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Les astrocytes, des stars enfin reconnues
Les cellules gliales - auxquelles appartiennent les astrocytes représentent près de la moitié du volume cérébral.
Ces cellules ont longtemps été cantonnées à un rôle
de soutien auprès des cellules nerveuses,
assurant leur maintien et leur protection.
Aujourd’hui, on pense qu’elles
jouent un rôle important
dans la plasticité
Astrocyte
cérébrale.

Le neurone,
l’agent de liaison
Les cellules nerveuses
ou neurones sont les unités
de traitement de l’information.
Les neurones communiquent
grâce aux axones qui établissent
des liaisons entre eux. Mis bout
à bout, ils représentent 15 fois
la circonférence de la Terre. Les
informations perçues par nos
sens déclenchent l’activation de
neurones qui vont véhiculer des
impulsions électriques - l’influx
nerveux - le long de leurs axones
et jusqu’à la synapse.
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C’est elle qui donne sa couleur à la substance blanche.
Elle sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses. La myéline permet
d’augmenter la vitesse de propagation de l’influx nerveux, assurant
ainsi une communication rapide entre les neurones.

Récemment, de nombreux travaux se sont accumulés
en faveur d’un rôle actif d’un autre acteur de la plasticité
cérébrale : les cellules gliales, et notamment des astrocytes, en forme d’étoiles.

Des modifications durables

Stéphane Oliet * et son équipe du Neurocentre Magendie
à Bordeaux ont découvert qu’un acide aminé libéré par
les astrocytes, la d-sérine, était nécessaire à l’activation
des récepteurs NMDA, eux-mêmes indispensables au
phénomène de plasticité synaptique et au maintien
à long terme de ces modifications. À un niveau plus
structurel, l’hippocampe jouerait lui aussi un rôle dans
cette « consolidation mnésique » qui se déroule au cours
de phases de repos ou de sommeil. L’hippocampe trie
les informations pertinentes, pour les mémoriser.
Ensuite, celles-ci sont stockées de façon durable dans
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différentes zones du néocortex. Édith Lesburguères et
Bruno Bontempi *, à l’Institut de maladies neurodégénératives à Bordeaux, ont précisé comment s’instaurait
ce « dialogue ». Selon eux, l’hippocampe relèverait les
« adresses » des réseaux de neurones impliqués dans la
formation d’un souvenir. Il les utiliserait ensuite pour
réactiver de façon répétée ces réseaux, permettant ainsi
le renforcement des connexions neuronales et la formation d’un souvenir durable et stable.
Cette « plasticité synaptique » est donc essentielle à
l’apprentissage car elle permet de conserver, dans un
réseau de neurones, la trace d’un chemin spécifique à un
souvenir ou à une information apprise. Ainsi, apprendre
modifie la structure de notre cerveau, et ces modifications conduisent à l’amélioration de nos performances.
Un phénomène qui s’opère tout au long de notre vie. n
Yann Cornillier

Les
synapses,
chemins de la
mémoire

Une synapse est
l’espace qui sépare
deux neurones et
au niveau duquel ils
communiquent. L’arrivée
de l’influx nerveux
entraîne la libération
des neurotransmetteurs
à l’extrémité de l’axone
du premier neurone.
Des récepteurs à la
surface de la membrane
du second captent ces
composés chimiques,
déclenchant ainsi la
transmission d’un nouvel
influx nerveux.
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La myéline, le turbo des neurones
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