
Les astrocytes constituent 90% des cellules du cerveau humain et représentent 50% de son volume. Ils 
demeurent néanmoins la population cellulaire la plus mystérieuse du cerveau. Pendant plus d’un siècle, 
ils ont été considérés comme la simple «colle du cerveau», comme des éléments isolants placés entre les  
circuits neuronaux pour limiter la diffusion latérale des signaux et augmenter leur précision spatio-tem-
porelle. Une telle interprétation se base sur la présomption que l’information est encodée sous forme de 
signaux électriques qui sont élaborés et transitent exclusivement au sein du réseau neuronal. Elle résulte 
du fait qu’expérimentalement c’est l’enregistrement, par électrophysiologie, des signaux électriques céré-
braux qui a révélé l’activité synaptique assurant la transmission de l’information entre  neurones. Mais ces 
expériences d’électrophysiologie ne révèlent pas nécessairement tout ce qui se passe dans le cerveau. Elles 
mettent en évidence ce que la technologie utilisée permet de visualiser.

La signalisation astrocytaire, qui n’est pas électrique mais chimique, ne peut pas être révélée par des  
enregistrements électrophysiologiques. Pour la visualiser, il faut avoir recours à une approche expéri-
mentale différente: l’«imagerie calcique», une technique détectant les signaux optiques générés par les  
changements de la concentration intracellulaire en ion calcium. Voilà pourquoi Andrea Volterra, Directeur 
du Département de Biologie Cellulaire et de Morphologie  de l’Université de Lausanne, a décidé de combi-
ner l’«imagerie calcique» et l’enregistrement électrophysiologique dans le but de vérifier si l’interprétation 
actuelle des mécanismes impliqués dans la transmission synaptique est correcte ou pas.

Les travaux d’Andrea Volterra se sont focalisés sur un circuit synaptique reliant le cortex cérébral à  
l’hippocampe, circuit impliqué dans le stockage de la mémoire et dans le contrôle de l’excitabilité du  
système limbique. Le dysfonctionnement de ce circuit est à la base des symptômes précoces du déclin 
cognitif dans la maladie d’Alzheimer; son hyperactivité est responsable de la génération des convulsions 
dans l’épilepsie temporale. Grâce à son approche expérimentale combinée, le Prof. Volterra a pu observer 
que, pendant la transmission synaptique dans ce circuit, les astrocytes environnants répondaient par des 
augmentations de leur concentration en calcium intracellulaire. Mieux encore. Il a pu démontrer qu’en 
générant une perturbation de la signalisation astrocytaire, l’activité synaptique était modifiée à son tour.  
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Les travaux du Professeur Andrea Volterra de l’Université de Lausanne, publiés 
dans Nature Neuroscience, prouvent l’existence, dans le cerveau, de nouveaux 
circuits entre neurones et astrocytes. Pour la première fois, ils démontrent de 
manière précise que la force d’une synapse neuronale dépend de la capacité 
dynamique des astrocytes qui l’entourent de secréter du glutamate en fonction 
de l’activité de la synapse. Cette découverte constitue une véritable révolution 
dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Elle offre une approche 
totalement nouvelle pour l’exploration des mécanismes de mémorisation et pour 
la compréhension de leurs altérations dans des pathologies comme la maladie 
d’Alzheimer.  
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Révolution dans la 
compréhension de la mémoire
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C’est en s’appuyant sur les compétences en microscopie électronique de V. Gundersen de l’université 
d’Oslo - un spécialiste de la technique d’«immunogold» particulièrement bien adaptée pour l’étude des 
relations entre ultrastructure et fonction des synapses – qu’Andrea Volterra a découvert que les astrocytes 
modifient l’activité synaptique en libérant du glutamate, le transmetteur excitateur principal du cerveau. 
Cette libération s’effectue par exocytose de vésicules de glutamate localisées en des points spécifiques des 
processus astrocytaires qui entourent les synapses neuronales. Ces résultats prouvent, pour la première fois,  
l’existence de «synapses astrocyte-neurone» autour des synapses classiques neurone-neurone. Les  
propriétés détaillées de la synapse astrocyte-neurone restent à élucider, mais on peut prédire que son  
fonctionnement se révèlera en partie différent de celui d’une synapse classique neurone-neurone. 

Ces travaux démontrent l’existence, dans le cerveau, de nouveaux circuits entre neurones et astrocytes. 
Ces «boucles locales neurone-astrocyte» contrôlent les opérations des synapses neuronales, notamment 
en augmentant leur force, c'est-à-dire l’influence relative qu’elles exercent dans le transfert et l’élaboration 
de l’information cérébrale. C’est la première fois qu’on montre que la force d’une synapse neuronale ne 
dépend pas d’une propriété intrinsèque de la synapse elle-même, mais des entrées dynamiques qu’elle 
reçoit en provenance de l’astrocyte et que ce dernier génère en relation avec l’activité de la synapse.  
L’existence de telles boucles de régulation neurone-astrocyte ajoute plusieurs ordres de complexité aux 
capacités d’intégration du cerveau, ce qui pourrait expliquer pourquoi le nombre d’astrocytes dans le  
cerveau augmente considérablement chez les espèces dans la phylogénèse. 

Ces découvertes, qui représentent une véritable révolution dans la compréhension du fonctionnement 
du cerveau, permettent une nouvelle lecture des pathologies cérébrales et notamment de la maladie 
d’Alzheimer. On pense actuellement que les perturbations de la mémoire, dans la maladie d’Alzheimer, 
dépendent principalement d’une perte de la force des contacts synaptiques neuronaux. La présente 
étude décrit de manière précise les interactions neurone-astrocyte qui pourraient être impliquées dans ce  
processus. Elle ouvre une perspective totalement nouvelle pour l’exploration des mécanismes de stockage de 
la mémoire au niveau des synapses et de leurs altérations dans des pathologies impliquant un déclin cognitif,  
notamment dans la maladie d’Alzheimer.  
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