
Renfermant 
une centaine 
de milliards 
de neurones, 
notre cerveau 
est le centre de 
contrôle de notre 
organisme et le 
siège de toutes 
les fonctions 
cognitives.  
Il permet, entre 
autres, d’acquérir 
de nouvelles 
connaissances et 
de les réutiliser. 
Mais comment 
fait-il ?

Notre cerveau est constitué de la substance blanche, 
composée d’une multitude de fibres nerveuses, les 
axones, reliant les différentes régions cérébrales, et 

de la substance grise, composée des corps cellulaires des 
neurones qui communiquent grâce aux synapses. Toutes 
deux présentent une certaine plasticité : les circuits céré-
braux sont donc capables de se remodeler sous l’effet de 
l’expérience. Plus on apprend, plus il y a de connexions 
synaptiques qui s’établissent entre les neurones et plus ces 
synapses se renforcent. Les signaux sont ainsi transmis 
encore plus rapidement et plus efficacement. La subs-
tance grise se développe quant à elle avec la création de 
nouvelles synapses et même de nouveaux neurones dans 
certaines régions du cerveau comme l’hippocampe. Ces 
synapses utilisent comme neurotransmetteur le gluta-
mate, qui se fixe sur des récepteurs spécifiques au niveau 
du neurone post-synaptique, les récepteurs AMPA. 

Mais, lorsque la stimulation est forte ou répétée et que 
la concentration de glutamate libéré est importante, 
d’autres récepteurs du glutamate entrent en action, les 
récepteurs NMDA. L’activation de ces derniers déclenche 
l’entrée d’ions calcium dans le neurone post-synaptique.  
S’en suit une cascade de réactions chimiques aboutissant 
à l’expression de certains gènes qui permettent la synthèse 
de protéines nécessaires à la modification des connexions 
entre les cellules nerveuses. Serge Laroche * et son 
équipe du Centre de neurosciences Paris-Sud à Orsay 
ont identifié certains de ces gènes, dont zif268. En inac-
tivant celui-ci chez des souris, ils ont constaté que les 
petits rongeurs ne pouvaient pas retenir les informations 
apprises plus de quelques heures. En réalité, zif268 
permettrait de stabiliser les modifications synaptiques et 
serait essentiel à la consolidation mnésique, c’est-à-dire 
à la mémorisation à long terme.
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L’hippocampe,  
le chef d’orchestre 
de nos souvenirs
C’est une petite 
structure limbique 
enfouie au fond 
de notre cerveau 
ressemblant au 
poisson du même 
nom. Durant le 
sommeil, des 

interactions répétées 
entre l’hippocampe et 

des régions spécifiques 
du néocortex - la couche 

externe des hémisphères 
cérébraux - ont lieu, permettant 

la consolidation mnésique. 

Comment notre cerveau 
apprend ?
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