Communiqué de presse – Paris, le 28 février 2017

NOUVEAU : MEMORYA NOUS PROPOSE
UN GROS PLAN SUR LES NEURONES !
MEMORYA.ORG est une exposition digitale, documentaire et scientifique consacrée à la mémoire sous
toutes ses formes, lancée en 2015 par l’Observatoire B2V des Mémoire.
Innovante et ludique, elle propose aux internautes un voyage inédit et fascinant au cœur de la mémoire à
travers diverses thématiques.
Grosse nouveauté en 2017, au sein de la catégorie « mémoire centrale », un nouvel espace propose de
faire un zoom sur les neurones !
Une visite virtuelle pour devenir en l’espace d’un clic, un chercheur à la pointe des neurosciences.
Le site Memorya.org nous montre une image de neurones d’une souris fournie par un laboratoire
de recherche en neurosciences.
En grossissant fortement l’image avec une loupe vous pourrez retrouver les neurones pyramidaux
impliqués dans les processus de mémorisation dans le réseau des neurones de l’hippocampe.
Un chronomètre situe la performance du visiteur
sur une moyenne. Ainsi, cette application met en
valeur le travail d’observation des chercheurs et
donne l’occasion de parler des neurones
pyramidaux de l’hippocampe, un des principaux
types de neurones activés dans les fonctions
mémoire du cerveau.
Un son émis lors du déplacement de la loupe
correspond au son enregistré lors d’une
expérience en laboratoire, quand un neurone décharge un train de potentiels électriques.
Le microscope virtuel grossit 630 fois ! Le corps cellulaire d’un neurone mesure quelques
micromètres (millièmes de millimètres) ! Ses prolongements peuvent atteindre plusieurs centaines
de micromètres.

C’est un outil vraiment pertinent et bienvenu dans notre monde où la mémoire devient un enjeu de
santé publique !

Chez la souris, comme chez l’homme, l’hippocampe est une partie du cerveau qui canalise et traite
l’information destinée à former la mémoire. Les neurones pyramidaux sont des neurones
excitateurs : ils sont capables d’activer d’autres neurones. Ils jouent un rôle primordial dans la
mémoire.
D’autres cellules nerveuses (les cellules gliales par exemple) et des neurones inhibiteurs participent
aussi aux mécanismes de mémorisation. L’hippocampe - situé dans le centre du cerveau d’une
souris - est de l’ordre de 5mm. Il y a dans l’hippocampe d’une souris des centaines de milliers de
neurones. Les neurones pyramidaux n’en représentent qu’un petit pourcentage, de l’ordre de 10 %.
C’est une zone très impliquée dans l’apprentissage et la mémorisation.
Les données d’une nouvelle expérience y sont encodées avant d’être transmises dans d’autres
zones du cerveau comme le cortex.

Plus de renseignements : www.memorya.org
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