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Épilepsie et troubles de la migration neuronale :

les hétérotopies forment des ponts entre structures

normalement non connectées

Une caractéristique étonnante du
développement du système nerveux
central est que la prolifération et la
différenciation des neurones sont
spatialement distinctes. En effet, c’est
après leur dernière division que des
neurones entament une migration
jusqu’à leur position définitive où ils
se différencieront. Ce phénomène
est particulièrement frappant dans le
développement du néocortex lors
duquel les neurones accomplissent
une migration de plusieurs centi-
mètres, durant plusieurs semaines
chez l’homme, entre le neuroépithé-
lium périventriculaire où ils ont subi
leur dernière division et la plaque
corticale où ils se différencient mor-
phologiquement.
Lorsque se produisent des troubles
de la migration, d’origine génétique
[1] ou lié à l’environnement [2, 3],
les neurones se différencient en posi-
tion anormale ou hétérotopique. Les
neurones hétérotopiques peuvent
être groupés en nodules sous corti-
caux ou former une bande, comme
dans le cas du syndrome dit du
double cortex [4]. Dans ces deux
exemples, le cortex adjacent, formé
des neurones qui ont migré normale-
ment, apparaît sain. Dans le cas des
lissencéphalies, le trouble de la
migration a affecté l’ensemble des
neurones destinés aux couches corti-
cales externes, et le cortex présente
un aspect pathologique avec
l’absence de gyration caractéristique.
Chez l’homme, ces troubles de la
migration neuronale sont presque
toujours associés à une épilepsie
sévère, débutant dès l’enfance [5-7].
Dans les formes, les plus graves, on
observe également un retard mental.
Ces épilepsies sont le plus souvent
pharmacorésistantes, et affectent pro-
fondément le développement psy-
chomoteur de l’enfant [8]. Cepen-

dant, très peu de choses sont
connues sur les mécanismes physio-
pathologiques d’épileptogénicité de
ces malformations corticales.
Notre groupe s’est intéressé à ce pro-
blème en utilisant un modèle animal
de malformation corticale obtenu
par injection prénatale de méthyla-
zoxyméthanol (MAM) à la rate ges-
tante. Le MAM est un agent alkylant
des acides nucléiques qui, lorsqu’il
est injecté durant la période du déve-
loppement cortical, induit une mort
cellulaire au niveau du neuroépithé-
lium prolifératif et secondairement
des troubles de la migration [9]. Les
rats nés des femelles traitées au
MAM, les rats MAM, présentent une
malformation corticale diffuse avec
microcéphalie et altération de la
lamination corticale illustrée notam-
ment par la présence de nodules de
cortex hétérotopique dans la sub-
stance blanche et dans la région CA1
de l’hippocampe (figure 1). Les rats
MAM se développent normalement
mais présentent une hyperkinésie et
des troubles de l’apprentissage [10].
Bien qu’aucune crise spontanée n’ait
été décrite à ce jour, les rats MAM
présentent une sensibilité accrue à
de nombreux agents convulsants ce
qui suggère une hyperexcitabilité de
leur système nerveux central.
Du fait du rôle-clé de l’hippocampe
dans les phénomènes épileptiques,
notre groupe s’est intéressé au rôle
des hétérotopies intra-hippocam-
piques dans l’hyperexcitabilité des
rats MAM. Une étude anatomique a
d’abord établi que ces hétérotopies
étaient formées de neurones pyrami-
daux comparables aux neurones du
néocortex externe, présentant une
connexion bilatérale avec le néocor-
tex adjacent [11]. Tout se passe donc
comme si le programme de différen-
ciation s’était réalisé normalement

malgré la position hétérotopique.
Nous nous sommes ensuite demandé
si ces neurones étaient également
intégrés dans le réseau hippocam-
pique environnant. Pour cela, nous
avons utilisé des enregistrements
électrophysiologiques en patch-clamp
sur une préparation de tranches de
cortex de rats MAM. Nous avons
montré que la majorité des neurones
hétérotopiques présentent une
réponse monosynaptique directe à la
stimulation électrique des afférences
hippocampiques [12].
Ces résultats montrent donc que les
hétérotopies corticales intra-hippo-
campiques sont doublement intégrées
à la fois au réseau néocortical qu’elles
auraient normalement du intégrer et
au réseau hippocampique environ-
nant. De ce fait, les hétérotopies for-
ment un pont direct entre l’hippo-
campe et le néocortex (figure 2),
structures qui ne sont normalement
connectées que par une voie multisy-
naptique indirecte. Pour montrer les
conséquences physiopathologiques
d’un tel pont, nous avons étudié la
propagation d’une activité paroxys-
tique (décharge synchrone d’une
population de neurones mimant une

Figure 1. Coloration de Nissl du cor-
tex d’un rat MAM adulte. Noter la
désorganisation corticale et la pré-
sence d’hétérotopies périventricu-
laire (étoile) et dans la région CA1 de
l’hippocampe (flèche).



crise d’épilepsie) induite dans l’hip-
pocampe. Nous avons observé, tant
in vitro [12] qu’in vivo [13], que chez
les rats MAM les crises hippocam-
piques étaient capables de se propa-
ger rapidement au néocortex.
L’interprétation que nous en avons
donnée est que cette généralisation
de crises chez le rat MAM, qui restent
focales chez le rat témoin, serait liée
à leur propagation par l’intermé-
diaire des hétérotopies.
Ces données sont-elles transposables
à l’homme ? Deux types d’expé-
riences récentes ont abordé la ques-
tion de la connectivité des hétéroto-
pies humaines. D’une part, le traçage
anatomique des connexions d’hétéro-
topies sur cerveau post-mortem mon-
trent que les hétérotopies envoient
des projections vers le néocortex adja-
cent tout en étant contactées à leur
périphérie par les fibres environ-
nantes [14]. Ces données suggèrent
donc une double intégration des
hétérotopies au réseau originel et au
réseau environnant. D’autre part, les
études d’imagerie fonctionnelle ont
permis de mettre en évidence une

activation métabolique des hétéroto-
pies lors de tâches précises activant le
cortex adjacent comme de nommer
des objets présentés au patient [15,
16]. En accord avec les travaux anato-
miques précédemment cités, ces don-
nées suggèrent indirectement une
intégration fonctionnelle des hétéro-
topies humaines dans le réseau corti-
cal. L’existence chez l’homme de
ponts fonctionnels entre structures
non connectées formés par les hété-
rotopies reste cependant à démon-
trer. Notons à ce sujet qu’une étude
récente a montré que l’activation
métabolique lors d’une tâche de pro-
duction verbale présentait un patron
atypique chez les patients avec mal-
formations corticales [17], ce qui
peut s’interpréter comme une consé-
quence de l’existence de réseaux
aberrants entre structures normale-
ment non connectées.
Un mécanisme similaire pourrait
également exister dans d’autres affec-
tions cérébrales où des troubles de la
migration ont été décrits. C’est en
particulier le cas de la schizophrénie
lors de laquelle l’hypothèse étiolo-
gique d’un trouble du développe-
ment neural [18] s’appuie sur la des-
cription dans le cerveau de patients
schizophrènes de populations dis-
crètes de neurones anormalement
positionnés [19]. Il est tentant de
spéculer que ces neurones pour-
raient contribuer à la formation de
ponts fonctionnels entre aires céré-
brales normalement non connectées
ce qui pourrait contribuer à certaines
manifestations cognitives de la mala-
die [20].
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Figure 2. Conséquence fonctionnelle
de la double connectivité des hétéro-
topies corticales intra-hippocam-
piques. Ce schéma résume nos don-
nées sur les connexions fonctionnelles
des hétérotopies intra-hippocam-
piques qui sont à la fois connectées
bilatéralement au néocortex (NC) et
contactées par les afférences hippo-
campiques (collatérales de Schaffer S,
et voie temporo ammonique TA). Par
conséquent, une activité paroxystique
débutant dans l’hippocampe (1 : en
rouge) se propage à l’hétérotopie (2)
puis au néocortex (3) ce qui entraîne
une généralisation des crises.
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