer l’effet de la dopamine dans des concentrations qui 

restent physiologiques et non plus uniquement pathologiques. De plus, il sera 

nécessaire d’identifier précisément les récepteurs dopaminergiques impliqués dans 

la régulation de la plasticité cortico-striatale et différencier ainsi les effets sur les 

voies directes et indirectes de sortie du striatum. Ceci est maintenant possible grâce 

à l’existence de souris dont les récepteurs D1 ou D2 sont étiquetés par la « green 

fluorescent protein ».  

 

Une tentative pour se rapprocher de stimuli plus naturels… 
Pour se rapprocher d’une réalité plus physiologique de l’activité du réseau 

cortico-striatal, des expériences de « dynamic clamp » pourraient être très 

intéressantes à développer. Cette technique permettrait de s’éloigner de protocoles 

de conditionnement cellulaire quelque peu caricaturaux et d’étudier les effets 

d’activités physiologiques  du réseau cortico-striatal sur l’efficacité de la transmission 

et la plasticité synaptiques. Pour cela, il s’agirait d’injecter dans les neurones 

striataux des patrons d’activités corticales enregistrés in vivo dans différents états 

d’éveil ou d’activité des rats et d’observer l’effet de ces activités sur l’efficacité et la 

plasticité de la voie cortico-striatale.  

 

Plasticité cortico-striatale et apprentissage 
Enfin, le but ultime sera de réussir à faire un parallèle entre les évènements 

synaptiques que nous avons observé et le comportement, c’est-à-dire corréler la 

plasticité synaptique observée au niveau de la voie cortico-striatale avec 
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l’apprentissage procédural sous-tendu par le striatum. Pour cela, il faudrait 

développer des expériences d’électrophysiologie in vivo chez des rats en train 

d’effectuer différentes tâches impliquant un apprentissage. Il faudrait développer des 

enregistrements de patch-clamp in vivo (Lee et al., 2006) des différents types 

neuronaux et enregistrer l’efficacité de la transmission cortico-striatale et ses 

changements d’efficacité à court ou à long-terme et voir s’ils sont corrélés ou non 

aux phénomènes d’apprentissage. 

 

 L’étude de la plasticité cortico-striatale que nous avons abordé ici ouvre donc 

des perspectives prometteuses qui permettront, nous l’espérons, d’aller plus loin 

dans la compréhension du fonctionnement et de la régulation de cette voie d’entrée 

des GB.  
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RESUME 
 
 
 Les ganglions de la base, un ensemble de structures sous-corticales, sont 
impliqués dans les processus de planification et d’apprentissage du mouvement. La 
principale structure d’entrée des ganglions de la base est le striatum, dont le rôle est 
de sélectionner et d’intégrer les informations provenant de différentes aires corticales 
et ainsi construire et transmettre une réponse adaptée aux structures de sortie. 
Malgré son rôle déterminant dans les processus d’apprentissage sensori-moteur, la 
nature des plasticités synaptiques au niveau de la voie cortico-striatale n’était pas 
clairement déterminée. 
 Nous avons dans un premier temps caractérisé les propriétés 
électrophysiologiques des différents neurones du striatum (les neurones de sortie et 
les interneurones GABAergiques, cholinergiques et à NO-synthase) dans des 
conditions normales, et lors d’une déplétion de dopamine striatale. Nous avons 
observé que la déplétion de dopamine entraîne des modifications de l’excitabilité des 
neurones striataux : l’excitabilité des neurones de sortie et des interneurones 
cholinergiques est augmentée tandis que celle des interneurones GABAergiques et à 
NO-synthase est diminuée.  
 Nous avons ensuite développé un modèle de tranche de cerveau de rat dans 
laquelle les afférences cortico-striatales sont conservées intactes. Nous avons ainsi 
pu stimuler spécifiquement les fibres glutamatergiques dans le cortex et enregistrer 
la réponse induite dans les neurones du striatum. Grâce à ce modèle, nous avons 
mis en évidence que les phénomènes de plasticité synaptique sont dépendants de la 
fréquence d’activation du cortex : une stimulation à haute fréquence du cortex induit 
de la LTP tandis qu’une stimulation à basse fréquence induit de la LTD dans les 
neurones de sortie du striatum (NETM). De plus, nous avons mis en évidence une 
homéostasie puissante qui permet de ramener les synapses cortico-striatales à un 
niveau de base.  
 Nous avons ensuite observé que, outre les NETM, le cortex contacte 
également les interneurones striataux, avec une séquence d’activation particulière : 
(1) les interneurones GABAergiques, (2) les interneurones cholinergiques, (3) les 
NETM et enfin (4) les interneurones à NO-synthase. De plus, il existe une spécificité 
cellulaire de la « spike-timing dependent plasticity » (STDP) dans le striatum. Les 
NETM développent une STDP avec une orientation inverse à celle observée dans 
d’autres structures cérébrales des mammifères. Les interneurones GABAergiques et 
les interneurones à NO-synthase développent une STDP classique. Les 
interneurones cholinergiques quant à eux développent une STDP partiellement 
inverse. Les récepteurs impliqués dans la STDP au niveau de chaque type neuronal 
sont également différents. Ces différentes STDP agiraient en synergie pour favoriser 
ou diminuer la sortie striatale.  
 Enfin, nous avons mis en évidence que des signaux sous-liminaires, au 
niveau des NETM, en coïncidence avec une activité corticale, sont capables d’induire 
des phénomènes de plasticité synaptique à long-terme. Cette plasticité est 
bidirectionnelle car ces signaux sous-liminaires induisent à la fois de la LTP et de la 
LTD. Cette forme de plasticité étend considérablement les possibilités de codage à 
long-terme des NETM. 
 

 

 




