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Sous le contrôle  
des astrocytes
Une cascade de réactions se produit lors d’une 
activation cérébrale. Certains des mécanismes mis 
en jeu sont sujets à controverse. Ainsi l’implication 
des astrocytes, un type de cellules du cerveau, 
dans l’irrigation sanguine des neurones. Mais 
de récents travaux penchent en sa faveur.

LBulbe olfactif
Région du cerveau 
qui traite en premier 
l’information sensorielle 
captée par les neurones 
chémorécepteurs de 
l’épithélium olfactif qui 
tapisse la cavité nasale.

LSoma
Partie centrale d’une 
cellule qui possède aussi 
des prolongements, 
comme un neurone  
ou un astrocyte.

LGlutamate
Neurotransmetteur 
excitateur le plus répandu 
dans le système nerveux 
central
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Voilà les astrocytes réhabilités ! Ces cellules 
du cerveau, qui assurent le soutien et la 
modulation de l’activité des neurones, 

sont depuis longtemps considérées comme 
des acteurs majeurs du processus d’hyperémie, 
cette augmentation du flux sanguin dans les 
vaisseaux qui irriguent les neurones mitoyens 
lorsqu’ils sont sollicités. C’est notamment grâce 
à ce phénomène que l’activité du cerveau peut 
être détectée par les appareils d’imagerie médicale. 
Depuis cinq ans, des travaux remettaient en cause 
cette implication dans l’irrigation des neurones. Mais 
les récentes recherches d’une équipe menée par Serge 
Charpak *, du Laboratoire de neurophysiologie et 
nouvelles microscopies à Paris, replacent ces cellules 
en forme d’étoiles sur le devant de la scène.
Ces chercheurs ont, en effet, observé qu’une augmen
tation de la concentration intracellulaire de calcium se 
produit systématiquement, au niveau des astrocytes du 
bulbe olfactif (L) de souris, lorsqu’un stimulus odorant 
leur était présenté. Des observations ont été réalisées in 
vivo, grâce à des mesures de variation de fluorescence, sur 
des souris anesthésiées et transgéniques, chez lesquelles 
un indicateur d’activité calcique n’est exprimé que dans 
les astrocytes. Le siège de ces variations de concentration 
de calcium a été localisé au niveau des prolongements 
des astrocytes, et non de leur soma (L), où le carac
tère sporadique des signaux calciques préalablement 
 observés avait conduit les chercheurs à réfuter une impli

cation des astrocytes.
Toutefois, les cher
cheurs de l’Inserm 
restent prudents. 

Car leurs conclusions 
 reposent uniquement sur 
la cohérence de l’enchaî
nement des  événements : 
le stimulus est suivi 

d’une augmentation de la concentration de  calcium 
dans un délai inférieur à 100 millisecondes,  ellemême 
suivie d’une hyperémie environ une seconde plus 
tard. Ce  déroulement et son occurrence systématique 
montrent ainsi qu’il n’est pas juste de réfuter l’hypothèse 
des  astrocytes, sans toutefois la prouver. « La réponse 
est  suffisamment rapide pour entraîner l’hyperémie 
 fonctionnelle, explique Serge Charpak. Mais nous n’avons 
pas démontré définitivement l’implication des astrocytes 
car, pour cela, il faudrait bloquer l’action de ces cellules. Or, 
personne ne sait encore comment procéder. »

Les étapes du processus 
Certains des mécanismes ont toutefois été éclaircis. Ainsi, 
alors que tout le monde pensait que les récepteurs au gluta
mate (L) étaient à l’origine des signaux  calciques, l’équipe 
de Serge Charpak vient de  montrer que ces derniers sont 
absents des astrocytes chez l’adulte, ce qui les exclut donc 
de la cascade d’événements qui mènent à l’hyperémie. 
Les chercheurs poursuivent désormais leurs travaux sur 
ces différentes étapes qui provoquent l’hyperémie : « Nous 
allons travailler sur des souris dont les signaux calciques 
sont beaucoup plus intenses, ce qui va nous  permettre 
de déterminer les seuils d’activation de  l’hyperémie et 
 d’observer la dynamique du processus avec beaucoup 
plus de  précision », explique le chercheur. Ces travaux 
permettront aussi de déterminer ce qui se passe chez 
les animaux qui n’ont pas reçu d’anesthésie, car celleci 
modifie l’activité de leurs neurones et il est vraisemblable 
qu’il en soit de même pour les astrocytes et la dynamique 
du processus en général. n  Bruno Scala

Prolongements 
d’astrocytes (rouge, vert, 
jaune) et noyaux cellulaires 
de neurones (en bleu) dans 
le bulbe olfactif

Prolongements 
des astrocytes 
entremêlés (à droite) 
dans le bulbe olfactif 
de souris (à gauche)

 
©

sE
r

g
E 

C
h

ar
Pa

k

 
©

sE
r

g
E 

C
h

ar
Pa

k

● N° 24 ● mars - avril 201510 ●10 ●

➜Découvertes


