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A strocyte et homéostasie 

A la conception selon laquelle l ' astrocyte n ' avait qu'un 
rôle de soutien passif, a fait place, cette dernière décen
nie , l' image d'une cellule capable de multiples fonctions 
fondamentales pour l'équilibre métabolique et fonction
nel du neurone . En effet, l' astrocyte fournit le neurone 
eil carburants et en facteurs de croissance . Chez 
l ' embryon , son précurseur intervient dans la migration 
des neurones et sert de guide pour la croissance des axo
nes . A l ' âge adulte, son implication dans la régulation 
de la transmission nerveuse, agissant à la fois sur l'équi
libre ionique et sur le taux extraneuronal des neuro
médiateurs , est acquise. Impliqué dans la gliose, sa 
participation à l 'étiologie de certains désordres neuro
logiques est de plus en plus envisagée . 

R emarqué, dès la fin du 
XIX• siècle par les neuro
anatomistes pour sa 
forme étoilée étonnante, 
l 'astrocyte a longtemps 

été relégué à un rôle de support 
structural . Depuis une quinzaine 
d'années, l 'astrocyte obtenu ex vivo en 
culture primaire, et identifiable grâce 
à des sondes immunologiques spéci
fiques, a suscité un intérêt croissant. 
De s imple cellule de sout ien ,  
l 'astrocyte est devenu un acteur prin
cipal multipotent. Présent à la fois au 
voisinage des capillaires, près des 
corps cellulaires neuronaux, à proxi
mité des synapses ,  entre les dendri
tes ou au voisinage de la membrane 
basale, sa situation anatomique laisse 
à elle seule présager des fonctions 
potentielles multiples. Son apparition 

précoce au cours du développement 
suggère un rôle pour ces cellules dans 
la construction du système nerveux 
central . Dans le cerveau mature, 
l 'étendue de la surface membranaire 
des astrocytes est 1' indice d'échanges 
importants. 1 Une famille 

de cellules actives 
dès /'embryogenèse 

Les astrocytes ne représentent pas un 
type cellulaire unique mais plutôt une 
« famille ••  de cellules présentant des 
phénotypes divers et des spécificités 
régionales .  Les astrocytes incluent la 
glie radiaire, probable précurseur des 
astrocytes dits fibreux et protoplasmi
ques, deux types d 'astrocytes mor
phologiquement différents ; les cellu-
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Figure 1 .  Astrocytes en culture primaire obtenus à partir de cortex céré
bral de souris nouveau-nées. Les cellules ont été fixées, perméabilisées et 
marquées avec un anticorps anti-GFAP. A : Astrocytes jeunes, d'aspect proto
plasmique (culture de 7 jours) ; B :  Astrocytes matures, d'aspect étoilé (cul
ture de 28 jours). 
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Figure 2. Astrocyte et équilibre potassique. Les ions K + vont pénétrer dans 
un premier temps grâce à des canaux passifs ( 1) .  Lorsque la concentration 
extracel/u/aire en K + augmente, on observe une stimulation des pompes Na + , 
K + , A TPase-dépendantes (2), et des systèmes de transport KG/ et Na Cl (3). 
Après pénétration d'une forte concentration en ions K + , la cellule se pola
rise. L 'astrocyte contient également à sa surface des canaux dépendants du 
voltage pour K + , Ca 2 + , Cl - et Na + (4) . 

les épendymaires formant un épithé
lium séparant le tissu nerveux du 
l iquide céphalo-rachidien ; les  
astrocytes de type Golgy-Bergman ; 
les astrocytes de la glande pinéale ; 
les pituicytes ; les astrocytes périno
daux et un nombre relativement 
important de sous-populations de cel
lules qui different par le type de 
récepteurs qu 'elles contiennent, leurs 
canaux ioniques, leur transport actif 
et les antigènes qu'elles possèdent 
[ 1 -3 ] .  
Ces cellules peuvent être regroupées 
en une grande famille car elles ont 
certaines propriétés en commun : 
( 1 )  elles interagissent toutes avec les 
neurones ; (2) elles présentent toutes 
des contacts privilégiés, les unes avec 
la glie limitante, d 'autres avec les 
parois périvasculaires, ou avec les 
surfaces des ventricules .  Elles sont 
couplées par l ' intermédiaire de gap
junction, ou de liaisons adhérentes ; 
(3) ces cellules expriment toutes à un 
moment de leur existence la protéine 
acide des gliofilaments ou GFAP, 
mis n ° 8, vol. 7, octobre 91 

protéine majonta1re des filaments 
intermédiaires dans l ' astrocyte 
mature (4] . 
Les astrocytes sont présents dans tout 
le système nerveux central, mais leur 
densité varie considérablement d'une 
région à l ' autre et d 'une espèce à 
l 'autre. Ainsi, chez l 'homme, la subs
tance blanche en contiendrait davan
tage que la substance grise et le cor
tex cérébral autant que de neurones .  
La première tâche de 1 '  astrocyte au 
cours du développement est de pro
téger le système nerveux central et de 
contrôler l ' intégrité de la barrière 
hémato-encéphalique . Au cours de 
l 'embryogenèse, l ' établissement de la 
fonction neuronale et astrocytaire est 
directement dépendante de l ' interac
tion des deux types cellulaires (5 ,  6] . 
Les astrocytes assurent la migration 
des neurones et le guidage des axo
nes grâce à des molécules de surface 
permettant l 'adhérence des neurones 
à la glie comme la N-CAM, la lami
nine, la fibronectine, l 'astrotactine ou 
les glycosaminoglycanes. Ils assurent 

la survie du neurone et la croissance 
des neurites en sécrétant des facteurs 
de croissance (NGF) et des facteurs 
neurotrophiques [7 - 1 2 ] .  Les neurones 
développent des dendrites lorsqu ' ils 
sont cultivés sur des astrocytes homo
topiques plutôt qu'hétérotopiques 
[ 1 3 ] .  1 L '  astrocyte 

et la restauration 
de l'homéostasie 

A l 'âge adulte, les interactions 
neurone-glie vont jouer un rôle fon
damental dans l 'homéostasie . La per
turbation métabolique induite par la 
transmission de l ' influx nerveux dans 
l 'environnement neuronal est restau
rée par 1' astrocyte . Présent au voisi
nage de la synapse, l 'astrocyte y 
assume des fonctions multiples et 
variées, réglées par des signaux hor
monaux, des facteurs de croissance et 
des cytokines. 
Reliés entre eux par des jonctions 
type gap-junction, les astrocytes for
ment une sorte de syncytium ancré 
aux surfaces ventriculaires, aux vais
seaux et aux fibres nerveuses [ 1 4] .  Le 
rôle d 'un tel syncytium pourrait être 
celui d 'un tampon potassique, préve
nant l 'accumulation de concentrations 
importantes de K + dans l 'espace 
extracellulaire au voisinage de neuro
nes hyperactifs [ 1 5 ] .  L'équilibre ioni
que est rétabli grâce aux nombreu
ses pompes ioniques que 1' astrocyte 
possède à sa surface . Les ions K + 
vont pénétrer dans l 'astrocyte, dans 
un premier temps grâce à des canaux 
passifs .  Si toutefois les concentrations 
intracellulaires d ' ions K + augmen
tent de manière importante , il en 
résultera une stimulation des pompes 
K + -Na + ATPase-dépendantes et 
des systèmes de transport pour KCl 
et NaCl.  La pénétration d ' ions K + 
a pour effet de transformer l 'astrocyte 
en une cellule polarisée à la surface 
de laquelle il existe également des 
canaux ioniques dépendant du vol
tage pour les ions K + ,  Ca2 + ,  CI 
et Na + (figure 2). Une augmentation 
incontrôlée de K + dans le milieu 
extraneuronal aurait en effet pour 
conséquences des risques d 'œdème et 
des perturbations enzymatiques 
multiples . . .  
L'astrocyte contrôle les concentra
tions extracellulaires de glutamate 
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(GLU) e t  d'acide -y-aminobutyrique 
(GABA) ainsi que celles de la plupart 
des amines biogènes. Il apparaît vrai
semblable que la répartition de GLU 
et de GABA entre les compartiments 
neuronal et glial soit l 'un des méca
nismes essentiels du contrôle de l 'acti
vité de ces deux neuromédiateurs. 
L'astrocyte possède non seulement des 
mécanismes spécifiques de transport 
actifs pour ces molécules, mais égale
ment toute la batterie enzymatique 
capable de les métaboliser [ 1 6- 1 9] .  Le 
GLU libéré au niveau des terminai
sons excitatrices sera, ainsi, après libé
ration de son récepteur postsynapti
que, capté par l 'astrocyte et métabo
lisé par une enzyme préférentiellement 
localisée dans l 'astrocyte : la gluta
mine synthétase. Assez peu étudiée 
dans le cerveau, il s 'agit là néanmoins 
d'une enzyme clé puisqu'elle est capa
ble d 'assumer deux fonctions impor
tantes : d 'une part, la capacité de 
neutraliser le GLU en glutamine 
(GLNH2) ; d'autre part, celle de neu
traliser les ions ammonium. Elle évite 
ainsi le déclenchement ou la pérenni
sation de crises d'épilepsie dues à un 
excès de GLU et, en outre, participe 
à la détoxication cérébrale rendue 
nécessaire par l 'excès d'ammonium 
rencontré dans certaines affections 
hépatiques. La glutamine synthétase 
est une enzyme hautement contrôlée 
et une cible pour les glucocorticoïdes 
et l ' insuline [20] . La mesure de son 
activité biologique est utilisée comme 
index de maturation astrocytaire. Sen
sible à l 'action des radicaux libres, elle 
varie au cours du vieillissement et 
dans l 'hypoxie. 
Le GABA, dans une terminaison inhi
bitrice, est synthétisé à partir du GLU 
par une glutamate décarboxylase . 
Libéré de sa terminaison et de son 
récepteur postsynaptique, ce neuro
médiateur inhibiteur peut être en par
tie recapté par Je neurone et en par
tie par les cellules gliales avoisinantes. 
Dans l 'astrocyte , ce GABA capté sera 
métabolisé par une transaminase 
(GABA-T) astrocytaire en GLU puis 
en GLNH2 par la glutamine synthé
tase . La glutamine l ibérée dans 
1 'espace extra-astrocytaire peut être 
captée par le neurone et servir à nou
veau de précurseur au GLU et au 
GABA neuronal [2 1 ]  (figure 3). Prin
cipal neuromédiateur inhibiteur, le 
GABA lorsqu' il est en excès dans le 

cerveau met 1' animal dans un état 
apathique . A l 'opposé, en défaut, il 
provoque des convulsions pouvant 
aller jusqu 'à la mort de l 'animal . 
Le rôle protecteur de l 'astrocyte vis
à-vis du GLU et du GABA est une 
illustration de l ' importance des inter
relations neurone-glie dans 1' équilibre 
physiologique du système nerveux 
central . 1 L 'astrocyte, 

une cellule active 

L' astrocyte est une cellule extrême
ment plastique. Elle répond à des sti
muli régulateurs responsables de 
l 'adaptation fonctionnelle, des chan
gements morphologiques, de la proli
fération . . .  
Parmi ces signaux figure la fixation 
des neuromédiateurs sur des récep
teurs à la surface des astrocytes [22,  
23] . Ces récepteurs sont, comme leurs 
homologues neuronaux, couplés à des 
messagers intracellulaires. Les répon
ses physiologiques à ces messagers 
restent mal connues. On sait cepen
dant que la stimulation des récepteurs 
tl-adrénergiques et des récepteurs 
sérotoninergiques induit, en particu
lier, la glycogénolyse astrocytaire et 
fournit des substrats métaboliques au 
neurone . Couplés à l ' adénylate 
cyclase ou aux phosphoinositides [24] , 
ces récepteurs induisent, entre autres, 
la modulation de la phosphorylation 
de la G F AP et la régulation de sa 
synthèse [25-27 ] .  La GFAP est impli
quée dans les changements de forme 
associés à la différenciation astrocy
taire [28] . On peut ainsi supposer un 
impact direct de tels signaux sur la 
mémoire de la forme cellulaire, per
mettant en particulier un retour à la 
normale après un stress. En contrô
lant des éléments de la cytostructure 
astrocytaire, les neuromédiateurs 
pourraient ainsi interagir, d'une part, 
sur la mémoire de la forme cellulaire 
et sa plasticité et, d'autre part, sur 
1 'organisation de la chromatine et 
1 'expression des gènes [29] . 
Des virus neurotrophiques [30J ,des 
endotoxines (polysaccharides des 
parois bactériennes) [3 1 ] , l ' inter
féron 'Y [32]  libéré au niveau des 
lésions cérébrales, peuvent activer des 
gènes astrocytaires et induire l 'expres
sion des protéines pour lesquelles ils 
codent. Cela a été démontré pour le 
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F igure 3. Cycle glutamate-glutamine. L 'astrocyte capte le glutamate et le GABA libérés respectivement par les termi
naisons nerveuses excitatrices et inhibitrices. Il métabolise les deux acides aminés neuromédiateurs et les re/ibère (en 
partie) dans l'espace extracellulaire, sous forme de glutamine, neutralisant au passage l'ammoniac présent dans l'astrocyte. 
La glutamine peut être ensuite transportée dans la circulation ou être captée passivement par le neurone pour servir 
de précurseur au glutamate et/ou au GABA dans la terminaison nerveuse. 

facteur de croissance du nerf (NGF) 
[33] et pour d'autres facteurs comme 
les interleukines [ 30] . Les cytokines 
libérées par l 'astrocyte lui-même sont 
des médiateurs, leurs cellules cibles 
sont diverses et multiples. Elles sont 
capables d ' interférer avec un grand 
nombre de processus physiologiques 
[34] . Des astrocytes actifs peuvent 
libérer l ' interféron a/{3 [32]  et s 'asso
cier aux lymphocytes T pour induire 
l 'expression des antigènes d'histocom
patibilité de classe II [35] . Ils sécrè
tent des facteurs capables d 'affecter la 
survie et la maturation de la micro
glie [36] , et de moduler l ' inflamma
tion et la réponse immunitaire 
[37-38] .  
L'astrocyte interagit avec le  neurone 
lors d'un traumatisme, quelle qu'en 
soit l 'origine. L'astrocyte réagit à la 
fois en proliférant et en s 'hypertro
phiant. Les prolongements cytoplas
miques deviennent plus nombreux et 
plus épais, et leur concentration appa
rente en GFAP augmente fortement. 
Ces astrocytes sont dits << réactifs >>, et 
la réaction astrocytaire globale consé
cutive à ces lésions est appelée 
mis n ° 8, vol. 7, octobu 91 

« gliose "· A la suite d 'une agression, 
l 'astrocyte participe à la résorption des 
débris cellulaires, et souvent encapsule 
la lésion. Parfois aussi, il réagit d'une 
façon négative en inhibant la remyé
linisation et la régénération axonale 
[ 27 ] .  Maîtriser la gliose est un pro
blème qu'il faut résoudre dans la pers
pective des transplantations neurona
les. Une meilleure connaissance de 
cette gliose passe par 1 '  appréhension 
des mécanismes intimes de la régula
tion et de 1 'expression des gènes de la 
GFAP, problème qui mobilise de 
nombreuses équipes. 1 Astrocyte et 

physiopathologie centrale 

Toutes les fonctions potentielles de 
l 'astrocyte évoquées ci-dessus laissent 
entrevoir l ' incidence des mécanismes 
d ' interactions neurone-glie dans cer
taines maladies neurologiques. Leur 
rôle de tampon potassique est essen
tiel dans toute situation où le taux 
extracellulaire de K + augmente bru
talement. Leur rôle de réservoir éner
gétique les rend indispensables au 

métabolisme neuronal . Leur rôle res
taurateur des concentrations extracel
lulaires en acides aminés excitateurs, 
neurotoxiques à forte concentration, 
est essentiel pour un bon équilibre 
GLU/GABA. 
Dans l 'épilepsie, l 'astrocyte activé 
pourrait être responsable du foyer épi
leptogène. En effet, des anomalies 
dans l 'équilibre GLU/GABA et dans 
le taux de K + suffiraient à induire 
des crises d 'épilepsie [ 1 9 ] .  Ainsi, chez 
la souris, un inhibiteur de la recap
ture gliale du GABA permet de trai
ter les crises d 'épilepsie [39] . 
Les syndromes parkinsoniens ont été 
observés chez des héroïnomanes qui 
s 'étaient injectés des narcotiques de 
synthèse contaminés par du méthyl
phényltétrahydropyridine (MPTP) 
(mis n ° 4, vol. 3, p. 243 et n ° 9, vol. 5, 
p. 685). Ce composé traverse la bar
rière hémato-méningée mais n'est pas 
toxique sous forme injectée . Il est 
accumulé par l 'astrocyte qui le trans
forme grâce à sa monoaminoxydase B 
(MAO-B) en composé devenu toxi
que, le méthylphénylpyridénium 
(MPP + ) .  Capté par le neurone dopa- -
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minergique grâce au système de 
transport de la dopamine (DA) , le 
MPP + bloque l 'oxydoréduction neu
ronale et détruit ainsi le neurone cap
teur. Fait important à souligner : les 
astrocytes qui normalement contien
nent à la fois les formes A et B de 
la MAO expriment préférentiellement 
la MAO-B dans la substance noire. 
Des analogues du MPTP ont été mis 
en évidence dans les herbicides . . .  
Cette observation non seulement con
firme l 'existence d 'une spécificité 
d'activité fonctionnelle des astrocytes 
dans une structure donnée, mais 
introduit le rôle possible de polluants 
chimiques dans les maladies dégéné
ratives .  
Dans la maladie d 'Alzheimer, des 
altérations structurales (perte neuro
nale, plaques neuritiques, neurofibril
les) ont été décrites dans des zones 
corticales et subcorticales, dans l 'hip
pocampe et les zones magnocellulai
res. Des dégénérescences neuronales 
aminergiques ont également été 
décrites dans deux zones du mésen
céphale, le locus coeruleus et le noyau 
du raphé [ 1 7 ] .  Celles du mésencé
phale semblent plus fréquentes chez 
des malades jeunes dont l 'évolution 
de la maladie est extrêmement 
rapide. On observe chez ces malades 
un métabolisme cérébral très réduit 
et un taux d'amines neuromédiatri
ces très diminué également . Si ces 
lésions mésencéphaliques étaient le 
primum movens, il pourrait s'ensuivre : 
( 1 )  un hypofonctionnement des 
récepteurs gliaux dans les zones dis
tales normalement innervées par les 
fibres ascendantes de ces neurones 
aminergiques (cortex et/ou hippo
campe) ; (2) une prolifération astro
cytaire [ 40] et des perturbations des 
fonctions astrocytaires pouvant con
duire progressivement à la mort neu
ronale .  
Dans l 'encéphalopathie hépatique, 
l ' incapacité des astrocytes de métabo
liser un excès d ' ions NH�+ circulant 
et pénétrant dans le système nerveux 
central par simple diffusion, entraîne 
un dysfonctionnement neuronal [ 76] . 
En effet, le cerveau ne peut assumer 
le cycle de l 'uréogenèse et ne peut 
métaboliser le NH3 que par amina
tion réductive à partir d 'a-cétoglu
tarate, ou par amidation à partir du 
glutamate et en présence d 'A TP par 
la glutamine synthétase . Ces deux 

mécanismes enzymatiques existent 
préférentiellement dans l 'astrocyte. 
Ces quelques exemples ont permis 
d ' entrevoir 1 ' importance de 
1 'astrocyte dans la physiopathologie 
centrale . 
Sans l 'astrocyte, le neurone ne sau
rait se développer ni propager l' influx 
nerveux ; l ' endothélium vasculaire 
serait incapable d'assurer l ' isolement 
du système nerveux central et l 'oli
godendrocyte de se différencier et 
d 'assumer sa fonction . De bonnes 
relations entre astrocyte et neurone 
sont les garants de l 'équilibre céré
bral . Une meilleure compréhension 
des interactions entre les deux prin
cipaux types cellulaires centraux per
mettront certainement de franchir 
une étape importante dans la con
naissance du cerveau humain • 

Summary 
The astrocytes as a hallmark for 
neuronal function 

Ast rocytes represent a heteroge
neous cell populat ion,  belonging 
to t h e  gl i a l  fa m i l y .  D u ri n g  
embryoge nesis ,  ast rocytes supply 
neurons with factors and neccssary 
elements for neuron migration and 
d e v e l o p m e n t . A t  a d u l t h ood , 
astrocytes maintain the ionie and 
molecular balance of the extraneu
ronal environmen t .  This enables 
an e ffic ient  neu rot ransm ission . 
Astrocytes are responsible for the 
physiological balance of t he cen
t ral nen·ous syste m .  Their impl i 
cation in  the et iology of central 
pathologies is  u nder im·est igation . 
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