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RESUME 

Les cellules endothéliales de capillaires cérébraux, support de la barrière hémato- 

encéphalique, présentent des caractéristiques morphologiques et biochimiques qui restreignent 

les échanges entre le cerveau et le sang. L'étude de la barrière hémato-encéphalique a été 

facilitée par l'utilisation de cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux mais, le 

plus souvent, ces cellules en culture perdent les caractéristiques de la barrière hémato- 

encéphalique. 

Nous avons mis au point une culture de cellules endothéliales de capillaires cérébraux de 

boeuf. Ces cellules conservent pendant cinquante générations toutes les caractéristiques liées à 

leur type endothélial et quelques propriétés de la barrière hémato-encéphalique (jonctions , 

serrées, absence de pinocytose, activité monoamine oxydase), mais perdent dès le premier 

passage l'activité gamma-glutamyl transpeptidase. 

Afin de recréer les interactions cellulaires qui existent "in vivo", nous avons réalisé une 

CO-culture où des astrocytes sont ensemencés sur la face inférieure d'un filtre et les cellules 
endothéliales sur la face supérieure. Dans ces conditions, les cellules endothéliales réexpriment 

l'activité gamma-glutamyl transpeptidase, et la monocouche, dont la résistance électrique atteint 
661 Q. cm2, est imperméable au sucrose et à l'inuline. Un choc osmotique permet, comme "in 

vivo"", d'augmenter momentanément la perméabilité de la monocouche des cellules 

endothéliales. 

Min de valider notre modèle, nous avons comparé le passage de dix substances à travers 
la barrière hémato-encéphalique "in vitro" à l'aide de la CO-culture et "in vivo" par la méthode 

d'oldendorf. Il existe une étroite corrélation entre les valeurs d'extractions obtenues avec ces 

deux méthodes. les résultats obtenus "in vitro" et "in vivo" pour le glucose et la leucine 

(substances connues pour emprunter un transporteur) sont identiques, montrant que dans nos 

CO-cultures, les transporteurs de la leucine et du glucose sont présents. 

Ce modèle peut être produit en grande quantité et devrait être un excellent instrument 

d'étude des mécanismes cellulaires qui régissent les échanges au travers de la barrière hémato- 

encéphalique. 



ABSTRACT 

The passage of substances across the blood-brain barrier is regulated by cerebral 

capillaries which possess certain distinctly different morphological and enzymatic properties 

compared to capillaries of other organs. Investigations of the functional characteristics of brain 

capillaries have been facilitated by the use of cultured brain endothelial cells, but in most studies 

some characteristics of the "in vivo" system are lost. 

To provide an "in vitro" system for studying brain capillary functions, we have 

developped a process of coculture that closely mimics the "in vivo" situation, by culturing brain 

capillary endothelial cells on one side of a filter and astrocytes on the other. In these conditions, 

endothelial cells retain al1 the endothelial ce11 markers and the characteristics of the blood-brain 

barrier : tight junctions, low rate of pinocytotic vesicles, monoamine oxidase and gamma- 

glutarny 1 transpeptidase activities. The average electric resistance for the monolayers is 66 1 
~ . c m 2 .  The system is impermeable to inuline and sucrose. Arabinose treatrnent increases the 

rate of movement of sucrose by 70 %. 

To validate our "in vitro" blood-brain banier model, we have compared the transport of 

ten different compounds across the "in vitro" model vs transport across the blood-brain barrier 

"in vivo". "In vivo" brain extraction (Eo) are measured according to the method of Oldendorf. 
The "in vivo" and "in vitro" Eo values show a strong correlation. The blood-brain barrier "in 

vitro" permeability of glucose and leucine i.e. compounds that traverse the blood-brain banier 
via carrier mediation is in the sarne range as the blood-brain barrier permeability "in vivo" 

indicating that in our mode1 the glucose and leucine transporters are always present. 

The relative ease with which such cocultures can be produced in large quantities would 
facilitate the investigations in delivery of nutriments across the blood-brain barrier, and the 

screening of new centrally acting drugs. 



ABREVIATIONS 

A adrénaline 

AAD aromatic L-arninoacid decarboxylase 
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ACE angiotensin - converting enzyme 
BBB blood- brain barrier 
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INTRODUCTION 
*** 



L'homéostasie du liquide interstitiel qui baigne les neurones est un élément crucial du bon 
fonctionnement du système nerveux central. Mais la composition de ce milieu est différente de 
celle du plasma sanguin. De plus la composition du plasma se modifie légèrement en fonction 

de l'activité physique, hormonale ou digestive. Pour éviter des modifications du milieu qui 

environne les neurones, ce qui perturberait l'activité nerveuse et provoquerait des troubles du 

comportement, l'évolution a doté les organismes d'une barrière entre le sang et le cerveau : la 

"barrière hérnato-encéphalique". 

Le support anatomique de cette barrière est l'endothélium des capillaires cérébraux. Celui- 

ci présente des caractéristiques structurales différentes de celles de l'endothélium des autres 

organes. Les cellules endothéliales sont jointes par des jonctions serrées, les fenestrations sont 

inexistantes et les vésicules de pinocytose rares. Les nutriments constitutifs et énergétiques 

apportés au cerveau par le sang traversent donc obligatoirement les cellules endothéliales. 

Cependant, la traversée du cytoplasme constitue un obstacle supplémentaire pour certaines 

substances dégradées à l'intérieur des cellules endothéliales. 

La barrière hémato-encéphalique a principalement été étudiée sur l'animal entier et plus 

récemment sur des préparations de capillaires isolés. Mais ces techniques ne sont qu'une 

approche globale des mécanismes de passage des substances à travers la barrière hémato- 

encéphalique. C'est pourquoi un certain nombre d'auteurs ont tenté de mettre en culture des 

cellules endothéliales de capillaires cérébraux afin de préciser ces mécanismes au niveau 

cellulaire. 

Notre travail s'inscrit dans l'un des thèmes développés par le SEIUIA (Service d'Etudes 
et de Recherches sur les Lipoprotéines et l'Athérosclérose. Directeur : J.C. Fruchart) : 

lipoprotéines et barrière hémato-encéphalique. Il est la suite logique des travaux de Méresse 

(Thèse de Doctorat d'université, 1988) qui a montré l'existence d'un récepteur des LDL (Low 
Density Lipoproteins) "in vivo" sur les capillaires cérébraux de boeuf. Nous avons vérifié que 

les cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux mises au point par Méresse 

conservaient les caractéristiques d'un endothélium et celles de la barrière hérnato-encéphalique. 

Ce travail fut à l'origine d'une collaboration entre le SERLIA de l'Institut Pasteur de Lille et le 

Laboratoire de Neurobiologie Fonctionnelle de l'université des Sciences et Techniques de Lille 

dirigé par le Professeur Delorme. 

Cependant, un des marqueurs de la barrière hémato-encéphalique n'a pas été retrouvé 

dans les cellules en culture. Aussi de façon à reproduire l'environnement cellulaire de 

l'endothélium des capillaires cérébraux, nous avons réalisé une co-culture de cellules 



endothéliales de capillaires cérébraux et d'astrocytes de part et d'autre d'un filtre et étudié la 

réinduction du marqueur perdu. 

Nous avons ensuite vérifié que ce modèle pouvait servir à l'étude du passage des 

substances au travers de la barrière hémato-encéphalique, en comparant les résultats obtenus 

avec ce modèle et ceux obtenus avec une méthode d'étude "in vivo". Ce travail a été l'objet 

d'une collaboration entre le SERLIA et le laboratoire de Pharmacologie de la Faculté de 

Médecine de Créteil dirigé par le Professeur Tillement. 

Avant de décrire le résultat de nos recherches, nous rappellerons l'état des connaissances 

actuelles concernant : 

- la structure de la barrière hérnato-encéphalique, 

- le passage des substances au travers de la barrière hématu-encéphalique, 

- les méthodes d'étude de la barrière hémato-encéphalique, 

- l'induction et réinduction des propriétés de la barrière hématu-encéphalique. 
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1 BARRIERE HEMATO-ENCEPHALIQUE 

1.1 Concept de barrière hémato-encéphalique 

Le système nerveux central a longtemps été considéré comme une stmcture "supérieure" 

différente et isolée du reste de l'organisme. Cette notion d'isolement, tout d'abord empirique, 

fut visualisée par Ehrlich, lorsqu'en 1885, il remarque que la coeruleïne S, injectée par voie 

intraveineuse, colore tous les organes sauf le cerveau. Il en conclut que le colorant n'est pas 

affine pour le cerveau. 

Treize ans plus tard, Roux et Borel (1898) constatent que l'antitoxine tétanique, injectée 

par voie sanguine, ne protège pas l'animal contre les effets de la toxine injectée par voie 

intracérébrale. Par contre, l'injection intracérébrale de l'antitoxine s'oppose aux effets de 

l'injection intraventriculaire de la toxine. Ils en concluent que l'antitoxine administrée par voie 

sanguine ne parvient pas à l'encéphale, et mettent ainsi en évidence, pour la première fois, une 

barrière qui isole le cerveau du reste de l'organisme. 

La même année, Biedl et Kraus découvrent que les acides biliaires, qui ne sont pas 
neurotoxiques lorsqu'ils sont injectés par voie intraveineuse, provoquent des comas lorsqu'ils 

sont administrés directement dans le système nerveux central. Lewandowsky (1900) obtient les 

mêmes résultats avec le ferrocyanure de sodium. 

En 1913, Goldman reprend les travaux de Ehrlich (1885), et montre que lorsque 

l'injection de bleu trypan est réalisée directement dans le liquide céphalo-rachidien, seul le 

cerveau est coloré. 

Ainsi, au fil des expérimentations, l'existence d'une barrière restreignant le passage des 

substances entre le sang et le cerveau se confirme. Le terme de barrière hémato-encéphalique 

apparaît pour la première fois en fiançais à la suite des travaux de Stem et Gautier (1922). Ils le 

définissent comme : 

"Un mécanisme spécial réglant le passage de diverses substances du sang dans le liquide 

céphulo-rachidien et dans les centres nerveux cérébraux spinaux". 



Comme l'ont montré Spatz (1933) et Walter (1933), cette barrière se compose en réalité 

de trois entités (Figure 1). 
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CEREBROSPINAL FLUlD 

Figure 1 : Echanges entre les W r e n t s  compartiments cérébraux (d'après Smith, 1989) 

En effet, une molécule, présente dans le sang, peut parvenir au parenchyme cérébral en 

suivant deux voies : 

- Soit en empruntant la barnère située au niveau de l'épithélium des 

plexus choroïdes et au niveau de la paroi des vaisseaux de l'arachnoïde, ce qui va permettre à la 

substance de passer du sang dans le liquide céphalo-rachidien. Puis la molécule atteindra le 
. . liquide extracellulaire cérébral, en franchissant aisément la W è r e  hauido-tissulaire au niveau 

de l'épendyme ou de la pie-mère. Cette interface très perméable mérite en fait peu son qualitatif 

de "barrière". 

- Soit en empruntant la barrière hémato-encé~haliaue située au niveau des capillaires 
cérébraux, ce qui permettra à la substance un passage direct du sang vers le parenchyme 

cérébral. 



La surface vasculaire qui constitue cette dernière est cinq mille fois plus importante que 

celle de la barrière hémato-liquidienne. C'est donc la voie principale d'entrée de la plupart des 

solutés dans le système nerveux central. 

Le siège précis de la barrière hémato-encéphalique (BHE) a été très discuté. Les cellules 

endothéliales, ou la lame basale des capillaires cérébraux, ainsi que les pieds astrocytaires qui 

entourent complètement les capillaires cérébraux (Figure 2) ont eu leurs partisans. L'utilisation 

de traceurs visualisables en microscopie électronique a permis de localiser la bamère hémato- 

encéphalique. Après l'injection intraveineuse de péroxydase du raifort chez la Souris (Reese et 

Karnovsky, 1967) ou chez l'Oiseau (Delorme et al., 1970), le traceur n'est présent, dans le 

cerveau, que dans la lumière des capillaires et dans quelques vésicules endothéliales. A 

l'inverse, la péroxydase du raifort et la rnimpéroxydase, injectées directement dans le liquide 

céphalo-rachidien, diffusent lentement dans le liquide extracellulaire cérébral entre les pieds 

astrocytaires jusqu'aux cellules endothéliales, sans être arrêtées par la lame basale et sans subir 

de transfert vésiculaire vers la lumière sanguine (Brightman et Reese, 1969; Delorme et al., 

1975), mais sont bloquées par les jonctions serrées situées entre les cellules endothéliales. 

Ces données établissent que l'endothélium des capillaires cérébraux constitue 
l'élément anatomique de la barrière hémato-encéphalique. 

1.2 Structure des capillaires cérébraux 

Les capillaires cérébraux (Figure 2) sont formés d'une couche de cellules endothéliales reposant 

sur une lame basale, et par endroits d'un deuxième type cellulaire plus externe : les péricytes. 

Les capillaires sont enveloppés d'un manchon ininterrompu de pieds astrocytaires. 

Figure 2 : Structure des capillaires cérébraux (d'après Lentz pour la paroi vasculaire et d'après Delorme 

pour les structures sous-endothéliales) 



1.2.1 Çellules endothéliales 

Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux se différencient morphologiquement 

de celles des autres organes par les caractéristiques suivantes (Figure 3) : 

- La présence de jonctions serrées organisées en "zonulae occludentes". 

- La rareté des vésicules de pinocytose et l'absence de fenestrations. 

- Les nombreuses mitochondries. 

CAPILLAIRE CEREBRAL CAPILLAIRE EXTRACEREBRAL 

Figure 3 : Comparaison des capillaires cérébraux et non cérébraux : 

1 - Les jonctions serrées sont caractéristiques des capillaires cérébraux, 

2 - Les fenestrations néaistent pas dans les capillaires cérébraux, 

3 - Les vésicules de pinocytose sont rares dans les capillaires cérébraux, 

4 - Les mitochondries sont plus nombreuses dans les capillaires cérébraux, 

5 - La résistance électrique dcs capillaires cérébraux est très élevée, 

(d'après Corgord, 1988) 

1.2.1.1 Jonctions intercellulaires 

Les jonctions interendothéliales des capillaires cérébraux matures correspondent toujours 

à des "zonulae occludentes" reliant de façon continue chacune des cellules endothéliales à ses 

voisines (Reese et Karnovsky, 1967 ; Brightman et Reese, 1969 ; Delorme et al., 1970). En 

microscopie électronique à transmission, les feuillets externes de la membrane plasmique de 

chacune des cellules adjacentes paraissent fusionner, et l'espace extracellulaire disparaît faisant 



apparaître l'aspect pentalaminaire caractéristique de ces jonctions. L'observation en cryofacture 
des jonctions serrées des épithéliums et des endothéliums a permis d'établir que le degré de 

complexité des jonctions serrées varie suivant le tissu dont elles proviennent (Claude et 
Goodenough, 1973). Plus elles sont complexes, c'est-à-dire nombreuses mais surtout 

continues (Molggard et al., 1976), plus elles sont imperméables. Shivers (1979) vérifie en 

cryofacture, la complexité et la continuité des jonctions serrées des capillaires cérébraux chez 

les reptiles. 

Deux fonctions biologiques sont attribuées à ces jonctions étanches : 

- Elles restreignent considérablement la diffusion des molécules telles que les ions 

(Hansen et al., 1977) et les substances hydrophiles non électrolytes (Oldendorf, 197 1). 

L'imperméabilité de la BHE aux ions explique la très forte résistance électrique des capillaires 
cérébraux. Mesurée "in vivo" chez la grenouille, elle est d'environ 2000 Q.cm2 (Crone et 

Olesen, 1982). C'est une valeur très proche de celle des épithéliums de vessie dont 

l'imperméabilité est une des caractéristiques. 

- Les jonctions serrées, dans les endothéliums comme dans les épithéliums, 

participent à l'élaboration et au maintien de la polarité des cellules, en séparant les membranes 

plasmiques basales et apicales. Ainsi, le déplacement d'une face à l'autre, des protéines 

contenues dans les membranes est stoppé. Lorsque les jonctions serrées d'un épithélium sont 

rompues, la polarité des cellules est perdue (Pisam et Ripoche, 1976). Les travaux de Betz et 

Goldstein (1978) suggèrent que les cellules endothéliales des capillaires cérébraux sont 

polarisées. la distribution asymétrique des protéines, dans les membranes apicales et basales a 

été décrite par Betz et al. (1980), Lidinsky et Drewes (1983). 

1.2.1.2 Vésicules 

Les vésicules jouent un rôle très important dans la perméabilité vasculaire en permettant, 

par transcytose, le transfert de solutés d'un côté à l'autre de la cellule. Contrairement à ce qui 
est observe dans les autres organes, elles sont très rares dans les capillaires du système nerveux 

central (Reese et Karnovsky, 1967 ; Delorme et al., 1970). Cependant, leur nombre peut 
devenir important dans certaines conditions expérimentales ou pathologiques telles que 

l'hypertension (Westergaard, 1977). L'activation du processus de pinocytose dans ces 

conditions semble liée à l'augmentation des taux d'AMPc (Joo', 1972; Joo' et al., 1975) de 

GMPc (Joo' et al., 1983). 



1.2.1.3 Mitochondries 

Les mitochondries sont plus abondantes dans les cellules endothéliales des capillaires 
cérébraux que dans celles des autres capillaires. Situées dans la région périnucléaire, elles 

témoignent d'une activité métabolique particulièrement intense (Oldendorf et al., 1977). 

1.2.2 Lame basale 

Une lame basale épaisse de 3 à 4 nm sépare les cellules endothéliales et péricytaires des 
astrocytes. Apparemment identique à celle des autres vaisseaux de l'organisme, elle est 

composée de glycoprotéines, laminine, fibronectine, entactine, et de collagène de type IV 

principalement. Les cellules endothéliales, les péricytes et peut être les cellules gliales 

participent à l'élaboration de la lame basale (Delorme et al.,1978). Des activités enzymatiques 

(nucléoside phosphatase, phosphatase alcaline) y ont été détectées. Elles pourraient être, soit 

d'origine endothéliale, soit péricytaire (Lee, 1982). 

Cette lame basale jouerait un rôle de soutien des cellules endothéliales en particulier lors 

d'hypertensions brutales et de chocs osmotiques (Goldstein et Betz, 1983). 

Les péricytes sont entourés complètement par la lame basale dédoublée (Figure 2). En 

dehors du fait qu'ils aient une activité phagocytaire importante (Kristensson et Olsson, 1973), 

leurs fonctions sont encore très mal connues. 

Les astrocytes sont des cellules dont les longs prolongements établissent des contacts 

avec plusieurs autres types de cellules cérébrales (Wolff, 1970). Un astrocyte est en contact à la 
fois avec des neurones, des cellules épendymaires et piales, et des cellules endothéliales. 

Autour des capillaires cérébraux, les prolongements pédiculés de nombreux astrocytes forment 
un manchon cellulaire continu séparé des cellules endothéliales par la lame basale (Figure 4). 

Les jonctions interastrocytaires sont de type "gap" non étanches permettant le contact entre le 

liquide interstitiel cérébral et les cellules endothéliales des capillaires cérébraux. 



Figure 4 : Prolongement pédiculés des astrocytes (1 )  formant un manchon autour des capillaires cérébraux 

(2) (d'après Ganong, 1989) 

Sur les pieds astrocytaires, face aux cellules endothéliales, Dorovini-Zis et al. (1980), 
Risau et Wolburg (1990) montrent l'existence en cryodécapage de "rangées orthogonales de 

particules" (OAPs = Orthogonal arrays of particles). Dans les membranes astrocytaires situées 

face aux cellules endothéliales, 90 % des particules intramembranaires constituent ces OAPs. 

Dans les régions où la membrane astrocytaire n'est plus en contact avec la membrane basale des 

capillaires, la densité des OAPs devient très faible. Dans les astrocytes, ces OAPs présentent la 

même distribution que celle des sites de conductance au potassium (Wolburg et Berg, 1988), et 

parraissent jouer un rôle dans l'homéostasie du potassium dans le cerveau (Figure 5). 

L u r e n  

Figure 5 : Rôle hypothétique des OAPs (Orthogonal Arrays of Particles) dans l'homéostasie du potassium 

dans le cerveau (d'après Risau et Wolbwg, 1990) 



L'agencement des pieds astrocytaires autour de l'endothélium des capillaires cérébraux, 
ainsi que les contacts étroits entre les cellules endothéliales et les astrocytes laissent supposer 

l'existence d'interactions privilégiées entre les deux types cellulaires. Dès 1967, Davson et 
Oldendorf suggèrent que les astrocytes peuvent avoir une influence sur le maintien d'une 

barrière dans l'endothélium cérébral. 

1.2.5 Conclusion 

L'existence de jonctions étanches, l'absence de fenestrations, le très faible transfert 

vésiculaire, confèrent à l'endothélium les caractéristiques d'une membrane continue ou une 

couche cellulaire épithéliale (Betz, 1985 ; Crone, 1985). 
Ainsi le cerveau est bien isolé du reste de l'organisme, mais comment les molécules 

nécessaires au métabolisme du cerveau traversent-elles la barrière hémato-encéphalique ? 

1.3 Processus de transport à travers la barriere hémato-encéphalique 

Toute molécule se dirigeant du sang vers l'espace extracellulaire cérébral doit 

obligatoirement traverser une cellule endothéliale et donc franchir la membrane luminale, le 

cytoplasme et la membrane abluminale. Le transport peut se faire de deux façons : 

- Par diffusion simple à travers la double couche lipidique s'il existe un gradient de 

concentration de la substance de part et d'autre de la membrane, et si cette substance est 

liposoluble. 

- A l'aide d'un transporteur protéique situé dans la membrane. Si le transport se fait 

sans apport d'énergie, il est appelé diffusion facilitée et se fait dans le sens du gradient de 

concentration. Si le transport nécessite de l'énergie, il est appelé transport actif et peut se faire 

contre le gradient de concentration. 

Mis à part quelques molécules très liposolubles qui pénètrent très rapidement dans le 

cerveau (nicotine, éthanol, héroïne), le transport d'un soluté de part et d'autre de la barrière 

hémato-encéphalique, nécessite le plus souvent un transporteur ou un récepteur spécifique. 

Ceci explique la présence en grand nombre des mitochondries dans les cellules endothéliales 

des capillaires cérébraux. 

La traversée du cytoplasme est une barrière supplémentaire pour certaines molécules, 

dont les neurotransmetteurs, qui peuvent être dégradés par les enzymes cytoplasmiques 

(Hardebo et Owman, 1980). 



La régulation du transport du glucose, des ions, des acides aminés, des neuromédiateurs 

et des peptides est capitale car elle maintient dans l'espace extracellulaire cérébral des 

concentrations stables, différentes de celles du plasma sanguin, ce qui permet le fonctionnement 

harmonieux du système nerveux. 

1.3.1 Transport du plucose 

Dans les conditions physiologiques, le glucose est le substrat énergétique exclusif du 

cerveau . 
Son transport est : 
- saturable (Crone, 1965a). 

- stéréospécifique puisque le D-glucose, le D-galactose et le D-mannose sont transportés, 

alors que le L-glucose et le fnictose ne le sont pas. 
- inhibé par la cytochalasine B et la phlorétine. 
- non inhibé par l'ouabaïne et les inhibiteurs métaboliques. 

Le transport du glucose n'est donc pas un transport actif, comme dans les cellules 

intestinales. Il se fait par diffusion facilitée, comme dans les érythrocytes où son rôle est 

d'équilibrer les concentrations de part et d'autre de la membrane. Les transporteurs existent sur 
les faces luminales et abluminales (Betz et al., 1979), (Figure 6). Le glucose traverse ainsi la 

cellule, suivant le gradient de concentration créé par l'oxydation de ce substrat par les neurones 

et les cellules gliales. La mesure des constantes cinétiques donne pour le Km, des valeurs allant 

de 5 à 9 mM, c'est-à-dire proche de la concentration plasmatique en glucose (Lund - Andersen, 

1979). Cremer et al. (1981) calculent que 65 % du glucose est renouvelé chaque minute. Ce 

chiffie explique la mauvaise tolérance cérébrale à l'hypoglycémie. 
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Figure 6 : Transport du glucose et des acides aminés neutres (système-L et systèmed) (d'après Goldstein 

et Betz, 1986) 



Les cellules endothéliales ne consomment qu'une très faible partie du glucose qu'elles 

transportent. Elles utilisent préférentiellement les acides gras et les corps cétoniques comme 

source d'énergie laissant presque tout le glucose aux neurones et aux cellules gliales (Betz et 

Goldstein, 1981). 

1.3.2 Transuort des ions 

1.3.2.1 Potassium 

Les ions potassium jouent un rôle très important dans la transmission de l'influx nerveux. 

Leur concentration dans le liquide interstitiel cérébral est maintenue à 2,8 mM (Bradbury et 

Kleeman, 1967) alors qu'elle peut varier de 3 à 5 mM dans le sang. Le transport du potassium 

du cerveau vers le sang est donc plus important que le transport dans le sens sang-cerveau. 

Bradbury et Stulcova (1970) montrent que l'efflux de potassium se fait par un système de 

transport saturable dont le Km est environ 3 mM. Le transport est inhibé par l'ouabaïne. Ceci 

suggère l'intervention d'un transport actif et donc d'une ATPase Na+, K+ dépendante. Puisque 

le passage du potassium, du sang au cerveau, est très faible (Hansen et al., 1977), 1'ATPase 

serait localisée sur la face abluminale des cellules endothéliales (Figure 7). Goldstein (1979), 
Einsenberg et Suddith (1979) mettent en évidence cette enzyme. Sa distribution dans les 

membranes luminales et abluminales est asymétrique (Betz et al., 1980). Cependant, elle n'est 
pas complétement absente dans la membrane luminale (Vorbrodt et al., 1982) où son activité est 

plus faible (Spatz, 1984). 

Figure 7 : Transport des ions au travers de la barriére hémato-encéphalique (d'après Goldstein et Betz, 

1983) 



1.3.2.2 Sodium et chlore 

Il existe deux sytèmes de transport du sodium sur la face luminale des cellules 
endothéliales (Betz, 1983). Le premier, inhibé par l'amiloride, est probablement équivalent aux 

canaux sodiques des cellules épithéliales. Le second, inhibé par le furosémide, est un co- 

transporteur Na+/Cl-. Par ces deux sytèmes, le sodium pénètre de la lumière capillaire dans la 

cellule endothéliale suivant un gradient de concentration (Figure 7). Le sodium intracellulaire 

est extrait de la cellule endothéliale dans le liquide interstitiel cérébral contre un gradient de 

concentration par 1'ATPase Na+, K+ dépendante. L'anion chlore permet de maintenir la 

neutralité (Smith et Rapoport, 1984) tandis que l'eau suit le flux net de NaCl du sang vers le 

cerveau et maintient l'isotonicité. 

1.3.3 Trans~ort des acides amin& 

Le cerveau a besoin d'un apport continu d'acides aminés pour la synthèse protéique, la 

synthèse des peptides, des catécholamines et de la sérotonine. 

Le passage des acides aminés à travers la barrière hémato-encéphalique met en jeu 

plusieurs systèmes de transport. 

1.3.3.1 Transport des acides aminés du sang au cerveau 

Les études de Richter et Wainer (1971) montrent qu'il existe deux systèmes de transport 

des acides aminés du sang vers le cerveau. Un premier système transporte les grands acides 

aminés neutres et s'apparente au système-L décrit par Christensen (1979). Un second système 

transporte les acides aminés basiques. 

Un troisième système est décrit par Oldendorf et Szabo (1976). Il transporte les acides 

aminés acides, et est peut être seulement un système de transport sang-cellule endothéliale. 

Sershen et Lajtha (1979) et Tovar et al. (1988) suggèrent qu'il existe aussi un système de 

transport pour les petits acides aminés neutres (Système ASC). 

Le système de transport des grands acides aminés neutres (Système-L) est 

quantitativement le plus important. Ii permet le passage de nombreux acides aminés essentiels : 

phénylalanine, leucine, isoleucine, méthionine, histidine, tyrosine, tryptophane et les 
précurseurs des neurotransmetteurs (DOPA et a-hydroxytryptophane). Comme il n'y a qu'un 

seul transporteur pour un grand nombre d'acides aminés, il existe une compétition entre toutes 

ces substances. Ainsi l'influx cérébral d'un acide aminé est déterminé par sa concentration 



plasmatique, son affinité pour le transporteur, mais aussi par la concentration plasmatique et 

l'affinité pour ce même transporteur des autres acides aminés neutres (Pardridge, 1977). Chez 

les malades atteints de phényl-cétonurie, l'accumulation dans la circulation sanguine de 
phénylalanine limite, par compétition, le transport des autres acides aminés par le système-L, 

provoquant une grave carence chez les jeunes enfants. 

Ce système est présent, non seulement sur la face luminale des cellules endothéliales, 

mais aussi sur leur face abluminale, de sorte que les gros acides aminés neutres traversent la 

cellule endothéliale (Figure 6). Betz et Goldstein (1978) ont montré que le système-L est aussi 

actif dans le sens cerveau-sang. Le système-L est un transport symétrique. 

1.3.3.2 Transport des acides aminés du cerveau vers le sang 

La glycine est un neuromédiateur inhibiteur de l'activité neuronale. Sa concentration 

autour des cellules nerveuses doit rester inférieure à sa concentration sanguine. Betz et 

Goldstein (1978) observent la présence d'un système de transport des petits acides aminés 

neutres tels que la glycine, sur la face ablurninale des cellules endothéliales : le système-A. Ce 

système, transportant les petits acides aminés neutres du cerveau vers le sang contre un gradient 

de concentration, nécessite de l'énergie. L'énergie provient du déplacement des ions sodium 

selon leur gradient de concentration du cerveau dans les cellules endothéliales (Figure 6). Le 
système-A est donc un système sodium-dépendant. Il est absent des membranes luminales des 

cellules endothéliales. Le système-A est un transport asymétrique. La glycine emprunte 

vraisemblablement le transporteur des gros acides aminés pour sortir de la cellule endothéliale 
vers le sang, bien que l'affinité de ce transporteur pour les petits acides aminés neutres soit bien 

inférieure à celle des gros acides aminés neutres (Goldstein et Betz, 1986). 

Sur la membrane abluminale des cellules endothéliales ont aussi été mis en évidence un 

système de transport ASC (Tayarani et al., 1987), ainsi qu'un système très actif de transport de 

l'acide glutamique (Hunchinson et al., 1985). 

léculaires : uepyides et 1.3.4 m r t  des substances de l g i ~  uoids mo 

1i~ourotéines 

1.3.4.1 Transport des peptides 

La barrière hémato-encéphalique fut, pendant longtemps, considérée imperméable aux 

substances de hauts poids moléculaires. Havrankova et al. (1981) sont les premiers à montrer 

la présence, dans le système nerveux central, d'insuline et de son récepteur. Suivant les régions 



du cerveau, le taux d'insuline est trois à dix fois plus élevé que dans le plasma (Baskin et al., 

1983). 

La présence des peptides dans le liquide interstitiel cérébral, à des concentrations plus 

importantes que dans le plasma, peut être la conséquence de deux processus : 
- Soit, ils sont synthétisés "de novo" dans le cerveau puis sécrétés dans le liquide 

interstitiel cérébral. C'est le cas de la P-endorphine (Nakao et al., 1980), du GhRh (Growth- 

hormone Releasing hormone) (Kashio et al., 1985) et de la tyrocalcitonine (Morimoto et al., 

1982). 

- Soit, ils sont transportés du sang vers le cerveau au travers de la BHE. C'est le cas de 

l'insuline, des facteurs de croissance "insulin-like" (IGF) et de la tramferrine. 

1.3.4.1.1 Transport de l'insuline 

Van Houten et Posner (1979), Franck et Pardndge (1981) mettent en évidence des 

récepteurs à l'insuline sur les faces luminales et abluminales des capillaires cérébraux. 

L'hypothèse est alors faite que ce récepteur ferait partie d'un système de transport hémato- 

encéphalique. Ce modèle pourrait être analogue au modèle de transcytose décrit par Bar et al. 

(1983) pour les capillaires non cérébraux. Pardridge et al. (1985a), Duffy et al. (1986) 

montrent que l'insuline traverse la BHE par transcytose. Après formation d'un complexe 

insuline-récepteur, l'insuline est endocytée face luminale et sort par exocytose de la même 

manière (Figure 8). 

'IUM 

Figure 8 : Processus de transcytose & lïnsuline au travers de la bamëre hémato-encéphalique (d'aprés 

ParaIridge, 1986) 

L'insuline ne modifie pas le transport du glucose à travers la BHE (Lund-Andersen, 

1979). L'insuline jouerait un rôle dans le développement du cerveau et la maturation des 



neurones (Sara et al., 1983 ; Puro et Agardh, 1984). Cette hypothèse expliquerait pourquoi les 
taux d'insuline dans le cerveau sont plus élevés chez le nouveau-né que chez l'adulte, et que le 

nombre de récepteurs est trois fois plus important dans les capillaires de nouveaux-nés (Franck 

et al., 1985). Une déficience du récepteur à I'insuline chez les enfants s'accompagne toujours 

d'un retard mental (Pardridge, 1986). 

1.3.4.1.2 Transport des facteurs de croissance "insulin-like" 

(IGF-I et IGF-II) 

L'IGF-1 est aussi appelé somatomédine-C et 1'IGF-II est analogue au MSA (rat 

Multiplication Stimulating Activity). Ces facteurs de croissance ont des structures voisines de 

celles de l'insuline. Ils sont présents dans le sang et le cerveau. La concentration de I'IGF-II 

dans le liquide interstitiel cérébral est particulièrement élevée (Haselbacher et al., 1985). Franck 

et al. (1986) montrent la présence de récepteurs spécifiques pour l'IGF-1 et l'IGF-II différents 

de ceux de l'insuline. L'endocytose d'IGF-II est plus importante que celle de I'IGF-1 (Franck 

et al., 1986). 

Les facteurs de croissance "insulin-like" joueraient un rôle important dans le 

développement du cerveau. En effet, dans certains cas de déficience mentale (Syndrome de 

Down), les taux cérébraux des facteurs de croissance "insulin-like" sont faibles (Sara et al., 

1981). 

1.3.4.1.3 Transport de la transfern'ne 

La transferrine est un peptide de poids moléculaire 80 000. Elle transporte le fer dans le 

sang. Le fer est indispensable au métabolisme intermédiaire dans le cerveau. 

Un récepteur spécifique de la transferrine a été mis en évidence sur les capillaires 

cérébraux (Jeffries et al., 1984). Ce récepteur participe à l'endocytose de la transfenine 
(Pardridge et al., 1987). Il est probable que ce soit le complexe transfemne-fer qui subisse un 

processus de transcytose et non la transferrine seule (Pardridge, 1986). 

1.3.4.1.4 Transport & i'albumine cationisée et des peptides 

chimériques 

Certaines protéines plasmatiques sont transportées au travers de la BHE par un 

mécanisme de transcytose à condition d'être modifiées. C'est le cas de l'albumine cationisée 

(Kumagai et al., 1987) et de l'immunoglobuline G cationisée (Triguero et al., 1989). 



La P-endorphine, administrée même à très forte concentration par voie sanguine, n'a 

aucun effet sur le système nerveux central (Henriksen et al., 1978). Pour faire passer cette 

substance dans le cerveau, Kumagai et al. (1987) réalisent un peptide chimérique (Figure 9) 
composé de la P-endorphine qui ne passe pas la BHE associé à l'albumine cationisée qui est 

transportée par transcytose dans le cerveau. Ce nouveau peptide est transporté au travers de la 
BHE au même taux que l'albumine cationisée seule (Pardridge et al., 1990a). Le cerveau 
possédant les enzymes nécessaires au clivage du peptide chimérique, la P-endorphine est alors 

libérée dans le parenchyme cérébral et se lie à son récepteur sur les ceLides nerveuses. 
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Figure 9 : Transport des peptides chimériques au travers de la barrière hémato-encéphalique. A, albumine 

cationisée ; B, &endorphine ; A-R, récepteur de l'albumine cationisée ; B-R, récepteur de la & 
endorphine (d'après Pardiidge et al., 

L'utilisation des peptides chimériques pourrait être à l'origine d'une nouvelle stratégie, 

permettant l'entrée dans le système nerveux central de peptides qui ne franchissent pas, dans les 

conditions physiologiques, la barrière hémato-encéphalique. 

1.3.4.2 Transport des lipoprotéines 

Les LDL (Low Density Lipoprotein) sont les principaux convoyeurs de cholestérol. La 

présence d'un récepteur spécifique aux LDL sur les cellules endothéliales de capillaires 

cérébraux a été montré par Méresse et al. (1989). Ce récepteur a les mêmes caractéristiques que 

celui des fibroblastes humains. Brightman (1989) suit, en microscopie électronique, l'évolution 

de LDL marquées à l'or colloïdal. Il montre que ces LDL sont endocytées mais elles ne 

semblent pas dégradées. Martin-Nizard et al. (1989) suggèrent l'existence d'un site de fixation 

spécifique des HDL (High density Lipoprotein). 



1.3.5 Transport des neurotransmetteurs : existence d'une "barrière métaboliaueM 

Bertler et al. (1964) montrent que les neurotransmetteurs monoaminergiques (Dopamine, 
5-hydroxytryptamine (ou sérotonine), noradrénaline et adrénaline) sont plus rapidement 

métabolisés qu'ils ne sont transportés par les capillaires cérébraux. Ceci est dû à la présence, 

dans les cellules endothéliales des capillaires cérébraux et dans les péricytes, d'une enzyme : la 

monoamine oxydase (MAO) (Bertler et al., 1966 ; Lai et al., 1975 ; Hardebo et al., 1980). 

En fait, la dopamine (DA), la 5-hydroxytryptamine (5-HT), la noradrénaline (NA) et 

l'adrénaline (A) sont hydrosolubles et n'ont pas de transporteur spécifique dans les membranes 

luminales des capillaires cérébraux. Leur pénétration dans la cellule endothéliale se limite à une 

simple diffusion (Oldendorf, 1971). 3 à 5 % seulement des neurotransmetteurs 

monoaminergiques circulant pénètrent dans les cellules endothéliales et y sont inactivés par la 

MAO (Figure 10). 

Par contre, les précurseurs de ces neurotransmetteurs, c'est-à-dire le 5-  
hydroxytryptophane (5-HTP) et la 3,4-dihydroxyphénylalanine (DOPA) pénètrent, dans les 

cellules endothéliales, en empruntant le transporteur des acides aminés neutres (Oldendorf et 

Szabo, 1976 ; Pardridge, 1977). L'enzyme impliquée dans la synthèse des neurotransmetteurs 

(la décarboxylase des acides aminés aromatiques ou AAD) est présente dans les capillaires 

cérébraux (Bertler et al., 1966 ; Hardebo et al., 1979). L'AAD transforme la DOPA et le 5-HT 

respectivement en dopamine et sérotonine dans les cellules endothéliales où elles sont ensuite 

dégradées par la MAO (Figure 10). 
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Figure 10 : Synthése et dégradation des neurotransmetteurs monoaminergiques. A, adr6naline ; NA, 

noradrénaline ; DOPA, 3.4-dihydroxyphénylalanine ; DA, dopamine ; 5-HTP, 5 -  

hydroxytryptophane ; 5-HT, 5-hydroxytryptamine ; TOH, tyrosine hydroxylase ; AAD, 

aromatic L-amino acid decarboxylase ; MAO, monoamine oxydase ; COMT, catechol-0- 

rnethyltran$erase (daprés Hardebo et Owman, 1980) 



La MAO, présente dans les cellules endothéliales des capillaires cérébraux, empêche donc 

les amines circulantes de pénétrer dans le cerveau, mais aussi el le,  inactive les 

neurotransmetteurs libérés par les neurones dans le liquide interstitiel cérébral. Les 

neurotransmetteurs monoaminergiques sont activement prélevés du côté abluminal puis 

métabolisés dans les capillaires cérébraux (Meyer et al., 1973 ; Spatz et al., 198 l), (Figure 1 1). 
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Figure 11 : Lu barrière hémato-enckphalique "métabolique" (d'après Golktein et Betz, 1986) 

La monoamine oxydase des cellules endothéliales des capillaires 

cérébraux constitue donc une "barrière métabolique" empêchant les échanges 
transcellulaires des neurotransmetteurs monoaminergiques et de leurs 

précurseurs. 

1.4 Conclusion 

L'homéostasie du milieu qui baigne les neurones est un élément crucial du bon 

fonctionnement du cerveau. La composition du milieu interstitiel cérébral est différente de celle 

du plasma sanguin et ce sont les capillaires cérébraux qui régulent les échanges entre le sang et 

le cerveau. Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux sont jointes par des jonctions 

serrées de type "zonulae occludentes" empêchant les molécules de passer entre les cellules. Les 

vésicules de pinocytose sont rares et les substances traversent les cellules endothéliales du sang 

au cerveau et du cerveau au sang grâce à des transporteurs et des récepteurs spécifiques situés 



de façon symétrique ou asymétrique sur les faces luminales ou abluminales des cellules 
endothéliales. Toutes ces caractéristiques sont résumées figure 12. 
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Figure 12 : La bam'ére hémato-encéphalique : scMm récapitularifi AA, acides aminés ; MAO, monoamine 

oxydase ; MCA, acides monocarboxyliques ; NA, noradrénaline (d'après Barry et al., 1980) 



2 METHODES D'ETUDE DE LA BARRIERE HEMATO- 
ENCEPHALIQUE 

Trois grands types d'approches ont été utilisés pour l'étude de la barrière hémato- 

encéphalique. La plupart des études sont effectuées "in vivo". Il s'agit de méthodes mises au 

point chez l'animal, cependant certaines techniques peuvent être utilisées chez l'homme. Depuis 

une quinzaine d'années, se développent des méthodes d'études "in vitro" grâce aux 

préparations de capillaires isolés. Plus récemment, des cultures de cellules endothéliales de 

capillaires cérébraux ont été mises au point. 

2.1 Méthodes d'études "in vivo" 

2.1.1 M esure de l'influx des substances du sang au ce rv eau 

Deux types de méthodes sont utilisées pour étudier, "in vivo", l'influx des substances du 

sang au cerveau : 

- les "techniques de passages multiples". 

- les "techniques de passage unique". 

2.1.1.1 "Techniques de passages multiples" 

Il existe deux "techniques de passages multiples" : la technique d'injection intraveineuse 

(Davson, 1955 ; Rapoport et al., 1979) et la technique de perfusion du cerveau (Takasato, 

1984). 

2.1.1.1.1 Technique d'injection intraveineuse 

La technique d'injection intraveineuse fut développée pour étudier la perméabilité de la 

BHE par Katvnan et Leiderman en 1953 et par Davson en 1955. Ils administrent par voie 

parentérale un soluté et en contrôlent la concentration plasmatique jusqu'à un temps donné. A 

cet instant, ils déterminent la quantité de substance passée dans le cerveau, en décapitant 

l'animal et prélèvant le cerveau pour l'analyser. 

Dans la plupart des études, la substance est administrée directement par voie intraveineuse 

en une seule fois, ou par perfusion continue ou intermittante de façon à maintenk un taux 

constant dans le plasma (Patlak et Pettigrew, 1976). 



Cette méthode permet de déterminer une constante de transfert (k) : 

"B" est la quantité de substance passée une fois du sang au cerveau. "Ca" est l'activité ou 

la concentration de soluté libre dans le plasma artériel (Si la substance ne se lie pas aux 

protéines et s'il n'y a pas d'interaction entre la substance injectée et les substances présentes 
dans le plasma, l'activité et la concentration peuvent être considérées comme égales). 

A partir de cette technique a été développée une méthode d'explorations non invasives 
utilisable chez l'homme : la caméra à positrons. Elle permet de détecter des isotopes à vie courte 
(lsN, 150, llC, 18F) qui peuvent être injectés à l'homme (Frackowiak et al., 1980 ; Reivich et 

al., 1985 ; Raichle, 1983). 

Avec cette technique, il est possible d'obtenir un grand nombre de points expérimentaux à 

différents temps après l'injection. C'est une méthode plus sensible que les "techniques de 

passage unique" pour les substances qui pénètrent lentement dans le cerveau, car elle est 

réalisée pendant une durée plus longue. Elle permet une analyse compartimentale, c'est-à-dire 

que la perméabilité des capillaires cérébraux est étudiée dans les différentes régions du cerveau. 

Cependant, les substances marquées peuvent diffuser des régions très perméables vers les 
régions peu perméables, induisant des erreurs dans les mesures des coefficients de transfert 

comme il a été montré pour les ions 22Na et 36C1 (Smith et Rapport, 1986). 

L'injection par voie intraveineuse présente un certain nombre d'inconvénients : les 

substances injectées par voie intraveineuse peuvent être métabolisées par d'autres organes que 

le cerveau, ainsi la composition chimique des substances arrivant dans les capillaires cérébraux 

n'est pas forcément connue. Les substances métabolisées peuvent pénétrer plus lentement ou 

plus rapidement dans le cerveau que la substance injectée au départ (Crone, 1965b ; Amtorp, 

1980). La molécule qui pénètre dans le cerveau peut être métabolisée par le cerveau lui-même 

et, une fois métabolisée, quitter le système terveux central rapidement (Gjedde, 1982). Une 

analyse biochimique (chromatographie, HPLC par exemple) serait nécessaire lors de chaque 

expérience pour déterminer la composition chimique de i'élément marqué dans le plasma et si 

possible dans le cerveau. 



L'étude des transports facilités est difficile par cette méthode, car il n'existe pas de 

moyens simples pour contrôler les concentrations plasmatiques des solutés. De plus, il peut y 

avoir dans le plasma des substances qui compétitionnent avec le produit injecté ou qui modifient 

d'une autre façon le transport d'une substance donnée. Cela est difficilement contrôlable (Smith 

et al, 1984). 

2.1.1.1.2 Technique de perfusion du cerveau 

Takasato et al. (1984) sont les premiers à utiliser la technique de perfusion du cerveau qui 

consiste à perfuser l'hémisphère droit d'un rat anesthésié (Figure 13). La carotide externe droite 

est cannulée et reliée à une seringue contenant la substance à tester et un traceur intravasculaire 

non diffusible dilués dans une solution saline, du plasma ou du sang. L'artère pterygopalatine 

et la carotide commune sont ligaturées. La perfusion rétrograde de la carotide externe droite est 

réalisée pendant un temps inférieur à 300 secondes lorsque le liquide de perfusion est le sang, 

et pendant des temps plus courts quand une solution saline ou du plasma sont utilisés. La 

perfusion se fait aussi de façon à empêcher le flux sanguin de parvenir à l'hémisphère cérébral 

droit, et de façon à maintenir une pression égale à la pression artdrielle physiologique. L'animal 

est décapité dès la fin de la perfusion. Des échantillons sont prélevés dans six régions de 

l'hémisphère et la radioactivité est comptée. 
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Figure 13 : Illustration & la technique & plfvrion dÙ cerveau. A. artère ; ACA, artère cérébrale antkrieure ; 

MCA, artère cérébrale moyenne ; PCA, artère cérébrale postérieure (d'après Takasako et al., 

1984) 

Cette technique est sensible car le temps de perfusion est suffisamment long pour 

permettre le passage des molécules qui pénètrent lentement dans le cerveau. Cependant, les 



solutions salines doivent être perfusées pendant des temps inférieurs à 30 secondes afin d'éviter 

l'hypoxie. Le flux est augmenté 3 à 4 fois par rapport au flux sanguin avec les solutions salines 

et le plasma du fait de leur faible viscosité. 

La composition exacte du liquide de perfusion est connue, et il est possible de la faire 

varier d'une expérience à l'autre de façon à observer les phénomènes de saturation, de 

compétition, d'inhibition des systèmes de transport. Le pH, l'osmolalité, la composition 

ionique, la concentration en protéines peuvent aussi être modifiées dans des limites tolérables 

(Rapport et al., 1980). La contribution de la circulation systémique dans l'hémisphère droit est 

connue et inférieure à 5 % du flux total pendant la perfusion. 

Avec cette technique, il est possible d'éviter les erreurs dues au métabolisme des 

substances à tester par d'autres tissus que le cerveau. C'est l'avantage principal de cette 

technique par rapport à celle de l'injection intraveineuse. 

Au lieu d'être transférés des capillaires au parenchyme cérébral, les solutés perfusés 

peuvent rester emprisonnés dans les capillaires (soit liés aux capillaires, soit endocytés dans les 

cellules endothéliales). Triguero et al. (1990), Pardridge et al. (1990 a et b) associent à la 

techique de Takasato une méthode pour soustraire les capillaires cérébraux de l'homogénat de 

cerveau. Pour cela, une partie de l'homogénat de cerveau est centrifugé sur un gradient de 

densité. La radioactivité est comptée dans l'homogénat, le culot contenant les capillaires, le 

surnageant et le liquide de perfusion. Il n'y a pas de redistribution du soluté entre le 

parenchyme et les capillaires lors de la centrifugation (Triguero et al., 1990). C'est avec cette 

méthode que Pardridge et al. (1990a) étudient le transport au travers de la BHE des peptides 

chimériques et de nombreux médicaments (1990b). 

2.1.1.2 "Techniques de passage unique" 

Dans les "techniques de passage unique", un soluté est injecté sous forme de bolus dans 

la carotide et l'extraction par le cerveau est déteminée après un passage unique du bolus dans 

les capillaires cérébraux, c'est-à-dire 5 à 15 secondes après l'injection. 

L'extraction est ainsi calculée : E = B/A où "B" est la quantité de soluté passée du sang au ' 

cerveau pendant le passage unique du bolus dans les capillaires cérébraux. "A" est la quantité 

de soluté présente dans les capillaires pendant cette période. "B" peut être déterminé de trois 

façons : 



- par la technique de diffusion de l'indicateur (Crone, 1963), 

- par la technique du BU1 (Brain Uptake Index) (Oldendorf, 1970), 

- par la technique de détection externe (Raichle et al., 1974). 

2.1.1.2.1 Technique de difision de l'indicateur 

La technique mise au point par Crone est aussi utilisée chez l'homme par Lassen et al. 

en 1971. 

Une solution tampon contenant la substance à tester et une molécule de référence qui ne 
quitte pas l'espace intravasculaire lors d'un passage unique ([99m Tclalbumin, 24Na, 36C1 ou 
[113m In]-DTPA), sont injectées sous forme de bolus dans la carotide. Immédiatement après 

l'injection, des échantillons de sang sont prélevés pendant 15 à 30 secondes à l'aide d'une 

cannule placée dans le sinus sagittal supérieur ou la veine jugulaire interne (Figure 14). Pour 

chaque échantillon, la fraction d'extraction (E) peut être déterminée à partir de la différence de 

concentration de la substance testée, dans l'artère et dans la veine, la substance de référence 
servant à mesurer le degré de dilution aux différents temps de prélèvements. 

CBF 

Figure 14 : Illustration de la technique de I -  - j  
l'indicateur de diffusion chez l'homme, 

combinée d la mesure duflux sanguin 

cérébral d l'aide du 133~énon (d'après Trac 

Smith, 1989) Extraction 

L'avantage de cette technique est d'être applicable à l'homme. De nombreuses mesures 

d'extraction peuvent être réalisées sur le même individu. L'extraction dépend aussi du flux 

sanguin cérébral et avec cette technique, le flux sanguin cérébral et la fraction d'extraction sont 

mesurés sur le même individu. L'injection dans la carotide peut provoquer une augmentation 

transitoire du flux sanguin cérébral (Hardebo et Nilsson, 1979). Ceci est un des inconvénients 

majeurs que présente la technique.De plus, les substances testées peuvent se lier plus ou moins 

aux protéines plasmatiques et aux globules rouges dès leur entrée dans les capillaires, modifiant 

ainsi la composition de la solution injectée. Pardridge et Fierer (1990) montrent que le 

tryptophane lié à l'albumine est transporté du sang au cerveau, par l'intermédiaire d'un 



mécanisme de dissociation accrue du tryptophane et de l'albumine dans la microcirculation 
cérébrale. Un mécanisme identique de dissociation accrue des hormones liées à l'albumine est 

décrit (Pardridge et Landaw, 1984). 

Cette technique a des limites : elle ne permet pas une résolution compartimentale et n'est 

pas assez sensible pour les substances qui pénètrent peu dans le cerveau. Les valeurs obtenues 

sont alors surestimées. (Crone, 1965 b). 

2.1.1.2.2 Méthode du B UI (Brain Uptake Index) 

La technique du BU1 a été mise au point par Oldendorf (1970). Dans cette technique, 

comme dans celle de l'indicateur de diffusion, l'injection intracarotidienne d'une solution 

physiologique, contenant à la fois une substance à tester et une substance de référence, est 

réalisée. Mais dans la technique du BUI, la substance de référence est très diffusible et c'est la 

quantité de substance radioactive passée dans le cerveau qui permet de déterminer la fiaction 

d'extraction (E). 
Cette technique est très utilisée chez les petits animaux car elle est rapide, simple et 

flexible (Pardridge et Oldendorf, 1977). Dans le laboratoire d'oldendorf, les transports d'aux 

moins deux cents composés ont été étudiés à l'aide de cette méthode. 

Un bolus de 200 pl d'une solution saline, contenant la substance à tester et la substance 

diffusible de référence, est injecté très rapidement dans la carotide (temps d'injection compris 

entre 0,25 seconde et 1 seconde) (Figure 15). 5 à 15 secondes après l'injection, l'animal est 

décapité. Un échantillon de la solution injectée ainsi que l'hémisphère ipsilatéral à l'injection 

sont solubilisés et leur radioactivité est déterminée. 
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Figure 15 : Illustration de la technique du BU1 (d'après Oldendorf, 19n) 



Seule une petite partie du bolus (10 à 20 96) atteint le cerveau, et le passage de la 

substance à tester du sang au cerveau ne peut être quantifiée que par rapport à une substance 
très diffusible, dont le prélèvement par le cerveau est connu. L'eau tritiée est la référence la plus 
classiquement employée. Le [14C]butanol, [14C] thiouirée, [3H]trytamine, [125I]-isopropyl-p- 

iodo-amphétamine et les microsphères marquées sont aussi utilisés. 

Le BU1 peut être calculé par la formule suivante proposée par Oldendorf : 

(Qb/Qi) Test 
BU1 = x 100 

(Qb/Qi) référence 

Qb = Quantité dans le cerveau 

Qi = Quantité dans la solution injectée 

Dans certaines études, une molécule, qui ne quitte pas l'espace intravasculaire (telle que 
[1131nIn] - EDTA), est ajoutée au bolus pour comger la quantité de substance à tester restée 

dans l'espace intravasculaire du cerveau entre l'injection et la décapitation. 

L'injection étant rapide, un mélange inférieur à 5 % a lieu entre le sang et le bolus avant 

d'arriver aux capillaires cérébraux (Pardridge et al., 1985b). La composition du bolus est 

parfaitement connue et peut être modifiée entre chaque expérience. Cette méthode a souvent été 

utilisée pour l'étude des transports saturables (Pardridge et Oldendorf, 1977 ; Pardridge, 

1983). De plus, Le faible mélange entre le bolus et le sang empêche la substance testée de se 

lier aux protéines plasmatiques, et empêche les phénomènes de compétition entre les substances 

du plasma et celles du bolus. 

Le temps au bout duquel l'animal est décapité, doit être choisi de façon a être 

suffisamment long pour que le bolus passe dans le cerveau au moins une fois, sans qu'une trop 

grande quantité de la substance testée ne reste dans les capillaires cérébraux au moment du 

sacrifice, ce qui donnerait des valeurs de BU1 injustement élevées. Ce temps doit être 

suffisamment court pour réduire le métabolisme et l'efflux des substances du cerveau au sang 

(Pardridge et Oldendorf, 1975). Le rat anesthésié est généralement sacrifié 5 à 6 secondes après 

l'injection. 



L'injection rapide dans la carotide permet donc de délivrer au cerveau une grande quantité 

de susbtances, à un moment précis, et sous une forme chimique connue contrairement aux 

injections intraveineuses. 

Les avantages de cette technique sont que les expériences sont rapides , "peu coûteuses" 

et "simples" à réaliser. Les animaux peuvent être anesthésiés ou non (Miller et al., 1985 ; 

Pardridge et al., 1982). 

La technique du BU1 a pourtant des inconvénients : l'injection rapide dans la carotide peut 

augmenter transitoirement le flux sanguin vers le cerveau (Hardebo et Nilsson, 1979), alors 

que celui-ci devrait être constant et connu tout au long de l'expérience. De plus, la faible 

viscosité du bolus, constitué d'une solution saline, augmenterait transitoirement le flux sanguin 

cérébral (Takasato et al., 1984). 

Les "techniques de passage unique" sont peu sensibles pour les substances qui pénètrent 

peu dans le cerveau (Cornford et al., 1982). La méthode est peu valable pour des BU1 
inférieurs à 10 ou 15 %. 

2.1.1.2.3 Technique de détection externe 

Mise au point par Raichle et al. (1974), la technique de détection externe utilise une 

détection non invasive pour mesurer l'extraction par le cerveau de radioéléments. Au contraire 

des techniques de BU1 et de l'indicateur de diffusion, cette technique ne nécessite pas de 

substance de référence diffusible ou non diffusible. 

Un soluté est marqué par'des isotopes 1lC ou 1 5 0  émettant des positrons et ayant des 

demies vies tri% courtes (20 minutes et 123 secondes respectivement). Cette substance est 

injectée dans la carotide et la cinétique de son premier passage dans le cerveau est détectée. La 
Figure 16 montre la cinétique de H2150 dans le cerveau. Pour calculer la fraction d'extraction 

(E), il faut connaître la quantité totale de substance qui arrive dans les capillaires cérébraux (A), 

et la quantité de substance passée du sang au cerveau (B). 



La Figure 16 montre comment trouver "A" et "B". 

Figure 16 : Cinétique de ~ 2 1 5 0  dans le cerveau. La fraction ~ ~ 2 1 5 0  passée dans le cerveau est déterminée 

par le rapport AIB (daprés Raichle et al., 1974) 

Après l'injection, la radioactivité totale dans le cerveau augmente rapidement atteignant 

un pic (marqué A) en 1 à 3 secondes. A ce moment-là, toute la substance marquée est présente 
dans le cerveau, soit dans les capillaires cérébraux, soit dans le parenchyme cérébral. Ensuite, 

la radioactivité totale décroît avec le temps. Une phase de décroissance rapide est observée dans 
un premier temps, elle est due au départ de la substance marquée des capillaires cérébraux dans 
la circulation sytémique. Puis une phase de décroissance lente est due à la sortie de la substance 

du cerveau vers le sang. Par extrapolation linéaire à partir de cette dernière phase, il est possible 

de trouver "B" la quantité de substance qui avait été extraite par le cerveau. Pour utiliser cette 

méthode, il faut supposer qu'un premier flux unidirectionnel de la substance a lieu du sang vers 

le cerveau puis, qu'ensuite seulement, un deuxième flux unidirectionnel de cette même 
susbtance se fait du cerveau vers le sang. Or, cela ne se passe pas toujours de façon aussi 

simple et souvent "B" a une valeur affaiblie. Ainsi, la technique ne peut être applicable pour des 

substances dont la fraction d'extraction est inférieure à 0,l. Cette technique est très coûteuse car 

elle nécessite : 
- l'utilisation de gros animaux tels que le chien ou le singe pour la détection externe, 

- un cyclotron pour la réalisation des isotopes et un laboratoire pour la synthèse des 

molécules marquées, proches l'un de l'autre à cause de la demie vie courte des isotopes utilisés, 

- un système de détection et d'enregistrement sophistiqué. 

Cependant, c'est une technique qui pourrait être adaptée à l'homme et qui permet un 

grand nombre de mesures sur le même individu en un temps record. 



L'extraction est mesurée globalement pour tout le cerveau, l'analyse compartimentale est 

impossible par cette méthode. 

2.1.2 Mesure de l'efflux des substances du cerveau au sang 

L'efflux du cerveau au sang peut être mesuré, soit par la technique du "Brain Washout" 

(Bradbury et al., 1975), ou la technique des profils de concentrations tissulaires (Patlak et 

Fenstermacher, 1975). 

2.1.2.1 Technique du "Brain Washout" 

Mise au point par Bradbury et al. (1975), elle consiste à mesurer la disparition d'une 
substance radiomarquée à partir d'un cerveau préalablement chargé par injection carotidienne. 

La procédure ressemble à celle de la méthode du BU1 précédemment décrite. L'injection du 

bolus sert à charger le cerveau avec une susbtance il tester et des traceurs de référence. L'animal 

est sacrifié entre 15 secondes et 4 minutes après l'injection dans la carotide. Le BU1 est calculé. 

Cette technique est limitée aux substances dont la permkabilité dans le sens sang-cerveau est 
suffisante pour qu'une concentration importante soit obtenue dans le cerveau, après une seule 

injection. 

2.1.2.2 Technique des profils de concentration tissulaire 

Patlack et Fenstermacher (1975) déterminent les constantes de transport transcapillaire 

après perfusion ventricule-cisternale, à partir de profils de concentration tissulaire. 

Une solution physiologique contenant des substances à tester et un marqueur non 

diffusible, tel que le [14C] sucrose, est perfusée dans les ventricules d'animaux de tailles 

moyennes ou grandes. L'animal est sacrifié entre 15 minutes et 6 heures après le début de la 

perfusion. Le cerveau est découpé en échantillons sériés depuis la surface des ventricules vers 

l'intérieur. La radioactivité est comptée dans les échantillons et dans les liquides. La 

radioactivité, en fonction de la distance depuis la surface des ventricules, est reportée sur un 

graphe, appelé profil de concentration tissulaire. La constante de transfert peut être calculée à 

partir de ce graphe, si la perméabilité de la BHE à ce soluté est suffisante, et si le temps de 

perfusion est assez long pour établir une concentration uniforme et constante dans le tissu 

cérébral. 



2.1.3 Conclusion 

Les techniques d'études "in vivo" sont nombreuses, très utilisées, toujours en évolution. 
Elles permettent d'étudier le transport des substances du sang au cerveau et du cerveau au sang 

et de le quantifier. 

Avec ces méthodes, il est cependant difficile d'obtenir des informations sur les 

mécanismes cellulaires qui permettent le passage des substances à travers les cellules 

endothéliales, et sur les processus de régulation des transports, surtout face abluminale. Les 
capillaires isolés et les cultures de cellules sont des modèles plus maniables pour l'étude des 

mécanismes cellulaires. 

2.2 Capillaires isolés 

2.2.1 Techniaues d'isolement 

Siakotos et al. (1969) furent les premiers à mettre au point une technique d'isolement des 
capillaires cérébraux. Leur méthode nécessitait 1,2 à 1,4 kg de cervelle fraîche et fut pendant 

longtemps oubliée. 

C'est à partir des travaux de Joo' et Karnushina (1973), que l'étude de la BHE, l'aide 

des capillaires isolés, débute. Ceux-ci mettent au point une technique pour isoler les capillaires 

cérébraux, n'utilisant que log de cervelle. Depuis les techniques de préparations se sont 

multipliées mais le schéma expérimental reste commun. Il consiste en une dispersion des tissus 

suivie d'une purification des capillaires (Figure 17). 

Joo' et Kamushina (1973) réalisent une dissociation mécanique du tissu cérébral en le 

forçant au travers de tamis de nylon de mailles différentes. L'homogénat, ainsi obtenu, est dilué 

dans une solution légèrement hypotonique de sucrose de façon à faire gonfler les pieds 

astrocytaires qui entourent les capillaires cérébraux. Les capillaires sont purifiés par 

centrifugation : deux centrifugations lentes dans une solution hypotonique de sucrose, puis une 

centrifugation sur gradient de sumse. 

Brendel et al. (1974) réalisent une dispersion du tissu cérébral à l'aide d'un 

homogénéiseur constitué d'un tube de verre et d'un piston de téflon. Les capillaires sont 

pufiés par tamisage sur des toiles à bluter. 



Goldstein et al. (1975) reprennent la technique de Siakotos et al. (1969), où les capillaires 

sont purifiés par centrifugation différentielle puis par chromatographie sur billes de verre, afin 

de séparer les capillaires des débris cellulaires. 

Une nouvelle technique de dispersion, la dissociation par digestion enzymatique, est 

utilisée par Williams et al. (1980). Ceux-ci associent une digestion à la collagénase à une 

purification par centrifugation et filtration sur billes de verre. 

Finalement, la plupart des auteurs combineront ces différentes techniques d'isolement 

(pour revue, voir Joo', 1985). 

Prélèvement et dissection des méninges 

Dispersion mécanique ou enzymatique 
du cortex cérébral 

Purification des capillaires par 
tamisages sur toiles à bluter 

centrifugation différentielle 
ou sur gradient 

1 
chromatographie sur billes de verre 

Figure 17 : Schéma expérimental de l'isolement des capillaires cérébraux 

2.2.2 Propriétés morpholoei~es. structurales et biochimiques des ca~illaires 

isolés 

Les capillaires isolés par ces différentes techniques conservent leur intégrité structurale. 

Le cytoplasme des cellules endothéliales ainsi que la lame basale sont intacts (Joo' et 

Karnushina, 1973). Les péricytes sont présents dans la lame basale (Goldstein et al., 1984). 

Des hématies sont visibles dans la lumière des capillaires. Les "zonulae occludentes" sont 

préservées (Shivers et al., 1984). 



Les capillaires, de diamètre inférieur à 100 pn, sont généralement peu contaminés par les 

artérioles et les veinules. 

L'utilisation des marqueurs histochimiques et biochimiques spécifiques aux capillaires 

cérébraux, tels que la phosphatase alcaline (Joo' et Karnushina, 1973) et la gamma-glutamyl 

transpeptidase (Orlowski et al., 1974), montrent nettement la richesse des préparations en 

capillaires. L'activité de la gamma-glutamyl transpeptidase est environ cinquante fois plus 

importante dans les préparations de capillaires isolés que dans l'homogénat de cerveau. 

Cependant, une contamination par les cellules cérébrales a été observée. White et al. (1981) 

démontrent la présence de prolongements astrocytaires sur la membrane basale de 50 % des 

microvaisseaux isolés à partir du cerveau. Reinhard et al. (1979), Suddith et al. (1980) 

observent la présence de synapses dans les fractions de microvaisseaux. Des mastocytes 

contamineraient les capillaires isolés (Jmott et al., 1979). 

Les capillaires sont métaboliquement actifs : ils sont capables d'oxyder le glucose, le 
pyruvate, les acides gras (Brendel et al., 1974). Cependant, leur capacité à produire de 

l'énergie est faible. En effet, Lasbenne et Gayet (1984) montrent qu'il existe un découplage des 
chaînes respiratoires au niveau des mitochondries et donc une synthèse d'ATP réduite. DeBault 

et al. (1979) estiment à 3 % la viabilité cellulaire dans les capillaires isolés mécaniquement. En 

utilisant une dispersion par digestion enzymatique, Williams et al. (1980) améliorent la viabilité 

cellulaire jusqu'à 85 %. 

2.2.3 Contribution des c 
. . pillaires isolés à l'&de de la barrike hémato- 

Les préparations de capillaires isolés ont permis d'étudier les activités enzymatiques 

spécifiques des cellules endothéliales de la BHE, comme par exemple, celles impliquées dans le 

métabolisme des neurotransmetteurs (Hardebo et Owman, 1980). Gerritsen et al. (1980), 

Maurer et al. (1980) étudient la synthèse des protaglandines dans les capillaires isolés du 

cerveau. Un grand nombre de récepteurs pour les hormones, les neurotransmetteurs, les 

peptides ont été découverts sur les cellules endothéliales (Pardridge,l986 ; Peroutka et al., 

1980 ; Nathanson et Glaser, 1979 ; Herbst et al., 1979). 

Dans l'étude des transports au travers de la BHE, les capillaires isolés apportent des 

informations complémentaires à celles obtenues "in vivo". Si les études "in vivon,permettent 

d'étudier la face luminale, c'est-à-dire le passage des substances du sang au cerveau, "in vitro" 

c'est la face abluminale qui est accessible (Figure 18). Ainsi, les transporteurs du glucose, des 



gros et petits peptides aminés neutres, du potassium ont été mis en évidence sur la face 
abluminale à l'aide de préparations de capillaires isolés (Betz et al., 1979 ; Betz et Goldstein, 

1978 ; Goldstein, 1979). 

INFLUX SANGCERVEAU Di VlVO TRANSPORT DANS LES CAPEJARES ISOLES 
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Figure 18 : Transport des acides aminés au niveau du capillaire cérébral chez le rat adulte. Sur cettejgure 

sont indiqués, à gauche, les processus de transport "in vivo". La longueur des rectangles est 

proportionnelle à I'index de capture cérébrale. A droite, est indiqué le transport des acides aminés 

mesuré sur capillaires isolés. La longueur des rectangles est proportionnelle à la radioactivité 

par pg de protéines (daprés Lejkuconnier, 1989) 

A partir des capillaires isolés, Betz et a1.(1980), Lindinsky et Drewes (1983) séparent les 

membranes luminales et abluminales et montrent qu'elles contiennent toutes deux, la 

phosphatase alcaline et la gamma-glutamyl transpeptidase alors que SATPase Na+, K+ 
dépendante est présente uniquement dans les membranes abluminales. Ces résultats confirment 
l'existence d'une polarite dans l'endothélium des capillaires cérébraux. 

2.2.4 Conclusioq 

Les techniques d'isolement des capillaires cérébraux ont permis une meilleure 

compréhension des mécanismes cellulaires qui régissent les échanges au travers de la BHE. 

Elles permettent : 
- de mesurer l'activité des enzymes de la cellule endothéliale, 

- de séparer les membranes luminales et abluminales, 

- d'obtenir des renseignements sur les caractéristiques du transport cerveau-sang 

difficilement accessible par les méthodes "in vivo", 



- de mettre en évidence sur les membranes des cellules endothéliales, l'existence de sites 

de liaisons pour différentes substances. 

Cependant, ces études sont essentiellement limitées à la face abluminale des cellules 

endothéliales. L'étude des transports se réduit aux mouvements de solutés vers l'intérieur de la 

cellule et non à travers la cellule. 

Les expériences doivent être courtes ou réduites aux phénomènes ne nécessitant pas 

d'apport d'ATP. 
Comme certaines contaminations par les cellules gliales ou les neurones semblent 

inévitables, des précautions sont à prendre quant à l'attribution de toutes les fonctions 

observées aux seuls capillaires. 

Pour palier à tous ces inconvénients, une autre méthode d'étude a été développée. Elle 

permet de réaliser une BHE "in vitro" en utilisant des cultures de cellules endothéliales de 

capillaires cérébraux. L'isolement des capillaires cérébraux a été le point de départ de la mise au 

point de culture de cellules endothéliales cérébrale. En effet, la mise en culture de ces cellules 

débute toujours par un isolement des capillaires cérébraux. 

2.3 Cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux 

Depuis un peu plus de dix ans, quelques laboratoires tentent de mettre au point des 

cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux, mais la réalisation de cultures -S 

de ces cellules n'est pas une tâche facile. Peu de travaux dans ce domaine ont été publiés. 

Techniaues de cultures 

2.3.1.1 Réalisation des cultures primaires (Tableau 1)  

Les premi&res informations sur le comportement des cellules endothéliales en culture sont 

obtenues h partir de la réalisation de cultures organotypiques de tissu nerveux. Renkavek et al. 

(1976) observent que la mise en culture de cervelets de rats nouveaux-nés permet la formation 

de nouveaux capillaires. Ces capillaires présentent des activités enzymatiques exprimées "in 

vivo" (gamma-glutamyl transpeptidase et phosphatase alcaline). 

Panula et al. (1978) sont les premiers à obtenir une culture de cellules endothéliales à 

partir de capillaires isolés. Ces auteurs isolent des capillaires à partir de cerveaux de rats âgés de 

trois jours et les ensemencent directement sur des lamelles. Ils observent la croissance de 



TABLEAU 1 : RECAPITULATION DES TECHNIOUES DE MISES EN CULTURE DES CELLULES ENDOTHELIALES DE 
CAPILLAIRES CEREBRAUX 

AUTEURS ANNEE TECHNIQUE ANIMAL MILIEUX COATING F. CROISSANCE 

mise en culture entre 2 lamelles d'une MEM + / 
Renkavek et al. 1976 coupe de cerveau rat SV, SVF 

mise en culture sur lamelles de capillaires 
Panula et al. 1978 isolés par homogénéisation mécanique et rat M199+ / 

purifkation sur gradient de densité 10-20 % S v  

culture de la totalité des cellules de M199+ 
Phillips et al. 1979 la matièrt blanche rat et boeuf 20 % SVF 1 

mise en culture sur plastique de 
DeBault et al. 1979 capillaires isolés par homogénéisation souris M de Lewis + non 

mécaniquement et tamisage 20-30 % SVF 

mise en culture de capillaires digérés M 199 + 
Spatz et al. 1980 par la trypsine rat 30 % SVF 1 

digestion enzymatique des capillaires et F 12+ 
Bowman et al. 198 1 pd~cat ion sur gradient de percoll rat 10-20 % SVF collagène 

mise en culture sur plastique de capillaires 
DeBault et al. 198 1 isolés, établissement d'une lignée souris M de Lewis + / 

cellulaire : ME-2 20 % SVF 

mise en culture de capillaires préparés 
Diglio et al. 1982 par homogénéisation, tamisages et digérés rat DMEM + 1 ECGS 

par la coiiagénase ' 20 % SVF 150 pgld 

digestion du cortex par la collagénase, 
Goetz et al. 1985 centrifugation sur 25 % de BSA, tamisages et boeuf RPMI 1640 + fibronectine 

chromatographie sur billes de verres 20 % SVF en primaire 





cellules provenant des capillaires. Ces cellules sont grandes et plates, et présentent une activité 

phosphatase alcaline caractéristique des cellules endothéliales de capillaires cérébraux. D'autres 

cellules, des d u l e s  - gliales et des neurones probablement, qui n'expriment pas cette activité, 
sont présentes. Presque toutes les cellules présentent une activité DOPA-décarboxylase. La 
DOPA-décarboxylase ne peut pas être utilisée pour l'identification des cellules, mais sa 

présence montre que les cellules endothéliales en culture possèdent au moins une des enzymes 

nécessaires à l'établissement de la "barrière métabolique". 

Phiilips et al. (1979) effectuent une digestion enzymatique de la substance blanche et une 
mise en culture de la totalité des cellules. Dans la substance blanche, le sang circule presque 

uniquement dans des capillaires. Les vaisseaux de plus gros diamètre sont essentiellement 
localisés dans la matière grise. Ils obtiennent des cellules exprimant toutes une activité 

phosphatase alcaline plus ou moins importante. 

Par la suite, seuls les capillaires isolés sont utilisé pour réaliser des cultures de cellules 
endothéliales, ceci afin de réduire le plus possible la contamination des cultures par les autres 

types cellulaires. 

DeBault et al. (1979) établissent une classification des rnicrovaisseaux en fonction de leur 
diamètre, du nombre de ramifications et des types cellulaires qui en sont issus. A partir de 

vaisseaux de petits diamètres migrent des cellules endothéliales, tandis que les vaisseaux de 

plus gros diamètres donnent des cultures contenant à la fois des cellules endothéliales et des 
cellules musculaires lisses. Pour cette étude, l'isolement et la purification des capillaires sont 

réalisés de façon mécanique (méthode de Brendel et al., 1974). Après l'isolement, les 

capillaires ne subissent aucune digestion enzymatique. L'efficacité d'étalement des capillaires 

est très basse et la viabilité cellulaire estimée à 3 %. 

Williams et al. (1980) proposent d'isoler les capillaires en dispersant le tissu cérébral par 

digestion enzymatique. Avec cette technique, la viabilité cellulaire atteint 85 9%. 

Spatz et ai. (1980), Bowman et al. (1981) réalisent une digestion enzymatique des 

capillaires isolés de façon à "destabiliser" la membrane basale dans laquelle les cellules sont 

emprisonnées. Ils améliorent ainsi l'efficacité de migration et d'étalement des cellules. 

L'efficacité d'étalement et la migration des cellules peut encore êue augmentée en recoumt  les 

boites de pétri de différents supports. Bowman et al. (1981), Hughes et Lantos (1986) utilisent 

le collagène ; Goetz et al. (1985), la fibronectine ; Gospodarowicz et al. (1986a), une matrice 

extracellulaire produite par des cellules endothéliales de cornée ; Carson et Haudenschild 

(1986), la gélatine ; Audus et Borchardt (1986a), le collagène associé à la fibronectine. 



Après digestion enzymatique des capillaires, Bowman et al. (1981) séparent les cellules 

endothéliales des cellules contaminantes (neurones, cellules gliales et péricytes) et des débris 

cellulaires sm_gradient de Percoll. Cependant, cette précaution est insuffisante pour obtenir des - 
cultures pures. Les cultures ainsi réalisées, contiennent encore 5 % de cellules indésirables à 

confluence. 
Carson et Haudenschild (1986) obtiennent une culture contenant de moins en moins de 

cellules contaminantes au fur et à mesure des repiquages. Au sixi2me passage, 92 % des 

cellules en culture sont des cellules endothéliales. 
DeBault et al. (1981) Dropulic et Master (1987) établissent des lignées cellulaires. 

Dropulic et Master obtiennent la lignée dénommée MBE, en trypsinant et en repiquant 

l'ensemble des cellules qui ont proliféré à partir de capillaires isolés digérés par la collagénase. 

DeBault et al. (1981) obtiennent la lignée dénommée ME-2 par clonage à l'anneau d'une 

colonie de cellules endothéliales. Cette technique est la plus sûre pour réaliser des cultures sans 

contamination. Cependant, l'effectif de la population cellulaire récoltée est très faible et rend 

difficile le redémarrage des cultures. 

La réalisation des cultures primaires est une opération longue et donnant peu de cellules. 

Pour obtenir un grand nombre de cellules, des subcultures sont réalisées à partir des cultures 

primaires. 

2.3.1.2 Su bcultures (Tableau 2)  

Les cellules endothéliales de capillaires cérébraux sont, la plupart du temps, cultivés 

uniquement en cultures primaires (Robinson et al., 1986 ; Hughes et Lantos, 1986 ; Bowrnan 

et al., 1981 ; Audus et Borchardt, 1986a). Elles sont parfois repiquées, c'est-à-dire tqpsinisées 

et remises en culture sur une surface plus importante. Diglio et al. (1982), Carson et 

Haudenschild (1986), Estrada et al. (1990) repiquent un petit nombre de fois à très forte 
densité. DeBault et ai. (1981), Gospodarowicz et ai. (1986a), Goetz et al. (1986), Tontsch et 

Bauer (1989) repiquent vingt à quarante fois les cellules à forte densité (passage au 112 ou au 

1/4). Ces dsultats doivent, cependant, être interprétés avec prudence. En effet, la lignée ME-2 
décrite par DeBault et al. (1981) perd, dès le premier repiquage, les caractéristiques des cellules 

endothéliales (facteur de Willebrand) et de la barrière hémateencéphalique (jonctions serrées et 
gamma-glutamyl transpeptidase). Tontsch et Bauer (1989) perdent également le facteur de 
Willebrand dès le premier repiquage. Gospodarowicz et al. (1986a), quant à eux, n'étudient 

pas les caractéristiques propres aux cellules endothéliales ni celles de la barrière hémato- 

encéphalique. Goetz et ai. (1986), Dropulic et Master (1987) retrouvent les caractéristiques des 

cellules endothéliales dans les subcultures mais perdent les propriétés liées à l'origine cérébrale 

de ces cellules. 



TABLEAU 2 : RECAPITULATION DES PERFORMANCES ET DES PROPRIETES DES CULTURES DE CELLULES 
ENDOTHELIALES DE CAPILLAIRES CEREBRAUX 

AUTEURS ANNEE PERFORMANCES FWIag ENZYMES JONCTIONS POINTS PARTICULIERS 
néofoxmation de butyryl cholinestérase + 1 

Renkavek et al 1976 capillaires 1 gamma-GT + 
phosph. alcal. + 

Panula et al. 1978 primaires 
phosph. alcal. + 

1 avec quelques cellules 1 
ayant une faible activité 

la butyryl chol. serait liée à 
fonctibn de BHE 

Phillips et al. 1979 2 passages + phosph. alcai. + (faible) 1 1 

DeBault et al. 1979 primaires 1 
absence de classification des 

jonctions serrées rnimvaisseaux 

Spatz et al. 
phosph. alcal. + (faible) 

1980 2 passages au 112 1 butyryl cholinestérase + présence 
y-GT + jonct. "gap" 

Bowrnan et al. 1981 primaks 

DeBault et al. 1981 25 passages au 1/2 - 

Diglio et al. 1982 1 passage 

présence surface non 
ACE + de jonct. serrées thrombogénique 

+ primaire 
après passage y-GT - 

présence 
de jonct. "gap" 

W T -  présence de jonct. 
ACE + "gap" et serrées 

probables 

y-GT disparaît 
Goetz et al. 1985 20 passages au 114 + rapidement 

synthèse de PGI2, surface 
/ non thrombogénique 



TABLEAU 2 (suite) 

AUTEURS ANNEE 

Hughes et Lantos 1986 

Gospodarowicz 
et al. 1986 

Carson et 
Haudenschild 1986 

Robinson et al. 1986 

Tontsch et 
Bauer 

PERFORMANCES FW/ag ENZYMES JONCTIONS 

primaires 
présence de 

ACE + jonc t. serrées 

80 générations + / / 

92 % de cellules phosph. alcal. + 
2-6 passages au 112 + au &me disparaît au bout 1 

passage de 48 heures 

primaires 1 y-GT + 1 

primaires 

40 passages 
au 112 environ 

phosph. alcal. + ? junc tional 
+ y-GT + ? complexes ? 

ACE $ MAO +, COMT + 

porc : 30 passages + primaires souris 
au 112 - primaires porc 

souris : 10 passages et subcultures 
S O U ~ S  

absence de 
y-GT + jonct. serrées 

POINTS PARTICULIERS 
t 1  

effet rnitogène des HDL 
et cytotoxique des LDL 

intemalisation des 
LDL acétylés 

synthèse de 
thrombomoduline 

lient la lectine 
Bandeiraea 

simplificifolia 

lient la lectine 
Bandeiraea 

Simplicifolia. 
Intemalisation des 

LDL acétylées 



2.3.1.3 Conditions de cultures (Tableau 1 )  

- - 2.3.1.3.1 Milieux de cultures 

Les cellules endothéliales de capillaires cérébraux sont cultivés dans un milieu 

généralement composé d'une base chimiquement définie (M 199, DMEM, RPMI 1640, etc ...) 

additionnée de 10 à 30 % de sérum de veau (SV) ou de veau foetal (SVF). Quelques auteurs 

utilisent des plasmas dérivés de sérums (Hughes et Lantos, 1986 ; Audus et Borchardt, 1986) 

dépourvus de PDGF (Platelet Derived Growth Factor) secrété par les plaquettes, et connu pour 

son activité mitogène sur les cellules musculaires lisses. Notons enfin l'utilisation de milieux 
conditionnés par des cellules endothéliales d'aorte (Carson et Haudenschild, 1986) ou par des 

cellules gliales (DeBault et al., 1981). 

2.3.1.3.2 Facteurs de croissance 

L'utilisation des facteurs de croissance reste tout h fait limitée et parfois très empirique. 
Carson et Haudenschild (1986) utilisent, par exemple, des extraits de rétine et d'hypothalamus. 

Hughes et Lantos (1986) utilisent l'ECGS (Endothelial Cell Growth Supplement). Tontsch et 

Bauer (1989) ajoutent de l'héparine à l'ECGS . L'héparine favorise l'attachement et l'étalement 
des cellules endothéliales (Carson et Haudenschild, 1986). Elle est aussi connue pour inhiber la 
croissance des cellules musculaires lisses (Castellot et al., 1981). L'EGF (Epidermal Growth 

Factor) et le PDGF (Platelet denved Growth Factor) ont une activité mitogène sur les cellules 
endothéliales de capillaires cérébraux (Robinson et al., 1986). Les FGF (Fibroblast Growth 

factor) acide et basique ont sur ces cellules un effet mitogène tout à fait comparable à celui 

qu'ils exercent sur les cellules endothéliales d'aorte (Robinson et al., 1986 ; Gospodarowicz et 

al., (1986a). 

2.3.2 -n des cellules endothCliales de c a r > i l l a u e s u x  en cultures 
. . . . 

. . et en s u b c w  ( T a b W  

Les cellules endothéliales de capillaires cérébraux doivent conserver en culture les 

caractéristiques qu'elles présentent "in vivo". Le maintien des marqueurs d'un endothélium 

ainsi que les propriétés liées à l'origine cérébrale permettent de valider un modèle de barrière 

hémato-encéphalique. 



2.3.2.1 Caractères propres au type endothélial 

- - 2.3.2.1.1 Morphologie des cellules 

Ces cellules croîssent en colonies. Elles sont étroitement apposées les unes aux autres, et 

forment à confluence une monocouche de cellules "fusiformes" (Bowman et al., 1981 ; Goetz 

et al., 1985 ; Hughes et Lantos, 1986). Diglio et al. (1982), Dropulic et Master (1987) 

décrivent pour ces cellules une forme en "pavé" qui est la morphologie typique des cellules 

d'aorte. 

2.3.2.1.2 Facteur de Willebrand 

Le facteur de Willebrand est une glycoprotéine de grande taille qui intervient dans 

l'adhésion des plaquettes à la paroi vasculaire par l'intermédiaire du facteur VIII qu'il porte. Il 

est synthétisé par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes avant d'être sécrété dans le 

plasma (Dreyfus, 1988). La synthèse du facteur de Willebrand est le marqueur le plus sûr et le 
plus couramment utilisé. Il est le plus souvent recherché par immunocytoflorescence et sa 

répartition est périnucléaire. 

La présence du facteur de Willebrand est montré dans toutes les cultures de cellules 

endothéliales de capillaires cérébraux, lorsque ce marqueur est recherché. Seuls Mischeck et al. 

(1989) constatent son absence dans les cultures de cellules endothéliales de capillaires 
cérébraux de porc. Cette protéine est présente dans les cultures primaires mais disparaît parfois 

dès le premier repiquage (DeBault et al., 1981 ; Tontsch et Bauer, 1989). 

2.3.2.1.3 Non thrornbogénicité et prostacycline 

A l'inverse des structures subendothéliales, la surface des cellules endothéliales et non 

thrombogénique (Booyse et al., 1975). De plus, les cellules vasculaires synthétisent un agent 
vasodilateur et anti-agrégant des plaquettes sanguines : la prostacycline (PGI2) (pour revue voir 

Maclouf et Belucci, 1986). Les cellules endothéliales des capillaires cérdbraux synthétisent 

également cette molécule (Maurer et al., 1980). La non thrombogénicité et la production de 
PGI2 sont respectivement vérifiées en étudiant l'adhésion plaquettaire à la surface des cellules 
en culture, et en dosant la 6-cétoprostaglandine Fia (PGFla), produit de dégradation stable de 

la PGI2. 

Malgré leur importance, ces deux marqueurs sont peu vérifiés en culture. Seuls Bowrnan 

et al. (1981) et Goetz et al. (1985) démontrent le caractère non thrombogénique de leurs 



cellules. La production de PGI2 par l'endothélium des capillaires cérébraux est nettement 

inférieure à celle de l'endothélium aortique (Goetz et al., 1985). 
- - 

2.3.2.1.4 Fixation des lectines 

La lectine Brandeiraea simplicifolia est connue pour se lier de façon spécifique aux 

cellules endothéliales chez la souris (Schelper et al., 1985). La lectine Ulex europaeus 1 se fixe 

de façon spécifique aux cellules endothéliales humaines "in vivo" et "in vitro" (Holthofer et al., 
1982). Dropulic et Master (1987) sont en accord avec ses résultats. Ils montrent que les 

cultures de cellules endothéliales de souris lient Brandeiraea simplicifolia et non Ulex europaeus 

1. Tontsch et Bauer (1989) observent une fmation de la lectine Brandeiraea simplicifolia sur des 

cellules endothéliales en culture de souris et de porc. 

2.3.2.1.5 Endocytose des LDL acétylées 

La fixation et l'intemalisation des LDL acétylées est une caractéristique des cellules 

endothéliales "in vivo" (Vlodavsky et al., 1978 ; Voyta et al., 1984). 

Tontsch et Bauer (1989) utilisent ce marqueur avec succès sur des cellules 
subconfluentes. L'intemalisation est inhibée lorsque les monocouches sont confluentes. Carson 
et Haudenschild (1986) observent l'intemalisation des LDL acétylées jusqu'au sixième 

passage. Par contre Gaffney et al. (1985) n'observent aucune fixation des LDL acétylées sur 
des cellules endothéliales cérébrales. 

2.3.2.1.6 Enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) 

L'ACE transforme l'angiotensine 1 en angiotensine II en clivant le dipeptide "His-Leu" 

COOH-terminal. L'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur. L'ACE coupe aussi le 

dipeptide COH-terminal de la bradykinine (agent vasodilateur présent dans le sang), inactivant 
ainsi cette molécule. Cette enzyme contribue à la régulation de la pression sanguine. 

La concentration de l'enzyme dans les microvaisseaux cérébraux est vingt fois plus 

importante que dans l'homogénat de cerveau (Brecher et al., 1978). Sa spécificité peut être 

discutée dans la mesure où les macrophages et certaines lignées fibroblastiques possèdent cette 

activité enzymatique (Friedland et al., 1977 ; Rubin et al., 1982). Cependant, péricytes et 

cellules musculaires lisses ont une activité ACE négligeable. 



Cette enzyme est généralement retrouvée dans les cellules endothéliales de capillaires 

cérébraux en culture primaire (Bowman et al., 1981 ; Diglio et al., 1982 ; Hughes et Lantos, 

1986 ; Baranczyk-Kunna - et al., 1986). Elle n'a jamais été étudiée dans ces cellules après - 
repiquage. 

2.3.2.2 Caractères propres à l'origine cérébrale 

2.3.2.2.1 Jonctions interendothéliales 

La présence de jonctions serrées organisées en "zonulae occludentes" est caractéristique 
de l'origine cérébrale des cellules endothéliales. Leur maintien en culture est un critère très 

recherché. Bowman et al. (1981), Diglio et al. (1982), Hughes et Lantos (1986) montrent en 

microscopie électronique la présence de jonctions serrées. Goldstein et al. (1984) décrivent en 
cryodécapage la complexité des jonctions serrées "in vitro" et montrent qu'elles sont 

comparables à celles décrites "in vivo". La présence de ces jonctions n'est démontrée qu'en 

culture primaire. 

Leur existence en culture n'est pas systématique. De nombreux auteurs constatent la 

présence de jonctions de type "gap" (Spatz et al., 1980 ; DeBault et al., 1981 ; Diglio et al., 
1982). Audus et Borchardt (1986a) montrent la présence de "junctional complexes" dont la 
structure observée en microscopie électronique à transmission ne ressemble pas à celle des 
jonctions serrées. Spatz et al. (1980) réalisent des cultures de cellules endothéliales à partir de 

ratons de deux jours, et expliquent l'absence des jonctions serrées par l'immaturité des 

capillaires dont sont issues les cellules. 

2.3.2.2.2 Activitks enzymatiques 

Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux présentent des activités enzymatiques 

caractéristiques de leur origine cérébrale. 

Monoamuie oxydase (MAO) 

L'activité MAO des cellules endothéliales de capillaires cérébraux constitue "une barrière 

métabolique" empêchant les neurotransmetteurs et leurs précurseurs de traverser les cellules 

endothéliales du sang vers le cerveau et du cerveau vers le sang (Voir paragraphe 1.3.5). Seuls 

Baranczyk-Kuma et al. (1986) étudient et montrent la présence de MAO dans des cultures 

primaires de cellules endothéliales de capillaires cérébraux. 



Phosphatase alcaline 

Les caflaires cérébraux possèdent une forte activité phosphatase alcaline (Renkavek et 
ai., 1976 ; Carson et Haudenschild, 1986). Cette enzyme est présente en culture organotypique 
(Renkavek et al., 1976), mais tend généralement à disparaître en culture pure (Panula et al., 

1978 ; Phillips et al., 1979 ; Spatz et al., 1980 ; Meyer et al., 1990). Carson et Haudenschild 

(1986) notent la disparition de la phosphatase alcaline, quarante huit heures après la mise en 

culture. 

Bu tyryl cholinestérase 

Joo' et Csillic (1966) montrent une activité butyryl cholinestérase intense dans les 

capillaires cérébraux de rats adultes, exceptés dans les aires non protégées par la BHE. Sa 
présence est montrée en culture organotypique et en culture pure (Renkavek et al., 1976 ; Spatz 
et al., 1980). Cette activité n'a été retrouvée que dans les capillaires cérébraux de rats. 

La y-GT participe à différentes voies métaboliques. Elle catalyse plusieurs réactions du 

métabolisme du glutathion et de ses dérivés. Le glutathion est essentiel pour la détoxification 
cellulaire. Ii représente aussi le réservoir de cystéine le plus important pour les tissus (Meister et 
Anderson, 1983). En hydrolysant la glutamine, la y-GT participerait également à l'élimination 

d'ions ammonium. La y-GT participe au métabolisme des leucotriènes. Le transport des acides 

aminés a été longtemps considéré comme un des rôles majeurs de la y-GT (Meister, 1973). 

Orlowski et al.(1974) montrent que dans le système nerveux central, la y-GT est 

concentrée dans les capillaires cérébraux et suggèrent qu'elle pourrait jouer un rôle dans le 

transfert d'un certain nombre d'acides aminés. Bien que cette hypothèse n'ait pas été vérifiée, la 
y-GT est un marqueur de la BHE très souvent recherché en culture. DeBault et al. (1981), 

Diglio et al. (1982), Goetz et al. (1985) montrent que cette enzyme disparaît dès que les cellules 

sont en culture primaire. Mischek et al. (1989) expliquent la perte de cette enzyme dans les 

culture primaires de cellules endothéliales de porc par l'absence d'une matrice extracellulaire 
appropriée. Cependant, les cultures décrites par Robinson et al. (1986), Dropulic et Master 
(1987) expriment une activité W T  importante. 

Notons que lorsque l'activité de cette e n m e  est mesurée par une mbthode biochimique, 

les valeurs doivent être comparées à celles obtenues dans les capillaires isolés et non dans 

l'homogénat de cerveau. En effet, l'activité est environ cinquante fois plus importante dans les 

capillaires isolés que dans l'homogénat de cerveau.L'équipe de Borchardt mesurent, dans leurs 



cellules, une activité très légèrement supérieure à celle obtenue pour l'homogénat. Cette activité 
est en fait trés faible par rapport à celles des capillaires pour lesquels ils ne donnent pas de 

valeurs. Même remarque pour la phosphatase alcaline et l'ACE. 
- - 

2.3.2.3 Conclusion 

ï i  semble que les cellules endothéliales de capillaires cérébraux conservent en culture les 

caractères propres au type endothélial. En effet, le facteur de Willebrand et l'ACE sont 
généralement retrouvés en culture lorsqu'ils sont étudiés. Cependant, les auteurs constatent 

souvent la disparition des marqueurs de la BHE. Les jonctions serrées, la phosphatase alcaline 
disparaissent le plus souvent très rapidement en culture, laissant penser que les cultures de 

cellules endothéliales à long terme ne peuvent pas être un bon modèle pour l'étude de la BHE 

"in vitro". 

Cependant, rappelons qu'un certain nombre d'études réalisées "in vivo" montrent que les 
astrocytes participent au maintien des propiétés de la BHE dans les capillaires cérébraux 
(Svendgaard et al., 1975 ; Stewart et Wiley, 198 1 ; Janzer et Raff, 1987). "In vitron,DeBault et 
Cancilla (1980) tentent de réinduire la y-GT dans les cellules endothéliales, en réalisant une co- 

culture de cellules endothéliales de capillaires cérébraux et de cellules provenant d'un gliome. 

Les astrocytes joueraient-ils un rôle dans l'induction de la BHE ? 

2.3.3.1 Situation stratégique des astrocytes 

Les astrocytes constituent la moitié de la population des cellules gliales (l'autre moitié 

étant constituée par les oligodentrocytes et la microglie). Deux types d'astrocytes sont décrits : 

les astrocytes fibrillaires situés principalement dans la substance blanche, et les astrocytes 

protoplasmiques situés dans la matiére grise. Cette classification est basée, au départ, sur des 
différences anatomiques. Des différences fonctionnelles sont observées depuis peu de temps 

(Willcin et al., 1990). Les astrocytes protoplasmiques sont gdnéralement en contact avec les 

capillaires cérebraux. Leurs prolongements pédiculés forment une gaine autour de la membrane 

basale des cellules endothéliales des capillaires cérébraux (Figure 4). Les prolongements des 

astrocytes entourent aussi les synapses, forment les couches sous-piales et sous-épendymaires 

(Figure 19 ). Iis couvrent toutes les surfaces libres des neurones (surfaces non couvertes par 

d'autres neurones ou par les prolongements des oligodentrocytes). Les astrocytes sont reliés 

entre eux par des jonctions de type "gap" (Peters et al., 1976) permettant des échanges d'ions et 

de métabolites entre ces cellules. 



Pia 

Figure 19 : Situation stratégique et r61e des astrocytes dans le maintien d'un environnement adéquat au 

fonctionnement des neurones. BM, membrane basale ; CAP, capillaire cérébral ; GLIAL FIL, 

filaments gliaux ; SYN, synapse ; NT, neurotransmetteur ; METAB, métabolisme ; CSF, 

liquide céphalo-rachidien ; Pia, Pie-mère ; AsP, prolongements astrocytaires ; GAP, jonctions 

de type "gap" ; CA, anhydrase carbonique (d'après Kimelberg ,1983) 

Les contacts qu'ils établissent avec de nombreuses surfaces font penser qu'ils occupent 

une situation stratégique. Que connaît-on de leurs fonctions ? 
Les astrocytes maintiennent le pH du liquide extracellulaire cérébral en prélevant le CO;! 

provenant du métabolisme des neurones (Kimelberg et al., 1979), (Figure 19). Ils éliminent 

l'excés d'ions potassium libérés dans l'espace extraceilulaire au cours de l'activité neuronale 
(Pour revue, voir Kimelberg, 1983). Au niveau des synapses, ils inactivent les 

neurotransmetteurs libérés en les prélevant et en les dtabolisant (Varon et Somjen, 1979). Les 

astrocytes assurent ainsi aux neurones un environnement adéquat. Ces cellules interviennent 

également lors du développement du cerveau, en guidant la migration des neurones au cours du 

développement embryonnaire, et en libérant de nombreux facteurs de croissance des neurones. 

Les astrocytes posMent des récepteurs & la plupart des neuromédiateurs, mais leur rôle 

est encore inconnu (Kimelberg et Norenberg, 1989). 



Le rôle des astrocytes dans l'induction des propriétés de la BHE a été envisagé par un 
certain nombre d'auteurs. En effet, Delorme et al. (1968), Wolff et Bi& (1972) observent que 
l'établissemefït de la BHE au cours du développement, coïncide avec la formation des 
"manchons astrocytaires" et de la membrane basale autour des capillaires cérébraux. De plus, 

dans les tumeurs cérébrales le "manchon astrocytaire" autour des capillaires est désordonné, les 

capillaires perdent alors une des caractéristiques de la BHE : ils deviennent perméables (Long, 

1970 ; Stewart et al., 1985). Cependant, il faut noter que Keck et al. (1989) montrent que les 

cellules tumorales secrètent un facteur (le VPF = Vascular Permeability Factor) qui 

augmenterait la perméabilité des capillaires. 

Depuis, de nombreuses expériences ont été réalisées "in vivo" et "in vitro" qui renforcent 

l'hypothèse que les astrocytes participent à l'induction de la BHE. 

2.3.3.2 Participation des astrocytes à l'induction de la barrière 
hémato-encéphalique 

2.3.3.2.1 Etudes rkalisdes "in vivo" 

Svendgaard et al. (1 975) sont les premiers à montrer que le parenchyme cérébral induit la 

formation de la BHE dans les capillaires cérébraux. Ils réalisent une transplantation de tissu 

cérébral dans la chambre antérieure de l'oeil. Les capillaires de l'iris vascularisent le greffon 

cérébral, et présentent alors les activités MAO et DOPA-décarboxylase caractéristiques de la 
BHE et absente normaiement dans les capillaires de l'iris. Tandis que dans un fragment d'iris 
transplanté dans le cerveau et revascularisé par des capillaires d'origine cérébrale, la MAO et la 

DOPA-décarboxydase disparaissent. Ces deux expériences montrent que c'est le milieu 
environnant, et non l'arigine des capillaires, qui induit les caractéristiques de la BHE. 

Stewart et Wiley (198 1) réalisent des transplantations entre la caille et le poulet et étudient 

d'autres pmpridtds de la BHE : l'imperméabilité des capillaires cérébraux, la présence de 
phosphatase alcaline et de cholinestérase. Les cellules endothéliales des capillaires de caille et de 

poulet peuvent être distingués par une différence morphologique au niveau du nucléole, ce qui 

permet de connaître avec certitude l'origine des capillaires qui envahissent le greffon. Un 

fragment de tissu cérébral de caille âgée de trois jours et non encore vascularisé, est transplanté 

dans la cavité coelomique de poulets embryonnaires (Figure 20). Les cellules endothéliales de 

poulet qui envahissent le greffon cérébral présentent des jonctions serrées, des activités 

phosphatase alcaline et cholinestérase. Au contraire, les vaisseaux du cerveau de poulet qui 



vascularisent le greffon de tissu mésodennique de caille sont dépourvus des propriétés de la 

BHE. 

Cerveau de caille Intestin de poulet Tissu cérébral de caille vasculii- Expression des propriétés 
embryonnaire - embryonnaire - risé p u  des capillaires -b de la BHE dans les 

uansplanution intestinaux capillaires intestinaux à 
I'inteneur du greffon 

Intestin de caille Cerveau de poulet Tissu cérébral de caille vascula- Perte des propriétés de la embryonnaire embryonnaire - par des capillaires -b BHE dans les capillaires 
uansphntauon cérébraux cérébraux à L'intérieur du 

greffon 

Figure 20 : Réswné des expériences de transplantations réalisées par Stewart et Wiley (1 981) 

Risau et al. (1986) montrent, par des expériences de greffes, la réinduction de la 
glycoprotéine HT7. Cette glycoprotéine est spécifique des cellules endothéliales de capillaires 

cérébraux qui constituent la BHE. Elle est absente des capillaires des régions du cerveau 
n'ayant pas de BHE (contrairement à la y-GT présente dans l'endothélium des plexus 

choroïdes). Cene protéine pourrait participer à des processus de transports par endocytose, et 
jouer un rôle dans l'adhésion cellulaire (Seulberger , 1990). Albrecht et al. (1990) montrent que 
cette protéine HT7 et le transporteur du glucose ne sont exprimés que dans les cellules 

présentant des jonctions serrées (BHE, épithéliums des plexus choroïdes). La neurothéline 
étudiée par Schlosshauer et Herzog (1990) est identique à la glycoprotéine HT7. 

Ces expériences confirment l'importance de l'environnement cérébral dans le 

développement de la BHE. Cependant, elles ne permettent pas de connaître avec certitude 
quelles cellules dans le système nerveux central sont responsables de l'induction des propriétés 

de la BHE. Les astrocytes dont les prolongements pédiculés entourent les capillaires sont les 

mieux placés. 

Bouchaud et al. (1989) étudient l'environnement astrocytaire des microvaisseaux de 

l'organe subfornical. Dans la partie caudale de cet organe, la BHE est absente. Elle est au 

contraire présente dans la partie rostrale. Tous les microvaisseaux de l'organe subfornical sont 

entourés d'astrocytes mais ces astrocytes sont plus au moins proches des microvaisseaux. Les 

capillaires de la partie rostale, présentant les propriétés de la BHE, sont en contact étroit avec 



les astrocytes. Ils n'en sont séparés que par la lame basale. Tandis que dans la partie caudale, 
les capillaires sont tenus à distance des astrocytes par un espace péricapillaire. Lorsque l'espace 
est petit entre - les astrocytes et les capillaires, ceux-ci présentent de nombreuses vésicules, - 
lorsque l'expace est grand, les capillaires sont fenestrés. D'après ces auteurs, ces observations 
suggèrent que les astrocytes libèrent dans leur voisinage un ou plusieurs signaux influençant 

l'expression des caractéristiques structurales de l'endothélium des capillaires. 

Janzer et Raff (1987) injectent une suspension d'astrocytes de type 1 (qui, d'après Miller 

et Raff (1984), correspondent aux astrocytes protoplasmiques) dans la chambre antérieure d'un 

oeil de rat adulte. Ces astrocytes forment, à la surface de l'iris, des agrégats vascularisés en 

quarante huit heures. Deux semaines après l'injection des astrocytes, une solution de bleu 

Evans est administrée par voie intraveineuse. Tous les organes se colorent alors en bleu, tandis 

que les agrégats restent blancs, suggèrant la présence de jonctions serrées dans les capillaires et 

les veinules qui vascularisent les agrégats astrocytaires. 

Si des cellules provenant des méninges sont injectées à la place des astrocytes, celles-ci 
forment aussi des agrégats vascularisés à la surface de l'iris, mais se colorent lors de 

l'administration du bleu Evans. Les capillaires et les veinules sont cette fois-ci perméables. Des 

coupes réalisées dans les agrégats astrocytaires montrent que les capillaires sont entourés de 

pieds astrocytaires. 
Ces expériences précisent l'origine astrocytaire de l'induction de la BHE dans le système 

nerveux cental. 

Quelle est la nature de ce signal d'induction, une substance diffusible ou un contact 
cellulaire ? Est-il produit par les astrocytes isolés ou par les astrocytes seulement lorsque ceux- 

ci sont en présence des cellules endothéliales ? Ceci reste à déterminer. Certains éléments de 

réponses sont apportés à ces questions grâce aux expériences réalisées "in vitro" avec les 

cultures & cellules endothéliales & capillaires cérébraux. 

2.3.3.2.2 Etudes réalisées "in vitro" 

L'activité y-GT, présente dans l'endothélium cérébral "in situ", disparaît souvent dans les 

cellules endothéliales en culture dès qu'elles migrent ou prolifèrent à partir des capillaires 

ensemencés (DeBault et al., 1981 ; Diglio et al., 1982 ; Goetz et al., 1985). Cependant, 

DeBault et Cancilla (1980) montrent que cette enzyme peut être induite dans les cellules 

endothéliales en réalisant des co-cultures de cellules endoth6liales ME-2 provenant de capillaires ' 

isolés de souris et de cellules gliales C6 provenant d'un gliome de rat. L'utilisation de milieu 

conditionné par les cellules C6 ne permet pas la réinduction de l'enzyme dans les cellules 

endothéliales. Les CO-cultures sont réalisées en retournant sur les astrocytes, des lamelles 



ensemencées de cellules endothéliales. Les deux types cellulaires restent en contact pendant 
vingt quatre heures. La réinduction n'a lieu que dans les cellules endothéliales directement en 
contact avec - un prolongement astrocytaire (DeBault, 1981). Avec le même système de co- 
culture, ~anc%la et DeBault (1983) augmentent les transports des petits et des grands acides 
aminés neutres dans les cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux. 

"In vivo", les astrocytes sont séparés des cellules endothéliales par la membrane basale et 

ces deux types cellulaires ne sont pas en contact direct. Maxwell et al. (1987) montrent que des 
rnileux conditionnés par des cellules C6 ou des cultures primaires d'astrocytes contiennent un 
(des) facteur(s) soluble(s) permettant la réinduction de la y-GT dans les cellules endothéliales 

ME-LY (obtenues de la même façon que les ME-2, voir tableau 1). La nature de ce facteur n'est 

pas identifié. 

Bauer et al. (1990) réinduisent la y-GT dans les cellules endothéliales en leur ajoutant, ài 

confluence, une suspension de membranes plasmiques & cellules C6. 

Tao-Cheng et Brightman (1988), Brightman (1989) réalisent des cultures de cellules 

endothéliales de capillaires cérébraux de boeuf selon la technique de Bowman et al. (198 1). Ils 

réalisent plusieurs passages et constatent que les jonctions serrées deviennent plus rares, 

courtes et discontinues au fur et à mesure des passages. De nombreuses jonctions de type 

"gap", absentes "in vivo" dans les capillaires matures, s'intercalent entre les jonctions serrées 

ou apparaissent éloignées de celles-ci. Les jonctions de type "gap", étant donné leur grand 

nombre, ne peuvent être dues à une contamination par des cellules provenant de plus gros 

vaisseaux. Elles semblent être dues à une adaptation aux conditions "in vitro" ou ài une 

dédifférenciation. En effet, à certaines périodes du développement du cerveau, Delorme et al. 

(1970,1972) montrent chez le poulet la présence à la fois de jonctions serrées et de jonctions de 
type "gap". Ces dernières disparaissent au cours de la maturation. Lorsque les cellules 

endothéliales sont cultivées en présence d'asmytes, les jonctions serrées deviennent plus 

nombreuses, plus longues, plus larges et plus complexes, les zones de jonctions de type "gap" 

sont très réduites. Ainsi, les jonctions ressemblent à celles de la BHE mature. En plus de 

l'influence des astrocytes sur les cellules endothéliales, Tao-Cheng et Brightman (1988), Tao- 

Cheng et al. (1990) observent une influence des cellules endothéliales sur les astrocytes. En co- 

culture, les membranes astrocytaires présentent des assemblages de particules très nombreux 

comparés aux cultures "en solo". En co-culture, ces assemblages de particules forment des 
agrégats ressemblant aux OAPs observés "in vivo" (voir paragraphe 1 - B) 4 -). Les CO-cultures , 

sont réalisées de la même façon que celles de DeBault (1981) ou en ensemençant les cellules 

endothéliales directement sur les astrocytes confluents. Il semble donc que les astnicytes et les 



cellules endothéliales, cellules voisines "in vivo", interagissent "in vitro" pour induire les 

caractéristiques membranaires de la BHE. 

Mais pour certains auteurs, d'autres facteurs interviennent. Ainsi Arthur et al. (1987) 

constatent la disparition des jonctions serrées à partir du quatrième passage. Ils les réinduisent 

alors en faisant pousser les cellules endothéliales sur une matrice extracellulaire produite par des 

cellules endothéliales (Extracell, laboratoires Cedarlane) et en ajoutant à leur milieu de culture 

du milieu conditionné par les astrocytes. L'utilisation de milieu conditionné seul n'est pas 

suffisant pour permettre l'apparition de nouvelles jonctions serrées, la mamce est absolument 

nécessaire. Avec cette technique, (milieu conditionné + matrice extracellulaire), Shivers et al. 

(1988) induisent la formation de jonctions serrées et de type "gap" dans des cultures de cellules 

endothéliales d'aorte et d'artère pulmonaire. 

Beck et al. (1984,1986) réalisent des CO-cultures de cellules endothéliales ME-2 ou ME- 

LY et de cellules gliales (cellules C6) en les cultivant de part et d'autre de filtres de 

polycarbonate. Avec cette technique, aucun contact entre les deux types cellulaires n'a pu être 

observé en microscopie électronique. Beck et al. (1984) étudient, dans ces conditions, le 
transport de l'acide a-méthylaminoisobutyrique qui emprunte le transporteur des petits acides 

aminés neutres (Système A) présent "in vivo" sur la face abluminale des cellules endothéliales. 

Ils montrent que l'endothélium cultivé seul n'est pas polarisé. Par contre, en présence des 

cellules C6, le transport au travers des cellules endothéliales est plus important dans le sens 
cerveau-sang que dans le sens inverse. Les cellules sont devenues polarisées. Beck et al. 
(1986) étudient la localisation de deux enzymes, la phosphatase alcaline et l'ATPase Na+, K+ 
dépendante. Dans les cellules endothéliales en CO-culture la distribution de ces enzymes 

réinduites dans les membranes basales et apicales est similaire à celle observée "in vivo", c'est- 

à-dire apicale pour la phosphatase alcaline et basale pour l'ATPase. 

Ces résultats montrent que la réalisation de CO-cultures de cellules endothéliales et 

d'asuocytes permet non seulement de réinduire les activités enzymatiques des cellules 

endothéliales mais aussi d'influencer la polarité de la BHE en culture. 

Laterra et al. (1990) montrent que les cellules C6 induisent la formation, en culture, de 

structures ressemblant à des capillaires. Dans ces expériences, les cellules endothéliales 

proviennent de microvaisseaux rétiniens. Ces résultats sont obtenus seulement si les deux types 

cellulaires sont directement en contact. En effet, l'utilisation de milieu conditionné par les 

cellules C6, par une CO-culture cellules C6 et cellules endothéliales, et la réalisation de co- 

cultures de part et d'autres de filtres de polycarbonate ne permet pas de réinduire la formation 

de capillaires "in vitro". 



2.3.3.2.3 Conclusion 

Les expériences réalisées "in vivo" ont permis de montrer que le tissu cérébral, et plus 
particulièrement les astrocytes protoplasmiques, induisent la formation de la BHE. "In vitro", il 

est possible de réinduire dans les cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux les 

propriétés de la BHE (jonctions serrées, activités enzymatiques, polarité, transports) en utilisant 
les cellules gliales. Cependant, la nature des signaux d'induction reste inconnue, et la nécessité 

d'avoir ou non un contact direct entre les astrocytes et les cellules endothéliales pour réinduire 

les propriétés de la BHE est une question controversée. Alors que certains auteurs montrent que 

l'utilisation de milieux conditionnés par les cellules gliales suffit à réinduire les activités 

enzymatiques dans les cellules endothéliales (Maxwell et al., 1987), Laterra et al. (1990) 

observent que l'utilisation d'un filtre de polycarbonate entre les cellules endothéliales et les 

astrocytes est un obstacle à la formation de capillaires "in vitro". Pourtant, un contact direct 

permet cette réinduction. 

Si la culture sur filtre ne semble pas, à l'heure actuelle, satisfaisante pour la réalisation de 

CO-cultures et la réinduction des propriétés de la BHE, elle est cependant utilisée pour l'étude, 

"in vitro", des transports au travers de la BHE. 

2.3.4 Cultures sur filtres - Etudes in vitro du W e  des substances au 1 ' .  1' 

travers de la barnère hémato-encé~haligiaie 

2.3.4.1 Réalisation des cultures sur filtres 

Quelques études de transports dans les cellules endothéliales en culture sont réalisées 

alors que celles-ci sont ensemencées sur le fond des boites de pétri. Hughes et Lantos (1989) 

étudient le transport de la leucine et de l'alanine ; Estrada et al. (1990), le transport de la 

choline. Kempski et Spat. (1987) étudient la perméabilité au bleu Trypan de monocouches de 

cellules endothéliales de capillaires cérébraux ensemencés sur billes de Dextran. Cette étude 

n'est possible que parce que le bleu Trypan, s'il passe entre les cellules ou au travers des 

cellules reste fortement lié au Dextran. Avec ces techniques, l'étude des transports se limite au 

passage des substances de la face luminale vers l'intérieur des cellules et non au travers des 

cellules. Pour palier à ces inconvénients, quelques auteurs ensemencent les cellules 

endothéliales de capillaires cérébraux sur des filtres. Ces filtres délimitent deux compartiments 

entre lesquelles les études de transport d'un compartiment à l'autre sont réalisables. 

Bowman et al. (1983) réalisent la première culture sur filtre de cellules endothéliales de 

capillaires cérébraux. Un tamis de nylon de pores 118p, recouvert d'un gel de collagène de 



queue de rat (Michelopoulis et Pitot, 1975) fixé avec du glutaraldéhyde 4 % (Cereijido et al., 

1978) et traité avec de la fibronectine humaine, est tendu sur un disque de plexiglas. Des petits 

tubes de plexiglas sont placés de part et d'autre du disque de façon à réaliser un compartiment 

inférieur et un compartiment supérieur. Les cellules endothéliales sont ensemencées sur la face 

supérieure du tamis. 

Beck et al. (1984,1986) utilisent des filtres de polycarbonate ou de nitrocellulose fixés 

dans des "chambres ADPS PC-2". Les filtres sont traités à l'acide acétique 0,05 % puis placés 

dans de la gélatine 0,002 %. Ils sont ensuite séchés et stérilisés. Les cellules endothéliales 

ensemencées sur ces filtres forment des monocouches, qui à confluence, sont imperméables au 

bleu Trypan. Parfois des cellules gliales ou des cellules musculaires lisses sont ensemencées 

sur la face inférieure des filtres de façon à réaliser des CO-cultures. 

Audus et Borchardt (1986b), Van Bree et al. (1988a) placent des disques de cellulose ou 

des petits tamis de nylon dans de grandes boites de pétri (Figure 21). L'ensemble est recouvert 

de gel de collagène préparé selon la technique de Michelopoulis et Pitot (1975) puis de 

fibronectine humaine. Les cellules sont alors ensemencées en culture primaire sur les disques 

de cellulose. Lorsque les cultures sont confluentes, les disques de cellulose sont prélevés des 

boites de pétri et montés dans un "Side-Bi-Side diffusion cell" (Figure 21). 

Figure 21 : Modéle de culture sur filtre pour lëtude des transports au travers de la barrière hémato- 

encéphalique (Lorsque les cellules sont confluentes, les filtres sont montés dans un "Si&-Bi- 

Side diffwion cell") (d'après Audus et Borchardt, 1987) 



Pardridge et al. (1990b) utilisent la même technique que celle d'Audus et Borchardt 

(1986b), mais les disques de cellulose sont remplacés par des transwells recouverts de 
vitrogen-100 et de fibronectine humaine. Lorsque les cellules sont confluentes, le bord en 

plastique des transwells est retiré et le filtre est placé dans un "Side-Bi-Side diffusion ceil". 

2.3.4.2 Etudes de transports 

Bowman et al. (1983) étudient le passage du sucrose au travers de monocouches de 

cellules endothéliales cultivées sur filtres. Le sucrose est placé dans le compartiment supérieur, 

dans le milieu qui couvre les cellules. Des échantillons de milieu sont prélevés à différents 
temps dans le compartiment inférieur et la radioactivité est comptée. Il est possible d'augmenter 

"in vivo" la perméabilité de la BHE pendant quelques heures en pratiquant une injection d'une 

solution hypertonique d'arabinose dans la carotide (Rapoport et al., 1980). Cette technique est 

utilisée chez l'homme pour introduire dans le cerveau des médicaments qui dans des conditions 

physiologiques n'y pénétrent pas (Neuwelt et al., 198 1). En plaçant les monocouches pendant 

cinq minutes dans un milieu contenant de l'arabinose 1,6 M, le passage du glucose est 
augmenté de 40 %. En plaçant les cultures pendant cinq minutes dans un milieu pauvre en ions 

calcium connu pour ouvrir les jonctions serrées des épithéliums (Meldolesi et al., 1978), le 

passage du sucrose est augmenté de 120 %. Dans les deux cas, l'effet est réversible. 

Audus et Borchardt (1986b) étudient, sur leur modèle, le transport de la leucine. C'est un 

transport saturable avec un Km de 0,18 M identique à celui déterminé "in vivo". Ce transport 
est bidirectionnel, stéréospécifique, inhibé par d'autres acides aminés neutres qui dans des 

conditions physiologiques empruntent le même système de transport. 

Rim et al. (1986), Van Bree et al. (1988a), Pardridge et al. (1990b), utilisant le même 

modèle de culture sur filtre, montrent que les molécules connues pour diffuser passivement "in 

vivo" au travers de la BHE traversent les monocouches de cellules endothéliales par un 

transport non saturable, sans compétition. Les taux de diffusion transcellulaire et les 

coefficients de partition octanoVeau sont bien corrélés pour ces substances. Cependant, les 

valeurs de perméabilité calculer pour chacune des substances sont cent cinquante fois plus 

élevées pour les monocouches de cellules endothéliales "in vitro" que pour les capillaires "in 

vivo" (Pardridge et al., 1990b). Notons que les études "in vitro" sont réalisées en l'absence 

d'astrocytes. 

Raeissi et Audus (1989) confiment les observations faites "in vivo" à propos du peptide 

qui induit le sommeil (ou DSIP = Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu). le DSIP traverse la 

BHE par simple diffusion. 



Ces études montrent que les transports au travers de la BHE, qu'ils se fassent par 
diffusion passive ou par l'intermédiaire d'un transporteur, s'effectuent de la même façon en 
culture qu'''in situ". 

Une différence existe cependant pour les petites molécules telles que le sucrose 

auxquelles la BHE est imperméable "in vivo". En effet, le sucrose diffuse lentement au travers 
des monocouches des cellules endothéliales de capillaires cérébraux (Audus et Borchardt, 

1986a et b ; Pardridge et al., 1990b). Cette différence peut être due à la perte, en culture, d'un 
certain nombre de jonctions serrées. Pardridge et al. (1990b) montrent que lorsque les 

monocouches sont pré-incubées dans un milieu conditionné par les astrocytes, le passage du 

sucrose est réduit de 30 %. 

Scriba et Borchardt (1989) montrent que les monocouches de cellules endothéliales sur 

filtres se comportent comme l'endothélium des capillaires "in vivo" vis-à-vis des amines. En 

effet, l'épinine (N-méthyl-dopamine) est dégradée en DOPAC (Acide 3,4-dihydroxy- 

phénylacétique) produit de dégradation de l'épinine par la MAO présente dans les cellules 

endothéliales en culture. 

La culture sur filtre des cellules endothéliales de la BHE, devient, si elle possède toutes 

les caractéristiques de l'endothélium des capillaires cérébraux, un modèle intéressant pour 

étudier le passage des médicaments vers le sytème nerveux central. 

Van Bree et al. (1988b), utilisant la technique d'Audus et Borchardt, étudient le passage 

du baclofène (myorelaxant à point d'impact médullaire) dans le système nerveux central. Son 

transport au travers de la monocouche est saturable (Km=58,5@4). L'hypothèse est émise que 

le bacloféne emprunte le transporteur des grands acides aminés neutres (Système-L). 

Chastain et Borchardt (1990) démontrent que l'acivicine (agent antitumoral) emprunte le 

transporteur des grands acides minés neutres. En effet, son transport est saturable et une 

compétion a lieu en présence de leucine. 

"In vivo", il est difficile de quantifier le passage des peptides dans le cerveau. La 

diffusion passive des fragments de vasopressine, et leur possible métabolisation dans les 

cellules endothéliales sont étudiés "in vitro" (Van Bree et al., 1989). Ces peptides pourraient 

avoir une application thérapeutique dans les troubles de la mémoire. 



La culture sur filtre des cellules endothéliales de capillaires cérébraux permet de 

développer d'intéressants modèles de BHE "in vitro". L'utilisation de ces modèles permet 

d'étudier le passage des substances au travers de la BHE de façon qualitative (diffusion 

passive, mise en jeu d'un transporteur) et quantitative (Km, Vmax). L'éventuel métabolisation 

des substances par les cellules endothéliales peut être démontrée. 

Mais les modèles actuellement utilisés sont très astreignants. En effet, la plupart des 

auteurs travaillent uniquement avec& cultures ~rim-. De plus, ces modeles présentent une 

perméabilité beaucoup plus importante "in vitro" qu'''in vivo", ce qui rend hasardeux toute 

transposition "in vivo" des résultats obtenus "in vitro". 

Notre travail a consisté à mettre au point un modèle de BHE "in vitro" qui soit simple, 

rapide d'utilisation et qui présente toutes les propriétés de l'endothélium des capillaires 

cérébraux (activités enzymatiques et jonctions serrées). 



TRAVAUX PERSONNELS 
*** 



Depuis un peu plus de dix ans, quelques équipes tentent de développer une méthode 

d'étude "in vitro" de la BHE, en réalisant des cultures primaires de cellules endothéliales à 

partir de capillaires isolés. Quelques auteurs repiquent ces cellules, mais ils constatent alors, 

que les cellules endothéliales de capillaires cérébraux perdent les propriétés structurales et 

enzymatiques qui les distinguent de celles des capillaires des autres organes. De plus, les 

cultures sont, le plus souvent, contaminées par d'autres types cellulaires. 

Méresse (1988) a mis au point une culture à long-terme de cellules endothéliales de 

capillaires cérébraux, permettant de produire un grand nombre de cellules. Les cultures ainsi 

réalisées sont pures et conservent tous les marqueurs propres au type endothélial et certaines 

caractéristiques de la BHE. 

Le travail qui m'a été confié, lors de mon arrivée au laboratoire, a consisté à poursuivre 

la caractérisation de ces cellules en étudiant d'autres marqueurs des endothéliums et de la 
barri& hémato-encéphalique (ACE, MAO, yGT, microscopie électronique). 

Notre travail a donné lieu à la publication no 1. 



ARTICLE 1 : Les cellules endothéliales de cerveau de boeuf, en culture a 
long-terme, présentent des jonctions serrées et une activité 
monoamine oxydase. 

Cet article décrit la réalisation des cultures primaires et des subcultures des cellules 

endothéliales de capillaires cérébraux de boeuf, ainsi que la caractérisation des cellules en 

culture. 

1 - Cultures primaires et subcultures 

Les capillaires cérébraux sont isolés de façon mécanique à partir du cortex d'un 

hémisphère de boeuf. Les capillaires sont ensuite ensemencés dans des boîtes de pétri couvertes 

d'une matrice extracellulaire produite par des cellules endothéliales de cornée de boeuf (article 

1, Figure 1A). Notons qu'aucune digestion enzymatique n'est utilisée, ni pour la dispersion du 

tissu cérébral, ni avant l'ensemencement des capillaires cérébraux sur matrice extracellulaire. 

Cinq jours après l'ensemencement des capillaires cérébraux, les premières cellules migrent des 

capillaires (article 1, Figure 1B) et commencent à former des colonies (article 1, Figure 1C). 

Des colonies de péricytes se développent aussi dans les mêmes boîtes de pétri (article 1, Figure 
ID). Les cellules endothdliales et les péricytes sont morphologiquement très différents, ce qui 

permet de les distinguer aisément. Lorsqu'elles sont suffisamment développées, les colonies 

constituées uniquement de cellules endothéliales sont récupérées par microtrypsinisation et 

ensemencées dans des boîtes de pétri de 35 mm de diamètre couvertes de gélatine 0,2 % (une 

colonie est ensemencée par boîte de pétri. C'est le premier passage). Les cellules d'une boîte de 

diamètre 35 mm sont ensuite repiquées (deuxième passage) dans une boîte de pétri de diamètre 

60 mm couverte de gélatine, dans laquelle elles atteignent la confluence en six à huit jours. 

Elles sont à nouveau repiquées (troisième passage) dans vingt boîtes de diamètre 60 mm 
(passage au 1/20ème). Lorsqu'elles sont confluentes, elles sont alors trypsinisées et congelées 

dans l'azote liquide. Elles seront décongelées pour utilisations ultérieures et pourront encore 

être repiquées sept fois au 1/20ème, après quoi elles n'atteignent plus la confluence. 
Lorsqu'elles sont repiquées dix fois au 1/2ûème, ces cellules se multiplient en fait pendant 50 

générations. 



2 - Caractérisation des cellules en culture 

Marqueurs liés au type endothélial 

Morphologie 

Les cellules endothéliales forment une monocouche de cellules fusiformes serrées les 

unes contre les autres, et ne se chevauchant pas (article 1, Figure 1E). Elles conservent cet 

aspect fusiforme jusqu'au dixième passage, après quoi de nombreuses cellules deviennent 

larges et plates, et ne se divisent plus. 

Facteur de Willebrand 

Il est recherché par immunofluorescence (article 1, Figure 2). Il est présent dans les 

cellules endothéliales en culture primaire. Dans les subcultures, toutes les cellules présentent ce 

marqueur. 

Non thrornbogénicité et synthèse de prostacycline 

Les plaquettes n'adhèrent pas aux cellules en culture. 

Les cellules synthétisent la prostacycline. Cette synthhe est totalement inhibée par l'acide 
salicylique. 

Enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) 

L'activité de I'ACE dans les capillaires isolés (277 f 38 nmoVmg de protéinelmin) est 

environ vingt fois plus élevée que celle dans l'homogénat de cerveau (14 I 1,3 nmol/mg de 

protéine/min). Dans les cultures, l'activité (220 I 32 nmoVmg de protéine/min) n'est pas 

significativement différente de celle des capillaires isolés. L'activité de l'ACE est constante que 

les cellules soient éparses, subconfluentes ou confiuentes (article 1, Figure 3). 

Notons que ces marqueurs ont été étudiés dans les subcultures jusqu'au septième 

repiquage. 



Propriétés liées à l'origine cérébrale 

Jonctions serrées et vésicules de pinocytose 

L'observation en microscopie électronique des cellules au sixième passage montre la 

présence de jonctions serrées et la rareté des vésicules de pinocytose (article 1, Figure 5A et B). 
La complexité des jonctions serrées est vérifiée en cryofracture (article 1, Figure 6). 

Monoamine oxydase (MAO) 

L'activité de la MAO dans les cultures confluentes (353 + 50 pmoVmg de protéinelmin) 
est peu différente de celle des capillaires isolés (370 f 90 pmoVmg de protéinelmin) (article 1, 

Tableau 1). les cellules n'expriment la MAO que lorsqu'elles sont confluentes (article 1, Figure 

3). 

Gamma-glutamyl transpeptidase (yGT) 

L'activité de la y-GT dans les capillaires isolés (243 f 28 nmoVmg de protéinelmin) est 

quarante sept fois plus élevée que dans l'homogénat de cerveau (5,l f 1,6 nmoVmg de 
protéinelmin). Dans les cultures, l'activité de la y-GT est très faible (2,9 nmollmg de 

protéinelmin). 

3 - Conclusion 

Une culture à long-terme de cellules endothéliales de capillaires cérébraux de boeuf a été 

mise au point. Elle permet de produire un grand nombre de cellules endothéliales. En effet, dix 

passages peuvent être réalisés, au cours desquels la surface est multipliée par vingt. Les 

cultures primaires sont réalisées sans aucune digestion enzymatique des capillaires, les boîtes de 

pém sont couvertes d'une mamce extracellulaire, et tout ce qui n'a pas adhéré à cette matrice 

deux heures après l'ensemencement des capillaires est lavé. Ainsi, se développent en culture 

primaire, des colonies de cellules endothéliales non contaminées par des péricytes. De plus, la 

technique de clonage par microtrypsinisation des cultures primaks est une méthode sûre pour 

obtenir des subcultures pures. Ainsi, nos cultures de cellules endothéliales sont exemptes de 

toute contamination par d'autres types cellulaires. Les cellules présentent pendant cinquante 

générations tous les marqueurs des endothéliums (facteur de Willebrand, ACE, non 

thrombogénicité et synthèse de prostacycline), et un certain nombre des caractéristiques de la 

BHE (présence de jonctions serrées, rareté des vésicules de pinocytose, MAO). Mais elles 

perdent l'activité gamma-glutamyl transpeptidase. 
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Abstract: The passage of substances across the blood-brain 
bamer is regulated by cerebral capillaries which possess cer- 
tain distinctly different morphological and enzymatic prop- 
erties compared to capillaries of other organs. Investigations 
of the functional characteristics of brain capillaries have been 
facilitated by the use of cultured brain endothelial cells, but 
in most studies a number of characteristics of the in vivo 
system are lost. To provide an in vitro system for studies of 
brain capillary functions, we developed a method of isolating 
and producing a large number of bovine brain capillary en- 
dothelial cells. These cells, absolutely free of pericyte con- 
tamination, are subcultured, at the split ratio of 1:20 (20- 
fold increase of the cultured surface), with no apparent 
changes in ceIl morphology up to the fiftieth generation (10 

passages). Retention of endothelial-specific characteristics 
(factor VIII-related antigen, angiotensin-converting enzyme, 
and nonthrombogenic surface) is shown for brain capillary- 
derived endothelial cells up  to passage 10, even after frozen 
storage at  passage 3. Furthemore, we showed that bovine 
brain capillary endothelial cells retain, up to the fiftieth gen- 
eration, some of the characteristics of the blood-brain bamer: 
occurrence of tight junctions, paucity of pinocytotic vesicles, 
and monoamine oxidase activity. Key Words: Blood-brain 
bamer-Endothelial cells-Tight junctions-Monoamine 
oxidase. Méresse S. et al. Bovine brain endothelial cells ex- 
press tight junctions and monoamine oxidase activity in long- 
term culture. J. Neurochern. 53, 1363- 137 1 ( 1989). 

The endothelial cells in brain capillaries, in contrast 
to other vascular beds, are sealed together by contin- 
uous tight junctions and have little transcellular vesic- 
ular transport (Reese and Kamovsky, 1967; Delorme 
et al., 1970). In addition to these morphological bamer 
properties, the presence of monoamine oxidase (MAO) 
in the endothelial cells of brain capillaries constitutes 
an enzymatic bamer, impeding the passage of mono- 
amine precursors into the brain (Bertler et al., 1966). 
Investigation of the blood-brain bamer functions has 
been hampered by the unavailability of brain capillary 
endothelial cells for the study of their properties in vivo 
or in culture. In vitro, normal differentiated cells often 
fail to proliferate or cease to express differentiated ce11 
properties beyond one or a very limited number of 
passages (Diglio et al., 1983). Some earlier reports claim 

longevity, persistence of characteristic properties, and 
lack of contamination by nonendothelial cells. How- 
ever, most work done up to now has been done with 
pnmary culture (Bowman et al., 1983; Hughes and 
Lantos, 1986). Although important information can 
be obtained in primary culture, the ability to form sub- 
cultures and to obtain a large number of cells while 
maintaining the differentiated characteristics would 
obviously facilitate biochemical studies, as well as in- 
vestigations of the blood-brain bamer. 

In this article, to provide an in vitro system for stud- 
ies of brain capillary functions, we develop a method 
for the culture of a large number of brain capillary 
endothelial cells. These cells, absolutely free of pericyte 
contamination, can be passaged repeatedly (up to 50 
generations) without the loss of endothelial ce11 mark- 
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ers. F u r t h e m o r e ,  primary cul tures  a n d  subcultures re- 
t a in  s o m e  o f  t h e  blood-brain bamer features: low rate 
o f  pinocytosis, tight junctions, and MAO activity. 

MATERIALS AND METHODS 

Crystalline bovine serum albumin was obtained from 
Schwarz-Mann. Gelatin and dextran T40 were from Sigma. 
Dulbecco's modified Eagle medium H- 16 (DMEM) was ob- 
tained from Gibco. Calf serum (CS), gentamycin, and fun- 
gizone were purchased from Seromed. Tissue culture dishes 
were from Nunc Plastic. Bovine pituitary basic fibroblast 
growth factor (bFGF) was purified in Our laboratory, using 
hepann-Sepharose affinity chromatography as previously de- 
scnbed by Gospodarowicz et al. (1984). Growth factor ho- 
mogeneity was assessed by sodium dodecyl sulfate-polyacryl- 
amide gel electrophoresis and its mitogenic activity was de- 
termined by its ability to stimulate proliferation of bovine 
aortic endothelial cells (Gospodarowicz et al., 1976). 

Preparation of extracellular matrix (ECM) and 
gelatin-coated dishes 

ECM-coated dishes were produced according to Gospo- 
darowicz (1 984). Bovine comeal endothelial cells were seeded 
at an initial density of 4 X IO4 cells/35-mm dish and grew in 
the presence of DMEM supplemented with 5% CS, 5% fetal 
CS, 5% dextran T40, and bFGF (1 ng/ml added every other 
day). Once cultures had been confluent for 7 days, the me- 
dium was removed and the cultures were washed once with 
distilled water. To  lyse and solubilize the ceIl monolayer, the 
cultures were then exposed to 20 mM NH40H in distilled 
water for 5 min. Final denudation of ECM was obtained by 
extensive washing with distilled water. ECM-coated dishes 
were kept under stenle conditions in phosphate-buffered sa- 
line solution (PBS) for 2 months a t  4°C. 

T o  coat the dishes with gelatin (Gospodarowicz and Mas- 
soglia, 1982), 2 ml of solution containing 0.2% gelatin in PBS 
were added to tissue culture dishes, which were left overnight 
a t  4°C. The next day, the solution was removed and the 
dishes were filled with culture medium just before plating 
the cells. 

Isolation of bovine brain capillary endothelial 
(BBCE) cells 

Isolation of cerebral microvessels was performed using a 
slightly modified method of Brendel et al. (1974). Bovine 
brain was removed from freshly slaughtered animals. The 
brain cortex was cut into 2-mm3 fragments and washed twice 
with PBS. Tissue fragments were resuspended in 2 volumes 
of PBS and homogenized by 15 up-and-down strokes in a 
40-1111 glass homogenizer fitted with a glass pestle (0.152 mm 
clearance). The homogenate was passed through a 180-pm 
nylon sieve, and the filtrate, containing microvessels, was 
rehomogenized with a second glass pestle (0.076 m m  clear- 
ance). Finally, the capillanes were collected on a 60-pm nylon 
sieve, washed in PBS, and resuspended in DMEM supple- 
mented with 20% CS, 50 &ml gentamycin, and 2.5 pg/ml 
fungizone. The freshly isolated microvessel suspension was 
found to consist of capillaries when monitored by light and 
phase-contrast microscopy. 

The microvessel preparation was seeded immediately at a 
density of 5-10 fragments/cm2 into ECM-coated dishes con- 
taining DMEM supplemented with 20% CS. After 2-h in- 
cubation in a humidified incubator (37°C) in a 10% CO2/ 
90% air environment, most capillaries had adhered t o  ECM. 

The medium was changed in order to remove nonadherent 
microvessels. Four to 5 days after seeding, the first endothelial 
cells migrated out from the capillanes and began to form 
microcolonies. The medium was changed and bFGF (1 ng/ 
ml) was added every other day. When the endothelial cell 
colonies were sufficiently large for cloning (50- 100 cells), the 
medium was removed and dishes were washed twice with 
calcium- and magnesium-free PBS (PBS-CMF). Using a glass 
Pasteur pipette connected to a vacuum, each endothelial cell 
colony was isolated by making a dry ring by means of pe- 
ripheral mechanical suction and then covered with 10-20 pl 
of PBS-CMF solution containing 0.05% trypsin and 0.02% 
EDTA. The trypsinized BBCE cells were harvested using a 
pipette equipped with a 200-4 pipette tip, seeded on 35-mm 
gelatin-coated dishes in the presence of DMEM supplemented 
with 20% CS and bFGF (1 ng/ml added every other day), 
and incubated in a humidified incubator (37°C) in a 10% 
C02/90% air environment. 

BBCE ce11 culture conditions 
After cloning (first passage), endothelial cells were harvested 

as descnbed below and seeded on a 60-mm gelatin-coated 
dish. After 6-8 days, confluent cells were subcultured at a 
split ratio of 1:20 (20-fold increase of the cultured surface). 
Cells at the third passage were stored in liquid nitrogen for 
several months. For freezing, cells of a 60-mm dish were 
harvested as for subculturing, centnfuged at 600 g for 5 min, 
resuspended in growth medium containing 10% dimethyl 
sulfoxide (vol/vol) and 10 rnM HEPES, pH 7.2, cooled for 
1 h at  4°C and 4 h at -70°C, and stored in liquid nitrogen. 
For expenments, cells were rapidly thawed at 37°C and 
seeded on a 100-mm gelatin-coated dish. Once they had 
reached confluence. cells were subcultured up to passage 10. 

For subcultunng, confluent stock dishes of BBCE cells 
grown in the presence of DMEM supplemented with 20% 
CS, gentamycin, fungizone, and bFGF were washed twice 
with PBS-CMF and then exposed (1 min at 24OC) to a PBS- 
CMF solution containing 0.05% trypsin and 0.02% EDTA. 
When cells became round, they were suspended in their 
growth medium. An aliquot of the cell suspension was 
counted in a Coulter counter, and the cells were seeded on 
gelatin-coated dishes at an initial cell density of 105 cells/60- 
mm dish for stock dishes or 4 X IO4 cells/35-mm dish for 
expenments. BBCE cells were passaged weekly. 

Bovine aortic endothelial cells, bovine aortic vascular 
smooth muscle cells, and human foreskin fibroblasts were 
grown under the same conditions and used as controls. 

Immunocytochemistry 
Cells were seeded on gelatin-coated glass coverslips and 

cultured with bFGF until confluence. The ceIl monolayer- 
coated coverslips were washed with PBS, fixed for 5 min with 
a solution of formaldehyde in PBS (3.5%), washed with PBS, 
and exposed to cold acetone for 2 min at 4OC. The coverslips 
were incubated in PBS supplemented with 4% normal goat 
serum for 2 h in a humidified chamber at  roorn temperature. 
Immunostaining was camed out as previously descnbed 
(Gospadorowicz et al., 1976). The coverslips were incubated 
under the same conditions with rabbit anti-human factor 
VIII-related antigen serum (Dakopatts) diluted 1 :50 in PBS. 
After washing, the coverslips were exposed to fluorescein- 
conjugated goat anti-rabbit immunoglobulin G serum (Ta- 
bus-Nordisk) diluted 1 5 0  in PBS. The coverslips were washed 
and inverted ont0 a solution of PBS containing propylgalate 
(5%) and glycerol (50%). The slides were examined with a 
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Leitz epifluorescent microscope and photographed using 
Kodak Tri-X 400 ISO film. Controls and samples were ex- 
posed and printed at  identical times and settings. Controls 
included normal rabbit serum and the absence of primary 
antibody. Adult bovine aortic endothelial cells were used as 
a positive control for factor V111-related antigen, whereas bo- 
vine aortic vascular smooth muscle cells and pericytes were 
used as a negative control. 

Prostacyclin assay 
Confluent endothelial cells were rinsed three times with 

PBS-CMF. Dishes were filled with DMEM. Blanks were per- 
formed by adding 50 pM acetylsalicylic acid. Prostaglandin 
I2 (PG12) synthesis was stimulated by adding 100 ng/ml bra- 
dykinin. After a 15-min incubation at 37OC. cells were washed 
three times with cold PBS, scraped, and sonicated. After cen- 
trifugation at 5,000 g for 5 min at 4OC, 6-prostaglandin,, 
was measured in the supernatant by radioimmunoassay using 
a ['Hl assay system kit from Amersham. 

Platelet adhesion test 
Platelet-rich plasma was prepared from citrated human 

blood by centrifugation at 160 g for 10 min in plastic cen- 
trifuge tubes. Cultured cells at confluence were rinsed three 
times with PBS-CMF, flooded with the platelet-rich plasma, 
and incubated 45 min at 37OC. The cells were rinsed three 
times with PBS, fixed in methanol, and stained with crystal 
violet. 

Electron microscopy 
Endothelial cells grown on collagen-coated dishes were 

rinsed twice with PBS, fixed with 2.5% glutaraldehyde in 0.5 
M Soerensen phosphate buffer, and then postfixed for 1 h in 
1% osmium tetroxide in the same buffer. The cell layer was 
washed three times with this buffer containing 0.18 Msucrose. 
After dehydration. embedding was in Epon. Sections were 
stained with tannic acid (Uphoff et al., 1984) and viewed in 
a Siemens Elmiskop I A. 

Freeze-fracture 
The cells were fixed in situ with 1% glutaraldehyde in 0.1 

M sodium cacodylate, pH 7.2, 3 10 mOsmol/kg at 4OC for 2 
h, and then rinsed in buffer. The monolayer was scraped 
carefully from the culture dish with a rubber policeman and 
kept for 2 h at 4°C in a 30% (vol/vol) glycerol solution. Freeze- 
fracturing was camed out in a Balzers BAF 300 apparatus 
equipped with an electron-beam evaporation device and a 
quartz crystal thin-film monitor. Cells were frozen in melting 
nitrogen and freeze-fractured at -140°C using the double 
replica hinge device. Replicas were cleaned in sodium hy- 
pochlorite and examined in a Philips EM 420 electron mi- 
croscope. 

Enzymatic assays 
Cultured capillary endothelial cells, which had been washed 

and scraped gently from the culture dish, or freshly isolated 
capillanes were washed, sonicated, and assayed. 

Angiotensin-converting enzyme (ACE) activity was deter- 
mined by the Friedland and Silverstein (1 976) fluorimetric 
method using hippuryl-L-histine-L-leucine (Sigma) as the 
substrate. y-Glutamyl transpeptidase activity was assayed as 
described by Orlowski and Meister ( 1970). The MAO activity 
was determined radioenzymatically as previously described 
(Yu and Boulton, 1979), with tyramine as the substrate. Each 
enzymatic assay was linear with respect to protein concen- 
tration and incubation time and was performed at V,,, con- 

ditions. Protein concentration was determined by the method 
of Lowry et al. (1951). 

RESULTS 
Five days after microvessel plating on the ECM- 

coated dishes (Fig. 1 A), the first migrating cells emerged 
from attached capillary fragments. Two ce11 types were 
seen. The first was identified as pericytes, which grew 
as individual cells and were characterized by their ir- 
regular outlines and numerous processes (Fig. 1 D). 
These unwanted pericytes rapidly invaded the culture 
dishes when the floating capillary tufts were not dis- 
carded with the change of culture medium (2 h after 
microvessel seeding). The endothelial cells extruding 
from the capillary fragments (Fig. 1 B) grew in colonies 
of closely apposed, elongated cells (Fig. IC), as de- 
scribed by Bowman et al. ( 1984). These cells were found 
only on the ECM-coated dishes. In fact, no endothelial 
cells were encountered when the isolated capillaries 
were seeded on plastic dishes. As soon as the first BBCE 
cells emerged from the capillanes, cell proliferation was 
enhanced by addition of bFGF ( 1 ng/ml) to the culture 
medium. Under these conditions, approximately 20% 
of the seeded fragments can initiate pericyte-free en- 
dothelial ce11 colonies. In each dish, three or four of 
the largest colonies were mechanically harvested and 
then seeded on gelatin-coated dishes in the presence of 
optimal culture medium. bFGF ( 1  ng/ml) was added 
every other day, until BBCE cells became confluent, 
7-8 days after seeding. They formed a monolayer of 
small, tightly packed, nonoverlapping, and contact-in- 
hibited cells (Fig. 1 E). 

Cells frozen in passage 3 showed good recovery and 
growth after storage in liquid nitrogen. When endo- 
thelial cells and blood-brain bamer characteristics were 
studied, no differences between frozen and unfrozen 
cells were observed. 

Under the optimal culture conditions, cells were 
passaged repeatedly at low ce11 density up to passage 
10. Each passage allowed a 20-fold increase of the cul- 
tured surface. The life span of the cultures was about 
50 cumulative population doublings. Beyond passage 
10, cells became large and did not reach confluence. 

Factor VIII-related antigen is used widely as a marker 
for the retention of endothelial ce11 properties. BBCE 
cells were tested for the presence of factor VIII-related 
antigen using an indirect immunofluorescent tech- 
nique. Primary ce11 culture and subcultures exhibited 
a perinuclear immunofluorescence characteristic of 
endothelial cells (Fig. 2a). Moreover, only a faint flu- 
orescence was found in the vascular smooth muscle 
cells, in the cells identified as pericytes (data not shown), 
and in control endothelial cells incubated in the pres- 
ence of normal rabbit serum (Fig. 2b). 

Although the nonthrombogenic nature ofthe BBCE 
cells was not studied extensively, it was observed that 
platelets did not bind to BBCE cells. Production of 
PGIz by endothelial cultures at passage 6 was assessed 
by the prostacyclin radioimmunoassay. PGI* produc- 
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FIG. 1. Bovine brain endothelial cells in tissue culture. A: Phase-contrast photornicrograph of isolated bovine brain capillaries. One hour 
after seeding and washing with fresh culture medium. the isolated capillaries adhere on ECM. B: Five days after plating. ernerging cells 
are seen at the end of the isolated capillaries (arrow). C: Six days after plating, the rnigrating cells forrn a clump of endothelial cells. A 
remnant of the original capillary is present (arrow). D: Five days after plating, contarninated cells. presurnably pericytes. grow as individual 
cells which are characterized by irregular outlines and nurnerous processes. E: Confluent monolayer of BBCE cells in their third passage 
after cloning. The cells are grown on gelatin-coated dishes in the presence of DMEM supplernented with 20% CS and bFGF (1 ng/ml). Bar 
= 100 pm. 

tion in the presence of bradyki~iin was inhibited com- 
pletely when 50 mlZf aspiriil was added to the incu- 
bation medium (4.3 versus 0.3 ng of prostagland111 F,,,/ 
mg of protein/min). 

ACE is another widely used niarker for endothelial 
cells. As shown in Table 1 ,  freshly isolated brai11 cap- 
illaries were enriched in ACE activity (777 tr 38 nmol/ 
mg of protein/min) as compared to tlieir tissue of or- 
igin, brain homogenate of cerebral cortical iiiatter (14 
nmol/mg of protein/niin). ACE activity was not sig- 
nificantly different between isolated brain capillaries 
and BBCE cells in culture (220 I1 32 nniol/mg of pro- 
teinlmin). This activity was not detectable on fibro- 
blasts grown under the same conditions. Furtlierrnore, 
ACE activity remained constant when it was detected 
on sparse, subconfluent, and confluent cells (Fig. 3). 

ACE, factor VIII-related antigen (Fig. 4), PG12, and 
the nonthrombogenic surface of the endothelial ce11 
monolayer were present up to the fiftieth generation. 

FIG. 2. a: lmrnunoreactive endothelial cells in subculture (fifth 
passage) after exposure to antisera raised against factor VIII. b: 
Lack of irnmunostaining in endothelial cells treated with normal 
rabbit serurn. Bar = 10 prn. 
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TABLE 1. Cornparison ofACE, MAO, and y-glutarnyl 
transpeptidase activities in brain hornogenate, isolated 

capillaries, BBCE cells, andjibroblasts 

ACE activity MAO activity 
(nmol/mg of (pmol/rng of 
proteinlmin) proteinlmin) 

Brain homogenate 14 f 1.3 370 * 1 10 
Isolated capillanes 277 + 38 370 + 90 
BBCE (P6) 220 + 32 353 f 50 2.9 + 0.5 
Fibroblasts ND 8 + 1.5 ND 

The results are expressed as rneans + SEM of four deterrninations. BBCE 

ND, not detectable. FIG. 4. Cornparison of the enzymatic and structural markers be- 
tween bovine brain capillanes and BBCE cells at vanous passages. 
Specific activity is expressed as unitslmg of proteinlmin r1 unit 

The two typical structural features of brain capillary 
endothelial cells are the paucity of pinocytotic vesicles 
and the presence of tight junctions sealing the cells 
together (Betz and Goldstein, 1986). 

Electron microscopie examination of the BBCE cells 
at their sixth passage (Fig. 5A and B) revealed ultra- 
structural features characteristic of brain capillary en- 
dothelium, including few pinocytotic vesicles and tight 
junctions. Bovine aortic endothelial cells cultured un- 
der the same conditions showed numerous pinocytotic 
vesicles and did not develop brain endothelium-like 
tight junctions (Fig. 5C and D). Accurate assessrnent 
of tight junctions in BBCE cells was undertaken by 
freeze-fracture examination of confluent BBCE ce11 
cultures. As shown in Fig. 6, frequent junctional com- 
plexes were found between confluent cells in culture. 
Junctions situated between apposed endothelial cells 

L 
lsolated 

c a o i l l a r i e s  
BBCE 

. - 
= 1 nmol for AC€ and y-glutamyl transpeptidase (y-GT) and 1 
pmol for MAO]. 

appear as a highly complex network of parallel rows 
of anastomosing ridges and, therefore, can be presumed 
"very tight." We have ascertained the presence of tight 
junctions up to the fiftieth generation (Fig. 4). 

Two enzymatic markers of the blood-brain bamer 
were studied. The specific activity of y-glutamyl trans- 
peptidase (Table 1) in isolated brain capillanes (243 
I 28 nmol/mg of proteinlmin) increased more than 
40-fold over the starting homogenate (5.1 f 1.6 nmol/ 
mg of proteinlmin), indicating the punty of the iso- 
lation. Low levels of y-glutamyl transpeptidase activity 
(2.9 nmol/mg of protein/min) were observed in pri- 
mary culture and in passaged cells (Fig. 4). 

As shown in Table 1, MAO activity was not signif- 
icantly different between isolated capillaries (370 + 90 
pmol/mg of proteinlmin) and confluent cells in culture 
at their sixth passage (353 + 50 pmol/mg of protein/ 
min). BBCE cells exhibited high specific MAO activity 
only when the cells in culture were confluent (Fig. 3). 
In confluent cells, MAO activity was assayed up to the 
seventh passage (Fig. 4). 

DISCUSSION 

The purpose of the present study was to isolate and 
to produce a large number of endothelial cells from 
bovine brain capillaries without other ce11 contami- 
nations. We undertook the identification of endothelial 
cells by the accepted morphological, ultrastructural, 
and enzymatic criteria and studied the specific features 
of blood-brain bamer endothelium in pnmary and 
subcultures. 

Disruption of brain tissue by mechanical dispersion 
and filtration techniques, without enzymatic treatment, 
enabled us to isolate a microvascular network. Micro- 

FIG. 3. ACE and MAO activity in isolated capillaries and in BBCE 
vessels are defined typically as vessels with a diameter 

ceiis after 4 days (sparse), 8 days (subconfluent), or 12 dayç (con-  le^^ than 100 p m  and consequently consisting pre- 
fluent) in culture. The results are ex~ressed as the means SEM dominantly of capillaries with some artenoies and ve- 
of four deterrninations. nules. Most methods of isolation of brain capillary en- 
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FIG. 5. Electron micrographs showing ultrastructure of BBCE cells (A and 8)  and bovine aortic endothelial cells (C and D) at their sixth 
passage. Note the absence of pinocytotic vesicles and the pentalaminar junctional complexes (A --A) being formed between two 
adjacent BBCE cells (6) compared to bovine aortic endothelial cells (D). Bar = 1 pm (A and C) or 0.2 l m  (6 and D). N. nucleus; M, 
mitochondria; L. lysosome; V, pinocytotic vesicles; arrows, junctions; stars. luminal faces. 



ENDOTHELI.l L CELLS IN CULTLTRE .4ND BLOOD-BRAIN BARRIER 

FIG. 6. Freeze-fracture replica of BBCE cells in their third passage after cloning. The complexity of this tight junction is characterized by 
numerous parallel ridges which are highly anastomosed (arrows). E. E fracture face; P, P fracture face; C, cytoplasm. Bar = 250 nm. 

dothelial cells involve collagenase digestion of capillary 
tufts (Job, 1985). So we cannot exclude the possibility 
that. after this treatment, migrating and proliferating 
cells might denve from the endothelial wall of arterioles 
or venules that contaminated the capillary preparation. 
There may be fundamental ditierences between en- 
dotlielial cells derived from capillaries and those de- 
rived fi-om large vessels (Wolf. 1977). These diferences 
should preclude use of large vesse1 endothelial cell cul- 
tures as a mode1 systern for tlie stiidy of inicrovessel 
fi~nctions and pathology. Absence of the iise of enzyincs 
in our isolation procedure excludc this possibility, be- 
cause only the BBCE cell islands emergiiig from iden- 
tifiable capillaries werc cloned. 

Factor VIII-related antigen is the most widely used 
marker for identifying endothelial cells in culture (Jatie 
et al., 1973). ln Our system, factor VIII-related aiitigen 
could be detected within BBCE cclls at early and later 
passages (tenth) in coritrast to what was observed by 
other authors (DeBault et al.. 198 1: Robinson et al., 
1986). Although several nonendothclial cell Iines, in- 
cluding bovine smooth muscle cells and pesicytes, 
failed to stain with factor VI11 antisera used for this 
experiment, the ability of human a~iti-factor V111-re- 
lated antigen to bind nonspecifically has been docu- 
mented (Wilson, 1985). Thus, deinonstration of factor 
VIII-related antigen by this technique is usefiil, but 
other criteria must be used to identify these cells. That 
is why we have demonstrated (a) the nonthrombogcnic 
properties of the monolayer. (b) the production of PGIL 
by BBCE cells in response to bradykinin, and (c) the 
presence of ACE (Bowman et al., 1983). Furthermore, 
we have shown that al1 these criteria are present on 
sparse, subconfluent, and confluent BBCE up to the 
tenth passage (50 generations). 

Studies have shown that subcultivation of brain en- 
dothelial cells is associated with the loss of blood-brairi 
barner markers (Bowman et al., 1984). Cerebral vas- 

cular endothelium is thc only endothelium that con- 
tains a histochemically or biocheniically detectable 
concentration of y-glutamyl transpeptidasc. Althougli 
tlie role of this enzyme in transport aiid metabolisni 
of amirio acid is generally unexplained (Orlowski et 
al.. 1974; Cancilla and DeBault. 1983), y-glutatnyl 
transpcptidasc is considercd to be a marher of blood- 
braiii barrier. Tlie rccults concerning the occurrence of 
y-glutaniyl transpeptidase in cultured brain endothelial 
cells are very confliçting. DeBault ( 198 1 ) and DeB:iult 
and Caricilla ( l98On, h) showed tliat thc enzyme is oftcn 
lost from the endothelial cells as soon as theq niigrate 
or prolifcrate from the isolatcd niicrovcssels. Howevcr. 
the synthesis of this enzyme can be induced in these 
endothelial cells by co-culturing them with astrocytes 
(C6 glioma cells). In coritrast, the culturcs described 
by Robinson et al. (1986) and Dropulic and Mastci-s 
( 1987) expressed higli levels of y-glutam yl transpep- 
tidase. These results suggesting that glial cells arc not 
necessasy for y-glutarnyl transpeptidase expression 
were obtained with establisl-icd ccll lines. But. in these 
cases, the y-glutamyl transpeptidase could be consid- 
cred to  be a marker of neoplastic cells instead of a 
markcr of the blood-bi-aiil barrier (Caspers and Diglio. 
1984). Our results agrcc with those of DeBault alid 
Cancilla (1989a.h). which showed that cerebral cndo- 
thelial cells lose tlieir y-gliitamyl transpeptidase in pri- 
mary culture. 

The structural basis of tlie blood-brain barsier is that 
the cells are sealed together by tight junctions. Spatz 
et al. (1980) and Dropulic and Masters (1987) revealcd 
that endotlielial cells in culture were connected by 
many intercellular "gap" junctions. Bowman et al. 
(1983) showed that cells in primary culture are sealed 
by tight junctional complexes. Freeze-fracture exami- 
nation of confluent cultures at different passage num- 
bers revealed, for the first time to our knowledge. in- 
tercellular junctional complexes consisting exclusively 
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of tight junctions. This pattern is similar to that seen 
in the tight junctions of brain capillaries in vivo (Shivers 
et al., 1984). In contrast to the observations of Tao et 
al. (1986) and Arthur et al. (1987), astrocytes in co- 
culture or astrocyte-conditioned medium and a "com- 
petent" ECM are not necessary to induce the formation 
of tight junctions. In a recent report, Shivers et al. 
(1 988) showed that astrocyte-conditioned medium and 
an endothelial-derived ECM can induce development 
of brain endothelium-like tight junctions in cultured 
bovine aortic endothelial cells. Nevertheless, in our 
model, the presence of tight junctions in BBCE cells is 
related to a phenotype stabilization as demonstrated 
by the absence of such tight junctions in bovine aortic 
endothelial cells subjected to the same culture condi- 
tions as BBCE cells. In addition, the BBCE cells in 
culture have few pinocytotic vesicles, a further simi- 
larity to their in vivo counterpart. 

The occurrence of MAO is one of the typical bio- 
chemical properties of the cerebral endothelium. Pre- 
vious studies from Svendgaard et al. ( 1975) have shown 
that the bamer properties of cerebral capillaries towards 
amines and amine precursors are determined not by 
their ongin, but by the revascularized tissue. Glia foot 
induction of blood-brain barrier properties was again 
suggested by these authors. But induction by glial end 
feet cannot be the only mechanism by which an en- 
dothelial bamer is initiated and maintained. Blood 
vessels in the iris (Raviola, 1977) and in peripheral 
nerves (Olsson and Reese, 197 1) form a bamer, and 
glial end feet are not present in these areas. In our 
system, we demonstrated that the cells express high 
levels of MAO activity only when they are confluent. 
These results suggest that intimate contacts between 
cells are necessary to restore the level of MAO activity 
found in isolated brain capillaries and to confirm once 
more that glial cells, as in the formation of tight junc- 
tions, are not necessary for the expression of MAO. 

In some earlier reports, mouse, rat, and bovine brain- 
derived endothelial cells in culture have been described. 
However, most work to date has been done with pri- 
mary culture (Bowman et al., 1983; Hughes and  an- 
tos, 1986). Usually, cells in primary culture expressed 
factor VIII-related antigen and ACE, the most accepted 
markers for vascular endothelial cells, and Bowman et 
al. (1983) have demonstrated the presence of typical 
tight junctions. DeBault et al. ( 1  98 1) and Dropulic and 
Masters (1987) cultured cells from mouse brain mi- 
crovessels with numerous passages (i.e., 25 and 40), 
but they did not report the presence of blood-brain 
bamer markers. In particular, no intercellular tight 
junctions were observed. Gospodarowicz et al. (1 986a) 
reported a long-term culture of BBCE cells. Cells were 
passed at a split ratio of 1: 100 for up to as many as 72 
cumulative population doublings, but conclusive 
identification of these cells as blood-brain bamer en- 
dothelial cells was lacking. 

Thus, our report is the first to describe subculture, 
up to the fiftieth generation, of brain capillary endo- 

thelial cells that maintain both endothelial and blood- 
brain barrier markers. The fact that BBCE cells would 
not lose their normal phenotype in long-term culture 
when passaged repeatedly at low cell density could be 
explained by the use of bFGF, which is known to sta- 
bilize the phenotypic expression of cultured cells (Gos- 
podarowicz et al., 19866). 

In summary, the cultured cerebral capillary endo- 
thelium not only has the enzymatic markers charac- 
teristic of microvessels in situ, but also possesses the 
structural features of the blood-brain barrier and an 
enzymatic bamer for monoamines, and could provide 
a model for examining altered functions and mor- 
phology diseases affecting the cerebral capillaries. 
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HIGHLIGHTS FROM THE LITERATURE 

Bovine Brain Endothelhi C e b  Express Tight Junctions and Monoamine Oxidase Activity in 
Long-Term Culhue. Stéphane Méresse, Marie-Pierre Dehouck, Pierre Delorme, Mohamed 
Bensaid, Jean-Pierre Tauber, Christiane Delbart, Jean-Charles Fruchart, and Roméo 
Cecchelli. J Neurochem 53: 1363-137 1, 1989. 

Summary: The passage of substances a c m s  the bloobbrain bamier is regulated by 
cerebral capillaries which possess certain distinctly d8erent morphological and enzymatic 
properties compared to capillaries of other organs. Investigations of the functional 
characteristics of brain capillaries have been facilitated by the use of cultured brain 
endothelid ceiis. but in most studies a number of characteristics of the in vivo system are 
lost. To provide an in vitro system for studies of brain capillary functions, we developed a 
method of isolating and producing a large number of bovine brain capillary endothelid 
cells. These cells, absolutely free of pericyte contamination, are subcultured, at the split 
ratio of 1:20 (20-fold increase of the cultured surface). with no apparent changes in cell 
morphology up to the fülieth generation (10 passages). Retention of endothelial-specific 
characteristics (factor VIII-related antigen, angiotensinconverting enzyme. and nonthrom- 
bogenic surface) is shown for brain capillaryderived endothelial cells up to passage 10, 
even after frozen storage at passage 3. Furthemore, we showed that bovine brain capillary 
endothelial cells retain, up to the fiftieth generation, some of the characteristics of the 
blood-brain banier: occurrence of tight junctions, paucity of pinocytotic vesicles, and 
monoamine oxidase activity. 

Comment.. Several groups are working toward a good in vitro mode1 of the blood-brain 
barrier, with variable success. This report shows promising progress. The trick seems to  be 
to avoid use of enzymes in the capillary separation procedure. to coat the culture dishes 
with extracelfular matrix, and to remove contaminaring pericytes. by washing off the 
remaining capillary fragments 2 h ajier plating and by subculture of pericyte-free 
endothefial colonies. The swvival of many barrier characteristics (y-GTP being an 
interesting exception) up to the 50th generation is impressive. I t  would be interesting to 
know how tight the tight junctions really are, from measurements of transendothelial 
resistance in the culture. 

Cerebmvasc Brain Metab ~ e v ,  Vd. 2. No. 2. 1990)~ 200-201 



Le rôle des astrocytes dans l'induction ou la réinduction des propriétés de la barrière 

hémato-encéphalique est largement démontré "in vivo" et "in vitro" (paragraphe 2.3.3). 

Nous avons mis au point un modèle de barrière hémato-encéphalique "in vitro", dans 

lequel les cellules endothéliales et les astrocytes sont cultivés de part et d'autre d'un filtre. La 
co-culture ainsi réalisée permet, d'une part de réinduire la y-GT dans les cellules endothéliales, 

d'autre part d'étudier le passage des substances au travers de la co-culture. 



ARTICLE 2 : Un modele de barrière hémato-encéphalique "in vitro" simple 
et facile il produire en grande quantité. 

Cet article décrit la réalisation d'une CO-culture de cellules endothéliales et d'astrocytes 

cultivés de part et d'autre d'un filtre. Dans ces conditions de culture, nous étudions: 
- la réinduction de la y-GT 

- la résistance des cellules endothéliales au passage du courant électrique , 
- la perméabilité des CO-cultures à différentes substances (inuline, sucrose, leucine). 

De plus, nous montrons que les cellules endothéliales en culture sur filtre se comportent 

de la même manière que l'endothélium "in vivo" au contact d' une solution hypertonique 

d'arabinose. 

1 - Réalisation de la CO-culture 

Préparation des filtres 

Des filtres pour culture cellulaire (Millicell-CM; pores, 0,4 p; diamètre,30 mm; 

Millipore) (Figure 22) sont couverts de collagène de queue de rat sur leurs deux faces. 

compartiment supérieur - 
cellules endothéliales 

filue 

compartiment inférieur . 

Figure 22 : Schéma & la CO-culture & cellules endothéliales & capillaires cérébraux et d'astrocytes &part et 

d'autre dtut filtre (culture plate inserts Millicell-CM ; Millipore) 

Culhue primaire d'astrocytes de rats nouveaux-nés 

Les cultures primaires d'astrocytes sont réalisées à partir de cortex de rats nouveaux-nés, 

en forçant doucement le tissu cérébral au travers d'un tamis de nylon. La suspension cellulaire 

ainsi réalisée, est ensemencée sur la face inférieure du filtre (Figure 23). Huit jours plus tard, 

les filtres sont replacés en position normale. La culture d'astrocytes est stabilisée deux semaines 



plus tard. Le milieu de culture (DMEM additionné de 10 % de s h m  de veau foetal, glutamine 
2mM et 50 pglml de gentarnycine) est changé deux fois par semaine. 

2 weeks 

1 Endothelial 

Figure 23 : Illustration de la réalisation de la CO-culture 

Dans ces cultures, trois marqueurs sont recherchés par irnrnunofluorescence : la GFAP 
(Glial Fibrillary Acidic Protein), le NF (Neurofilament), et L'A2B5 (glycoprotéine 

membranaire). La GFAP est un marqueur spécifique des astrocytes, le NF, un marqueur des 
neurones, et l'A2B5, un marqueur des astrocytes fibreux et du précurseur commun des 

oligodendrocytes et des astrocytes fibreux. Les cellules sont GFAP positives et NF négatives. 
Les cultures sont donc des cultures d'astrocytes. Quelques astrocytes sont A2B5 positifs. La 

plupart des astrocytes en culture sont donc des astrocytes protoplasmiques. 

Co-culture de cellules endothéliales et d'astrocytes 

Trois semaines après avoir été ensemencée, la culture d'astrocytes est stabilisée. Les 

cellules endothéliales sont alors décongelées et remises en culture dans des boîtes de pétri 

couvertes de gélatine. Dès qu'elles ont atteint la confluence, les cellules sont trypsinisées et 

ensemencées sur la face supérieure des filtres. Le milieu utilisé pour la CO-culture est le DMEM 
additionné de 15 % de sénun de veau, de glutamine 2 m . ,  50 pglml de gentarnycine et 1 nglml 

de FGF. Les cellules endothéliales forment une monocouche confluente en huit jours (article 2, 

Figure 1 et Figure 2). 



2 - Réinduction de la y-GT 

Dans ces conditions de culture, la y-GT est mise en évidence par histochimie dans les 

cellules endothéliales comme le montre les granulations de la Figure 3 de l'article 2. L'activité 

mesurée par une technique biochimique (35 + 3 nmoVmg de protéinelmin) est douze fois plus 
importante que lorsque les cellules endothéliales sont cultivées seules (2,9 f 0,5 nmoVmg de 

protéinelmin). 

3 - Résistance au passage du courant électrique 

La résistance des monocouches de cellules endothéliales cultivées dans les conditions de 
CO-culture est 661 1 4 6  12.cm2. Cette résistance reste stable pendant une dizaine de jours puis 

décroît. Dans les mêmes conditions, les monocouches de cellules endothéliales d'aorte ont une 
résistance de 257 f 25,6 l2.crn2. Lorsque les cellules endothéliales de capillaires cérébraux sont 

cultivées sans asûocytes, la résistance des monocouches est 416 I 57,6 ~ . c m 2 .  

4 - Perméabilité des CO-cultures à l'inuline, au sucrose et à la 

leucine 

Méthode d'étude 

Au temps t = O, les substances radioactives à tester sont placées dans le compartiment 
supérieur (Figure 22). 100 pl sont prélevés dans le compartiment inférieur à différents temps. 

La radioactivité dans ces 100 pl est comptée. Entre chaque prélèvement, la quantité de milieu est 

réajustée à 2 ml dans le compartiment inférieur. 

Perméabilité à l'inuline 

Des CO-cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux et d'astrocytes ou de 

cellules endothéliales d'aorte et d'astnxytes sont réalisées. Seules les CO-cultures constituées de 

cellules endothéliales de capillaires cérébraux sont imperméables à l'inuline (article 2, 

Figure 4). Après 60 minutes, seulement 4 % d'inuline passe dans le compartiment inférieur 

lorsque la monocouche est constituée de cellules endothéliales de capillaires cérébraux, tandis 
que 70 % d'inuline passe dans le compartiment inférieur lorsque la monocouche est constituée 

de cellules endothéliales d'aorte. 



Perméabilité au sucrose et d la leucine 

Le sucrose diffuse très lentement au travers des CO-cultures de cellules endothéliales de 

capillaires cérébraux et d'astrocytes, tandis que la leucine s'accumule très rapidement dans le 

compartiment inférieur (article 2, Figure 5). 

Effet d'une solution hypertonique d'arabinose 1,6 M 

Les CO-cultures sont incubées pendant cinq minutes dans une solution hypertonique 

d'arabinose puis replacées dans le milieu de culture afin d'étudier la perméabilité au sucrose. 

Son passage est augmenté de 70 % et les valeurs des résistances sont diminuées de 32 % par 

rapport aux témoins. Cet effet est réversible six heures après avoir replacé les cellules dans des 

conditions normales de culture. 

5 - Conclusion 

Nous avons réalisé un modèle de BHE "'in vitro" qui présente toutes les propriétés 

structurales et enzymatiques de la BHE "in vivo". Ce modèle peut être produit en grande 

quantité pour l'étude des transports au travers de la BHE. 
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Abstract To provide an "in vitro" system for studying brain capillary 
function, we have developed a process of coculture that closely mimics 
the "in vivo" situation by cultunng brain capillary endothelial cells 
on one side of a filter and astrocytes on the other. Under these con- 
ditions, endothelial cells retain al1 the endothelial cell markers and 
the characteristics of the blood-brain banier, including tight junctions 
and y-glutamyl transpeptidase activity. The average electric resistance 
for the monolayers was 661 i2 cm2. The system is impermeable to 
inulin and sucrose but allows the transport of leucine. Arabinose 
treatment increases transcellular transport flux by 70%. The relative 
ease with which such monolayers can be produced in large quantities 
would facilitate the "in vitro" study of brain capillary functions. Key 
Words: Blood-brain banier-Endothelial cells-Coculture-Astro- 
cytes. Dehouck M.-P. et al. An easier, reproducible, and mass-pro- 
duction method to study the blood-brain bamer in vitro. J. Neu- 
rochem. 54, 1798- 180 1 ( 1  990). 

The passage of substances across the blood-brain bamer 
(BBB) is regulated by cerebral capillaries, which possess cer- 
tain distinctly different morphological and enzymatic prop- 
erties compared with the capillanes of other organs. Primary 
cultures of brain microvessel endothelial cell monolayers 
(Bowman et al., 1983; Audus and Borchardt, 1986a) have 
been develo~ed and revresent a votentiallv useful "in vitro" 
mode1 system for stud;ing the BBB. ~ l t h i u g h  important in- 
formation can be obtained in primary cultures, the ability to 
form subcultures and to obtain a larger number of cells while 
maintaining the differentiated characteristics would obviously 
facilitate biochemical studies as  well as investigations of the 
BBB. We recently reported (Méresse et al., 1989) the sub- 
culture up to the 50th generation of brain capiiiary endothelial 
cells that maintain both endothelial and some of the BBB 
markers (tight junctions, low rate of pinocytosis, and mono- 
amine oxidase activity). However, these cells had lost an im- 
portant phenotype marker: y-glutamyl transpeptidase (y- 
GT). Bradbury (1979) has suggested a special relationship 
between capillanes and astrocytes. Debault and Cancilla 

(1980) have demonstrated the importance of these cell-ce11 
interactions taking place between brain endothelial and glial 
cells. 

This article describes Our successful approach to recon- 
structing some of the complexity of the cellular environment 
that exists "in vivo" by growing endothelial cells on one side 
of a porous filter and astrocytes on the other. The relative 
ease with which such monolayers can be produced in large 
numbers facilitates the in vitro study of brain capillary func- 
tion. Preliminary reports of this study have been presented 
(Dehouck et al., 1989). 

MATERIALS AND METHODS 

Initiation and culture of bovine brain capillary 
endothelial cells 

Bovine brain capillary endothelial (BBCE) cells were iso- 
lated and charactenzed as described by Méresse et al. (1989). 
In brief, after isolation by mechanical homogenization from 
one hemisphere of bovine brain, microvessels were seeded 
ont0 dishes coated with an extracellular matrix secreted by 
bovine corneal endothelial cells. Five days after seeding, the 
first endothelial cells migrated out from the capillaries and 
began to form microcolonies. When the colonies were suf- 
ficiently large, the five largest islands were trypsinized and 
seeded ont0 35-mmdiameter gelatin-coated dishes (one clone 
per dish) in the presence of Dulbecco's modified Eagle's me- 
dium (DMEM) supplemented with 15% calf serum (Sero- 
med), 2 mM glutamine, 50 pglml of gentamicin, 2.5 pg/ml 
of amphotericin B (Fungizone), and bovine fibroblast growth 
factor (1 n d m l  added every other day). Endothelial cells from 
one 35-mm-diameter dish were hawested at  confluence and 
seeded ont0 60-mm-diameter gelatin-coated dishes. After 6- 
8 days, confluent cells were subcultured at  the split ratio of 
1:20. Cells at the third passage (- 100 dishes) were stored in 
liquid nitrogen. 
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FIG. 1. Phase-contrast micrograph of confluent BBCE cells grown 
on the upper face of a collagen-coated filter of a prototype from 
Becton Dickinson (X220). 

Culture of rat astrocytes 
Primary cultures of astrocytes were made from newborn 

rat cerebral cortex After the meninges had been cleaned off. 
the brain tissue was forced gently through a nylon sieve as 
descnbed by Booher and Sensenbrenner ( 1972) DMEM 
supplemented with 107" fctal calf serum (Seromed). 2 mA1 
glutamine, and 50 pg/ml of gcntamicin was used for the dis- 
sociation of cerebral tissue and developn-ient of astrocytes 

Preparation of filters 
Culture plate inserts (MiIliceIl-CM. pore size, O 4 pm. di- 

anleter, 30 mm, Millipore) were coated on both sides with 
rat tail collagen prepared bq a modificati»n of the method 
of Bernstein (1958) For studies using phase-contrast mi- 
croscopy and histochemistry, prototype Becton Dickinson 
materidls werc used, because the filter froin the Milliccll-CM 
did not allou adequate transmission of polarized liglit 

eirdothelial 
cells 

Coculture of BBCE cells and astrocytes 
Astrocytes were plated at  a concentration of 2.5 X 105 

cells/ml on the bottom side using the filter upside down. After 
8 days, filters were properly positioned, and the medium was 
changed twice a week. Three weeks after seeding, cultures of 
astrocytes became stabilized. Then. BBCE cells, frozen at 
passage 3, were recultured on a 60-mm-diameter gelatin- 
coated dish. Confluent cells were trypsinized and plated on 
the upper side of the filters at a concentration of 4 X 10' 
cells. The medium used for the coculture was DMEM sup- 
plemented with 15% calf serum, 2 mkf glutamine. 50 pg/ml 
ofgentamicin, and 1 ng/ml of bovine fibroblast growth factor 
added every other day. Under these conditions, BBCE cells 
form a confluent monolayer in 8 days. 

Electrical resistance measurements 
The electncal resistance of the cultures was measured using 

a MilliceIl-ERS apparatus (Millipore). The electncal resistance 
of aortic bovine arch endothelial (ABAE) cells cultured under 
the same conditions was used as a control. In each espenment. 
the resistance of astrocytes grown 011 collageri-coated culture 
plate inserts was measured and subtracted from the resistance 
of the coculture to  yield the resistance due to the endothelial 
monolayers themselves. 

Electron microscopy 
Cocultures were rinsed twice with phosphate-buffered sa- 

line, f sed  with 2.5% glutaraldehyde in 0.5 il4 Soernensen's 
phosphate buffer. and then postfixed for 1 h in 1% osmium 
tetroxide in the same buffer. After dehydration, embedding 
was in Epon. Sections were stained with tannic acid (Uphoff 
et al., 1984) and viewed in a Siemens Elmiskop IA electron 
microscope. 

y-GT activity assay 
The histochemical localization of y-GT was performed on 

acetone-fixed cocultures using y-glutamyl-4-methoxy-2- 
naphthylamide (Sigma) as a substratc. according to the 

FIG. 2. Electron rnicrographs show the ultrastructure of (a) a coculture of BBCE cells and astrocytes, (b) a rnonolayer of BBCE cells at 
their fifth passage on the upper side of a filter. and (c) astrocytes on the lower side. Bar in a: 5 Pm, bars in b and c: 1 Pm. 
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method of Debault and Cancilla (1980). y-GT was assayed 
as previously described by Orlowski and Meister (1970). 

Transendothelial transport studies 
Culture plate inserts were set into six-well plates with 2 ml 

of buffer added to the upper chamber and 2 ml added to the 
plate containing the inserts. The six-well plates were placed 
in a shaking water bath at 37OC. Labeled compounds (5 pCi 
of [3H]sucrose [8.6 Ci/mmol], 1.25 pCi of [3H]inulin, [3.2 
Ci/mmol], or 0.5 pCi of ['4C]leucine [312 mCi/mmol]; 
Amersham. U.K.) were added to the upper chamber, and 
100 pl was removed from the lower chamber at various times. 
The radioactivity was detennined by counting in scintillation 
liquid. The effect of an osmotic stress was studied by exposure 
of the cocultures for the 5-min equilibration period to me- 
dium containing 1.6 M arabinose. Transcellular movement 
of [3H]sucrose and the resistance were then measured using 
normal medium. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 illustrates the structure of confluent bovine brain 
endothelial cells cultured on an insert coated with collagen. 
They form a monolayer of small, tightly packed, nonover- 
lapping, contact-inhibited cells. Also noted in Fig. 1 is the 
close apposition of the cells and the absence of open spaces 
between them. As did the endothelial cells in our previous 
cultures on plastic coated with gelatin (Méresse et al., 1989). 
BBCE cells retain both endothelial and some of the BBB 
features (tight junctions, monoamine oxidase activity. and 
few pinocytotic vesicles). These cells can be subcultured up 
to the 50th generation (IO passages at the split ratio of 120). 
This technique allowed us to circumvenl the culture limi- 
tations of pnmary cultures and to provide quickly a large 
quantity of monolayers. 

Debault and Cancilla (1980) had shown that mouse brain 
endothelium contained histologically detectable concentra- 
tions of -y-GT after mechanical disruption of the brain. How- 
ever, after initial culture. 7-GT activity is lost by the endo- 
thelial cells, Our results (Méresse et al., 1989) agree with those 
of these investigators: Our rnonolayers did not express any 
7-GT activity. However, these researchers demonstrated that 
7-GT can be reinduced in cultured nontransformed cells by 
cocultunng with C6 rat glioma cells. That is why we set up. 
as previously described by Beck et al. (1986). a coculture of 

Time (min) 

FIG. 4. Permeability to [3H]inulin of a coculture of BBCE (D) or 
ABAE (i) cells and astrocytes. Triplicate determinations varied 15% 
of the mean values. 

BBCE cells and rat astrocytes. Figure 3 illustrates the ultra- 
structure of this coculture. In transverse sections, endothelial 
cells form a monolayer, whereas astrocytes form layers of 
overlapping cellular sheets. Astrocytes are glial fibrillary acidic 
protein positive and neurofilament negative (data not shown). 
Under these conditions, the presence of y-GT activity is seen 
in Fig. 3 as red granular staining. The cells demonstrate vari- 
ability in the intensity of the staining, but nearly al1 cells 
reveal some activity. Control cultures that contain ABAE 
cells and astrocytes show no activity. The specific activity of 
7-GT in BBCE cell and astrocyte cocultures is 35 I 3 nmol/ 
min/mg of protein (n = 9) and is - 10 times the activity 
observed when BBCE cells are cultured alone (Méresse et al., 
1989). 

Satisfied that monolayers of BBCE cells in coc~ilture possess 
many of the properties that are known to have important 
barrier functions "in vivo," we investigated the intcgrity of 
our monolayers by their ability to resist the transendothelial 
passage of electnc current. After 1 week, the resistance of 
these monolayers in four experirnents averages 661 + 48 Q 
cm2 (n = 20). This value remains stable over a 10-day period 
after confluence. This resistance is approximately two times 
less thsn that of frog brain capillaries [1.295 Q cm' (Crone 
and Oleson, 198 l)] but 300 tirnes greater than that of frog 
mesenteric capillaries [1.85 11 cm' (Crone and Christiensen, 
198 l)]. When BBCE cells are cultured alone, the resistance 
is 416 f 57.6 Q cm' (n = 9). These values are in the same 
range as those found by Rutten et al. (1987). These are also 
in agreement with the studies of Tao et al. (1986). in which 
pnmary capillary endothelial cells were cocultured with an 
astrocyte-enriched preparation and showed significant en- 
hancement of tight junction length, width, and number as 
compared with various controls. Furthermore, when ABAE 
cells are cocultured with astrocytes, the resistance of the 
monolayers averages 257 + 25.6 Q cm2 (n = 9). The average 
resistance found in the literature for the monolayers of cul- 
tured microvascular endothelial cells was 4.1 + 2.3 Q cm2 by 
Furie et al. (1987), 4.9 1 f 0.26 fi cm' by Henniget al. (1985), 
and 5-10 Q cm2 by Hashida et al. (1986). 

The findings concerning the movement of extracellular 
markers ([ '~Iinulin) across a coculture of ABAE or BBCE 
cells grown on the filter are shown in Fig. 4. Only the coculture 
with BBCE cells ~rov ides  a bamer to the diffusion of inulin. 

FIG. 3. Histochernical localization of 7-GT on the membrane of The permeabiiity of the reconstituted BBB to [14C]leucine 
BBCE cells cocultured with astrocytes (X780). N, nucleus. (Fig. 5) was investigated. In these expenments, [3H]sucrose 
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FIG. 5. Time dependence of ['4C]leucine and [3H]sucrose passage 
across the same coculture of BBCE cells and astrocytes. Data are 
mean + SEM (bars) values of six determinations 

was used a s  a control. In  contrast to the b a m e r  behavior 
against sucrose, leucine was seen to  accumulate in the lower 
chamber and  could be detected as early a s  2 m i n  after pre- 
sentation of  labeled compounds  to  the luminal-face side of 
the reconstituted BBB. These results are in complete agree- 
ment with those of Audus a n d  Borchardt (1986a,b). 

The permeability of the BBB in vivo is enhanced for several 
hours by brief infusion of  hypertonic arabinose through the 
carotid artery (Rapoport e t  al., 1980). Exposure of our  co- 
cultures to 1.6 M arabinose increased the rate of  movement 
of [3H]sucrose by 70%. There  was also a n  immediate drop 
in the resistance of the coculture to -32% of  the control 
values. This effect was reversible, and the integrity of the ce11 
layer was reestablished within 6 h of retum t o  normal culture 
conditions. 

In summary, we describe an in vitro BBB system that re- 
tains the  morphological a n d  enzymatic charactenstics of the 
BBB "in vivo." This model not  only facilitates the "in vitro" 
study of  the brain capillary function by providing a more 
easily reproducible monolayer of BBCE cells, but  also pro- 
vides insights useful for studying transcellular transport i n  
either the "blood-to-brain" o r  "brain-to-blood" directions 
with the  same preparation. 

Acknowledgment: We  a re  very grateful to Dr. F. Jo6 for 
helpful discussions and encouragement. 
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HZGHLZGHTS FROM THE LITERATURE 

An Easier, Reproducible, and Mass-Production Method to Study the Blood-Brain Barrier in 
Vitro. Marie-Pierre Dehouck, Stéphane Méresse, Pierre Delorme, Jean-Charles Fruchart, 
and Roméo Cecchelli. J Neurochem 54: 1798-1801, 1990. 

Summary: To provide an "in vitro" system for studying brain capillary function, we 
have developed a process of coculture that closely mimics the "in vivo" situation by 
culturing brain capillary endothelial cells on one side of a filter and astrocytes on the other. 
Under these conditions, endothelial cells retain al1 the endothelial cell markers and the 
characteristics of the blood-brain bamer. including tight junctions and yglutamyl trans- 
peptidase activity. The average electnc resistance for the monolayers was 661 R cm2. The 
system is impermeable to insulin and sucrose but allows the transport of leucine. Arabinose 
treatment increases transcellular tranSpOR flux by 70%. The relative ease with which such 
rnonolayers can be produced in large quantities would facilitate the "in vitro" study of 
brain capillary functions. 

Comment: A previous issue of CBMR reported a paper by Méresse et al. describing a 
well-characterized in vitro culture mode1 of the blood-brain barrier, but raised a query 
about the tightness of these monolayers. Here is the answer: 416 R cm2 for endothelium 
alone, and 661 R cm2 when cocultured with astrocytes. This is getting close to the previous 
besr figure in culture (800 R cm2), although still less than reported in vivo (1,900 R cm2). 
Again, the nature of the astrocytic inducing agent is of interest. The cultured monolayer is 
tight enough for studies of amino acid transport. and presumably for several other 
substances of interest to physiologists, clinicians, and drug cornpunies. 

Cerebrovasc Brain Metab Rev, Vol. 2 .  No. 3. 1990 p 272-273 
/ 



Afin de valider noue modèle, il nous a semblé intéressant d'étudier le passage de 
différentes substances à travers la BHE, en comparant "in vitro" la CO-culture et "in vivo" la 
méthode d'oldendorf . L'étude "in vivo" a été réalisée dans le laboratoire du Professeur J.P. 
Tillement par P. Riant et F. Bree. 



ARTICLE 3 : Transfert des drogues au travers de la barrière hémato- 
encéphalique : corrélation entre les modèles "in vivo" et "in 
vitro". 

Les substances testées sont : 

- des substances lipophiles: propranolol, 
- des substances connues pour passer la BHE en empruntant des transporteurs: glucose et 

leucine, 

- des substances pénétrant peu dans le cerveau : sucrose, inuline, 

- et cinq produits dérivés d'une même famille thérapeutique (méloxicam, isoxicam, 

piroxicam, ténoxicam, diclofénac) dont le transport à travers la BHE n'a jamais été étudié. 

La méthode utilisée "in vivo" est la méthode du BU1 (ou méthode d'oldendorf). Voir la 
description de cette méthode paragraphe 2.1.1.2.2) de l'étude bibliographique. Dans cette 

technique est utilisée une substance de référence très diffusible: l'eau mtiée ou le [14c] butanol 

suivant le marquage radioactif de la substance à tester. 

L'extraction cérébrale des différentes substances est donnée dans le tableau 1 de l'article 
3. Nous pouvons noter que les composés très liposolubles comme le propranolol ont une 

extraction très 6levée (Eo = 0,705 f 0,053), tandis que le sucrose pénètre peu dans le cerveau 

(Eo = 0,08 f 0,051). 

Le modèle "in vitro" est le modèle précédemment décrit dans l'article 2 . Le transport des 

substances au travers de la monocouche est donné par le calcul de Eo. 

où [Yi est la concentration de la substance à tester dans le compartiment inférieur, 

[Tls est la concentration de la substance à tester dans le compartiement supérieur au 
temps zéro, 

[RI est la concentration de la substance de référence (eau mtiée ou [ I ~ c ]  butanol). 

Eo est déterminé après quarante minutes, durée qui permet le passage de 100 % de la 

substance de référence. 



Pour minimiser tout efflux, les filtres sont transférés toutes les dix minutes dans un 

nouveau puits. La figure 4 de l'article 3 montre qu'il existe une étroite corrélation entre les 

valeurs de Eo obtenues "in vivo" et "in vitro", l'analyse statistique donnant un coefficient de 

Spearman r = 0,238 ; p < 0,Ol. 

Afin de comparer nos résultats avec ceux obtenus par d'autres auteurs, le coefficient de 

perméabilité des monocouches de cellules endothéliales (Pe) est déterminé. Dans un premier 

temps, la clearance est calculée suivant la formule: 

clearance (ul) = 

[Cl L 

où [Cl L est la concentration initiale dans le compartiment supérieur, 

[Cl A est la concentration dans le compartiment inférieur, 

VA est le volume dans le compartiment inférieur. 

Pendant quarante minutes, la clearance augmente linéairement avec le temps. Sur le 

graphe "clearance = f(t)", (Figure 3), la mesure de la pente nous donne la valeur "Pst" où PS = 

perméabilité x surface de la monocouche (en ul/min.). Pour les filtres témoins sur lesquels ne 

sont ensemencés que les astrocytes, "PSf' est calculée de la même façon. La perméabilité pour 

la monocouche de cellules endothéliales (PSe) est donnée par : 

- 
PSe 

--- 
Pst PSf 

Le coefficient de perméabilité endothéliale "Pe" est calculé en divisant "PSe" par la 

surface de la monocouche de cellules endothéliales (4,2 cm2). "Pe" s'exprime en "crn/min". 

Les résultats montrent que le passage des substances n'est pas limité par la perméabilité 

du filtre (PSf est grand par rapport à Pe). 

Notons que pour toutes les substances, la radioactivité liée aux cellules endothéliales est 

négligeable. Le tableau 2 montre qu'il l'exception du propranolol, les substances ne se lient pas 

ou peu aux astrocytes. 

L'inuline et le sucrose donnent les coefficients de perméabilité les plus faibles 

(Pe = 0,63.10-3cm/min et 0,29.10-3cm/min respectivement). La perméabilité au glucose (Pe 



= 5,06.10-3cnz/min) est plus élevée que celle au propranolol (Pe = 2,3510-3cm/min), alors 

que l'extraction du propranolol (Eo = 0,735 f 0,032) est plus importante que celle du glucose 

(Eo = 0,504 f 0,05). En fait, le calcul du coefficient de perméabilité est faussé par le fait 

qu'une grande partie du propranolol se retrouve dans les astrocytes et non dans le liquide du 

compartiment inférieur. 

Conclusion de l'étude : 

La parfaite corrélation entre les valeurs d'extraction cérébrale de différentes substances 

déterminées "in vivo" et "in vitro" montre, que dans le modèle mis au point, le passage des 

substances du sang vers le cerveau s'effectue de la même façon qu'''in vivo". 
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ABSTRACT 

In order to compare the drug transport through the BBB, we compared the 

maximal brain extraction E(o) using an "in vitro" and an "in vivo" method. The "in vitro" BBB 

model consisted of a coculture of brain capiüary endothelial cells growing on one side of a filter 

and astrocytes on the other. The "in vivo" model of BBB transport utilized the intracarotidal 

injection in anesthetized rats. BBB permeability was measured for 10 compounds : a fast group 

which have a low brain extraction (inuline, sucrose), propranolol is retained for its high brain 

extraction and glucose and leucine because they cross the BBB by a carrier-mediatecl transport. 

The "in vivo" and "in vitro" E(o) values showed a strong correlation as indicated by the 

Spearman's correlation coeffficient (r=0.88, p<0.22). The relatively ease with which such co- 

cultures can be produced in large quantities would facilitate the screening of newly centrally 

acting drugs. 
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Complex tight junctions and a low number of pinocytotic vesicles distinguish brain 

endothelium from endothelium elsewhere in the body. In addition, a number of proteins are 

specifically expressed by brain endothelial cells that may be required for metabolic, protective 

or transport activities at the blood-brain barrier interface. Due to these characteristics, the BBB 

is a regulatory interface that poses a formidable problem to the delivery of pharrnacological 

substances to the central nervous system. 

Various "in vivo" models have been descxibed for the study of the drug transport through 

the blood-brain barrier (Crone, 1963 ; Oldendorf, 1970 ; Rapoport et al., 1979 ; Triguero et al., 

1990). But, in the "in vivo" situation, the transport parameters are influenced by physiological 

factors which cannot be kept under control during experiments (e.g., cerebral blood flow, 

hormone levels and stress levels) (Hertz and Paulsen, 1980). "In vitro" models have been 

developed for assessing dmg transport through the BBB. With the isolated rnicrovessel 

technique, uptake of substances into the endothelium could be studied (Goldstein et al., 1975 ; 

Betz et al., 1979), but the main disadvantage was that the substrates mainly approached the 

microvessels from the albuminal side, which is literally opposite to the "in vivo" situation. This 

disadvantage disappeared with the development of the culture of brain capillary endothelial 

cells. These "in vitro" models described by Bowman et al., (1983) ; Audus and Borchardt, 

(1986) ; Pardridge et al., (1990) allowed the study of the transcellular transport of dmgs 

through the brain endothelial ce11 monolayers. Pardridge et al., (1990) showed that the 

permeability values measured "in vitro" overestimate BBB permeabilit y "in vivo". This 

overestimation was expected because previous studies have demonstrated a paucity of 

endothelial tight junctions in monolayer of cultured brain capillary endothelium. We recently 

reported (Méresse et al., 1989) the subculture up to the 50th generation of brain capillary 

endothelial cells that maintain both endothelial and some of the BBB markers (tight junctions, 

monoamine oxidase, low rate of pinocytosis). Furthermore, to provide an "in vitro" system that 

closely mimics the "in vivo" situation, we have developed a process of coculture of brain 
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capillary endothelial cells cultured on one side of a fdter and astrocytes on the other (Dehouck et 

al., 1990). 

The purpose of the present studies was to compare the drug transport through the "in 

vitro" mode1 vs BBB drug transport across the BBB "in vivo" using dmg brain extraction after 

intracarotidal injection. We have chosen three different types of compounds : the first group 

included inuline and sucrose which have a low brain extraction., the second group consisted of 

propranolol for its high brain extraction in serum.and the third group comprised glucose and 

leucine which cross the BBB by a carrier mediated system Moreover, we tested here for the 

first time a serie of anti-infiammatory clnigs in order to compare their brain extraction "in vivo" 

and "in vitro". 

MATERIALS and METHODS 

Radiolabelled com~ounds : [14 Cl diclofenac (specific activity = 6,3 mCi/mrnol), Ciba- 

Geigy (France) ; D - [14 Cl glucose (286 mCi/mmol), Amersham (France) ; [14 Cl isoxicam 

(specific activity = 7,6 mCi/m.ol), Wamer Lambert (USA) ; L - [14 Cl Leucine (specific 

activity = 282 mCi/rnrnol), Amersham (France) ; 114 C] meloxicarn (specific activity = 4.81 

mCi/mmol), Thomae (RFA), [3 HJ piroxicam (specific activity = 10.1 mCiImmol), Pfizer 

(France) ; [14 Cl tenoxicam (specific activity = 13,5 mCi/mmol), Roche (Switzerland) ; [3 Hl 

propanol01 (specific activity = 22 Ci/mmol), Amersham (France) and [3 HJ inuline (specific 

activity = 3,2 Cifmmol), [14 Cl sucrose (specific activity = 350 mlilmmol), Amersham 

(France) were stored at -20°C until use. The specific activities of the intemal standards [14 Cl 

butanol and mtiated water were 0.88 mCi/mmol and 10 mCi/mol respectively. 

Human sera : Human sera were pooled from healthy adult volunteers free of h g  

treatment. 
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Brain ~Dtake "in vivo" studies : The first pass brain extraction of the tested compounds 

relative to [14 Cl butanol or [3 Hl water was measured according to the method of Oldendorf 

(1971). In brief, a 200 pl bolus of buffered Ringer's solution was rapidly injected (0.25s) via a 

26 gauge needle (Microlance , 26 G 318, 0.45 x 10) into the cornmon carotid artery of 

anesthetized (50 mgkg of sodium pentobarbital, i.p.) male Wistar rats (weighing 200-220 g). 

After injection, the needle was left in place to prevent bleeding, and the carotid flow after the 

puncture site was unimpeded. The injected solution contained 5-10 pCi/ml of [3 H]-labeled 

dmg and 1 pCi/ml of [14 Cl butanol or 1 pCi/mi of [14 Cl-labeled drug and 5 pCi/ml of [3 K] 

water in human serum. At 5s after the injection, the rat was decapitated. A sample of the 

original isotope misture obtained from the injection syringe and the hernisphere ipsilateral to the 

injection were solubilized in 2 ml of Soluene 350 (Packard Instrument Co.) at 60°C ovemight 

before double isotope liquid scintillation counting. 

The rate of the bolus injection relative to the carotid flow is sufficiently high to minirnize 

mixing with rat blood ; thus, it allows an isolated exposure of the injected solution to the brain 

microcirculation. 

Estimation of drug brain ~Dtiiks 

Brain uptake index (BUI) was calculated as follows : 

(3 Hl14 C) dpm in tissue 

BU1 = 

(3 H/14 C) dpm in injectate 

for a tritiated drug or : 

(14 C/3 H) dpm in tissue 

BU1 = 

(14 C/3 H) dpm in injectate 

for a [14 Cl labeled one 
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The BU1 represents the net uptake of the drug normalized by the net uptake of the 

reference compound. The BU1 is, therefore, a direct function ot the single-pass extraction (E) 

of the drug : 

Ed = Er x BU1 (3) 

where the subscripts d and r refer to the h g  and reference compound, respectively. 

According to Pardridge et al. (1984), the maximal extraction of butanol, Er (O) ; is 100 % and 

the maximal extraction of 3 ~ 2 0  is 75 %. The brain-to-blood transport of the drug and reference 

(measured as the remaining tissue radioactivity normalized by the injected dose and tissue 

weight) was determinated at 5, 15, 30, 45, 60, 120, and 240s after injection. The data were 

analyzed using an iterative program to the formula : 

E(t) = E (O) e -kt (4) 

where E(t) and E(0) stand for the brain extraction at t h e  t and time 0, respectively, and k 

is the efflux rate constant. 

The uptake index at time t, BUi(t), is related to the efflux rate constant and initial uptake 

BUI(o) as follows : 

BUI (t) = BUI (O) e -&d-kr).t (5) 

The subscripts d and r refer to the drug and reference compound, respectively. Then, the 

maximal extraction of the dmg Ed (O) can be calculated form the BU1 (t) as follows : 

Ed (O) = e kt . BU1 (t) . Er (t) (6) 

Analvsis of "in vivo" data 

Ali values have been presented in the f o m  of a mean f SD, and sample numbers (n). The 

pharmacokinetic parameters were estimated by a non-linear regression progra.  using a Gauss- 

Newton algorithm. 
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Çell cul- 

Bovine brain capillary endotheliai cells were isolated and characterized as described by 

Méresse et al. (1989). Briefly, after isolation by mechanical homogenization and sieving from 

the grey matter of bovine brain, microvessels were seeded ont0 dishes coated with an 

extracellular maaix secreted by bovine corneai endothelial cells. Five days after seeding the first 

endothelial cells migrated out from the capillaries and began to form microcolonies. When the 

colonies were sufficiently large, the largest islands were trypsinized and seeded ont0 35 mm 

gelatin-coated dishes in the presence of DMEM (Dulbecco's modified Eagle medium) 

supplemented with 15 % calf serum (Sercmed), 2 mM glutamine, 50 pg,ml gentamycin and 

bFGF (1 nglrnl added every other day). Endothelial cells from one 35 mm dish were harvested 

at confluence and seeded ont0 60 mm gelatin-coated dishes. After 6 to 8 days, confluent cells 

were subcultured at the split ratio of 1:20. Cells at the third passage were stored in liquid 

nitrogen. For experiments, cells were rapidly thawed at 37OC and utilized between passage 4 to 

7. 

Newborn rat astrocytes were isolated according to the method of Booher and 

Sensenbrenner (1 972). 

Coculture of BBCE cells and astrocytes were obtained using the rnethod of Dehouck et ai. 

(1990). Briefly, astrocytes were plated at a concentration of 2.5 x 105 cellsjml on the bottom 

side using a filter (Millicell-CM ; pore size, 0.4 pn ; diameter, 30 mm ; Miilipore) (coated on 

both si&s with rat tail collagen) upside down in DMEM supplemented with 10 % fetal caif 

serum (Serorned), 2mM glutamine and 50 pg/ml of gentamycin. After 8 days, filters were 

properly positioned, and the medium was changed twice a week. Three weeks after seeding, 

cultures of asmytes  became stabilized. Then BBCE ceUs were plated on the upper side of the 

filters at a concentration of 4 x 105 cells. The medium used for the coculture was DMEM 

supplemented with 15 % calf serum, 2 mM glutamine, 50 pg/rnl of gentamycin, and 1 ng /d  

bFGF added every other day. Under these conditions, BBCE cells form a confluent monolayer 

in 8 days. The integrity of the coculture was checked using a Millicell-ERS apparatus 
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(Millipore) and the coculture which have an electrical resistance below 500 Q.cm2 were not 

used for experiments. Control filters (filters coated with collagen on both side and plated with 

astrocytes on the bottom side) were kept under the same conditions. 

Transendothelial trans~ort studies : 

Brain uptake "in vitro" stuàies. On the day of the experiments, the medium was 

aspirated. 2000 pl of serum free DMEM was added to the lower compartment of a six well 

plate. 900 pl of human serum containing 1 pCi/ml of [14 Cl-labeled dnig or 5 pCi/rnl [3 H]- 

labeled dnig and 1 pCi/ml of [14 Cl butanol or 5 pCi/ml[3 H] water were placed in the upper 

compartment. Triplicate cocultures were assayed for each drug.On t = 3, 10,20,30 and 40 min 

after addition of the labeled compounds, the insert was transfered to an another well of a six 

well-plate in order to minimize the possible passage of substances fiom the lower to the upper 

compartrnent. Incubations were performed on a rocking platform at 37°C in a hurnidified 

atmosphere of 95 % air and 5 % C02. 0.5 ml aliquot from the wells were placed in a 

scintillation via1 and the radioactivity detennined. The cocultures were washed extensively with 

PBS. BBCE cells and astrocytes were scrapped separately from the filter and solubilized 

overnight in 2 ml of 1 M NaOH. The radioactivity of the cells was recovered in a liquid 

scintillation counter (Wallac 141 10 from Pharmacia). 

Data of "in vitro" E(o) analvsis : the "in vitro" E(o) was calculated at 4ûmin from: 

(3 Wl4 C) dpm in tissue 

BU1 = 

(3 ~ 1 4  C) dpm in injectate 

for a mtiated dmg or : 

(14 C/3 H) dpm in tissue 

BU1 = 

(14 @ H) dpm in injectate 

for a [14 C] labeled one 
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[ 3 ~ ]  and [14C] dpm represent the radioactivity determined in the receiver 

chamber and the radioactivity associated to the astrocytes. 

Permeabiliiy studies. To calculate permeability, "in vivo" steady-state 

therapeutic concentrations of the dmgs were used : isoxicam (45 pglml) ; piroxicam (33 pg/ml) 

; meloxicam (20 pglml) ; tenoxicarn (60 pglml) ; diclofenac (9 pglrnl) ; propranolol(80 ng,ml) ; 

glucose (1 mg)ml) , sucrose (1 mg/ml) and inuline ( 1,25 pCiIwell). Triplicate cocultures and 

mplicate astrocyte-filters were assayed for each drug. The assays were canied on as for the 

determination of the "in vitro" E(o). 

Data of Permeabilitv analvsis : in order to obtain a concentration-dependent 

transport parameter, the clearance principle was used. The increment in cleared volume between 

successive sampling events was calculated by dividing the amount of solute transport during the 

interval by the donor chamber concentration. The total volume cleared at each time point was 

calculated by surnrning the incremental cleared volumes up to the given time point : 

[Cl A .  VA 

Clearance (pl) = (9) where [Cl L is the initial luminal tracer concentration, 

[Cl L 

[Cl Ais  the abluminal tracer concentration and V A  is the volume of the ablurninal 

chamber as described by Siflinger-Bimboim et al. (1987). During the 40 min expenment, the 

clearance volume increased linearly with time. The average volume cleared was plotted vs tirne, 

and the slope was estimated by linear regression analysis to give the mean and the standard 

error to the estimate. The slope of the clearance curves for the coculture was denoted Pst where 

PS = permeability . surface area product (p.Mnin). The slope of the clearance curve with control 

filter is equal to PSf. 

The PS value for endothelial monolayer (PSe) was calculated from : 

1 1 1  

PSe Pst PSf 
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The use values were divideci by the surface area of the millicell-CM (4.2 cm2) to generate 

the endothelial permeability coefficient (Pe in centirneters per minute). 

Results 

In vivo studies : A trace concentration of the tested compounds in Ringer's buffer was 

rapidly cleared from the brain. Brain elimination of piroxicam and its reference compound [l4 

Cl butanol are shown in figure 1. The efflux rate constants kd calculated from the slope of the 

washout curves are arranged in Table 1. These values allow the determination of maximal 

extraction (Table 1). The estimated efflux rate constants for butanol and mtiated water are 

comparable to previously reported values (Pardridge et al., 1984). We note that tenoxicam, an 

hydrophilic drug, is rapidly cleared from the rat brain, while more lipophilic compounds as 

isoxicam or propranolol returned to the blood slowly. Under physiological conditions in serum, 

maximal "in vivo" brain extractions of the tested compounds are reported in table 1. As 

expected, the chosen compounds have very different brain extraction rates : very low for inuline 

and sucrose, high for propranolol and intermediate for the others substances. 

In vitro studies : Figure 2 illustrates the morphology of confluent bovine brain 

endothelial cells cultured on an insert coated with collagen under phase contrast microscopy 

after 10 days in culture. They form a monolayer of small, tighly-packed, non-overlapping, 

contact inhibited ceiis. 

A typical transport assay employing triplicate inserts with coculture or triplicate filters 

with asmytes only is shown for [14 Cl sucrose in Figure 3. The slope of the clearance curve 

was linear up to 40 min for al1 compounds. Pst, PSf and Pe for al1 the compounds are listed in 

Table 2. Results demonstrate that the rate of solute diffusion across endothelial ceil monolayers 

is less than the diffusion of solutes across astrocyte-filters. The passage of substances is not 
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limited by the permeability of the filter. Except for propranolol, the binding of the substances to 

the filter coated with collagen was negligible. Furthemore, we note that for aU compounds, the 

radioactivity remaining in the endothelial cells was insignificant. In contrast, 35 9% of the 

radioactivity that moved across the endothelium barrier is recovered in the astrocytes for 

propranolol and to a lesser extent for diclofenac, piroxicam, meloxicam and glucose. 

Inuline and sucrose have the lower permeability while the permeability of glucose is 

higher than the permeability of propranolol. In contrast, propanol01 has a higher extraction than 

glucose. 

The "in vivo" Eo values were plotted against the "in vitro" Eo values and the correlation is 

shown in Figure 5. The "in vivo" and "in vitro" Eo showed a strong correlation as shown by 

the Spearman's correlation coefficient (r = 0.88 ; p < 0.01). 

DISCUSSION 

The purpose of the present studies was to compare drug transfer across the blood-brain 

barrier using an "in vivo" and an "in vitro" method 

Several authors have studied the transfer of drug through monolayers of brain capillary 

endothelial cells (Audus and Borchardt, 1986 ; Van Bree et al., 1988, 1989 ; Rim et al., 1986 ; 

Shah et al. 1989 ; Pardridge et al., 1990). But, several lines of evidence suggest that cultured 

brain endothelial celis rapidly lose the characteristics of a differentiated BBB "in vitro" (Rutten 

et al., 1987). Furthemore, Risau and Wolburg (1990) claimed that long-term cultures of brain 

endothelial cells may not provide a good model system for the BBB "in vitro". DeBault and 

Cancilla (1980) have demonstrated the importance of the coculture of astrocytes and brain 

capillary endothelial cells for the reinduction of the barrier properties in endothelial cells. We 

have recently developed (Dehouck et al., 1990) an "in vitro" model for studying brain capillary 

function that closely mimics the "in vivo" situation by culturing hain capillary endothelial cells 

on one side of a filter and astrocytes on the other. Under these conditions, endothelial cells 



104 

Dehouck et al. 

retain ali the endothelial ce11 markers and the charactenstics of the blood-braifi barrier including 

tight junctions and y-glutarnyl transpeptidase activity. 

These decrepencies between our cultures vs those of other authors could be related to the 

different methods used in the preparation of capillary endothelial cells. Most methods for the 

isolation of capillary endothelial cells involve collagenase digestion of microvessels (Joo', 

1985). Several authors (Zetter, 1980 ; Folkman et al., 1979) have shown that capillary 

endothelial cells grew slowly in medium whereas endothelial cells denved from large vessels 

grew rapidly. So we cannot exclude that after such treatrnent, migrating and proliferating cells 

derived from the endothelial wall of arterioles and veinules might contaminate the capillary 

preparation. It is now well known that endothelial cells from different vascular ongins do show 

differences in biochemical and functional characteristics (Zetter, 1988). These differences 

should preclude use of large vesse1 endothelial ce11 culture as a mode1 system for the study of 

capillary function and pathology. Absence of the use of enzymes in OUT isolation procedure 

exclude the possibility that we are dealing with endothelial cells derived from large vessels, 

because only endothelial ce11 islands emerging from identifiable capillaries were cloned 

(Méresse et al., 1989). 

Furthermore, this technique allows us to obtain pure cultures of brain capillary endothelial 

celis. We have shown that tight junctions are present in our culture up to 50th generation . Even 

when these junctions are seen frequently between cultured cells (Bowman et al,, (1983) ; 

junctional complexes for Audus and Borchardt, (1986)), it is difficult to determine by 

transmission electron microscopy whether they are continous (zonula occludens) or 

discontinous (macula occludens). It may be possible to verify the continuous nature of these 

junctions using tramcellular electncal measurements, but such measurements have not yet been 

made by these autors. The complexity of the tight junctions has been monitored in our 

monolayers by the measurement of the transendothelial electrical resistance. Our results show 

good agreement with those obtained by Rutten et al. (1987). Our cocultures demonstrated an 

increase in electrical resistance when compare. with that of brain capillary endothelial cells 
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cultured alone, and a reinduction of the y-glutamyl transpeptidase activity (Dehouck et al., 

1990). 

For sucrose, the permeability of our monolayer is 10-times less than the multilayer of 

brain capillary endothelial cells used by Pardridge et al.(1990), and 60-times less than that of a 

monolayer of bovine aortic endothelial cells (Siflinger-Bimboim et al. 1987) 

Pardndge et al.(1990) provide a measure of dmg and solute transport through "in vitro" 

and "in vivo" models of the blood-brain barrier. They demonstrated that the ln of the 

permeabilitysurface area product "in vitro" correlated with the ln of the permeability*surface 

area product "in vivo" for 13 drugs that penetrate the BBB via lipid mediation. However, the 

"in vitro" Pe value averaged 150-fold greater than the "in vivo" Pe values. Furthermore, they 

show that the correlation between "in vivo" and "in vitro" uptake appears to be lost for 

compounds that traverse the BBB via specialized transport systems such as glucose or amino- 

acids. This overestimation and this loss of specific proteins may be attributed to the 

dedifferentiation that brain endotheliai cells undergo in culture 

The BBB pexmeability of Our model was measured for 10 radiolabeled compounds and 

compared with the BBB permeability "in vivo" using the maximal brain extraction. The "in 

vivo" and "in vitro" Eo values showed a strong correlation as indicated by the Spearman's 

correlation coefficient. Furthemore, the BBB "in vitro" permeability of glucose and leucine, 

i.e. compounds that traverse the BBB via carrier mediation perfomed by specific transport 

proteins (Oldendorf, 1975), is in the same range as that of the BBB permeability "in vitro", 

indicating that in ou. model the specific transporters are always present. These results could be 

explaincd by the fact that our model is a CO-culture of brain capillary endothelial cells and 

astrocytes and that the trophic influences of asmytes on brain capillary endothelium enhance 

expression of BBB specific proteins in tissue culture. 

In conclusion the "in vitro" BBB model, consisting of a coculture of brain capillary 

endothelial cells on one side of a filter and astrocytes on the other, was applied to study the 

transport of 10 different compounds in comparison to the transport of these compounds "in 

vivo". The strong correlation between the "in vivo" and "in vitro" Eo values demonstrates that 
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this "in vitro" model system will be an important tool for the investigation of the role of the 

BBB in the delivery of numents or dmgs to the central nervous system. The relative ease with 

which such cocultures can be produced in large quantities offer many advantages over 

conventional techniques including rapid assessment of the potential permeability and 

metabolism of a drug, the opportunity to elucidate the molecular transport mechanism of 

substances across the BBB and, the main advantage of this model, to provide rapid evaluation 

of strategies for achieving dmg targeting to the centrai nervous system or to appreciate the 

eventual central toxicity of systemic drugs. 
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LEGENDS TO FIGURES 

FIG. 1 : Time course radioactivity in brain after bolus injection in the carotid artery of [3 H] 

piroxicam ( ) or [14 Cl butanol (*) in Ringer's buffer, pH : 7.4. The curves are 

drawn according to the efflux rate constants denved from non linear analysis of the 

data. 

FIG. 2 : Phase contrast micrograph of confluent BBCE cells grown on the upper face of a 

collagen-coated filter. 

FIG. 3 : Clearance of [14 Cl sucrose across a coculture of BBCE cells and astrocytes(n) or 

across a filter coated with collagen on both side and astrocytes platted on the bottom 

side (O). Data are the mean +, SEM (n = 3 wells). 

FIG. 4 : Correlation between "in vivo" and "in vitro" methods. The "in vivo" E(o) values 

were plotted against the "in vitro" E(o) values. Data points (O) were used in linear 

regression analysis to generate the slope and intercept. 

Table 1 : "In vivo" efflux rate constants (Kd ( ~ c  -l)) and maximal brain extraction E(o) of the 

compounds in serum.Data are the means f S.D. The inuline and sucrose brain 

extraction was too smail to allow the detemination of its efflux rate constant. 

Table II : " In vitro" maximal brain extraction (Eo) and endothelial celi monolayer permeability 

(Pe). PSf : permeability of collagen coated filter platted with astrocytes on the 

bottom side - PSe : permeability of the coculture of BBCE cells and astrocytes. 
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Astrocytes (%), Filter % : % of the radioactivity incorporated in astrocytes that pass 

through the monolayer of endothelial ceils. 

PS values are expressed in Wmin ; Pe in cm/min. ND : not detectable. 
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Compound 

3 ~ 2 0  

1 4 ~ -  butanol 
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Isoxicarn 

Meloxicam 

Piroxicam 

Tenoxicam 

Diclofenac 

Propranolol 

Sucrose 

Inuline 

Leucine 

Kd (sec -1) 

Table 1 



Compounds 

Glucose 

Isoxicarn 

Mebxicam 

Piroxkarn 

Tenoxicam 

Dicbfenac 

sumse 

Inuline 

Jmcine 

PSf 

13.97 

10.56 

8.98 

9.84 

12.38 

10.4 

10.52 

14.30 

12.62 

1 1.45 

Astrocytes (%) 

Table II 



DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALE 
*** 



Le but de nos travaux était de mettre au point un modèle de barrière hémato-encéphalique 

"in vitro", qui permettrait d'étudier le passage des lipoprotéines du sang au cerveau. 

1 - Mise au point de la culture de cellules endothéliales de capillaires 
cérébraux de boeuf 

Le problème était de produire un grand nombre de cellules endothéliales sans aucune 

contamination par un autre type cellulaire. L'isolement des capillaires est réalisé par 

homogénéisation sans étape de digestion enzymatique. Les microvaisseaux ainsi récoltés ont un 
diamètre inférieur à 100 Pm, et sont donc presque exclusivement composés de capillaires avec 

quelques artérioles et veinules. Les capillaires sont ensemencés sur matrice extracellulaire sans 
subir de digestion enzymatique préalable. De nombreux auteurs réalisent une ou deux 

digestions enzymatiques avant la réalisation des cultures primaires de cellules endothéliales 
(voir tableau 1). L'utilisation d'enzymes au cours de l'isolement des capillaires et avant 

l'ensemencement des cellules endothéliales augmente la viabilité cellulaire et l'efficacité 
d'étalement (la viabilité cellulaire est de 85 % dans ces conditions et seulement de 3 % pour un 

isolement mécanique). L'utilisation d'enzymes permet donc de mettre en culture un grand 

nombre de cellules, mais elle ne permet pas de contrôler les types cellulaires mis en culture. En 

effet, les cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux sont souvent contaminées par 

des cellules endothéliales d'artérioles et de veinules qui ne présentent pas les mêmes propriétés 

structurales que les capillaires. Comme les cellules de gros vaisseaux poussent plus rapidement 
que celles des capillaires (Zetter, 1980; Folkman et al.,1979), elles vont envahir la culture et un 

certain nombre d'auteurs obtiennent des cultures d'artérioles ou de veinules qu'ils appellent 

"cultures de microvaisseaux". De plus, ces cultures sont contaminées par des péricytes et des 

cellules musculaires lisses. La mise en culture de capillaires isolés mécaniquement et le clonage 

par microtrypsinisation des cellules mis au point par Méresse (1988) ne donnent que peu de 

cellules en culture primaire et au premier repiquage. Dans ces conditions, le redémarrage de la 

première subculture est difficile mais les cultures obtenues sont pures et d'origine capillaires, 

car seuls les clones emergeant de capillaires sont récupérés. 

Pour valider un modèle de culture cellulaire, il est important de caractériser les cellules en 

culture et de vérifier que les caractéristiques propres à ces cellules sont maintenues au cours des 

passages. 



2 - Caractérisation des cellules en cultures 

Comparativement à la plupart des auteurs(Tab1eau 2), nous avons étudié de nombreux 

marqueurs. 
Les marqueurs propres au type endothélial étudiés par notre équipe sont : le facteur de 

Willebrand, la non thrombogénicité, la synthèse de prostacycline et l'ACE. Lorsqu'ils sont 

étudiés, ces marqueurs sont retrouvés en cultures primaires par différents auteurs (Tableau 2). 

Mais la recherche du facteur de Willebrand (marqueur le plus couramment utilisé) par 

imrnunocytofluorescence permet de voir que les cultures obtenues ne sont généralement pas 

pures (Bowman et al., 198 1 ; Carson et Haudenschild, 1986). De plus, ce marqueur disparaît 

parfois dès le premier repiquage (DeBault et al., 1981 ; Tontsch et Bauer, 1989). 

Le facteur de Willebrand est présent dans toutes nos cellules en subcultures. Son 

existence est vérifiée jusqu'au septième passage. La non thrombogénicité, la synthèse de 

prostacycline et I'ACE sont étudiées avec succès jusqu'à la cinquantième génération. 

Ainsi, les cultures conservent au cours des repiquages, toutes les 
caractéristiques des cellules endothéliales. 

Nous avons étudié un certain nombre de caractéristiques de la BHE : l'existence de 
jonctions serrées, la rareté des vésicules de pinocytose, les activités MAO et y-GT. 

Dans la plupart des études, les propriétés de la BHE sont perdues très rapidement dès la 

culture primaire ou le premier repiquage (Tableau 2). Ainsi, au lieu de jonctions serrées, sont 

observées des jonctions de type "gap" ou une alternance de jonctions serrées et de jonctions 

"gap" correspondant très vraisemblablement à une dédifférenciation cellulaire. Pour réinduire 

ces jonctions serrées en culture, Tao-Cheng et Brightman (1988), Arthur et al. (1987) mettent 

en contact astrocytes et cellules endothéliales ou utilisent un milieu conditionné par les 
asmytes  + une mamce extracellulaire. Nous montrons la présence dans nos cultures primaires 

et en subculture~, la présence de jonctions serrées de type "zonulae 
occludentes". Ces jonctions étudiées en cryodécapage sont aussi complexes qu''in vivo". 

Aucune jonction de type "gap" n'a pu être observée et les vésicules de pinocytose sont rares. 

Les jonctions serrées sont présentes en subculture bien qu'aucune matrice extracellulaire ou 

milieu conditionné ou astrocytes ne soient utilisés. Cependant la présence dans le milieu de 

culture, de bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) connu pour stabiliser l'expression des 

phénotypes des cellules en cultures (Gospodmwicz et al., 1986b), pourrait expliquer le 

maintien des jonctions serrées dans les cellules en subcultures. 



Deux enzymes caractéristiques de la BHE ont été étudi&s : la MAO et la y-GT . 
La MAO posséde la même activité enzymatique dans les cellules en culture, dans 

les capillaires isolés ou l'homogénat de cerveau. Mais il faut toutefois noter que cette activité ne 

s'exprime que lorsque les cultures sont confluentes. 
La y-GT est absente dans les cellules en culture. Ce résultat est en accord avec la 

plupart des études réalisées où la y-GT est perdue en culture primaire ou dès le premier 

repiquage (Tableau 2). Notons que les résultats obtenus en culture de cellules doivent être 

comparés à ceux obtenus pour les capillaires isolés et non pour l'homogénat de cerveau comme 
le fait l'équipe d'Audus et Borchardt. En effet, l'activité y-GT est environ cinquante fois plus 

élevée dans les capillaires isolés que dans l'homogénat de cerveau. 

Les cultures réalisées par Spatz et al. (1980) ; Dropulic et Master (1987) expriment 
une activité y-Gt intense. Cependant, la question est de savoir si ces cultures sont pures. En 

effet, Spatz et a1.(1980) montrent une activité y-GT en culture dans des cellules en 

multicouches. Or, les cellules endothéliales ne poussent jamais en multicouches. les cellules en 
multicouches sont donc des cellules contaminantes qui présentent elles-mêmes une activité y-GT 

ou réinduisent l'activité y-GT des cellules endothéliales en contact avec elles. En effet, DeBault 

et Cancilla (1980) montrent la réinduction "in vitro" de la y-GT dans les cellules endothéliales 

de capillaires cérébraux en contact avec un prolongement astrocytaire. 

La culture de cellules endothéliales de capillaires cérébraux mise au point 
au laboratoire permet d'obtenir un grand nombre de cellules endothéliales de 
capillaires cérébraux non contaminées par d'autres types cellulaires et 
conservant pendant cinquante générations les caractéristiques d'un endothélium 
et certaines propriétés de la BHE (jonctions serrées, rareté des vésicules de 
pinocytose et MAO), mais elles perdent la y-GT. 

3 - Réinduction de la y- GT 

La y-GT a été réinduite dans nos cultures en cultivant, de part et d'autre d'un filtre, des 

cellules endothéliales de capillaires cérébraux et des astrocytes . Dans ces conditions, nous 

mimons la situation "in vivo". En effet, bien qu'il n'existe aucun contact entre les deux types 

cellulaires séparés "in vivo" par la membrane basale, les deux types cellulaires sont très proches 

l'un de l'autre. 

L'utilisation de milieu conditionné par les astrocytes pour cultiver les cellules 
endothéliales ne nous a pas permis de réinduire la y-GT dans nos cultures de cellules 

endothéliales. Nous pensons qu'un échange d'informations entre les deux types cellulaires par 

l'intermédiaire de facteurs diffusibles est nécessaire. Cette hypothèse est étayée par: 



- les observations de 1' équipe de Risau, qui montrent une augmentation de la 

densité des "OAPs" dans les astrocytes lorsqu'ils sont co-cultivés avec des cellules 

endothéliales (Neuhaus et al. 1990). 
- nos propres résultats, qui montrent, outre la réinduction de la y-GT dans les 

cellules endothéliales en présence d'astrocytes, une augmentation de 37% de la valeur de la 

résistance électrique de l'endothélium en co-culture. Ces résultats sont en accord avec ceux de 

Tao-Cheng et Brightman (1988) et Neuhaus et al. (1990) qui observent en cryodécapage une 

augmentation de la complexité des jonctions sérrées lorsque les cellules endothéliales cérébrales 

sont cultivées en présence d'astrocytes. 
De plus, en ce qui concerne la réinduction de la y-GT, il faut souligner que l'activité 

enzymatique est multipliée par douze dans les cellules endothéliales en co-culture par rapport à 

l'activité mesurée dans les cellules endothéliales cultivées seules. Toutefois, cette activité 

réinduite ne représente que le dixième de l'activité enzymatique associée aux capillaires 

cérébraux isolés. Des travaux récents des groupes de Risau et Roux (communication 
personelle) semblent montrer qu'une grande partie de l'activité de la y-GT serait concentrée 

dans les péricytes, les cellules endothéliales cérébrales n'ayant qu'une faible activité y-GT. 

Notre modèle présentant toutes les caractéristiques de la BHE , il nous est apparu 

pertinent de le valider en étudiant le transport de différentes substances au travers de la BHE, et 

de confronter les résultats obtenus "in vitro" avec les valeurs obtenues pour les mêmes 

substances "in vivo". 

4 - Passage des substances à travers la BHE : comparaison "in vivov- 
"in vitro" 

La perméabilité de la BHE a été étudiée pour dix substances (glucose, leucine, 

propranolol, inuline, sucrose, diclofénac et quatre oxicams), "in vivo" par la méthode 

d'oldendorf et "in vitro" à l'aide de notre modèle. Il existe une étroite corrélation entre les 

valeurs d'extraction de ces substances obtenues avec ces deux méthodes. 

Pardridge et al. (1990b) sont les seuls à avoir comparé le passage de substance à travers 

la BHE en utilisant à la fois une technique "in vivo" et une technique "in vitro". Ils observent 

l'existence d'une corrélation entre les deux techniques pour des substances qui diffusent 

passivement à travers la BHE. Cependant, ils notent que le coefficient de perméabilité 

endothélial (Pe) déterminé "in vitro" est cent cinquante fois plus élevé que celui déterminé "in 

vivo". De plus, ils montrent que les résultats qu'ils obtiennent "in vitro" et "in vivo" ne sont 



plus corrélés pour des substances, comme le glucose ou les acides aminés, qui empruntent des 

transporteurs spécifiques pour passer la BHE. Ils attribuent ces résultats à une dédifférenciation 

de leurs cellules endothéliales en culture, plus particulièrement à une perte des jonctions sérrées 

et à la disparition des transporteurs spécifiques de la BHE en culture. 

Aucun phénomène de ce type n'a lieu avec notre modèle, puisque nous retrouvons des 

résultats identiques à ceux obtenus avec la méthode d'oldendorf, aussi bien pour les substances 

qui diffusent passivement que pour les substances qui empruntent un transporteur. De plus le 

coefficent de perméabilité (Pe) pour le sucrose est environ dix fois plus faible dans notre étude 

que dans celle de Pardridge (1990b) et soixante fois plus faible que dans l'étude de Siflinger- 

Birnboim et al. (1987) qui utilisent des monocouches de cellules endothéliales d'aorte. Notons 

que le modèle utilisé par l'équipe de Pardridge n'est pas une CO-culture mais simplement une 

culture de cellules endothéliales. 

La corrélation parfaite entre les valeurs d'extraction (Eo) obtenues "in vivo" et "in vitro" 

montre que le modèle de BHE "in vitro" réalisé par notre équipe est un excellent instrument 

d'étude de la BHE. Son intérêt est double: 

- Utilisation en pharmacologie 

Un des principaux problèmes auxquels se heurtent les "cirug designer" est 

d'imaginer et de fabriquer de nouvelles molécules à visée cérébrale qui traverseront aisément la 

BHE.La BHE "in vitro" pourra être utilisée comme modélisation, au niveau cellullaire, de 

l'interaction des médicaments avec les cellules endothéliales. 

Cette connaissance est extrêmement importante car le franchissement par une molécule 

de la BHE est, le plus souvent, un facteur décisif de son activité thérapeutique. 

- le médicament sera-t-il capté plus rapidement s'il est sous fome libre, lié à des 

protéines plasmatiques ou incorporé dans les lipoprotéines ? 

- Quel sera son métabolisme à l'intérieur de la cellule endothéliale ? 

- Sera-t-il dégradé ? 

- Gardera-t-il son activité thérapeutique après passage de la membrane 

abluminale ? 

Ainsi, ce modèle peut permettre un "screening" rapide d'une nouvelle série de 

substances à visée cérébrale. De même, il permettra d'apprécier l'éventuelle toxicité cerébral de 

médicaments à visée périphérique. 



- Utilisation en recherche fondamentale 

Les utilisations de ce modèle sont nombreuses. L'isolement et l'identification 

des facteurs solubles intervenant dans les communications cellules endothéliales-astrocytes en 

sont un exemple. 

Pour notre laboratoire, et c'est le but que nous nous étions fixés, cette barriére 

hémato-encéphalique "in vitro" va nous permettre d'apprehender, au niveau cellulaire (Figure 

24) : 

- les interactions qui existent entre les lipoprotéines et les cellules 

endothéliales cérébrales, 

- de reconstituer et d'analyser les mécanismes de transfert des acides gras 

et du cholestérol des lipoprotéines de part et d'autre de l'endothélium capillaire cérébral, 

-de déterminer le rôle des astrocytes dans la recomposition et la 

distribution des lipides au cellules du système nerveux central. 
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Figure 24 : Modèle hypothétique du transport des LDL (Low Density Lipoproteins) d travers la barrière 

Mmato-encéphalique "in vitro". @% , LDL ; B,  apolipoprotéine B ; E,  apolipoprotéine E ; 

, lipoprotéine reconstituée présente dans le cerveau 
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RESUME 

Les cellules endothéliales de capillaires cérébraux, support de la barrière hémato- 
encéphalique, présentent des caractéristiques morphologiques et biochimiques qui restreignent 
les échanges entre le cerveau et le sang. L'étude de la barrière hémato-encéphalique a été 
facilitée par l'utilisation de cultures de cellules endothéliales de capillaires cérébraux mais, le 
plus souvent, ces cellules en culture perdent les caractéristiques de la barri&re hémato- 
encéphalique. 

Nous avons m s  au point une culture de cellules endothéliales de capflaires cérébrak de 
boeuf. Ces cellules conservent pendant cinquante générations toutes les caractéristiques liées ia 
leur type endothélial et quelques propriétés de la barrière hémato-encéphalique (jonctions 
serrées, absence de pinocytose, activité monoamine oxydase), mais perdent dès le premier 
passage l'activité gamma-glutamyl îranspeptidase. 

Afin de recréer les interactions cellulaires qui existent "in vivo", nous avons réalisé une 
cosulture où des asmrytes sont ensemencés sur la face infCriew d'un fitre et les ceiules 
endothéliales sur la face supérieure. Dans ces conditions, les cellules endothéliales réexprhent 
l'activité gamma-glutamyl transpeptidase, et la monocouche, dont la résistance électrique atteint 
661 R cm2, est imperméable au sucrose et B l'inuiine. Un choc osmotique permet, conmie "in 

vivo"", d'augmenter momentanément la perméabilité de la monocouche des cellules 
en&th6liales. 

Afin de valider notre modèle, nous avons comparé le passage de dix substances B travers 
la barrière hémato-cncéphalique "in vitro" B l'aide de la coculture et "in vivo" par la méthode 
d'Oldendmf. Il existe une étroite corrélation entre les valeurs d'extractions obtenues avek ces 
deux méthodes. les résultats obtenus "in vitro" et "in vivo" pour le glucose et la leucine 
(substances connues pour emprunter un transporteur) sont identiques, montrant que dans nos 
cocultuxes, les transporteurs de la leucine et du glucose sont présents. 

Ce modèle peut être produit en grande quantité et devrait Stre un excellent instrument 
d'étude des mécanismes cellulaires qui régissent les khanges au travers de la barrière hémato- 
encéphalique. 


