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1/ Définition et nécessité de la prise en compte d’autres éléments autour de la BHE 

 

2/ Développement de la NVU 

 

3/ Propriétés et fonctions des composants de la NVU 

 - Cellules endothéliales 

 - Astrocytes 

 - Péricytes 

 - Microglie 

 (- Neurones) 

 (- Membrane basale) 

 

4/ La NVU en action: Exemples en conditions physiologiques et pathologiques 

L’unité Neurovasculaire  



Zhao et al., Cell 2015 

L’unité neurovasculaire: 

Définition 

Ensemble des éléments cellulaires et moléculaires  

régulant l’interface sang / parenchyme cérébral 

Vue neurocentrique de la NVU.  

La périphérie régule aussi la NVU (leucocytes, microbiote intestinal) 



Zhao et al., Cell 2015 

L’unité neurovasculaire: 

Définition 
L’élément central de la NVU reste la BHE 



L’unité neurovasculaire: 

Définition 

Pourquoi sommes nous passés de la BHE à la NVU? 

Quels sont les déterminants de la BHE?  

Les expériences de greffes de Stewart et Wiley (1981) 
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Les cellules endothéliales des vaisseaux  

vascularisant le greffon ont les caractéristiques  

de celles du tissu dont le greffon est issu 



Zhao et al., Cell 2015 

Obermeier et al., Nat Med  2013 

Développement de l’unité neurovasculaire 



(Andreone et al., Annu Rev Neurosci 2015) 

Properties of CNS endothelial cells in physiological 

conditions: 

1/ Tight junctions (no water–soluble molecules can pass freely) 

 

2/ Low rates of vesicular trafficking between luminal and 

abluminal membranes 

 

3/ Instead, numerous transporters to import nutrients and to 

export potential neurotoxic substances and drugs 

 

4/ Low expression levels of leukocyte Adhesion Molecules (LAMs) 

Les cellules endothéliales de la BHE 

Regulation of CNS endothelial cells properties: 

1/ astrocyte signaling molecules (Sonic hedgehog, angiopoietin-1, 

TGF-b, GDNF, ApoE…) increase expression of occludin and 

claudin-5 proteins and decrease expression of chemokines and 

LAMs 

 

2/ Pericytes inhibit the expression of LAMs and transcytosis 

trafficking 

 

3/ Several inflammatory molecules, CCL2 (MCP1) TNF-a, IL-1β, 

IL-10, and IFN-g regulate BBB permeability and LAM expression 

La BHE est une barrière dynamique hautement régulée permettant un transfert bi-

directionnel de molécules (et de cellules). Les astrocytes, pericytes et la microglie 

regulent cette “perméabilité” 



Morphologie d’un astrocyte du 

cortex cérébral de la souris 

Nedergaard et al., TINS 2003 Van den Pol et al., 1994  

Prolongements astrocytaires 

au contact d’une synapse 

Faible recouvrement des 

domaines astrocytaires 

Ogata & Kosaka 2002 

Voir aussi Bushong et al., 2002  

Les astrocytes 

Les astrocytes représentent une interface privilégiée entre les synapses présentes dans leur 

“domaine” et les vaisseaux sanguins : régulation locale de l’apport énergétique et de l’activité 

synaptique 

Principales fonctions: Tamponnage du potassium extracellulaire, élimination des neurotransmetteurs de la fente synaptique, 

régulation du couplage neurovasculaire, fourniture des substrats énergétiques aux neurones, détection (récepteurs) et 

modulation (gliotransmetteurs) de l’activité synaptique, régulation des péricytes, production de la lame basale, interactions 

avec la microglie dans la réaction inflammatoire. 



Les astrocytes 

Paukert et al., Neuron 2014 

La signalisation calcique permet aux astrocytes d’intégrer l’activité neuronale. Ces signaux 

calciques sont modulés par l’activité du réseau local mais aussi par les systèmes ascendants 

qui déterminent les différents états du cerveau (NA, DA, Ach..) 



Les Péricytes 

Obermeier et al., Nat Med  2013 

Hill et al., Neuron 2015 

Analyse de la signalisation calcique des péricytes in vivo 

Les péricytes jouent un rôle majeur dans le maintien de la NVU. Leur rôle dans la contraction 

des petits vaisseaux (artérioles et capillaires) est débattu. Leur contraction puis leur mort dans 

des modèles d’ischémie pourraient être responsables de l’occlusion de ces vaisseaux 



La vie normale d’un macrophage résident 

Nimmerjhan et al. Science 2005 (voir aussi Davalos et al. Nat Neurosci 2005) 

Tremblay et al. 2010 

(see also Wake et al. 2009)  

Neuron Microglia 

Monitoring et contrôle des 

synapses 

Parkhurst et al. 2013 

control Microglia depletion 

La microglie n’est jamais au repos et influence le nombre et les fonctions des synapses 

La microglie en conditions physiologiques 



La microglie en conditions pathologiques 

Nimmerjhan et al. Science 2005  

La microglie est la première à réagir  

à toute rupture d’homéostasie… 

… Si la perturbation se maintient, la microglie  

adapte son phénotype (activation) 

La microglie dans tous ses états:  

- La microglie adapte son phénotype très finement à l’environnement et Il n’y a pas un état au repos et un état activé 

mais un continuum entre différents états. 

- Sa morphologie, sa capacité à bouger, à phagocyter, à libérer des facteurs pro- et anti-inflammatoires (cytokines, 

chimiokines, facteurs de croissance, transmetteurs, MMPs…) sont régulées dans ces différents états. 

- Comme les astrocytes, la microglie est en interaction avec tous les autres composants de la NVU. 

Les cellules microgliales sont les cellules les plus dynamiques et plastiques du SNC. 

Elles orchestrent la réaction inflammatoire qui se développe dans les pathologies du SNC  



L’unité neurovasculaire en action: physiologie 

Couplage neurovasculaire dans le bulbe olfactif de la souris en réponse à une odeur 

Chaigneau et al. PNAS 2007 

Otsu et al., Nat Neurosci 2015 Zonta et al., Nat Neurosci 2002 

Les astrocytes sont impliqués dans le couplage neurovasculaire 



Peppiatt et al., Nature 2006 

L’unité neurovasculaire en action: physiologie 

… Mais les astrocytes peuvent aussi contracter les vaisseaux 

Cauli et al., J Neurosci 2004 

… Les neurones contrôlent aussi directement les vaisseaux 

Attwell et al., Nature 2010 

Mulligan & MacVicar, Nature 2004 

Ces régulations pourraient 

être aussi initiées au niveau 

des capillaires par  

l’intermédiaire  

des péricytes 

Tous les composants de la NVU (sauf la microglie!) participent au couplage neurovasculaire 



Obermeier et al., Nat Med 2013 

L’unité neurovasculaire en action: Epilepsie 

- Il existe différentes épilepsies avec des causes multiples. 

- Certains troubles neurologiques (TBI, stroke, infections) et maladies monogéniques des     

 vaisseaux peuvent entrainer des crises. 

- L’ouverture de la BHE (choc hyperosmotique) peut entrainer des crises. 

- Dans le modèle murin de pilocarpine, la cause est l’adhésion des leucocytes aux 

cellules endothéliales 

 

 



(D’Mello et al., J Neurosci, 2013) 

Implication de la microglie dans les effets centraux de l’inflammation périphérique 

Modèle d’inflammation hépatique (bile duct ligature, BDL) 

>>> Pas de cirrhose mais augmentation des cytokines inflammatoires dans le 

 sang (e.g. TNFa) 

>>> Anorexie, léthargie, diminution des interactions sociales 

L’unité neurovasculaire en action: L’inflammation 

périphérique module l’activité du SNC 
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L’inflammation périphérique est relayée jusqu’au SNC par l’activation des cellules 

endothéliales et de la microglie. Implication des astrocytes? Des afférences vaguales? 

L’unité neurovasculaire en action: L’inflammation 

périphérique module l’activité du SNC 



L’unité neurovasculaire en action: Vieillissement 

Le vieillissement affecte tous les composants de la NVU 

Cellules endothéliales 

Péricytes et microglie 

Astrocytes 

L’exercice physique s’oppose à ces changements 

Soto et al., PLoS Biol 2015 



L’unité neurovasculaire 

 

Conclusions 

 
La NVU est en permanence régulée de façon dynamique par plusieurs éléments cellulaires 

des vaisseaux (cellules endothéliales, péricytes, pieds astrocytaires, macrophages péri-

vasculaires) et du parenchyme cérébral (astrocytes, microglie, neurones).  

Des éléments de la périphérie régulent aussi la NVU (leucocytes, microbiote intestinal). 

Le développement de nouvelles méthodes optiques et de nouveaux modèles génétiques 

permet d’étudier plus finement l’implication de ces différents éléments et de mettre en 

évidence le rôle de la NVU dans un nombre croissant de conditions physiologiques et 

pathologiques.  

Le « passage » à l’homme reste un défi important. 





CNS drainage of antigens (and antigen presenting 

cells?) to deep cervical lymph nodes 

(Ransohoff & Engelhardt, Nat Rev Immunol, 2012) 

Cells found in the CNS: 

1000-3000 cells/ml 

~90% T cells 

~5% B cells 

~5% monocytes 

<1% DCs 

 

Innate immune cells of the 

CNS expressing the 

attributes for antigen 

presentation: 

Meningeal, perivascular, 

ventricular and choroid 

plexus macrophages 

CSF volume: 140-200 ml 

CSF production: 500ml/day 



L’unité neurovasculaire en action: Alzheimer 

Derecki et al., Acta Neuropathol 2014 

Kutchibbotla et al., Science 2009 



Hawkins & Davis, Pharmacological Reviews 2005 





Zhao et al., Cell 2015 

Daneman et al., Nature 2010 


