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Introduction

Le tissu nerveux est composé de deux catégories de 
cellules: les neurones et les cellules gliales ou névroglie. Les 
cellules gliales jouent un rôle de soutien morphologique et 
nutritionnel pour les neurones, elles assurent de nombreuses 
fonctions lors du développement embryonnaire ou lors de 
maladies du système nerveux central [35, 132]. En fonction 
de leur taille, on peut distinguer deux classes de cellules 
gliales; les cellules de la microglie et les cellules de la macroglie 
(Figure 1). La microglie ou cellules de type macrophage a 
longtemps été considérée comme des cellules défensives dans 
le SNC [146]. Cependant, une idée de plus en plus répandue 
est que la microglie assure différentes fonctions au sein du 
système nerveux sain et intervient dans le développement du 
SNC [15, 158]. Par ailleurs, la macroglie est représentée par 
trois catégories de cellules: les astrocytes, les oligodendrocytes 
et les épendymocytes. Les oligodendrocytes se retrouvent 
principalement dans la substance blanche et sont responsables 
de la myélinisation des axones au sein du système nerveux 
central [160]. Les épendymocytes bordent les cavités du 

SNC et sont responsables de la synthèse du liquide cérébro-
spinal au niveau des plexus choroïdes et de la régulation de la 
pression osmotique [115, 181]. Chez l’homme, les astrocytes 
représentent jusqu’à 20 à 50% de la population totale de 
cellules gliales dans le SNC [74], où ils peuvent être jusqu’à 
dix fois plus nombreux que les neurones [56]. Suite à sa 
forme étoilée, l’astrocyte a acquis son nom qui a été utilisé 
pour la première fois en 1893 par Michael von Lenhossek en 
Allemagne [99]. Les astrocytes peuvent être classés d’après 
leur morphologie en astrocytes protoplasmiques et fibreux 
[49] ou d’après leurs caractéristiques fonctionnelles et 
immunohistochimiques en astrocytes de type 1 et de type 2 
[141]. 

Les astrocytes fibrillaires (ou fibreux) se retrouvent 
principalement dans la substance blanche, possèdent 
de longs prolongements radiaires peu ramifiés et sont 
riches en gliofilaments. Les astrocytes protoplasmiques se 
retrouvent quant à eux dans la substance grise, possèdent 
des prolongements radiaires courts, élaborés et complexes  ; 
ils contiennent peu de gliofilaments [113]. Chez les souris, 
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des études récentes portant sur l’expression de différents 
molécules, telles que Pax6, Nkx6.1 et TRPV4, ont permis 
d’identifier de nouveaux sous-types d’astrocytes dans 
certaines zones du SNC [77, 156]. Les astrocytes apparaissent 
de plus en plus comme des éléments clés qui interviennent 
lors du développement du système nerveux et dans le cadre 
des fonctions vitales mais également lors de processus 
pathologiques [11, 20, 34, 37, 64, 117, 136, 153].

Dans cet article de synthèse, nous présenterons les 
connaissances actuelles au sujet des astrocytes en ce qui 
concerne leur développement et l’importance de ces cellules 
au niveau du SNC dans le but de mieux comprendre leur rôle 
lors de pathologie du SNC. Les astrocytes ont été très étudiés 
chez l’être humain et les rongeurs mais peu d’informations 
spécifiques se trouvent dans la littérature concernant ces 
cellules chez le mouton. Pour cette raison, nous décrirons dans 
les paragraphes 1 et 2 les résultats des études expérimentales 
réalisées chez l’homme et les rongeurs. Les différences 
connues par rapport au mouton seront mentionnées. Par la 
suite, nous présenterons l’intérêt d’utiliser le mouton en tant 
que modèle expérimental animal pour l’étude de certains 
mécanismes physiologiques et pathologiques concernant les 
astrocytes chez l’homme.

Développement des astrocytes

Lors du développement du SNC, les neuroblastes 
donnent naissance à des progéniteurs neuronaux qui se 
différencient en neurones. Une fois la neurogenèse terminée, 
ces neuroblastes constituent principalement une origine pour 
les cellules gliales [30]. La transformation de la neurogène en 
gliogène peut s’expliquer par plusieurs mécanismes et inclut 
de nombreux facteurs, notamment la signalisation Notch 
[161].  

Les astrocytes peuvent provenir de deux sources: de la glie 
radiale dans la zone ventriculaire (ZV) et des progéniteurs 
astrocytaires dans la zone sous-ventriculaire (ZSV) [97]. En 
fait, les origines ontogénétiques des astrocytes sont encore peu 
connues. Plusieurs études ont montré que les progéniteurs 
neuronaux de la ZV possèdent les mêmes caractéristiques 
fonctionnelles et anatomiques que la glie radiale [6, 129]. 
Ces études ont donc considéré que les cellules gliales 
radiales représentent des cellules neuroépithéliales qui se 
différencieront en neurones puis en glie. D’autres études ont 
montré que les cellules radiales se subdivisent pour donner 
soit des neurones soit des progéniteurs intermédiaires [131]. 
Les progéniteurs intermédiaires sont les cellules principales 
qu’on retrouve au niveau de la ZSV (Figure 1 - Figure 2), qui 
peuvent ensuite se différencier en neurones ou en cellules 
gliales [69]. 

Les astrocytes peuvent se différencier en progéniteurs 
unipotents ou multipotents. Les progéniteurs des astrocytes 
de type 1 ne donneront que des astrocytes de type 1 [141]. 
Par contre, les progéniteurs des oligodendrocytes (O2-A) 
se différencieront pour donner soit des oligodendrocytes 
soit des astrocytes de type 2 [51]. On peut distinguer les 
astrocytes de type 1 et de type 2 au moyen de techniques 
immunohistochimiques. Le marqueur des précurseurs gliales 
immatures (A2B5) est exprimé uniquement par les astrocytes 
de type2 [108]. In vitro et sous certaines conditions, les O2-A 
peuvent se différencier pour donner des astrocytes de type 
1 en présence de la protéine morphogénétique osseuse 4 
(BMP-4) [26].   

Figure 1 : Schéma illustrant les cellules gliales et les neurones dans le SNC 
[183].

Figure 2 : Schéma illustrant la différenciation des cellules gliales avec leur 
marqueurs [147]. Dans la zone ventriculaire, les cellules neuroépithé-
liales produisent certains neurones et des cellules radiales. Les cellules 
radiales donnent des progéniteurs intermédiaires. Les progéniteurs 
intermédiaires se développent pour donner les progéniteurs des 
oligodendrocytes et des astrocytes. Les progéniteurs des oligoden-
drocytes donnent des oligodendrocytes et des neurones tandis que 
les progéniteurs des astrocytes donnent des astrocytes. Les cellules 
radiales donnent également les cellules épendymaires. ALDH1L1 : 
Aldéhyde déshydrogénase 1 de type L1, APC : Polypose adénomateuse 
colique, GFAP : Protéine acide fibrillaire gliale, MBP : Protéine basique 
de la myéline, PDGFR-α : Facteur de croissance dérivé des plaquettes, 
PLP : Protéine protéolipide.
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Après la production des précurseurs des astrocytes dans 
le tube neural, ceux-ci migrent vers leurs positions finales et 
débutent le processus de différenciation terminale. D’abord, 
les astrocytes migrent tangentiellement à travers la substance 
blanche  ; ensuite, ils migrent dans une direction radiale en 
traversant la substance grise [83, 114]. Dans le cervelet du 
mouton, les astrocytes se développent au niveau du toit du 
quatrième ventricule  ; ils migrent ensuite en traversant la 
substance blanche vers les parties les plus dorsale du cortex 
cérébelleux (Figure 3).

Les cellules radiales aident à guider les astrocytes 
migrants depuis la ZSV vers leur emplacement définitif. 
Les cellules radiales se transforment pour devenir des 
astrocytes, des oligodendrocytes, des cellules épendymaires 
ou des neurones [53, 147]. Ils commencent à se différencier 
en astrocytes pendant les derniers stades du développent 
quand les cellules gliales radiales ne sont plus nécessaires 
comme guides pour la migration neuronale [130]. Les somas 
des cellules gliales radiales migrent de la ZV vers les zones 
supérieures et stoppent leur migration quand ils arrivent à la 
couche des cellules de Purkinje [149]. Ils commencent alors 
à étendre leurs processus à travers la couche moléculaire 
pour se terminer à la limitante gliale de la pie-mère près des 
gros vaisseaux sanguins [185]. Ces processus établissent des 
synapses avec les processus des cellules de Purkinje (Figure 
4). En outre, ces processus guident les cellules granulaires 
lors de leur migration de la couche granulaire externe vers 
la couche granulaire interne [65]. Les cellules radiales se 
transforment pour donner deux sous-types d’astrocytes; les 
cellules de Bergmann au niveau du cervelet et les cellules de 
Müller au niveau de la rétine [145, 174]. 

Pendant la différenciation des astrocytes et après contact 
de leur processus avec un vaisseau sanguin, ces cellules 
commencent à envelopper ce vaisseau et forment le pied 
classique de l’astrocyte. Ensuite, la cellule s’étend lentement 
en développant plusieurs fins processus. L’interaction avec les 
vaisseaux sanguins ou avec la pie-mère semble être un des 
premiers signes de différenciation des astrocytes [189]. Cette 
interaction commence pendant la période la plus précoce du 
développement des astrocytes.

Après la naissance, la ZSV devient la source principale 
de nouveaux astrocytes [43]. D’autres auteurs ont observé 
que la prolifération locale d’astrocytes différenciés dans le 
cortex représentent la source majeur de nouveaux astrocytes 
[59]. En fait, plusieurs études in vitro et in vivo ont observé 
des différences entre les différentes sources d’astrocytes 
chez l’adulte et surtout dans la capacité des cellules souches 
à produire des astrocytes dans différentes zone du système 
nerveux sous certaines conditions bien définies. In vitro, 
une étude réalisée sur les cellules souches isolées de la ZSV 
du cervelet de souris a montré qu’en présence du facteur 
neurotrophique ciliaire et de la protéine morphogénétique 
osseuse 2 (BMP-2), la majorité de ces cellules se différenciaient 
en astrocytes [133]. Par contre, in vivo, une étude plus 
récente n’a trouvé aucune cellule souche dans le cervelet de 
souris adulte qui produirait de nouveaux neurones ou des 
astrocytes [165]. D’autre part, une étude a rapporté que les 
cellules de Bergmann pourraient représenter des cellules 
souches dans le cervelet de souris adulte [162]. Chez l’adulte, 
les cellules de Bergmann peuvent provenir d’autres cellules 
que des astrocytes. Une étude récente a décrit la présence de 
progéniteurs appelés glie NG2 (protéoglycane) se trouvant 
dans le système nerveux central après la naissance et classés 
comme des progéniteurs des oligodendrocytes pouvant 
donner des cellules de Bergmann [29].

La plupart des études immunohistochimiques concernant 
le développement des astrocytes sont basées sur les marqueurs 
de la GFAP, permettant de détecter la protéine acide fibrillaire 
gliale (GFAP) dans ces cellules [48, 110]. L’apparition des 
astrocytes et leur densité varie en fonction des régions du 

Figure 3 : Schéma illustrant la direction de la migration des astrocytes 
dans le cervelet des fœtus ovins [149]. Les astrocytes migrent du toit 
du quatrième ventricule vers la surface piale (A) et dans les parties 
caudales du cervelet avant les parties rostrales (B), 1. Cervelet, 2. Qua-
trième ventricule 3. Bulbe rachidien.

Figure 4 : Schéma montrant la position des cellules de Bergman et leurs 
synapses dans la couche des cellules de Purkinje et la couche molé-
culaire dans le cervelet [168]. 1. Couche moléculaire, 2. Couche des 
cellules de Purkinje, 3. Couche des cellules granulaires, 4. Substance 
blanche, S : astrocytes, P: cellules de Purkinje, B: cellules de Bergmann. 
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système nerveux central et en fonction de la méthode de 
marquage [47]. La GFAP n’est pas le seul marqueur pour 
détecter des astrocytes à partir du tissu sain ou en cas de 
lésions du système nerveux central. D’autres marqueurs 
moléculaires ont été utilisés pour l’identification des astrocytes 
par immunohistochimie, comme la  protéine S100β qui 
fait partie de la famille des protéines de  liaison du calcium 
intracytosolique [62], mais ces marqueurs ne sont pas non 
plus totalement spécifiques des astrocytes. Plusieurs études 
récentes ont analysé des astrocytes provenant de rongeurs et 
de l’homme, et ont identifié un grand nombre de molécules 
dans les astrocytes [21]. Parmi ces molécules, on retrouve 
la protéine Aldh1L1 (L’aldéhyde déshydrogénase 1 de type 
L1). Ces études constituent une base pour déterminer de 
nouveaux marqueurs moléculaires permettant d’identifier 
les astrocytes dans les tissus sains [12].

Fonctions des astrocytes

Les astrocytes ont longtemps été considérés comme 
des cellules de support ne jouant aucun rôle particulier 
en cas de pathologie du système nerveux central [23]. 
En raison des progrès réalisés lors de cultures cellulaires 
et dans les techniques d’identification de ces cellules, les 
connaissances concernant le développement des astrocytes, 
leur morphologie, leur fonction et le rôle qu’ils jouent 
en cas de maladie ont considérablement évolué [98]. Les 
connexions établies par les astrocytes au moyen de leurs 
prolongements cytoplasmiques forment un réseau sous-
méningé appelé limitantes gliales qui enveloppe le SNC et un 
réseau sous épendymaire qu’on peut retrouver dans certaines 
zones du SNC. Sur base de ces relations, les astrocytes peuvent 
fournir un soutien structurel et jouer des rôles fonctionnels 
vitaux très importants au sein du SNC (Tableau I).

DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DES NEURONES

Les astrocytes assurent un grand nombre de fonctions 
importantes au cours du développement en aidant à 
guider la migration des neurones immatures de l’espace 
périventriculaire vers la couche externe du cortex cérébral 
[138, 171]. Ils jouent un rôle majeur dans la formation et la 
plasticité des synapses entre les neurones en sécrétant des 
molécules comme le cholestérol, les intégrines, l’ephrine, 
la FMRP (La protéine  X fragile du  retard mental), etc… 

(Christopherson et al., 2005; Pfrieger, 2010  ; Connie et al., 
2012). Les astrocytes peuvent régler la prolifération et la 
différenciation des progéniteurs en produisant de nombreux 
facteurs de croissance. L’érythropoïétine (EPO) est l’un de ces 
facteurs qui améliore la maturation des oligodendrocytes et 
la prolifération des astrocytes [167]. 

Les astrocytes produisent également de nombreux 
facteurs de croissance neurotrophiques qui influencent 
la survie des neurones à différentes périodes de leur 
développement et la conservation des fonctions neurales. 
On peut citer par exemple le facteur neurotrophique dérivé 
du cerveau (BDNF) et le facteur de croissance des nerfs 
(NGF) [111]. Le NGF intervient dans plusieurs mécanismes 
incluant l’inflammation, la douleur et la plasticité neuronale 
[54]. Le BDNF influence positivement la survie en favorisant 
la croissance des neurones,  la différenciation de nouveaux 
neurones et en contrôlant la neurogenèse et la transmission 
synaptique [16].

Les astrocytes jouent un rôle très important dans la 
régénération et la réparation des neurones en produisant et 
en libérant différentes molécules nécessaires à la guérison 
et au rétablissement des neurones endommagés. Les 
astrocytes constituent la principale source de protéines de 
la matrice extracellulaire et de molécules d’adhésion comme 
la laminine, la fibronectine et la Tenascin-C. Ces molécules 
fournissent un substrat de support pour la croissance axonale 
et sont impliqués dans la migration, la différenciation 
et l’adhérence cellulaire [31, 66, 128, 191]. Le  facteur de 
croissance de transformation alpha (TGF-α) joue également 
un rôle en stimulant les astrocytes à produire des protéines 
de la matrice extracellulaire. Les astrocytes captent ce facteur 
via des récepteur du facteur de croissance épidermique 
(EGFR) [86]. L’injection de TGF-α dans des sites de lésions 
du système nerveux a incité les astrocytes à envahir le site et à 
produire une matrice extracellulaire nécessaire à la croissance 
axonale des neurones [180]. La capacité des astrocytes à 
produire ou remplacer des neurones a fait l’objet d’études 
[155]. Ces études ont démontré que les astrocytes peuvent 
produire des neurones sous certaines conditions à l’aide de 
facteurs locaux [177]. Les progéniteurs des astrocytes, isolés 
de la moelle épinière et transplantés dans l’hippocampe 
peuvent se développer en neurones ; par contre, ils peuvent 
se transformer en cellules gliales si on les transplante dans 

Fonctions
Développement du SNC Guident la migration des neurones.

Formation et la plasticité des synapses.
Règlent la prolifération et la différenciation des progéniteurs.
Influencent la survie et la croissance des neurones.
Régénérescence et réparation des neurones.  

Physiologie du SNC Régulation de la circulation sanguine.
Contrôle de l’homéostasie des ions et du pH extracellulaire.
Prévention de l’effet de substances toxiques. 
Source d’énergie.

Tableau I: Intervention des astrocytes dans les fonctions vitales du SNC.
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la moelle épinière [157]. En plus, d’autres études ont postulé 
que la glie de Bergmann pourrait représenter un genre de 
cellules souches au sein du SNC [5].  

Suite à une lésion du système nerveux, les astrocytes 
peuvent jouer des rôles importants dans le développement et 
l’entretien de la myéline. Normalement, les oligodendrocytes 
sont responsables de la production de la myéline [13]. Les 
astrocytes peuvent réguler la myélinisation en sécrétant 
des facteurs qui inhibitent ou favorisent la myélinisation de 
manière directe ou indirecte [11]. L’inhibiteur tissulaire de la 
métalloprotéinase-1 (TIMP1) est une protéine extracellulaire 
et un régulateur endogène des métalloprotéinases 
matricielles sécrétées par les astrocytes en réponse à une 
lésion de la myéline du SNC. Cette protéine joue un rôle 
dans la myélinisation en favorisant la différenciation des 
oligodendrocytes [116]. En plus, l’ATP libéré au niveau de 
l’axone suite à une activité électrique agit d’une manière 
paracrine sur les astrocytes afin qu’ils produisent et libèrent 
le facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) qui favorise la 
myélinisation par les oligodendrocytes [82].  

RÔLE PHYSIOLOGIQUE

Régulation de la circulation sanguine

Les astrocytes participent au contrôle du flux sanguin 
grâce à leurs contacts avec les vaisseaux sanguins. Ils 
peuvent également augmenter ou diminuer le diamètre des 
vaisseaux sanguins du SNC par le biais de la production et 
de la libération de différents médiateurs moléculaires dont la 
prostaglandine, l’oxyde nitrique et l’acide arachidonique [64].

La barrière hémato-encéphalique est une barrière qui 
empêche la diffusion de certaines molécules dans le tissu 
cérébral sur base de leur polarité et de leur taille. Cette barrière 
comporte les cellules endothéliales des capillaires cérébraux, 
liées par des jonctions serrées, entourées par une lame basale 
qui est pratiquement entièrement recouverte par les pieds 
des astrocytes et des péricytes péri vasculaires (Figure 5). Le 
complexe astrocyte-neurone-vaisseau sanguin est connu sous 
le nom d’unité neuro-vasculaire [2]. L’astrocyte occupe donc 
une position stratégique entre le vaisseau sanguin, d’une part 
et la membrane neuronale, d’autre part ce qui forme un pont 
neuro-vasculaire. 

Contrôle de l’homéostasie des ions et du 
pH extracellulaire

Les processus astrocytaires sont riches en aquaporines 
(canaux  d’hydratation AQP4) qui jouent un rôle dans la 
régulation de l’homéostasie de l’eau dans le SNC sain [188]. 
De plus, les astrocytes contiennent également des canaux 
ioniques pour K+, Na-, Cl-, HC03-, et Ca ++ [60, 134]. Le 
mouvement de ces ions est contrôlé par les jonctions Gap 
des astrocytes qui les transfèrent aux zones neuronales de 
faible activité, au sang ou au liquide cérébro-spinal [75]. 
Normalement, la concentration en K+ augmente dans 

l’espace extracellulaire au cours de l’activité neuronale. 
Les astrocytes peuvent réguler les taux élevés de K+ par 
deux mécanismes différents. Le premier est appelé “spatial 
buffering” [93], les astrocytes transportent le K+ des sites plus 
riches en K+ vers les sites moins riches en K+. Le deuxième 
mécanisme se fait par une augmentation de l’activité de la 
pompe sodium-potassium ou Na+- K+ ATPase, conduisant 
à une augmentation de la concentration intracellulaire en 
K+ et en eau [94]. Le glycogène stocké dans les astrocytes 
est nécessaire à la récupération du K+ libéré dans l’espace 
extracellulaire grâce à plusieurs mécanismes décrits par 
Dinuzzo et al. [41]. 

 

Les changements potentiels du pH extracellulaire dans 
le cerveau doivent être contrôlés pour maintenir l’activité 
normale des neurones. Les astrocytes participent à la 
maintenance du pH extracellulaire de plusieurs façons. Ils 
augmentent le pH en libérant des ions H+ combinés au lactate 
dans l’espace extracellulaire via le transporteur de lactate 
(MCT1). Les astrocytes diminuent le pH en prélevant du H+ 
combiné à du glutamate au niveau de l’espace extracellulaire 
via le transporteur de glutamate [173].

Prévention de l’effet de substances toxiques

Etant donné que les processus des astrocytes enveloppent 
presque toutes les synapses, les astrocytes sont considérés 
comme des réservoirs qui accumulent et libèrent des 
molécules au niveau de la jonction synaptique et jouent un 
rôle dans la neurotransmission [92, 120].

Figure 5 : Schéma illustrant la barrière hémato-encéphalique [1].
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- Diminution du taux de glutamate

Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur 
du SNC [151]. Des taux élevés de glutamate dans le milieu 
extracellulaire en réponse à une activation prolongée risquent 
de provoquer la mort des neurones [153]. Les astrocytes sont 
capables d’accumuler du glutamate. Ce dernier peut être 
converti en glutamine grâce à l’enzyme glutamine synthétase. 
Cette enzyme ne se retrouve qu’au niveau des astrocytes, 
en particulier dans les zones bénéficiant d’une innervation 
glutamatergique [166]. Après conversion, la glutamine peut 
être libérée dans l’espace extracellulaire et récupérée par 
les neurones qui la transforment en acide butyrique ou en 
glutamate. 

- Diminution du taux de cuivre

Le cuivre (Cu) est un cofacteur essentiel et un composant 
structurel de différents enzymes qui interviennent dans 
différentes fonctions cellulaires. Les astrocytes jouent 
un rôle important dans l’homéostasie du cuivre au sein 
du système nerveux. Ils peuvent accumuler le Cu++ de 
l’espace extracellulaire à l’aide de transporteurs comme le 
transporteur de cuivre 1 (Ctr1) et le transporteur de métal 
divalent 1 (DMT1) [152]. Les astrocytes accumulent le 
Cu++ sous forme Cu+. Cette réduction est réalisée par 
l’ascorbate extracellulaire libéré par les astrocytes. Le cuivre 
se combine également aux protéines prions  ; les astrocytes 
peuvent alors capter ce complexe [19]. Dans les astrocytes, 
le cuivre accumulé se combine avec le glutathion (GSH) 
et la métallothionéine (MT) pour former un complexe qui 
protège les astrocytes de la toxicité du cuivre [152]. Les 
astrocytes produisent des taux élevés de GSH et MT [32, 
40, 76]. En présence de grandes quantités de cuivre, surtout 
quand son accumulation par les astrocytes est très rapide et 
dans certaines conditions (par exemple en l’absence d’acides 
aminés), le stock des astrocytes en GSH et MT va s’épuiser. 
En conséquence, le cuivre peut exercer son effet toxique. 
Chez les mouton, les isoformes MT-1 et MT-2 ont été isolés 
dans les astrocytes [78]. Un taux élevé de complexe MT-Cu 
a été observé au sein des astrocytes du cervelet, du thalamus, 
de l’hypothalamus et du bulbe rachidien lors d’intoxication 
au cuivre [39].     

- Diminution du taux de manganèse

Le manganèse (Mn) présent dans tous les tissus et est un 
élément essentiel qui joue un rôle dans le fonctionnement 
normal de plusieurs enzymes, y compris la glutamine 
synthétase. Les astrocytes représentent le principal site 
de stockage du manganèse et accumulent jusqu’à 50 fois 
plus que la concentration de manganèse dans les neurones 
chez l’être humain [8]. Les astrocytes captent le manganèse 
à l’aide de transporteurs, tel que le DMT1, et le stockent 
principalement dans leurs mitochondries et leur noyau 
[50, 87, 118]. La perturbation de la synthèse de glutathion 
(GSH) dans les astrocytes peut conduire à une accumulation 
excessive de Mn. Ceci provoque un stress oxydatif, un 

gonflement des astrocytes, une dysfonction mitochondriale 
et une augmentation de la concentration en glutamate 
extracellulaire [45, 72, 112, 142].  

Source d’énergie

Les astrocytes sont capables de synthétiser et de stocker 
du glycogène au sein du système nerveux central [14]. Les 
astrocytes prélèvent le glucose dans le sang et le transforment 
en lactate qui est utilisé comme substrat énergétique 
indispensable aux neurones [18] (Figure 6). 

RÔLE DANS LA NEUROPATHOLOGIE

Les astrocytes sont impliqués dans de nombreuses 
fonctions importantes dans le cerveau. Ils deviennent 
“réactifs” en réponse défensive à une situation pathologique, 
y compris lors de maladies neurodégénératives [102]. 
Les astrocytes réactifs subissent des changements de 
morphologie et de l’expression d’une large gamme de 
molécules, par exemple lors d’ischémie cérébrale. Les 
astrocytes réactifs migrent vers les sites endommagés et 
participent à la formation d’une cicatrice gliale. La cicatrice 
gliale entoure le site de la lésion en enfermant ce site dans du 
tissu sain. Ceci pourrait jouer des fonctions bénéfiques, telles 
que la maintenance et la réparation de la barrière hémato-
encéphalique et la limitation de la dégénérescence cellulaire 
[52]. Par ailleurs, les astrocytes participent et facilitent les 
réactions immunitaires grâce à la sécrétion de certaines 
molécules comme les chimiokines et les cytokines [44, 184].

Figure 6 : Schéma illustrant la synthèse du lactate dans le SNC [123]. 
Après libération de glutamate dans les synapses glutamatergiques, les 
astrocytes le captent à l’aide des transporteurs du glutamate GLT1. 
Cela incite l’astrocyte à capter le glucose du sang via le transporteur du 
glucose 1 (GLUT1). Le glucose est transformé en lactate par l’enzyme 
lactate déshydrogénase A (LDH A). L’astrocyte libère le lactate à l’aide 
des transporteurs de monocarboxylates MCT1 et MCT4. Le neurone 
capte le lactate par le transporteur MCT2 et le transforme en pyruvate 
grâce à la LDH B.
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- Les astrocytes dans les maladies à prions

L’encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible 
comprend la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme, 
l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins, 
la maladie débilitante chronique chez les cerfs et la 
tremblante du mouton ou  scrapie  ; ce sont des maladies 
neurodégénératives causées par des prions [73, 137, 170, 
190]. La protéine prion (PrPc) est une glycoprotéine qui se 
trouve normalement à la surface cellulaire dans la plupart 
des tissus, avec néanmoins une expression excessive dans 
l’encéphale [135]. Hypothétiquement, cette protéine peut 
jouer plusieurs fonctions vitales dans le SNC, notamment 
un rôle dans l’adhérence ou la reconnaissance intercellulaire, 
la survie neuronale et la protection des neurones contre 
la mort cellulaire et  le stress oxydatif. [80, 127]. Plusieurs 
études ont montré l’effet de l’expression de PrPc dans les 
astrocytes sur leurs fonctions. La PrPc aide les astrocytes 
à assurer le métabolisme du cuivre. Le complexe PrPc-Cu, 
libéré par les neurones dans le milieu extracellulaire, est 
capté par l’astrocyte qui contrôle à son tour l’homéostasie 
du cuivre [19, 139]. Chez la souris, une étude a démontré 
que l’hyper expression de PrPc dans les astrocytes favorise 
leur développement en augmentant les taux de GFAP et en 
diminuant les taux de vimentine et nestine [68]. L’expression 
de PrPc dans les astrocytes les amène également à sécréter des 
molécules solubles comme la «  stress inducible protein 1 » 
(STI1) qui sont importantes pour l’organisation de la matrice 
extracellulaire et participent à la différenciation et la survie 
neuronale [7, 103]. Les maladies à prion se produisent quand 
la protéine prion normale (PrPc) se transforme en forme 
pathologique (PrPsc) [63]. Les changements des taux de 
l’asparagine et les résidus de la glutamine dans la boucle B2-
H2 de PrPc jouent un rôle très important pour stimuler cette 
conversion [9]. Les astrocytes répondent à ces changements 
par l’accumulation de PrPsc, la perturbation de l’expression 
de plusieurs molécules et la formation de cicatrice gliale 
dans les tissus neuronaux [17]. La perte de GFAP dans les 
astrocytes engendre des anomalies morphologiques et des 
dysfonctionnements [61]. Les cytokines produites par les 
astrocytes pourraient aussi jouer un rôle indirect en menant 
à un dysfonctionnement neuronal [124]. L’accumulation 

de PrPsc dans les astrocytes conduit à une augmentation 
de l’expression de la cyclooxygénase-2 (COX-2) dans les 
astrocytes [91]. Cette enzyme joue un rôle dans la régulation 
de différentes fonctions dans le cerveau, notamment la 
régulation du flux sanguin et de la fièvre. L’expression de 
la métallothionéine et de la protéine de choc thermique 25 
(HSP 25) a également été perturbée dans les astrocytes lors 
de maladies à prions [175]. La métallothionéine offre une 
protection contre les effets oxydatifs du zinc et des métaux 
lourds [187]. Les stress nitrosatifs/oxydatifs survenant 
dans la pathogenèse de ces maladies peuvent conduire à 
des changements dans le nombre et la forme des astrocytes 
[33, 100] et à une réduction de la capacité des astrocytes 
à accumuler le glutamate de l’espace extracellulaire [34]. 
L’augmentation du glutamate induit de la neurotoxicité [153]. 
La présence de la  protéine  prion normale soluble dans le 
fluide extracellulaire pourrait être utilisée pour contrôler les 
maladies à prions en augmentant l’expression de PrPc dans 
les astrocytes et en retardant l’apparition de la maladie [140].

- Les astrocytes et les maladies humaines

L’importance des astrocytes et leur intervention directe 
ou indirecte ont été bien démontrées pour de nombreuses 
maladies chez l’être humain (Tableau II). Les astrocytes 
jouent également des rôles très importants dans le traitement 
et le contrôle de ces maladies.

- Les astrocytes et les maladies ovines

L’infection des astrocytes a été observée lors de plusieurs 
maladies. Lors d’infection par l’herpèsvirus bovin de type 
5 (BHV-5) chez des agneaux, les astrocytes représentent 
une des cibles du virus dans la forme neurologique de cette 
maladie [159]. De grandes inclusions intranucléaires ont été 
observées dans les neurones et les astrocytes dans les parties 
antérieures du cervelet.  

La chorioamniotite est une infection microbienne de la 
cavité amniotique, le plus souvent secondaire à une rupture 
prématurée des membranes fœtales [96]. Les changements 
pathologiques observés pendant le développement du 

Maladies Intervention des astrocytes Références

Sclérose latérale 
amyotrophique (SLA)

Expression du glutamate et la survie des motoneurones ; peuvent retarder 
l’apparition de la SLA. [67, 79, 172]

Maladie d’Alzheimer Libération de cytokines et protection contre le stress oxydatif. [46, 84, 119]
Maladie de Huntington Protéine huntingtine mutée, qui se trouve dans le noyau des astrocytes, 

conduit à une dérégulation du K+ extracellulaire [25, 90]

Maladie de Parkinson Rôle neuroprotecteur en produisant du glutathion et des molécules 
antioxydants. [36, 143]

Angiostrongylose Sécrétion du Shh joue un rôle protecteur en favorisant la prolifération 
cellulaire et la protection des neurones contre le stress oxydatif. [27, 106, 182]

Épilepsie Rôle dans l’épileptogenèse en transportant et en libérant du glutamate et en 
contrôlant la concentration en potassium. [163, 179]

Tableau II: Intervention des astrocytes dans des maladies neurodégénératives chez l’homme.
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cervelet, ont montré une augmentation de l’immunoréactivité 
de la GFAP dans les astrocytes de la couche des cellules 
granulaires interne [164]. Les astrocytes réactifs sont 
importants car ils produisent différentes substances au niveau 
des zones endommagées du système nerveux, qui favorisent 
sa récupération. 

La  gangliosidose à GM2  est une maladie génétique 
causée par un manque en enzyme hexosaminidase bêta qui 
se manifeste par une accumulation des gangliosides (des 
composés constitués de lipides et de sucres) dans les cellules 
du cerveau et provoque des symptômes neurologiques graves 
chez le mouton. Au cours de cette maladie, l’éosinophilie 
cytoplasmique est augmentée dans les astrocytes avec des 
changements hypertrophiques [178].

Les astrocytes peuvent jouer un rôle actif dans la 
réponse immunitaire lors d’encéphalite à Listeria. Plusieurs 
modifications se produisent dans ces cellules pour confiner 
les lésions associées du SNC. Le volume de leur cytoplasme 
est augmenté et leurs processus sont épaissis, courts et plus 
arborisés [38]. 

Le mouton représente un excellent 
modèle animal 

Les petits ruminants sont souvent utilisés dans le cadre 
d’études expérimentales. Même si la chèvre est très similaire 
au mouton d’un point de vue anatomique, le choix du petit 
ruminant à utiliser en tant que modèle animal dépend 
avant tout de la disponibilité, du coût et du but de l’étude 
expérimentale. La chèvre a souvent été choisie pour des 
recherches concernant les maladies des os et la laryngectomie 
[101, 169]{Leung, 2001 #1637}. Par contre, le mouton est 
considéré comme modèle animal idéal pour les recherches 
concernant les maladies du système nerveux et les recherches 
biomédicales [109]. Contrairement au mouton, la chèvre a 
tendance à avoir un caractère différent ; elle est plus curieuse 
et interactive ce qui peut rendre le confinement pendant 
des recherche de longue durée plus difficile à supporter que 
pour le mouton. Dans certaines régions, comme le sud-est 
de l’Asie où règne souvent une température et une humidité 
élevée, les chèvres sont préférées car elles supportent mieux 
les conditions ambiantes que d’autres espèces comme le 
mouton[101]. 

Par ailleurs, le mouton représente un excellent modèle 
animal pour étudier le développement fœtal et les maladies 

Homme Mouton Rongeurs
Cerveau Gyrencéphale Gyrencéphale (similaire à l’homme) Lissencéphale
Formation de gyrus A partir de la 15ème 

semaine de gestation et 
complète avant la naissance.

A partir de la 11ème semaine de 
gestation et complète avant la 
naissance

Pas de gyrus

Durée de gestation 266 jours 150 jours (permet d’étudier le 
développement au cours des différents 
stades de gestation)

21 jours

Nombre de fœtus Un ou deux Un ou deux Plus prolifiques
Taille de fœtus La taille du fœtus ovin permet de :

- Réaliser des mesures 
hémodynamiques (la pression 
artérielle, l’oxygénation, la circulation 
sanguine cérébrale et le métabolisme), 
de faire de l’électrophysiologie de 
l’encéphale et d’accéder, de manière 
répétée, au sang et au liquide céphalo-
rachidien.
- Etudier facilement le système 
nerveux par l’IRM

Mesures très difficile à 
réaliser en raison de la petite 
taille du fœtus

Pic de croissance du 
cerveau

36-40 semaines de gestation Aux alentours de la naissance 7-10 jours après la naissance

Substance blanche Très développée, avec des 
caractéristiques anatomiques 
similaires à celles de l’homme

Moins abondante par 
rapport à celle de l’homme

Pathologies de la sub-
stance blanche

Faciles à étudier, surtout l’ischémie 
cérébrale

Difficiles à étudier parce que 
la substance grise peut égale-
ment être concernée

Myélinisation 28-30 semaines Prénatale Postnatale
Vascularisation céré-
brale

Similaire à celle de l’homme N’est pas similaire à celle de 
l’homme

Oligodendrocytes 20-40 semaines de gestation Du 70ème au 145ème jour de gestation 1-3 jours après la naissance
    

Tableau III: Différences entre le mouton et les rongeurs comme modèle animal.



Revue  Méd. Vét., 2016, 167, 7-8, 176-191

SALOUCI (M.) ET GABRIEL (A.)184

neurodégénératives humaines par comparaison aux 
rongeurs. Les différences importantes entre le mouton et les 
rongeurs sont résumées sous forme de tableau (Tableau III) 
[10, 28, 144, 154]. Le mouton a été proposé comme modèle 
animal pour identifier différents mécanismes physiologiques 
et pathologiques chez l’homme, notamment pour des 
pathologies telles que l’arthrite, l’insuffisance cardiaque et 
l’asthme [3, 42, 55]. De plus, le mouton représente le premier 
modèle d’animal de production qui a permis la réalisation 
d’études expérimentales sur le transfert nucléaire de cellules 
embryonnaires [104]. Des similitudes entre la reproduction 
du mouton et de l’être humain ont permis d’évaluer 
l’impact de différents facteurs de risques sur les fonctions 
physiologiques et pathologiques. L’ovariectomie de brebis a 
été un modèle très réussi pour étudier certains symptômes 
de la ménopause, des maladies cardiaques, la perte de densité 
osseuse et des changements arthritiques [22, 58, 107, 125]. 
En outre, la brebis comme la femme ne portent qu’un ou 
deux fœtus, contrairement à d’autres mammifères comme les 
rongeurs ou les chiens qui sont plus prolifiques. La période 
du cycle œstral chez le mouton (environ 17 jours) est plus 
proche du cycle menstruel humain que celle des rongeurs 
(environ 4 jours). A ce titre, les moutons sont utiles afin 
de mieux comprendre l’impact de la nutrition sur le taux 
d’ovulation et la fertilité chez les femmes [176]. 

Lors de recherches concernant le système nerveux, le 
mouton a été beaucoup utilisé comme modèle en raison de la 
similitude avec l’homme en ce qui concerne certains aspects 
développementaux et anatomiques [105]. L’utilisation de 
fœtus ovins comme modèle présente plusieurs avantages 
par rapport aux autres petits animaux lissencéphales qui 
ne ressemblent pas au cerveau du fœtus humain. Pendant 
la vie fœtale, plusieurs similitudes développementales 
ont été constatées entre le cerveau de mouton à celui de 
l’homme à la fin de la neurogenèse, au début de la fissuration 
cérébrale, lors de la maturation des oligodendrocytes et au 
cours du développement de la substance blanche [10]. De 
plus, beaucoup de molécules et protéines observées lors 
de pathologie du système nerveux chez le mouton sont 
très similaires à celles présentes chez l’être humain. On 
peut citer en exemple l’enchevêtrement neurofibrillaire, le 
métallothionéine et l’apolipoprotéine E [39, 95, 121]. L’étude 
des effets indésirables de certains produits médicaux ou 
non médicaux sur le SNC de l’homme notamment sur les 
astrocytes n’est pas toujours autorisée. Plusieurs recherches 
ont testé ces produits chez le mouton. On a par exemple 
testé chez le mouton l’effet de lipopolysaccharides sur le 
développement du SNC [57, 164], des corticostéroïdes [4, 
81], des glucocorticoïdes pendant la gestation [148] et les 
minocyclines [88].

Le mouton a été également utilisé pour étudier les fonctions 
des molécules libérées ou produites par les astrocytes lors de 
différentes fonctions physiologiques comme le métabolisme 
du cuivre [71], le métabolisme de de l’acide quinolinique 
et kynurénine [126, 186] et la métallothionéine [39, 78]. 
Plusieurs modèles de moutons dans lesquels les astrocytes 

ont été « éliminés » ont été générés pour étudier le rôle des 
astrocytes dans les pathologies du système nerveux central. 
De plus, le mouton sert souvent de modèle comparatif pour 
les maladies à prions [150], la maladie d’Alzheimer [122], 
l’hydrocéphalie [85], la maladies des céroïdes-lipofuscinoses 
neuronales [88, 89], l’asphyxie en fin de gestation [24] et la 
toxicité du cuivre [70, 71].

Conclusion

Les astrocytes et leur implication dans le fonctionnement 
du SNC justifient l’importance des recherches qui leur sont 
consacrées. L’exploration plus poussée des fonctions de ces 
cellules est indispensable. Les astrocytes sont impliqués dans 
un large panel d’activités lors du développement du SNC. Les 
astrocytes forment également un grand réseau de contacts avec 
d’autres cellules. Ils contrôlent l’homéostasie extracellulaire 
du K+ et d’autres ions. Ils stabilisent les synapses neuronales 
et contrôlent la circulation sanguine. L’intervention des 
astrocytes dans de nombreuses fonctions au sein du système 
nerveux confèrent à ces cellules des rôles très importants 
dans de nombreux processus vitaux et pathologiques. Bien 
étudiés chez l’homme et chez les rongeurs, les astrocytes sont 
cependant encore peu connus chez le mouton. Pourtant, la 
similitude entre le mouton et l’être humain en ce qui concerne 
différents aspects développementaux et anatomiques donne 
de l’importance au mouton en tant que modèle animal en 
ce qui concerne les interventions des astrocytes dans les 
processus vitaux et pathologiques.
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