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Introduction : 
L'objectif est d'étudier comment le cerveau est protégé de ce qui circule dans le sang et de tout ce qui peut être 
toxique. Les médicaments passent dans le sang et peuvent arriver au cerveau : 

– Soit le médicament est toxique, et dans ce cas, un système existe empêchant son passage

– Soit le médicament est utile pour traiter des maladies neurologiques, psychiatriques ou des infections telles
que les méningites... Dans ce cas, le système précédent qui protège le cerveau devient un problème à 
contourner. 

I)          Rappels sur l'anatomie du cerveau     :
Le cerveau est constitué de 2 hémisphères (droit et gauche) et de différentes parties (de bas en haut): moelle 
épinière, tronc cérébral (bulbe rachidien mésencéphale et la protubérance annulaire) , derrière le tronc cérébral le  
cervelet et en haut le cerveau composé du diencéphale et le recouvrant le télencéphale.

A l’intérieur de cette masse cérébrale on a les cavités : les ventricules cérébraux. Dans ces cavités on a le liquide 
céphalo rachidien (LCR) qui circule.

Concernant l'organisation des ventricules cérébraux : 

• les ventricules latéraux (1 et 2, très grandes cavités) de chaque coté du cerveau, au niveau des hémisphères
cérébraux. Ils communiquent par le foramen inter ventriculaire. 

• un 3ème ventricule qui est plus médian, et qui communique avec les ventricules latéraux par 
l’intermédiaire d'un conduit appelé le foramen ovale. 

• un 4ème ventricule qui communique avec le 3ème ventricule par le canal ou Aqueduc de Sylvius. A partir 
de ce 4ème ventricule, on trouve un dernier canal vers le bas, vers la moelle épinière : le canal de 
l'épendyme.
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En résumé, toutes les cavités communiquent entre elles et sont remplies de liquide.

A l'intérieur des ventricules, sur les faces internes de ceux ci, on trouve des plexus choroïdes à partir desquels se 
forme en permanence ce liquide céphalo rachidien (ce qui est entouré en rouge/marron sur le schéma du dessus). Il
participe à la protection du cerveau. La production de liquide est permanente, il faut donc en même temps 
l'évacuer.

Voici un moulage pour bien montrer les connections entre les ventricules.

En pathologie, il peut y avoir des obstructions des canaux et des ventricules liées à des malformations. Le LCR 
est alors produit en permanence au niveau des plexus mais ne s'écoule pas normalement. Il y a donc une 
accumulation dans les cavités. Cela pose problème chez les nouveaux nés qui n'ont pas encore les os du crâne 
soudés : le LCR s'accumule, la boite crânienne non soudée grossie ce qui entraîne une hydrocéphalie (grosse tète, 
dilatation du crâne qui est très létale car on a compression de la masse cérébrale). 

Un des traitements proposés en cas d'hydrocéphalie est d'introduire un tuyau au niveau des ventricules et de le 
relier à la cavité péritonéale pour permettre au LCR de s'écoule (on va mettre un cathéter pour réaliser la 
dérivation) → cela évite l'accumulation.
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Le liquide céphalo-rachidien aura différentes fonctions :

– drainage des toxines ;

– protection mécanique de cerveau, en amortissant des chocs (comme un matelas d'eau). Toutes commotions
peuvent entrainer des lésions.

Dans le cerveau, il existe  aussi différentes protections  : . 

• une protection mécanique contre les traumatismes grâce aux méninges (ce sont des tissus).

• des protections chimiques qui évitent que des substances toxiques aillent dans le cerveau assuré par la 
Barrière Hémato Encéphalique = BHE. 

La protection mécanique du cerveau est assurée par les méninges qui sont différentes couches de tissus 
recouvrant le cerveau. 

On trouve 3 méninges superposés, de l'extérieur (os crânien) vers l'intérieur (le cerveau) : 

• Dure mère (très résistante)

• Arachnoïde 

• Pie-mère (plus proche de SNC)

La couche la plus externe, au contact de l'os crânien, est la dure mère. C'est un tissu conjonctif rigide avec 
beaucoup de protéines. Elle assure une rigidité et une solidité importante pour le cerveau. La dure-mère n'est pas 
collée à l'os crânien. 

Dans l'espace sous-arachnoïdien on a des filaments qui partent de l’arachnoïde et qui vont dans la pie-mère (ils 
ressemblent à une toile d'araignée d'où le terme d'arachnoïde). Dans cet espace on a des artères et des veines, qui 
forment des sinus.

On a au niveau de l'arachnoïde aussi des prolongements dans la dure mère (cela ressemble à un champignon, chou-
fleur), ce sont les villosités arachnoïdiennes.

Le liquide céphalo-rachidien qui est formé au niveau de plexus choroïde , descend dans la moelle, va remonter  
dans le cerveau et enfin il va être éliminé au niveau de villosités arachnoïdiennes. On aura des phénomènes de 
filtration (possible grâce au différences de pression).

Ces 3 structures (dure-mère, arachnoïde, pie-mère) vont délimiter 3 espaces virtuels : 

• Espace épi-dural : au dessus de la dure-mère, entre l'os du crane et la dure mère. C'est un espace virtuel car
la dure mère est en contact avec l'os du crane. 

• Espace sous dural : entre la dure mère et la membrane arachnoïde.

• Espace sub arachnoïdien : entre l’arachnoïde et la pie mère, la pie mère étant au contact du cerveau. Le 
LCR pénètre dans l'espace sous-arachnoïdien par des petits orifices situés à l'endroit où le cerveau est 
rattaché au tronc cérébral. 
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On a donc une succession de tissus et d'espaces protégeant d'un point de vue mécanique le cerveau et ayant des 
fonctions d'amortisseurs. 

II)          Irrigation du cerveau     :

Quand on enlève l'os du crane et qu'on retire les méninges, on a directement accès au cerveau et on voit la 
vascularisation superficielle du cerveau. 

Comment le sang arrive-t-il au cerveau ? 

Système artériel :

Il y a 2 entrées majeures, et   4 artères qui irriguent le cerveau : 

• Les 2 artères carotides internes devant le cou : Les artères carotides (communes) prennent naissance au 
niveau de la crosse aortique puis montent jusque dans le cou où elles se divisent en 2 grosses branches : les
artères carotides externes irriguant la face et les artères carotides internes irriguant le cerveau. Si une 
carotide interne se bouche on aura la moitié du cerveau qui ne sera pas irriguée, on peut avoir par 
exemple une plaque d’athérome qui peut se former car le sang est turbulent au niveau des bifurcations et 
cela va former des caillots qui vont ensuite monter et/ou boucher les artères pouvant provoquer des 
accidents cérébraux de type ischémique (ceci sera vu en cours cardiovasculaire).

• Les 2 artères vertébrales derrière le cou qui irriguent postérieurement le cerveau. Elles passent par les  
orifices vertébraux des vertèbres. 
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Les 2 artères vertébrales se réunissent postérieurement dans le cerveau pour former une artère plus volumineuse : 
le tronc basilaire. 

Ces 4 artères se ramifient ensuite pour irriguer le cerveau, elles donnent naissance à d'autres grosses artères. 

On trouve des connexions entre le tronc basilaire et les 2 artères carotides internes (D et G). Chaque artère carotide
donne des artères moyennes et des artères communicantes postérieurs. Ce sont ces dernières qui arrivent à 
proximité du tronc basilaire. Ainsi, cet ensemble (artères carotides + artères vertébrales) va être connecté afin 
d'établir un circuit. Ce circuit porte le nom de polygone de Willis. 

Le cerveau est très sensible au manque d'O2. Ainsi, si la circulation s’arrête car une artère est bouchée, la partie du 
cerveau irriguée par cette artère ne va plus fonctionner car il n'a pas de réserve en O2. 

Le polygone de Willis a une fonction physiologique importante car il sert de suppléance : c'est un système de 
compensation de la circulation (plus ou moins persistant). Ces connexions (artères communicantes) permettent de 
diminuer l'importance de l'ischémie locale et donc de limiter les dégâts. Néanmoins, cette capacité de 
compensation est limitée, car il faut que les artères soient en bon état (bonne qualité, pas durcies...) et que ce 
circuit fonctionne bien.

On peut faire un test pour voir si cette compensation existe : on met la main au niveau de la carotide et on regarde 
si on a une compensation au niveau des artères ophtalmiques.

Attention     : A ne pas faire chez soi car on peut provoquer un accident vasculaire     ! (possibilité de rompre une
possible plaque d'athérome et créer un caillot bouchant la circulation)

A partir du tronc basilaire, il y a tout un système artériel qui irrigue le tronc cérébral. Quand il y a une 
obstruction d'une des artères issues du tronc basilaire, ça se répercute sur le tronc cérébral qui est responsable de 
différentes fonctions vitales. C'est donc dangereux pour la survie de la personne. 

A partir de ce polygone de Willis, les principales artères notamment les artères cérébrales postérieures, 
moyennes et antérieures vont prendre naissance puis se ramifier pour permettre d'irriguer la totalité du cerveau. 

Ces réseaux artériels vont irriguer préférentiellement une partie du cortex, chaque artère cérébrale s'occupe d'une 
partie → on a une organisation topographique de l’irrigation du cerveau aussi bien sur la face externe que 
médiale du cortex. 

Il y a des anastomoses mais, s'il y a une obstruction d'une de ces artères cérébrales, il y aura tout de même 
des dégâts considérables. Si on a une obstruction de l'artère cérébrale antérieure, toute la partie du cortex 
irriguée par cette artère ne sera plus vascularisée : mort de cette partie. 

Le polygone de Willis est de moins en moins performant avec l'âge.
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Système veineux:

Le sang traversant le cerveau (par les artères puis artérioles et capillaires) va être de plus en plus appauvri en O2 et
enrichi en CO2. A la sortie du cerveau, il sera recueilli par un système veineux : les sinus veineux.

Le système veineux à la sortie du cerveau est complexe. Il récupère le sang sur la totalité du cerveau et tout
l'ensemble est amené au niveau de la partie superficielle du cerveau : au niveau du sinus sagittal supérieur (c'est la
aussi que va être filtré le liquide céphalo-rachidien). Le sang finit dans les veines jugulaires (au niveau du cou) qui
ramènent le sang veineux au niveau de la veine cave supérieure puis dans l'oreillette droite du cœur par la veine
cave supérieure. 

III)          Le liquide céphalo rachidien (LCR)     :
Le LCR est un liquide formé à partir du sang qui irrigue le cerveau. Il est formé et également éliminé en 
permanence.

Ce liquide remplit les ventricules ainsi que l'espace sous arachnoïdien et a pour fonction de constituer un coussin 
liquidien amortissant les chocs. 

Il a également un rôle de drainage du cerveau, cela permet d'éliminer les déchets produits par les cellules 
cérébrales (une autre voie d'élimination est le sang).

     A)       Formation du LCR     :
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Où est fabriqué ce liquide? 

Le LCR est fabriqué en permanence dans les plexus choroïdes, situés sur les parois des ventricules et en particulier
dans les 2 ventricules latéraux et au niveau du 4ème ventricule. 

Le LCR est sécrété par les plexus choroïdes puis va s'écouler à travers les ventricules et les remplir. Il circule aussi
autour du cerveau dans l'espace sous arachnoïdien et plus bas dans l'espace médullaire c’est-à-dire autour de la
moelle épinière afin de la protéger. 

Il parcourt les ventricules par le trou de Monroe, l'aqueduc de Sylvius (3ème ventricule) puis dans le 4eme 
ventricule et arrive dans l'espace arachnoïdien par le trou de Magendie. Ensuite, il peut s'écouler au niveau de la 
moelle épinière pour la protéger également.

Les plexus choroïdes sont constitués d'une couche de cellules formant un épithélium choroïde et, entre ces cellules,
il y a des jonctions serrées (= tight junctions) qui empêchent l'eau et certaines substances de passer. 

Au niveau des plexus choroïdes, on a une ultra filtration , il y a des capillaires sanguins avec des jonctions 
perméables (entre les cellules endothéliales), le sang est donc un peu filtré à travers ces capillaires mais les plexus 
choroïdes ont pour fonction de compléter cette filtration. Ils fabriquent le LCR et l'envoient vers les ventricules. 

Les plexus sont donc très vascularisés et le sang est ultra filtré à partir de ces capillaires avec un système très 
sélectif de passage à travers les cellules des plexus choroïdes. L'eau, le glucose et les ions vont diffuser et on aura 
un liquide extrêmement limpide. Le liquide céphalo-rachidien est en fait un ultra filtrat du sang modifié par les 
cellules des plexus choroïdes. La sortie de LCR permet aussi sa production permanente.

       B)        Elimination du LCR (brevement evoquer)
Le LCR circule et est formé en permanence. Il faut donc qu'il y ait un système permettant d'éliminer le liquide car 
sinon il y aurait très vite une accumulation dans le cerveau. 

• Nourrissons : l'accumulation cause des problèmes d'hydrocéphalie car les os ne sont pas encore soudés. 

• Une fois adulte, les os étant soudés, l'accumulation peut causer la mort car il y a une forte compression. 

Il y a un flux de sortie permanent du LCR au niveau des villosités arachnoïdiennes.

Ce sont des protubérances qui à partir de la méninge arachnoïde pénètrent dans le sinus veineux. Cela permet au 
LCR d'être éliminé par le système veineux et d'assurer son renouvellement. 

En résumé : 

Formation du LCR par les plexus choroïdes, le sang est ultra filtré pour former ce liquide très cristallin. 
Élimination du LCR au niveau des villosités arachnoïdiennes qui prennent naissance au niveau des membranes de 
l’arachnoïde et vont dans le sinus sagittal supérieur. On aura aussi une ultra-filtration vers le sinus veineux pour 
l'élimination grâce à une pression hydrostatique exercé par le liquide. 

C) Espaces utilisés en clinique     :
La moelle épinière se situe au centre des vertèbres. Elle est aussi fragile que le cerveau, c'est un tissu mou, il faut 
donc la protéger. Cette protection est la même que celle pour le cerveau avec les vertèbre comme protection 
osseuse et les méninges avec ses 3 structures comme protection tissulaire. Enfin, autour de la moelle osseuse, on a 
un espace où s'écoule le liquide (LCR).

Il existe 2 espaces différents utilisés en clinique dans des buts différents : 

–  cavité sub-arachnoïdienne 

–  cavité épidurale 

1. Cavité sub-arachnoïdienne: entoure la moelle épinière afin de la protéger. Espace où l'on fait les 
ponctions lombaires, on prélève dans cette cavité le LCR pour l'analyser si on suspecte une infection 
virale (ex : méningite) de ce liquide. 

Lorsqu'on fait une ponction lombaire : il faut faire attention d’être dans la bonne cavité, bien repérer la 
vertèbre et ne pas trop enfoncer l'aiguille. La ponction se fait où il n'y a pas de danger de léser la moelle. 

Normalement on un liquide transparent mais il peut il y avoir des anomalies tels que la présence de 
globules rouges, globules blancs ou du glucose (il faut faire attention de ne pas trop contaminer le 
prélèvement avec le sang).
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2. Cavité épidurale (= péridurale) : entre l'os et la dure mère, au niveau des vertèbres lombaires. Espace 
utilisé pour les anesthésies lors d'accouchements. Attention : il ne faut pas injecter l'anesthésique au 
niveau de la cavité sub-arachnoïdienne car cet espace est en contact immédiat avec la moelle épinière et le 
SNC → c'est donc toxique et cela peut avoir des conséquences neurologiques.

         D)        Caractéristiques du LCR et comparaison avec le sérum (plasma)     :
Caractéristiques : 

• Au total, selon les individus il y a entre 125 à 150 mL de LCR dans le SNC. 

• Ce liquide a une demi-vie de 3h, il est donc souvent renouvelé et la production quotidienne est de l'ordre 

de 400 à 500 mL/jour. 

• Il a une densité pratiquement égale à celle de l'eau, d = 1,007 ce qui lui donne une couleur claire, presque 
transparente, cristalline. 

• Ce LCR est quasiment dépourvu de protéines (pas d'albumine,...), même si en pathologie il y en a quelques
unes. Il n'y a pas non plus de cellules sanguines (GB : 0-3 per mm, GR : 0-5 per mm) car c'est un ultra 
filtrat du sang. 

• La pression normale de ce LCR est de 150 à 180 mmH2O.

Ultra filtrat par rapport au sérum (plasma) : 

• Quantité d'eau : LCR 99% contre 93% dans le sérum. 

• Taux de protéines : LCR 35 mg/dL contre 7000 dans le sérum, il y en a donc peu dans le liquide, ces 
protéines peuvent donc devenir des marqueurs de pathologies nerveuses. On développe actuellement des 
marqueurs, certaines protéines, qui vont êtres caractéristiques de maladies neurodégénératives et qui vont 
permettre de faciliter le diagnostic (par exemple Alzheimer)

• Taux de glucose : LCR 60 mg/dL contre 90 mg/dL dans le sérum. 

Le taux de glucose a une importance en pathologie : il permet de savoir s'il y a une infection cérébrale par les 
bactéries ou non. 

Les bactéries consomment du glucose donc, pour voir s'il y a une infection bactérienne du LCR, on fait une 
ponction lombaire pour analyser le taux de glucose. Si celui ci a diminué dans le LCR, l'infection est prouvée et on
met en évidence une méningite d'origine bactérienne (si c'est une méningite d'origine virale le taux de glucose ne 
bouge pas). 

En cas de pathologie infectieuse on aura aussi une modification des ions Cl, des protéines présentes et surtout la 
présence de cellules au niveau du LCR (GB). 

En cas d'hémorragie, de traumatisme crânien on va retrouver du sang dans ce LCR. 

• L'osmolarité est égale à celle du plasma → 295 mOsm/L 

• LCR : le taux de Na+ est le même que dans le sérum (138 mEq/L); par contre il y a moins de K+, de Ca2+ 
et Mg2+. Il y a plus de Cl- dans le LCR (lié à l'équilibre des charges électriques, en effet on a dans le 
sérum des protéines chargées négativement et qui neutralisent en partie les charges positives du Na+, 
K+... et comme on a pratiquement pas de protéines dans le LCR il faut compenser ces charges qui sont 
non égales) 

• Le LCR a un pH neutre, un peu plus acide (7,33) que celui du sérum (7,41). 

IV)          La Barrière Hémato Encéphalique (BHE)     :
A)        Généralités     :

Le cerveau est protégé des chocs par les méninges et le LCR et il est protégé d’un point de vue chimique des 
substances toxiques qui peuvent pénétrer dans le sang. 

Le cerveau doit être nourrit en permanence donc il va recevoir de l’O2 et des nutriments : il va consommer du 
glucose (il est son seul carburant, pas de consommation d’Acides gras). Il faut donc que l’O2 et le glucose puissent 
arriver facilement aux cellules nerveuses, il faut que les produits du catabolisme puissent êtres éliminés (CO2 par 
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exemple) et passer de la cérébrale vers le sang en sens inverse. 

Cet échange est rendu possible grâce à l’existence de la Barrière Hémato Encéphalique = BHE.

Cette barrière est composée de deux éléments :

               -   un élément physique qui va bloquer un maximum l’entrée de substances dans le cerveau. Cette barrière 
physique est constituée par les jonctions serrées (= tight junction) qui séparent les cellules endothéliales des 
capillaires cérébraux.

 Ces jonctions sont totalement hermétiques ce qui est spécifique des capillaires cérébraux     !

En effet dans pratiquement tous les autres organes, la monocouche de cellules endothéliales est formée de 
cellules qui se touchent mais il y a des ports, des passages possibles entre les cellules à jonctions non 
hermétiques. 

        -    un élément métabolique avec des enzymes spécifiques présentes au niveau de ces capillaires qui vont 
avoir pour effet d’éliminer une substance qui aurait pu rentrer dans la cellule endothéliale et qui sera rejetée 
(exemple : médicaments).

Un capillaire cérébral possède des jonctions serrées entre les cellules endothéliales et il va être entouré par des 
cellules gliales. Ceux sont des cellules présentes en grande quantité dans le Système Nerveux, elles ont pour rôle 
de protéger le tissu nerveux mais aussi pour les fonctions métaboliques et autres importantes. 

Chaque capillaire cérébral va être entouré par des 
Podocytes qui proviennent de cellules gliales particulières
qu’on appelle des Astrocytes, cela va assurer une
protection de ces cellules. Ces Podocytes ne présentent pas
de jonctions hermétiques entre eux mais ils vont intervenir
pour capter des substances qui auraient pu diffuser à
travers la cellule endothéliale et qui pourraient êtres
toxiques.

 Rôle de protection de ces Astrocytes !

Ils vont également intervenir pour guider ces capillaires,
les orienter.

         B)        Comment a été mise en évidence cette BHE     :
Cela remonte au début du 20ième siècle.

A l’époque les physionomistes pharmacologues travaillaient beaucoup les colorants. Les premiers médicaments 
sont d’ailleurs issus de colorants comme les antiseptiques.

Paul Ehrlich et Edwin Goldman se sont aperçus qu'en injectant un colorant hydrosoluble dans le sang artériel, on  
avait une coloration de l’ensemble des organes sauf du cerveau et du LCR ! 

Par contre les plexus choroïdes sont colorés. Le colorant n’est donc pas passé dans le LCR, il est resté bloqué au 
niveau des capillaires des plexus choroïdes, il n’a pas été ultra-filtré dans le LCR.

On a donc une première barrière entre le sang et le LCR.

De plus on a une barrière entre le sang et le cerveau puisqu’on n’a pas de coloration du cerveau. 

Puis beaucoup plus tard, en 1942 : injection de colorants lipophiles. Ce colorant va passer dans le cerveau, on aura
une coloration de celui-ci.

Conclusion : existence de 2 barrières au niveau du cerveau à double protection.

         C)        Pourquoi les capillaires du cerveau ont la capacité d'établir des
jonctions serrées     ?

Ils se sont très vite aperçus que les  cellules endothéliales des capillaires avaient un rôle majeur pour créer une 
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barrière physique entre le sang et le tissu cérébral. 

A l’époque, dans les années 1950 à 1980, la biologie moléculaire n’existe pas (on ne connaît pas les gènes). 

Questions     : Pourquoi les capillaires dans le rein, le foie etc permettaient le passage des substances colorées alors 
que dans le cerveau ils ne le permettaient pas ?

Est-ce que les cellules endothéliales étaient de nature différente ?

Est-ce qu’il y avait une spécificité de cellules endothéliales pour le cerveau et une spécificité de cellules 
endothéliales pour les autres organes ?

Expériences sur des volailles :

            • Dans un 1er temps, les chercheurs Stewart et Wiley ont pris des cellules endothéliales d'embryon de caille
prélevées dans le cerveau et les ont transportées dans un intestin de poulet.  

La question était : est-ce que ces cellules ayant des jonctions serrées dans le cerveau vont maintenir leurs 
jonctions serrées au niveau de l'intestin ?

Réponse : oui elles conservent leur propriété d'établir des jonctions serrées.  

Donc : Cette fonction n'est pas due à l'environnement. Dès le moment embryonnaire, les cellules endothéliales des 
capillaires cérébraux n'expriment pas les mêmes gènes et n'ont pas les mêmes propriétés que les cellules des autres
organes, il y a une spécificité. 

             • Dans un 2ème temps, on a fait une contre-expérience : on a pris des cellules endothéliales d'embryon de 
caille prélevées dans l'intestin (sans jonctions serrées) qu'on a mis dans le cerveau → pas de jonctions serrées 
établies.

→ Les capillaires sont entourés par un système de cellules gliales qui protègent les capillaires, les entourent et 
renforcent l'existence des jonctions serrées. Toutes ces cellules vont sécréter des substances qui favorisent 
l''expression des gènes qui codent pour des protéines fabriquant les jonctions serrées.

Il y a différentes cellules gliales : les astrocytes entourant les
capillaires et les péricytes. Elles ont un rôle dans le maintien
des jonctions serrées et dans l'élimination des substances
toxiques ayant pu passer.

Ces cellules gliales permettent ainsi le maintient et la
protection de la BHE. De plus ces cellules ont la capacité de
réguler la prolifération des cellules endothéliales et la
formation de néo-vaisseaux. 

La lame basale qui va entourer les capillaires est située sur la
partie externe des cellules endothéliales et est située entre les capillaires, les astrocytes et les péricytes.

Elle est formée de protéines ce qui donne une certaine rigidité aux capillaires, on retrouve en particulier du 
collagène et cette lame basale va servir à attacher les cellules endothéliales à rôle de soutien.

Il y a des protéines qui relient la lame basale aux cellules endothéliales et qui maintiennent les cellules 
endothéliales en place, elles appartiennent à la classe
des intégrines.

Les jonctions serrées empêchent le passage de toute
substance à travers les cellules et de ce fait si on mesure
la résistance électrique de ce tissu qui ne laisse pas
passer d’ions ou très peu, il aura une résistance
électrique très importante.

Les jonctions serrées sont formées par des protéines
spécifiquement synthétisées par les cellules
endothéliales des capillaires cérébraux. Ces protéines =
molécules d’adhésion traversent la membrane de la
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cellule endothéliale et vont se joindre pour former des jonctions serrées.

La plupart de ces molécules d’adhésion sont reliées au cytosquelette des cellules. 

Il y a énormément de protéines, ce sont par exemple les claudines, les occludines, les Zonula Occludens etc. 

         D)        Systèmes de transport à travers la BHE     :

Il y a différents systèmes de transport à travers la BHE au niveau des capillaires cérébraux, les 4 mécanismes sont :

              - Diffusion simple si la molécule est capable de diffuser à travers la membrane de phospholipides.

              - Diffusion facilitée si il existe un transporteur 
              - Diffusion à travers un canal 

              - Transport actif par l’intermédiaire de transporteurs consommant de l’ATP. 

Ces processus fonctionnent pour des substances physiologiques dont le cerveau a besoin comme le glucose par 
exemple qui pourra traverser mais heureusement pour la plupart des substances exogènes à l’organisme ces 
processus ne fonctionnent pas.  

On va retrouver les processus de transports classiques comme la diffusion trans-cellulaire, les canaux ioniques, les 
systèmes de symports, antiports actifs. 

La diffusion paracellulaire (entre les cellules de l’endothélium) ne fonctionne pas au niveau du cerveau car il y a 
des jonctions serrées qui empêchent le passage. 

Le phénomène d’endocytose/pinocytose (propriété pour la membrane d’englober un certain volume de liquide 
extracellulaire et de l’incorporer dans la cellule) est extrêmement réduit au niveau des cellules endothéliales du 
cerveau.  

Il existe tout de même quelques substances qui sont endocytées spécifiquement par l’intermédiaire de récepteurs. 
Cela permet de faire entrer des hormones (leptine = provoque la satiété), des facteurs de croissance (IGF 1 et 2), de
l’insuline, et des protéines comme la transferrine (transport du fer). Ces protéines pénètrent dans le cerveau de 
façon sélective au niveau de la BHE par l’intermédiaire de récepteurs capables de faire l'endocytose. C'est 
spécifique et cela demande de l'énergie.

Il existe des récepteurs aux LDL, capables de faire rentrer des LDL dans le cerveau mais ça a une fonction tout à 
fait mineure car le cerveau contrairement aux autres organes n’a pas besoin de cholestérol exogène, il fabrique 
son propre cholestérol (permet sa protection car les LDL peuvent transporter des substances toxiques).  

Les protéines de transport comme la P-glycoprotéine qui appartient au système ABC (ATP Binding Cassette) sont
capables de prendre en charge une substance qui est entrée dans les cellules endothéliales et de la rejeter pour 
qu'elle ne pénètre pas dans le cerveau. C'est important pour protéger. C'est un système chimique qui est là 
spécifiquement au niveau des cellules endothéliales. La protéine qui pose le plus de « problèmes » pour les 
médicament est la MRP. 

La MRP est la raison pour laquelle un grand nombre de substances anticancéreuses (très toxiques) ne 
parviennent pas à passer la BHE, sont rejetées et ne pénètrent pas naturellement dans le cerveau. On sera donc 
amenés à ouvrir la barrière via des perfusions de liquides hyper-osmolaires (rompt les jonctions entre les cellules 
endothéliales). Il arrive aussi que les capillaires cérébraux au niveau des tumeurs perdent naturellement leur 
caractère de barrière et laissent passer la substance. 

V)       Les pathologies de la BHE
Certaines pathologies augmentent la perméabilité de la BHE à certaines substances :

Ouverture des jonctions serrées facilitée et donc de la BHE:

             -       Hyper-osmolarité 

             -       pH acide (acidose)

             -       encéphalopathies
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             -       encéphalites auto-immunes

             -       sclérose

             -       inflammation (TNF alpha, IL-1 béta, histamine, sérotonine etc)

             -       ischémie

             -       reperfusion

Augmentation de la pinocytose     :

             -       Hypertension artérielle aigue (220/230 mmHg pour la systole)

             -       Hyper volémie

             -       Hypothermie

             -       Médicaments antidépresseurs tricycliques

             -       Angiotensine II

             -       Convulsions

             -       AVC, ischémie 

             -       Encéphalopathie hépatique 

             -       Traumatisme cérébral

             -       Tumeurs

             -       Immobilisation

             -       Post-radiation, condition hyperbare

             -       Mercure

             -       Méningites

             -       Sclérose, inflammation 

Diminution de la rigidité membranaire par     :

             -       Les surfactants et solvants (éthanol)

             -       Formation de pores

             -       Antidépresseurs tricycliques

             -       Pathologie : toxiques modifiant les transports

             -       Diabètes (GLUT 1) – Alzheimer (béta – amyloïde) – Wernickes-Korsakoff (thiamine)

(Nous avons recopié le diapo toutefois le professeur n’a évoqué à l’oral que les pathologies mises en gras)

La BHE devient perméable. Dans ce cas des substances présentes dans le sang vont pouvoir pénétrer dans le 
cerveau.
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