
Gliose de myélinisation et glioses réactionnelles
au cours du développement du nerf optique chez le rat

J. FULCRAND, J. VALAT A. PRIVAT

Laboratoire de Neurophysio%gie, Université des Sciences, 34060 Montpellier Cedex.
(*) Laboratoire de Culture de Tissu nerveux, lNSERM U 106, 92150 Suresnes.

Summary. &horbar; Myelination gliosis and reactive gliosis in the developing optic nerve of the
rat.

Our radioautographic results obtained with light and electron microscopy confirmed
that the oligodendrocytes are the only cells involved in the formation of the myelin sheath
in the developing primary visual system of the rat. The oligodendrocyte, whose differ-
entiation requires the intervention of an axonal signal, causes myelination gliosis, allowing,
among other things, the nervous influx to acquire its definitive speed.

Radioautographic and freeze-fracture analyses of Wallerian degeneration in the optic
nerve after enucleation showed the proliferative modalities of cells issued from the
glioblastic precursors involved in reactive gliosis. The microglial cell participated in the

process of phagocytosis (resorption gliosis) aided by the astrocytes that formed the glial
scar (substitution gliosis). In this context of dynamic neurobiology, it is now possible to
study the role of glio-axonal interactions in the regeneration of the CNS using the
transplanted nerve technique.

Introduction.

La plupart des études concernant le développement du système nerveux
central chez les mammifères se rapportent aux neurones. Les cellules névrogli-
ques quantitativement importantes ont été considérées jusqu’à ces dernières
années comme des éléments accessoires, cantonnées aux fonctions de soutien,
trophique et métabolique du tissu nerveux. Les travaux plus récents (Mori et
Leblond, 1969 ; Rakic, 1971 ; Fulcrand et Marty, 1973 ; Privat, 1975 ; Skoff

et al., 1976) mettent l’accent sur d’autres rôles dévolus aux différentes lignées
gliales, liés aux processus maturatifs du système nerveux central chez les mam-
mifères.

Dans ce contexte, les voies visuelles primaires, en particulier le nerf optique,
constituent un support approprié pour l’analyse des glioses de myélinisation et
réactionnelles, en raison de leur structure cordonale dépourvue de corps cellulai-
res. Ce système sensoriel permet d’autre part une approche expérimentale aisée,



axée sur le comportement des cellules névrogliques impliquées dans la glioge-
nèse et la dégénérescence wallérienne du système nerveux central (Fulcrand et
Privat, 1977).

Matériel et méthodes.

Des rats Sprague Dawley ont été énucléés à des stades-repères choisis en
relation avec la myélinisation des fibres nerveuses : 2, 5, 8 et 20 jours après la
naissance. Pour chacun de ces stades, les délais de survie s’échelonnent entre 1

et 200 jours. Préalablement au sacrifice, certains de ces animaux avaient reçu
une injection unique de thymidine tritiée. Des blocs de nerf optique prélevés du
côté ipsilatéral et controlatéral à la lésion, ces derniers servant de témoins, ont
été préparés pour les microscopies optique et électronique ainsi que pour l’auto-
radiographie. La technique de cryofracture a été également utilisée afin de mieux
connaître les stades précoces de la dégénérescence wallérienne.

Résultats.

Les résultats obtenus sur le double plan qualitatif et quantitatif montrent les
modalités réactionnelles et prolifératives des différents types névrogliques, glio-
blastes, astrocytes, oligodendrocytes et cellules microgliques.

Les glioblastes (fig. 1 D) apparaissent comme les précurseurs des lignées
gliales. Ils présentent une forme généralement allongée avec un rapport nucléo-
plasmique élevé et sont dépourvus de prolongements. Ils constituent 40 p. 100
de la population chez l’animal témoin pendant les 15 premiers jours postnataux.
Chez les animaux énucléés à 2, 5 et 8 jours (fig. 2 B) ce pourcentage décroît
rapidement à 10. En revanche, chez les animaux opérés à 20 jours, le nombre de

glioblastes négligeable au départ connaît un léger pic de l’ordre de 5 p. 100 une
semaine après. En raison de la réduction du compartiment glioblastique, le nom-
bre absolu de glioblastes marqués par la thymidine tritiée est notablement appau-
vri par rapport à l’animal témoin, tandis que l’index de marquage est augmenté.
Cela traduit une activité mitotique intense des quelques glioblastes présents. Ces
2 modalités plaident en faveur d’une transformation rapide des glioblastes.





Les astrocytes sont caractérisés chez l’animal témoin par un noyau clair de
forme régulière, à chromatine finement granuleuse condensée à sa périphérie ; le
cytoplasme est également clair, riche en gliofilaments, et présente des citernes de
réticulum granuleux à contenu dense (fig. 2 A). Son contour est irrégulier, hérissé
de prolongements remplis aussi de gliofilaments. Chez l’animal opéré (fig. 1 A

et 1 C), le contour du noyau est plus échancré, tandis que le cytoplasme montre
une densité plus forte de gliofilaments. Les pourcentages oscillent entre 60 à la

naissance et 40 à partir du 15e jour chez l’animal témoin, tandis que chez les ani-
maux opérés à 2, 5 et 8 jours, ces valeurs se situent entre 70 et 90 p. 100, contre
50 à 70 p. 100 pour les animaux énucléés à 20 jours.

Les astrocytes se multiplient peu chez l’animal témoin. Après énucléation, un
bref pic prolifératif précède une courbe d’évolution située à un niveau plus bas
que chez le témoin. Or le compartiment astrocytaire augmente ; il est donc vrai-

semblablement alimenté par les glioblastes.
Les oligodendrocytes apparaissent dans le nerf optique vers le 5e jour post-

natal. Ils évoluent en 3 types successifs conformément au schéma proposé par
Mori et Leblond en 1970.

Leur noyau est généralement plus dense que celui de l’astrocyte, ainsi que
leur cytoplasme beaucoup plus riche en organites, citernes de réticulum granulaire
empilées à contenu clair, Golgi plus ou moins hypertrophié et présence de micro-
tubules, en particulier au niveau des prolongements rectilignes. Chez l’animal

témoin le pourcentage s’accroît régulièrement jusqu’au 30e jour et se stabilise aux
environs de 60 p. 100.

Chez l’animal énucléé au stade-repère 2 jours, le pourcentage d’oligoden-
drocytes essentiellement clairs reste inférieur à 5. Aux stades-repères 5 et 8 jours
(fig. 1 B), un pic initial de l’ordre de 20 p. 100 est suivi d’une décroissance régu-
lière. Enfin au stade-repère 20 jours, la courbe d’évolution des oligodendrocytes,
en majorité sombres, passe de 60 à 20 p. 100. La plupart d’entre eux s’enkystent
dans une gaine lâche de pseudo-myéline.

Chez l’animal témoin, l’activité mitotique n’est sensible qu’au 10e jour.
L’index de marquage est relativement plus élevé chez les animaux énucléés.

Les cellules microgliques interstitielles sont reconnaissables chez le nerf

témoin par leur noyau allongé, sombre et à contour irrégulier. Leur cytoplasme est
peu abondant, dense, parsemé d’inclusions, avec de longues citernes de réticu-
lum granulaire flexueuses ; leurs rares prolongements sont courts et irréguliers.





Elles constituent environ 5 p. 100 de la population névroglique. Chez l’animal
opéré, 2 formes se succèdent, l’une sphérique chargée d’inclusions phagocytai-
res, l’autre plus allongée quiescente. Les valeurs se situent autour de 20 p. 100
aux divers stades-repères considérés avec un décalage progressif de leur réacti-
vité.

Le marquage est négligeable chez l’animal témoin, et de l’ordre successive-
ment de 5, 5, 20 et 2 p. 100 aux 4 stades-repères. A chacun de ces stades les
péricytes montrent un index de marquage plus élevé (15, 18, 45 et 2,5 p. 100).
D’autres cellules, hématogènes par exemple, se rencontrent aux stades précoces
et au voisinage de la lésion (Vaughn, Hinds et Skoff, 1970 ; Imamoto et Leblond,
1978).

Discussion.

Les considérations découlant des résultats obtenus au cours du développe-
ment sur les multiplications des cellules névrogliques, qualifiées de glioses, se rap-
portent essentiellement aux aspects fonctionnels. Dans ce contexte, l’accent sera
mis sur les interactions entre la glie et le neurone et les mécanismes qu’elles sous-
tendent. La plupart des éléments gliaux dérivant des glioblastes, il est normal

d’indiquer tout d’abord que ces derniers participent à l’équilibre dynamique des
différents compartiments névrogliques. Selon les circonstances, les glioblastes
vont se différencier en oligodendrocytes, astrocytes, ou éventuellement en cellu-
les microgliques comme l’attestent les résultats radio-autographiques. La prolifé-
ration des glioblastes et leur différenciation subséquente sont sous le contrôle
direct de l’axone (Privat et al., 1981 a).

En ce qui concerne l’oligodendrocyte, il intervient dans la formation de la

gaine de myéline (gliose de myélinisation), permettant à l’influx nerveux d’acquérir
sa vitesse définitive. La différenciation de l’oligodendrocyte est sous la dépen-
dance de signaux axoniques qui se manifestent aux différentes étapes de son évo-
lution morphologique et biochimique (Bhat et al., 19811. Dans ce contexte, l’utili-

sation de mutants dysmyéliniques, comme la souris Jimpy, aide à mieux com-
prendre la cinétique des interactions glio-axoniques (Privat et al., 1981 b).

L’astrocyte, quant à lui, assure la formation de la cicatrice gliale (gliose de
substitution) particulièrement importante au cours de la dégénérescence wallé-
rienne du nerf optique. Cette gliose réactionnelle est également sous l’influence
d’un ou plusieurs signaux axoniques, induits pendant la désintégration de l’axone
plus ou moins rapide selon les stades-repères considérés (Fulcrand et Privat,
1977 ; Valat et al., 1978). L’analyse de ces signaux impliquant la mise en oeuvre
des techniques immuno-cytochimiques est déjà entreprise. La fonction cicatricielle
de l’astrocyte peut constituer l’obstacle majeur à la régénération des fibres du
système nerveux central, comme le montrent les expériences de transplantations
du nerf optique dans le nerf sciatique de souris normales et mutantes (Fulcrand
et al., en préparation).

La cellule microglique enfin est principalement mobilisée dans la phagocytose
des débris cellulaires. Elément essentiel de la gliose de résorption, elle peut être
aidée par les astrocytes et éventuellement les oligodendrocytes peu différenciés,



ainsi que par les cellules hématogènes. L’origine embryologique de la cellule

microglique, exclusivement ectodermique ou mésodermique, ne peut être actuel-
lement déterminée. Nos résultats plaident en faveur d’une origine double, dépen-
dante des conditions expérimentales.

Conclusion.

Au cours du développement du nerf optique chez le rat, l’ablation du globe
oculaire et la dégénérescence wallérienne qui s’ensuit ont permis de mettre en évi-
dence un réseau complexe et dynamique d’interactions existant entre les cellules
névrogliques et les axones. La glioblaste, cellule souche, paraît extrêmement plas-
tique dans sa multiplication et sa différenciation liées à l’environnement tissulaire.
L’oligodendrocyte est étroitement dépendant de l’intégrité de l’axone en ce qui
concerne la multiplication de ses précurseurs surtout au cours de la période de
pré-myélinisation, et sa maturation ultérieure. En revanche, les oligodendrocytes
déjà différenciés peuvent survivre en l’absence d’axones. L’astrocyte est la cellule
réactive par excellence, capable de phagocytose aux stades précoces de sa matu-
ration, responsable de la cicatrisation aux stades plus tardifs. La microglie, cellule
phagocytaire dont l’brigine est multiple, intervient à tous les stades, sa réactivité
étant proportionnelle à l’intensité de la dégénérescence.
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