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Le développement de la névroglie 
dans le nerf optique 

Les études portant sur les cellules 
gliales du système nerveux central et 
périphérique se développent actuel
lement de façon considérable, stimu
lées par les récentes démonstrations 
de leur rôle fondamental dans l'on
togenèse et la régénérescence. Parmi 
ces études, celles qui concernent .la 
naissance et le développement de ces 
cellules produisent des résultats tout 
à fait surprenants. 
La macroglie - c'est-à-dire essentiel
lement chez l'adulte les astrocytes et 
les  ol igodendrocy tes - dérive 
comme les neurones des cellules
souches situées dans les zones germi
natives du tube neuraL médecine/ 
sciences (n° JO, voL 3, p. 623) a déjà 
rapporté le résultat d'expériences 
démontrant l'existence de progéni
teurs communs pour des photorécep
teurs, des cellules ganglionnaires et 
certaines cel l ules gliales de la  
rétine [ 1 ]. L'équipe de Martin Raff, à 
Londres, vient de démonter une par
tie des mécanismes aboutissant à 
l 'organisation gliale dans le nerf 
optique, et les résultats obligent, là 
aussi, à revoir certaines idées reçues. 
Le point fondamental de cette série 
de travaux est en effet que, dans le 
nerf optique, il existe des progéni
teurs différents, l'un pour des astro
cytes et l'autre pour les oligodendro
cytes .. . et d'autres astrocytes 1 
La figure 1 présente l 'organisation 
macrogliale* observée dans le nerf 
optique d'un rat adulte. On trouve, 
comme dans tout le système nerveux 

* La « microglie » que l'on trouve par ailleurs 
dans le système nerveux est composée de 
macrophages résidents qui envahissent le tissu 
nerveux au cours de son développement, vrai
semblablement à partir des vaisseaux san
guins. Son origine est donc complètement 
différente de celle de la macroglie. 
** Surface piale : de la pie-mère, l'une des 
enveloppes méningées. 
*** Région de l'axone dépourvue de myéline. 
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central, deux types de cellules, les 
astrocytes - qui contiennent la 
GFAP (glial fibrillary acid protein) 
- et les oligodendrocytes, caractéri
sés par la présence de galactocérébro
sides·. Grâce à un anticorps monoclo
nal, appelé A2B5, on différencie 
deux types d'astrocytes, de type 1 
(A2B5 -) et de type II (A2BS+). Les 
oligodendrocytes forment les gaines 

gression apparaît de fait dès l'origine 
durant l 'ontogenèse. 
Le schéma du développement que 
ces auteurs ont reconstruit pas à pas 
fait en effet apparaître une origine 
distincte pour les astrocytes de type 1 
d'une part, les oligodendrocytes et les 
astrocytes de type II d'autre pan qui 
possèdent un progéniteur commun, 
les cel lules 0-2A. Plus curieux 
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Figure 1. Organisation des cellules gliales dans le nerl optique du rat 
adulte. 

de myéline autour des axones reti
niens. Les astrocytes semblent avoir 
des tâches fort différentes suivant leur 
type : les astrocytes de type 1 entre
tiennent des relations particulières 
avec la paroi des vaisseaux et la sur
face piale* *  alors que les astrocytes 
de type II envoient des prolonge
ments au niveau des nœuds de Ran
vier***  et peuvent donc jouer un rôle 
dans la transmission des influx ner
veux. Au total, il semble exister deux 
ensembles fonctionnels qui trans
gressent la différenciation entre les 
deux familles classiques de cellules 
gliales, l 'un lié à l'entretien général 
du tissu (les « type 1 »), l 'autre chargé . 
de la transmission nerveuse (oligo
dendrocytes et « type II » ) [2, 3]. Le 
travail de Martin Raff, et al. démon
tre que cette apparente trans-

encore, les progemteurs des astro
cytes de type 1 sont résidents du pri
mordium du nerf optique alors que 
les cellules 0-2A remontent le long 
du nerf optique à partir du primor
dium cérébral [4]. La mise en place 
des structures s'opère selon un calen
drier précis entre le jour embryon
naire 1 5  et la fin de la première 
semaine post-natale, et grâce à la 
sécrétion de facteurs trophiques par 
les astrocytes de type L Comme l 'in
dique la figure 2, les astrocytes de 
type 1 apparaissent tout d'abord aux 
alentours du jour embryonnaire 1 5  
dans le primordium du nerf optique 
qui n'est pas encore envahi par les 
axones des cellules ganglionnaires de 
la rétine. Ces cellules produisent 
rapidement du PDGF (platelet-deri
ved growth factor) [5-7]. Lorsque les 
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Figure 2. Calendrier des événements conduisant à la naissance des 
astrocytes de type 1 (A1) (progéniteur non identifié), puis des oligoden
drocytes (01) et des astrocytes de type Il (A11) (à partir des cellules 0-
2A). 

cellules 0-2A apparaissent dans le 
nerf optique - aux alentours de la 
naissance, 22e jour embryonnaire -
le PDGF favorise leur transforma
tion en oligodendrocytes qui se 
répartissent autour des axones réti
niens alors bien développés. Mais il 
reste encore de nombreuses cellules
souches 0-2A au bout d'une semaine 
lorsque les astrocytes de type 1 com
mencent à produire un autre facteur 
neurotrophique, le CNTF (ciliary 
neurotrophic factor) qui provoque 
leur maturation sous la forme d'as
trocytes de type II [8]. 
Le travail de Martin Raff et al. per
met donc de suggérer que la distinc
tion faite classiquement entre les 
deux grandes familles de cellules 
(macro)gliales sur une base fonction
nelle ( oligodendrocytes pour les 
axones, astrocytes pour la mainte
nance générale du tissu) et sur une 
base structurale (présence de GFAP 
dans les uns, de galactocérébroside 
dans les autres) pourrait en fait mas
quer d'importantes similitudes entre 
certaines populations de l 'une et 
l'autre famille. Il serait bien sûr inté
ressant de savoir si l 'origine com
mune de cellules aux caractéristiques 
différentes permet éventuellement, 
chez l 'adulte, le passage d'une forme 
à l 'autre, en cas de lésion par exem
ple ,  remettant  e n  q u e s t i o n ,  à 

nouveau, le dogme de la rigidité du 
système nerveux central du mammi
fère adulte. 
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