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Les m aladies des petites artères cérébrales sont la 
cause d ’environ 20 % des accidents ischém iques céré
braux. L eur d iagnostic est d iffic ile  et leurs m éca
nism es physiopathogéniques très obscurs. Un certain  
nom bre de ces artériopath ies sont fam iliales. A la fin 
des années 80, une form e au tosom iq ue dom inante  
d ’artériopathie cérébrale, C A D A SIL , se m anifestant 
par des accidents ischém iques cérébraux récurrents, 
des troubles cognitifs et une atteinte sévère de la sub
stan ce b lan ch e a été id en tifiée  d ans un très p etit  
nom bre de fam illes. N ous avons établi q u ’un gène de 
la fam ille très conservée des récepteurs N otch im pli
qués dans les processus de différenciation  et de pro
lifé ra tio n  ce llu la ir e  au co u rs du d év e lo p p em en t, 
Notch3, était le gène responsable de C A D A SIL. À ce 
jour, plus de 300 fam illes ont été étudiées et, récem 
m ent, des cas sporadiques liés à une néom utation ont 
été identifiés, suggérant que C A D A SIL  n ’est proba
blem ent pas une cause rare d ’artériopathie cérébrale. 
On ne connaît pas encore le rôle exact de N otch3. 
N ous avons récem m ent m ontré que, chez l’hom m e

adulte, l’expression de Notch3 est restreinte aux vais
seaux et à la cellu le m usculaire lisse. Par ailleurs, 
nous avons établi que, chez les patients C A D A SIL , il 
existe une anom alie de la clairance de Notch3 entraî
nant son accum ulation à la m em brane cytoplasm ique  
des cellu les m usculaires lisses vasculaires. Les résul
tats de ces travaux indiquent donc que la cellule m us
culaire lisse vasculaire est la cible prim aire du pro
ce ssu s  p a th o g è n e  de C A D A S IL . Par a ille u r s  ils  
su g g èren t fo r tem en t q u e la vo ie  de s ig n a lisa tio n  
N otch3 est im pliquée dans l’hom éostasie du vaisseau  
adulte. Enfin ces travaux ouvrent de nouvelles pers
pectives dans le dom aine de la pathologie neurovas
culaire. En particu lier la m ise au point d ’un test d ia
gnostique de C A D A SIL  fiable et faisable en routine  
perm ettra p roch ain em en t de déterm in er la p réva
lence de cette affection, 1èr étape dans le dém em bre
m ent des m alad ies des p etites artères céréb ra les, 
affections pour lesquelles les partenaires de Notch3  
sont autant de candidats potentiels.

SU M M A R Y  M olecular genetic and pathogenic m echanism s o f C A DA SIL: a m odel o f  sm all-vessel diseases 
o f the brain

D iseases o f  the sm all cerebral arteries account for 
~ 20 % o f the ischaem ic strokes. T heir d iagnosis is 
difficu lt and their p athogen ic m echanism s are yet 
u nclear. A  certain  p rop ortion  o f  these d iseases is 
fam ilia l. C A D A S IL  is a recen tly  id en tified  sm all-  
artery disease o f  the brain, w hich occurs both as an 
autosom al dom inant and a sporadic condition caused  
by m utations in the Notch3 gene. Since the acronym  
C A D A SIL  was coined to designate this d isorder in 
1993, an exponentially  grow ing num ber o f  patients 
has been identified all over the world. Notch3 belongs 
to the h ighly  conserved  Notch genes fam ily  w hich  
encode transm em brane receptors involved in cell fate 
specification during developm ent. The role o f  Notch3  
is so far unknow n. W e recently established that in

norm al adult tissues expression o f  Notch3 is essen
tially restricted to vessel and vascular sm ooth m uscle 
cells (V SM C ). C A D A SIL  patients carry highly ste
reotyped  m u tations lead in g  to an odd n um ber o f  
cysteine residues w ithin  the ex tracellu lar  dom ain . 
M utations are associated with an im paired clearance  
o f the Notch3 protein leading to its abnorm al accu
m ulation  at the m em brane o f  V SM C . T h ese data  
estab lish  that V SM C  is the prim ary target o f  the  
pathogenic process. In addition they give support to 
the role o f  the Notch3 pathw ay in vascular hom eo
stasis. Furtherm ore, they open new perspectives in 
the field o f  sm all-artery d iseases o f  the brain and  
should help to further dissect their genetic etiologies 
and understand their pathogenic m echanism s.
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Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent 
la 3ème cause de décès et la 1ère cause de handicap dans 
les pays industrialisés; leur récurrence conduit à une 
démence appelée vasculaire, 2ème cause de démence après 
la maladie d ’Alzheimer. Les AVC sont de nature isché- 
mique dans 80 % des cas. Chez 40 % des patients, l’acci
dent ischémique cérébral (AIC) résulte de l’occlusion 
d ’une artère cérébrale par un throm bus initialem ent 
formé au niveau des artères à destinée cérébrale (caro
tide, crosse de l’aorte), des valves ou des cavités car
diaques (AIC thromboemboliques). Chez environ 20 % 
des patients l’AIC est imputé à une maladie des petites 
artères cérébrales, c ’est-à-dire à une maladie des arté- 
rioles du parenchyme cérébral de diamètre inférieur à 
400 μm. Enfin chez un nombre très élevé de patients 
(40 %), la cause de l’AIC reste indéterminée ou incon
nue malgré un bilan approfondi (Elbaz et al., 2000). Bien 
que fréquentes, les maladies des petites artères cérébrales 
représentent le parent pauvre de la pathologie neurovas
culaire à plusieurs titres. Du vivant du patient le dia
gnostic de maladie des petites artères cérébrales ne peut 
être établi avec certitude mais seulement suspecté sur la 
symptomatologie clinique de l’AIC (syndrome lacunaire) 
et la taille de l’infarctus (< 15 mm à l’examen par réso
nance magnétique de l’encéphale). Les mécanismes phy
siopathogéniques des maladies des petites artères céré
brales sont encore très mal connus. Par opposition avec 
les artères à destinée cérébrale dont les mécanism es 
lésionnels sont assez bien connus et dominés par l’athé- 
rome, les causes des lésions des artérioles intracérébrales 
sont plus obscures. Ces dernières ne sont habituellement 
pas le siège de lésions athéromateuses, et la responsabi
lité de l’hypertension artérielle ou du diabète fréquem
ment incriminés n’a jam ais été clairement démontrée. 
En outre les AIC en rapport avec une maladie des petites 
artères cérébrales ne résulteraient pas nécessairement 
d ’une occlusion vasculaire. Enfin, les possibilités théra
peutiques tant préventives que curatives sont quasi 
inexistantes.

À la fin des années 80 l ’étude d ’une très grande 
famille a permis l’individualisation d ’une nouvelle entité, 
CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy 
with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) 
comme une cause bien définie de maladie des petites 
artères cérébrales (Tournier-Lasserve et al., 1991 ; Tour- 
nier-Lasserve et al., 1993 ; Baudrimont et al., 1993) . Il 
s ’agit d ’une maladie héréditaire avec un mode de trans
mission autosomique dominant. La symptomatologie cli
nique comporte des accidents ischémiques cérébraux 
récidivants, ainsi que des accès de migraine avec aura, 
des troubles de l'hum eur et des troubles cognitifs. Les 
premiers symptômes aPPARαissent vers l’âge de 45 ans. 
Cependant il est à noter qu’il existe une très grande 
variabilité de l'âge de début et de la nature des premiers 
symptômes d ’un patient à l’autre au sein d ’une même 
famille et d ’une famille à l’autre. Néanmoins, l ’évolution 
est assez constante et comporte une démence de type 
sous-cortical, un état grabataire et le décès prématuré du 
patient vers l’âge de 65 ans (Chabriat et al., 1995 ; Dich- 
gans et al.. 1998). Les lésions du parenchyme cérébral

F ig . 1. -  Lésions histologiques caractéristiques de CADASIL.
A. Sections coronales d ’un hémisphère cérébral après coloration 

par le Luxol-Bodian montrant une pâleur diffuse de la myéline et 
de multiples infarctus (cliché aimablement confié par M. M. Ruchoux).

B. Section d ’artérioles cérébrales, exam inée en m icroscopie 
optique après coloration par hématéine éosine, m ontrant un épais
sissement anormal de la m édia des vaisseaux et une quasi-dispari- 
tion des cellules m usculaires lisses (cliché aimablement confié par 
M. Arnaboldi).

C. Section d ’une artériole cérébelleuse, examinée en microscopie 
électronique, m ontrant d ’innombrables dépôts granulaires osmio- 
philes au niveau de la paroi. Notez la difficulté à reconnaître des 
cellules musculaires lisses (cliché aimablement confié par M M. 
Ruchoux).
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comportent outre des infarctus multiples de petite taille 
siégeant dans les noyaux gris et la substance blanche, une 
atteinte diffuse et symétrique de la substance blanche 
hémisphérique à type de démyelinisation (Fig. 1 A). Ces 
lésions se traduisent en imagerie par résonance magné
tique de l’encéphale par des hyposignaux focaux des 
noyaux gris et de la substance blanche en séquence pon
dérée T1 et des hypersignaux plus diffus et relativement 
symétriques de la substance blanche en séquence pon
dérée T2 (Chabriat et al., 1998). CADASIL est sous- 
tendue par une artériopathie non-amyloïde et non-arté- 
rioscléreuse qui affecte principalement les petites artères 
perforantes de la substance blanche cérébrale profonde et 
des noyaux gris centraux. Les lésions vasculaires sont 
caractérisées par i) des altérations morphologiques très 
sévères des cellu les m uscu laires lisses vasculaires 
conduisant à leur disparition progressive et ii) la pré
sence dans la paroi artérielle d ’un matériel de nature 
encore inconnue qui est formé en microscopie électro
nique de dépôts granulaires osmiophiles (GOM) enchas
sés dans la membrane basale des cellules musculaires 
lisses vasculaires; ces dépôts osm iophiles, qui n ’ont 
jam ais été observés dans aucune autre pathologie arté
rielle, sont pathognomoniques de CADASIL (Fig. 1 B-C)

(Baudrimont et al.. 1993; Ruchoux et al.. 1997). De 
façon extrêmement intéressante, des altérations iden
tiques des cellules musculaires lisses vasculaires ont été 
mises en évidence au niveau des petites artères des autres 
organes suggérant que CADASIL est une angiopathie 
systémique mais avec une expression clinique limitée au 
système nerveux central (Ruchoux et al.. 1995).

Par une approche de type clonage positionnel, nous 
avons localisé le gène morbide de CADASIL sur le bras 
court du chromosome 19, identifié le gène Notch3 puis 
établi que les mutations de ce gène sont responsables de 
CADASIL (Tournier-Lasserve et al.. 1993 ; Joutel et al.,
1996). Notch3 appartient à la famille très conservée des 
gènes Notch. Celle-ci comporte un membre fondateur 
cloné chez Drosophila melanogaster (Notch) et 4 gènes 
très homologues identifiés par la suite chez les mammi
fères (Notchl-4). Les gènes Notch codent pour des 
récepteurs à un seul domaine transmembranaire présen
tant une forte homologie de séquence entre eux et carac
térisés par la présence de 29 à 36 répétitions du m otif 
Epiderm al G row th Factor (EGF) au niveau de leur 
domaine extracellulaire et de 6 répétitions CdclO-anky- 
rine flanquées de part et d 'autre d ’un signal de localisa
tion nucléaire au niveau de leur domaine cytosolique

F ig . 2. -  Représentation schématique de la protéine Notch3 et des m utations CADASIL.
A. Diagramme de la protéine Notch3 hétérodim érique (TM. domaine transmembranaire).
B. Représentation schématique d 'un  domaine EGF normal contenant 6 résidus cystéine et d 'un  domaine EGF muté contenant 5 ou 7 rési

dus cystéine.



112 S O C IÉ TÉ D E B IO LO G IE  D E PARIS

(Artavanis-Tsakonas et al., 1999). Le domaine extracel
lulaire de Notch3 comporte, quant à lui, 34 répétitions 
EGF. L ’analyse d ’un très grand nombre de patients 
CADASIL a révélé le caractère extrêmement stéréotypé 
des mutations. En effet, toutes les mutations identifiées 
à ce jour (des mutations faux sens pour l ’essentiel et 
plus rarement des mutations d ’un site d ’épissage ou de 
petites délétions) conduisent, sans aucune exception, à la 
présence d ’un nom bre im pair de cystéines dans un 
domaine EGF (Fig. 2). En outre, ces mutations sont for
tement concentrées dans les 2 exons qui codent pour les
5 premiers domaines EGF (Joutel et al., 1997 ; Oberstein 
et al., 1999 ; Joutel et al., 2000a ; Dichgans et al., 2000 ; 
Dichgans et al., 2001).

L’implication du gène Notch3 dans CADASIL fut une 
réelle surprise. En effet de nombreuses données expéri
mentales, obtenues pour une grande part chez la Droso- 
phile, avaient révélé jusqu’alors que les récepteurs Notch 
étaient impliqués au cours du développement, dans la 
différenciation et la prolifération cellulaire et, dans cer
tains cas, la mort cellulaire (pour revue, Artavanis-Tsa- 
konas et al., 1999). Ces travaux ont montré que Notch 
contrôlait la transduction des signaux d ’inhibition laté
rale, processus dynamique servant à établir et stabiliser 
des différences d’identité au sein d ’une population de 
cellules initialement homogènes et équipotentes. Un tel 
processus permet de régler dans l’espace et le temps la 
capacité des cellules de répondre à des signaux de diffé
renciation. Ce rôle est illustré au cours de la neurogenèse 
chez la Drosophile où l’activation de Notch empêche 
toutes les cellules du neuro-ectoderme de se différencier 
en neuroblastes. Notch pourrait agir par un mécanisme 
similaire au cours de la neurogénèse du système ner
veux central des vertébrés. Notch contrôle aussi la dif
férenciation de très nombreux autres types cellulaires au 
cours du développem ent. En particulier, un nom bre 
croissant de données expérim entales indique qu ’une 
régulation appropriée de l’activité des récepteurs Notch 
est nécessaire pour le développement correct des vais
seaux (pour revue, Gridley, 2001). Notch contrôlerait 
entre autres l’identité artère veine (Zhong et al., 2001). 
Le mécanisme de signalisation des récepteurs Notch, 
récemment disséqué, est original et permet une commu
nication rapide et directe entre la membrane et le com
partiment nucléaire (pour revue, Weinmaster, 2000). La 
m aturation  des récepteurs N otch fait in terven ir un 
premier clivage protéolytique de leur domaine extracel
lulaire dans le réseau transgolgien. Après clivage, l’ecto- 
domaine (NECD) et le domaine transmembranaire-intra- 
cellulaire (N™) restent liés de façon non covalente et 
forment un hétérodim ère à la surface cellulaire. Les 
récepteurs Notch sont activés par la liaison à des pro
téines transmembranaires de la famille Delta-Jagged, qui 
comportent à ce jour au moins 5 membres chez les mam
mifères (D eltal, 3, 4 ; Jaggedl-2). Ces ligands se lient à 
l'hétérodimère et stimulent l’activité de signalisation par 
un mécanisme impliquant 2 autres clivages protéolyti- 
ques séquentiels. Le premier clivage a lieu au niveau de 
l’extrémité N terminal de la sous-unité N™, et aboutit à 
la séparation des sous-unités N ECD et N™ ; il implique

une métalloprotéase. Le second clivage libère le domaine 
intracellulaire N ICD (Notch Intra Cellular Domain) de la 
membrane qui migre ensuite dans le noyau; il implique 
les presenilin 1-2. NICD possède une activité de régula
tion transcriptionelle, NICD se lie au facteur de trans
cription RBP-JK, favorisant ainsi la formation d’un com
plexe activateur de la transcription. Plusieurs gènes cibles 
ont été identifiés dont ceux de la famille HES. Ces don
nées récentes sont tout à fait congruentes avec les obser
vations anciennes qu’une activation de Notch, indépen
dante du ligand, pouvait être observée après délétion de 
l’ectodomaine du récepteur et que de telles versions de 
Notch se comportaient comme des récepteurs constituti- 
vement actifs.

Afin de progresser dans la compréhension de la fonc
tion du récepteur Notch3, dont on ignore tout à ce jour, 
nous avons étudié dans un prem ier temps son profil 
d ’expression. Chez la souris, aux stades précoces du 
développement, l’expression de Notch3 est assez large, 
puis, à partir de E14.5 son expression se restreint pro
gressivem ent aux vaisseaux. Dans les tissus adultes 
humains, l’expression de Notch3 est également restreinte 
aux vaisseaux. Dans le système nerveux central, l ’expres
sion de Notch3 est détectée dans les artères, les veines 
et les capillaires; dans les autres organes, Notch3 est 
détecté préférentiellement dans les artères. Dans le vais
seau, l’expression de Notch3 est restreinte aux cellules 
musculaires lisses, Notch3 n ’étant détectée ni dans les 
cellules endothéliales, ni dans les cellules de l’adventice. 
Enfin, fait intéressant, Notch3 n ’est pas exprimé dans 
les cellules m usculaires viscérales comme celles de 
l ’intestin ou de la vessie. Par conséquent Notch3 est donc 
une protéine spécifique de la cellule musculaire lisse vas
culaire (Joutel et al., 2000b). Nous avons également ana
lysé la signalisation de Notch3. Parmi les membres de la 
famille Delta-Jagged, Jagged 1 est exprimé dans le vais
seau, son expression est détectée à la fois dans les cel
lules endothéliales et dans les cellules musculaires lisses. 
Jagged  1 est capable de lier et d ’activer le récepteur 
Notch3 faisant de Jagged 1 un des ligands de Notch3 
(A. Joutel, résultats non publiés) mais il est à noter que 
Jagged 1 est capable d ’activer également les récepteurs 
N otch 1 et Notch2 (Shimizu et al., 2000). L ’ensemble de 
ces résultats m et en lum ière le rôle non soupçonné 
jusqu’alors de Notch3 dans la biologie du vaisseau adulte 
et plus précisément de la cellule musculaire lisse. Fondé 
sur ce que l’on sait de la fonction des autres récepteurs 
N otch au cours du développem ent, il est possib le 
d ’émettre des hypothèses sur le rôle que pourrait jouer 
Notch3 dans la cellule m usculaire lisse du vaisseau 
adulte. En effet bien qu’étant une cellule différenciée, la 
cellule musculaire lisse vasculaire garde la capacité, dans 
certaines circonstances physiologiques ou pathologiques 
dites de « remodelage vasculaire », de moduler son phé- 
notype et de ré-entrer en division (Owens, 1995). Les 
expériences actuellement en cours devraient permettre de 
déterminer si Notch3 est effectivement impliqué dans le 
contrôle de la m odulation phénotypique des cellules 
musculaires lisses vasculaires, à moins qu’elles ne révè
lent une toute autre fonction de Notch3 dans ces cellules.
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Afin de progresser dans la compréhension des méca
nismes qui conduisent des mutations de ce récepteur au 
phénotype lésionnel de la cellule musculaire lisse, nous 
avons analysé dans un premier temps les conséquences 
des mutations sur la maturation et l'expression du récep
teur Notch3. L ’observation que toutes les mutations de 
type CADASIL aboutissent à un nombre impair de cys- 
téines dans un dom aine EGF suggérait que celles-ci 
pourraient affecter considérablem ent la conformation 
et/ou la maturation de ce récepteur. Le récepteur Notch3 
sauvage subit une maturation identique à celle des autres 
récepteurs Notch. La protéine Notch3 entière (~ 280-kDa) 
est clivée en deux fragments de ~ 97 et ~ 210-kDa cor
respondant respectivement au domaine transmembranaire- 
intracellulaire (Notch3™) et à l’ectodomaine (Notch3ECD). 
Ces deux sous-unités sont liées de façon non covalente 
et forment un hétérodimère à la surface cellulaire. Dans

des cellules en culture, les récepteurs portant une muta
tion de type CADASIL sont normalement clivés et expri
més à la membrane. En revanche, dans les tissus des 
patients CADASIL, il existe une accumulation anormale 
de la protéine Notch3. Cette accumulation est détectée 
dans les vaisseaux aussi bien du cerveau que des autres 
parenchymes. Elle siège à la membrane plasmique des 
cellules musculaires lisses vasculaires dans des zones 
très restreintes situées au contact immédiat des dépôts 
granulaires osmiophiles (Fig. 3) (Joutel et al., 2000b). 
L ’analyse des transcrits suggère très fortement que cette 
accumulation résulte non pas d ’une augmentation de syn
thèse de la protéine ou d ’une plus grande stabilité du 
transcrit mais plutôt d ’une anomalie de la clairance de 
Notch3. Fait intéressant, seul l 'ectodomaine de Noteh3 
s ’accumule (Fig. 4). Cette observation pourrait suggérer 
que l’accumulation de Notch3 survient après la sépara-

F ig . 3. -  Expression de la protéine Notch3 chez des sujets normaux et chez des patients CADASIL.
Sections de cerveau et de peau de sujets témoins et de patients CADASIL incubées avec l’anticorps 1E4 (dirigé contre Notch3ECD). L’immu- 

nomarquage est restreint aux cellules musculaires lisses vasculaires : pâle chez les témoins alors qu’il est très intense et granulaire chez les 
patients CADASIL, reflétant l ’accumulation anonnale de la protéine Notch3.
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F ig . 4. -  Accumulation sélective 
de l’ectodomaine de Notch3 dans les tissus CADASIL.

Des extraits proté iques préparés à partir de cerveaux d ’un 
patient CADASIL et d’un sujet témoin et d’artère rénale d ’un indi
vidu témoin ont été analysés sur gel SDS-PAGE 6 %, transférés sur 
membrane de nitrocellulose et incubés avec l’anticorps 5G7 (dirigé 
contre le domaine cytosolique de Notch3) ainsi qu’avec l’anti
corps 5E1 (dirigé contre l’ectodomaine de Notch3). Notez la pré
sence des deux fragments de clivage de 210-kDa (Notch3ECD) et de 
97-kDa (Notch3™) dans le lysat d ’artère normale, l’absence de 
fragment détectable dans le cerveau normal contrastant avec la 
présence en quantité très abondante du seul fragment de 210-kDa 
dans le cerveau CADASIL.

tion des sous-unités Notch3ECD et Notch3™ et donc pos
siblement après l’activation de Notch3. Des travaux sont 
actuellement en cours afin de confirmer ou d ’infirmer 
cette hypothèse, afin également d ’analyser les consé
quences des mutations sur l’activité du récepteur Notch3 
ainsi que la responsabilité éventuelle de l’accumulation 
de Notch3 dans le processus lésionnel des cellules mus
culaires.

Au début de ce nouveau millénaire, CADASIL émerge 
comme une cause bien définie et probablement pas rare 
de maladie des petites artères cérébrales. Encore incon
nue, il y a un peu moins de 10 ans, on compte à ce jour 
pas moins de 400 familles atteintes. De plus, on sait 
maintenant que CADASIL peut se présenter comme une 
affection sporadique liée à la présence de néo-mutation 
dans le gène Notch3 (Joutel et al., 2000c). On dispose 
depuis peu d’un outil diagnostique de CADASIL extrê
mement performant, offrant à la fois une très bonne sen
sibilité (> 95 %), une très bonne spécificité (> 95 %) et 
surtout une faisabilité en routine. La stratégie diagnos
tique combine le séquençage direct de 2 des 33 exons du 
gène Notch3 où sont concentrées ~ 65 % des mutations 
et l’analyse immunohistochimique de biopsie de peau à 
l’aide d'un anticorps anti-Notch3 visant à mettre en évi
dence une accumulation anormale de la protéine Notch3 
(Joutel et al., 2001). Cet outil diagnostique permettra, 
dans un avenir proche, de déterminer la prévalence

exacte de CADASIL, première étape dans le démem
brement du groupe probablement très hétérogène des 
maladies des petites artères cérébrales.

Nul doute qu’il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir avant de trouver les clefs qui permettront de 
comprendre les mécanismes physiopathogéniques de 
CADASIL ainsi que des autres maladies des petites 
artères cérébrales et enfin de mettre en œuvre les théra
peutiques adéquates. Mais il semble bien que les travaux 
de recherche menés sur CADASIL constituent une avan
cée significative et surtout qu’ils offrent de nouvelles et 
fascinantes perspectives de recherche dans ce domaine 
des artériopathies cérébrales.
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