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Résumé du projet (1/2 page)

La souche génétique de rats souffrant d’épilepsie-absence, le GAERS (Genetic Absence Epilepsy Rat from Strasbourg) représente un modèle d’épilepsie d’origine génétique, sans lésions ni réorganisations cérébrales apparentes. Les capacités cognitives et motrices fines de ces rats n’ont jamais été testées. Cette étude qui concerne diverses capacités (mémoire de travail, mémoire à court et à long terme, anxiété, activité motrice, attention) sera menée chez le rat GAERS, comparativement à son homologue Wistar génétiquement sélectionné et ne présentant aucune absence (NEC pour Non Epileptic Control) et au rat Wistar provenant d’un élevage standard. 
L’objectif de l’étude est double. Les capacités motrices et cognitives de la souche GAERS seront évaluées puis comparées à celle de rats souffrant d’une épilepsie absence non génétique. Nous avons montré récemment qu’un traitement pharmacologique appliqué dans le modèle d’épilepsie du lobe temporal (ELT) induit par le lithium-pilocarpine générait, dans un sous-groupe de rats, une épilepsie de type absences (PILO-ABS) au lieu de l’ELT habituellement générée dans ce modèle (PILO-ELT). Chez le GAERS, les absences apparaissent sans lésion sous-jacente, ce qui n’est pas le cas du rat PILO-ABS chez lequel quelques lésions cérébrales sont présentes, en particulier des lésions assez étendues dans le hile du gyrus denté. Notre objectif est donc de déterminer l’impact de ces deux types d’épilepsie absence sur les capacités motrices et cognitives des GAERS par comparaison avec les rats PILO-ABS.
De plus, les animaux seront testés à l’aide de quelques marqueurs cérébraux, en particulier le NeuN pour les pertes neuronales, la GFAP pour la population astrocytaire et l’acétylcholine estérase pour la mise en évidence des voies cholinergiques. Ces approches sont critiques chez les rats PILO-ABS chez lesquels des lésions et des réorganisations cellulaires sont présentes. Au-delà de la caractérisation cognitive de ces deux modèles, nous espérons obtenir des pistes de recherche permettant de comprendre pourquoi un cerveau lésé développe une épilepsie absence au lieu d’une épilepsie temporale. Cette recherche s’inscrit dans un programme plus large visant à mettre en place des stratégies permettant de modifier la genèse de l’épilepsie, en particulier celle du lobe temporal.

