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RÉSUMÉ
La nécrose et l’apoptose sont les deux processus 

majeurs de la neurodégénérescence post-ischémique 
au sein du système nerveux central. Néanmoins, la 
thrombolyse, grâce à l’utilisation de la sérine pro
téase, t-PA, reste aujourd’hui le seul traitement des 
accidents vasculaires cérébraux admis chez l’Homme. 
Ces dernières années, une cytokine appelée Trans- 
forming growth factor-β1 (TGF-β1) a été montrée 
comme étant fortement sur-exprimée au sein du sys
tème nerveux central en réponse à un stress isché
mique. Des études récentes ont montré un net effet 
neuroprotecteur de cette cytokine dans un modèle de 
mort neuronale ischémique in vivo. In vitro, nous 
avons pu montrer que cet effet neuroprotecteur du

TGF-P contre la mort neuronale excitotoxique était 
lié à une augmentation d’expression de l'inhibiteur de 
l’activateur du plasminogène (PAI-1) dans les astro
cytes en réponse au TGF-P, en inhibant l’effet poten- 
tialisateur de l’activateur tissulaire du plasminogène 
(t-PA) sur la mort neuronale excitotoxique. Ainsi, 
l’ensemble de ces observation suggère fortement que 
la voie de signalisation du TGF-β1 ou les gènes modu
lés par cette cytokine au sein du système nerveux cen
tral puissent constituer des cibles moléculaires inté
ressantes pour le développement de nouvelles 
stratégies thérapeutiques des accidents vasculaires 
cérébraux chez l’Homme.

SUMMARY Transforming growth factor-β and ischemic brain injury
Necrosis and apoptosis are the two fundamental 

hallmarks of neuronal death in stroke. Nevertheless, 
thrombolysis, by means of the recombinant serine 
protease t-PA, remains until now the only approved 
treatment of stroke in man. Over the last years, the 
cytokine termed Transforming Growth Factor-Pi 
(TGF-β1) has been found to be strongly up regulated 
in the central nervous system following ischemia- 
induced brain damage. Recent studies have shown a 
neuroprotective activity of TGF-β1 against ischemia-

induced neuronal death. In vitro, TGF-β1 protects 
neurons against excitotoxicity by inhibiting the t-PA- 
potentiated NMDA-induced neuronal death through 
a mechanism involving the up-regulation of the type-1 
plasminogen activator inhibitor (PAI-1) in astrocytes. 
Altogether, these observations suggest that either 
TGF-β signaling or TGF-β1-modulated genes could 
be good targets for the development of new thera
peutic strategies for stroke in man.

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

Egalement désignés sous le terme d’attaques céré
brales. les accidents vasculaires cérébraux (AVC) consti
tuent, avec les différentes formes de cancer et les mala
dies cardio-vasculaires, l’une des causes majeures de 
mortalité. Les dernières statistiques provenant de l' Ame
rican Heart Association estiment qu’aux États Unis, envi

ron une personne par minute est touchée par cette patho
logie, et que 160 000 victimes par an en décèdent. Ainsi, 
les AVC constituent l’urgence clinique neurologique la 
plus fréquente et entraînent un coût de santé publique 
très important estimé à environ 10 000 à 15 000 $ par 
patient pour 3 mois de prise en charge médicale. Dans 
plus d’un quart des cas, les patients décèdent dans le 
mois qui suit l’accident et, à six mois, ce chiffre s’élève
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à environ 40 %. Si un quart des patients récupère sans 
séquelle évidente, le reste des patients est le plus souvent 
atteint de déficits invalidants pouvant toucher différentes 
fonctions motrices, spatio-temporelles, mnésiques, com
portementales ou sensorielles selon la localisation et 
l’étendue de la région cérébrale touchée.

On regroupe sous le terme d’AVC deux grandes 
classes de pathologies : les AVC sont de type hémor
ragique consécutif à la rupture d’un vaisseau cérébral 
(anévrisme ou malformation artérioveineuse) et les AVC 
de type ischémique (on parle d’ischémie cérébrale) et 
résultent de l’obstruction d’un vaisseau cérébral. On dis
tingue classiquement deux phases distinctes au cours d’un 
accident ischémique : une phase vasculaire se caractéri
sant par une réduction du débit sanguin cérébral, suivie 
d’une phase d'altération du métabolisme des cellules du 
parenchyme cérébral conduisant à la mort neuronale. La 
diminution de débit sanguin cérébral est graduelle. Ainsi, 
il existe un recrutement progressif de la pénombre (alté
rations neuronales potentiellement réversibles) par le 
foyer ischémique (mort neuronale irréversible) jusqu’à 
sa totalité pendant les semaines qui suivent l’ischémie. 
Cette progression est rendue possible par une cascade 
d’événements qui évoluent dans l’espace et dans le temps. 
Les principaux processus permettant cette cascade sont 
l’excitotoxicité, l’apoptose et l’inflammation. Il semble 
donc exister une opportunité d’intervention thérapeutique 
visant à maintenir l’intégrité du tissu pénombral en empê
chant son recrutement par le foyer ischémique.

L'EXCITOTOXICITÉ

Olney fut le premier à proposer, en 1969, la théorie de 
l’excitotoxicité (toxicité des acides aminés excitateurs) 
pour expliquer la propagation de la lésion ischémique 
cérébrale (Olney et al., 1969 et 1971). Le neuro-
transmetteur, glutamate, libéré lors de la dépolarisation 
neuronale consécutive à un stress, va stimuler ses récep
teurs post-synaptiques ionotropiques qui sont de trois 
types : les récepteurs de l’acide N-méthyl-D-aspartique 
(NMDA), de l’a amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole 
propionique (AMPA) et de l’acide kaïnique (Choi, 1992).

Les récepteurs NMDA jouent un rôle prépondérant 
dans la mise en route de la cascade ischémique. Ils repré
sentent la principale voie d’entrée du calcium dans la 
cellule lors d’une stimulation glutamatergique (Benve- 
niste et al., 1988). Cette entrée massive de calcium va 
conduire à l’activation excessive et délétère d’une batte
rie d’enzymes cytosoliques : protéases, phospholipases, 
endonucléases (pour revue, Choi, 1995 ; Kristian & 
Siesjo, 1998), entraînant finalement la dégradation suc
cessive des composants nécessaires à la survie de la cel
lule.

Les processus délétères engagés par la cascade excito- 
toxique vont entraîner une réaction inflammatoire. Cette 
réaction est due dans un premier temps à la synthèse 
rapide de facteurs pro-inflammatoires tels que le « Plate
let-Activating Factor », le « Tumor Necrosis Factor-α »

(TNF-a) ou encore les interleukines (IL) IL-1 -β et IL-6. 
Ces molécules vont induire la production de molécules 
d’adhérence au niveau endothélial (sélectines P et E, 
Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM- 1). Cinq à 
sept jours après le déclenchement de l’ischémie, les 
monocytes vont devenir majoritaires dans le foyer isché
mique (Garcia et al , 1994).

Ce processus va s’ajouter à une activation de cellules 
résidentes du cerveau. Ainsi, la microglie va acquérir un 
phénotype caractéristique des macrophages du point de 
vue morphologique et fonctionnel (capacité de phagocy
tose). Les astrocytes vont également s’activer (astrogliose 
réactionnelle) pour permettre la formation d’une cicatrice 
au niveau du foyer ischémique. Les cellules inflamma
toires résidentes ou infiltrées vont également produire des 
molécules potentiellement toxiques telles que le 
monoxyde d’azote (NO) ou des molécules génératrices de 
radicaux libres oxygénés (RLO) mais également conduire 
à un emballement du système en synthétisant à leur tour 
des molécules pro-inflammatoires.

Les facteurs pro-inflammatoires vont également induire 
la synthèse de métalloprotéases de la matrice extracellu
laire (MMPs), qui vont notamment endommager l’endo
thélium vasculaire et ainsi contribuer à la rupture de la 
barrière hémato-encéphalique, ce qui va permettre le pas
sage d’eau et la formation d’un œdème vasogénique, 
comprimant les vaisseaux et aggravant ainsi la perte de 
DSC.

Les processus inflammatoires vont donc, au moins pour 
une partie de leurs effets, concourir à la mise en place de 
la lésion ischémique. Le blocage de certains de ces effets 
a ainsi montré des effets bénéfiques dans des modèles 
d’ischémie (Matsuo et al., 1994 ; Loddick & Rothwell, 
1996). Cependant, si l’inflammation est souvent considé
rée comme un processus délétère au cours de l’ischémie 
cérébrale, de plus en plus d’études rapportent un effet 
neuroprotecteur de plusieurs cytokines exprimées par le 
tissu cérébral au cours de la phase inflammatoire de 
l’ischémie (Stoll et al., 2000).

LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

Tout d’abord, le diagnostic et la sélection des patients 
pourront être facilités par les progrès réalisés en matière 
d’imagerie cérébrale (tomographie par émission de posi
tons, imagerie par résonance magnétique nucléaire). Ceci 
pourrait permettre de mieux préciser le type d’ischémie 
concerné pour chaque patient et ainsi de mieux adapter 
les traitements. Deux axes principaux existent à l’heure 
actuelle dans la recherche de traitements de l’ischémie 
cérébrale. Une première stratégie consiste à agir sur la 
cause primaire de l’ischémie en favorisant la reperfusion, 
c’est la stratégie thrombolytique. La seconde vise à limi
ter l’extension secondaire de la lésion en empêchant la 
cascade d’événements délétères, notamment par un blo
cage de la transmission glutamatergique.

Les stratégies thrombolytiques présentant des effets 
indésirables limitant leur fenêtre d’opportunité et les
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agents anti-glutamatergiques n’ayant pas montré de résul
tats réellement satisfaisants, il convient d’imaginer de 
nouvelles stratégies pour lutter contre l’ischémie céré
brale.

Les effets secondaires et la faible efficacité des anta
gonistes glutamatergiques disponibles à l’heure actuelle 
pourraient être contournés par le développement de molé
cules plus spécifiques de certaines populations de récep
teurs.

Parmi les nouvelles stratégies thérapeutiques, le déve
loppement de traitements anti-apoptotiques ou visant à 
limiter l’accumulation de l’ion Zn2+semblent prometteurs. 
Des études ont également suggéré l’intérêt de combiner 
les stratégies anti-nécrotiques et anti-apoptotiques (Du et 
al., 1996b ; Ma et al., 1998) ou encore les stratégies anti-
inflammatoire et thrombolytique (Bowes et al , 1995).

Nous pouvons enfin espérer obtenir de nouvelles cibles 
stratégiques efficaces en améliorant nos connaissances 
sur les propriétés des cytokines. Ces molécules à action 
pléiotropique sont connues pour leur capacité à moduler 
à la fois la nécrose, l’apoptose et les phénomènes inflam
matoires. De plus, elles sont très souvent produites par les 
cellules du parenchyme cérébral en réponse au processus 
ischémique. C’est pour ces raisons qu’un nombre crois
sant d’études s’intéresse au rôle de ces molécules dans 
l’ischémie cérébrale. Cependant, les premiers essais cli
niques réalisés avec des cytokines comme le « basic- 
Fibroblast Growth Factor » (βFGF) n’ont pas montré 
d’effets bénéfiques marqués.

De façon générale, c’est de la meilleure compréhension 
des mécanismes mis en jeu au cours de l’ischémie céré
brale que naîtront de nouvelles perspectives de traite
ment. Si le large spectre d’action des cytokines limite 
fortement la possibilité d’une utilisation directe en cli
nique, l’étude de leurs modes d’action et des cibles 
qu’elles visent peut permettre la mise en évidence de 
nouveaux facteurs modulant la survie cellulaire. C’est 
dans cette optique que nous avons étudié les mécanismes 
par lesquels une de ces cytokines, le « Transforming 
Growth Factor-βl » pouvait influencer sur la mort neu
ronale d’origine ischémique.

TGF-β ET ISCHÉMIE CÉRÉBRALE

Expression des TGF-βs et de leurs récepteurs 
après ischémie cérébrale

Nous avons tout d’abord mis en évidence une expres
sion constitutive des isoformes de TGF-βs et de leurs 
récepteurs au niveau du cortex cérébral de Souris et dans 
des cultures primaires de neurones et d’astrocytes corti
caux de Souris. Une étude réalisée après ischémie focale 
permanente chez le Rat, nous montrons très nettement et 
comme déjà rapporté dans la littérature, une surexpres
sion des messagers et des protéines des TGF-βs dans la 
zone de tissu en souffrance. Ces résultats ont été confir
més sur un modèle d’ischémie cérébrale permanente chez 
le primate non-humain (babouin), modèle dans lequel

nous avons corrélé le niveau d’expression du TGF-β1 
avec le niveau du déficit métabolique estimé par tomo
graphie à émission de positrons (TEP) (Ali et al., 2001 ). 
Cette étude et une étude plus récente utilisant des « puces 
à ADN », nous ont permis de démontrer une sur-expres
sion de TGF-P dans la zone dite de pénombre isché
mique.

Le TGF-P endogène, produit en réponse à un stress 
ischémique, est-il neuroprotecteur ?

Afin de déterminer le rôle joué par le TGF-P endogène 
dans l’évolution de la lésion ischémique, nous avons 
généré un récepteur soluble aux TGF-β capable d’anta- 
goniser la fixation de cette cytokine sur ces récepteurs. 
L’utilisation de ce récepteur soluble de type II, nous a 
permis « in vivo », sur un modèle d’ischémie focale 
réversible chez le rat, de démontrer que le TGF-P endo
gène produit en réponse à un stress ischémique limitait 
l’extension de la lésion. En effet, l’injection intra corti
cale de ce récepteur antagoniste du TGF-P conduit + une 
trËs forte augmentation (x 3) de la taille de la lésion 
cérébrale induite soit par l’injection intra-structure de 
l’agoniste glutamatergique, NMDA, soit par une ischémie 
focale réversible chez le Rat (Ruocco et al., 1999).

L’inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) : 
un médiateur de l’effet neuroprotecteur du TGF-P

Suite à ces résultats, nous avons entrepris d’étudier les 
mécanismes d’action du TGF-P sur la mort neuronale 
d’origine ischémique. Dans le cadre de cette étude, nous 
avons mis en évidence un effet neuroprotecteur du TGF-P 
contre des atteintes excitotoxiques sur des cultures pri
maires de neurones corticaux de Souris. Cet effet n’est 
observé que lorsque la nécrose est induite par l’incuba
tion de NMDA (N-méthyl-D-aspartate), un agoniste glu
tamatergique spécifique des récepteurs NMDA. L’expres
sion astrocytaire d’un récepteur dominant négatif du 
TGF-P bloque complètement cet effet neuroprotecteur du 
TGF-β, suggérant ainsi un rôle majeur des astrocytes. 
Nous avons également démontré que l’effet neuroprotec
teur du TGF-P nécessite la néo-synthèse au niveau astro
cytaire d’une protéine inhibitrice de l’activateur de plas
minogène : l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène 
PAI-1 (Buisson et al., 1998, Docagne et al., 1999). 
L’induction de PAI-1 au niveau astrocytaire est un effet « 
spécifique » du TGF-P, puisque d’autres membres de 
cette famille, tels que BMPs et activine se sont avérés 
sans effet. Nous avons pu montrer que l’effet du TGF-P 
passe par l’activation des facteurs de transcription Smads, 
médiateurs de l’effet du TGF-β via une séquence consen
sus CAGA retrouvée entre autre au niveau du promoteur 
de PAI-1. Cette étude a été complétée, en montrant que 
le TGF-p était capable d’induire une forte production de 
PAI-1 au niveau astrocytaire sans affecter la synthèse 
d’autres serpines comme la neuroserpine et la protéase 
nexin-1. Des études réalisées in vivo, soit par RT-PCR 
semi-quantitative, soit par hybridation in situ ont confirmé 
les résultats décris ci-dessus.
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Le t-PA interagit de manière stable
avec la sous unité canal du récepteur NMDA

Cette étude nous a amenés à émettre l’hypothèse sui
vante : il existerait une modulation positive de la nécrose 
induite par le NMDA par une sérine protéase : l’activa
teur du plasminogène tissulaire (tPA). Nous avons utilisé 
un inhibiteur synthétique de l’activateur du plasmino
gène, le t-PA STOP (benzenecarboximidamide). La co
incubation de NMDA et de tPA STOP sur des cultures 
primaires de neurones corticaux a révélé un effet neuro
protecteur important comparable aux meilleurs antago
nistes NMDA disponibles. Des études parallèles réalisées 
avec la protéine recombinante de l’inhibiteur de l’acti
vateur du plasminogène (PAI-1) confortent nos résultats 
concernant le rôle modulateur du t-PA dans la neuro
transmission glutamatergique. Ces résultats nous ont 
amenés à nous intéresser aux éventuelles interactions 
entre le t-PA et les récepteurs NMDA. Des expériences 
d’immunoprécipitations croisées et de « cross-linking » 
nous ont permis de montrer une interaction physique 
entre la sous-unité canal des récepteurs NMDA (NR-1) 
et le t-PA suivie d’un clivage N-terminal de cette der
nière. De plus, cette liaison du t-PA avec la sous-unité 
NR-1 est bloquée par un prétraitement des neurones avec 
la protéine PAI-1 recombinante (Nicole et al., 2001). 
Un même prétraitement des neurones avec la protéine 
PAI-I suivi d’une toxicité NMDA s’avère neuroprotec
teur au même titre qu’un co-traitement. L’ensemble de 
ces études est confirmé en vidéo-imagerie calcique, 
comme indicateur de la neurotransmission glutamater
gique. De même, nous avons pu argumenter nos résul
tats en utilisant dans nos différents modèles, des cul
tures de neurones issus de souris déficientes soit en t-PA 
soit en PAI-1 et mettre en évidence un rôle majeur du t- 
PA dans le contrôle de la neurotransmission glutamater
gique.

Fig. 1 -  Effets bénéfiques et délétères de la thrombolyse.
La thrombolyse est à ce jour le seul traitement des accidents 

vasculaires cérébraux. Bien que bénéfique en tant que thromboly- 
tique, le t-PA vasculaire est susceptible de passer au travers de la 
barrière hémato-encéphalique et ainsi de potentialiser les effets 
délétères du t-PA intra-parenchymateux.

Fig. 2. -  Effet neuroprotecteur du TGF-β sur la mort neuronale 
excitotoxique.

En effet, les neurones soumis à un stress ischémique vont libé
rer des quantités importantes de t-PA, lequel potentialise la neuro
transmission glutamatergique et la mort neuronale excitotoxique 
qui en résulte. Le TGF-β1 en augmentant l’expression astrocy- 
taire de l’inhibiteur du t-PA, PAI-1, va conduire à une diminution 
des effets potentialisateurs du t-PA sur la neurotransmission glu
tamatergique et ainsi limiter les dommages consécutifs à un acci
dent vasculaire cérébral.

CONCLUSION

La seule thérapie qui a démontré une efficacité cli
nique, et qui est à l’heure actuelle utilisée aux États-Unis 
et au Canada, est l’administration d'une protéine capable 
de « déboucher » les vaisseaux ou les artères : l’activa
teur tissulaire du plasminogène (t-PA). C’est en 1995 que 
le National Institutes of Health recommanda l’utilisation 
du tissue-type plasminogen activator (t-PA) pour le trai
tement des maladies thromboemboliques. En effet, des 
travaux réalisés par le National Institute of Neurological 
Disorders rt-PA Stroke Study Group (1995), ont étudié 
l’effet d’une injection intraveineuse de t-PA recombinant 
(rt-PA), dans un intervalle de temps situé 3 heures après 
l’apparition des symptômes aigus, chez 624 patients. Ils 
montrent que l’administration de rt-PA permet un recou
vrement total des fonctions neurologiques chez 11 à 13 % 
des patients et n’aggrave pas l’état des autres patients 
(Adams et al., 1995). Bien que le traitement avec le rt- 
PA réduise les dommages cellulaires induits par une 
ischémie cérébrale, il augmente de 10 fois l’incidence 
des hémorragies intracérébrales. Malgré cela, l’injection 
intraveineuse de rt-PA a été approuvée par la Food and 
Drug Administration, comme agent pharmacologique 
dans le traitement de l’ischémie cérébrale. Toutefois, son 
application est extrêmement limitée, puisque des données 
récentes estiment que seulement 1,5 % des patients amé
ricains victimes d’une attaque cérébrale ont été traitées 
par une injection de t-PA et ceci en raison d’une fenêtre 
d’utilisation extrêmement réduite (3h maximum après 
l’apparition des troubles neurologiques). Un autre pro
blème potentiel quant à l’utilisation du t-PA dans le trai
tement des AVC a été mis à jour par des travaux effec
tués sur des modèles animaux reproduisant la pathologie 
humaine.
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Au cours d’une ischémie cérébrale, le t-PA cérébral 
pourrait participer activement au processus conduisant la 
mort neuronale. Ainsi, il a été observé que, suite à une 
ischémie cérébrale, des souris génétiquement modifiées 
afin de ne plus exprimer de t-PA, développaient des 
lésions cérébrales 50 % plus petites que des souris nor
males (Tsirka et al., 1995, 1997a, 1997b). Ces résultats 
suggèrent que le t-PA soit impliqué dans la cascade délé
tère des événements conduisant à la mort neuronale 
d’origine ischémique. La question qui découle de ces 
travaux était de savoir si l’administration de t-PA, à des 
fins thrombolytiques, pouvait potentialiser les atteintes 
ischémiques. La réponse a cette question a été apportée 
par une étude démontrant que l’injection intraveineuse de 
t-PA, à des souris soumises à une l’occlusion d'une 
artère cérébrale ou à un stress excitotoxique, augmentait 
le volume des lésions (Nagai et al., 1995, Wang et al., 
1998).

Le travail de notre équipe a permis de démontrer que 
le t-PA libéré par les neurones en souffrance agissait de 
concert avec le glutamate et contribuait à l’aggravation 
des lésions tissulaires consécutives à un accident vas
culaire cérébral. Grâce à l’utilisation de cultures de neu
rones soumis à des conditions proches de celle que l’on 
trouve au cours d’un accident cérébral. Nous avons pu 
reproduire les modifications cellulaires et moléculaires 
ayant lieu au sein du tissu cérébral au cours d’un AVC. 
Lors d’un stress similaire à celui engendré par un AVC, 
les neurones vont libérer du t-PA dans le milieu extra
cellulaire par un processus proche de celui impliqué 
dans la libération de neurotransmetteur, tel que le glu
tamate. Le t-PA ainsi libéré, va interagir et couper une 
partie d’un récepteur au glutamate présent sur les neu
rones.

Ainsi, nos travaux (Nicole et al., 2001) démontrent 
que les effets bénéfiques du traitement des AVC par le 
t-PA, liés à sa capacité à déboucher les artères ou les vais
seaux, sont vraisemblablement minimisés par les effets 
délétères liés à l’action du t-PA sur la survie des neu
rones. Ils révèlent, de plus, une nouvelle piste thérapeu
tique pour le traitement de l’ischémie cérébrale. En effet, 
en réduisant l’activité biologique du t-PA présent au 
niveau neuronal, grâce à un inhibiteur de ce dernier, PAI- 
1, nous avons réussi à sauver des neurones de la mort 
induite par un stress du même type que celui observé 
lors d’un AVC. Ainsi, il est envisageable dans un avenir 
proche que nous soyons à même de limiter les consé
quences néfastes de l’occlusion d’une artère cérébrale en 
d’une part, détruisant, le caillot sanguin à l’origine de 
l’occlusion et d’autre part, en réduisant, l’activité du t-PA 
au niveau neuronal. L’utilisation d’agonistes de la voie de 
signalisation du TGF-β ou d’inhibiteur du t-PA tel que 
PAI-1 pourrait constituer des pistes de développement 
thérapeutique intéressantes. Ce travail pourrait à terme 
redonner l’espoir aux patients frappés par cette fatalité, 
vis-à-vis de laquelle nous sommes encore dépourvus 
d’une réelle thérapeutique.
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