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ABREVIATIONS

ACI Artère carotide interne 
ACM Artère cérébrale moyenne 
ADC Apparent diffusion coefficient 
Ang1 Angiopoiétine1 
Ang2 Angiopoiétine-2 
ALK Activin receptor-like kinase 
AMM Autorisation de mise sur le marché 
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament 
ATP Adénosine triphosphate 
AVC Accident vasculaire cérébral 
BDNF Brain-derived neurotrophic factor 
BHE Barrière hémato-encéphalique 
CAT Committe for Advanced Therapies 
CSH Cellules souches hématopoïétiques 
CSM Cellules souches mésenchymateuses 
CSMh Cellules souches mésenchymateuses humaines 
CXCR-4 Chemokine receptor type IV 
DG Gyrus denté 
DSC Débit sanguin cérébral 
EGF Epithelial growth factor 
EMA European Medicines Agency 
eNOs Endothelial nitric oxide synthase 
EPO Erythropoïétine 
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FGF Fibroblast growth factor 
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hTERT Human télomerase reverse transcriptase 
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IFN� Interféron �
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KO Knock-out 
IRM Imagerie par résonance magnétique 
ITV Index de taille des vaisseaux 
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LAP Latency associated peptide 
LTBP Latent TGF� binding protein 
MCP-1 Monocyte chemoattractant protein-1  
MEC Matrice extracellulaire 
MMPs Métalloprotéinases 
MTI Médicament de thérapie innovante 
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mNSS Modified neurological severity score  
MTI Médicament de thérapie innovante 
MTIpp Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement 
NMDA N-Methyl-D-aspartic acid 
NO Monoxyde d'azote 
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PAI Activateur du plasminogène 
PDGF Platelet-derived growth factor 
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SDF-1 Stromal-derived factor-1 
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TGF�1 Transforming growth factor �1 
TNF� Tumour necrosis factor �
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TRA Test de retrait d'adhésif 
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VEGF Vascular endothelial growth factor 
VSC Volume sanguin cérébral 
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INTRODUCTION

I. Accident vasculaire cérébral (AVC) 

A. Définition 
L’AVC (Bousser & Mas, 2009) est défini cliniquement comme un déficit neurologique 

soudain fixe ou transitoire. On regroupe sous le terme AVC, 4 pathologies neurovasculaires 

distinctes : 

- les AVC ischémiques peuvent être transitoires (accidents ischémiques transitoires) ou 

constitués (infarctus cérébraux) et représentent environ 80% des cas. Ils sont la conséquence 

d’une occlusion d’une artère à destinée encéphalique. Ce sous-type d’AVC, le plus fréquent, 

sera le sujet des travaux présentés ici. Dans le cas des accidents ischémiques transitoires, le 

flux sanguin est rétabli dans les 30 minutes et ne conduit à aucun déficit irréversible. 

- les AVC hémorragiques ou hématomes intraparenchymateux représentent environ 15% 

des cas et correspondent le plus souvent à une rupture d’une petite artère perforante au sein du 

parenchyme encéphalique. 

- les hémorragies sous-arachnoïdiennes (<5% des cas) correspondent majoritairement à 

la rupture d’un anévrisme artériel intracrânien au sein des méninges et non pas du 

parenchyme lui-même. Il s’agit d’une pathologie tout à fait distincte tant en terme de signes 

cliniques que de prise en charge thérapeutique. 

- les thromboses veineuses cérébrales, plus rares (<1%) sont liées à l’occlusion d’un 

sinus veineux ou d’une veine drainant l’encéphale. Elles peuvent rester isolées ou 

s’accompagner d’une lésion ischémique et/ou hémorragique. 

La distinction entre ces différents types d’AVC repose sur l’imagerie cérébrale (imagerie par 

résonance magnétique ou IRM ; tomodensitométrie ou TDM). 

B. Données épidémiologiques 
Bien que le sujet de cette thèse soit axé sur l’infarctus cérébral, l’ensemble des données 

épidémiologiques générales disponibles regroupe les différents sous-types d’AVC dans leur 

ensemble. L’AVC est une maladie fréquente et grave qui atteint 120 000 à 140 000 personnes 

en France chaque année (16 millions dans le monde en 2005). Les AVC sont la principale 

cause de handicap acquis de l’adulte, la seconde cause de mortalité en France, et la troisième 
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dans le monde, après les pathologies cardiovasculaires et les cancers. Les AVC représentent 

également la seconde cause de démence (Murray et al. 1997). 

Les taux annuels de mortalité par AVC varient entre 28 à 60 décès pour 100 000 habitants. 

Ces taux sont, avec comme dans les autres pays européens, plus bas chez les femmes (28 pour 

100 000) que chez les hommes (60 pour 100 000). Au niveau mondial, 10% des décès lui 

seront attribuable en 2030, faisant de l’AVC la première ou la seconde cause de mortalité 

(Mathers et al. 2006).  

1. Incidence / prévalence 

L’incidence annuelle des AVC est de 750 000 aux Etats-Unis et de 150 000 en France. Les 

estimations prévoient 4 millions de nouveaux cas d'ici 2030 dans le monde, soit une 

augmentation de la prévalence de 25% en 20 ans (Roger et al. 2012). 

2. Age de survenue 

L’âge moyen de survenue d’un premier AVC est de 68,6 ans pour les hommes et 72,9 ans 

pour les femmes (Appelros et al. 2009). L’incidence des AVC augmente exponentiellement 

avec l’âge, et de ce fait, l’AVC est souvent considéré comme une maladie affectant 

principalement le sujet âgé. Or, 25% des patients ont moins de 65 ans et sont en âge de 

travailler (38 000 patients sur les 140 000 par an en France). Les AVC touchent notamment 

près de 7000 personnes de 24 à 44 ans par an en France, et sont à l’origine de 400 décès. 

C. Conséquences des AVC 

1. Handicap 

Outre la mortalité importante, l’AVC est, aujourd’hui, la première cause de handicap acquis 

de l’adulte. La part des AVC parmi les causes de handicap restera très importante: en 2030, 

les AVC se placeraient à la 6ème place, évaluée en « Disability-Adjusted Life Year » (mesure 

du « poids » global d’une maladie : somme du nombre d’années de vie perdues et du nombre 

d’années vécues avec un handicap) (Mathers et al. 2006). 

Le handicap est lié aux déficits moteurs (paralysies) ou sensitifs, aux troubles du langage 

(aphasie) mais aussi aux troubles cognitifs, souvent sous-estimés. Environ 70% des patients 

survivants gardent des séquelles qui interfèrent de façon majeure avec leurs capacités 

fonctionnelles et cognitives (Hochstenbach et al., 1998 ; Sachdev et al., 2004 ; Hommel et al., 

2009). En outre, les AVC représentent une cause importante de dépression chez les malades et 

leur entourage.  
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2. Coût  

La charge financière représentée par les AVC est très importante pour le système de santé 

français (8,3 milliards d’euros par an). Au cours de la première année après un AVC, la 

période aiguë de la maladie représente globalement 40% du coût, la rééducation 29% et les 

soins ambulatoires 8%. Pour le coût global des AVC sur une durée plus longue, la variable 

« handicap » explique 42% du coût des AVC. Le développement de nouveaux traitements, 

autre que la thrombolyse, permettrait de réduire le handicap post-AVC et d'entraîner ainsi un 

bénéfice en terme de qualité de vie du patient mais également en terme de coût global de santé 

publique. 

D. Modèles expérimentaux des AVC 
Plusieurs modèles animaux sont utilisés pour les études sur l'AVC. Nous ne traiterons dans ce 

chapitre que des modèles animaux de l'AVC ischémique. La pertinence de ces différents 

modèles est fortement liée à l'anatomie cérébrovasculaire de l'espèce utilisée. Or il s'avère que 

les vascularisations cérébrales de l'homme et du rat sont relativement proches. C'est pourquoi 

le rongeur est l'animal le plus couramment utilisé pour modéliser la pathologie ischémique 

cérébrale.  

En revanche, il est important de noter que la proportion de substance blanche composant le 

cerveau humain (tissu du système nerveaux central composé des axones des neurones) est 

bien plus élevée que celle du cerveau de rat. Le primate et le cochon, possédant une plus 

grande proportion de substance blanche, sont donc plus adaptés à l'étude de drogues agissant 

uniquement sur la substance blanche (Fisher et al. 2009).  

1. Vascularisation cérébrale 

a. Vascularisation cérébrale chez l'homme 

Chez l'homme, toute la vascularisation cérébrale repose sur deux systèmes artériels (un 

antérieur et un postérieur) qui sont reliés entre eux par les artères communicantes postérieures 

et antérieures, formant ainsi le polygone de Willis (Figure 1) : 

- les deux artères carotides internes (ACI) en avant donnent d'abord naissance aux artères 

cérébrales antérieures (ACA) puis se prolongent en formant les artères cérébrales moyennes 

(ACM). Cette « continuité » ACI/ACM, explique la fréquence des infarctus dans le territoire 

cérébral moyen conséquence de la circulation logique d’un embol (artério-artériel ou 

d’origine cardiaque) vers ce territoire (Tatu et al. 1998). 
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- le système vertébrobasilaire (ou tronc basilaire) est constitué de deux artères vertébrales qui 

se rejoignent pour former l’artère basilaire d’où émergent les artères cérébrales postérieures 

(ACP). Ce système postérieur assure l’irrigation du tronc cérébral, du cervelet, du thalamus et 

du lobe occipital.  

En dehors du cercle artériel de Willis, il existe des anastomoses entre l’artère carotide externe 

et l’ACI via l’artère ophtalmique et entre les artères cérébrales antérieure, moyenne et 

postérieure via les artères cortico-pie-mériennes situées à la surface du cerveau (Figure 1). De 

nombreuses branches pénétrantes permettent également la vascularisation des territoires 

cérébraux profonds. 

Figure 1. Anatomie de la vascularisation artérielle cérébrale chez l'homme. D'après De Boorder et 
al. (de Boorder et al. 2006). 
   

b. Vascularisation cérébrale chez le rongeur 

Chez le rat, la vascularisation artérielle de l’encéphale est relativement similaire avec un 

cercle artériel de type polygone de Willis (Longa et al. 1989) (Figure 2). Contrairement à 

l’homme, les artères cérébrales antérieures se rejoignent pour former l’artère cérébrale 

antérieure azygos unique. Il n’existe donc pas d’artère communicante antérieure. Le diamètre 

de l’ACM est d’environ 0,24 mm chez le rat.  
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Figure 2. Anatomie de la vascularisation artérielle cérébrale chez le rat illustrant les liens entre les 
vascularisations extracrânienne et intracrânienne qui sont utilisées dans les différents modèles animaux 
d'AVC (Longa et al. 1989).

2. Les différents modèles animaux 

Nous ne traiterons ici que les modèles d'ischémie cérébrale focale. Ce sont les modèles les 

plus pertinents pour l'étude des AVC causés par la présence d'athérosclérose et la formation 

d'un thrombus ou d'un embol. Nous ne traiterons pas des modèles d'ischémie globale. 

a. Modèle de Tamura 

Le modèle de Tamura est très invasif puisqu'il requiert une craniectomie pour atteindre 

directement les artères cérébrales. L'occlusion des artères se fait par ligature ou cautérisation 

dans le cas d'occlusion permanente, ou à l'aide d'un clamp en cas de reperfusion. Pour 

améliorer la reproductibilité des lésions, l'occlusion de l’ACM peut être associée à celle de 

l'artère carotide commune de manière uni- ou bilatérale (three vessels occlusion) (Chen et al.

1986). Le principal inconvénient de ce modèle résulte de la craniectomie qui altère 

considérablement la pression intracrânienne et la barrière hémato-encéphalique (BHE). De 

plus, les traumatismes crânien et vasculaire engendrés par le geste chirurgical rendent ce 

modèle peu représentatif de la pathologie humaine. Les lésions générées sont parfois 

uniquement corticales et n'induisent donc pas nécessairement de déficit fonctionnel. Ce type 

de modèle reste donc peu adapté à l'évaluation de traitements favorisant la récupération 

fonctionnelle (Liu et al. 2009).  
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b. Modèles emboliques 

Le modèle thrombo-embolique est le plus représentatif de la pathologie humaine à sa phase 

aigüe. Il est d'ailleurs couramment utilisé pour l'étude des thrombolytiques. L'ischémie est 

induite pas une injection intra-artérielle d'un thrombus de fibrine qui peut être d'origine 

synthétique ou naturelle. Le thrombus peut également être créé par l’injection de thrombine 

dans la lumière de l’ACM, in situ, après craniectomie (El Amki et al. 2012). 

Malheureusement, selon le type de thrombus utilisé, les lésions obtenues peuvent être très 

variables (Durukan et al. 2007). 

c. Modèle par photothrombose 

Le principe du modèle par photothrombose est d'injecter dans la circulation générale un 

colorant photosensible. Ce colorant est ensuite activé par voie transcrânienne à l'aide d'un 

faisceau de longueur d'onde adapté, directement au niveau de la zone cible. La photo-

oxydation intravasculaire qui en résulte provoque des lésions endothéliales accompagnées 

d'une activation plaquettaire qui aboutissent à la formation d'une occlusion microvasculaire 

(Watson et al. 1985).  

Les lésions obtenues sont purement corticales au niveau de la région désirée et très 

reproductibles. L'inconvénient de ce modèle, et de tous les modèles permanents en général, 

est qu'ils ne présentent ni pénombre ischémique, ni reperfusion, en raison de la localisation 

des lésions qui empêche toute supplémentation par une circulation collatérale. Ce modèle est 

particulièrement intéressant pour l'étude d'agents neuroprotecteurs (Liu et al. 2009).  

d. Occlusion par l'endothéline-1 

L'endothéline-1 est un agent vasoconstricteur qui est injecté directement au niveau de l'ACM 

ou à proximité de celle-ci par stéréotaxie (Robinson et al. 1990). Ce modèle présente 

l'avantage d'être peu invasif et de générer des lésions au sein d'une région cérébrale précise. 

Cependant, la durée et l'intensité de l'ischémie induite par l'endothéline-1 restent difficiles à 

contrôler. Par ailleurs, il semblerait que l'endothéline-1 soit à l'origine d'une astrocytose 

importante et faciliterait ainsi le remodelage axonal. L'interprétation de résultats en faveur 

d'une récupération neuronale reste donc difficile avec ce type de modèle 

e. Modèle d'occlusion de l'ACM par un monofilament intraluminal 

Le modèle d'occlusion de l'artère cérébrale moyenne (oACM) au moyen d'un monofilament 

intraluminal a été développé à la fin des années 1980 et demeure le plus employé 

actuellement. Il consiste à occlure l'ACM à l'aide d'un monofilament de nylon, mis en place 
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après un abord microchirurgical permettant d'isoler les artères carotides externe, interne et 

commune (Koizumi et al. 1986; Longa et al. 1989). L'oACM est transitoire (retrait du 

monofilament) et peut durer de 60 à 120 minutes selon les modèles. La taille de la lésion est 

proportionnelle à la durée d'occlusion et peut aller de 50 mm3 pour une occlusion de 60 

minutes à 350 mm3 pour une occlusion de 120 minutes chez le rat. Les lésions obtenues sont 

assez reproductibles et de type cortico-striatal incluant le cortex frontal, pariétal, temporal et 

une partie du cortex occipital ainsi que de manière plus variable, le thalamus, la substance 

noire et l'hypothalamus (Carmichael 2005). 

Malgré sa grande popularité dans les travaux sur l'ischémie cérébrale ischémique, ce modèle 

présente trois inconvénients majeurs : 

- un risque d'hémorragie sous-arachnoïdienne de l'ordre de 20% qui conduit à une réduction 

bilatérale du flux sanguin cérébral. Les animaux qui en sont victimes sont donc très souvent 

exclus des études (Schmid-Elsaesser et al. 1998). 

- un risque de reperfusion précoce de l'ordre de 25% qui génère des lésions plus petites et 

compromet la reproductibilité du modèle (Schmid-Elsaesser et al. 1998). Cependant, 

l'utilisation de filaments commercialisés, enduits d'un revêtement de silicone ou de poly-L-

lysine, dont la longueur et le diamètre sont parfaitement contrôlés, a permis de réduire cette 

variabilité de près de 15% (Belayev et al. 1996). 

- le geste de microchirurgie réalisé pour isoler l'arbre carotidien altère les muscles 

masticateurs et peut donc accentuer et prolonger la perte de poids consécutive à l'opération 

(Dittmar et al. 2003). 

L'ensemble des études présentées dans ce manuscrit, a été réalisé avec ce modèle d'occlusion 

transitoire de l'ACM chez le rat car il reproduit le type d'infarctus cérébral majoritaire chez 

l'homme (AVC ischémique dans le territoire de l'ACM) et reste peu invasif par rapport aux 

autres modèles. Il demeure donc le modèle le plus adapté à l'étude de traitements autres que 

les traitements thrombolytiques.  
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II. Physiopathologie de l'AVC 

La physiopathologie de l'ischémie cérébrale est complexe du fait non seulement de 

l'organisation des cellules cérébrales regroupées en « unités neurovasculaires » mais 

également des nombreux évènements mis en jeu.  

A. L'unité neurovasculaire : une structure cellulaire en réseau 
Il est bien admis depuis une dizaine d'années, que les fonctions cérébrales ainsi que leur 

dysfonctionnement résultent d'une interaction complexe, à la fois physique et via la sécrétion 

de facteurs de croissance, entre les neurones, les astrocytes, les cellules endothéliales, les 

oligodendrocytes et les cellules microgliales.  

Dans le cerveau sain, les cellules 

endothéliales sont reliées entre elles par 

l'intermédiaire de protéines de jonctions : 

jonctions adhérentes (VE-cadhérine ou N-

cadhérine) et jonctions serrées (occludine ou 

claudines). Ces jonctions permettent 

d'assurer l'étanchéité des capillaires 

constituant la BHE. Cette dernière représente 

le principal système de neuroprotection et 

d'homéostasie ionique et aqueuse du système 

nerveux central. Elle a une perméabilité 

« sélective » en condition physiologique et 

assure ainsi le rôle de barrière 

morphologique (jonctions serrées) et 

enzymatique (système d’efflux, enzymes) 

(Figure 3).  

Figure 3. Barrière hémato-encéphalique de 
l'unité neurovasculaire. A. Représentation 
schématique de l'unité neurovasculaire. D'après 
Sandoval et al. 2008 (Sandoval et al. 2008).  

Les astrocytes sont des cellules gliales spécialisées qui permettent de réguler certains facteurs 

métaboliques, l'intégrité de la BHE et le flux sanguin cérébral via le maintien de l'homéostasie 

calcique. Ils maintiennent l'intégrité de l'unité neurovasculaire via leur pied astrocytaire à 

partir duquel de nombreux facteurs peuvent être secrétés (del Zoppo 2009). 
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Au sein de ce réseau, la lame basale vasculaire et l'espace intercellulaire sont composés de 

protéines de la matrice extracellulaire (MEC) (del Zoppo 2009). Ces protéines de la MEC 

servent d'ancrage aux cellules endothéliales via leurs récepteurs aux intégrines (Hynes 1992). 

Les cellules murales stabilisatrices (péricytes ou cellules musculaires lisses) proviennent d'une 

différenciation à partir de cellules mésenchymateuses (Nehls et al. 1992). Elles pénètrent la 

membrane basale entourant l'endothélium et participent à la stabilisation des vaisseaux 

sanguins et à l'intégrité de la BHE par contact direct avec les cellules endothéliales. Les 

péricytes participent à la stabilisation des microvaisseaux, tandis que les cellules musculaires 

lisses entrent dans la composition de vaisseaux de plus gros calibre, de type artères ou 

artérioles.  

Les neurones sont situés à proximité des capillaires, à une distance maximale de 30µm. Cette 

organisation spatiale permet d'assurer aux neurones un flux sanguin suffisant (del Zoppo 

2009). Les cellules microgliales, qui sont les cellules inflammatoires résidentes du système 

nerveux central, sont maintenues à l'état de quiescence par l'intermédiaire d'un contact direct 

avec les neurones (Mabuchi et al. 2000). 

Cet ensemble fonctionnel, appelé "unité neurovasculaire", permet la transmission 

d'informations entre les différents types cellulaires qui la composent (Lok et al. 2007) ( 

Figure 4). Elle est donc indispensable au maintien de l'homéostasie cérébrale via la 

transduction des signaux (neurones-astrocytes), de l'étanchéité de la BHE (cellules 

endothéliales-astrocytes), du flux sanguin cérébral (astrocytes-cellules endothéliales-

neurones-péricytes) et du couplage hémodynamique (neurones-cellules endothéliales). 

Figure 4. Schéma de l'unité neurovasculaire. A. Les cellules endothéliales et les péricytes sont 
séparés par la lame basale. Les pieds astrocytaires recouvrent cet ensemble B. Les fonctions 
neurovasculaires sont coordonnées par l'intermédiaire de contact ou de signaux paracrines au sein de 

cette unité neurovasculaire. D'après Zlokovith et al. 2008 (Zlokovic 2008). 
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B. Cinétique des évènements ischémiques 
Les évènements qui se déroulent à la phase très précoce de l'ischémie cérébrale, appelée 

"phase aigüe", ont un effet délétère sur le tissu cérébral : déficit énergétique, anomalie de 

l'homéostasie ionique, acidose, augmentation du calcium intracellulaire et production de 

radicaux libres. Il en résulte une dépolarisation membranaire qui conduit à la formation d'un 

œdème ainsi qu'à des phénomènes d'excitotoxicité, de stress oxydant et d'inflammation 

(Figure 5).  

Lors de la phase plus tardive de l'ischémie cérébrale, appelée "phase subaigüe", ce sont des 

mécanismes de remodelage neurovasculaire et de récupération qui vont avoir lieu.  

Figure 5. Evolution spatio-temporelle des mécanismes impliqués dans l'ischémie cérébrale. 
D'après Delplanque et al. (Deplanque et al. 2005). 

1. Hémodynamique 

Le cerveau, dont la masse représente 2% de celle du corps humain, reçoit 15% du débit 

cardiaque et consomme environ 20% des apports en oxygène. Une vascularisation cérébrale 

efficace est donc nécessaire pour assurer les apports en oxygène et en nutriments d'une part et 

pour éliminer les déchets du métabolisme d'autre part.

a. Débit sanguin cérébral physiologique 

Chez l'adulte, le débit sanguin cérébral (DSC) normal est de l'ordre de 50 ml/min/100g de 

tissu cérébral. Afin de maintenir un flux sanguin cérébral optimal dans les conditions 

physiologiques, les vaisseaux sanguins cérébraux sont dotés de deux grands systèmes 

d'autorégulation. Le premier répond aux variations de pression artérielle et induit une 

vasodilatation lorsque la pression artérielle diminue. Le second répond aux variations de 

pressions partielles en CO2, en O2 et au pH sanguin et tissulaire. Il induit, par exemple, une 
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vasodilatation en cas d'augmentation de la pression partielle en CO2. Les innervations 

sympathiques et parasympathiques, ainsi que des molécules vasomotrices peuvent également 

participer à la régulation du DSC. Parmi ces molécules vasomotrices, le monoxyde d'azote 

(NO) est vasodilatateur tandis que l'endothéline est vasoconstrictrice.  

b. Conséquences hémodynamiques de l'ischémie cérébrale  

Lors d'un infarctus cérébral, la perfusion du tissu cérébral est tout d'abord diminuée puis 

transitoirement stoppée. Le cerveau est donc dépourvu de glucose et de réserves en oxygène, 

ce qui le rend dépendant des apports extérieurs et donc du DSC. Malgré les systèmes 

d'autorégulation précédemment décrits, des altérations du métabolisme cellulaire apparaissent 

dès que le DSC diminue d'au moins 20%. A partir 20% de réduction, la synthèse protéique est 

inhibée et dès 50% de réduction, une accumulation de glutamate et de lactate a lieu. Lorsque 

la réduction du DSC dépasse 50%, c'est la synthèse d'ATP et donc l'activité neuronale qui se 

trouve altérée. Enfin lorsque le DSC est diminuée de 80%, les neurones perdent toute capacité 

de régulation de leur homéostasie ionique. On assiste alors au phénomène de dépolarisation 

anoxique qui conduit irréversiblement à la mort des neurones par nécrose (Hossmann 1993).  

En fonction du niveau d'abaissement du DSC après ischémie cérébrale transitoire, deux zones 

métaboliques se distinguent (Figure 6) : 

- Le cœur de l'ischémie, ou zone de nécrose, correspond à la zone au sein de laquelle le DSC 

est abaissée de 80% par rapport à la normale, ce qui correspond à un DSC résiduel de 

10ml/min/100g. Ce niveau de DSC est incompatible avec la survie cellulaire et conduit 

irréversiblement à une mort cellulaire rapide par nécrose. 

- La zone de pénombre, au pourtour du cœur de l'ischémie, conserve un DSC intermédiaire 

entre 10 et 20ml/min/100g, ce qui correspond à une réduction de 50 à 80% par rapport à la 

normale (Astrup et al. 1981). Ce niveau de DSC permet de maintenir un métabolisme 

cellulaire compatible avec une survie cellulaire. Cette zone est considérée comme une région 

à risque de nécrose. Son devenir dépend majoritairement de la restauration de la perfusion 

cérébrale mais également des circulations collatérales, du site d'occlusion et du niveau 

d'expression des gènes de récupération. Si l'occlusion artérielle persiste au delà de plusieurs 

heures, le tissu cérébral évolue vers une extension de la zone de nécrose (Figure 6). En cas de 

reperfusion, la pénombre est le lieu d'un remodelage neurovasculaire intense dont le but est de 

rétablir une hémodynamique physiologique (Figure 6) (Lo 2008).  

La problématique de la détection précoce de cette zone de pénombre et les méthodes 

d'imagerie disponibles seront traitées dans la première partie de notre travail.  
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Figure 6. La pénombre ischémique. La pénombre est définie comme une région au sein de laquelle 
la réduction de DSC est modérée. Elle constitue la zone de transition entre lésion et réparation. D'après 
Lo et al. (Lo 2008). 

2. Hypoxie 

L'altération du DSC qui se produit à la suite d'une ischémie - reperfusion conduit 

inévitablement à une hypoperfusion du tissu cérébral qui se trouve alors mal oxygéné. On 

parle d'hypoxie lorsque le taux d'oxygène chute à une valeur inférieure à 2% et d'anoxie ou 

hypoxie sévère lorsqu'il est inférieur à 0,02% (Singh et al. 2012).  

En réponse à une hypoxie cérébrale, des mécanismes d'adaptation endogènes se mettent en 

place afin de réduire la consommation en oxygène et d'augmenter sa disponibilité au sein des 

tissus en souffrance. 

L'expression de nombreux gènes est régulée par l'intermédiaire de facteurs de transcription 

dont l'activité dépend de l'hypoxie. Le plus décrit est le hypoxia inducible factor-1 (HIF-1). Il 

est surexprimé dans la zone de pénombre post-ischémique, de manière biphasique, avec un 
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premier pic d'expression le lendemain de l'occlusion (J1) suivi d'un second pic une semaine 

post-occlusion (J8) (Baranova et al. 2007).  

A la phase aigüe de l'ischémie cérébrale (J1), HIF-1 a un effet délétère et induit la 

surexpression de gènes pro-inflammatoires et pro-apoptotiques (Iadecola et al. 1997). Il est 

également impliqué dans la formation de l'œdème cérébral en augmentant l'activité des 

metalloprotéinases (MMPs) et l'expression de l'aquaporine-4 (Higashida et al. 2011). Cet effet 

délétère est surtout observé en réponse à une hypoxie sévère et prolongée, comme dans le cas 

d'ischémies cérébrales bilatérales (Helton et al. 2005). 

Par contre, à la phase subaigüe (J8), il semble avoir un effet neuroprotecteur, antiapoptotique, 

vasomoteur et angiogénique. Cet effet bénéfique a été rapporté après des ischémies cérébrales 

plus modérées et serait médiée par l'induction de gènes tels que ceux de l'erythropoïétine 

(EPO), du vascular endothelial growth factor (VEGF), du TGF�1, du PDGF-B ou de la NO 

synthase endothéliale (Semenza 2000; Singh et al. 2012).  

3. Dépolarisation anoxique 

Le déficit en oxygène et en glucose, conséquence directe de la chute du DSC, conduit à une 

altération des mécanismes de transport actif et donc à une anomalie de l'homéostasie ionique 

cellulaire. Le potassium s'accumule dans l'espace extracellulaire et empêche le potentiel de 

membrane de se maintenir à sa valeur de base. Les neurones et les astrocytes se trouvent donc 

irréversiblement dépolarisés dans le cœur de l'ischémie mais peuvent être préservés dans la 

zone de pénombre si le DSC est suffisamment conservé (Dirnagl et al. 1999). 

4. Glutamate et excitotoxicité 

En réponse à cette dépolarisation membranaire, les canaux calciques voltages dépendants sont 

activés et facilitent la libération de neurotransmetteurs excitateurs tels que le glutamate et le 

N-Methyl-D-Aspartate (NMDA). Au même moment, les systèmes de recapture, trop coûteux 

en énergie, deviennent déficients et favorisent l'accumulation de ces neurotransmetteurs 

excitateurs dans l'espace extracellulaire.  

Les récepteurs au glutamate et au NMDA sont alors activés (récepteurs canaux Na+/K+ et 

Na+/Ca2+) et contribuent à l'augmentation de la concentration intracellulaire en calcium, en 

sodium et en ions chlorures. Les systèmes de stockage du calcium sont alors rapidement 

saturés (Stanika et al. 2009). C'est le phénomène d'excitotoxicité qui majore la nécrose du 

tissu cérébral en souffrance. 
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5. Toxicité du calcium 

La surcharge intracellulaire en calcium conduit alors 1) au dysfonctionnement mitochondrial 

et à la formation de radicaux libres responsables de dommages membranaires ; 2) à 

l'activation d'enzymes protéolytiques qui vont dégrader les protéines du cytosquelette et les 

protéines de la MEC ; 3) à la synthèse de NO par les NO synthases, à partir du substrat L-

arginine. L'effet du NO est différent selon l'isoforme de la NO synthase (NOs) mise en jeu 

pour sa synthèse. Le NO produit par les isoformes inductibles (iNOs), exprimée dans les 

neutrophiles, ou neuronale (nNOs), conduit à la formation de peroxynitrite. Ce dernier 

provoque la mort des neurones, des cellules gliales et des cellules endothéliales par 

peroxydation des lipides constituant leurs membranes. A l'inverse, le NO produit par les 

cellules endothéliales (eNOs) protège les tissus lésés en induisant une vasodilatation et en 

améliorant ainsi la microcirculation cérébrale au sein de la pénombre ischémique.  

6. Perméabilité de la BHE : œdème vasogénique 

Dans les toutes premières heures de l'ischémie/reperfusion, le rétablissement rapide du DSC 

provoque une hyperhémie réactionnelle accompagnée d'une vasodilatation. Par ailleurs, 

l'altération de l'homéostasie ionique cellulaire conduit à une entrée massive d'ions sodium 

dans les cellules endothéliales. Le gradient osmotique se trouve alors modifié, favorisant 

l'entrée d'eau à l'intérieur des cellules et conduisant à la formation d’un œdème cellulaire 

cytotoxique dans les premières heures (Sandoval et al. 2008).  

Au-delà de ces premières heures, la perméabilité de la BHE augmente en réponse au stress 

oxydant, à la dégradation de la membrane basale par les MMPs et à la vasodilatation. Le 

gradient osmotique plasma/tissu ischémié modifie alors la pression oncotique, favorise le 

passage de macromolécules à travers la BHE et conduit à la formation d'un œdème 

vasogénique. Cet œdème vasogénique se développe en deux temps (Figure 7). La première 

phase se développe dans les huit premières heures suivant la reperfusion et devient maximale 

deux jours après le début de l’ischémie. La cinétique de cet œdème est corrélée à celle de 

l'infiltration leucocytaire et de la réaction inflammatoire post-ischémique décrite plus loin 

(II.B.8) (Sandoval et al. 2008).  

La deuxième phase de cet œdème vasogénique débute dans les jours suivant l'ischémie et fait 

intervenir des facteurs angiogéniques qui signent le début du processus de remodelage 

vasculaire (Figure 7). Cette deuxième phase de perméabilité est maximale entre 4 et 10 jours 

après l’ischémie et peut se maintenir sur plusieurs semaines (Strbian et al. 2008).  
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Figure 7. Schéma de l'évolution dans le temps des différentes phases de l'œdème cérébral qui se 
développe après ischémie/reperfusion. Les variations apparaissent au niveau de la durée de 
l'ischémie, du délai par rapport à la reperfusion et de la distance par rapport au cœur de l'ischémie 
(Adapté de Sandoval et Witt) (Sandoval et al. 2008). 

7. Dégradation de la membrane basale 

Les MMPs, l'inhibiteur de l'activation du plasminogène (PAI) et l'urokinase (sérine protéase), 

générées par les cellules endothéliales, les astrocytes et les mastocytes activés, sont 

responsables de la dégradation de la membrane basale dès la deuxième heure post-ischémie 

(Iadecola et al. 2011). Ils participent, de ce fait, à l'augmentation de la perméabilité de la BHE 

et peuvent engendrer une transformation hémorragique si la dégradation de la structure des 

vaisseaux est trop importante.  

En plus de favoriser la perméabilité de la BHE, la dégradation de la membrane basale conduit 

1) à la formation d'un gradient de facteurs relargués de la MEC et 2) au démasquage des 

récepteurs de ces facteurs, à la surface des cellules endothéliales exposées au 

microenvironnement. Ensemble, ces deux phénomènes vont permettre de guider les cellules 

endothéliales, neuronales et inflammatoires vers la zone lésée afin d’initier les phénomènes de 

réparation tissulaire.  

8. Inflammation 

La perméabilisation de la BHE et la dégradation de la membrane basale favorisent ensemble 

l'afflux de protéines plasmatiques, l’adhésion et l’extravasation des cellules inflammatoires 

(polynucléaires neutrophiles et macrophages circulants).  

Simultanément, l'augmentation de calcium intracellulaire, la production de radicaux libres et 

l'hypoxie induisent l'activation du complément et la sécrétion, par les astrocytes et la 
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microglie, de cytokines inflammatoires (Rothwell et al. 1995; Dirnagl et al. 1999; del Zoppo 

2009).  

En réponse à ces cytokines inflammatoires, 

les cellules endothéliales expriment à leur 

surface, des molécules d'adhésion (ICAM-

1, VCAM-1, P-sélectines et E-sélectines) 

qui facilitent la transmigration des 

polynucléaires neutrophiles, à travers 

l'endothélium, dans le tissu lésé (Zhang et 

al. 1998; del Zoppo 2009). Ce phénomène 

est maximal 24-48h après le début de 

l'ischémie (Figure 8). La production d'IL-8 

et de MCP1 par les neutrophiles, va ensuite 

attirer les macrophages circulants au 

niveau du site lésé.  

Figure 8. Images de microscopie intra-vitale 
représentant l'adhésion des leucocytes à 
l'endothélium chez une souris Sham, 12h (I/R 
12h) et 24h (I/R 24h) après ischémie 
reperfusion (Woodruff et al. 2011). Echelle 
50µm. 

 Ces derniers deviendront alors le type cellulaire prédominant au sein de la lésion 5 à 7 jours 

après le début de l'ischémie (Iadecola et al. 2011).  

A la phase aigüe de l’ischémie, cette réaction inflammatoire contribue à l'aggravation de la 

lésion ischémique par plusieurs mécanismes : obstruction des microvaisseaux par les 

macrophages en migration, production de NO cytotoxique par la iNOs, majoration du stress 

oxydant par la production de prostanoïdes et de radicaux libres. De plus, les neurones sont les 

cellules les plus sensibles à l'inflammation post-ischémique. A leur mort, ils participent 

directement à l'activation des cellules microgliales par perte de contact direct entre les deux 

types cellulaires. La réaction inflammatoire est ainsi entretenue et peut alors se propager vers 

la zone de pénombre (del Zoppo 2009). 

En revanche, dans les semaines suivant le début de l'ischémie, les macrophages participent au 

remodelage tissulaire et aux processus de réparation qui se mettent en place en pourtour de la 

lésion. Ils participent à l'élimination des débris tissulaires et cellulaires (Manoonkitiwongsa et 

al. 2001) du fait de leurs propriétés de phagocytose, mais également par leur capacité à 

sécréter des facteurs angiogéniques et à amplifier ainsi leur transmigration au sein de la lésion 

(Banda et al. 1981). C'est ce que l'on appelle la "clean-up hypothesis".  
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9. Apoptose  

L’apoptose (ou mort cellulaire programmée) est un processus physiologique de régulation des 

populations cellulaires particulièrement  engagé au sein du cerveau (Hotchkiss et al. 2009). 

Ce phénomène actif nécessite une synthèse protéique et donc une consommation énergétique. 

Au sein du foyer ischémique, ce phénomène est donc limité ou incomplet et se combine à la 

mort cellulaire par nécrose. Dans la zone de pénombre, il est le mécanisme de mort cellulaire 

majoritaire. L’apoptose est initiée par l’ensemble des signaux de mort cellulaire (TNF�, 

radicaux libres), par la diminution locale des facteurs trophiques, par le dysfonctionnement 

mitochondrial en situation d’ischémie et par l’induction de gènes pro-apoptotiques conduisant 

à l’activation de caspases.  

A la différence de la nécrose, l’apoptose se caractérise par la préservation initiale de la 

membrane cellulaire, la condensation de la chromatine et la fragmentation nucléaire. Sa 

cytotoxicité environnante par production de corps apoptotiques phagocytables est donc moins 

importante que celle induite par la nécrose qui, elle, conduit à la désintégration de la cellule 

par œdème.  

En résumé, la phase aigüe de l'ischémie cérébrale comprend de nombreux phénomènes 

adaptatifs à l'hypoxie qui ont pour la plupart un effet délétère sur les différents types 

cellulaires composant l'unité neurovasculaire. Ces différents évènements sont résumés dans la 

Figure 9. 
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Figure 9. Résumé de la physiopathologie de l'ischémie cérébrale. La défaillance énergétique 
entraîne une dépolarisation du neurone. L’activation des récepteurs au glutamate augmente les 
concentrations de Ca2+, Na+ et Cl- intracellulaires avec la formation d’un œdème cytotoxique. La 
diffusion du glutamate et de K+ dans l’espace extracellulaire entraîne des vagues de dépolarisations 
extensives autour de la lésion. Le Ca2+ intracellulaire active de nombreuses enzymes (protéases, 
endonucléases, lipases…). La production de radicaux libres et de NO entraînent des dégâts 
membranaires, mitochondriaux et nucléaires (ADN) conduisant la cellule vers la mort programmée 
(apoptose). Ces radicaux libres induisent aussi la formation de médiateurs inflammatoires responsables 
de l’activation de la microglie et de l’infiltration leucocytaire (Dirnagl et al. 1999). 

À la suite de cette phase aigüe délétère se met en place une phase dite subaiguë, de 

remodelage neurovasculaire. Il est désormais de plus en plus admis que cette transition entre 

lésion et remodelage fait intervenir les mêmes acteurs moléculaires qui, de ce fait, jouent un 

rôle biphasique après ischémie cérébrale (Figure 10) (Lo 2008; Arai et al. 2009). Comme 

nous l'avons précédemment décrit, le facteur de transcription HIF-1 fait partie de ces acteurs 

moléculaires. De même, les récepteurs au NMDA, en plus de leur implication dans le 

phénomène d'excitotoxicité, pourraient favoriser la plasticité neuronale et jouer un rôle anti-

apoptotique (Young et al. 1999). Les MMPs, qui participent à la perméabilité de la BHE lors 

de la phase aigüe, peuvent également favoriser la migration des neuroblastes nécessaires à la 

neurogenèse endogène post-ischémique (Lee et al. 2006). En revanche, les mécanismes de 

transition entre effet délétère et effet bénéfique après ischémie cérébrale restent à déterminer. 
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Figure 10. Représentation schématique de la dualité de certains facteurs intervenant dans la 
réponse post-ischémique (Arai et al. 2009).  

Dans la suite du manuscrit, Nous décrirons les phénomènes de remodelage neurovasculaire 

endogènes qui ont lieu après ischémie cérébrale. Nous détaillerons plus particulièrement les 

mécanismes du remodelage vasculaire et ses principaux acteurs, dont certains sont déjà 

connus pour avoir un rôle biphasique au cours du développement.  
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10. Mécanismes de plasticité cellulaire et de réparation  

Après un infarctus cérébral, on observe une récupération fonctionnelle liée à la réorganisation 

des réseaux neuronaux, c'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Elle a été décrite en 

neurosciences depuis plus d’un siècle (Berlucchi et al. 2009) et désigne la réorganisation d’un 

système fonctionnel consécutive à une lésion cérébrale ou à un apprentissage (Nudo 2006).  

Le lien étroit qui existe entre les phénomènes de neurogenèse et d'angiogenèse est 

prépondérant dans la récupération post-ischémique (Figure 11) (Moskowitz et al. 2010). Ce 

lien peut être mis en évidence par IRM fonctionnelle dont le principe est basé sur l'imagerie 

du couplage neurovasculaire (Ward 2005). Il a ainsi pu être montré que l'activation de régions 

adjacentes aux zones lésées participait à la récupération fonctionnelle de rats ayant subi une 

ischémie cérébrale (Dijkhuizen et al. 2001).  

Figure 11. Remodelage coordonné au sein de l'unité neurovasculaire (Moskowitz et al. 2010). 

a. Neurogenèse 

Le mécanisme de neurogenèse endogène post-ischémique est différent de celui observé en 

condition physiologique.  

Dans le cerveau adulte sain, la neurogenèse se déroule au sein de deux régions cérébrales 

distinctes, appelées niches neurovasculaires : la zone sous ventriculaire (SVZ) et la zone sous-

granulaire de l'hippocampe (SGZ).  
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Les progéniteurs neuronaux, aux propriétés 

de cellules souches neurales, sont situés, 

dans la SVZ pour les progéniteurs 

bulbaires ; et dans la SGZ pour les 

progéniteurs de l'hippocampe. Leur 

prolifération est stimulée par des facteurs 

de croissance tels que l'EGF ou le FGF-2 

(Gage 2000). Au cours de la neurogenèse 

physiologique, les progéniteurs bulbaires 

migrent au sein du courant de migration 

rostrale (RMS), vers le bulbe olfactif et 

ceux de l'hippocampe migrent vers le gyrus 

denté (DG) pour y devenir des neurones 

matures et fonctionnels (Figure 12) 

(Moskowitz et al. 2010). 

Figure 12. Neurogenèse adulte. a.
Neurogenèse de la zone sous-ventriculaire 
(SVZ) : les neuroblastes migrent au sein du 
courant de migration rostrale (RMS), vers le 
bulbe olfactif (OB). b. Neurogenèse de la 
zone sous-granulaire de l'hippocampe 
(SGZ): les neuroblastes migrent vers le gyrus 
denté (DG). D'après Greenberg et al.
(Greenberg et al. 2005). 

En revanche, après ischémie cérébrale ce 

sont principalement les progéniteurs 

neuronaux de la SVZ qui sont recrutés et 

orientés vers la lésion dans le but de 

réparer le tissu endommagé (Figure 13). La 

neurogenèse est favorisée par les facteurs 

présents dans le microenvironnement 

ischémique (FGF-2, EGF, TGF�1, VEGF) 

(Jin et al. 2002; Abrous et al. 2005). La 

migration des progéniteurs neuronaux se 

fait le long des vaisseaux sanguins, de 

manière contrôlée, sous l'influence de 

molécules d'adhésion, de facteurs de 

croissance (Ang1, BDNF) et de 

chémokines (SDF-1, MCP-1) qui sont 

surexprimés après ischémie cérébrale 

(Ohab et al. 2006).  

              

Figure 13. Neurogenèse après ischémie 
cérébrale. Les neuroblastes de la zone sous-
ventriculaire migrent vers la lésion (violet). 
Les vaisseaux sanguins servent de matrice à 
leur migration en condition physiologique 
(RMS) et après ischémie cérébrale (injury) 
(Kojima et al. 2010).  
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Malheureusement, seuls 0,2% des progéniteurs neuronaux recrutés au niveau de la SVZ 

semblent être capables de se différencier en neurones matures. Ce mécanisme de neurogenèse 

endogène reste donc très insuffisant pour espérer régénérer le tissu cérébral lésé (Arvidsson et 

al. 2002).   

La neurogenèse endogène et l’angiogenèse sont étroitement liées et s’avèrent indispensables 

pour la récupération post-ischémique (Thored et al. 2007). En plus des similarités 

anatomiques et mécanistiques (Tam et al. 2010), ces deux phénomènes sont indissociables du 

fait des nombreux facteurs de croissance et de nombreuses voies de signalisation qu'ils ont en 

commun (Carmeliet 2005). De plus, il a été montré que l'administration d'agents 

antiangiogéniques dans des modèles murins d'ischémie cérébrale, bloquait la neurogenèse 

endogène et accentuait le déficit fonctionnel, tandis que l'administration d'agents 

proangiogéniques amplifiait le processus de neurogenèse (Taguchi et al. 2004; Ohab et al.

2006). 

b. Angiogenèse 

Le terme d’angiogenèse désigne la formation de nouvelles cellules endothéliales à partir de 

vaisseaux sanguins préexistants. Dès la naissance, l'angiogenèse est un mécanisme 

physiologique indispensable à la croissance de certains organes et des os. À l'âge adulte, elle 

participe à la pousse des cheveux et à la régulation de la fonction endocrine du corps jaune 

ovarien. Ce phénomène est également impliqué dans la réparation tissulaire après une 

blessure, en favorisant l'apport de cytokines inflammatoires et de chémokines au niveau du 

site lésé. Il participe aussi au développement de vaisseaux favorisant la croissance tumorale et 

à la formation de collatérales et de néo-vaisseaux au sein de régions soumises à l'hypoxie pour 

les alimenter en oxygène (Jones et al. 2001).  

Ce phénomène constitue le processus de réparation vasculaire le plus important après 

ischémie cérébrale (Pettersson et al. 2000; Zhang et al. 2002). De nombreux facteurs solubles, 

appelés facteurs angiogéniques, sont sécrétés par les cellules cérébrales en souffrance afin 

d'initier et de réguler ce mécanisme.  

À l'inverse des neurones, les cellules endothéliales composant les microvaisseaux cérébraux 

sont particulièrement résistantes à l'ischémie et ne représentent que 2% des cellules 

nécrotiques, 24 heures après ischémie cérébrale (Tagaya et al. 2001). Nous avons donc 

consacré le chapitre suivant à la description des phénomènes de remodelage vasculaire et 

d'angiogenèse post-ischémiques qui représentent une cible thérapeutique de choix pour la 

récupération post-AVC. 
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III. Remodelage vasculaire et angiogenèse 

A. Définitions 
La vasculogenèse est le mécanisme initial mis en place lors du développement embryonnaire 

pour initier la formation du plexus vasculaire à partir du mésoderme. Il consiste en la 

formation de vaisseaux sanguins primitifs, de novo, à partir de progéniteurs endothéliaux 

circulants, provenant de la moelle osseuse (PEC ou angioblastes). Après mobilisation, ces 

progéniteurs se différencient en cellules endothéliales sous l'influence de facteurs de 

croissance (Risau 1997). Chez l'adulte, seules 8 à 11% des cellules endothéliales composant 

les néo-vaisseaux proviennent de progéniteurs endothéliaux (Crosby et al. 2000). La plus 

grande partie des nouveaux vaisseaux est donc formé par angiogenèse. 

L'angiogenèse participe à la formation d’une microvascularisation plus élaborée à partir de 

ces vaisseaux primitifs. Elle consiste en la formation de nouveaux vaisseaux ("daughter 

vessels") à partir de vaisseaux sanguins pré-existants ("mother vessel"). Ce phénomène se 

déroule en quelques jours (Figure 14), voire quelques semaines, selon trois mécanismes 

différents (Risau 1997; Conway et al. 2001) :  

- Le bourgeonnement ou « sprouting » de cellules endothéliales à partir des vaisseaux 

préexistants après activation par des facteurs angiogéniques. 

- « L’intussusception » provoquée par l’élargissement d’un vaisseau pré-existant, et sa 

compartimentation par invagination de la paroi pour former deux vaisseaux. 

- Le « bridging » ou la division des vaisseaux pré-existants en vaisseaux secondaires, 

provoqué par l’invagination des parois conduisant à la formation de ponts transendothéliaux. 

Figure 14. Diagramme de la progression du phénomène d'angiogenèse selon les trois mécanismes
«sprouting», «intussusception» et «bridging» (Pettersson et al. 2000).  
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La vasculogenèse et l’angiogenèse par bourgeonnement sont surtout impliqués dans 

l’initiation d’une vascularisation au sein de tissus non vascularisés L’angiogenèse par 

"intussusception" ou "bridging" intervient plus tardivement par remodelage d’un réseau 

vasculaire déjà existant. L’"intussusception" et le "bridging" sont plus rapides et moins 

coûteux en énergie puisqu’ils ne nécessitent pas de prolifération de cellules endothéliales (De 

Spiegelaere et al. 2012). Ces deux mécanismes sont donc particulièrement impliqués au cours 

du développement embryonnaire. 

 Chez l’adulte, l’angiogenèse est un évènement peu fréquent. Elle survient au cours de 

processus de cicatrisation tissulaire après blessure et dans les organes reproducteurs féminins 

au cours du cycle menstruel et de la gestation (Ferrara et al. 1998). En dehors de ces situations 

physiologiques, l'induction d’une angiogenèse chez l'adulte est généralement associée à une 

pathologie (hypoxie, inflammation, cancers), à l'origine d'un microenvironnement favorable 

(Carmeliet 2003). 

Nous ne traiterons donc par la suite que du mécanisme d’angiogenèse par bourgeonnement 

qui est le plus impliqué au niveau cérébral. 

B. Principales étapes de l'angiogenèse 
L'angiogenèse est composée de plusieurs étapes qui se déroulent successivement en réponse à 

un signal pro-angiogénique. Ce signal agit sur les cellules endothéliales en les activant et en 

les rendant très sensibles aux facteurs de croissance présents dans le microenvironnement 

(phase d’activation). Il s'ensuit la sélection d'une cellule, appelée tip cell qui dirigera 

l'élongation du néo-vaisseau. Les différents néo-vaisseaux ainsi formés fusionnent afin de 

former un plexus vasculaire qui peut alors être perfusé. La maturation et la stabilisation des 

vaisseaux formées est ensuite indispensable pour aboutir à un réseau vasculaire fonctionnel 

(Figure 15). Chacune de ces étapes sera détaillée dans le paragraphe III.D et les facteurs 

contrôlant et régulant chacune d'entre elles seront décrits dans le paragraphe suivant III.C. 
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Figure 15. Formation de nouveaux vaisseaux par bourgeonnement. a. En réponse à un signal 
angiogénique, un gradient de facteur de croissance est créé à partir des cellules endothéliales activées 
et de la dégradation de la MEC. b. La cellule endothéliale exposée à la concentration en facteur de 
croissance la plus importante est sélectionnée pour devenir la cellule dirigeant le bourgeonnement; elle 
est appelée tip cell. c. La tip cell initie et conduit le bourgeonnement en explorant l'environnement à 
l'aide de l'émission de filipodes. d. Le bourgeonnement s'allonge via la prolifération des cellules, 
appelées stalk cells. e. Les néo-vaisseaux se connectent entre eux par fusion des deux tips cells qui 
sont à leur tête. f. Formation de fenêtres vasculaires permettant la circulation sanguine et de ce fait 
l'oxygénation du tissu qui diminue le taux de facteurs de croissance dans le microenvirronnement. g.
Maturation et stabilisation du néo-plexus par le recrutement de péricytes et le dépôt de la MEC. h. Au 
sein du réseau vasculaire mature, les cellules endothéliales sont maintenues à l'état de quiescence et 
sont alors appelées phalanx cells (Carmeliet et al. 2009). 

C. Principaux acteurs moléculaires du microenvironnement  

1. Hypoxia inducible factor (HIF-1�) 

a. Description et mécanisme d’action 

Les facteurs HIF sont composés de sous-unités, � et �. Chacune de ces sous-unités est divisée 

en trois sous catégories : HIF-1�, HIF-2� et HIF-3� pour la sous-unité �; ARNT1, ARNT2 et 

ARNT3 pour la sous-unité �. 

Parmi ces facteurs, HIF-1� est le principal régulateur de la vascularisation, surtout en cas 

d'hypoxie (Semenza 2000). HIF-2 � est plutôt impliqué dans l'homéostasie tissulaire du 

poumon et son action ne se limite pas aux conditions hypoxiques.  
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L'expression de HIF-1� est ubiquitaire chez l'adulte, tandis que celle de HIF-2� est restreinte 

aux cellules endothéliales, aux cellules gliales, aux cardiomyocytes, aux pneumocytes et aux 

hépatocytes (Semenza 2000; Loges et al. 2009). La synthèse d’HIF-1� est régulée par des 

mécanismes indépendants de l'oxygène, mais sa dégradation en dépend fortement. Celle-ci est 

régulée par des enzymes fixatrices d'oxygène, la protéine propyl-hydroxylase domaine (PHD) 

et le factor inhibiting hypoxia (FIH) (Loges et al. 2009). À l'inverse de la sous-unité HIF-1�, 

l'expression de la sous-unité HIF-1� (ARNT1) est constitutive et indépendante de l'oxygène.  

En condition normoxique, HIF-1� est indétectable car il est très rapidement dégradé par le 

protéasome, avec une demi-vie de l'ordre de 5 minutes. Sous sa forme inactive, HIF-1� est lié 

à la protéine hsp90 qui recouvre un de ses domaines, appelé NLS, et de ce fait, le maintient 

dans le cytoplasme (Figure 16).  

En situation d'hypoxie, le déficit en oxygène empêche les enzymes fixatrices d'oxygène 

d'hydroxyler les résidus proline et aspargine de HIF-1�. Ce dernier n'est donc plus reconnu 

par le complexe ligase-ubiquituine, sa dégradation par le protéasome est inhibée et son 

expression est augmentée (Singh et al. 2012). Sa liaison avec la protéine hsp90 est rompue et 

HIF-1� peut être transloqué dans le noyau sous sa forme active. Dans le noyau, il se complexe 

avec sa sous-unité � (ARNT-1) et agit par fixation sur la séquence promotrice HRE (hypoxia 

regulated enhancer) de nombreux gènes pour réguler leur expression (Singh et al. 2012) 

(Figure 16).  
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Figure 16. Représentation de la régulation de HIF-1 en condition normoxique et hypoxique. En 
condition normoxique, la sous-unité HIF-1� est hydroxylé par PHD et FIH, ce qui facilite sa liaison 
avec la protéine pVHL substrat de la ligase E3. La sous-unité HIF-1� alors ubiquitinylée sous l'action 
de la ligase et ensuite détruite par le protéasome. En condition hypoxique, PHD et FIH sont inhibés, ce 
qui stabilise la sous-unité HIF-1� qui est alors transloquée dans le noyau où elle se lie à la sous-unité 
HIF-1�. L'hétérodimère se fixe ensuite sur la séquence promotrice HRE et induit la transcription de 
nombreux gènes (Singh et al. 2012). 

b. HIF-1� en réponse à l’ischémie cérébrale 

Après ischémie cérébrale globale, l'hétérodimère HIF-1 est surexprimé très précocement (1h) 

dans la lésion et peut persister jusqu'à 7 jours (Baranova et al. 2007).  

Dans les modèles d'ischémie cérébrale focale transitoire, HIF-1� est surexprimé de manière 

biphasique avec un premier pic d'expression à J1-J2 (effet délétère) et un deuxième pic à J8 

(effets bénéfiques) (voir paragraphe II.B.2) (Baranova et al. 2007). En effet, l'augmentation 

de HIF-1� provoque la surexpression de gènes impliqués aussi bien dans des effets 

bénéfiques, tels que l'angiogenèse, les fonctions mitochondriales anti-apoptotiques ou la 

tonicité vasculaire (Iadecola et al. 1996), que dans des effets délétères tels que la formation de 

l'œdème cérébral (Higashida et al. 2011). Cet effet biphasique pourrait s'expliquer par une 

spécificité cellulaire de l'expression de HIF-1� : la sous-expression de HIF-1� dans les 
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neurones favoriserait leur mort après hypoxie, tandis que la sous-expression de HIF-1� dans 

les astrocytes tendrait à protéger les neurones de la nécrose (Yan et al. 2011). 

2. Vascular endothelial growth factor (VEGF)  

a. Description et mécanisme d’action 

La famille du VEGF est composée de 5 homodimères (VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-

D et PlGF). Le VEGF-A est le plus impliqué dans le processus d'angiogenèse post-ischémique 

(Hansen et al. 2008). Il existe sous cinq isoformes : VEGF121, VEGF145, VEGF189, VEGF206 et 

VEGF165 qui est l'isoforme prédominant. Ces isoformes diffèrent au niveau de leur affinité 

pour les récepteurs au VEGF et de leur périmètre d'action. Les isoformes les plus longs 

(VEGF189 et VEGF206) sont séquestrés au sein de la MEC et ne sont impliqués que dans les 

signaux à courte distance, tandis que les isoformes les plus courts (VEGF121 et VEGF165), dont 

seule une fraction reste liée à la MEC, sont capables de diffuser sur de plus longues distances 

(Park et al. 1993).  

Le PlGF, qui appartient à la famille du VEGF, existe sous deux isoformes (PlGF-1 et PlGF-

2). Il a la capacité de se fixer uniquement sur le récepteur VEGFR-1 exprimé sur les cellules 

endothéliales et potentialise ainsi l'effet du VEGF sur son récepteur VEGFR-2 (Park et al.

1993). 

En condition physiologique, le VEGF-A est exprimé de manière ubiquitaire dans le cerveau 

adulte. Les isoformes du VEGF-A agissent en se fixant sur leurs récepteurs tyrosine kinase 

(TK) : VEGFR-1 (ou flt-1) et VEGFR-2 (KDR ou flk-1) (Terman et al. 1991). Ces récepteurs 

sont essentiellement exprimés sur les cellules endothéliales mais également sur les neurones 

et les cellules gliales (Beck et al. 2009).  

VEGFR-1 agit en tant que récepteur « leurre » pour réguler la disponibilité du VEGF sur le 

récepteur VEGFR-2 (Hiratsuka et al. 1998). Il semble également jouer un rôle dans 

l'organisation des néo-vaisseaux et leur interaction avec la MEC (Fong et al. 1995). VEGFR-2 

est impliqué dans les effets mitogènes, angiogéniques et inducteurs de perméabilité du VEGF.  

En plus de ces récepteurs, des corécepteurs transmembranaires, appelés neuropilin-1 et 2 (NP-

1 et NP-2), ont été identifiés sur les neurones, les astrocytes et les cellules endothéliales (Beck

et al. 2002).  

Lors de sa fixation à un de ses récepteurs, le VEGF induit sa dimérisation et provoque sa 

phosphorylation. Cette phosphorylation du récepteur peut se faire selon trois mécanismes 

différents (Hermann et al. 2009) :  
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- par autophosphorylation (Figure 17A).  

- par phosphorylation via l'interaction avec le corécepteur NP-1, formant ainsi un complexe 

qui augmente l'affinité du VEGF-A pour VEGFR-2 et facilite ainsi la transduction de son 

signal (Figure 17B).  

- par phosphorylation mutuelle entre VEGFR-2 et les récepteurs de type intégrines

(Mahabeleshwar 2007). L'activation du récepteur VEGFR-2 après fixation du VEGF induit la 

phosphorylation de l'intégrine qui, à son tour, amplifie l'état de phosphorylation de VEGFR-2. 

VEGFR-2 et intégrines agissent donc en synergie et favorisent l'adhésion des cellules 

endothéliales et leur migration dirigée le long de la MEC (Mahabeleshwar et al. 2007) (Figure 

17C).  

Figure 17. Mécanismes d'activation des récepteurs au VEGF. A. par autophosphorylation B. par 
phosphorylation via l’interaction avec le co-récepteur NP-1 C. par phosphorylation mutuelle avec les 
intégrines (D'après Hermann et al. 2009). 

Une fois phosphorylé, le récepteur est à son tour capable de phosphoryler des kinases 

cytosoliques (Matsumoto et al. 2001).  

La voie de signalisation impliquant les protéines Src participe à la migration des cellules 

endothéliales au cours de l'angiogenèse (Hermann et al. 2009). La voie impliquant les 

protéines MAPK/p38 favorise la perméabilité vasculaire induite par le VEGF (Issbrucker et 

al. 2003). La voie impliquant les protéines PI3K/Akt, quant à elle, participe à la fois à 

l'angiogenèse et à la perméabilité vasculaire induite par le VEGF (Kilic et al. 2006). 

b. VEGF en réponse à l’ischémie cérébrale  

Après ischémie cérébrale, le VEGF-A est surexprimé en réponse au facteur HIF-1� (Lennmyr

et al. 2005). Son expression est maximale 48 heures post-ischémie (Marti et al. 2000; Zhang

et al. 2002). Il est retrouvé essentiellement dans les cellules gliales, les neurones, les cellules 

musculaires lisses, les péricytes, et les leucocytes (Kovacs et al. 1996; Marti et al. 2000). 

L'expression des récepteurs VEGFR-1 et VEGFR-2 augmente également dès 48 heures et 

peut persister jusqu'à 7 jours après ischémie cérébrale (Kovacs et al. 1996; Marti et al. 2000). 
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La NP-1 surexprimée potentialiserait l'effet de VEGF165 sur son récepteur VEGFR-2 (Soker et 

al. 1998). 

Le VEGF-A est le facteur essentiel à l'activation des cellules endothéliales pour initier la 

formation de néo-vaisseaux immatures par vasculogenèse ou angiogenèse (Ferrara 1999; 

Yancopoulos et al. 2000). Il participe d'une part à la vasculogenèse en stimulant la 

différenciation des progéniteurs endothéliaux en cellules endothéliales via son récepteur 

VEGFR-2 (Gerwins et al. 2000). D'autre part, après relargage par protéolyse de la MEC, le 

gradient de VEGF initie l’angiogenèse par bourgeonnement et guide la migration des cellules 

endothéliales jusqu'à la zone de remodelage. Il contribue également à la formation de 

nouveaux vaisseaux immatures hyperperméables en diminuant l’expression des protéines de 

jonctions (Argaw et al. 2009). Cet effet passe essentiellement par une fixation sur son 

récepteur VEGFR-2 (Marti et al. 2000). Mais récemment, une équipe a montré que le 

récepteur VEGFR-1 y participait également en renforçant la vasodilatation à la phase aiguë de 

l'ischémie cérébrale, via une augmentation de la synthèse de NO par la NO synthase 

endothéliale (eNOs) (Spyridopoulos et al. 2002).  

3. Angiopoiétines 

a. Description et mécanisme d’action 

Le système angiopoiétine / récepteur Tie comprend quatre ligands, angiopoiétine-1 (Ang1), 

Ang2, Ang3 et Ang4 et deux récepteurs, Tie1 et Tie2.  

Les quatre angiopoiétines se lient sur le récepteur Tie2. Ang1 et Ang4 agissent comme 

agoniste de ce récepteur, tandis que Ang2 et Ang3 exercent un effet antagoniste. Les ligands 

du récepteur Tie1 n'ont pas encore été clairement identifiés (Fiedler et al. 2006).  

Ang1 est exprimée de manière constitutive par les cellules murales stabilisatrices (cellules 

musculaires lisses, péricytes) et les fibroblastes. Elle exerce un effet protecteur sur 

l'endothélium en favorisant la survie et la quiescence des cellules endothéliales et en 

diminuant leur sensibilité aux cytokines exogènes (Kim et al. 2000; Fiedler et al. 2006).  

Ang2 est très faiblement exprimée en condition physiologique et exclusivement par les 

cellules endothéliales. De plus, elle est quasiment indétectable au sein de la vascularisation 

quiescente car elle est stockée dans des vésicules au sein des cellules endothéliales, appelées 

Weibel-Palade bodies (Fiedler et al. 2006).  
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Ang4 semble être à l'origine d'une déstabilisation des vaisseaux sanguins par diminution de 

l'expression des intégrines et des protéines de jonctions, notamment dans le développement 

tumoral (Huang et al. 2011).  

Le récepteur Tie2 est exprimé sur les cellules endothéliales et plus faiblement sur les cellules 

souches hématopoïétiques (Batard et al. 1996). L'expression du récepteur Tie1 est restreinte 

aux bifurcations vasculaires et aux zones de bourgeonnement vasculaire ("sprouting") (Porat 

2004). Ces deux récepteurs ont une structure similaire comprenant un domaine extracellulaire 

sur lequel se fixe les angiopoiétines et un domaine intracellulaire de type tyrosine kinase 

(Davis et al. 1996; Fiedler et al. 2006). 

La particularité de ce système réside dans l'antagonisme qu'il existe entre Ang1 et Ang2 sur le 

récepteur Tie2. En effet, il a été montré que des souris knock-out (KO) pour le gène Ang1 et 

des souris surexprimant le gène Ang2, présentaient un phénotype similaire à celui de souris 

KO pour le gène Tie2 (Maisonpierre et al. 1997). 

Lors de sa fixation sur le récepteur Tie2, Ang1 induit l'autophosphorylation de ce récepteur. Il 

en découle une activation de la protéine PI3-kinase qui à son tour phosphoryle et active la 

protéine Akt. La protéine Akt est ensuite capable de phosphoryler et d'inactiver le facteur de 

transcription FKHR-1 conduisant ainsi à une inhibition de l'expression d'Ang2 dans les 

cellules endothéliales.  

Après fixation d'Ang1, le domaine intracellulaire phosphorylé du récepteur Tie2 se lie 

également à la protéine ABIN-2 et prévient l'activation de la voie de signalisation NF-kB 

responsable de la déstabilisation vasculaire (Figure 18). En revanche, lorsqu'Ang2 se lie sur le 

récepteur Tie2, il agit en compétition avec Ang1 et inhibe son effet. L'activation de la voie 

Akt favorisant la quiescence et la stabilisation vasculaire est alors inhibée, le facteur de 

transcription FKHR-1 activé et la voie NFkB favorisée. Il en résulte une déstabilisation et une 

activation du système vasculaire (Figure 18) (Fiedler et al. 2006). 
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Figure 18. Régulation de l'homéostasie vasculaire par la fixation de l'Ang1 ou de l'Ang2 sur le 
récepteur Tie2 (Fiedler et al. 2006). 

Par ailleurs, il existe un second mécanisme de régulation du système Ang1/Ang2 qui se 

déclenche en réponse à l'hypoxie, à l'inflammation ou au stress. En condition normale, le 

récepteur Tie1 forme un complexe avec le récepteur Tie2, de telle sorte que son domaine 

extracellulaire recouvre en partie le site de liaison de Ang1 sur Tie2. En condition d'hypoxie, 

d'inflammation ou de stress, ce domaine extracellulaire de Tie1 est clivé, ce qui empêche la 

fixation des ligands de Tie1 et favorise celle de l'Ang1 sur son récepteur Tie2 (Marron et al.

2007). Ainsi, sur des cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine, il a été montré 

qu'une augmentation brève du taux de VEGF diminuait transitoirement l'expression de Tie1 

durant près de 24h et augmentait l'effet d'Ang1 sur son récepteur Tie2. En revanche, en cas 

d'augmentation prolongée du taux de VEGF, aucune augmentation d'effet Ang1 sur le 

récepteur Tie2 n'était observé et l'effet d'Ang2 était alors favorisé (Singh et al. 2012). Le 

VEGF, selon qu'il soit présent dans le microenvironnement de manière furtive ou prolongée, 

peut donc moduler le complexe Tie2 :Tie1 et favoriser le remodelage vasculaire et la 

prolifération des cellules endothéliales d'une part (surexpression de Tie1 et action d'Ang2) et 
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la stabilisation vasculaire d'autre part (diminution expression Tie1 et action d'Ang1) (Tsiamis

et al. 2002).  

b. Angiopoiétines en réponse à l’ischémie cérébrale  

Après ischémie cérébrale, l’Ang2 est relarguée de ses vésicules de stockage et se trouve 

surexprimée dès les 12 premières heures (Beck et al. 2000; Lin et al. 2000; Wang et al. 2002; 

Hayashi et al. 2003). Elle agit de manière autocrine sur les cellules endothéliales activées en 

contrôlant localement leur réponse aux cytokines exogènes. En l'absence d'autres cytokines, 

Ang2 agit en déstabilisant les vaisseaux sanguins et participe donc à l'augmentation de la 

perméabilité de la BHE induite par le VEGF (Zhu et al. 2005). Lorsque d'autres stimuli tels 

que le FGF-2 ou le VEGF sont présents, Ang2 pourrait favoriser l'angiogenèse, la 

prolifération et la migration des cellules endothéliales ainsi que leur fusion avec les cellules 

murales stabilisatrices (Teichert-Kuliszewska et al. 2001). Il a également été montré qu'une 

stimulation prolongée par l'Ang2 favorisait la survie des cellules endothéliales (Kim et al.

2000). 

Ang1 est surexprimé plus tardivement que ne l'est Ang2 (Hayashi et al. 2003), seulement à 

partir du troisième jour, voire de la première semaine post-ischémie (Lin et al. 2000; Wang et 

al. 2002; Zhang et al. 2002; Hayashi et al. 2003). Elle favorise la migration des cellules 

endothéliales lors de l'angiogenèse par bourgeonnement, en synergie avec le VEGF (Jones et 

al. 2001). Elle est relargué par les péricytes et favorise la liaison entre ces derniers et les 

cellules endothéliales sous-jacentes (Gaengel et al. 2009). Lorsqu’elle est administrée de 

manière exogène, Ang1 est également capable d'inhiber la perméabilité vasculaire induite par 

le VEGF (Thurston et al. 2000).  

Les récepteurs Tie1 et Tie2 sont surexprimés après ischémie cérébrale, en raison des 

anomalies du flux sanguin qui en résultent (Porat et al. 2004). Tie1 est également surexprimé 

en réponse à l'hypoxie et à la sécrétion de VEGF (Korhonen et al. 1992). 

Les familles du VEGF et des angiopoiétines sont les deux systèmes spécifiques du 

remodelage vasculaire du fait de leur expression restreinte aux cellules endothéliales et aux 

cellules murales stabilisatrices. Les facteurs présentés par la suite interviennent en plus dans 

les mécanismes d'inflammation et de neuroprotection/neurotoxicité que nous ne détaillerons 

pas ici.  
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4. Transforming Growth Factor (TGF�) 

a. Description et mécanisme d’action 

La famille du TGF� comprend plus de 100 protéines différentes dont 40 sont décrites chez les 

mammifères (Aigner et al. 2008). Trois isoformes, TGF�1, TGF�2 et TGF�3 sont exprimés 

dans le système nerveux central et plus particulièrement dans les neurones et les cellules 

gliales (Bottner et al. 2000).  

L'isoforme TGF�1 est exprimé uniquement dans les méninges et le plexus choroïde dans le 

cerveau adulte en condition normoxique. Les isoformes TGF�2 et TGF�3 sont ubiquitaires 

dans le cerveau au cours du développement embryonnaire. Ils participent à la prolifération, la 

migration et la différenciation des cellules neuronales et gliales via leurs récepteurs (Flanders

et al. 1991). Les récepteurs au TGF� de type I (TGFRI) et de type II (TGFRII) sont des 

glycoprotéines transmembranaires qui possèdent une activité sérine/thréonine kinase tandis 

que les récepteurs de type 3 (TGFRIII) jouent uniquement le rôle de corécepteur. TβR-II a 

une activité kinase intrinsèque alors que TGFRI doit être phosphorylé pour être actif. Parmi 

les récepteurs de type I les plus décrits, l'ALK1 ("activin receptor-like kinase 1") est 

uniquement exprimé à la surface des cellules endothéliales et l'ALK5 est exprimé de manière 

ubiquitaire. 

Les trois isoformes du TGF� sont synthétisés sous la forme d'un précurseur, composé de 3 

domaines différents : 

- le domaine C terminal correspondant à la protéine mature  

- le peptide N terminal correspondant au prodomaine latency associated peptide (LAP)  

- un peptide signal responsable de la sécrétion du peptide.  

Nous ne traiterons par la suite que du TGF�1 qui est le principal isoforme exprimé au niveau 

cérébral. 

Sous sa forme latente, le TGF�1 est lié aux protéines de la MEC par l'intermédiaire de la 

latent TGF� binding protein (LTBP) qui interagit avec le prodomaine LAP, lui-même doté 

d'un site de liaison aux intégrines.  

Lorsque des protéases sont présentes, comme c'est le cas pour les MMPs à la phase aigüe de 

l'ischémie cérébrale, elles clivent la liaison LTBP-LAP et relarguent le TGF�1 sous sa forme 

active. En cas d'activation par les intégrines, c'est la liaison LAP-intégrines qui va libérer le 

TGF�1 sous sa forme active. 
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Une fois libéré, TGF�1 se lie à un de ses récepteurs TGFR-II qui peut alors recruter TGFR-I. 

Le complexe TGFRI /TGFRII va ainsi pouvoir phosphoryler et activer des facteurs de 

transcription appelés Smads.  

Les facteurs de transcription Smads sont répartis en trois groupes déterminant leur fonctions: 

les receptor-regulated R-Smads (Smad 1,2,3,5,8), le complexe Co-Smad (Smad 4) et les 

inhibiteurs I-Smad (Smad 6, 7). Le récepteur ALK1 phosphoryle les protéines Smads 1, 5 et 8 

tandis que le récepteur ALK5 phosphoryle les Smads 2 et 3 (Lebrin 2005). La rétention des 

protéines R-Smads dans le cytoplasme est assurée par la protéine SARA (Smad anchor for 

receptor activation) qui bloque leur signal de translocation nucléaire et favorise leur 

présentation au récepteur activé (Figure 19). Une fois phosphorylés, les facteurs R-Smads, 

libérés de leur liaison avec la protéine SARA, se lient au complexe Co-Smads (Smad 4) qui 

va pouvoir être transloqué dans le noyau et contrôler l'expression de gènes (Figure 19). Le 

troisième groupe de protéines Smads, les protéines inhibitrices I-Smads (Smad 6, 7) est induit 

par des facteurs tels que le TNF�, l'IFN� ou le TGF�1 lui-même afin de réguler l'expression 

de gènes cibles. 

L'action du TGF�1 est ensuite stoppée dans le noyau par ubiquitinylation et dégradation par le 

protéasome (Massague 2000). 

Figure 19. Transduction de signal par fixation du TFG� sur son récepteur. Adapté de Massague 
et al. 2000.a 

   

b. TGF�1 en réponse à l’ischémie cérébrale  

Le TFG�1 est le seul isoforme à être surexprimé (Ali et al. 2001) dès le premier jour et 

jusqu'à deux semaines après ischémie cérébrale (Lin et al. 2000). Il joue le même rôle qu'en 

cas de réparation après une lésion cutanée, c'est-à-dire un rôle de régulation de l'angiogenèse, 

du processus inflammatoire et du remodelage tissulaire (Pepper 1997).  
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Concernant son effet sur les cellules endothéliales, le TGF�1 est considéré comme un bouton 

marche-arrêt car il fait intervenir deux voies de signalisation différentes ayant des effets 

opposés en fonction du microenvironnement.  

La voie de signalisation impliquant ALK-1 semble promouvoir la migration et la prolifération 

des cellules endothéliales en réponse à de faibles doses de TGF�1 (Pepper 1997; Goumans et 

al. 2002). Un anticorps monoclonal dirigé contre ALK-1 a d'ailleurs été développé par le 

groupe Pfizer en vue d'inhiber l’angiogenèse dans les tumeurs solides (NCT00557856).  

A l'inverse de cet effet d’inducteur du remodelage vasculaire, le TGF�1 à haute dose tend à 

inhiber la migration et la prolifération des cellules endothéliales via la voie ALK-5. Il favorise 

donc la quiescence des cellules endothéliales et la maturation des vaisseaux sanguins (Pepper 

1997; Lebrin et al. 2005). Cet effet semble être lié à une inhibition de la migration cellulaire 

induite par le FGF-2 (Sepp et al. 1994) et à une diminution du taux d'Ang2 (Pepper 1997). 

Via cette même voie ALK-5, TGF�1 pourrait également promouvoir la différenciation des 

cellules mésenchymateuses en péricytes et induire la production de MEC à la surface des 

vaisseaux immatures (Pepper et al. 1990; Hirschi et al. 1998).  

5. Fibroblast growth factor (FGF) 

a. Description et mécanisme d’action 

La famille du FGF a été la première à être décrite pour avoir un effet stimulant la croissance 

des cellules endothéliales (Carmeliet 2000). Au sein de cette famille, 18 isoformes ont été 

identifiés (Brooks et al. 2012). La majorité de ces isoformes sont des protéines sécrétées, à 

l'exception du FGF-1 ou acidic FGF (aFGF) et du FGF-2 ou basic FGF (bFGF) qui ne 

contiennent pas la séquence nécessaire à leur sécrétion. Ces deux isoformes restent donc liés 

aux cellules qui les expriment jusqu'à ce qu'un facteur de stress induise leur relargage.  

FGF-1 n'est pas exprimé de manière constitutive dans le cerveau sain tandis que FGF-2 est 

exprimé au niveau des neurones (Hara et al. 1994). Ces deux isoformes ont un fort potentiel 

mitogène et pro-angiogénique (Powers et al. 2000) et sont d'ailleurs utilisées dans plusieurs 

essais cliniques pour le traitement de pathologies cardiovasculaires et de l'ischémie des 

membres inférieurs (Khurana et al. 2003).  

Cependant, leur expression n'a pas encore été clairement corrélée à une angiogenèse active 

(Beck et al. 2009). Les modèles murins n'exprimant pas FGF-1 présentent un phénotype 

normal tandis que ceux n'exprimant pas FGF-2 ont une réponse vasomotrice diminuée qui 
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conduit à des hypotensions mais sans altération importante de la vascularisation (Zhou et al.

1998).  

Les isoformes de la famille du FGF contiennent tous un site de liaison de type héparan sulfate 

glycosaminoglycan (HSG). Ce site de liaison leur permet : 

-  d’être retenus au sein de la MEC par liaison aux protéoglycanes héparine sulfate et 

relargués après protéolyse des protéines de la MEC (Folkman et al. 1988). 

- de se fixer sur l'héparine pour se protéger d'une dégradation par les protéases circulantes 

et ainsi créer une réserve de FGF (Powers et al. 2000).  

- de se lier à leurs récepteurs, FGFR-1, FGFR-2, FGFR-3 et FGFR-4 dont le site de 

fixation varie selon le tissu dans lequel le récepteur est exprimé (Eswarakumar et al. 2005).  

Après fixation du FGF sur son récepteur (via son domaine HSG), ce dernier se dimérise et 

induit la phosphorylation de ses propres résidus tyrosine cytoplasmiques ou ceux de 

récepteurs adjacents. Le récepteur se trouve alors sous sa forme activée (Beenken et al. 2009) 

et induit la phosphorylation de kinases impliquées dans différentes voies de signalisation. Les 

voies de signalisation impliquant ERK, Ras et Src participent à la migration et à la 

différenciation des cellules endothéliales (Goumans et al. 2002; Pintucci et al. 2002).  

Le ligand FGF peut également se lier sans l'intervention du domaine HSG sur son récepteur, 

mais cette liaison ne sera pas aussi stable qu'en présence du domaine HSG. La dimérisation du 

récepteur pourra alors être affectée et diminuer la transduction du signal et l'activation des 

voies de signalisation sous-jacentes (Beenken et al. 2009). 

Il existe également des formes solubles des récepteurs FGFR-1 et FGFR-2 qui permettent de 

réguler la disponibilité du FGF pour ses récepteurs et donc de moduler son effet in vivo

(Hanneken et al. 1994).  

b. FGF-2 en réponse à l’ischémie cérébrale  

Après ischémie cérébrale, FGF-1 est surexprimé par les neurones et les macrophages présents 

en bordure de lésion jusqu'à deux semaines post-ischémie (Lin et al. 1997). FGF-2 est 

surexprimé sur les neurones précocement après l'occlusion (1 jours) et sur les macrophages, 

les cellules endothéliales et les astrocytes à partir de deux semaines post-ischémie (Chen et al.

1994; Issa et al. 2005). Aucune augmentation des autres isoformes du FGF n'a été rapportée 

après ischémie cérébrale.  

Le FGF-1 participe à l'entretien de la réaction inflammatoire qui se déroule au cours des 

mécanismes de guérison. In vitro, il a été montré qu'il favoriserait l'organisation 
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microvasculaire lorsqu'il est faiblement exprimé tandis qu'en cas de forte expression, il 

favorisait plutôt la régression des vaisseaux (Uriel et al. 2006). 

Le FGF-2, quant à lui, possède un fort potentiel mitogène pour les cellules endothéliales et les 

cellules musculaires lisses (Beenken et al. 2009). Il favorise la migration des cellules 

endothéliales en augmentant l'expression de l'intégrine �v�3 à leur surface selon un 

mécanisme dose-dépendant (Sepp et al. 1994; Powers et al. 2000). FGF-2 favoriserait 

également l'expression de VEGF et de ses récepteurs sur les cellules endothéliales (Gerwins et 

al. 2000; Hermann et al. 2009). Li et al. ont en effet récemment observé, dans un modèle 

murin d'ischémie cérébrale, qu'au sein des cellules endothéliales en prolifération, le taux 

d'enzymes de type héparanase était augmenté un jour après l'occlusion et que cette 

augmentation était corrélée à la surexpression simultanée des facteurs Ang2, VEGF et FGF-2 

(Li et al. 2012). Ces observations suggèrent donc qu'après ischémie cérébrale, le stress et la 

protéolyse de la MEC libèrent dans le microenvironnement les facteurs VEGF, Ang2 et FGF-

2 qui peuvent alors agir ensemble pour initier le phénomène d'angiogenèse.  

En plus d'un effet proangiogénique, FGF-1 et FGF-2 semblent avoir un effet vasomoteur. 

Chez le rat, ces facteurs diminuent la pression artérielle (Cuevas et al. 1991) par induction 

d’une vasodilatation selon un mécanisme dépendant du NO (Cuevas et al. 1996).  

6. Platelet-derived growth factor (PDGF) 

a. Description et mécanisme d’action 

La famille du PDGF consiste en des protéines dimèriques (homodimères ou hétérodimères) 

composées de 4 chaînes polypeptidiques PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C et PDGF-D. 

Les récepteurs PDGFR-� et PDGFR-� sont de type tyrosine kinase. Le récepteur PDGFR-� se 

lie aux ligands PDGF-A, -B et -C avec une grande affinité tandis que le récepteur PDGFR-�

se lie uniquement aux chaînes PDGF-B et -D (Renner et al. 2003). 

Le PDGF-A et son récepteur PDGFR-� sont exprimés par les cellules endothéliales et les 

cellules musculaires lisses respectivement, essentiellement au sein du système 

cardiovasculaire (Beck et al. 1997).  

Le PDGF-B est exprimé et produit par les vaisseaux en développement avec une demi-vie très 

courte (< 2 minutes) (Bowen-Pope et al. 1984) et son récepteur PDGFR-� est exprimé sur les 

cellules mésenchymateuses et les cellules musculaires lisses en développement (Holmgren et 

al. 1993; Hirschi et al. 1999). Durant le développement embryonnaire, PDGF-B et son 

récepteur PDGFR-� sont essentiels au recrutement des cellules mésenchymateuses, à leur 
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interaction avec les cellules endothéliales et à leur différenciation en péricytes lors de la phase 

de maturation de l'angiogenèse (Hellstrom et al. 1999). 

b. PDGF en réponse à l'ischémie cérébrale 

Après ischémie cérébrale, le PDGF-B est surexprimé sur les vaisseaux sanguins, les 

macrophages et les neurones (Iihara et al. 1996; Krupinski et al. 1997). Il est surexprimé de 

manière progressive dès le premier jour post-ischémie avec une expression maximale au 

septième jour (Hu et al. 2009). Son récepteur PDGFR-� est surexprimé sur les péricytes et 

faiblement sur les cellules endothéliales avec un maximum d'expression 48 heures post-

ischémie (Renner et al. 2003). Dans ces conditions, le complexe PDGF-B / PDGF-R � semble 

jouer le même rôle stabilisateur qu'au cours du développement embryonnaire (Krupinski et al.

1997; Renner et al. 2003).  

7. Monoxyde d'azote (NO) 

a. Description et mécanisme d'action 

Le NO est un gaz non chargé qui traverse facilement les membranes biologiques. En 

revanche, sa désactivation rapide par oxydation (demi-vie de l'ordre de la seconde) limite 

beaucoup sa diffusion tissulaire. Il est synthétisé, à partir de la L-arginine, par trois isoformes 

de la NO synthase : NOs inductible, NOs neuronale et NOs endothéliale. La nNOs et la eNOs 

sont exprimées de manière constitutive respectivement dans les neurones et les cellules 

endothéliales (Figure 20). Ces deux isoformes sont activées et synthétisent du NO selon un 

mécanisme dépendant du calcium (Terpolilli et al. 2012). 

En condition physiologique le NO est produit en très faible quantité et joue un rôle dans le 

maintien du tonus vasculaire, la régulation de l'hémostase, la croissance cellulaire et 

l'inflammation (Terpolilli et al. 2012).  

b. NO en réponse à l'ischémie cérébrale 

Lorsque la concentration intracellulaire en calcium est élevée, comme c'est le cas à la phase 

aigüe de l'ischémie cérébrale, la concentration en NO augmente d'environ 50% en trente 

minutes en raison du surcroît d'activité des enzymes eNOs et nNOs (Terpolilli et al. 2012).  

L'expression de la troisième isoforme iNO est indépendante du calcium et suit une cinétique 

retardée avec un début d'expression 12h après le début de l'ischémie et un maximum à 24h 

(Moro et al. 2004). Elle est exprimée dans les astrocytes, les neurones, la microglie et les 

macrophages envahissant la lésion (Figure 20). Son expression n'est induite que lorsque les 
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cellules sont soumises à une souffrance hypoxique sous la dépendance du facteur HIF-1� ou 

par le stress oxydatif (Matrone et al. 2004). 

eNOs

A la suite d'une administration d'inhibiteurs spécifiques des trois isoformes de la NOs chez 

des animaux avec ischémie cérébrale, seuls ceux ayant reçu l'inhibiteur spécifique de la eNOs 

ont vu leur comportement altéré (Delatorre et Aliev 2005). Cette observation confirme l'idée 

selon laquelle le NO dérivé de la eNOs aurait un effet protecteur, en induisant une 

vasodilatation qui assure l'augmentation et le maintien du flux sanguin cérébral à la phase très 

précoce de l'ischémie cérébrale (Figure 20) (Terpollini 2012, Dachs et Chaplin 1998). De 

plus, chez l'homme, la présence d'un polymorphisme génétique pour le gène eNOS semble 

être un facteur de risque d'infarctus cérébral, renforçant ainsi l'idée que l'isoforme eNOs a un 

rôle bénéfique dans cette pathologie (Moro 2004). 

nNos

A l'inverse, le NO produit par l'isoforme neuronale est neurotoxique et entrave la survie 

tissulaire et la récupération à la phase aigüe. Cet effet passerait par une inhibition de la 

prolifération et de la différenciation neuronale (Moro 2004, Niwa 2011) et par la formation de 

radicaux libres (Figure 20) (Huang et al., 1994).  

iNos

Concernant l'isoforme inductible de la NOs, les résultats sont contradictoires. Des études 

montrent qu'en réagissant avec les molécules d'oxygène, le NO produit des espèces réactives 

de l'oxygène qui induisent des dommages au niveau de l'ADN (Figure 20). Son effet néfaste 

passerait également par une inhibition du cytochrome c oxydase au niveau mitochondrial et 

par la formation de nitrosothiols ou d'anions peroxynitrites par liaison directe aux protéines 

(Moro et al. 2005). L'effet délétère de cet isoforme a été confirmé chez des souris KO pour la 

iNOs, en montrant que ces dernières résistaient mieux à l'ischémie cérébrale avec une lésion 

amoindrie et une récupération fonctionnelle améliorée.  

Cependant, d'autres études ont montré que la iNOs pourrait stimuler le phénomène de 

neurogenèse post-ischémique, par un effet dépendant de l'inhibition de la nNOs (Cui et al.

2009).  
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Figure 20. Sources de NO et d'espèces réactives de l'oxygène de type anion superoxide (O2) et 
peroxynitrite (ONOO-) après ischémie cérébrale (Moro et al. 2005). 

8. Intégrines  

a. Description et mécanisme d'action  

Les intégrines sont des protéines transmembranaires allostériques (dont la famille comprend 

18 sous-unités � et 8 sous-unités � différentes donnant lieu à plus de 24 combinaisons 

différentes (Bussolino et al. 2009; Barczyk et al. 2010). Les hétérodimères se lient soit à des 

protéines de la MEC, soit à des protéines d'adhésion. On les classe en 4 groupes, en fonction 

du type de ligand qu’elles reconnaissent (Barczyk et al. 2010) :  

 - ligands contenant le motif RGD de type Arg-Gly-Asp (fibronectine, vitronectine, 

 domaine LAP du TGF�, ostéopontine, thrombospondine et vitronectine) 

 - ligands de type collagène 

 - ligands de type laminine  

 - ligands pour les intégrines des leucocytes (E-cadherine, fibrinogène, I-CAM, V-CAM, 

facteur de Willebrand).  

Certaines intégrines se lient également à des facteurs solubles ou à des récepteurs cellulaires 

(Barczyk et al. 2010). 
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Le domaine extracellulaire de la sous-unité � détermine la spécificité du ligand tandis que le 

domaine cytoplasmique de la sous-unité � est lié au cytosquelette et participe à la transduction 

du signal indépendamment du ligand.   

La liaison des ligands sur les intégrines induit un changement de conformation spatiale de ces 

dernières qui se trouvent sous leur forme active. Les intégrines servent alors de lien entre les 

protéines de la MEC, via le domaine extracellulaire, et les cellules en migration, via le 

domaine cytoplasmique. Le domaine cytoplasmique des intégrines est lié au cytosquelette des 

cellules via des protéines de liaison à l'actine (taline, vinculine, �-actinine). Lorsque les 

intégrines sont activées, des protéines de signalisation sont recrutées au niveau de structures 

intracellulaires appelées "focal adhesions". Ces structures transmettent à la MEC les forces 

nécessaires au maintien de l'adhésion, à la migration cellulaire (Janik et al. 2010) et régulent 

les voies de signalisation intracellulaires (Askari et al. 2009).  

Parmi les 24 combinaisons d'intégrines mises en évidence, dix sont à ce jour identifiées 

comme participant fortement à la formation de nouveaux vaisseaux (Serini et al. 2006). 

Au cours du développement embryonnaire, l'intégrine �5�1permet aux progéniteurs et aux 

cellules endothéliales de se déplacer le long de la MEC par liaison à la fibronectine et au 

collagène (Mahabeleshwar et al. 2008).  

Chez l'adulte, l'intégrine �6�4 favorise la phase d'activation de l'angiogenèse (Serini et al.

2006). Cette dernière semble également participer au recrutement des progéniteurs 

endothéliaux lors de la vasculogenèse (Bouvard et al. 2012). 

Les intégrines �1 jouent un rôle important pour la survie des cellules endothéliales. 

Parmi les intégrines �v, l'intégrine �v�5 régule le développement vasculaire et participe à 

l'angiogenèse tumorale (Varner et al. 1995; Serini et al. 2006). L'intégrine �v�8 semble plutôt 

favoriser la prolifération cellulaire et la stabilité vasculaire (Liu et al. 2012) en régulant 

l'activation du TGF�1 (Cambier et al. 2005). L'intégrine �v�3 est exprimée uniquement sur 

les vaisseaux soumis à un remodelage intense et son expression devient indétectable dans les 

vaisseaux matures (Beck et al. 1997). Elle participe à l'angiogenèse tumorale avec une 

localisation au niveau des cellules endothéliales qui migrent pour initier la formation de 

nouveaux vaisseaux (= tip cells). Elle favorise également la survie et la différenciation de ces 

tip cells et peut d'ailleurs servir d'indicateur pronostique et diagnostique pour la détection de 

métastases (Eliceiri et al. 1999). Par ailleurs, des anticorps anti-�v�3 (Abergrin, 

MedImmune), anti-�v�5 (PF-04605412, Pfizer) sont actuellement en cours d'essai clinique 

dans de nombreux cancers avancés.  
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b. Intégrines en réponse à l'ischémie cérébrale 

Après ischémie cérébrale, l'expression des intégrines �1�1 et �6�4 est rapidement fortement 

diminuée, particulièrement au cœur de l'ischémie. Cette chute d'expression reflète la 

dégradation précoce de la MEC vasculaire au cours de l'ischémie (Tagaya et al. 2001). A 

l’inverse, l'expression de l'intégrine �v�3 est augmentée 1 à 2 heures après ischémie cérébrale 

(Abumiya et al. 1999), en réponse au facteur HIF-1� (del Zoppo et al. 2003). En association 

avec le récepteur VEGFR-2, elle semble favoriser l'adhésion, la migration et la sélection des 

cellules endothéliales au cours de l'angiogenèse post-ischémique (Mahabeleshwar et al.

2007). 
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D. Angiogenèse cérébrale  

1. Phase d'activation  

a.  Vasodilatation des vaisseaux mères et dégradation de la MEC 

La phase initiale de l'angiogenèse consiste en une vasodilatation des vaisseaux pré-existants, 

induite par une action synergique du NO et du VEGF.  

Le VEGF provoque également une diminution de l'expression des protéines de jonctions 

(Argaw et al. 2009) qui conduit à une perméabilité des vaisseaux sanguins. Cette dernière est 

renforcée par le NO et favorise l'extravasation de protéines plasmatiques dans l'espace 

extracellulaire.  

Les cellules endothéliales, activées en réponse au VEGF, synthétisent des MMPs qui 

catalysent la dégradation des protéines de la MEC constituant la lame basale (Comoglio et al.

2003). La MEC joue un rôle de maintien et fournit une matrice essentielle au stockage des 

facteurs de croissance et à la transduction de signaux entre les différentes cellules. Sa 

dégradation provoque donc le relargage de VEGF et de FGF-2 qui y étaient séquestrés 

(Arroyo et al. 2010). Le FGF-2 relargué dans le microenvironnement peut alors renforcer la 

vasodilatation des vaisseaux pré-existants (Cuevas et al. 1996). 

La MEC contient également les sites de liaison nécessaires à l'interaction des intégrines 

exprimées sur les cellules endothéliales avec les cellules murales stabilisatrices. Sa 

dégradation conduit donc au détachement des cellules murales de type péricytes. Cet effet 

déstabilisant est renforcé par l'action autocrine d'Ang2 sur le récepteur Tie2, exprimé à la 

surface des cellules endothéliales. L'ensemble de ces phénomènes participe à la déstabilisation 

des vaisseaux sanguins.  

b. Sélection d'une tip cell 

A la suite de la dégradation de la MEC et du détachement des péricytes, les cellules 

endothéliales sont libérées de leur barrière physique. Elles sont donc beaucoup plus sensibles 

aux facteurs du microenvironnement et notamment au VEGF. 
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A cette étape, une cellule endothéliale 

spécialisée va "conduire" l'élongation du 

vaisseau à partir du bourgeonnement. Elle 

est communément appelée "tip cell". En 

réponse à l'expression de HIF-1�, le 

récepteur VEGFR-2 est exprimé sur cette 

cellule spécialisée et la rend très sensible 

au gradient de VEGF (Gerhardt et al.

2003; Fraisl et al. 2009). Elle agit en 

émettant continuellement de nombreux 

filopodes qui lui permettent d'explorer 

l’environnement et de définir la direction  

d’élongation du néo-vaisseau en 

développement (Figure 21). 

Figure 21. Illustration graphique d’une « tip 
cell » et des « stalk cells » qui suivent
(D’après Gerhardt et al. 2003). 

Les tip cells ont la particularité de 

surexprimer, à leur surface, le ligand 

DLL4. L'expression du facteur Notch et la 

suppression du récepteur VEGFR-2 à la 

surface des cellules avoisinantes sont alors 

induite, dans le but de prévenir 

l'acquisition du phénotype tip cell par ces 

cellules (Carmeliet et al. 2011) (Figure 

22). Les cellules, qui suivent et qui 

participent à l’élongation du 

bourgeonnement, sont appelées « stalk 

cells » (Figure 21).  

Figure 22. Le signal VEGF/Notch 
sélectionne la tip cell et les stalk cells
(D'après (Potente et al. 2011).  

c. Elongation et assemblage des cellules endothéliales

La tip cell peut migrer librement le long de la MEC grâce aux molécules d'adhésion et aux 

intégrines (Jones et al. 2001). Elle se dirige vers le site de remodelage, selon un gradient de 

facteurs de croissance qui joue le rôle de chémokines (VEGF, Ang1), et influence sa 

trajectoire. Le FGF-2 participe également à sa migration en favorisant l’expression de 

l’intégrine �v�3 à sa surface (Figure 23).  
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Figure 23. Acteurs moléculaires intervenants dans la phase de sélection d'une tip cell et 
d'élongation du néo-vaisseau par les stalk cells (Carmeliet et al. 2011). 

Contrairement aux tip cells, les stalk cells émettent peu de filipodes et sont dotées d’un 

pouvoir prolifératif plus important. Le VEGFR-1 est majoritairement exprimé sur ces cellules 

et guide leur migration tout en limitant leur bascule vers le phénotype de tip cell (Potente et 

al. 2011).  

Les stalk cells ont la capacité de former des tubes vasculaires par coalescence de vacuoles de 

pinocytoses intracellulaires, par interconnections de vacuoles provenant de cellules voisines 

ou par réarrangement intracellulaire du cytosquelette (Potente et al. 2011). En présence de 

VEGF et de FGF-2, Ang2 favorise ce mécanisme (Hanahan 1997).  

Le branchement entre les différents néo-vaisseaux immatures se fait par contact entre les tip 

cells présentes à la tête de chaque bourgeonnement, puis fusion de ces deux cellules 

endothéliales. Les jonctions communicantes de type VE-cadhérine facilitent l'adhésion entre 

les deux tip cells et consolident par la suite le branchement. Les macrophages peuvent aussi 

intervenir à cette étape et faciliter la fusion entre les deux tip cells (Potente et al. 2011) 

(Figure 24).  

Figure 24. Fusion des tip cells et branchement des néo-vaisseaux facilités par les macrophages ; les 
protéines VE-cadhérines facilitent l'adhésion entre les deux tip cells (D'après Potente et al. 2011). 
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Cette étape est finement régulée par l'amplitude et la durée du signal Notch/DLL4 qui régule 

la transition entre les deux phénotypes tip/stalk cells et détermine ainsi la dynamique et la 

fréquence de branchement des néo-vaisseaux (Potente et al. 2011). 

2. Phase de maturation 

Une phase de stabilisation des néo-vaisseaux est ensuite indispensable pour aboutir à la 

formation de vaisseaux fonctionnels. Cette étape passe tout d'abord par un dépôt de MEC à la 

surface des cellules endothéliales et un recrutement des cellules murales stabilisatrices. La 

phase de maturation comprend également une étape de différenciation des cellules 

endothéliales et une hiérarchisation du réseau vasculaire adaptée aux besoins des tissus 

irrigués.  

a. Différenciation et spécialisation des cellules stabilisatrices murales 

Les progéniteurs des cellules murales stabilisatrices sont recrutés sur le site de remodelage, en 

partie par l'Ang1, le FGF-2 et le PDGF-B (Figure 25) (Risau 1997; Conway et al. 2001). Dans 

les capillaires, ils se différentient en péricytes et établissent des contacts directs avec les 

cellules endothéliales. Dans les artères et artérioles, la différenciation se fait plutôt en cellules 

musculaires lisses qui sont alors séparées des cellules endothéliales par la MEC. 

b. Stabilisation des néo-vaisseaux 

Une fois différentiées, les cellules murales stabilisatrices sécrètent de l'Ang1 qui, en 

association avec le PDGF-B sécrété par les tip cells, participe à la maturation vasculaire. 

Ang1 et PDGF-B favorisent l'interaction des cellules murales stabilisatrices exprimant le 

récepteur PDGFR-� avec les cellules endothéliales exprimant le récepteur Tie2 (Figure 25). 

Le TGF�1 et le FGF-2 participent également à cette étape de stabilisation des néo-vaisseaux 

en augmentant l'expression des jonctions entre les cellules endothéliales et les cellules 

murales stabilisatrices et en les protégeant (Quaegebeur et al. 2011). 

 Le TGF�1est libéré de sa liaison à la MEC via son interaction avec l'intégrine �v�3. Sous sa 

forme active, il participe à cette phase de stabilisation des néo-vaisseaux en stimulant la 

différenciation des cellules murales stabilisatrices et le dépôt de la MEC via la voie ALK5 de 

son récepteur TGFR-II (Figure 25).  
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Figure 25. Acteurs moléculaires et voies de signalisation impliqués dans le recrutement, la 
différenciation des cellules murales stabilisatrices et la stabilisation des néo-vaisseaux. La tip cell
sécrète du PDFG-B responsable du recrutement des péricytes qui expriment le récepteur PDFGR�
pour stabiliser le vaisseau en élongation composé des stalk cells. Les péricytes sécrètent ensuite de 
l'Ang1 favorisant l'état de quiescence des stalk cells et l'interaction des cellules murales avec les 
cellules endothéliales par l'activation du récepteur Tie2. Le TGF�1 libéré sous forme active par 
l'action des intégrines de la MEC, stimule la différenciation des cellules murales stabilisatrices et le 
dépôt de la MEC via la voie ALK5 de son récepteur TGF�RII (Gaengel et al. 2009). 

c. Mécanisme de survie des cellules endothéliales 

Une fois que les cellules endothéliales sont assemblées entre elles et recouvertes des cellules 

murales, elles deviennent insensibles aux différents facteurs présents dans l'espace 

extracellulaire. Elles sont ainsi maintenues à l'état de quiescence qui favorise leur survie 

durant plusieurs années. Plusieurs mécanismes participent à la survie de ces cellules. 

Le flux sanguin est un facteur important puisque les forces de cisaillement résultantes 

induisent un stress au niveau des cellules endothéliales, inhibent leur apoptose et favorise leur 

état de quiescence (Figure 26) (Potente et al. 2011). En effet, il a été montré qu'une 

diminution du flux sanguin à la suite d’une obstruction vasculaire augmentait le nombre de 

cellules apoptotiques dans le vaisseau concerné et conduisait à une régression vasculaire 

(Dimmeler et al. 2000). Le NO dérivé de la eNOs participe à la conservation de ce flux 

sanguin en maintenant les vaisseaux sanguins dilatés. Une fois que les vaisseaux sont 

fonctionnels et que le flux sanguin est établi, l'oxygénation du tissu environnant augmente.  

En réponse à cette oxygénation du tissu, la protéine PHD2 induit la dégradation de HIF-1�

(Figure 26). Les taux de VEGF et d'Ang2 dont l'expression est induite par l'hypoxie diminuent 
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donc au sein du microenvironnement et favorisent le phénotype de quiescence des cellules 

endothéliales, qui sont alors appelées phalanx cells. Ces cellules sécrètent faiblement du 

VEGF qui va agir de manière autocrine pour favoriser leur survie (Figure 26). En effet, il a été 

montré, chez l'embryon, que la perte d'interaction entre le VEGF et la VE-cadhérine 

conduisait à l'apoptose des cellules endothéliales (Carmeliet et al. 2000). Le récepteur 

VEGFR-1 agit lui aussi à ce niveau, en tant que récepteur leurre et diminue la disponibilité du 

VEGF pour sa liaison au récepteur VEGFR-2. De la même manière, à cette étape, le récepteur 

VEGFR-2 est sous exprimé afin de prévenir la formation de nouvelles tip cells (Potente et al.

2011). 

L'expression d'Ang2 étant diminuée suite à l'oxygénation tissulaire, l'action d'Ang1 sur le 

récepteur Tie2 est favorisée. Ainsi, lorsqu'elle est sécrétée par les péricytes, Ang1 maintient 

l'état de quiescence des phalanx cells (Figure 26). Elle favorise également la survie des 

cellules endothéliales par activation de son récepteur Tie2, en augmentant l'expression du 

gène anti-apoptotique survivin (Conway et al. 2001). Ang1 protège également les vaisseaux 

de la perméabilité induite par le VEGF en inhibant sa capacité à induire l'endocytose des 

protéines de jonctions de type VE-cadhérines (Potente et al. 2011). 

Figure 26. Formation des cellules endothéliales quiescentes appelées Phalanx cells. Gauche : les 
vaisseaux perfusés deviennent matures via le recouvrement par des cellules murales stabilisatrices et 
l'acquisition d'un état de quiescence par les cellules endothéliales. Droite : inactivation du facteur 
PHD2 en raison d'une hypoxie conduisant à la surexpression du récepteur VEGFR-1 et de la VE-
cadhérine qui favorisent la perfusion (D'après Potente et al. 2011). 

d. Différenciation et spécialisation des cellules endothéliales 

Selon le tissu ou l'organe au sein duquel se déroule l'angiogenèse, les cellules endothéliales 

doivent acquérir des spécificités pour assurer leur rôle. Au niveau cérébral, la BHE se forme 
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par interaction des cellules endothéliales entre elles (formation de jonctions serrées), avec les 

astrocytes, le rétablissement de la lame basale et le recouvrement par les péricytes. Cette 

structure permet de maintenir la perméabilité sélective de la BHE, l'homéostasie ionique et de 

protéger l'ensemble des types cellulaires présents au niveau cérébral. La spécialisation des 

cellules endothéliales pour former la BHE passe par l'expression de protéines, telles que le 

transporteur au glucose GLUT-1 et les jonctions serrées de type claudine-5. Cette 

différenciation des cellules endothéliales et la formation de la BHE sontcoordonnées par une 

unique voie de signalisation induite par le ligand Wnt. Cette voie fait intervenir la �-catenine 

qui est responsable de la transcription des gènes des protéines de la BHE et elle est absente au 

sein des cellules endothéliales non cérébrales (Tam et al. 2010).   
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E. Remodelage vasculaire post-ischémique 
Les facteurs de croissance sécrétés en réponse à l'hypoxie sous l'égide du facteur HIF-1�, sont 

les signaux déclenchant l'angiogenèse post-ischémique. Ils sont donc directement 

responsables de l'augmentation de la densité vasculaire au niveau de la région lésée. Cette 

augmentation du nombre de vaisseaux participe  à la restauration hémodynamique au niveau 

de la lésion, mais permet également de créer un microenvironnement riche en facteurs 

trophiques et favorable à la survie neuronale (Hermann et al. 2009). L'angiogenèse post-

ischémique permet également d'éliminer les débris cellulaires et tissulaires du 

microenvironnement lésionnel en favorisant l'afflux de macrophages (Manoonkitiwongsa et 

al. 2001; Manoonkitiwongsa et al. 2004; Manoonkitiwongsa et al. 2006). La vasculogenèse 

participe également à ce remodelage via le recrutement de progéniteurs endothéliaux issus de 

la moelle osseuse et leur différenciation en cellules endothéliales (Lapergue et al. 2007). 

1. Angiogenèse post-ischémie/reperfusion 

a. Mise en évidence et bénéfice  

L'angiogenèse est un mécanisme de défense qui se met en place après ischémie cérébrale dans 

le but de rétablir l'apport en oxygène et en nutriments et de restaurer une activité métabolique. 

Elle est initiée dans les semaines suivant l'ischémie cérébrale, en réponse à l'hypoxie et à la 

sécrétion de facteurs angiogéniques. Elle est retrouvée préférentiellement au niveau de la 

pénombre ischémique, où le DSC est abaissé mais non nul et où le remodelage tissulaire est 

encore possible. L'effet bénéfique de cette angiogenèse post-ischémique a été souligné par 

Krupinski et al., qui ont montré l'existence d'une corrélation entre la forte densité vasculaire 

dans la zone de pénombre et l'allongement de la survie chez des patients victimes d’un AVC 

(Krupinski et al. 1994). 

Chez l'animal, après ischémie permanente ou transitoire, il a été montré que les cellules 

endothéliales commençaient à proliférer 24h après le début de l'ischémie et qu'une 

augmentation du nombre de vaisseaux en périphérie de la lésion était visible à 3 jours (Lin et 

al. 2000; Hayashi et al. 2003). Chez l'homme des analyses histologiques post-mortem ont 

montré un début d'angiogenèse 3-4 jours après le début de l'ischémie (Szpak et al. 1999). 

b. Signaux à l'origine de l'angiogenèse post-ischémique 

La diminution du flux sanguin cérébral après ischémie cérébrale est à l'origine d'une hypoxie 

sévère au sein du territoire de l'artère occluse. L'enzyme PHD-2 n'est donc plus capable de 

réguler l'expression du facteur HIF-1� qui se retrouve alors surexprimé dans la région 
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ischémiée. La fixation de HIF-1� sur la région promotrice HRE des gènes du VEGF, de son 

récepteur VEGFR-2 et du récepteur Tie2 induit la transcription et la surexpression de ces 

facteurs dans le microenvironnement (Pugh et al. 2003).  

En réponse au VEGF et à l'augmentation de calcium intracellulaire, les cellules endothéliales 

perdent leurs jonctions intercellulaires, expriment l'intégrine �v�3 et relarguent très 

rapidement par exocytose le contenu de leurs vacuoles, appelées Weibel-Palade bodies

(Matsushita et al. 2005). L'Ang2 et l'activateur du plasminogène tissulaire (tPA) contenus 

dans ces vacuoles sont alors relargués des cellules endothéliales et les P-sélectines sont 

exprimés à leur surface (Matsushita et al. 2005; Fiedler et al. 2006).  

L'expression des P-sélectines favorise la réaction inflammatoire en facilitant l'infiltration des 

leucocytes au sein de la lésion. L'Ang2 relarguée agit de manière autocrine via son récepteur 

Tie2 et favorise le détachement des péricytes dans les 24h suivant l'ischémie (Dore-Duffy et 

al. 2007). Le tPA catalyse la transformation du plasminogène en plasmine. Cette dernière 

participe à la dégradation des protéines de la MEC composant la membrane basale en activant 

certaines MMPs, dont MMP-2, MMP-3, MMP-9 et MMP-13 (Arai et al. 2009). 

Le NO est synthétisé au sein des cellules endothéliales par l'isoforme endothélial de la NO 

synthase sous l'effet du VEGF. Il renforce la vasodilatation des vaisseaux ayant perdu, leurs 

jonctions intercellulaires, leurs cellules murales stabilisatrices et la MEC qui les entoure. Il 

inhibe également l'exocytose des Weibel-Palade bodies induite par le VEGF et régule donc le 

relargage d'Ang2 dans le microenvironnement ischémique (Matsushita et al. 2005). 

En plus d'être à l'origine de la deuxième phase de formation de l'œdème vasogénique dans les 

premiers jours post-ischémiques (Sandoval et al. 2008), l'ensemble de ces phénomènes 

correspond à l'initiation de la phase d'activation de l'angiogenèse post-ischémique.  

Devant le manque d'études réalisées aux phases subaigüe et chronique de l'ischémie cérébrale 

expérimentale, on suppose que les mécanismes intervenant lors des phases de stabilisation et 

de maturation post-ischémiques se rapprochent de celles précédemment décrites dans le 

paragraphe III.D.2. Au vu du handicap qui persiste chez la majorité des patients après un 

AVC ischémique, on peut supposer que ces mécanismes de maturation et de stabilisation 

vasculaire sont insuffisants pour maintenir une neurogenèse efficace. 

c. Cinétique 

En comparaison de la phase aigüe de l'ischémie cérébrale (premières heures- premiers jours) 

dont la cinétique est désormais décrite de manière approfondie avec des acteurs bien identifiés 
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(Sandoval 2008), celle du processus de réparation vasculaire qui se déroule dans les jours et 

semaines post-ischémie reste peu décrite avec des facteurs angiogéniques encore mal décrits. 

Quelques études in vivo se sont intéressées à ce sujet, mais l'hétérogénéité dans les modèles 

animaux utilisés, dans les méthodes d'analyse appliquées et dans les temps de suivi, limite 

considérablement leur interprétation. Huit études ont été réalisées dans un modèle d'ischémie 

cérébrale transitoire (Lin et al. 1997; Lin et al. 2000; Planas et al. 2001; Hayashi et al. 2003; 

Lennmyr et al. 2005; Baranova et al. 2007; Hu et al. 2009; Fan et al. 2010). Sept autres 

études ont été réalisées dans un modèle d'ischémie cérébrale permanente (Kovacs et al. 1996; 

Hayashi et al. 1997; Beck et al. 2000; Marti et al. 2000; Wang et al. 2002; Renner et al. 2003; 

Zan et al. 2011) et une étude a utilisé un modèle d'embol par thrombus de fibrine (Zhang et al.

2002). Parmi les études réalisées dans un modèle d'ischémie transitoire, trois ont été réalisées 

chez la souris avec une occlusion de 30 minutes (Hayashi et al. 2003; Baranova et al. 2007) 

ou de une heure (Fan et al. 2010) et cinq ont été réalisées chez le rat avec une occlusion de 50 

minutes (Planas et al. 2001), 60 minutes (Lin et al. 1997; Lin et al. 2000; Lapergue et al.

2007), 2 heures (Lennmyr et al. 2005) ou 3 heures (Hu et al. 2009). A ce jour, aucune étude 

n'a étudiée la cinétique des facteurs de croissance dans notre modèle d'oACM transitoire de 90 

minutes chez le rat. 

La Figure 27 ci-dessous résume les cinétiques d'expression de certains facteurs angiogéniques 

rapportées dans les huit études réalisées sur des modèles d'ischémie cérébrale transitoire. On 

remarque que les différents facteurs impliqués dans le remodelage microvasculaire post-

ischémique ont été peu étudiés au-delà de 2 semaines. Il semble évident que certains facteurs 

jouent un rôle biphasique (HIF-1�, Ang2) et participent à la fois à la phase aigüe de l'ischémie 

cérébrale et au remodelage vasculaire. Ce dernier se déroule a priori aux alentours de la 

première semaine suivant l'ischémie cérébrale puisque dans les études réalisées jusqu'à 

présent, les facteurs impliqués dans la phase de maturation de l'angiogenèse (Ang1, TGF�1, 

PDGF-B) sont exprimés à partir du 7ème jour (Figure 27). Cependant, les temps de suivi ne 

vont jamais au-delà de deux semaines pour la majorité des facteurs et il est donc difficile, à 

partir de ces 8 études, de décrire précisément la cinétique du remodelage vasculaire post-

ischémique dans ce modèle. 
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Figure 27. Représentation schématique de la cinétique d'expression des facteurs angiogéniques 
en fonction du temps post-ischémie-reperfusion (ligne pointillée : absence d'expression ; hauteur du 
bloc: proportionnel au taux d'expression du facteur ; H: heures ; J: jours).  

2. Recrutement des progéniteurs et vasculogenèse  

a. Mise en évidence et bénéfice 

Le phénomène de vasculogenèse n'est pas le mécanisme majoritairement impliqué dans la 

néo-vascularisation post-ischémique mais il y participe (Zhang et al. 2002). Dans un modèle 

de souris d'oACM transitoire de 90 minutes, une vasculogenèse a été mise en évidence à partir 

du 3ème jour suivant l'occlusion avec un maintien jusqu'à deux semaines (Hess et al. 2002). 

Après occlusion permanente, ce phénomène devient insignifiant après 6 semaines (Beck et al.
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2003). la vasculogenèse intervient, tout comme l'angiogenèse, dans la récupération post-

ischémique puisqu'il a été montré chez l'animal que l'administration intraveineuse de 

progéniteurs endothéliaux circulants (PEC) exogènes améliorait la récupération fonctionnelle 

(Fan et al. 2010). 

Par ailleurs, plusieurs équipes ont montré qu'un taux élevé de PEC était corrélé à une 

meilleure récupération fonctionnelle chez les patients victimes d'un AVC (Sobrino et al.

2007; Chu et al. 2008; Rouhl et al. 2008) ainsi qu'à un meilleur pronostic (Yip et al. 2008).  

La vasculogenèse, qui se maintient de manière prolongée après ischémie cérébrale, semble 

donc participer à la néo vascularisation au niveau des niches neurovasculaires et ainsi jouer un 

rôle prépondérant dans la récupération post-ischémique.  

b. Mécanismes mis en jeu 

Les PEC sont des précurseurs endothéliaux qui proviennent de la moelle osseuse et dont une 

infime partie (0,01%) circule dans le sang périphérique à l'état physiologique (Asahara et al.

1999; Ingram et al. 2005). Ils dérivent d'un progéniteur commun aux cellules souches 

hématopoïétiques (hémangioblaste) et possèdent des propriétés de prolifération, 

d'autorenouvellement et de différenciation. Ils expriment à leur surface les marqueurs CD34, 

CD133, CD31, E-sélectine, VE-cadhérine, CXCR-4 et VEGFR-2. L'expression du marqueur 

CD34 diminue au fur et à mesure de sa différenciation en cellules endothéliales (Asahara et 

al. 1999; Sabatier et al. 2009). 

En réponse à l'hypoxie résultante de l'ischémie cérébrale, ils sont activés et recrutés en suivant 

un gradient de facteurs secrétés (VEGF, FGF-2 et l'EPO) (Heeschen et al. 2003)). Le stromal 

cell -derived factor 1 (SDF-1) guide la migration des PEC sur le site de remodelage vasculaire 

via son récepteur CXCR-4 qui est exprimé à leur surface. Le NO dérivé de la eNOs et la 

protéinase MMP-9 (Aicher et al. 2003) participent également à leur recrutement, de même 

que les intégrines (Jin et al. 2006) qui vont permettre leur migration le long des protéines de 

la MEC. Certaines des chémokines impliquées dans le guidage des PEC participent également 

à leur différenciation en cellules endothéliales, pour former des néo-vaisseaux (Risau 1997; 

Conway et al. 2001). Par ailleurs, les PEC sont capables d'induire la prolifération des cellules 

endothéliales et la stabilisation des néo-vaisseaux via la sécrétion de facteurs paracrines 

(VEGF, SDF-1 et MCP-1) (Figure 28)(Liman et al. 2012). Ils participent ainsi à la création 

des niches neurovasculaires en entretenant un environnement angiogénique favorable à la 

neurogenèse post-ischémique et à la survie des nouveaux neurones (Lapergue et al. 2007). 
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Figure 28. Représentation schématique du rôle des progéniteurs endothéliaux (EPCs) dans la 
réparation vasculaire, la vasculogenèse et l'angiogenèse post-ischémique (Liman et al. 2012). 

c. Cinétique 

Il a été montré que le nombre de PEC augmentait considérablement dans le sang périphérique 

à la suite d'un AVC. Le taux de PEC sanguins était maximal sept jours après l'occlusion et se 

maintenait jusqu'à deux semaines avant de retrouver un niveau de base au bout d'un mois 

(Taguchi et al. 2004). Cette même cinétique a été retrouvée pour l'expression de la chémokine 

SDF-1 montrant son importance dans le recrutement des PEC après ischémie cérébrale (Hill

et al. 2004). La vasculogenèse post-ischémique semble donc intervenir tardivement après 

ischémie cérébrale, en réponse à la sécrétion de facteurs trophiques. 

En résumé, l'angiogenèse et la vasculogenèse post-ischémiques favorisent la migration des 

neuroblastes, à partir des niches neurovasculaires vers la région lésée, et participent ainsi à la 

récupération post-AVC. Ces deux mécanismes se mettent en place dans les jours suivant 

l'ischémie et peuvent persister jusqu'à plusieurs semaines, chez l'homme et chez l'animal. Ces 

deux mécanismes représentent donc des cibles intéressantes pour le développement de 

nouveaux traitements qui pourraient améliorer la récupération chez les patients victimes d'un 

AVC.  

En effet, à l'heure actuelle, moins de 10% de ces patients bénéficient d'un délai de prise en 

charge compatible avec l'administration d'agents thrombolytiques (4,5 heures). Par ailleurs, 

l'augmentation de l’incidence des AVC de plus de 40% prévue par l'OMS d’ici à 2030 (Strong
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et al. 2007) et le coût que représente cette pathologie, attestent du besoin de disposer 

rapidement de nouvelles thérapeutiques ayant une fenêtre thérapeutique élargie et permettant 

de limiter le handicap.  

IV. Traitement des AVC 

Ce chapitre a pour but de présenter les différents traitements, actuellement disponibles et en 

développement, pour la prise en charge des patients atteints d'AVC. Nous présenterons 

brièvement la thrombolyse qui est le traitement de référence à la phase aigüe de l'AVC, et les 

traitements neuroprotecteurs qui ont été largement étudiés mais dont l'efficacité peine à être 

démontrée dans de larges cohortes. Enfin, nous nous intéresserons aux traitements qui ciblent 

une promotion de l'angiogenèse, et plus particulièrement les différentes sources disponibles en 

thérapie cellulaire et qui sont actuellement à l'étude dans l'AVC.  

A. Traitements pharmacologiques actuels 

1. Thrombolyse intraveineuse 

Lors d'une ischémie cérébrale, la recanalisation de l’artère occluse est une urgence immédiate 

et permet d’améliorer le pronostic ultérieur (Rha et al. 2007). Cette recanalisation doit être 

effective le plus précocement possible pour limiter la zone d’infarctus séquellaire (Marler et 

al. 2000). Ce concept ��Time is brain � a pu être quantifié : le cerveau en situation d’ischémie 

perd chaque minute environ 1,9 millions de neurones, 14 milliards de synapses, et 12 km de 

fibres myélinisées (Saver 2006). Il existe une fibrinolyse (ou thrombolyse) physiologique qui 

assure une recanalisation spontanée précoce dans 24,1% des cas. L’utilisation de la 

thrombolyse IV permet une recanalisation dans 46,2% des cas. La preuve de concept de la 

thrombolyse IV a été faite, tout d'abord en 1980 dans les ischémies myocardiques sur plus de 

40 000 patients, puis a ensuite été validée chez les patients victimes d'AVC en 1995 (The 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA stroke study group, 1995). La 

thrombolyse IV par activateur du plasminogène (rt-PA ou Alteplase, Actilyse®) est désormais 

le traitement recommandé dans les premières heures suivant l’infarctus cérébral. Son 

efficacité dans les 3 premières heures a été démontrée avec une chance de récupération 

doublée (odd ratio = 2,2). Une étude sur 821 patients a permis d’élargir cette fenêtre 

thérapeutique en démontrant une efficacité similaire de la thrombolyse IV par Alteplase 

appliquée dans les 4,5 heures suivant l’AVC (Hacke et al. 2008; Wahlgren et al. 2008). En 

France, les recommandations de la Haute Autorité de Santé ont donc été révisées en 2010 en 
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mentionnant l’indication du traitement par thrombolyse IV dans les 4 heures et demi suivant 

un infarctus cérébral. 

Cependant, cette très courte fenêtre thérapeutique limite encore son application a une minorité 

de patients. De plus, ce traitement comporte un risque important d’hémorragie cérébrale 

symptomatique dont le risque est lié à la sévérité de l’AVC, à l’âge du patient, et aux facteurs 

de risque surajoutés (hypertension artérielle, hyperglycémie ou diabète).  

2. Traitements neuroprotecteurs 

L'objectif des traitements neuroprotecteurs est de limiter ou de réduire les altérations 

physiologiques, métaboliques et biochimiques, induites par l'ischémie cérébrale sur les 

neurones. 

Depuis une vingtaine d'années, la pénombre ischémique a fait l’objet de nombreux essais 

thérapeutiques en termes de neuroprotection. Plusieurs molécules se sont montrées efficaces 

chez l'animal mais leur transposition en clinique s'est jusqu'à présent toujours soldé par un 

échec. Nous pouvons donner l'exemple du NXY-059, un piégeur de radicaux libres, qui s'est 

montré efficace en terme de récupération et de diminution de la taille de lésion chez l'animal 

(Green et al. 2006) et qui a apporté une amélioration dans la récupération à court-terme (90 

jours) lors d’un essai de phase III incluant 1700 sujets (SAINT I). En revanche il n'a pas 

montré de réel bénéfice sur le long terme dans un essai de plus grande envergure comportant 

le double de patients (SAINT II). 

Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ces échecs. Tout d'abord, si la physiopathologie de 

l'ischémie cérébrale commence à être bien décrite chez l'animal, il persiste chez l'homme des 

zones d'ombre, notamment au niveau moléculaire, tant les études sont difficiles à mettre en 

œuvre. La transposition à l'homme de résultats acquis chez l'animal reste donc un vrai 

challenge avec de nombreuses zones d'incertitude. De plus, les études précliniques sont 

encore trop diversifiées au niveau des modèles animaux, des délais et des modes d'injection 

des traitements ainsi que des méthodes d'évaluation de la récupération fonctionnelle. Elles 

manquent aussi de travaux sur des modèles animaux représentatifs des comorbidités associées 

(hypertension, hyperglycémie, diabète) qui sont très fréquentes chez les patients victimes 

d'AVC. Toute conclusion quant à l'efficacité ou non d'un traitement reste alors difficile et 

limite beaucoup l'évolution de ces « candidats médicaments » vers une application 

thérapeutique. Enfin, le fait de considérer le neurone comme seule entité cellulaire 

responsable de la récupération post-ischémique est bien trop simpliste au vue de la complexité 

du tissu cérébral et des mécanismes de plasticité qui s'y déroulent. Un traitement 
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neuroprotecteur ne semble effectivement pas pouvoir, à lui seul, améliorer considérablement 

le handicap post-AVC. 

B. Traitements pro-angiogéniques 

1. Facteurs de croissance  

En considérant l’unité neurovasculaire, comme cible thérapeutique, une approche 

thérapeutique proangiogénique par administration directe de facteurs trophiques a été 

développée dans les modèles d’AVC. Le nerve growth factor (NGF) a été le premier facteur 

trophique pour lequel un potentiel thérapeutique fut découvert dans les années 1950 

(Gutierrez-Fernandez et al. 2012). Son potentiel proangiogénique a été mis en évidence dans 

des modèles d’ischémie des membres inférieurs et de blessures chez des souris diabétiques 

(Nico et al. 2008). Depuis, de nombreux autres facteurs angiogéniques ont été mis en 

évidence et étudiés dans l’AVC. 

Chez l'animal, l'administration de plasmides codant pour le gène du VEGF-A a conduit à une 

augmentation de la densité vasculaire et une diminution du déficit fonctionnel, dans un 

modèle d'ischémie globale (Kusaka et al. 2005). En revanche, il a été noté que le VEGF-A, 

administré précocement après ischémie cérébrale, était à l'origine d'une potentialisation de la 

perméabilité vasculaire et de l'œdème cérébral ainsi que d'une altération des constantes 

hémodynamiques et des fonctions cardiovasculaires (Manoonkitiwongsa 2011). Cet effet 

délétère peut être détourné par l'administration simultanée d'Ang1 qui, par son rôle 

stabilisateur, diminue la perméabilité vasculaire tout en initiant la formation de néo-vaisseaux 

en synergie avec le VEGF (Valable et al. 2005). De même, l'association d'un traitement par 

VEGF et Ang2 a permis d'améliorer l'angiogenèse chez des souris adultes saines (Zhu et al.

2005). L'isoforme B du VEGF ne semble pas avoir d'effet délétère sur la perméabilité 

vasculaire ce qui ferait de lui une cible thérapeutique intéressante dans l'AVC. Il a d'ailleurs 

été bénéfique en améliorant la circulation collatérale dans un modèle d'ischémie des membres 

inférieurs, en association ou non avec le FGF-2 (Wafai et al. 2009). 

Une autre stratégie thérapeutique réside dans la possibilité de réguler l'expression d'un 

ensemble de gènes proangiogéniques pour limiter les effets délétères que peut avoir la 

surexpression d'un gène isolé tel que ceux observés avec le VEGF. La régulation de 

l'expression du facteur HIF-1� a ainsi permis d'améliorer le flux sanguin cérébral dans des 

modèles d'ischémies myocardique (Heinl-Green et al. 2005) et cérébrale (Karuppagounder et 

al. 2012). Pour cela, de petites molécules capables de traverser la BHE (déféroxamine) et 
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d'inhiber les enzymes régulant l'expression de HIF-1� (PHD, FIH) ont été administrées par 

voie systémique. Cette stratégie permet ainsi de contourner la difficulté que rencontrent 

certains facteurs de croissance de haut poids moléculaire à traverser la BHE lorsqu'ils sont 

administrés par voie systémique. D'autres alternatives telles que le design de peptides plus 

petits ou l'administration par voie intranasale ont également été développées pour palier à cet 

inconvénient (Gutierrez-Fernandez et al. 2012). 

Le principal obstacle de ce type de drogues "inertes" est leur distribution cérébrale 

insuffisante, lorsqu'elles sont administrées par voie systémique. La thérapie cellulaire présente 

un avantage considérable puisque les cellules « candidats thérapeutiques » ont la capacité de 

migrer spécifiquement vers les régions lésées grâce aux récepteurs aux chémokines qu'elles 

expriment à leur surface. Même si dans la plupart des études précliniques, peu de cellules sont 

retrouvées au niveau des lésions ischémiques, leur passage au niveau cérébral, même furtif, 

est suffisant pour exercer leur effet thérapeutique (Borlongan et al. 2004). 

2.  Thérapie cellulaire par cellules souches 

La thérapie cellulaire utilise le potentiel thérapeutique des cellules, elles-mêmes ou en tant 

que vecteur de molécules thérapeutiques. Plusieurs types de cellules ont été étudiés dans des 

modèles animaux d’AVC. Nous ne détaillerons dans la suite de ce paragraphe que celles dont 

le bénéfice repose sur une promotion de l'angiogenèse post-ischémique. 

a. Cellules souches embryonnaires (ES) 

Les cellules souches embryonnaires (ES) sont obtenues à partir d’un embryon à un stade très 

précoce du développement (la masse interne du blastocyste), d'embryons surnuméraires 

congelés à l’issue d'une fécondation in vitro, ou par clonage (transfert du noyau d'une cellule 

dans un ovule préalablement privé du sien). Elles sont dites pluripotentes car elles ont la 

capacité à se différentier dans les trois feuillets embryonnaires : ectoderme, endoderme et 

mésoderme. Leur potentiel thérapeutique est donc infini. Cependant, même si leur isolement 

et leur expansion in vitro sont bien maitrisés (Thomson et al. 1998; Thomson et al. 2000), leur 

usage thérapeutique reste peu envisageable en raison d'un fort pouvoir tumorigène du à leur 

grande immaturité.  

Etat de la recherche préclinique

L'équipe de Liu et al. a montré que des cellules souches mésenchymateuses (CSM) dérivées 

de cellules ES humaines représentaient une source inépuisable de cellules thérapeutiques qui 

favorisaient la récupération, diminuaient la taille lésionnelle et amélioraient la vascularisation 
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une semaine après leur injection (Liu et al. 2009; Nagai et al. 2010). Une autre équipe a 

montré que l'administration intra-artérielle de cellules endothéliales et de cellules musculaires 

lisses, dérivées de cellules ES, augmentait le flux sanguin cérébral et de ce fait améliorait la 

récupération fonctionnelle chez la souris (Oyamada et al. 2008).  

Par ailleurs, le risque tumorigène étant la principale limite des ces cellules, plusieurs équipes 

ont étudié ce phénomène et concluent que ce risque dépend à la fois de la voie 

d'administration des cellules, de leur état de pré-différenciation et du type de greffe réalisée. 

Nagai et al. ont montré que des souris recevant ces cellules par voie intracérébrale (IC) 

développaient toutes une tumeur, tandis qu'après une administration systémique, aucune 

tumeur n’était détectée sur un suivi de 8 jours (Nagai et al. 2010). Cependant, le suivi des 

animaux de 8 jours est certainement insuffisant et leur méthode d'analyse probablement 

inadaptée pour conclure à l'absence de tumeur. Ils ont en effet recherché la présence de 

tumeur au niveau cérébral uniquement, sans observer les organes susceptibles d'être le lieu de 

passage des cellules après une administration systémique (poumon, reins). D’autres équipes 

ont montré que ces cellules n'induisaient pas de tumeurs lorsqu'elles étaient pré-différenciées 

en neurones au cours de suivis allant de 2 à 4 mois (Daadi et al. 2008; Seminatore et al.

2010). 

Etat de la recherche clinique

Deux essais utilisant des cellules ES ont été initiés aux Etats-Unis par la société de 

biotechnologies Advanced Cell technology. Ils en sont actuellement à la phase de recrutement 

des patients et utilisent des cellules ES d'origine humaine (MA09-hRPE) dans des pathologies 

dégénératives de la rétine (maladie de Stargardt et DMLA).  

b. Cellules souches pluripotentes induites (iPS) 

Ces cellules ont été décrites pour la première fois, par Takahashi et Yamanaka au Japon 

(Yamanaka et al. 2006). Elles sont produites par reprogrammation et dédifférenciation de 

fibroblastes (adultes) à travers la surexpression de certains facteurs de transcription tels 

qu’Oct4, Sox2, c-Myc, Klf4, Nanog ou Lin28 qui assurent le maintien d'une pluripotentialité 

de ces cellules (Takahashi et al. 2007). Elles présentent la même morphologie et possèdent les 

mêmes propriétés d'auto-renouvellement et de différenciation que les cellules ES. Elles 

présentent donc un réel intérêt dans la modélisation et l'analyse génétique de nombreuses 

pathologies. Leur intérêt thérapeutique réside dans la possibilité de disposer d'une thérapie 

autologue personnalisée, à partir des fibroblastes du patient atteint de la pathologie à traiter, 
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tout en s'affranchissant des risques de rejet et des problèmes éthiques relatifs aux cellules ES. 

Mais malgré l'attractivité de plus en plus grandissante pour ces cellules et l'apparition de 

nouvelles méthodes de reprogrammation non intégratives (Rao et al. 2012), leur utilisation en 

thérapeutique reste peu envisageable en raison du risque majeur de formation de tératome 

(Kawai et al. 2010). De plus, le potentiel tumorigène des iPs semble être amplifié après 

ischémie cérébrale. En effet les facteurs régulateurs de pluripotence caractérisant les iPS 

pourraient potentialiser l'expression de facteurs proangiogéniques de type VEGFR-2 et MMP-

9 déjà surexprimés après ischémie cérébrale et favoriseraient ainsi la progression tumorale 

(Yamashita et al.). De la même manière que pour les cellules ES, le risque de formation de 

tératome semble être limité lorsque les iPs sont administrées après une pré-différenciation en 

cellule d'intérêt (Polentes et al. 2012).  

Etat de la recherche préclinique

Chez le rat, l'utilisation d'iPS murines, associées à une matrice de fibrine, a permis d'améliorer 

la récupération fonctionnelle, de réduire la taille de la lésion et d'atténuer la réaction 

inflammatoire post-ischémique (Chen et al. 2010). Cette étude, au cours de laquelle le suivi 

des animaux était de 4 semaines, a montré que l'injection intra-cérébrale (IC) d'iPS était à haut 

risque tumorigéne. Ce risque pouvait être diminué en associant les cellules à une matrice de 

fibrine. Jiang et al. ont, quant à eux, montré que l'administration IC d'iPS humaines améliorait 

la récupération fonctionnelle dans un modèle d'ischémie cérébrale permanente chez le rat, 

sans induire la moindre tumeur après 15 jours (Jiang et al. 2011). De même, Oki et al. ont 

récemment montré que l'administration IC de cellules neurales dérivées d'iPS améliorait la 

récupération fonctionnelle de rats immunodéficients ayant subi une ischémie cérébrale 

permanente, ceci 4 mois après traitement. Les cellules neurales dérivées des iPS retrouvées au 

niveau cérébral, 4 mois après leur injection présentaient un phénotype de cellules neurales 

matures et fonctionnelles (Oki et al. 2012). Dans cette étude, aucune tumeur n'a été observée 

après 4 mois de suivi. 

Que ce soit pour les cellules ES ou les iPS, toutes deux à haut risque tumorigène, le temps de 

suivi des animaux au cours des études précliniques est donc un point critique qui doit être pris 

en compte au moment des conclusions quant à leur risque tumorigène.  

c. Progéniteurs neuronaux  

Les progéniteurs neuronaux sont des cellules multipotentes qui résident dans les niches 

neurovasculaires (SVZ et SGZ) et qui sont dotés de propriétés d'auto-renouvellement avec 

une capacité de différenciation en neurones, astrocytes ou oligodendrocytes. Ces cellules, qui 
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expriment le facteur HIF-1� et sécrètent du VEGF (Roitbak et al. 2008), forment un support 

trophique favorable à la différenciation des cellules endothéliales et à la formation de 

vaisseaux sanguins in vitro (Li et al. 2006) et in vivo (Jiang et al. 2005; Ford et al. 2006). 

L'administration de ce type de progéniteurs après ischémie cérébrale peut donc être envisagée 

comme stratégie thérapeutique de l'AVC. En effet, les progéniteurs neuronaux favoriseraient 

ainsi, non seulement la formation de néo-vaisseaux nécessaires à la migration de neuroblastes 

endogènes, mais également leur propre migration et différenciation en cellules neurales 

matures au sein de la lésion. 

Etat de la recherche préclinique

Zhang et al. ont montré que l'administration de ce type de progéniteurs, à la phase aigüe de 

l'ischémie cérébrale (24h), permettait d'améliorer l'angiogenèse au pourtour de la lésion. 

L'augmentation de l'angiogenèse s'accompagnait dans cette étude d'une majoration du nombre 

de cellules en prolifération au sein de la SVZ sur une durée de 1 à 2 semaines post-ischémie 

(Zhang et al. 2011). De même, l'équipe d’Eve et al. a montré que l'administration IC de 

progéniteurs neuronaux humains immortalisés (CTX0E03, ReNeuron Ltd) augmentait le 

DSC, 6 semaines après l'implantation, avec un retour à la normal en trois mois (Eve et al.

2009). 

Etat de la recherche clinique

Ces mêmes cellules souches neurales (CTX0E03, ReNeuron Ltd) sont en cours d'essai 

clinique de faisabilité (phase I) au Royaume Uni. Dans cet essai, des patients de plus de 60 

ans reçoivent une injection IC de cellules CTX0E03, 6 mois à 5 ans après la survenue d'un 

AVC ischémique. Quatre doses croissantes de cellules (2, 5, 10 et 20 millions), sont testées 

sur un suivi de 2 ans (NCT01151124). 

d. Progéniteurs endothéliaux 

Les progéniteurs endothéliaux dérivent d'un progéniteur commun aux cellules souches 

hématopoïétiques (CSH), appelé hémangioblaste. Le terme « progéniteur endothélial » 

regroupe les cellules d’origine myéloïde et lymphoïde, ayant la capacité de proliférer, de se 

différencier en cellules endothéliales et de former, in situ, de nouveaux vaisseaux. Ils peuvent 

être isolés à partir de la moelle osseuse (Wang et al. 2008), du sang de cordon ombilical ou du 

sang périphérique (Lapergue et al. 2007). Au niveau phénotypique, ces progéniteurs sont 

caractérisés par les marqueurs CD34+, CD31, CD133+ et VEGFR-2. Ils ont un important 

pouvoir de prolifération, de formation de colonies endothéliales ((Ingram et al. 2004)) et sont 

capables de générer des vaisseaux stables et fonctionnels (Au et al. 2008). Ces cellules 
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présentent donc un réel intérêt en thérapie régénératrice, particulièrement dans les pathologies 

ischémiques. D’autant plus qu’il a été rapporté qu’un faible taux de PEC fonctionnels était 

corrélé à un accroissement du risque cardiovasculaire et d'apparition d'AVC (Hill et al. 2003; 

Ghani et al. 2005). 

Par ailleurs, dans la perspective de développer une thérapie cellulaire autologue par PEC chez 

les patients victimes d'AVC, Navarro-Sobrino et al. ont mis en évidence que les progéniteurs 

endothéliaux prélevés à la phase subaigüe de l'AVC (3-7 jours) sécrétaient plus de facteurs 

angiogéniques, se différentiaient plus rapidement et induisaient une vasculogenèse plus 

efficace que les PEC prélevés à la phase aigüe (3-24h) (Navarro-Sobrino et al. 2010). 

Etat de la recherche préclinique

C'est en 2002 que l'équipe de Hess a démontré la capacité des progéniteurs endothéliaux, 

provenant de la moelle osseuse, à coloniser les vaisseaux altérés à la suite d'une ischémie 

cérébrale (Hess et al. 2002). Leur propriété de revascularisation semble passer par une 

sécrétion de facteurs angiogéniques qui agiraient de manière paracrine sur les cellules 

endothéliales environnantes (He et al. 2004). Il a ensuite été montré que ces PEC apportaient 

un bénéfice prolongé sur la récupération fonctionnelle post-ischémique lorsqu'ils étaient 

administrés une heure après ischémie-reperfusion (Lapergue et al. 2007) et que la chémokine 

SDF-1 y jouait un rôle essentiel (Fan et al. 2010). L'effet bénéfique des PEC a ensuite pu être 

potentialisé par la co-administration de cellules musculaires lisses en augmentant les 

phénomènes de neuroprotection et d'angiogenèse par rapport à l'administration de PEC seuls 

(Nih et al. 2012).  

Etat de la recherche clinique

A l'heure actuelle un seul essai clinique de thérapie cellulaire par PEC est engagé chez les 

patients victimes d'AVC. Cet essai compare l'administration de CSMh autologues à celle de 

PEC autologues administrés par voie IV, quatre semaines après la survenue de l'AVC 

(NCT01468064, Tableau 2).  

e. Cellules souches mésenchymateuses (CSM) 

Les CSM humaines (CSMh) ont été mises en évidence en 1970, à partir de moelle osseuse de 

cobaye (Friedenstein et al. 1970). Leur intérêt en tant que traitement pro-angiogénique vient 

du fait qu’elles sont multipotentes et donc capables de s’auto-renouveller et de se différencier 

en une grande variété de type cellulaire, notamment en cellules endothéliales (Li et al. 2002; 

Du et al. 2007) lorsque le microenvironnement y est favorable (Chamberlain et al. 2007). De 

plus, les CSMh ont la capacité de migrer vers les tissus lésés et notamment le cerveau, après 
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ischémie (Detante et al. 2009), en raison de l'expression à leur surface de molécules 

d’adhésion et de récepteurs aux chémokines (CXCR-4). Cette caractéristique des CSMh en 

font une source thérapeutique de choix dans les pathologies qui donnent lieu à une réaction 

inflammatoire importante, comme c’est le cas dans l’AVC. Les caractéristiques et prorpiétés 

fonctionnelles de ces cellules seront traitées dans le paragraphe V de cette introduction. 

Etat de la recherche préclinique

Dans les modèles animaux d’ischémie cérébrale, l’administration de CSMh a montré un 

bénéfice sur la récupération sensori- motrice et sur la taille de la lésion avec une fenêtre 

thérapeutique plus large comparativement aux traitements habituels allant jusqu'à 30 jours 

(Iihoshi et al. 2004; Shen et al. 2007). Cependant, les mécanismes responsables de l’effet 

bénéfique des CSMh après ischémie cérébrale restent controversés. Parmi les différents 

modes d’action de ces cellules qui seront discutés dans le paragraphe V, celui d’une 

amplification du phénomène d’angiogenèse tient une place importante. En effet, en plus du 

recrutement de progéniteurs endothéliaux endogènes au niveau de la zone lésée, les CSMh 

auraient la capacité d'induire une angiogenèse par la sécrétion de facteurs pro-angiogéniques. 

Chen et al. ont montré que la formation de néovaisseaux était amplifiée in vitro lorsque les 

cellules endothéliales étaient cultivées avec le surnageant de culture de CSMh (Chen et al.

2003). Zacharek et al. ont observé que l’administration systémique de CSMh diminuait la 

perméabilité de la BHE et induisait une surexpression d’Ang1 et Tie 2 en bordure de lésion 

ischémique (Zacharek et al. 2007). Dans ces deux études, l’administration sytémique de 

CSMh améliorait la récupération fonctionnelle dans un modèle de rat oACM. Ces premiers 

résultats expérimentaux confirment que les facteurs pro-angiogéniques sécrétées par les 

CSMh participent à leur effet bénéfique. Cependant, l’effet microvasculaire des CSMh reste 

encore peu étudié in vivo après ischémie cérébrale et ne demeure que partiellement compris.  

Etat de la recherche clinique

Au niveau clinique, trois essais de thérapie cellulaire par CSMh après infarctus cérébral ont 

déjà été publiés (Bang et al. 2005; Lee et al. 2010; Honmou et al. 2011) avec des résultats 

encourageants (Tableau 1). Aucun de ces essais n’a rapporté d’effet indésirable et un léger 

bénéfice a pu être mis en évidence par Lee et al. lors d'un suivi de 85 patients sur 5 ans (Lee

et al. 2010).  

Huit autres essais sont ouverts depuis 2010 avec un recrutement actif de patients 

(clinicaltrials.gov au 24/06/2012) (Tableau 1) et 2 essais sont désormais clos mais n'ont pas 

encore été publiés. Enfin, un essai de phase I/II actuellement en cours aux Etats-Unis, utilise 
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des CSMh génétiquement modifiées qui sur-expriment le gène Notch1 en administration IC 

(NCT01287936).  

Tableau 1. Essais cliniques de thérapie cellulaire dans l'AVC clos et/ou publiés
(Clinicaltrial.gov consulté le 30-07-2012). 
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Tableau 2. Essais cliniques de thérapie cellulaire en cours dans l'AVC (Clinicaltrial.gov consulté le 
30-07-2012). 



73 



74 

V. Thérapie cellulaire par cellules souches mésenchymateuses

A. Les cellules souches mésenchymateuses 

1. Caractéristiques 

Les cellules souches mésenchymateuses (CSM), encore appelées cellules stromales de la 

moelle osseuse, sont des cellules souches adultes multipotentes à potentiel de différenciation 

mésodermique. Elles se caractérisent par trois propriétés qui sont spécifiques aux cellules 

souches :  

- Division asymétrique : une cellule souche « mère » peut se diviser en une cellule souche 

« fille » et en une cellule différenciée (Morrison et al. 2006).  

- Autorenouvellement : les cellules souches « filles » permettent l’autorenouvellement à 

long terme de la population cellulaire initiale. Les CSM sont ainsi capables de former des 

colonies in vitro, les fibroblast-colony forming units (CFU-F). 

- Différenciation : les CSM peuvent, dans certaines conditions, se différencier en une 

cellule plus spécialisée. Pour les CSM, cette capacité de différenciation reste limitée aux 

types cellulaires de la lignée mésodermique (adipocytes, ostéoblastes, chondrocytes). En 

effet, les cellules souches adultes se différencient habituellement en cellules du tissu dans 

lequel elles résident, soulignant l’importance du microenvironnement dans ce processus 

de différenciation. 

Les CSM, cellules adhérentes de type fibroblastique, peuvent être isolées à partir de 

nombreux tissus : la moelle osseuse (1/100 000 à 1/1 000 000 des cellules de moelle), le sang 

placentaire, la gelée de Wharton du cordon ombilical (Mitchell et al. 2003), le tissu adipeux, 

la membrane amniotique ou encore la membrane synoviale.  

Sur le plan phénotypique, elles expriment de très nombreux marqueurs à leur surface. Les 

antigènes SH2 (CD105), SH3 et SH4 (CD73), l’antigène Stro1, et CD90 (Thy1) sont les plus 

représentatifs de ces cellules. Elles n’expriment pas les marqueurs hématopoïétiques CD34, 

CD45, CD14, ou les antigènes HLA de classe II. 

Sur le plan fonctionnel, les CSM peuvent se différencier, in vitro et in vivo, en cellules 

d’origine mésodermique : cellules stromales, ostéoblastes et adipocytes ainsi qu’en 

chondrocytes. La multipotentialité des CSM s’étend à d’autres cellules n’ayant pas une 

origine mésodermique : neurones, cellules gliales (astrocytes) (Chen et al. 2001), hépatocytes, 

cellules endothéliales (Chen et al. 2003). Elles ont également la capacité de sécréter une 
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grande variété de facteurs (chémokines, cytokines ou facteurs de croissance), ce qui leur 

confère des propriétés paracrines sur les cellules environnantes (Caplan et al. 2006). 

2. Rôle physiologique des CSM médullaires 

Les CSM issues de la moelle osseuse (Pittenger et al. 1999; Chamberlain et al. 2007) sont 

localisées, au sein de régions appelées niches hématopoïétiques. Ces niches sont composées 

de CSH, de CSM, d’ostéocytes et d’adipocytes (dérivés des CSM), d’ostéoclastes et de 

cellules endothéliales. Par l’intermédiaire de signaux et de contacts intercellulaires, les CSH 

sont maintenues, au sein de cette niche, à proximité des régions endo-osseuses (niche 

endostéale) et périvasculaires (niche vasculaire) où se trouvent les CSM (Figure 29).  

Au sein de la niche endostéale, du 

fait de l’hypoxie environnante et de leur 

forte expression en SDF-1, les CSM jouent 

un rôle de soutien de l’hématopoïèse en 

favorisant le nichage des CSH. Elles les 

maintiennent à l’état de quiescence et les 

protègent des signaux externes de stress. 

Au niveau de la niche vasculaire, la 

concentration en oxygène étant plus 

élevée, ce sont les phénomènes de 

prolifération, différenciation et 

mobilisation des CSH qui sont favorisés 

(Prockop et al. 2010). 

Figure 29. Niche hématopoïétique. Adapté de 
Singh et al. 2006 (Singh et al. 2006).

3. Intérêt thérapeutique des CSM médullaires 

Les CSM sont intéressantes en vue d’applications cliniques car elles peuvent être prélevées 

chez un patient, autorisant une greffe autologue et permettant donc de s’affranchir des 

problèmes d’histocompatibilité classiquement observés dans un contexte de greffe 

allogénique. Les CSM sont facilement obtenues par aspiration au niveau de la crête iliaque 

sous anesthésie locale. Elles isolées de la moelle osseuse par adhérence au plastique et 

peuvent être amplifiées par culture ex vivo.  

Elles ont également l’avantage d’être ni tumorigènes ni immunogènes (Le Blanc et al. 2004; 

Aggarwal et al. 2005), et de ne pas soulever de questions éthiques liées à l’utilisation des 

cellules souches embryonnaires.  
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4. Propriétés et mode d’action des CSM  

Les CSM présentent de nombreuses potentialités thérapeutiques en raison des diverses 

propriétés fonctionnelles qui ont pu leur être attribuées et qui sont décrites dans ce 

paragraphe. 

a. Migration 

Les CSM ont la capacité d’être attirées et de migrer vers les tissus lésés. Elles expriment à 

leur surface le récepteur CXCR-4 et de ce fait migrent en réponse à la libération de molécules 

d’adhésion et de chemokines, telles que le Stromal Derived Factor-1 qui sont libérés lors 

d’une réaction inflammatoire (Chopp et al. 2002; Shyu et al. 2008). La migration et la prise 

de greffe des CSM a d’ailleurs pu être augmenté par la surexpression du récepteur CXCR-4 

(Yu et al. 2012). Cette propriété leur confère un intérêt majeur en thérapie cellulaire pour les 

pathologies qui présentent une lésion ou une réaction inflammatoire importante. 

b. Plasticité et différenciation 

La capacité de différenciation des CSM a été mise en évidence par Prockop et al. après leur 

administration IV dans un modèle de souris d’ostéogenèse imparfaite. Il a été montré que les 

CSM participaient à la reconstitution osseuse par différenciation en ostéoblastes (Prockop et 

al. 2010). Leur plasticité, c’est-à-dire leur capacité à se différencier en une grande variété de 

type cellulaire, leur a ouvert la porte de la médecine régénérative. Des applications en 

cardiologie (infarctus du myocarde), neurologie (AVC, maladie de Parkinson, sclérose en 

plaques, lésions de la moelle épinière), médecine vasculaire (ischémie des membres 

inférieurs), orthopédie (fractures, arthroses) ou dermatologie (brûlures) sont actuellement à 

l’essai dans le monde. 

Dans le cadre de l’AVC, la transdifférenciation des CSM en neurones, astrocytes ou 

oligodendrocytes a été une des premières hypothèses émises pour expliquer le bénéfice des 

ces cellules. Plusieurs études ont d’ailleurs rapporté un effet bénéfique des CSM sur la 

neurogenèse par ce type de mécanisme (Tableau 3). Cependant plusieurs études ont montré 

que seul un faible nombre de CSM, qu’elles soient administrées par voie IV ou intracérébrale 

(IC), survivait au niveau de la lésion et que, parmi elles, seul un très faible pourcentage 

exprimait des marqueurs neuronaux (Chen et al. 2001; Castro et al. 2002).  
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Tableau 3. Etudes rapportant un effet bénéfique des CSM humaines sur la neurogenèse, dans les 
modèles animaux d’ischémie cérébrale. 

tMCAO : ischémie cérébrale transitoire ; pMCAO : ischémie cérébrale permanente 

c. Mécanismes paracrines  

La sécrétion de facteurs trophiques par les CSM commence à être de plus en plus admise et 

pourrait expliquer un grand nombre des effets qui ont pu être observés dans les modèles 

expérimentaux. De plus, il semble que le type de facteurs sécrétés par les CSM dépende du 

microenvironnement dans lequel se trouvent les cellules et de la « demande » du tissu lésé. 

Par exemple, chez des souris irradiées il a été montré que les CSM, après migration dans la 

moelle osseuse, sécrétaient le facteur SDF-1 qui est connu pour participer au recrutement des 

CSH au sein de la niche hématopoïétique. Ce mécanisme semble être à l’origine du rôle 

physiologique de soutien de l’hématopoïèse des CSM (Horwitz et al. 2008). 

In vitro, d’autres facteurs sécrétés par les CSM ont été mis en évidence et semblent participer 

leur effet bénéfique. Ainsi, les CSM agiraient en stimulant les phénomènes de réparation 

tissulaire ou en induisant un microenvironnement favorable à la récupération (Haynesworth et 

al. 1996; Caplan et al. 2006). Plusieurs mécanismes pouvant expliquer cet effet des CSM sont 

actuellement discutés (Figure 30). 
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Figure 30. Différents mécanismes paracrines des CSM cultivées ex vivo (Meirelles Lda et al.
2009).  

Immunomodulation

Les CSM sont dites peu immunogènes car elles expriment des molécules HLA de classe I 

mais n’expriment des molécules HLA de classe II (Chamberlain et al. 2007). Des études 

immunologiques ont permis de mettre en évidence que les CSM étaient capables de moduler 

les réactions immunitaires innée (neutrophiles, macrophages) et cellulaire (lymphocytes, 

cellules dendritiques, cellules NK).  Ainsi, les CSM suppriment, in vitro, la prolifération des 

lymphocytes T en présence d’allo-antigènes. Les CSM conservent cet effet suppresseur 

lorsqu’elles sont cultivées dans des contenants de culture dans lesquels elles sont séparées des 

lymphocytes répondeurs par une membrane semi-perméable, suggérant que l’effet observé est 

médié par des facteurs solubles. Les CSM semblent également diminuer la prolifération des 

lymphocytes B et des lymphocytes T ainsi que la formation des lymphocytes T cytotoxiques 

(Plumas et al. 2005). Elles préviennent également la prolifération des cellules Natural Killer 

et la différenciation/maturation des cellules dendritiques (Nauta et al. 2007). 

Sur ces données, des essais cliniques de cotransplantation de CSM et de CSH allogéniques ont 

montré une bonne tolérance de la procédure et une limitation de la réaction du greffon contre 

l’hôte (Le Blanc et al. 2004; Le Blanc et al. 2008). Dans les modèles animaux d’AVC, il a été 

montré que les CSM modulaient les réactions inflammatoire et immunitaire via 

l’augmentation de la sécrétion de facteurs humains et/ou endogènes de type IGF-1, IL-10 ou 

TGF�, dans l’environnement ischémique (Ohtaki et al. 2008). 
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Neuroprotection

Dans les modèles d’ischémie cérébrale, plusieurs études rapportent un effet bénéfique des 

CSM via une diminution de l’apoptose des cellules neurales (Tableau 4). Cet effet anti-

apoptotique passerait par la sécrétion de facteurs tels que le Brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF) ou le glial- derived neurotrophic factor (GDNF) (Chen et al. 2002; Liu et al. 2006). 

Le BDNF est exprimé de manière constitutive par les CSM en culture et se trouve surexprimé 

dans la lésion de rats ischémiés ayant reçu une administration IV de ces cellules (Kurozumi et 

al. 2004; Nomura et al. 2005). De plus, l’administration de CSM surexprimant le BDNF 

augmente l’effet bénéfique de ces cellules sur la récupération fonctionnelle.  

Tableau 4. Etudes rapportant un effet bénéfique neuroprotecteur des CSM humaines dans les 
modèles animaux d’ischémie cérébrale. 

tMCAO : ischémie cérébrale transitoire ; pMCAO : ischémie cérébrale permanente 

Stimulation de l’angiogenèse

Plusieurs études ont rapporté un effet proangiogénique des CSM, dans des modèles 

expérimentaux de pathologies vasculaires telles que  l’ischémie des membres inférieurs 

(Kinnaird et al. 2004), l’ischémie du myocarde (Boyle et al. 2010) et l’AVC (Tableau 5). 

Dans ces études, l’amélioration de la vascularisation par les CSM était en lien avec une 

augmentation de la sécrétion de facteurs angiogéniques de type SDF-1, FGF-2 ou PlGF et 

conduisait à une amélioration de la récupération fonctionnelle (Meirelles Lda et al. 2009). 
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Dans les modèles d’AVC, l’effet des CSM sur l’angiogenèse a été mis en avant par Onda et 

al. qui ont montré que l’injection IV (6 heures après une ischémie permanente) de CSM 

surexprimant Ang1 (Angiopoiétine 1) semblaient améliorer le bénéfice obtenu avec des CSM 

natives en stimulant l’angiogenèse péri-lésionnelle sur un suivi de 7 jours (Onda et al. 2008). 

Cet effet bénéfique « pro-angiogénique » a été encore amélioré avec l’utilisation IV (6 heures 

après ischémie permanente) de CSM modifiées surexprimant Ang1 et VEGF (vascular 

endothelial growth factor) sur un suivi de deux semaines (Toyama et al. 2009). 

Tableau 5. Etudes rapportant un effet bénéfique proangiogénique des CSM humaines dans les 
modèles animaux d’ischémie cérébrale. 

tMCAO : ischémie cérébrale transitoire ; pMCAO : ischémie cérébrale permanente 
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B. Evolution du cadre réglementaire de la thérapie cellulaire 
Le règlement européen (CE) n°1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante

est applicable depuis le 30/12/2008. Il a considérablement modifié le statut de certains 

produits qui étaient jusqu’alors considérés par les textes français, comme des « préparations 

de thérapies cellulaires ». Considérant les progrès scientifiques en biotechnologie cellulaire et 

moléculaire, ce règlement introduit la notion de médicament de thérapie innovante (MTI). Il 

établit les règles spécifiques pour l’autorisation, la fabrication et la surveillance des MTI. Les 

MTIpp, qui seront définis dans la suite de ce chapitre, sont exclus du champ d’application de 

ce règlement (Tableau 6). 

Ce règlement a été complété par la Directive 2009/120/CE instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie 

innovante, pour mise à jour des définitions et des exigences scientifiques et techniques 

relatives au MTI. 

La transposition en France a eu lieu par le Décret 2012-1236 du 06/11/12 relatif aux 

médicaments de thérapie innovante. Ce décret distingue les MTI et les MTIpp pour ce qui est 

des procédures et conditions d’autorisation des établissements qui les fabriquent. 

Les exigences réglementaires contenus dans ces textes impactent les conditions de fabrication 

pour autorisation de mise sur le marché de ces produits et définissent de nouvelles conditions 

d’autorisation d’établissement en charge de leur fabrication. Ils introduisent la notion 

d’établissement pharmaceutique pour la fabrication des MTI. Désormais, trois grands types de 

produits existent, chacun relevant d’un cadre réglementaire spécifique (Tableau 6) : 

- Les préparations, qui sont des produits cellulaire ou tissulaire (allogéniques ou autologues) à 

finalité thérapeutique. Elles sont préparées pour un patient donné, selon les bonnes pratiques 

relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des 

tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire (article L. 1245-6 du CSP) dans 

des établissements autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui 

ne sont pas des établissements pharmaceutiques. Les préparations de thérapie cellulaire sont 

régulées au niveau européen par la Directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à 

l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la 

transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains et 

en France par l’article L. 1243-1 du CSP. Leur distribution est assurée par les unités de 

thérapie cellulaire qui les fabriquent. Pour être mises sur le marché, ces préparations doivent 

obtenir préalablement une autorisation de procédé de préparation et de conservation et les 
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indications thérapeutiques revendiquées doivent être validées (article L.1243-5 du CSP). Cette 

autorisation, purement nationale, est délivrée par l’ANSM après évaluation de la qualité, de la 

sécurité et de l’efficacité du produit. Les préparations n’étant pas des médicaments, elles 

n’entrent pas dans le cadre de la pharmacovigilance mais dans celui de la biovigilance.

- Les médicaments de thérapie innovante (MTI) qui sont de quatre types : les médicaments de 

thérapie génique, les médicaments de thérapie cellulaire somatique, les médicaments issus de 

l’ingénierie tissulaire et cellulaire et les médicaments combinés de thérapie innovante 

(associant un MTI avec un dispositif médical). Ils doivent être fabriqués par des 

établissements pharmaceutiques conformément à la Directive 2003/94/CE établissant les 

principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments 

à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain. Si l’établissement est 

situé en France, celui-ci doit être un établissement pharmaceutique autorisé par l’ANSM 

(établissement pharmaceutique privé ou établissement pharmaceutique créé au sein 

d’organismes à but non lucratif ou établissements publics autres que les établissements de 

santé). Tout comme les médicaments, leur distribution doit être assurée par la pharmacie à 

usage intérieur de l’établissement concerné et ils relèvent de la pharmacovigilance. Les MTI 

sont d’une part régulés au niveau national et européen pour les essais cliniques (loi n°2004-

806 du 9 août 2004, Directive 2001/20/CE relatives à l'application de bonnes pratiques 

cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain) et au niveau 

européen pour leur mise sur le marché (règlement 1394/2007/CE). Une procédure centralisée 

de demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) est obligatoire pour la 

commercialisation des MTI. Cette autorisation est délivrée par la commission européenne 

après évaluation de l’Agence Européenne du Médicament (EMA). Une évaluation scientifique 

est faite par le comité des thérapies innovantes (CAT, Committee for Advanced Therapies)  

qui formule un projet d’avis sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du MTI auprès du comité 

des médicaments à usage humain.  

- Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement (MTIpp), sont préparés 

selon des normes de qualité spécifiques et utilisés au sein d’un même état membre, dans un 

hôpital, sous la responsabilité professionnelle exclusive d’un médecin, pour exécuter une 

prescription médicale définie pour un malade déterminé. La création de ces MTIpp est 

récente. Ils ont été introduits dans le CSP par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011. Ils 

répondent aux mêmes définitions que les MTI (MTIpp de thérapie génique, MTIpp de 

thérapie cellulaire somatique, MTIpp issus de l’ingénierie tissulaire et cellulaire et MTIpp 
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combinés de thérapie innovante) mais sont exemptés de la clause de l'AMM centralisée. En 

effet, le règlement européen (CE) n°1394/2007 est destiné aux MTI préparés industriellement 

ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel mais ne s’applique pas 

aux MTIpp. Ces MTIpp sont effectivement des MTI, mais qui sont réglementés au niveau 

national du fait de leur utilisation dans un seul état membre et de leur production ponctuelle 

pour un patient donné. Leur exportation dans un autre état membre n’est pas autorisée. Ils font 

l'objet d'une autorisation de l’ANSM, tout comme les établissements qui les préparent qui 

peuvent être de deux types d’après le décret 2012-1236 du 6 novembre 2012 : 

� un établissement pharmaceutique autorisé par l’ANSM en application des articles L. 

5124-1 (établissement pharmaceutique privé) du code de la santé publique ou L. 5124-9-1 

(établissement pharmaceutique créé au sein d’organismes à but non lucratif ou 

d’établissements publics autres que les établissements de santé qui est une nouvelle 

disposition du décret d’application n°2012-1236 du 6 novembre 2012, de la loi du n° 

2011-302 du 22 mars 2011). Ces établissement pharmaceutiques sont autorisés à 

fabriquer et libérer des MTI et pourront donc être autorisés aussi à fabriquer et libérer des 

MTIpp. Ils devront cependant travailler, même pour les MTIpp, selon le référentiel des 

bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain. 

� un établissement autorisé par l’ANSM pour la fabrication de MTIpp (article L. 4211-9-1, 

décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012). Ces établissements, non établissements 

pharmaceutiques, devront fabriquer et libérer ces produits conformément aux bonnes 

pratiques de fabrication des médicaments s’ils y répondent, ou aux bonnes pratiques 

spécifiques des MTIpp dont nous attendons la publication très prochainement. 

Dans ce cadre réglementaire en pleine évolution, le statut des CSM utilisées chez les patients 

victimes d’AVC sera révisé pour les prochaines demandes d’essais cliniques. Jusqu’à la 

parution du règlement (CE) n°1394/2007, les CSM autologues, préparées pour un patient 

donné, étaient considérées comme une préparation de thérapie cellulaire. Utilisées pour une 

indication autre que leur rôle initial de cellules stromales au sein de la niche hématopoïétique, 

ces cellules répondent désormais à la définition de MTI de thérapie cellulaire somatique telle 

que décrite dans la Directive 2009/120/CE du 14 septembre 2009 :

� Il contient ou consiste en des cellules ou des tissus qui ont fait l’objet d’une manipulation 

substantielle de façon à modifier leurs caractéristiques biologiques, leurs fonctions 

physiologiques ou leurs propriétés structurelles par rapport à l’usage clinique prévu, ou 
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des cellules ou tissus qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la ou les mêmes 

fonctions essentielles chez le receveur et le donneur.  

ET 

� Il est présenté comme possédant des propriétés permettant de traiter, de prévenir ou de 

diagnostiquer une maladie à travers l’action métabolique, immunologique ou 

pharmacologique de ses cellules ou tissus, ou est utilisé chez une personne ou administré 

à une personne dans une telle perspective. 

Cependant, dans le cadre d’un essai clinique de phase I ou II pour lequel les CSM autologues 

sont produites au sein d’un même état membre, dans un hôpital et sont destinées à un malade 

déterminé, ces cellules répondent à la définition d’un MTIpp. A ce jour, pour les MTI et les 

MTIpp, une période transitoire de 6 mois est accordée aux établissements en charge de leur 

fabrication pour effectuer leur demande d’autorisation auprès de l’ANSM. Au 31 décembre 

2013, ces établissements devront répondre aux exigences de bonnes pratiques de fabrication 

applicables aux médicaments à usage humain pour les MTI et aux exigences de bonnes 

pratiques spécifiques (en attente de publication) pour les MTIpp (décret n°2012-1236 du 6 

novembre 2012). 

Tableau 6. Principales différences réglementaires entre préparations, MTIpp et MTI. 
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PROBLEMATIQUE

L’AVC représente la première cause de handicap acquis de l’adulte et la troisième cause de 

mortalité dans le monde derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers. A l’heure 

actuelle, moins de 10% des patients peuvent bénéficier de la thrombolyse et aucun traitement, 

en dehors de la rééducation, ne permet de prendre en charge efficacement le handicap chez les 

autres patients. Or, la prise en charge de ce handicap représente 42% du coût global des AVC 

et s'élève à près de 35 000 euros par an, par patient. Par ailleurs, l’OMS prévoit une 

augmentation de plus de 40% du nombre d’AVC d’ici 2030 (Strong et al. 2007). Ces données 

attestent du réel besoin de disposer de nouvelles thérapeutiques permettant d’améliorer le 

handicap et pouvant être administrées dans un délai élargi par rapport à celui de la 

thrombolyse. Des essais cliniques de grande envergure évaluant l’effet de traitements 

neuroprotecteurs ont toujours échoué à démontrer un réel bénéfice de tels traitements.  

Depuis près de 20 ans, de nombreuses équipes se sont alors tournées vers la thérapie cellulaire 

comme thérapie réparatrice dans les AVC. Les sources cellulaires utilisées chez l'animal sont 

variées et incluent des cellules fœtales, des cellules souches embryonnaires, pluripotentes 

induites, neurales, hématopoïétiques, des cellules de sang de cordon ombilical, des 

progéniteurs endothéliaux, des lignées cellulaires dérivées de neurotératocarcinome, des 

cellules mononuclées de moelle osseuse et des CSM (Bliss et al. 2007). Concernant 

l'application chez l'homme, sept essais cliniques de thérapie cellulaire après infarctus cérébral 

ont déjà été publiés (Bang et al. 2005; Kondziolka et al. 2005; Savitz et al. 2005; Lee et al.

2010; Honmou et al. 2011; Prasad et al. 2012). Ceux utilisant des CSMh autologues ont 

montré les résultats les plus encourageants. Au cours des 10 dernières années, le nombre 

d’essais cliniques de thérapie cellulaire dans l’AVC a plus que triplé. Cependant, chez 

l'homme comme dans les études précliniques, les approches méthodologiques restent très 

disparates : les délais d'injection vont de 3 heures à 30 jours chez l'animal et de 5 jours à 5 ans 

après l'infarctus chez l'homme ; les voies d'administration (IC, IV, IA) et le type de cellules 

(autologues ou allogéniques) diffèrent entre les études. L'hétérogénéité des méthodologies et 

des résultats ne permet pas d’appréhender de façon certaine le mécanisme d'action des CSMh 

à l'origine de leur effet bénéfique. Toute optimisation du délai, de la voie d'injection et du type 

cellulaire à utiliser est donc compliquée et il est difficile, aujourd'hui d'envisager une 

transposition efficace de cette stratégie thérapeutique à l'homme. Il paraît donc indispensable, 
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en parallèle des premiers essais cliniques de faisabilité et de tolérance, de poursuivre les essais 

chez l'animal afin d'avancer dans la compréhension du mécanisme d'action de ces cellules.  
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OBJECTIFS

Les travaux faisant l'objet de ce manuscrit se sont déroulés en quatre étapes. Trois étapes de 

développement préclinique ont été réalisées chez le rat, dans notre modèle d'oACM 

transitoire. En parallèle de ces travaux, une phase de développement d'un médicament de 

thérapie innovante a consisté en une étude in vivo de toxicologie des CSMh et en une analyse 

rétrospective de 10 productions de CSMh de grade clinique produites au sein de l'unité mixte 

de thérapie cellulaire (EFS Rhône Alpes / CHU de Grenoble). 

Notre premier objectif était de caractériser notre modèle animal en termes de 

microvascularisation cérébrale, à l'aide d'une méthode IRM développée au sein de notre 

laboratoire. Jusqu'à présent, la plupart des études ayant décrit les changements 

microvasculaires qui se déroulent après une ischémie cérébrale transitoire chez l'animal ont 

utilisé des méthodes d'analyse biologiques ex vivo. Une seule étude a évalué, par IRM, les 

changements microvasculaires qui se déroulaient au cours des 3 semaines suivant une 

ischémie-reperfusion de 60 minutes chez le rat (Lin et al. 2008). Les facteurs angiogéniques 

participant au remodelage microvasculaire post-ischémique ont été analysés dans huit études 

après ischémie-reperfusion chez le rat. Sept études ont analysé l'expression de un à quatre 

facteurs différents et une seule a analysé une dizaine de facteurs angiogéniques au cours des 

deux semaines suivant une ischémie-reperfusion de 60 minutes (Lin et al. 2000). Afin de 

décrire de manière exhaustive la cinétique des évènements microvasculaires qui se déroulent 

dans notre modèle d'ischémie-reperfusion de 90 minutes, nous avons décidé d'associer, dans 

un suivi de 3 semaines, plusieurs méthodes permettant chacune d'apporter des réponses 

différentes. Nous avons réalisé un suivi in vivo dynamique de 3 semaines par imagerie IRM 

de la microvascularisation cérébrale associé à suivi comportemental de ces mêmes animaux. 

En parallèle de ce suivi, une analyse ex vivo des vaisseaux sanguins et des principaux facteurs 

impliqués dans l'angiogenèse post-ischémique a été réalisée. Nous avons ainsi pu 1) décrire 

les changements de volume sanguin cérébral, de diamètre moyen des vaisseaux, de densité 

vasculaire et de perméabilité de la BHE dans les jours et semaines suivant l'ischémie-

reperfusion, 2) décrire le profil d'expression de certains facteurs angiogéniques après ischémie 

cérébrale et 3) déterminer une fenêtre thérapeutique pour des traitements proangiogéniques.  

Notre deuxième objectif était d'explorer l'effet que pouvaient avoir les CSMh sur la 

microvascularisation cérébrale, dans notre modèle d'oACM chez le rat, lorsqu'elles étaient 

administrées à la phase subaigüe de l'AVC. En effet, nous nous sommes placés dans le 
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contexte de l'essai clinique de phase II qui se déroule actuellement au CHU de Grenoble. 

Dans cet essai, l'utilisation de CSMh autologues nécessite un délai d'expansion des cellules 

incompressible d'au moins 3 semaines. De plus, ce délai d'administration répond au besoin 

actuel de développer des thérapeutiques administrables au plus grand nombre de patients. 

Cela nécessite donc d'élargir le délai de 4 heures imposé par la thrombolyse. A ce jour, 67 

études ont étudié l'effet de CSM dans des modèles d'ischémie cérébrale et seules 7 d'entre 

elles ont évalué l'effet des CSM administrées à la phase subaigüe, c'est-à-dire dans un délai 

supérieur à 3 jours post-ischémie. Parmi ces études, une seule a rapporté un bénéfice de CSM 

humaines dérivées du cordon ombilical, administrées par voie IV, à la phase subaigüe, dans 

un modèle d'ischémie transitoire (Zhang et al. 2011). Cette étude a suivi des animaux durant 

60 jours sans étudier le mécanisme d'action à l'origine de ce bénéfice. Dans un premier temps, 

nous avons donc cherché à évaluer si l'administration de CSMh de moelle osseuse (source la 

plus utilisée dans les essais cliniques), à la phase subaigüe de l'AVC, induisait une 

modification de la plasticité microvasculaire post-ischémique. Nous avons ensuite voulu 

vérifier si cette modification de la microvascularisation cérébrale pouvait expliquer le 

bénéfice fonctionnel apporté par les CSMh. Pour atteindre ces objectifs, nous avons associé 

un suivi de la microvascularisation cérébrale par IRM à un suivi comportemental de 7 

semaines et à une analyse biologique des facteurs angiogéniques. 

Notre troisième objectif a été d'évaluer la faisabilité, dans notre modèle d'oACM, de deux 

méthodes innovantes d'imagerie IRM.  

La première méthode a été développée au sein du laboratoire dans un modèle de gliome chez 

le rat. Elle permet de quantifier, par IRM, l'oxygénation cérébrale locale et de fournir une 

cartographie de l'état d'oxygénation du cerveau (Christen et al. 2010). Nous avons voulu, dans 

un premier temps, valider cette méthode dans notre modèle d'oACM. Ensuite, étant donné que 

parmi les méthodes actuellement disponibles pour discriminer la pénombre ischémique et le 

« cœur » de l'ischémie (TEP, scanner ou IRM), aucune ne domine par rapport aux autres, nous 

avons voulu évaluer l'intérêt de notre méthode IRM dans la prédiction de la pénombre 

ischémique.  

Enfin, nous nous sommes intéressés à une deuxième méthode d'imagerie IRM pour tenter 

d'étudier les phénomènes inflammatoires post-ischémiques dans notre modèle d'oACM. Cette 

méthode consiste en un marquage in vivo des macrophages circulants à l'aide de particules de 

fer injectées par voie IV. En théorie, elle permet de suivre, par IRM, l'afflux des macrophages 

dans le cerveau lésé et leur migration au sein du tissu cérébral. Elle a déjà été utilisée dans le 
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suivi de l’inflammation post-ischémique dans des modèles animaux d'ischémie cérébrale 

permanente et transitoire ainsi que chez des patients victimes d'infarctus cérébral. Cependant, 

les résultats contradictoires rapportés dans les modèles d'ischémie transitoire ne nous 

permettent pas de conclure à l'intérêt ou non de cette méthode pour le suivi de la réaction 

inflammatoire post-ischémique. Nous avons donc voulu évaluer sa faisabilité dans notre 

modèle, en utilisant une méthodologie optimisée par rapport à celles utilisées dans les 

précédentes études. 

La dernière partie de ce travail a consisté en une phase de développement d’un 

médicament de thérapie innovante pour un essai clinique de phase II. Dans le cadre de cet 

essai qui se déroule actuellement au CHU de Grenoble, une injection systémique de cellules 

souches mésenchymateuses autologues est réalisée chez des patients victimes d'AVC (ISIS). 

Pour répondre aux exigences des procédures d'autorisation d'essai clinique auprès de l'agence 

nationale de sécurité du médicament (ANSM), nous avons voulu vérifier l'innocuité des 

CSMh produites au sein du laboratoire de thérapie cellulaire. Pour cela, nous avons réalisé 

une étude toxicologique de tumorigénicité chez la souris immunodéficiente. Nous avons 

également analysé rétrospectivement les 10 productions de CSMh de grade clinique réalisées 

dans le laboratoire de thérapie cellulaire pour l'essai clinique ISIS.  
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CONTRIBUTION AUX TRAVAUX

Les différentes études présentées dans ce manuscrit ont pu aboutir grâce à de nombreuses 

collaborations et à l'encadrement d'étudiants au cours de mes 3 années de thèse. 

J'ai contribué, pour chacune de ces études, à la réalisation du modèle d'oACM chez le rat avec 

la participation d'Olivier Detante (MCU-PH, CHU de Grenoble) et d'Emmanuelle Grillon 

(Ingénieur, Plateforme IRM préclinique de Grenoble) qui m'ont formée à cette tâche.  

Les CSMh utilisées pour les études précliniques nous ont été fournies par l'UM Biochimie des 

Cancers et Biothérapies du CHU de Grenoble (MJ Richard, F. De Fraipont) dans le cadre 

d'une collaboration. J'ai supervisé la production des CSMh de grade clinique dans le cadre de 

mon activité professionnelle au sein de l'Unité Mixte de Thérapie Cellulaire (UMTC, EFS 

Rhône Alpes/CHU de Grenoble). Les contrôles qualité de ces cellules ont été réalisés au sein 

des services de l'Institut de Biologie et Pathologie du CHU de Grenoble, partenaires de 

l'UMTC. 

Au cours de mon Master 2R, je me suis formée à l'acquisition des séquences IRM et à 

l'analyse des données obtenues, avec l'aide du personnel de l'équipe 5 du GIN et de la 

plateforme d'imagerie préclinique IRMaGe (E. Barbier, N. Pannetier, V. Stupar, H. Matthieu). 

J'ai ainsi pu, au cours de ma thèse, en acquérir la plus grande partie, et analyser toutes les 

données IRM obtenues avec l'aide de deux étudiantes de M2R que j'ai encadrées (M. 

Barbieux et I. Favre). L'intubation des animaux ainsi qu'une partie des acquisitions IRM 

présentées dans la partie I ont été réalisées par P. Bouzat et N. Coquery, thésard et post-

doctorant au sein de mon équipe. Dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe Imagerie 

cérébrale (Pr N. Nighoghossian) de CREATIS (INSA Lyon, UCBL, CNRS 5220, Inserm 

1044), une partie des oACM et des acquisitions IRM présentées dans l'étude 1 de la Partie III 

a été réalisée par Adrien Riou, sous la direction de Marlène Wiart et de Fabien Chauveau.  

J'ai également, en partie, participé aux tests comportementaux réalisés sur les animaux des 

parties I et II de ce manuscrit. Cependant, afin de réaliser un traitement en aveugle des 

données IRM, la plus grande partie de ces tests a été réalisée par Olivier Detante, Bernadette 

Naegele (Neuropsychologue, CHU de Grenoble) et les deux étudiantes de M2R que j'ai 

encadrées. 

J'ai réalisé la totalité des analyses immunohistochimiques et histologiques présentées dans ce 

manuscrit, avec l'aide de Régine Farion de la plateforme IMRaGe. J'ai bénéficié de l'aide 
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d'une étudiante en Licence Pro (S. Thibaut), que j'ai encadrée pour l'étude histologique des 

organes réalisée chez la souris Nude. 

Les analyses par RT-qPCR présentées dans les parties II et III ont été réalisées par 

Emmanuelle Grillon et une étudiante en M2R (I. Favre) que j'ai encadrée avec l'aide du Dr 

Claire Rome, dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe 5 de l'Institut Albert Bonniot (Dr 

JL. Coll). 
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METHODOLOGIE GENERALE

Les méthodes générales, décrites dans ce chapitre, se rapportent à toutes les techniques 

communes aux différentes études. Les aspects méthodologiques spécifiques à chaque étude 

seront précisés au sein des chapitres correspondants. 

Toutes les procédures d’expérimentation animale sont conformes aux lois françaises. Les 

protocoles les plus récents ont obtenu l’accord du comité d’éthique animale local. Une 

attention particulière a été apportée pour limiter le nombre d’animaux utilisés et leur douleur. 

Toutes les expérimentations ont été effectuées sous notre responsabilité (autorisation à 

expérimenter sur animaux vivants n°381106 pour AM, autorisation à réaliser de la chirurgie 

sur animaux vivants 380820 pour CR), après autorisation du comité d'éthique de l'Institut des 

Neurosciences de Grenoble (n° agrément 004). Toutes les procédures chirurgicales ont été 

conduites dans des conditions d’asepsie stricte. Pour l'ensemble des études présentées, à 

l'exception de l'étude de mesure de la lSO2, nous avons utilisé des rats mâles Sprague-Dawley 

(Janvier, France), âgés de 7 semaines (poids compris entre 280 et 330g). 

I. Anesthésie générale 

Tous les gestes potentiellement douloureux et les procédures nécessitant l’immobilité des rats 

(chirurgie pour oACM, injections IC ou IV, IRM et imagerie nucléaire) ont été effectués sous 

anesthésie générale. L’induction anesthésique est initiée, dans une cage à induction, par 

l’inhalation de 5% d’isoflurane (Forène, Abbott Laboratory) dans 100% d'air. L’anesthésie est 

ensuite maintenue, avec un masque facial tout au long des procédures de chirurgie, imagerie 

et injections (IV et IC) par 1,5 à 2,5% d’isoflurane dans un mélange 30% d’O2 et 70% d’air. 

II. Modèle d’ischémie cérébrale focale transitoire 

L’ischémie cérébrale focale et transitoire a été réalisée par occlusion intraluminale de l’ACM 

(oACM) droite durant 90 minutes à l’aide d’un monofilament selon la méthode de Longa et 

al. (Longa et al. 1989), couramment utilisée dans notre laboratoire (Barbier et al. 2005; 

Grillon et al. 2008; Detante et al. 2009; Detante et al. 2012; Moisan et al. 2012). La 

bifurcation carotide droite est exposée et isolée. La carotide externe est sectionnée après le 

clampage définitif de sa partie avale, et clampages temporaires des carotides primitive et 
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interne. Un monofilament est introduit dans la carotide externe puis avancé dans la carotide 

interne jusqu’à 9 mm après la base externe du crâne (bulle tympanique) (Figure 31). 

Figure 31. Schéma du modèle d’ischémie cérébrale focale transitoire chez le rat, réalisée à l’aide 
d’un monofilament (gauche) et de la chirurgie « sham » (droite). 

Les rats sont alors réveillés et le filament 

laissé en place durant 90 minutes. A l’issue 

de cette période, les rats sont rapidement 

testés pour authentifier un déficit 

neurologique : test de marche au sol 

(marche en cercle, Figure 32), flexions 

réflexes des membres, et réflexes sensori-

moteurs (vibrisses). Ensuite les rats sont de 

nouveau anesthésiés et le filament est retiré 

pour permettre une reperfusion. 

Figure 32. Test de marche au sol avec une 
marche en cercle du côté opposé à la lésion. 

Les rats contrôles (Sham) ont subi la même procédure chirurgicale mais sans occlusion de 

l'ACM. Ils ne présentaient aucun déficit neurologique, 90 minutes après cette chirurgie 

(Figure 31). 

Lors de la chirurgie, la température corporelle était maintenue à 37,0 ± 0,5°C avec une 

couverture chauffante électrique connectée à une sonde rectale. En plus de l’anesthésie 

générale par isoflurane, une anesthésie locale à la bupivacaïne sous-cutanée a été utilisée sur 

le site opératoire. En bloquant l'arc réflexe parasympathique, l'application locale de 

bupivacaïne présente également l'avantage de prévenir les risques d'arrêt cardio-respiratoire 
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qui pourraient être causés par le clampage temporaire de la carotide primitive (Wang-Fischer 

2008). 

Pour l’étude de l'effet des CSMh injectées par voie intracérébrale (CSMh IC), l'occlusion de 

l’ACM a été réalisée à l'aide de monofilaments de nylon fabriqués au sein de notre 

laboratoire : cylindre de colle thermoformée (longueur = 2 mm, diamètre = 0,38 mm) attaché 

à un fil de nylon (diamètre = 0,22 mm). Ce modèle permet certes d’obtenir des infarctus 

cortico-striataux étendus mais la variabilité en termes de taille et de localisation des lésions 

reste tout de même importante. Elle a été estimée entre 30 et 50% chez le rat (Belayev et al.

1996; Schmid-Elsaesser et al. 1998). Cette variabilité s’est vérifiée dans notre étude, puisque 

nous avons obtenu 8 occlusions incomplètes et de localisation essentiellement striatale et 7 

lésions cortico-striatales similaires en terme de localisation (Tableau 7), ce qui représente une 

variabilité d'environ 50%.  

L'utilisation de monofilaments enduits d'un revêtement siliconé (commercialisés par Doccol 

Corp., Pennsylvanie) (Figure 33) permet de réduire les risques de reperfusion précoce et 

d'hémorragies sous-arachnoïdiennes par rapport à l'utilisation de monofilaments de nylon sans 

revêtement (Belayev et al. 1996; Schmid-Elsaesser et al. 1998). En effet, les filaments 

siliconés présentent l'avantage d'avoir une épaisseur homogène au niveau de l'embout 

siliconé, ce qui favorise une occlusion complète et reproductible de la MCA entre les 

différents animaux. D’autre part, la présence de silicone diminue les risques d’érosion de la 

paroi des vaisseaux et donc le risque d’hémorragie.

Figure 33. Représentation d’un monofilament de nylon commercial (Doccol) 

Dans nos études (marquage in vivo et CSMh IV), le diamètre des filaments siliconés était 

adapté au poids des animaux. Selon les recommandations du laboratoire fournisseur, un 

diamètre de 0,37 mm (403723PK10-TL40) a été utilisé pour les animaux de 280-300g et un 

diamètre de 0,39 mm pour les animaux de 300-330g. La longueur du revêtement siliconé était 

identique et de 2-3 mm pour chaque type de filament (Figure 33). Une diminution de la 

variabilité de la taille des lésions à 8% pourrait être obtenue avec ce type de monofilaments 

(Belayev et al. 1996). 

Dans l’étude de l'effet des CSMh injectées par voie intraveineuse (CSMh IV), pour laquelle 

nous avions acquis une expérience d'utilisation de ces monofilaments, nous avons 
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considérablement réduit le nombre de décès liés à la chirurgie en lien avec une diminution du 

nombre de transformations hémorragiques. Par contre, même si la variabilité des lésions avait 

bien diminué par rapport à l'étude CSMh IC, elle demeurait de l'ordre de 30% (11 occlusions 

incomplètes pour 21 lésions cortico-striatales), ce qui est bien loin du taux de 8% rapporté par 

Belayev et al. (Tableau 7).  

Tableau 7. Récapitulatif, pour chacune de nos études utilisant le modèle d'ischémie-reperfusion, 
du nombre d’animaux : décédés en cours de chirurgie le plus souvent suite à une transformation 
hémorragique ; pour lesquels l’occlusion était incomplète (lésion striatale ou aucune lésion); décédés 
dans les deux jours suivant la chirurgie et inclus, c'est-à-dire ayant une lésion cortico-striatale. 

La principale difficulté avec ce type de modèle d'ischémie-reperfusion reste le suivi des 

animaux sur le long terme puisque le taux de décès dans les deux jours suivant la chirurgie est 

de 15 à 20%. Ce taux de perte explique pourquoi la majorité des équipes ne réalise aucun 

suivi des animaux et se limite à l'étude de la phase aigüe de l'ischémie-reperfusion. 

III. Méthode de culture des cellules souches 
mésenchymateuses humaines 

Les CSMh utilisées dans l’ensemble de nos essais ont été isolées à partir de reliquats de 

moelle osseuse prélevée chez des donneurs adultes sains de cellules souches hématopoïétiques 

ayant donné leur consentement éclairé.  

Les CSMh ont été sélectionnées à partir des cellules médullaires par adhésion sur plastique, 

selon le procédé retenu pour l'essai clinique.  

Les cellules ont été ensemencées dans des containers de culture en plastique à une densité de 

5 x 104 cellules/cm². Le milieu de culture était composé de MEMα ("minimum essential 

medium") supplémenté avec 100 µg/mL de pénicilline, 100 µg/mL de streptomycine, 1ng/ml 
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de FGF-2 (Sigma-Aldrich, St Louis, Etats-Unis) et 10% de sérum de veau fœtal (tous les 

réactifs provenant de InVitrogen, France). L'expansion a été réalisée en enceinte thermostatée, 

à 37°C en atmosphère humide contenant 5% de CO2. La première phase d’expansion (passage 

0 ou P0) était poursuivie jusqu’à confluence des cellules (supérieure à 80%) avec un 

changement de milieu de culture 2 fois par semaine pour faire disparaître les cellules non-

adhérentes. Après atteinte de la confluence, les cellules ont été détachées par action de la 

trypsine (Hyclone) et réensemencées à faible densité (1000 cellules/cm²) jusqu’à obtenir à 

nouveau une confluence supérieure à 80%. Les CSMh utilisées pour chacune de nos études 

étaient issues des passages 2 à 3 mais pas au-delà.

En effet, Li et al. ont montré que les CSMh issues de passages précoces (passage 2) 

amélioraient la récupération post-ischémique par sécrétion de facteurs trophiques par rapport 

à des CSMh issues de passages tardifs (passage 6) (Li et al. 2008). 

IV. Injection des CSMh 

A. Injection intracérébrale (IC)  
L’injection intracérébrale (IC) a été réalisée dans l’hémisphère droit, 8 jours après l’ischémie 

cérébrale (J8), à l’aide d’un cadre de stéréotaxie, sous anesthésie générale.                                                                          

Selon le groupe de randomisation, l’animal recevait soit : 

- 10 µL de tampon phosphate salé à 9‰ ("Phosphate Buffer Saline", PBS)   contenant 10% 

de glutamine (PBS-glutamine) 

- soit 4×105 CSMh dans 10µL de PBS-glutamine 

L’injection était réalisée à l’aide d’une seringue Hamilton de 10 µL à la vitesse de 2 µL / min 

selon les coordonnées suivantes : 

- 5µL dans le striatum : 3 mm à droite du bregma / 6 mm de profondeur à partir de la 

surface du crâne. 

- 5µL dans le cortex : 3 mm à droite du bregma / 2 mm de profondeur à partir de la surface 

du crâne. 

B. Injection intraveineuse (IV)  
L'injection IV des CSMh a été réalisée au moyen d’un cathéter veineux placé dans une veine 

de la queue. La procédure était réalisée sous anesthésie générale de courte durée (5-10 

minutes en moyenne).  
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V. Méthodologie IRM 

L’IRM, par son caractère non invasif, permet un suivi in vivo chez le même animal sur de 

longues périodes.  

A l'exception de l'étude de mesure de la lSO2 qui a été réalisée sur un aimant 4,7T, toutes les 

séquences ont été acquises à l’aide d’un aimant horizontal 7 Teslas interfacé à une console 

Bruker® (Paravision 4.0, PV4.0, Bruker, Ettlingen, Germany). Une antenne volumique de 

diamètre 72 mm a été utilisée en émission couplée à une antenne de surface d’un diamètre de 

25 mm pour la réception. La durée de chaque session IRM pour un rat était de 35 minutes. 

Durant la session IRM, les animaux étaient maintenus à 37°C à l'aide d'un circuit d'eau 

chaude intégré au berceau. Le rythme respiratoire était maintenu constant (45-55 battements 

par minutes) par modulation de l'anesthésie gazeuse. Un cathéter, rempli de sérum 

physiologique, était placé dans la veine de la queue de l’animal pour permettre l’injection 

d’agents de contraste pendant l’IRM, après avoir placé l’animal au centre de l’aimant. La tête 

de l’animal est maintenue immobile à l'aide d'une barre à dents et des barres d’oreilles. 

A. Agents de contraste utilisés 
Les deux agents de contraste utilisés dans l'ensemble des travaux de cette thèse sont dits 

paramagnétiques, c'est-à-dire qu'ils possèdent une susceptibilité magnétique positive.   

1. Sinerem® ou P904®

Le Sinerem®, qui a été remplacé en 2010 par le P904® (Guerbet Laboratoires, Paris, France), 

est un agent de contraste à base de microparticules d’oxyde de fer, dit superparamagnétique 

(USPIO : "Ultrasmall Superparamagnetic particle of Iron Oxide"). Du fait de sa taille (Ø > 

20nm), il a la particularité de rester au sein du compartiment vasculaire et de ne pas diffuser 

dans le parenchyme cérébral. En présence d’une BHE intacte, sa demi-vie à la dose de 200 

�M de Fer/kg est de 4,5 h chez le rat. Il permet donc une acquisition IRM prolongée 

permettant de détecter une rupture de la BHE. Du fait de sa susceptibilité magnétique 

générant des inhomogénéités de champ à l’intérieur des vaisseaux, il affecte les temps de 

relaxation transverses R2 et R2* et induit une chute du signal en pondération T2*. Après 

modélisation mathématique, il a été établi que les modifications du temps de relaxation 

transverse R2 (�R2) après injection d’USPIO reflètent d’avantage la microvascularisation 

(diamètre < 10µm) alors que les modifications du temps de relaxation transverse R2* (�R2*) 

sont sensibles aux vaisseaux quelle que soit leur taille (Seevinck et al. 2010). 
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Le P904® présente une quantité de fer par particule supérieure à celle du Sinerem® (5000 

atomes de fer/particule vs 3000 atomes de fer/particule), une demi-vie plasmatique plus courte 

(2,4 h vs 4,5 h) et une quantité de fer phagocytée par macrophage in vivo légèrement 

supérieure (1,8 à 2,3 pg Fe/cellule vs 0,5 à 1,8 pg Fe/cellule après incubation 24h à la 

concentration de 200 �gFe/mL). 

2. Gd-DOTA 

Le Gd-DOTA (Dotarem®, Guerbet) est une molécule qui détient une AMM et est 

couramment utilisé en routine pour la réalisation d'IRM chez l'homme. Le Gd-DOTA est 

constitué d'ions gadolinium (Gd3+) enrobés de composés hydrophiles (chélates) qui permettent 

de limiter la toxicité de l'ion Gd3+. Du fait de sa petite taille (Ø � 1nm), il a la particularité de 

diffuser dans les espaces extracellulaires, à l'exception du cerveau en présence d'une BHE 

intacte.  

B. Expérimentations IRM  
Quatre (étude CSMh IC) à cinq séquences (étude CSMh IV) étaient acquises successivement 

selon l'étude (Figure 34) : 

Figure 34. Schéma de la suite des séquences IRM. 

- Une séquence TRIPILOT de repérage d’écho de spin (SE), pondérée en T1.  

- Une séquence d’écho de spin pondérée en T2 (TR/TE = 4000/33 ms, matrice 256 x 

256, 12 coupes, épaisseur = 1 mm) qui permet d’obtenir des images anatomiques et de 

mesurer le volume lésionnel (Figure 36).  

- Une séquence pondérée en diffusion (TR/TE =3000/29 ms, matrice 234 x 234, b= 

900 s/mm², 7 coupes, épaisseur = 1mm, 3 directions), à partir de laquelle est obtenue une carte 

du coefficient apparent de diffusion ("Apparent Diffusion Coefficient", ADC). Elles 

permettent de visualiser l'œdème cellulaire (Figure 35).  

- Une séquence d’écho de gradient et d’écho de spin (MGESE, Multi Echos de 

Gradient, Echo de spins) (TR = 4000 ms, 14 échos de gradient = 2,3 à 15,6 ms, matrice = 128 



99 

x 128, 7 coupes), réalisée avant et 2 minutes après l’injection IV d'USPIO (Sinerem® ou 

P904®, Guerbet Laboratoires, Paris, France, 200 µmol Fe/kg). Elle permet de calculer des 

cartes �R2* de volume sanguin (VSC), �R2 de densité microvasculaire et d’index de taille des 

vaisseaux (ITV, moyenne pondérée des diamètres des vaisseaux) (Figure 36). 

- Une séquence d’écho de spin pondérée en T1 (TR/TE = 300/4.8 ms, matrice = 256 × 

256, 7 coupes, épaisseur = 1mm) réalisée, avant et 3 minutes après  l’injection intraveineuse 

d’un autre agent de contraste (Gadolinium-DOTA, Dotarem®, Guerbet Laboratoires, Paris, 

France, 0,2 mmol Gd/kg), permet de déterminer le degré de perméabilité de la barrière 

hémato-encéphalique (BHE) (conservation des mêmes paramètres d’acquisition pour les 

séquences acquises avant et après l’injection de Gd-DOTA).  

C. Analyse des données IRM 
Toutes les cartes paramétriques ont été obtenues et analysées à l’aide d’un logiciel (Uvasc) 

developpé au sein de notre équipe dans Matlab (The MathWorks, Inc., USA).  

� L’ADC a été obtenu comme la moyenne des ADC observés dans les 3 directions 

principales du système de gradient. À la phase aigüe de l'oACM, l'œdème cytotoxique 

correspond à la zone présentant une restriction marquée de la diffusion de l’eau (zone hypo-

intense). A la phase tardive de l'oACM, l'œdème vasogénique résulte de l'éclatement des 

cellules. L'eau peut alors diffuser librement au sein de cette zone qui apparaît alors hyper-

intense sur les cartes d'ADC (Figure 35). 

Figure 35. Cartes d'ADC obtenues chez un même rat ayant subi une oACM. A la phase aigüe de 
l'AVC (J3), l'œdème cytotoxique apparaît hypo-intense, tandis qu'à une phase plus tardive (J7), 
l'œdème vasogénique apparaît hyper-intense sur la carte d'ADC. 

� Les mesures des variations de relaxation transverse dues au Sinerem ou P904 (�R2* et 

�R2) ont été obtenues à partir des signaux d’écho de gradient et d’écho de spin acquis avant et 

après l’injection de l'agent de contraste. L’augmentation de la différence de susceptibilité ��

entre le sang et le tissu a été préalablement déterminée, dans notre laboratoire, et est de 0,191 

ppm (Valable et al. 2008). Le VSC, l'ITV et la densité vasculaire ont été calculés a partir des 
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équations rapportées précédemment (Jensen et al. 2000; Tropres et al. 2001) et fournissent 

des cartes telles que celles présentées dans la Figure 36.  

Figure 36. Illustration des différentes cartes obtenues chez un même rat au cours d'une même 
session IRM. Image anatomique pondérée en T2, permettant de visualiser la lésion hyper-intense due à 
l'oACM ; Cartes �R2* et �R2, obtenues grâce à la séquence MGESE acquise avant et 2 minutes après 
l'injection d'USPIO ; carte d’ITV obtenue à partir des cartes �R2*, �R2 et d'ADC. Pour les cartes 
�R2*, �R2 et ITV, les pixels les plus blancs correspondent aux valeurs les plus hautes de VSC, de 
densité vasculaire ou d'ITV. 

La carte �R2* reflète le volume sanguin cérébral (VSC) total, la carte �R2 reflète le volume 

sanguin plus particulièrement dans les vaisseaux de petit diamètre et l’ITV reflète à la fois un 

diamètre moyen et la variabilité de distribution des vaisseaux possédant le même diamètre. 

� La perméabilité de la BHE a été calculée comme le pourcentage de rehaussement 

induit par l'extravasation du Gd-DOTA injecté par voie IV. A partir des images pondérées en 

T1 obtenues avant l'injection de Gd-DOTA et l'image obtenue par soustraction des images 

pondérées en T1 obtenues avant et après l'injection de Gd-DOTA (Figure 37), nous avons 

calculé le pourcentage de rehaussement suivant : [(SIaprès Gd-DOTA - SIavant Gd-DOTA) / SIavant Gd-

DOTA]*100 avec SI : signal intensity.

Figure 37. Illustration des images pondérées en T1 obtenues avant et après injection IV de Gd-
DOTA et de la carte de rehaussement au Gd-DOTA, obtenue après soustraction des deux images après 
- avant Gd-DOTA. On visualise sur l'image de droite (avant-après Gd-DOTA), une zone où la BHE est 
perméable, au sein de laquelle le signal est rehaussé suite à l'injection de Gd-DOTA. 

Les régions d’intérêt (ROI) ont été dessinées manuellement à l’aide du logiciel Uvasc, à partir 

des images T2. Elles sont définies comme suit (Figure 38) : 
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� Pour le groupe oACM, la ROI ipsilatérale à la lésion a été définie, par délimitation de la 

zone lésée qui apparaît en hypersignal sur l'image anatomique, en excluant les ventricules. La 

ROI controlatérale a été dessinée en miroir de la ROI ipsilatérale. 

� Pour le groupe sham, la ROI ipsilatérale a été définie comme une région ovoïde, 

englobant à la fois les zones corticale et striatale et excluant les ventricules, de volume égal à 

la moyenne des volumes de lésion des rats oACM. La ROI controlatérale a été dessinée par la 

même méthode que pour le groupe oACM (en miroir). 

Figure 38. Exemples de régions d'intérêt délinées sur l'image anatomique pondérée en T2 dans le 
groupe oACM (A) et dans le groupe sham (B). Les régions d'intérêt controlatérales (2) sont obtenues 
par copie en miroir des régions d'intérêt ipsilatérales (1). 

VI. Tests comportementaux 

Les tests comportementaux ont été réalisés dans une pièce éclairée à la lumière artificielle, 

calme et au même horaire chaque jour. Les rats subissaient trois séances d’entrainement pour 

chaque test avant la chirurgie. Ces mêmes tests étaient répétés au deuxième, sixième, 

quinzième et vingt-deuxième jour après l’ischémie cérébrale. Deux tests fonctionnels ont été 

utilisés : le neurological severity score modifié (mNSS) et le test de retrait d’adhésif (TRA) 

(Chen et al. 2001).  

Le mNSS est un score composite coté de 0 (aucun déficit neurologique) à 18 (déficit sévère). 

Sa réalisation comprend des épreuves motrices (suspension par la queue, marche au sol), des 

épreuves sensitives (évaluation de la proprioception, test de placement évaluant l’opposition 

de la patte avant suite au contact des vibrisses sur un objet), une épreuve d’équilibre (marche 

sur poutre) (Figure 39) et des réflexes (réflexe cornéen, réflexe du méat acoustique externe et 

sursaut après un bruit sec).  

Le TRA consiste à appliquer sur chaque patte avant de l’animal une pièce d’adhésif de 1cm2

et de mesurer le temps mis par le rat pour les retirer (Figure 39). Ce test évalue à la fois la 

dextérité et la sensibilité des pattes avant. Il permet de mettre en évidence l’existence d’un 

déficit moteur, d’une perte de sensibilité ou d’une négligence spatiale unilatérale. Quatre 
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essais ont été réalisés et moyennés à chaque évaluation. Le temps maximal d'un essai était de 

120s. 

Figure 39. A. Epreuve de marche sur poutre (mNSS). B. Test de retrait (TRA) d'adhésif sur 
patte avant. 

VII. Prélèvement des cerveaux 

Les rats ont été euthanasiés par décapitation, sous isoflurane 5%. Les cerveaux ont été 

prélevés. Ils ont été ensuite congelés dans de l’isopentane à -80°C puis conservés à cette 

même température. Les cerveaux ont été coupés, à une épaisseur de 12µm, à l’aide d’un 

cryostat (-20°C). Les coupes ont ensuite été posées sur des lames de verre préencollées et 

conservées à -20°C jusqu’à réalisation des marquages histologiques et 

immunohistochimiques. 

VIII. Immunohistologie 

A. Coloration Hématoxyline – Erythrosine (HE) 
Cette coloration permet d’observer les différentes structures présentes sur les coupes et de 

visualiser la lésion ischémique. 

L’hématoxyline colore les noyaux en violet, et l’érythrosine colore les cytoplasmes en rose. 

Les colorations ont été réalisées par immersion des lames successivement dans différents 

bains avec rinçage à l’eau entre chaque bain : hématoxyline (4 minutes), HCl 0,5% dans l’eau 

(1 passage), eau ammoniaquée, érythrosine (1minute), éthanol 100% (3 passages) et toluène 

(3 passages). Les lames ont ensuite été montées entre lame et lamelle avec du pertex et 

séchées pendant une nuit. 
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B. Marquages immunohistochimiques 
Pour les marquages immunohistochimiques, les coupes de tissu ont tout d’abord été fixées à 

l’aide de Paraformaldéhyde 4% (PFA). Elles ont ensuite été rincées trois fois avec un mélange 

du Tween 0,1% dans du PBS. L’anticorps primaire ciblant un antigène d’intérêt (Tableau 8), 

préparé dans un mélange PBS – Tween 0,1% - albumine de sérum de bœuf 3% ("Bovine 

Serum Albumin", BSA), a été mis en contact avec le tissu sur la nuit à 4°C. Le lendemain, les 

lames ont été lavées trois fois avec un mélange PBS – Tween 0,1% pour éliminer les anticorps 

primaires non fixés. L’anticorps secondaire (Tableau 8) couplé à un fluorophore (fluorescéine 

(FITC) verte, 	exc = 488nm / 	em = 519nm ou Rhodamine (TRITC) rouge, 	exc = 550 nm / 	em

= 570nm) et préparé dans un mélange PBS – Tween 0,1% - albumine de sérum de bœuf 3%, a 

été mis en contact avec le tissu durant 1 heure à T° ambiante. Il se fixe de manière spécifique 

au premier anticorps. Les lames ont ensuite été de nouveau lavées avec le mélange PBS – 

Tween 0,1% et montées à l’aide d’un mélange Hoechst/gel de montage. La contre-coloration 

Hoechst a été utilisée sur toutes les coupes afin de visualiser de manière aspécifique tous les 

noyaux présents au sein du tissu observé (Hoechst, SigmaAldrich, bleu 	exc = 385nm / 	em = 

460nm). Les coupes ont ensuite été visualisées au microscope à épifluorescence (Nikon 

Eclipse, camera Olympus, logiciel Analysis). 

Au cours des différentes études présentées, les marquages suivants ont été réalisés (Tableau 

8): 

- RecA : un marquage de la totalité des vaisseaux a été réalisé en utilisant le marqueur 

RecA, spécifique des cellules endothéliales de rat.

- HuNu / Facteur de Willebrand Factor (vWF) : le marquage des CSMh a été réalisé en 

utilisant un anticorps anti-noyaux humains (HuNu, Mab 1281) et le double marquage 

HuNu/vWF permettait de visualiser les cellules exprimant un noyau humain colocalisées avec 

un marquage de vaisseau sanguin. Le facteur de Willebrand est une protéine essentielle à la 

coagulation du sang, fabriquée par les cellules endothéliales de la paroi des vaisseaux 

sanguins.  

- �Smooth Muscle Actin (�SMA) / vWF : le suivi de la désorganisation des vaisseaux au 

cours de la phase d'activation de l'angiogenèse et de leur restructuration au cours de la phase 

de maturation a été réalisé par le double marquage facteur de Willebrand et actine des cellules 

musculaires lisses (�SMA, considéré comme un marqueur des péricytes et des cellules 

musculaires lisses).
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 Anticorps anti Hôte Laboratoire Dilution Référence 

Primaire Noyau humain Souris AbCys 1/1000 Mab 1281 

Primaire vWF Lapin Dakocytomation 1/500 A0082 

Primaire RecA Souris Serotec 1/200 MCA970 

Primaire �SMA Souris Sigma 1/400 AF5228 

Secondaire Souris Singe Invitrogen 1/200 A21202 

Secondaire Lapin Singe Jackson 1/200 711-025-152 

     Tableau 8. Anticorps et dilutions utilisés 

IX. Amplification en chaîne par polymerase (PCR)  

L’expression des gènes impliqués dans l’angiogenèse post-ischémique a été étudiée par RT-

qPCR (reverse transcriptase – polymerase chain reaction quantitative). Dans un premier 

temps, les ARN ont donc été extraits des broyats de cerveau et transcrits en ADN 

complémentaires (ADNc) par transcription inverse. Ces ADNc servent de matrice à l’étape de 

qPCR. Après fixation spécifique des deux amorces oligonucléotidiques spécifiques du gène 

ciblé sur l’ADNc matrice, le fragment d’ADN compris entre ces deux amorces 

oligonucléotidiques a été amplifié et quantifié par PCR.  

A. Extraction des ARN totaux 
Les cerveaux ont été scindés en deux (hémisphère ispilatéral à la lésion et controlatéral). 

Chaque hémisphère a été homogénéisé avec 1 mL de Trizol® (Invitrogen, USA) de manière 

automatisée au moyen d’un MagNA Lyseur® (Roche). 1 mL de Trizol par tube a été ajouté 

après broyage puis l’ensemble était incubé 5 minutes à température ambiante. 

Après addition de 200 µL de chloroforme par mL de Trizol®, les tubes étaient agités 

vigoureusement pendant 15 s, incubés 3 min à température ambiante puis centrifugés 15 min à 

12000g à 4°C. 

On obtenait ainsi 2 phases. La phase supérieure (aqueuse, translucide) contenant les ARNs 

était transférée dans un tube Eppendorf® puis 500µL d’isopropanol par mL de Trizol® 

étaient ajoutés afin de précipiter les ARNs. Après une incubation de 10 min à température 

ambiante et une nouvelle centrifugation (15 min ; 12000g ; 4°C) on obtenait ainsi un culot 

d’ARNs. Le surnageant était éliminé et les ARNs lavés par 1 mL d’éthanol à 70%. Après 

centrifugation (7500g ; 5 min ; 4°C), le surnageant était éliminé et les ARNs séchés à l'air 

libre avant d’être dissous dans 200µL d’eau RNAse free. 
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A l’aide d’un spectrophotomètre (Nanodrop®, ThermoScientific), les ARNs ont été quantifiés 

et leur pureté a été vérifiée selon les rapports d’absorbance 260/280 et 260/230. Les ARNS 

ont été conservés à -80°C jusqu’à leur utilisation.

B. Transcription inverse (RT) 
Les ARNs totaux extraits de chaque cerveau (1 µg) ont ensuite été transcrits en ADNc simple 

brin à l’aide d’une transcriptase inverse (Goscript® RT System, Promega, USA). Dans un 

premier temps, les structures secondaires ont été dénaturées. Pour cela,1 µg d’ARN était 

ajouté à 1 µL de d’hexanucléotides aléatoires (10 µg/mL ; Invitrogen,USA), le mélange était 

complété à 5µL avec de l’eau RNAse free, chauffé à 70°C pendant 5 min, puis refroidi dans la 

glace 5 min avant d’être centrifugé pendant 10s. Les réactifs suivants ont ensuite été ajoutés 

pour totaliser un volume réactionnel de 20 µL : GoScript® 5X Reaction buffer (4 µL), MgCl2

25 mM (6.4 µL), dNTP 10 mM (1 µL), GoScript® RT (1 µL), RNAse OUT® (Invitrogen) (1 

µL), eau RNAse free (1.6 µL). La transcription inverse RT a ensuite été réalisée au moyen 

d’un thermocycleur Eppendorf® selon le protocole suivant : 5 min à 25°C, puis 60 min à 

42°C (Synthèse d’ADN) et enfin 70°C pendant 15 min (inactivation de l’enzyme). A la fin de 

la réaction, la concentration en ADNc des échantillons a été vérifiée à l’aide du 

spectrophotomètre (Nanodrop®, ThermoScientific). Une dilution a été effectuée si besoin afin 

d’obtenir une concentration en ADN de 1200 ng/µL. Les ADNc ont été conservé à -20°C 

jusqu’à leur utilisation. 

C. Amplification enzymatique des ADNc par polymerase 
quantitative 

La réaction d'amplification de la séquence d’ADNc suit les mêmes étapes qu'en PCR 

classique c'est-à-dire dénaturation, hybridation, extension. A la différence d'une PCR 

classique, la PCR en temps réel utilise un marqueur fluorescent (SYBR-Green) qui permet la 

quantification et la caractérisation du produit amplifié formé au cours du temps. La 

fluorescence émise par le SYBR-Green intercalé dans les doubles brins d’ADN est mesurée à 

chaque cycle à la fin de l’étape d’élongation. Cette technique permet de faire une 

quantification relative de gènes d’intérêt dans des échantillons donnés par rapport à un gène 

de référence.  

Dans nos travaux, la PCR quantitative était réalisée à partir des ADNc sur un thermocycleur 

Stratagene (Agilent technologies, Massy, France) à l’aide de la méthode au SYBRGreen. 

Chaque mélange de réaction (volume final 25 µL) contenait 5 µL d’ADNc, les deux amorces 
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(primer 3’-5’ et primer 5’-3’) spécifiques de la séquence à amplifier (0,2 µM de chaque 

amorce), 12,5 µL de 1X SYBR-Green PCR kit (Power SYBR-Green®, Applied Biosystems, 

Carlsbad, CA, USA) et 2,5 µL d’eau RNAse free. La réaction était automatisée au moyen 

d’un thermocycleur selon le programme suivant : 10min à 95°C afin de dénaturer l’ADNc 

(séparation des brins) et d’activer l’enzyme Taq polymérase, puis amplification de 40 cycles. 

Chacun de ces cycles consistait en une dénaturation de 15s à 95°C suivies de 1min 

d’hybridzaion des amorces à la température d’hybridation spécifique de chaque amorce 

(reportées dans le tableau 3), 1min à 95°C suivie de 30 secondes à 60°C pour l’élongation et 

30s à 95°C pour permettre la lecture des plaques. Les amorces utilisées pour l'amplification 

ont été désignées à l'aide du programme Primer3. Chaque réaction a été réalisée en duplicata. 

La spécificité de la réaction de RT-qPCR a été vérifiée à l'aide des courbes de dissociation 

obtenues pour chaque amorce.  

L'expression relative de chaque gène a été calculée selon la méthode 2-��CT à l’aide du gène 

de référence de la GAPDH. Les valeurs de CT (cycle treshold) ont été normalisées par rapport 

au gène de référence GAPDH [�CT = CT (gène cible) - CT (GAPDH)] puis comparé par 

rapport à un témoin (dans notre cas, un cerveau de rat sham n'ayant pas subi d'oACM), en 

utilisant la formule ��CT [��CT = �CT (échantillon) - �CT (témoin sham)]. Les résultats 

sont donc exprimés en ratio d'expression d'un gène au sein d'un cerveau oACM, par rapport à 

un cerveau sham. 
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PARTIE I

EVALUATION DE DEUX METHODES 

D'IMAGERIE IRM DANS NOTRE MODELE 

D'OACM CHEZ LE RAT

Au sein de l'équipe 5 de l'Institut des Neurosciences, des méthodes d'imagerie IRM sont 

développées dans le but d'avancer dans la compréhension de pathologies cérébrales telles 

que le gliome, le traumatisme crânien ou l'infarctus cérébral et ainsi de développer de 

nouvelles stratégies thérapeutiques.  

La première étude de ce chapitre à consisté à évaluer la faisabilité d'un marquage cellulaire 

in vivo des macrophages circulants à l'aide de particules de fer, dans notre modèle d'oACM 

transitoire. Ce marquage avait pour objectif de visualiser en IRM la réaction inflammatoire 

post-ischémique et de suivre leur migration dans le cerveau lésé.  

Au cours de la deuxième étude, nous avons validé, dans notre modèle d'oACM chez le rat, une 

méthode d'imagerie quantitative de l'oxygénation cérébrale initialement développée dans un 

modèle de gliome chez le rat. Nous avons ensuite cherché à savoir si cette méthode 

d'imagerie, réalisée durant l'occlusion, pouvait apporter des informations dans la prédiction 

de la pénombre ischémique durant l'occlusion.  
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I. Méthode de marquage macrophagique in vivo

Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe lyonnaise "Imagerie cérébrale (N. 

Nighoghossian) de CREATIS (INSA Lyon, UCBL, CNRS UMR 5220, Inserm 1044)".  

A. Contexte de l'étude 
Les mécanismes et la cinétique précoce de l’inflammation après ischémie cérébrale est assez 

bien connue. Une infiltration des polynucléaires neutrophiles débute dans les 12 premières 

heures avec une présence maximale de ces cellules à 24-48 heures. Les lymphocytes T CD8+ 

et « natural killer » infiltrent la lésion dans les mêmes délais (Becker 1998). A 24 heures de 

l'ischémie-reperfusion, ce sont les macrophages circulants qui débutent leur migration pour 

finalement représenter la majorité des cellules inflammatoires au sein de la lésion, 5 à 7 jours 

après l’ischémie (Dirnagl et al. 1999). Au-delà de la première semaine post-ischémie la 

cinétique de la réaction inflammatoire reste peu décrite. Une étude a montré que l’infiltration 

leucocytaire était prolongée dans le temps et pouvait persister jusqu’à 5 semaines post-

ischémie (Wang et al. 1993). Ces cellules inflammatoires pourraient donc participer au 

remodelage et à la réparation tissulaire qui se déroulent dans les semaines suivant l'AVC 

(Dirnagl et al. 1999). L'intérêt des macrophages réside dans leur pouvoir de phagocytose 

d'agents exogènes qui peut être exploité en IRM. 

B. Objectifs 
L'emploi de particules de fer a été proposé pour imager in vivo les macrophages circulants. 

Ces particules, après injection systémique, peuvent être phagocytées par les macrophages qui 

deviennent alors visibles en IRM du fait des propriétés paramagnétiques des particules de fer 

(Wiart et al. 2007; Chauveau et al. 2010). Notre hypothèse est que l'infiltration des 

macrophages au sein de la lésion ischémique peut être suivie par IRM chez le même animal 

durant plusieurs jours. Les particules de fer pourraient donc être utilisées comme marqueur in 

situ de l’inflammation dans l’ischémie cérébrale. �

Dans ce contexte, notre étude avait pour objectifs 1) d'évaluer l'applicabilité d'une méthode 

IRM de marquage in vivo des macrophages circulants à l'aide de particules de fer à la 

détection de ces cellules et de leur migration au sein du cerveau lésé et 2) de suivre, in vivo, 

l'évolution de l'infiltration macrophagique dans notre modèle d'oACM.  
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C. Matériels et méthode 

1. Groupes expérimentaux 

Cette étude s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, nous avons analysé la 

captation macrophagique de particules de fer (USPIO, P904) à la dose de 300µmol Fe/kg en 

se basant sur les précédentes études publiées chez le rat dans des modèles d'ischémie 

cérébrale permanente. Cette première partie a été réalisée sur deux groupes de rats : 

- un groupe oACM (n=4) : les rats ont subi à J0 une occlusion de l'ACM et ont été suivis par 

IRM durant 3 semaines avec une imagerie avant injection de P904, à J7, J10, J14 et J22 suivie 

de l'injection IV de P904 à la fin de ces sessions d'IRM. Le même protocole d'imagerie a 

ensuite été réalisé à 24h de l'injection de P904 (à J8, J11, J15 et J23). 

- un groupe Sham (n=3) : les rats n'ont pas subi d'oACM et ont été suivis par IRM durant 3 

semaines selon le même protocole que celui du groupe oACM. 

Dans un deuxième temps, nous avons testé une dose d'USPIO supérieure, de 1 mmol Fe/kg. 

Cette deuxième partie a été réalisée sur 3 groupes de rats : 

- un groupe oACM P904+ (n=4) : les rats ont subi à J0 une occlusion de l'ACM et ont été 

suivis par IRM durant 2 semaines avec une imagerie avant injection de P904, à J3, J7 et J14 

suivie de l'injection IV de P904 à la fin de ces sessions d'IRM. Le même protocole d'imagerie 

a ensuite été réalisé à 24h de l'injection de P904 (à J4, J8 et J15). 

- un groupe oACM P904- (n=2) : les rats ont subi à J0 une occlusion de l'ACM et ont été 

suivis par IRM durant 2 semaines avec une imagerie à J3, J7 et J14 sans recevoir d'injection 

de P904 sans imagerie à J4, J8 et J15. 

- un groupe Sham (n=2) : les rats n'ont pas subi d'oACM et ont été suivis par IRM durant 2 

semaines selon le même protocole que celui du groupe oACM P904+ mais sans session IRM 

à 24h de l'injection puisqu'ils n'ont pas reçu de P904. 

2. IRM 

Les acquisitions d'images IRM ont été réalisées à 7T de manière répétée durant 2 ou 3 

semaines, juste avant l’injection d’USPIO, et 24 heures après chacune de ces injections afin 

de visualiser l'accumulation du signal due à la présence des USPIO phagocytés par les 

macrophages circulants.  
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Chaque acquisition d’IRM comprenait : 

- un séquence d’écho de spin pondérée en T2 telle que celle décrite en Méthodologie 

générale. 

- une séquence multi échos de gradient pondérée en T2* (TR/TE = 1500/4,08 ms, 

FOV=3x3cm, matrice 256 x 256, 10 échos, 15 coupes, épaisseur = 1mm), permettant d'obtenir 

une cartographie T2*. A l'aide des images pondérées en T2* obtenues avant l'injection des 

USPIO, nous avons pu détecter la présence d'hémorragies intracérébrales, ce qui nous a 

permis d’exclure les rats présentant cette complication (3 rats exclus /13 rats oACM). Toute 

confusion avec un hyposignal lié aux USPIO était ainsi évitée. A partir des images pondérées 

en T2*, nous avons calculé une cartographie de la constante de temps de décroissance du 

signal T2* (Figure 40). A partir des ces cartographies, nous avons pu mesurer la captation 

d’USPIO à 24 heures de leur injection IV.  

- une séquence d’écho de spin pondérée en T1, acquise avant et après l'injection de Gd-

DOTA, selon la méthode décrite en Méthodologie générale, a permis de visualiser le degré de 

perméabilité de la BHE. 

Figure 40. Exemple d'un calcul d'une cartographie T2*, à partir de l'acquisition des 10 échos de la 
séquence d'écho de gradient pondérée en T2*.  

3. Analyse des données IRM 

Les cartographies T2* ont été analysées à l’aide d’un logiciel (Uvasc) développé au sein de 

notre équipe dans Matlab (The MathWorks, Inc., USA).  

Le rehaussement du signal du à l'extravasation du Gd-DOTA a été calculé selon la méthode 

décrite en Méthodologie générale. Les valeurs de T2* et de rehaussement du signal du à 

l'extravasation du Gd-DOTA ont été mesurées au sein de la ROI ipsilatérale, dessinée selon la 

méthode décrite en Méthodologie générale. 
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4. Marquage ED-1 et coloration au bleu de Perls  

Au terme des 2 ou 3 semaines de suivi, les animaux ont été euthanasiés. Dans cette étude nous 

avons euthanasié les animaux avec une perfusion intracardiaque afin d'éliminer les USPIO 

intravasculaires. La perfusion a été réalisée avec une solution de sérum physiologique 

héparinée à 5UI/ml (50 ml/100 g). Une solution de PFA4% (100 ml/100g) a ensuite été 

injectée directement dans le ventricule gauche et en remontant jusque dans l’aorte à l’aide 

d’une aiguille reliée à une pompe. Les cerveaux ont ensuite été plongés dans une solution de 

PFA4% durant 24h à température ambiante puis transvasés dans une solution de sucrose 30% 

pour être conservés durant 3 jours à 4°C. Les cerveaux ont ensuite été congelés dans 

l'isopentane puis à -80°C et coupés au cryostat comme décrit en Méthodologie générale.  

Le double marquage par immunofluorescence des macrophages et des vaisseaux sanguins a 

été réalisé selon la méthode décrite en Méthodologie générale en utilisant : 

- un anticorps primaire monoclonal anti-CD68, spécifique des lysosomes des macrophages et 

de la microglie activée (= anti-ED-1, AbCys, 117-6714, 1/1000) et un anticorps secondaire 

anti-souris (Invitrogen, A21202, 1/200) 

- un anticorps primaire anti-collagène IV, spécifique du collagène, protéines de la MEC 

entourant les vaisseaux (Southern Biotech, 1340-01, 1/1000) et un anticorps secondaire anti-

chèvre (Jackson, 705-095-147, 1/200). 

Le marquage anti-ED-1 et la coloration au bleu de Perls (marquage du fer) ont été réalisés sur 

des coupes de cerveau congelées. Après une fixation de 15 minutes dans le PFA 4%, 2 lames 

par rat ont subi plusieurs rinçages avec un mélange PBS –Tween 0,1 %. Le blocage des 

peroxydases endogènes a été réalisé par incubation d'un mélange H2O2 3% / méthanol 80 % / 

PBS pendant 30 minutes, suivi à nouveau de plusieurs rinçages au PBS-Tween 0,1 %. 

L’anticorps primaire ED-1 a ensuite incubé durant 1 heure à température ambiante, à la 

dilution 1:1000 dans du PBS - BSA 3%. Après plusieurs rinçages au PBS-Tween 0,1 %, 

l’anticorps secondaire biotinylé anti-souris (B0529, Sigma-Aldrich®, USA ; dilution 1:500 

dans du PBS-BSA 3%) a incubé pendant 1 heure à température ambiante. Après de nouveaux 

rinçages au PBS-Tween 0,1 %, les coupes ont été mises en contact avec de l’ExtrAvidin-

Peroxydase (E2886, Sigma®, USA ; dilution 1:1000 dans du PBS) pour une durée de 1 h à 

température ambiante. Après plusieurs rinçages au PBS-Tween 0,1 %, nous avons procédé à 

la révélation de la peroxydase, par application de la diaminobenzidine (DAB), substrat de la 

peroxydase, durant 7 minutes et selon les instructions du fournisseur (SK-4100, Vector 

Laboratories®, USA). Les coupes ont ensuite été rincées à l’eau distillée avant de réaliser une 
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coloration au bleu de Perls permettant de mettre en évidence la présence de fer au sein des 

tissus : les lames ont été mises en contact d’un mélange HCl 2N et ferrocyanide de potassium 

10 % (vol/vol). Une contre coloration a ensuite été effectuée en plongeant les lames dans un 

bain d’hématoxyline, puis dans un bain d’HCl 0,5% puis 3 passages dans de l’éthanol à 100% 

et 3 passages dans du toluène. Le montage a été effectué avec du Pertex. Les lames ont 

ensuite été visualisées au microscope à lumière visible (Nikon Eclipse, camera Olympus, 

logiciel Analysis). Le fer est détecté visuellement par un dépôt bleu. 

5. Analyse statistique 

Les valeurs de T2* sont exprimées en moyenne ± écart type. L’analyse des données inter-

groupe (comparaison oACM P904+ vs Sham ; oACM P9+04+ vs oACM P904- ; oACM 

P904- vs Sham) a été réalisée sur les valeurs de T2*, à chaque temps, en utilisant un test de 

Mann-Whitney pour échantillons indépendant avec un risque alpha de 5% (logiciel SPSS, 

version 11.5.1, 2002, Lead Tech).  

D. Résultats 
Après l'injection d'USPIO à la dose de 300µmol Fe/kg tout comme à la dose de 1mmol Fe/kg, 

la quantification des valeurs T2* au sein des régions d'intérêt et à chaque temps, n'a pas 

montré de différences entre les rats ayant subi une ischémie cérébrale (oACM) et les rats 

shams (Figure 41).  

Nous avons observé des valeurs de T2* aux alentours de 30 ms-1 avant l'injection d'USPIO 

dans chacun des groupes, puis une chute de ces valeurs, 24h après l'administration IV 

d'USPIO (valeurs de 20 ms-1 environ) pour revenir à une valeur de base de 30 ms-1 environ à 

distance de l'injection (moyenne ±écart-type des valeurs de T2* de tous les temps avant 

injection d'USPIO vs valeurs de T2* de tous les temps 24h après injection d'USPIO : oACM 

300µmol Fe/kg = 31,5±4,1ms-1 vs 24,37±4,1ms-1 ; oACM 1mmol Fe/kg = 32,7±5,8 ms-1 vs

22,7±6,3 ms-1; Sham 300µmol Fe/kg = 28,8±3,4 ms-1 vs 22,4±2,1ms-1, Sham 1mmol Fe/kg = 

32,7±2,5 ms-1 vs 20,3±2,7ms-1) (Figure 41). Seules les valeurs de T2* mesurées dans le groupe 

oACM P904- ne variaient pas au cours du temps (moyenne de tous les temps±écart-type avant 

USPIO vs 24h après USPIO : 33,2±3,6 ms-1 vs 33,7±1,3 ms-1).  

La chute des valeurs de T2*, à 24h de l'injection d'USPIO, était en moyenne plus importante, 

dans le groupe oACM, après l'administration de 1 mmol Fe/kg d'USPIO (moyenne±écart-type 

de la chute de T2* de tous les temps : 13,3±4,2 ms-1) par rapport à celle de 300 µmol Fe/kg 

(moyenne±écart-type de la chute de T2* de tous les temps : 5,8±4,1 ms-1). De même, la chute 
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semblait plus importante dans le groupe Sham ayant reçu 1 mmol Fe/kg (12,4 ms-1) que dans 

celui ayant reçu 300 µmol Fe/kg (6,4 ms-1) (Figure 41). 

Figure 41. Valeurs T2* mesurées A. dans les régions d'intérêt de rats oACM et de rats shams avant et 
après l'injection de 300 µmol Fe/kg. B. dans les ROI de rats oACM, shams avant et apres l'injection de 
1 mmol Fe/kg et de rat oACM n'ayant pas reçu d'injection d'USPIO. Cartes T2* d'un rat représentatif 
de chaque groupe : oACM P904- ; avant et après l'injection d'USPIO (oACM, Sham, oACM P904+). 

Ces résultats nous laissent penser que les valeurs de T2* mesurées sur nos cartes résultent 

principalement de la rémanence vasculaire des USPIO à 24 heures de leur injection IV. En 

effet cette rémanence vasculaire est bien visible sur les cartographies à 24h de l'injection des 

USPIO avec un rehaussement du signal au sein des vaisseaux, nettement augmenté (Figure 

41, Figure 42).  

Par ailleurs, la Figure 42 met en évidence, sur les cartes T2* réalisées avant la 2ème injection 

de P904 (J7) et avant la 3ème injection (J14), des régions de faible T2* qui perdurent au cours 

du temps et qui pourraient révéler une accumulation de particules de fer dans le parenchyme 

cérébral (J7 et J14, flèches jaunes). Ces régions de faible T2* étaient localisées surtout au 

niveau du striatum chez les rats oACM. Nous n'avons jamais observé de telles zones de 

faibles T2* à J3 avant toute injection de P904. Nous avons observé ces régions de faible T2* 

avec les deux doses de P904.  
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Figure 42. Cartes T2* à 3 temps, d'un rat représentatif, du groupe oACM ayant reçu du P904 (oACM 
P904+) avant et 24h après l'injection d'1 mmol Fe/kg et d'un rat représentatif du groupe oACM n'ayant 
pas reçu d'injection de P904 (oACM P904-). Les flèches rouges indiquent le réhaussement du signal 
résultant de la rémanence vasculaire du P904 après 24h. Les flèches jaunes indiquent la persistence 
d'un signal T2* entre 4 (J3 à J7) et 7 jours (J7 à J14) suivant l'injection de P904.

Ces régions de faible T2* ont également été observés chez les rats oACM n'ayant pas reçu 

d'injection de P904 à J7 et J14 (flèches jaunes, Figure 42) et ne semblent donc pas refléter la 

présence de macrophages ayant phagocyté des USPIO. De plus, le marquage ED-1, spécifique 

des macrophages, associée à la coloration au bleu de Perls qui colore les particules de fer, n'a 

pas permis de retrouver des macrophages colocalisées avec des particules de fer en quantité 

importante au sein des régions de faible T2* sur les cartes IRM (Figure 43.B2). Nous avons 

observé de nombreux macrophages marqués à l'ED-1 au sein et en pourtour de la lésion 

(Figure 43.A1 et A2), confirmant la présence d'une réaction inflammatoire importante jusqu'au 

moins 15 jours après ischémie cérébrale. Nous avons également mis en évidence une 

infiltration des macrophages circulants, via les gros vaisseaux de la base du cerveau, qui 

persistait 15 jours après ischémie-reperfusion (Figure 43.C) et quelques macrophages 

colocalisant avec des particules de fer ont pu être retrouvé au niveau de ces gros vaisseaux 

(Figure 43.A3). Cette réaction inflammatoire a également été observée jusqu'à 3 semaines 

après ischémie cérébrale en histologie dans le groupe ayant reçu 300µmol Fe/kg. 
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L'augmentation de la dose d'USPIO à 1 mmol Fe/kg n'a pas permis d'améliorer la mise en 

évidence, de manière systématique, de macrophages ayant phagocyté des particules de fer au 

niveau des régions de faible T2* en IRM. Aucune coloration de particules de fer au bleu de 

Perls n'a été observée chez les rats oACM n'ayant pas reçu d'injection d'USPIO. 

Figure 43. A. Coupe de cerveau d'un rat représentatif du groupe oACM ayant reçu du P904 
(300µmol Fe/kg, J15), marquée avec l'anticorps anti-ED-1 spécifique des macrophages (marron) et 
colorée au bleu de Perls pour révéler les particules de fer (en bleu). A1. Macrophages marqués à l'ED-
1 au sein de la lésion. A2. Macrophages marqués à l'ED-1 en bordure de la lésion. A3. Quelques 
macrophages, marqués à l'ED-1 et colocalisés avec des particules de fer, apparaissent en pleine 
transmigration au niveau des gros vaisseaux de la base du cerveau (flèches rouge). B. Carte T2* d'un 
rat oACM ayant reçu du P904 révélant une rémanence vasculaire du P904 au niveau cortical (B1) et 
une région striatale de faible T2* (B2). B1. Macrophages colocalisés avec des particules de fer au 
niveau cortical. B2. Au niveau de la région de faible T2*, quelques macrophage marqués à l'ED-1
sont visibles mais ne sont pas colocalisés avec des particules de fer. B3 Particule de fer libre 
marquée au bleu de Perls. C. Images réalisées par microscopie confocale révélant l'infiltration 
des macrophages au sein parenchyme cérébral, en direction de la lésion à partir des vaisseaux de la 
base du cerveau (ED1 : rouge, Collagène IV : vert, Confocal 10X). Echelle = 50µm.

Chez tous les animaux oACM, nous avons observé une perméabilité de la BHE au Gd-DOTA 

à J3. La moitié de ces animaux présentait une perméabilité prolongée jusqu'à J7 et J14. Nous 

avons observé, que lorsque la BHE était perméable au Gd-DOTA, les régions de faibles 

valeurs de T2* étaient toujours localisées au niveau des régions où la BHE apparaissait 

perméable au Gd-DOTA (Figure 44).  
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Figure 44. Cartes T2* avant et 24h après l'injection d'1 mmol Fe/kg de P904 et carte de 
rehaussement montrant le rehaussement du signal induit par l'extravasation de 0,2 mmol/kg de 
Gd-DOTA chez un rat représentatif du groupe oACM aux temps J7/J8 et J14/J15. 

E. Discussion 
La méthodologie IRM que nous avons utilisée est issue de plusieurs études ayant montré que 

les USPIO, phagocytées en 24h par les macrophages circulants, permettaient de marquer 

spécifiquement ces cellules et de les visualiser in vivo par IRM (Deddens et al. 2012). Cette 

technique de marquage in vivo a déjà été utilisée dans le suivi de l’inflammation post-

ischémique dans des modèles animaux d'ischémie cérébrale permanente (Kleinschnitz et al.

2003; Saleh et al. 2004; Desestret et al. 2009) et transitoire (Rausch et al. 2001; Kim et al.

2008; Farr et al. 2011) ainsi que chez des patients victimes d'infarctus cérébral (Saleh et al.

2004; Nighoghossian et al. 2008). Cependant, elle n’a, à notre connaissance, jamais été 

utilisée dans un modèle transitoire d'oACM, lors d'injections répétées d'USPIO. 

Les seules études ayant évalué cette méthode de marquage dans un modèle transitoire 

d'oACM chez le rat ont abouti à des résultats contradictoires. 

Raush et al. ont observé, dans un modèle de rat d'oACM de 30 minutes, que les particules de 

fer permettaient de visualiser l'infiltration macrophagique durant les premières 48h suivant la 
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reperfusion (Rausch et al. 2001). Dans cette étude, il est supposé que la BHE reste intacte 

après 30 minutes, empêchant toute confusion possible entre une accumulation de particules de 

fer résultant d'une infiltration macrophagique et celle provenant d'une extravasation des 

USPIO dans le parenchyme cérébral. Or, il a été rapporté par Grillon et al., que la BHE était 

perméable à deux agents de contrastes (Gd-DOTA et Mn2+) après 30 minutes d'occlusion-

reperfusion (Grillon et al. 2008). De plus, les auteurs n'ont jamais pu confirmer par histologie 

la présence de macrophages marqués observés en IRM.  

Farr et al. ont observé, dans un modèle d'oACM de 60 minutes chez le rat, des résultats 

proches de ceux que nous avons rapportés (Farr et al. 2011). Après une administration unique 

d'USPIO à la dose de 300µmol Fe/kg à J3 dans un groupe de rat et de 300, 600 ou 1000 µmol 

Fe/kg à J6 dans un autre groupe de rat, ils n'ont pas observé de persistance de signal T2* 24h 

après l'administration IV d'USPIO. A la suite de ces résultats négatifs, les auteurs ont conclu 

qu'une administration répétée d'USPIO pourrait, peut être, apporter des USPIO de manière 

prolongée dans la circulation sanguine, favoriser la phagocytose des particules de fer par les 

macrophages circulants et ainsi améliorer leur visualisation par IRM.  

Nous avons donc voulu répondre à l'hypothèse de Farr et al. en utilisant un protocole de 3 

injections répétées d'USPIO, 3, 7 et 14 jours après ischémie cérébrale (Farr et al. 2011). 

Malheureusement cette méthode ne nous a pas permis de mettre en évidence d'accumulation 

d’USPIO au niveau de la lésion ischémique. En effet, le T2* était diminué transitoirement 24 

heures après l’injection d’USPIO mais ne diminuait pas progressivement dans le temps au fur 

et à mesure des injections répétées d’USPIO. Certes nous avons pu visualiser, chez certains 

animaux oACM, quelques régions au sein desquelles les valeurs faibles de T2* persistaient au 

cours du temps mais le même type d'observation a été mis en évidence chez les rats oACM 

n'ayant pas reçu d'injection de P904. Nos résultats vont donc à l'encontre de l'hypothèse de 

Farr et al. et confirment que cette méthodologie IRM n'est pas adaptée au suivi de la réaction 

inflammatoire après ischémie-reperfusion, même lorsque des injections répétées d'USPIO 

sont réalisées à 1 semaine d'intervalle. Des régions présentant des valeurs faibles de T2*, telles 

que celles que nous avons visualisées chez des rats oACM n'ayant pas reçu d'USPIO, ont déjà 

été rapportés dans un modèle d'ischémie transitoire (Saleh et al. 2004). Elles pourraient 

s'expliquer par une importante dégradation des groupements hème suite à l'activation de 

l'hème oxygénase par le stress oxydatif post-ischémique. En effet, la dégradation des 

groupements hème libère de nombreux déchets dont des atomes de fer qui peuvent être par la 

suite pris en charge et stockés à long terme dans les cellules microgliales et les astrocytes. Ce 
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phénomène a effectivement déjà été observé en IRM à l'aide de séquences pondérées en T2* 

dans un modèle permanent d'oACM (Justicia et al. 2008). De plus, chez quelques animaux, 

nous avons observé que les zones de faibles valeurs de T2* était corrélées à celles de prise de 

contraste en T1 après injection de Gd-DOTA, c'est-à-dire aux régions perméables au Gd-

DOTA. Ces résultats vont dans le sens d'autres études qui ont montré, après ischémie 

permanente ou transitoire, que les zones de faibles valeurs de T2* observés 24h après 

l'injection de particules de fer se trouvaient au sein de régions perméables au Gd-DOTA (Kim

et al. 2008; Desestret et al. 2009). À l'inverse, cette corrélation entre rupture de BHE et 

extravasation de particules de fer n'a pas été retrouvée dans un modèle d'ischémie permanente 

chez le rat (Kleinschnitz et al. 2003). Devant ces résultats contradictoires, nous supposons que 

les chutes de valeurs T2* observées chez les rats ayant reçu des USPIO pourraient, en partie, 

résulter d'une extravasation de ces particules, au sein du parenchyme cérébral, à travers la 

BHE lésée. Ceci pourrait expliquer la mise en évidence, en histologie, de particules de fer 

majoritairement libres et l'absence de particules de fer colocalisées avec des macrophages.  

Conformément à la littérature, nous avons observé, en histologie, une importante infiltration 

macrophagique au sein et en périphérie de la lésion (Rausch et al. 2001; Li et al. 2005). Par 

ailleurs, nous avons noté la présence de particules de fer mais essentiellement libres au sein 

du parenchyme cérébral. Les seules particules colocalisées avec des macrophages (cellules 

marquées à l'ED-1), étaient observées en dehors de la lésion, essentiellement à proximité des 

gros vaisseaux de la base du cerveau. Cette observation qui a également été rapportée par Farr 

et al., est cohérente avec le fait que les cellules inflammatoires, marquées par l’ED-1 au sein 

de la lésion, et ne colocalisant pas avec des particules de fer, correspondent plutôt à des 

cellules microgliales activées qui sont incapables de phagocyter les particules de fer 

systémiques (Schilling et al. 2003). Les macrophages ayant phagocyté les particules de fer et 

infiltré la lésion, quant à eux, seraient très minoritaires de J2 à J7, et détruits à partir d'une 

semaine post-ischémie, relarguant ainsi les particules de fer.  

Les études réalisés dans les modèles d'ischémie permanente ont observé des chutes de valeurs 

T2*, dans les jours suivant l'occlusion. Ces chutes de T2* étaient essentiellement observées en 

bordure de lésion, pouvant ainsi signer un infiltrat macrophagique (Rausch et al. 2001; 

Kleinschnitz et al. 2003; Desestret et al. 2009). Or il semble que ces modèles d’occlusion 

permanente entraîne une séquestration des USPIO au niveau du thrombus qui peut être 

responsable de chutes de T2* vasculaires, indépendantes de l'infiltration macrophagique (Stoll

et al. 2009).  
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Finalement, nos résultats rejoignent ceux de l'équipe de Farr et al., et confirment que la 

méthodologie IRM de marquage in vivo des macrophages circulants par l'administration IV

d'USPIO n'est pas adaptée à l'étude de la réaction inflammatoire post-ischémique dans les 

modèles animaux d'occlusion transitoire, quel que soit le délai d'injection des USPIO par 

rapport à l'occlusion-reperfusion. 

L'utilisation d'USPIO, particules non chargées (coating en dextran) et de petite taille (15-35 

nm) pourrait être la cause de l'échec du marquage in vivo dans notre étude. Les particules de 

plus grande taille (de type SPIO, 80-150 nm) et les particules chargées (de type Resovist) sont 

connues pour être mieux phagocytées par les macrophages et pourraient donc améliorer cette 

méthodologie (Kim et al. 2008; Deddens et al. 2012). Enfin, l'utilisation de particules ciblant 

des marqueurs d’inflammation, comme  la molécule d’adhésion VCAM-1, peut également 

être envisagée (Montagne et al. 2012). 
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II.  Méthode d'imagerie de l'oxygénation cérébrale 

Les travaux présentés feront l’objet d’une publication de méthodologie commune à trois 

modèles (traumatisme crânien, gliome et ischémie cérébrale) et d’une publication spécifique 

à l’ischémie cérébrale et à la prédiction de la pénombre ischémique si nos résultats pilotes se 

trouvent confirmés par des expérimentations supplémentaires. 

A. Contexte de l'étude 
Les thérapeutiques actuellement disponibles pour la prise en charge des AVC à la phase aigüe 

(thrombolyse et neuroprotection) n'ont d'intérêt qu'en présence de tissu ischémique altéré mais 

de manière réversible. Ce tissu est en partie alimenté par la circulation collatérale et de ce fait 

est doté d'une activité métabolique résiduelle compatible avec une survie cellulaire. Il est 

classiquement désigné par le terme « pénombre ischémique ». La pénombre ischémique est 

dite à risque d'infarctus car elle est récupérable uniquement en cas de reperfusion précoce, 

sans quoi elle progresse inévitablement vers la nécrose. Elle évolue de manière imprévisible 

sous l'influence de nombreux facteurs dont le débit sanguin cérébral résiduel apporté par la 

vasodilatation réactionnelle à l'occlusion et le recrutement de collatérales (Hossmann 1994). 

Ceci explique le caractère temps-dépendant des traitements de la phase aigüe de l'AVC, à 

savoir que plus le flux sanguin est bas, plus la reperfusion doit être rapide. 

Actuellement, la pénombre ischémique est évaluée chez les patients victimes d’un AVC, par 

scanner de perfusion (examen irradiant), tomographie par émission de positons (TEP) 

(irradiant et peu disponible en urgence) ou par IRM.  

La TEP a été la première méthode d'imagerie utilisée pour cette indication. A l'aide de 

traceurs à base d'15O2, elle permet de quantifier de manière absolue les paramètres 

hémodynamiques et métaboliques tels que le débit sanguin cérébral (DSC), la consommation 

en oxygène du tissu (CMRO2) ou le taux d'extraction en oxygène (OEF) (Baron 1999). Les 

valeurs normales de ces paramètres sont présentées dans le Tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9. Valeurs physiologiques des paramètres hémodynamiques et métaboliques. D'après 
Sesay et al. (Sesay et al. 2006). 
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 La pénombre ischémique est définie comme étant une région métaboliquement active 

présentant un DSC abaissé (DSC entre 15 et 20ml/100g/min), une CMRO2 préservée et une 

OEF augmentée (40 à 100%) (Baron 1999). D'autres techniques de TEP utilisent un marqueur 

des neurones viables (11C-flumazenil), associé à une mesure du DSC par IRM après injection 

d'un chélate de gadolinium (Heiss et al. 2004). Cette technique permet de délimiter la 

pénombre ischémique comme étant la région où le flumazénil se fixe et où le DSC est 

diminué. Un marqueur de l'hypoxie (18F-fluoromisonidazole), qui marque les tissus 

hypoxiques mais viables (Markus et al. 2004) peut également être utilisé ; il définit la 

pénombre ischémique comme la région de fixation du fluoromisonidazole. La TEP demeure 

aujourd'hui la technique de référence mais son utilisation reste limitée en raison de son coût, 

de la longueur des examens, de l'irradiation qu'elle occasionne et de sa faible disponibilité 

dans les centres de prise en charge des patients.  

Les techniques de scanner X de perfusion permettent également d'obtenir des données 

hémodynamiques quantitatives avec une rapidité des examens et une accessibilité plus grande 

dans les centres de prise en charge des patients. La mesure du temps de transit (TTM), du 

VSC et l'emploi de valeurs seuils pour ces paramètres, permettent de discriminer la pénombre 

ischémique du tissu infarci. La zone de nécrose est définie comme la région dont les valeurs 

de VSC sont inférieurs à 2ml/100g. La pénombre ischémique est définie comme la zone 

mismatch entre le cœur de l'ischémie dont le VSC est inférieur à 2 ml/100g et la zone où le 

temps de transit moyen est allongé de 145% par rapport à la valeur normale (Wintermark et 

al. 2006). En revanche, cette technique nécessite l'injection d'un produit de contraste iodé et 

occasionne une irradiation des patients. 

L'IRM est une technique non ionisante et non invasive mais qui permet, dans cette indication, 

d'obtenir des données essentiellement qualitatives malgré une sensibilité plus grande que la 

TEP ou le scanner. Elle permet d'identifier la zone de pénombre par délimitation du mismatch 

entre la zone de diffusion de l'eau (carte d'ADC) anormale et la zone où la perfusion cérébrale 

est abaissée (Sorensen et al. 1996). Elle est définie comme étant la région hypoperfusée au 

sein de laquelle la diffusion est normale. 

A la phase aigüe de l'AVC, l'œdème cytotoxique qui se développe conduit à une altération du 

mouvement des molécules d'eau dans l'espace extracellulaire qui se traduit par un abaissement 

du coefficient apparent de diffusion (ADC) (Moseley et al. 1991). Cette région de diffusion 

anormale reflète la zone ayant un métabolisme énergétique fortement altéré, qui évoluera 

inévitablement vers la nécrose. Cependant, à ce jour, aucun seuil d'ADC signant la limite de 
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viabilité du parenchyme cérébral n'a été définie. La perfusion cérébrale est évaluée par l'étude 

du premier passage d'un bolus intraveineux d'agent de contraste paramagnétique (Gadolinium) 

qui permet la reconstruction de cartographies de VSC, de flux sanguin cérébral, de temps de 

transit moyen et de temps au pic. L'exploitation et l'interprétation de ces données d'IRM de 

perfusion est très variable selon la technique et les paramètres utilisés. 

Une standardisation des méthodes d'analyse utilisées pour les paramètres ADC et ceux de 

perfusion est donc grandement souhaitable. Par ailleurs, cette méthode d'estimation du 

mismatch ADC/perfusion reste très discutée car des études comparatives ont montré que 

l’IRM tendait à surestimer les zones de nécrose et de pénombre par rapport à la TEP (Heiss 

2011). En effet des études TEP/IRM ont montré qu'au sein d’une même région de diffusion 

anormale, les altérations du métabolisme énergétique et la consommation en oxygène 

pouvaient être très disparates et parfois compatibles avec une survie cellulaire (Guadagno et 

al. 2006). La détermination de la pénombre ischémique par imagerie semble donc difficile si 

aucun marqueur du métabolisme tissulaire n'est associé à l'analyse de la perfusion cérébrale. 

Actuellement, aucune méthode d'imagerie permettant de discriminer la pénombre ischémique 

et le « cœur » de l'ischémie ne domine par rapport aux autres. Une méthode, rapide, non 

irradiante et reproductible serait donc nécessaire pour une bonne prise en charge précoce des 

patients atteints d'un AVC. L'IRM pourrait répondre à ces besoins. Des techniques associant 

une analyse de la consommation tissulaire en oxygène par signal BOLD, à celle des 

paramètres ADC et perfusion commencent à être développées dans des modèles d'ischémie 

cérébrale (Santosh et al. 2008; An et al. 2009).  

Au sein du laboratoire, nous avons développé une méthode de cartographie et de 

quantification de la saturation locale en oxygène (lSO2) (Christen et al. 2010). Elle a été 

évaluée sur rats sains, en faisant varier la fraction d'oxygène dans le mélange inspiré 

(Normoxia : 21% d'O2 ; Hyperoxia : 100% d’O2 ; Hypoxia : 15% d'O2) (Figure 45). En raison 

des informations supplémentaires d'oxygénation qu'elle apporte, cette technique pourrait être 

utilisée pour distinguer la pénombre ischémique de la nécrose à la phase aigüe de l’ischémie 

cérébrale. 
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Figure 45. Images pondérées en T2 et cartes de lSO2 représentatives des conditions normoxiques 
(Normoxia), des conditions d'hypoxie (Hypoxia) et des conditions d'hyperoxie (Hyperoxia) lors d'un 
challenge gazeux chez un rat sain. D'après Christen et al. (Christen et al. 2010) 

B. Objectifs 
Les objectifs de cette étude ont été : 

1/ d'évaluer si la méthode de cartographie de la saturation locale en oxygène peut détecter des 

régions de forte hypoxie durant l'occlusion dans notre modèle d'ischémie cérébrale.  

2/ de décrire les changements hémodynamiques et les modifications de saturation locale en 

oxygène au cours de la première heure d'occlusion dans notre modèle d'oACM en utilisant 

une approche multiparamétrique (ADC, VSC et lSO2). 

3/ de vérifier si notre technique d’IRM de l’oxygénation, lorsqu’elle est réalisée à un temps 

précoce de l’ischémie cérébrale, permet de prédire de manière fiable le tissu non récupérable 

après reperfusion, c'est-à-dire la zone de nécrose, encore appelée cœur ischémique.  

C. Quelques définitions 
L’hypoxie est définie comme un manque d’oxygène et s’établit lorsque la quantité d’oxygène 

délivrée aux tissus est insuffisante par rapport aux besoins cellulaires. Alors que la pO2 dans 

le cerveau normal est en moyenne de 40 mmHg, il est considéré que celle du tissu cérébral 

hypoxique se situe entre 1 et 10 mmHg. L’hypoxie sévère ou anoxique est atteinte lorsque la 

pO2 devient inférieure à 1 mmHg. 

On appelle saturation artérielle en oxygène de l’hémoglobine (SaO2), la proportion mesurée 

dans une artère, de molécules d’hémoglobine qui sont oxygénées, parmi la totalité des 
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molécules d’hémoglobine, oxygénées HbO2 (oxyhémoglobine) et non oxygénées dHb 

(désoxyhémoglobine). Elle peut être mesurée à l'aide d'un oxymètre de pouls (non invasif) ou 

à partir d'un prélèvement sanguin par mesure des gaz du sang. Le facteur principal 

déterminant le taux de saturation de l’hémoglobine en oxygène est la pression partielle en 

oxygène dans le sang.  

La pression partielle en oxygène (PaO2) se définit comme le produit de sa concentration 

fractionnelle au sein d'un mélange gazeux et de la pression totale exercée par le mélange 

gazeux. 

La saturation du sang veineux en oxygène (SvO2) correspond à la proportion d’Hb 

transportant de l’oxygène, mesurée sur le sang veineux mêlé. Elle est le reflet de la quantité 

d'O2 non extraite par les tissus après satisfaction des besoins métaboliques de l'organisme. 

Dans les conditions physiologiques, la PaO2 est supérieure à 75 mmHg au repos, la PaCO2

proche de 40 mmHg, la SaO2 est proche de 100% et la SvO2 de 60%. 

La mesure de la lSO2 par IRM correspond à une estimation du taux d’hémoglobine saturée 

en oxygène dans le compartiment intravasculaire (moyennne des SaO2 et SvO2). Elle est 

basée sur des mesures de susceptibilité magnétique (T2*). L’agent de contraste utilisé ici est 

endogène : l’hémoglobine. En effet, l’oxyhémoglobine est diamagnétique alors que la 

désoxyhémoglobine est paramagnétique. C’est cette différence de susceptibilité magnétique 

entre l’oxy et la désoxyhémoglobine qui perturbe le champ magnétique autour des vaisseaux 

et donc le signal de résonance magnétique nucléaire détecté en IRM. Cette propriété, utilisée 

pour réaliser des IRM fonctionnelles, est appelée contraste BOLD (blood oxygen level-

dependent).  

La méthode, développée au laboratoire, pour estimer la lSO2 est basée sur une méthode 

quantitative du signal BOLD (qBOLD) (He et al. 2007). L’idée générale de cette technique 

est que si l’on s’affranchit des effets macroscopiques du champ magnétique sur les cartes de 

T2* (en corrigeant le T2* par une carte du champ magnétique B0 : T2*corr) ; la différence 

entre le T2 et le T2*corr est principalement due à la présence de sang désoxygéné (Christen et 

al. 2010). En réalisant des mesures de VSC, T2, T2* et B0 on peut parvenir à calculer le 

paramètre lSO2 comme décrit en méthodologie IRM de ce chapitre. 
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D. Matériels et méthode 

1. Protocole expérimental  

Figure 46. Schéma du protocole expérimental. 

2. Chirurgie 

Afin de valider la méthodologie IRM dans le modèle d'oACM, douze rats Wistar de 400g ont 

subi une occlusion de l'artère cérébrale moyenne permanente, sans reperfusion. L'ACM des 

animaux était maintenue occluse durant toute l'expérimentation (Figure 46). Afin de contrôler 

les paramètres physiologiques, les rats ont été intubés et ventilés avec un mélange air/2% 

d'isoflurane avant la chirurgie. Deux cathéters ont été posés afin de contrôler les gaz sanguins 

au cours de l’expérimentation : un cathéter artériel (artère fémorale) et un cathéter veineux 

(veine fémorale). La température de l'animal était maintenue à 37°C durant la chirurgie à 

l'aide d'une couverture chauffante connectée à une sonde de température rectale. 

Cinq minutes avant l'occlusion de l'ACM, neuf de ces animaux ont reçu une injection IV, dans 

la veine fémorale, de 60 mg/kg de pimonidazole (kit Hypoxyprob-1, Chemicon) dilués dans 1 

ml/kg de sérum physiologique.  

Le pimonidazole est un composé nitroimidazole qui se distribue dans tous les tissus, y 

compris le cerveau. Il est réduit par les cellules hypoxiques viables dont la pression partielle 

pO2 est inférieure à 10 mmHg à 37°C. Il forme ainsi des liaisons covalentes avec certaines 

protéines cellulaires. Ces liaisons, une fois formées, vont empêcher le pimonidazole de 

ressortir de la cellule. Les zones en hypoxie sont ensuite détectées à l’aide d’un marquage 

immunohistochimique dirigé contre le pimonidazole. 

Pour l'étude pilote permettant de vérifier si notre technique d’IRM de l’oxygénation pourrrait 

permettre de prédire de manière fiable du tissu non récupérable après reperfusion, nous avons 
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utilisé deux rats Sprague Dawley supplémentaires de 350g. En effet, il est bien connu que la 

race des rats utilisés influe sur les lésions obtenues après oACM (Wang-Fischer 2008). Afin 

de caractériser au mieux le modèle d'oACM que nous utilisons couramment dans notre 

laboratoire, nous avons donc choisi de travailler, pour cette partie de l'étude, sur des rats 

Sprague Dawley. Ces deux rats ont subi la même chirurgie que celle décrite en méthodologie 

générale, avec une occlusion de l'ACM transitoire de 90 minutes. Après la session IRM et au 

terme des 90 minutes d'occlusion, la reperfusion cérébrale a été effectuée par le retrait du 

monofilament de nylon. Les animaux ont ensuite été réveillés et la désintubation a été faite 

naturellement par l'animal à son réveil. Ces deux animaux supplémentaires n’ont reçu aucune 

injection de pimonidazole ni de pose de cathéters au niveau fémoral afin de pouvoir assurer 

un suivi de ces animaux 10 jours après l'oACM. Un cathéter a été posé, à chaque session 

IRM, dans la veine de la queue pour l'injection du produit de contraste paramagnétique.  

3. IRM 

Les douze animaux et les deux animaux supplémentaires ont subi la même session IRM le 

jour de l'occlusion. Les séquences ont été réalisées à l'aide d'un aimant 4,7T horizontal 

interfacé à une console Bruker (Bruker Avance III). Durant toute la session IRM, la 

température de l'animal était maintenue à 37°C par un système de circulation d'eau chaude au 

niveau du berceau. La fréquence respiratoire a été maintenue constante tout au long du 

protocole par ventilation contrôlée. Un oxymètre de pouls (Mouse Ox, Bioseb) a permis de 

contrôler la SaO2 durant toute l'expérimentation IRM. 

Le protocole IRM durait environ 45 minutes par animal. Toutes les acquisitions, à l’exception 

de la carte B0, ont été réalisées avec la même géométrie (5 coupes adjacentes, 1mm 

d’épaisseur, FOV=30x30 mm, matrice= 64x64). Le protocole s’est déroulé comme suit : 

- Carte B0 (µT) : une séquence haute résolution 3D à deux échos de gradient (2GE3D) a 

été réalisée avec les paramètres suivants : FOV=30x30x8mm, matrice=128x128x40, TR = 

100ms TEs = 4 et 12ms. 

- Carte d’ADC (µm².s-1): l’ADC a été calculé à partir de la moyenne des ADC dans 3 

directions orthogonales (b~0 et b~=1000s.mm-2):  

- Carte de VSC : la mesure de volume sanguin a été réalisée comme décrit dans le 

chapitre Méthodologie générale à l’aide de deux acquisitions multi-echos de gradient 

(TR=6000ms, �TE = 3 ms, 5 échos) réalisées avant et 2 minutes après l’injection IV d'USPIO 

(200µmol Fe/kg, P904, Guerbet, Roissy, France ; Combidex, AMAG Pharmaceuticals, Inc., 

MA, USA). Le changement de susceptibilité magnétique du sang induit par la présence de 
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particules de fer dans les vaisseaux a été fixé à 0,28ppm pour une expérimentation réalisée à 

4,7T (Valable et al. 2008). 

- Carte T2 (ms) : une séquence « mutli-slice multi echo 2D » (MSME) a été réalisée avec 

les paramètres suivants : TR 1500 ms, 20 échos de spin=12-228ms, TE=12 ms.  

- Carte T2* (ms) : une séquence « mutli-gradient echo 3D » (MGE2D) à haute résolution 

a été réalisée avec les paramètres suivants : TR =1500 ms, 30 échos de gradients = 4-60ms, 

�TE = 2,5 ms.  

La carte de lSO2 (%) a été calculée, pixel par pixel, à partir des différentes cartes R2 (=1/T2), 

R2* (=1/T2*) et VSC comme décrit dans la Figure 47, en utilisant une valeur d’hématocrite 

microvasculaire (Hct) constante de 0,357 et une différence de susceptibilité magnétique entre 

l’oxy et la déoxyHb de ��0=0,264ppm. 

Figure 47. Diagramme de la méthode utilisée pour le calcul des cartes de lSO2 à partir des 
données R2 (=1/T2), R2* (=1/T2*), VSC et équation du calcul de lSO2. Source (Christen et al. 2010). 

�

����

VSC 



128 

Sur les deux animaux supplémentaires inclus pour le suivi, une angiographie a été réalisée à 

J2 afin de s'assurer de la reperfusion de l'ACM. Afin d'observer l'évolution de la lésion dix 

jours (J10) après l'occlusion-reperfusion, une image anatomique T2w et une carte d'ADC ont 

été acquises.  

4. Analyse des données IRM 

Les données IRM ont été analysées sous Matlab (Mathworks), à l’aide du logiciel Uvasc 

développé au sein du laboratoire. Les régions d’intérêt (ROI) ont été 

délimitées manuellement: 

- par contour, sur la carte d'ADC, de la région hypointense reflétant l'oedème cytotoxique 

induit par l'oACM, pour la ROI Oedème

- en miroir de la ROI Oedème sur la carte d’ADC pour la ROI Contra

- par contour des voxels dont la lSO2 est inférieure à 40% pour la ROI Hypoxie  

Ce seuil de lSO2 a été fixé d’après des études montrant qu'en dessous d’une saturation 

sanguine en oxygène d’environ 40%, l’apport en oxygène n’était plus suffisant pour les 

cellules et pouvait induire une hypoxie tissulaire (Kurth et al. 2002; Merritt et al. 2003). 

Les 3 ROIs ont ensuite été reportées sur les cartes d’ADC et de VSC pour la ROI Hypoxie et 

sur les cartes de VSC et de lSO2 pour les ROI Oedème et Contra, afin de réaliser les mesures 

de ces 3 paramètres au sein des 3 ROIs. L’analyse a été faite sur 2 à 6 coupes selon le volume 

de la lésion. 

L'analyse de la surface (%) des ROI Oedème et Hypoxie a été exprimée en surface par rapport 

à la surface complète de l'hémisphère lésé. Elle a été réalisée sur les 3 coupes dont la position 

était similaire entre les différents rats. 

5. Immunohistochimie 

Deux heures après l'occlusion de l'oACM pour les rats Wistar et dix jours après l'ischémie-

reperfusion pour les deux rats Sprague Dawley, les animaux ont été euthanasiés par 

décapitation, après induction à l'isoflurane 5%. Les cerveaux ont ensuite été prélevés selon le 

protocole décrit en Méthodologie générale. 

Coloration Hématoxyline – Erythrosine (HE)

La coloration HE a été réalisée sur les coupes de cerveaux prélevées à J10, des deux rats 

supplémentaires inclus pour l'étude pilote. Cette coloration a été réalisée selon le protocole 

décrit dans le chapitre Méthodologie générale. 
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Les lames ont ensuite été photographiées sous loupe binoculaire (Leica) et les zones de 

nécroses ont été manuellement délimitées sous Image J (Rasband, W.S., Image J ; outil ROI 

manager). 

Immunomarquage du pimonidazole

Les coupes ont été fixées à l’aide de PFA 4% puis incubées avec l’anticorps anti-

pimonidazole (hypoxyprobe-1, Chemicon) au 1/10 dans du PBS-BSA (3%). Elles ont ensuite 

été incubées avec un anticorps secondaire : anti-souris biotinylé (B7151, Sigma) dilué au 

1/200ème, puis avec une extravidine peroxidase au 1/500. Le signal a été révélé par de la 

diaminobenzidine (DAB) en présence d’H2O2 à 1%. Le montage des lames a été fait avec du 

Pertex.  

Les ROI correspondant au marquage du pimonidazole ont été délimitées manuellement à 

l'aide du logiciel Image J. 

6. Analyse statistique 

L’analyse des données intra-groupe (comparaison des ROI Oedème, Contra et Hypoxie) a été 

réalisée en utilisant un t-test pour échantillons appariés (logiciel SPSS, version 11.5.1, 2002, 

Lead Tech). Une valeur de p <0,01 a été considérée comme significative. Les valeurs sont 

exprimées en moyenne ± écart type.  

La comparaison entre la surface positive en pimonidazole et le pourcentage de voxels avec 

une lSO2 < 40% dans l'hémisphère ipsilatéral a été réalisée par régression linéaire et calcul du 

coefficient de corrélation de Pearson (r) avec un risque alpha de 5% (logiciel SPSS, version 

18.0.0, 2009). 

E. Résultats 
Sur les 12 rats Wistar ayant subi une oACM permanente, la moitié présentait une lésion 

striatale et l'autre moitié présentait une lésion cortico-striatale. Pour s’assurer de la robustesse 

de notre méthode de mesure de la lSO2 dans l’ischémie cérébrale, nous avons analysé les 

données de l’ensemble des 12 animaux sans tenir compte du type de lésion.  

Les deux animaux supplémentaires pour l'étude pilote présentaient tous les deux des lésions 

cortico-striatales. 

1. Paramètres physiologiques  

Le poids moyen des douze rats était de 396 ± 9g. Le Tableau 10 résume les valeurs moyennes 

des paramètres physiologiques des 12 rats Wistar. Ces paramètres (pH, hémoglobine (Hb), 
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PaCO2, PaO2 et SaO2) ont été mesurés dans l'artère et la veine fémorale avant de démarrer les 

acquisitions IRM. Les résultats, présentés dans le Tableau 10 montrent que les paramètres 

étaient homogènes entre les douze animaux avec des valeurs proches des valeurs normales. La 

valeur moyenne de SaO2 mesurée par l'oxymètre de pouls étaiet de 92,2 ± 7,6% pour 

l’ensemble des rats. Pour chaque animal, cette valeur demeurait constante au cours de 

l'acquisition IRM. 

Tableau 10. Valeurs de pH, d’hémglobine (Hb), de pression partielle en CO2 (PaCO2), de 
pression partielle en oxygène (PaO2) et de saturation en oxygène (SaO2), mesurées juste avant 
l’acquisition des séquences IRM, à partir d'un prélèvement artériel (artère fémorale) et veineux (veine 
fémorale). Valeurs exprimées en moyenne±écart-type.

2. Corrélation lSO2 - pimonidazole 

L'oedème cytotoxique, qui se développe très précocément après l'oACM, est visualisé sur les 

cartes d'ADC (région hypointense, ROI rouge, Figure 48) et confirme que l'occlusion a été 

efficace. On remarque que cet œdème n'est pas visible sur les images anatomiques car à ce 

stade, l'eau demeure intracellulaire, et n'induit donc pas de signal en T2. 

La comparaison des cartes de lSO2 et des coupes histologiques marquées au pimonidazole 

montre une bonne colocalisation entre les régions d'hypoxie en IRM (lSO2<40%) et les 

régions marquées au pimonidazole (Figure 48). L'analyse des neuf rats a montré une 

corrélation significative entre les surfaces d'hypoxie analysées par IRM (lSO2<40%) et celles 

marquées par la pimonidazole (coefficient de corrélation de Pearson r = 0,911, p = 0,001).  
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Figure 48. Comparaison des surfaces hypoxiques en IRM et en immunohistologie. A. Droite de 
corrélation entre le pourcentage de surface positive au pimonidazole et le pourcentage de voxels dont 
la lSO2 est <40% en IRM. B. Carte lSO2 obtenue en IRM et marquage au pimonidazole obtenu par 
immunohistochimie pour un rat représentatif d'une lésion striatale. La ROI Hypoxie (lSO2<40%) est 
délimitée en jaune sur carte de lSO2 et la surface positive au pimonidazole est délimitée en noir sur la 
coupe marquée au pimonidazole (Pimo). Les cartes anatomique (T2) et d'ADC ainsi que la ROI 
Oedème (rouge, sur la carte d'ADC) sont présentées pour informations mais n'interviennent pas dans 
l'analyse.  

3. Changements hémodynamiques et de lSO2 au cours de l'occlusion 

Les données IRM obtenues au cours de cette étude sont un reflet des changements 

hémodynamiques qui se déroulent après 30 minutes à 1 heure d'occlusion de l'ACM.

La Figure 49 montre les cartes d'ADC, de VSC et de lSO2 obtenues sur un rat représentatif. 

Les 3 ROI sont représentées superposées sur chacune de ces cartes.

Nous avons observé des valeurs d'ADC plus basse dans la lésion (591 ±74 µm².s-1) par 

rapport à l'hémisphère controlatéral (879 ±54µm².s1), reflet de la formation de l'œdème 

cytotoxique en réaction à l'occlusion (Figure 49). 

Les valeurs de VSC et de lSO2 mesurées dans l'hémisphère controlatéral (Contra : VSC=4,3± 

1,3% ; lSO2=76,3± 9,9%) étaient plus élevées que celle rapportées dans des cerveaux de rats 

sains au cours d'une précédente étude (VSC=3,4± 0,4% ; lSO2=58,7± 8,4%) (Christen et al.

2010). 
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Figure 49. A. Analyse quantitative de l'ADC, du volume sanguin cérébral (VSC) et de la 
saturation locale en oxygène (lSO2) au sein des 3 régions d'intérêt : hémisphère contralatéral 
(contra, noir), lésion (Oedème, blanc) et hypoxie (Hypoxie, gris). Moyenne±écart-type, t-test pour 
échantillons appariés : *p<0,01 B. Cartes d'ADC, de VSC et de lSO2 du rat le plus représentatif, avec 
les 3 régions d'intérêt (Contra, bleue ; Oedème, rouge et Hypoxie, jaune).  

Pour chaque animal, nous avons observé un mismatch entre les ROI Oedème et Hypoxie

(Figure 49). En effet, le volume moyen des ROI Oedème était plus élevé que celui des ROI 

Hypoxie (60,9± 57,1 mm3 vs 32,5±39,3 mm3). Les ROI Hypoxie étaient toujours comprises au 

sein des ROI Oedème (Figure 49).  

La région d'intérêt Oedème était caractérisée par des valeurs d'ADC, de VSC et de lSO2 plus 

basses que celles de l'hémisphère controlatéral (Figure 49). Les valeurs d'ADC étaient 

similaires entre les régions d'intérêt Oedème et Hypoxie (591 ±74 µm².s-1 vs 614 ±81 µm².s-1 ; 

Figure 49). En revanche, les valeurs de VSC et de lSO2 de la région d'intérêt Hypoxie

(VSC=1,5 ±0,5%, lSO2=28,4±5,4% ; Figure 49) étaient inférieures à celles mesurées dans la 

région d'intérêt Oedème (VSC=2,3 ±0,9%, lSO2=48,1±10,1% ; Figure 49). 

4. Pertinence du paramètre lSO2 pour la prédiction du cœur de 
l'ischémie 

L'étude pilote réalisée sur deux animaux suggère que notre méthode d'imagerie de la lSO2 sur 

animaux intubés permet d'imager l'occlusion de l'ACM chez des animaux qui seront par la 

suite reperfusés et réveillés pour être suivis. De plus, l'intubation n'a pas entravé le suivi des 

animaux pendant les 10 jours suivants car la désintubation a été faite naturellement par 

l'animal à son réveil.  
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La reperfusion de l'ACM après 90 minutes d'occlusion a été effective chez les deux animaux 

(Figure 50). 

Figure 50. Images d'angiographie obtenues par IRM chez le même animal durant l'occlusion 
(J0) et après reperfusion de l'ACM par retrait du monofilament (J2). Les flèches rouges indiquent 
l'absence de flux sanguin au sein de l'ACM droite durant l'occlusion et son rétablissement après 
reperfusion. 

Sur les deux rats analysés, nous avons identifié les surfaces correspondant à des valeurs de 

lSO2<40% (ROI Hypoxie) et celles correspondant à des valeurs d'ADC abaissées par rapport 

au cerveau sain (<700 µm².s-1) (ROI Oedème) sur les cartes IRM obtenues durant l'occlusion. 

Nous les avons comparées à celles identifiées comme étant de la nécrose sur les coupes 

colorées en HE obtenues à J10.  

Même si en termes de surface, les régions d'hypoxie ou d'ADC abaissé sont toutes les deux 

significativement corrélées à la zone de nécrose observée à J10, nous avons fait les 

observations suivantes (Figure 51) : 

- la surface d'hypoxie mesurée en IRM (lSO2<40%) à J0 a tendance à sous-estimer la nécrose 

observée à J10 de 11,8 ± 3,5% en moyenne. 

- la surface d'ADC abaissé mesurée en IRM à J0 (<700 µm².s-1) a tendance surestimer la 

nécrose observée à J10 de 31,8 ± 11,6% en moyenne. 

Par analyse visuelle, les régions d'hypoxie semblent être mieux colocalisées à celles de 

nécrose que les régions d'ADC abaissé qui ont plutôt tendance à comprendre la quasi-totalité 

de l'hémisphère ipsilatéral à J0 (Figure 51). Finalement, nous avons observé que les régions 

de lSO2<40% au cours de l'occlusion prédisaient de manière plus juste le tissu évoluant vers 

la nécrose que les régions d'ADC abaissé (Figure 51). 
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Figure 51. A. Représentation des cartes IRM (J0 et J10) et des colorations hématoxyline-
érythrosine (J10) de deux animaux suivis sur 10 jours. J0 : imagerie durant l'occlusion, après 90 
minutes d'occlusion. J10 : 10 jours après occlusion de 90 minutes-reperfusion. B. Images (coloration 
HE (HE-J10), cartes IRM de lSO2 (lSO2-J0) et d'ADC (ADC-J0) avec les régions d'intérêt analysées, 
correspondant à une coupe d'un des rats étudiés. Droites de corrélation entre les surfaces de 
lSO2<40% (gauche) ou d'ADC <700µm².s-1 (droite), mesurées en IRM à J0 (pourcentage de 
l'hémisphère ipsilatéral dont la lS02 est inférieure à 40%; dont l'ADC est inférieur à 700µm².s-1) et les 
surfaces de nécrose en histologie à J10 (HE-J10). Droite pleine : courbe de tendance. Droite en 
pointillée : courbe de tendance « idéale » passant par 0. 

A

B
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F. Discussion 
A l’aide de cette étude, nous avons pu montrer que la méthode quantitative de mesure de 

saturation locale en oxygène par contraste BOLD développée au sein de notre laboratoire 

permettait de détecter des zones d'hypoxie au cours de l’occlusion dans notre modèle 

d’oACM. En effet, sur 9 rats étudiés, nous avons montré une très bonne corrélation entre les 

surfaces correspondant à une hypoxie en IRM (lSO2<40%) et celles obtenues après marquage 

du pimonidazole. Cette corrélation s’est également vérifiée pour chaque animal en terme de 

localisation des régions hypoxiques au sein du cerveau. 

Nous avons également mis en évidence un mismatch entre la lésion délinéée sur la 

cartographie ADC (ROI Oedème) et la région d’hypoxie (lSO2<40%) délinéée sur la carte de 

lSO2 (ROI Hypoxie). Nous avons observé que la surface de la région d’hypoxie était plus 

petite que la lésion ADC et toujours localisée au sein de cette dernière. 

Au sein de la région d'ADC abaissée, les valeurs de VSC (2,3%) et de lSO2 (48,1%) sont 

compatibles avec une survie cellulaire puisqu’elles ne sont diminuées que de 45% et 35% 

respectivement par rapport à l’hémisphère contralatéral. A l’inverse, la région d’hypoxie 

délinéée sur la cartographie lSO2 ne semble pas compatible avec une quelconque survie 

cellulaire en raison de ses valeurs de VSC (1,5%) et de lSO2 (28,4%) qui sont diminuées de 

65% par rapport à l’hémisphère controlatéral. De plus, il a été rapporté que pour des valeurs 

de lSO2 inférieures à 40%, toute survie prolongée était impossible (Kurth et al. 2002; Merritt

et al. 2003). De même, en scanner de perfusion, Wintermark a établi que toute région dont le 

VSC est inférieur à 2% correspond à une lésion irréversible (Wintermark et al. 2006). 

C'est pourquoi nous avons voulu vérifier si cette méthode d'imagerie de la lSO2 pouvait être 

un outil intéressant pour prédire le tissu qui ne pourra pas être récupéré après reperfusion, 

c'est à dire le cœur de l'ischémie. Notre étude pilote sur deux rats ne nous permet pas 

d'avancer de conclusions définitives et nécessitera d'être poursuivie sur un plus grand nombre 

d'animaux pour obtenir des résultats robustes. Cependant, nous avons pu observer sur ces 

deux animaux que l'analyse de la lSO2, malgré une légère sous-estimation, prédisait de 

manière plus juste le taux de tissu évoluant inévitablement vers la nécrose après reperfusion 

par rapport à l'analyse de l'ADC, à la fois en terme de surface et de localisation. Nos 

observations rejoignent celles de quelques équipes qui ont montré, chez l'homme (Kidwell et 

al. 2000; Fiehler et al. 2002; Loh et al. 2005) et chez l'animal (Minematsu et al. 1992; Li et 

al. 1999), qu'une partie des régions initialement anormales en images de diffusion étaient 

capables de récupérer après reperfusion. Il est vrai que seules quelques études associant 
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IRM/TEP ont pu émettre des hypothèses quant aux évènements qui se déroulaient post-

ischémie et qui pourraient être à l'origine des anomalies visualisées en image de diffusion. Il a 

pu être montré que ces zones, anormales en imagerie de diffusion, possédaient une altération 

très hétérogène du métabolisme cellulaire et qu'elles incluaient à la fois des régions de 

pénombre et des régions de cœur ischémique (Kidwell et al. 2003; Guadagno et al. 2006). Le 

cœur de l'ischémie a été assimilé à une zone de forte déplétion en ATP, de faible 

consommation en O2 par le tissu cérébral et de faible taux d'extraction en oxygène. Tandis 

qu'au sein de la pénombre la consommation en O2 par le tissu cérébral est normale, le taux 

d'extraction en oxygène élevé et les marqueurs d'une glycolyse anaérobie (diminution du pH 

et augmentation du lactate) prédominent, signant une moindre altération métabolique (Kohno

et al. 1995; Shimosegawa et al. 2005).  

Les résultats obtenus dans notre étude rejoignent ces précédentes observations faites en TEP. 

En effet, au sein des régions identifiées dans notre étude comme étant de faible lSO2 et de 

faible VSC (Hypoxie), l'apport sanguin en oxygène serait trop faible pour autoriser un taux 

d'extraction en O2 suffisant et une consommation en O2 normale par le tissu cérébral lésé. Les 

zones d'hypoxie (lSO2 < 40%) pourraient donc refléter le cœur de l'ischémie (infarctus). A 

l'inverse, le mismatch entre les régions d'ADC abaissé (2% < VSC < 4%, 40% < lSO2 < 75%) 

et d'hypoxie (VSC < 2%, lSO2 < 40%) pourrait refléter la pénombre ischémique où le flux 

sanguin serait suffisant pour permettre une consommation quasi-normale en oxygène du tissu 

cérébral lésé. L'abaissement de la lSO2 dans cette région pourrait alors résulter de 

l'augmentation du taux d'extraction en O2 par le tissu lésé. En établissant un seuil de VSC à 

2%, nos observations vont dans le sens de celles de Siemonsen et al., qui ont montré chez 86 

patients, que le mismatch ADC-VSC prédisait de manière fiable la pénombre ischémique 

(Siemonsen et al. 2012). 

Notre étude s'ajoute donc à celles déjà publiées qui remettent peu à peu en cause la théorie 

selon laquelle l'ADC abaissé est un bon marqueur prédictif du cœur de l'ischémie (Sorensen et 

al. 1996). La corrélation entre l'abaissement de l'ADC et la prédiction du cœur de l'ischémie 

semble être applicable lorsque les images sont réalisées tardivement après l'occlusion mais 

pas pour les images précoces (Guadagno et al. 2006). Or ce sont ces images précoces qui ont 

un intérêt en clinique pour décider de l'attribution ou non d'un traitement par thrombolyse.  

Notre méthodologie d'imagerie de la lSO2 pourrait donc concurrencer la TEP en apportant des 

informations hémodynamiques d'oxygénation supplémentaires qui sont nécessaires pour 

affiner les données obtenues avec les cartes d'ADC. Elle pourrait être particulièrement 
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intéressante en recherche pour déterminer les régions cérébrales possédant une activité 

hémodynamique résiduelle suffisante pour répondre à des traitements dont le but est de 

rétablir une plasticité cérébrale. 

Cette méthodologie IRM est actuellement en cours de transfert chez l'homme dans le cadre 

d'un doctorat de physique (J. Bouvier). Les premières images obtenues dans le cadre de la 

partie imagerie de l'essai clinique de phase II (injection intraveineuse de celulles souches 

mésenchymateuses après infarctus cérébral) sont prometteuses (Figure 52). Elles permettent 

d'envisager une application clinique future pour avancer dans la compréhension des 

mécanismes de plasticité cérébrale chez l'homme. 

Figure 52. Image anatomique obtenue avec une séquence FLAIR et cartes de perfusion obtenues 
par marquage de spins artériels ("arterial spin labeling", ASL), volume sanguin cérébral et lSO2

(oxygénation) obtenues chez un patient victime d'un AVC ischémique (cartes de VSC et lSO2

fournies par J. Bouvier ; carte d'ASL fournie par M. Villien). 
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PARTIE II

CARACTERISATION MICROVASCULAIRE DU 

MODELE ANIMAL D'OACM 

Afin de développer et d'optimiser de nouvelles thérapeutiques pour la prise en charge du 

handicap post-AVC, la première étape de notre travail a été de caractériser, sur le long 

terme, les changements de la microvascularisation au sein de notre modèle animal d'ischémie 

cérébrale transitoire. Pour cela, nous avons associé des méthodes d'imagerie IRM 

développées au sein de notre laboratoire à des méthodes d'analyse biologiques durant 3 

semaines suivant l'ischémie-reperfusion.  
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Ce travail est présenté sous forme d'article. Nous sommes en attente de résultats 

supplémentaires de RT-qPCR. Il sera donc retravaillé avant soumission. 

I. Contexte de l'étude 

A l'heure actuelle, aucun traitement, à l'exception de la réeducation, ne permet de prendre en 

charge le handicap post-AVC. Des traitements neuroprotecteurs ont montré de bons résultats 

chez l'animal mais ont toujours échoué lors des essais chez l'homme. La raison de ces échecs 

vient du fait qu'avant que la notion d'unité neurovasculaire n'émerge dans les années 2000, la 

seule finalité des traitements était de préserver les neurones au sein du cerveau lésé. Or, il est 

désormais bien admis que l'ensemble des cellules composant l'unité neurovasculaire 

participent, par le biais d'intéractions multiples, au maintien de la plasticité cérébrale et à la 

récupération post-ischémique. Si la phase aigüe de l'ischémie-reperfusion est bien décrite chez 

l'animal et chez l'homme, les évènements qui se déroulent à la phase subaigüe restent encore 

mal compris. Durant cette phase, on sait que les phénomènes de remodelage microvasculaire 

et de neurogenèse sont initiés sous l'influence de facteurs trophiques. Cependant la cinétique 

de ces évènements et les facteurs impliqués restent encore controversés. Les objectifs de notre 

étude ont donc été 1) de décrire la cinétique de plasticité microvasculaire au cours des 3 

semaines suivant l'ischémie-reperfusion ; 2) d'identifier des cibles thérapeutiques potentielles 

et 3) de définir une large fenêtre thérapeutique qui soit adaptée à l'administration de traitement 

pro-angiogénique. 

II. Principaux résultats 

A l'aide de notre suivi multiparamétrique (IRM de la microvascularisation, comportement, 

immunohistochimie des vaisseaux sanguins et PCR des facteurs angiogéniques), nous avons 

décrit les évènements microvasculaires post ischémie-reperfusion. La phase aigüe, qui se 

déroule au cours des 2 premiers jours post-ischémie, implique les facteurs Ang2, Tie1, 

VEGFR-2 et eNOs responsables de la perméabilité de la BHE et de la dégradation des 

fonctions sensori-motrices. La phase subaigüe, du 7ème jour au 25ème jour, fait intervenir les 

facteurs Ang1, Ang2, TGF�1, SDF-1 et CXCR-4 qui participent à la formation et la 

stabilisation de néo-vaisseaux fonctionnels, en lien avec une récupération fonctionnelle. Entre 

le 3ème jour et le 7ème jour, une phase de transition, semble initier un switch d'activité des 

facteurs Ang2 et TGF�1. La phase de transition ainsi que la phase subaigüe semblent donc 
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être des cibles prometteuses pour le développement de traitements proangiogéniques 

permettant d'améliorer le handicap post-AVC. 
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Ang1   Angiopoietin-1 

Ang2   Angiopoietin-2 

ART   Adhesive removal test 

CBV   Cerebral blood volume 

CXCR-4  Chemokine receptor type IV 

eNOs   Endothelial nitric oxide synthase 

hMSC   Human mesenchymal stem cells 

IC   Intracerebral 

IV   Intravenous 

MCAo   Middle cerebral artery occlusion 

mNSS   Modified neurological severity score  

MRI   Magnetic resonance imaging 

MSC   Mesenchymal stem cells 

SDF-1   Stromal-derived factor-1 

TGF�1   Transforming growth factor �1 

USPIO   Ultrasmall superparamagnetic iron oxide 

VEGF   Vascular endothelial growth factor 

VSI   Vessel size index 
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ABSTRACT 

Stroke, leading cause of disability, lacks delayed treatment to enhance recovery. Its complex physiopathology needs to be 

elucidated in order to accelerate development of effective therapies. We aimed to describe the time-course of the 

microvascular plasticity following stroke with the aim to define an optimal time-window for angiogenic therapies.  

Methods: Two groups of rats were followed during 25 days. One group underwent a transient middle cerebral artery 

occlusion (MCAo, n=8); the second underwent the surgery without occlusion (Sham, n=9). Anatomic and functional 

characteristics of microvasculature was assessed using MRI : vascular permeability, cerebral blood volume (CBV), vessel 

size index (VSI) and vascular density. Functional recovery was assessed with modified Neurological Severity Score 

(mNSS) and adhesive removal test. Angiogenic factors were quantified by RT-qPCR of brain samples.   

Results: MCAo animals revealed poor neurological scores compared to shams. VSI was higher in MCAo group with a 

maximal value at day 3 (D3) and a decrease afterwards. Vascular density crashed in MCAo group at D3 and increased until 

D25 without reaching sham values at D25. CBV was higher in MCAo group, remaining stable from D3 to D16 with a 

decrease at D25. TGF�1, CXCR-4, SDF-1, eNOs, Ang1, Tie1 and VEGFR-2 and receptors showed a bell-shape evolution 

curve during 25 days with a maximum at the acute stage or at the subacute stage. Ang2, VEGF and VEGFR-1 run a 

biphasic evolution during 25 days with a drop at D3. 

Conclusions: The acute stage that occurs from D1 to D3 is characterized by high levels of Ang-2, VEGF, VEGFR-2, FGF-

2 and eNOs that altogether cause a deleterious BBB permeability and vasodilation. The transitory stage from injury to 

repair takes place between D3 and D7 and involves TGF�1, Ang1, Tie1, SDF-1 and CXCR-4. It consists in preparing a 

favorable microenvironment with adapted growth factors to initiate sprouting and migration of EC. The subacute stage 

occurs between D7 and D25. It is characterized by high levels of Ang1, Ang2, VEGF, VEGFR-1 and TGF�1 that incite 

stabilization of vessels and restoration of mature vasculature. Both transitory and subacute stages may represent an optimal 

time-window for therapies aiming to promote angiogenesis and brain repair. 
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Introduction  

Stroke is the leading cause of disability (Roger et al. , 2012). Except rehabilitation, no effective treatment exists to 

improve functional recovery after the acute phase. We need to elucidate stroke physiopathology in order to understand the 

mechanisms underlying stroke handicap and to accelerate the development of effective therapies. Many clinical trials 

failed because they focused only on neuroprotection without integrating all the complex mechanisms involved in stroke 

recovery. Among the well-described phenomenon of neurogenesis, apoptosis and inflammation (Dirnagl et al. , 1999), 

angiogenesis also plays a key role that needs to be considered (Arai et al. , 2009). Angiogenesis and vasculature 

reestablishment have been related to neuronal survival and functional recovery in humans and animals (Krupinski et al. , 

1994, Onda et al. , 2008, Toyama et al. , 2009). Moreover, enhancement of circulating endothelial progenitors has been 

correlated with functional outcome in humans (Krupinski et al. , 1994). A decade ago, a new concept has emerged: “the 

neurovascular unit “ (Arai et al. , 2009). According to this concept, microvascular endothelial cells, astrocytes, neurons 

and extracellular matrix (ECM) form an integrated network that promotes brain plasticity via coordinate functions. After 

stroke, cell-cell signaling within this network is altered which mediates acute and subacute events over hours to weeks. 

Acute phase is characterized by cerebral blood flow deficit, energy failure in brain tissue and rupture of blood brain barrier 

(BBB) (Arai et al. , 2009), whereas sub-acute phase is the place for microvascular remodeling and neurogenesis resulting 

from trophic signals in the neurovascular niche (Arai et al. , 2009, Ohab et al. , 2006). The comprehension of sequence, 

timing and growth factors involved in this various vascular events is essential to identify new therapeutic targets. In this 

way, few studies used ex-vivo biological analyses in humans (Slevin et al. , 2009) and animals. Only eight studies have 

studied the expression of angiogenic factors in a transient model of MCAo (Baranova et al. , 2007, Fan et al. , Hayashi et 

al. , 2003, Hu et al. , 2009, Lennmyr et al. , 2005, Lin et al. , 1997, Lin et al. , 2000, Planas et al. , 2001). Among them, 

three have been performed on mice (occlusion of 30 or 60 minutes) (Baranova et al. , 2007, Fan et al. , 2010, Hayashi et 

al. , 2003) and five on rats (occlusion of 50 minutes, 60 minutes, 2 hours or 3 hours) (Hu et al. , 2009, Lennmyr et al. , 

2005, Lin et al. , 1997, Lin et al. , 2000, Planas et al. , 2001). Due to discordances between time points or methods 

employed among these studies, the precise timing for vascular events after ischemia-reperfusion remains still unknown. In 

addition, biological analyses, even though essential, are insufficient to fully elucidate the complex vascular mechanisms 

occurring after stroke. Biology necessarily needs to be correlated with dynamic in vivo analysis of cerebral 

microvasculature changes. For this purpose, magnetic resonance imaging (MRI) seems to be an appropriate method 

(Seevinck et al. , 2010). Cerebral angiogenesis has been quantitatively investigated after embolic stroke (Bosomtwi et al. , 

2008, Ding et al. , 2008). In focal cerebral ischemia, MRI has been used to describe changes in cerebral blood volume 

(CBV), perfused vessel diameter (vessel size index, VSI) and vascular density (Lin et al. , 2008). Recently, Xu et al. 

showed for the first time, that VSI imaging was feasible and useful in stroke patients to follow microvascular changes at 
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the hyperacute stage (Xu et al. , 2011). This study points the emergence of MRI for cerebral microvasculature imaging in 

clinical stroke and its potential for the evaluation of angiogenic therapies.  

In this study, we used MRI, behavioral follow-up and biological analysis of angiogenic factors to investigate the long-term 

cerebral microvasculature changes in a transient focal model of stroke. Thanks to our multiparametric approach we were 

able to define an optimal time-window for promising angiogenic therapies.  

Material and methods 

All animal procedures were run according the French guidelines on the use of living animals in scientific investigations 

(permits 381106 for AM, 380820 for CR and A3851610008 for experimental and animal cares facilities) with the approval 

of the "Grenoble Institut des Neurosciences" ethical committee, agreement number 004. Anesthesia was induced by 

inhalation of 5% isoflurane (Abbott Scandinavia AB, Solna, Sweden) in 30% O2 in air and maintained throughout all 

surgical and imaging procedures with 2-2.5% isoflurane through a facial mask. 

Transient Middle Cerebral Artery occlusion (MCAo) model 

Forty seven male Sprague Dawley rats weighing 280-330g underwent a surgery at D0. In 34 of them, transient focal brain 

ischemia was induced by intraluminal occlusion of the right MCA according to our previously described method (Moisan

et al. , 2012) using commercially made silicon rubber-coated monofilaments (0.37 mm diameter, Doccol Corporation, 

Pennsylvania). After 90min of occlusion, rats were reanaesthetized and the thread was removed. Thirteen sham-operated 

rats underwent the same procedure without MCA occlusion. Rectal temperature was monitored and maintained at 

37.0±0.5°C. 

In vivo multiparametric MRI experiments and analysis 

Eight MCAo rats and 9 Sham rats were followed by MRI (7T, Bruker Avance III, Preclinical MRI facility of Grenoble) 

during 25 days. Body temperature was maintained at 37.0±0.5°C. Breath rate was maintained constant between animals 

during each MRI session with level of anesthesia regulation. T2 weighted (T2W) images (TR/TE=2500/60ms, voxel 

size=234×234×1000µm) were acquired at D3, D7, D16 and D25 to measure the lesion volume. CBV and VSI (perfused 

vessel diameter) were measured at D3, D7, D16 and D25 as previously described (Moisan et al. , 2012, Tropres et al. , 

2001, Valable et al. , 2008). CBV and VSI values were obtained using a steady-state approach (i.e. before and after 

contrast agent injection (Moisan et al. , 2012, Tropres et al. , 2001, Valable et al. , 2008). Briefly, a multi-gradient echo 

spin echo sequence (TR/TE=4000/40 ms; seven echoes from 2.3 to 15.6 ms; voxel size, 234×234×1000 mm3; seven 

slices) was acquired, before and 2 min after intravenous injection (tail vein) of an intravascular iron-based contrast agent 

[ultrasmall superparamagnetic iron particles (USPIO, P904®, Guerbet, Roissy, France; Combidex®, AMAG 

Pharmaceuticals, Inc, MA, USA; 200µmol iron/kg body weight)]. Blood-brain-barrier (BBB) leakage was assessed using a 
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T1W image (TR/TE = 300/4.8 ms) acquired before and three minutes after intravenous (IV) injection of 0.2 mmol/kg Gd-

DOTA (Dotarem®, Guerbet). 

All MRI maps were computed using a program developed in our laboratory with Matlab (MathWorks, Natick, MA, USA). 

For each rat at each MRI session, the region of interest (ROI) corresponding to the whole ischemic lesion was manually 

delineated according to a previously described method (Moisan et al. , 2012). The whole ischemic lesion was identified as 

the hyperintense area on contrast-optimised T2-weighted images as proposed previously (Neumann-Haefelin et al. , 2000). 

The lesion was manually delineated consistently with neuroanatomy (e.g. excluding ventricles and/or small bleeding) and 

previous and next slices (12 slices in total). In sham animals, ipsilateral ROI were drawn, according to a previously 

described method (Moisan et al. , 2012) in order to obtain a volume equal to the mean of all MCAo group lesion volume 

for the corresponding MRI session.  

CBV and VSI maps were computed using software developed in our laboratory within Matlab (MathWorks, Natick, MA, 

USA), according to Tropres et al . (Tropres et al. , 2001). CBV was derived from the �R2
* map. VSI was derived from the 

ratio [�R2
*/(�R2)]

3/2 and represents the mean vessel diameter in a voxel. Vascular density per mm2  was derived from the 

ratio ([�R2/(�R2
*)2/3]) according to equation 7 of Wu et al. (Wu et al. , 2004). CBV, VSI and vascular density were 

measured in the same ROI, from non excluded pixels. Within each ROI and each map, the voxels with values arising from 

an erroneous fitting (BVf < 0%) or outside the range of validity of the method used to measure BVf and VSI (BVf > 17%, 

VSI>50 µm) were excluded.  These hemodynamic parameters (CBV, VSI and vacsular density) reflect only functional 

vessels. BBB permeability was calculated as the signal enhancement (%) induces by IV-injected-Gd-DOTA extravasation 

according to the ratio:  [SI after Gd_DOTA - SI before Gd_DOTA] / SIbefore Gd_DOTA], where SI is signal intensity. The signal 

enhancement was measured in the ROI on the T1W images.  

Behavioral tests 

Behavioral tests (modified Neurological Severity Score (mNSS), Adhesive Removal Test (ART)) were carried out at D2, 

D6, D15 and D22 after surgery in order to assess functional recovery. The eight MCAo rats and the eight shams that were 

subjected to MRI experiment underwent the behavioral follow-up. These animals were followed during 25 days by MRI 

and behavioral tests. At the end of the follow-up, they were deeply anesthetized and beheaded for ex-vivo experiments. 

The mNSS assessed walk, placing, and beam balance. Score 0 was observed in animals without any deficit whereas a score 

of 18 revealed the higher functional deficiency. Adhesive removal test was used to assess the asymmetry in dexterity and 

sensitivity. An adhesive was applied on each forelimb of animals and the time to remove each adhesive was measured. A 

maximum delay of 120s was set. All the animals were trained for three days (3 trials a day for each test) before surgery. To 

clarify the results, we presented only results for the left forelimb that is the more affected by the right MCAo. 
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SYBRGreen real-time RT-PCR  

At each time points (D1, D2, D3, D7, D16 and D25), three additional MCAo animals were deeply anesthetized with 

isoflurane (Abbott Scandinavia AB, Solna, Sweden) and beheaded for ex-vivo experiments. Three sham animals were used 

for RT-PCR experiments and served as reference in calculation the 2 -��CT method (CT, cycle treshold) . Removed brains 

were immediately frozen in Isopentane and stored at -80°C. Total RNA was extracted from brain with TRIzol® Reagent 

(Invitrogen, Life Technologies Ltd, Paisley, UK) using a Magnalyser (Roche Products, South Africa). Quantification and 

confirmation of total RNA purity were performed on a spectrophotometer (Nanodrop ND2000, Thermo Fisher Scientific, 

Wilmington, USA). Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT) was carried out on 1 µg total RNA under 

conditions recommended by the manufacturers (GoScript®, Promega, Madison, WI, USA). Primers used to detect VEGF, 

VEGFR1, VEGFR2, Ang-1, Ang-2, Tie1, Tie2, FGF-2, TGF�1, eNOS, SDF-1, CXCR4 and the reference gene GAPDH 

are listed in Table 1. Quantitative RT-PCR (RT-qPCR) was performed on a Stratagene thermocycler® (Agilent 

technologies, Massy, France) using the SYBRGreen method. The reagent/primer final concentration was 1X SYBR-Green 

PCR kit (Power SYBR-Green® Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA) 0.20µM with each primer in a 25µL total 

reaction volume that included 5µL of cDNA template. The samples were denatured at 95°C for 10 min and then amplified 

for 40 cycles. Each cycle consisted of denaturation at 95°C for 15 sec, annealing at 60°C for 1 min, 1 cycle at 95°C for 1 

min, extension at 60° for 30 sec and 30 sec incubation at 95°C for plate reading. The specificity of PCR product was 

verified by dissociation reaction plots. Relative gene expression was calculated using the 2 -��CT method according to the 

control gene GAPDH and sham samples. CT values were normalized for endogenous reference [�CT = CT (target gene) − 

CT (GAPDH)] and compared with a calibrator using the ��CT formula [��CT = �CT (sample) − �CT (calibrator)]. As 

calibrator sample we used the mean CT measured from extraction of the three brains removed from sham animals. The 

primers used to carry out amplification reaction were designed using Primer3 program. Samples were duplicated for each 

gene analysis. Data of target genes were normalized with that of corresponding GAPDH, calculated as fold induction 

relative to Sham condition and presented here as mean±SEM of 3 different rats.  

Immunofluorescence Staining 

At D25, brain of one sham rat and at each time point (D3, D7, D16 and D16), brains of two additional MCAo rats were 

removed, frozen, and stored at -80°C. Frozen brain tissue was cut with a cryostat (12µm thick). Slices were incubated 

overnight at 4°C with primary antibodies, washed with PBS, and incubated (one hour) at room temperature with secondary 

antibodies. The degree of stabilization of vessels was assessed using a double staining blood vessel/alpha smooth muscle. 

Primary antibodies against von Willebrand Factor (vWF, DakoCytomation, Glostrup, Denmark, 1:400) and alpha smooth 

actin (�SMA, Sigma, 1:400) were employed. Secondary antibodies FITC donkey anti-mouse IgG (Invitrogen, Eugene, 

USA, 1:500) and rhodamin-conjugated donkey anti-rabbit IgG (Jackson Laboratories, West Grove, USA, 1:200) were 
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used. Images were obtained using epifluorescence microscopy (Nikon Eclipse E600, Japan) and a CCD camera (Olympus, 

Rungis, France). 

Statistical analysis 

Results are expressed as mean±standard error of the mean (SEM) or mean±standard deviation (SD). Paired t-test was used 

for within-group comparison. Between-group comparison was performed using unpaired t-test after checking variance 

homogeneity (Levene’s test). A repeated measure analysis of variance was applied for behavioural data after the 

homogeneity-of-variance hypothesis was tested (Levene test). In case of inhomogeneity of variance, a Mann-Whitney test 

was used and its use is mentioned in the result section. A p value �0.05 was considered significant. 

Results 

MCAo induces a severe deficit at the acute stage with partial recovery afterwards 

Behavioral deficits were scored for 3 weeks after surgery. Cerebral injury was confirmed in MCAo animals which revealed 

higher mNSS ( p<0.01) and left forelimb ART scores (p=0.02) compared to shams during the entire follow-up (figure 1). 

The mean cortico-striatal lesion volume in MCAo group was maximal at D3 (223.5±43.4 mm3) and the highest functional 

impairment was observed in our study, two days after injury with a partial recovery afterwards (figure 1). At D25, the rats 

partially recovered when considering mNSS and deficit maintained for ART. 

Acute stage (D1-D3): high levels of Ang2, VEGFR-2 and eNOs precede vasodilation and BBB permeability 

No significant changes in CBV, VSI, BBB permeability and vascular density values were noted in sham animals during the 

entire follow-up (figure 2). In our MCAo model, we defined the acute stage (D1-D3) according to MRI and biological 

results. A major BBB permeability was observed three days after MCAo in the lesion compared to sham animals (signal 

enhancement at D3: 20.9±8.1% vs 5.0±2.4 %, p=0.003, figure 2). VSI was higher in MCAo animals than in sham animals 

with a maximal value at D3 (11.3±2.3µm vs 5.6±0.9 µm, p=0.001, figure 2). This early vasodilation compensated the 

decrease of vascular density observed three days following injury (MCAo vs sham: 65.7±18.1mm-2 vs 177.8±33.4mm-2, 

p<0.001), resulting in a CBV increase in MCAo animals compared to shams (4.1±0.9% vs 2.7±0.6%, p=0.004; figure 2). 

Consistent with MRI results, our immunohistological analysis at D3 revealed enlarged vessels with a chaotic and 

disorganized appearance of the surrounding �SMA-positive cells in MCAo animals compared to sham animals (figure 3). 

At the molecular level, a transient overexpression of eNOs, Ang2 and VEGFR-2 was measured at D1 and D2 in MCAo 

brains compared to shams. TGF�1 and CXCR4 were increased respectively from D1 and D2. Tie1 peaked at D3 and FGF-

2 trend to peak at D1 and D2 (p = 0.127). Ang-1 was underexpressed at D1 and SDF-1 at D1, D2 and D3 compared to 

sham (figure 4). 
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Subacute stage (D7-D25): increased levels of Ang1, Ang2, CXCR4 and TGF�1 accompany the raise of vascular density 

and the decrease of vessel diameter. 

From D7 to D25, a minor BBB permeability was observed in the lesion of MCAo group compared to sham animals (signal 

enhancement at D7: 8.2±2.2% vs 4.4±1.0%, p=0.003; D16: 7.7±1.0% vs 4.3±0.4%, p=0.003; D25: 9.1±2.0% vs 5.4±0.8%, 

p=0.014). MRI analysis revealed continuous vessel diameter decrease and vascular density increase in MCAo from D3 to 

D25 without reaching the sham level at D25 (VSI D3 vs D25: 11.3±2.3µm vs 5.6±0.9µm, p=0.003; vascular density D3 vs

D25: 65.7±18.1mm-² vs 177.8±33.4mm-², p=0.013). CBV remained stable from D3 to D16 with an important decrease to 

sham level at D25 (CBV at D16 vs D25: 4.5±1.0% vs 3.0±0.2%, p=0.025; figure 2). Consistent with MRI results, the 

diameter of vessels observed by immunohistology at D16 and D25 post-MCAo appeared smaller than at D3 with a starting 

reorganization of �SMA-positive cells around vessels from D16 (figure 4). At the molecular level, Ang-1 was 

overexpressed at D7 and Ang-2 at D25. Tie 1 and CXCR-4 were still overexpressed at D7. A return to baseline value was 

observed at D7 for eNOs and SDF-1 and at D16 for VEGF and VEGFR-1. TGF�1 remained overexpressed from D7 

compared to shams but its expression decreased from its maximal value at D7 until D25 (figure 4). 

Various time courses of growth factors are identified  

During the whole follow-up, no difference in level of FGF-2 and Tie2 was observed between MCAo and sham animals 

(figure 4).  

The molecular analysis of the other factors highlighted two distinct kinetics among them.  

Three factors (Ang-2, VEGF and receptors VEGFR-1) run a biphasic evolution during the 3 weeks. Levels of growth 

factors were first overexpressed (Ang-2) or similar to sham (VEGF, VEGFR-1) during the first 2 days, sustained a drop at 

D3 and then rose again from D16 to D25 (figure 4). 

Expression of seven other factors showed a bell-shape evolution curve during 25 days. The maximum ratio to sham was 

observed, at the acute stage for VEGFR-2 (D2), FGF-2 (D1) and eNOs (D1) ; at the subacute stage for SDF-1 (D7), Ang-1 

(D7-D16) and TGF �1 (D7-D16) ; at the middle between both stages for Tie1 (D3-D7) and CXCR-4 (D7) (figure 4).  

Except TGF �1 and Ang2, the expression of each growth factor returned to the sham baseline level at D25. 

Discussion  

To our knowledge, this study is the first to describe the time course of microvascular plasticity during 25 days after 

transient cerebral ischemia in rats using behavioral, dynamic imaging and biological tools. All data, summarized in figure 

5, showed the definition of three distinct stages during 25 days following cerebral ischemia. We thus identified a potential 

target time-window for administration of pro-angiogenic therapies from D3 to D25.  
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Duality of the acute stage: BBB permeability and provision of a pro-angiogenic microenvirronnement 

The acute stage following cerebral ischemia took place between D1 and D3, where the functional deficit was the worst 

(figure 1). During this acute stage the urging response to hypoxia is to rapidly improve brain perfusion in order to support 

the metabolic demand and to avoid the expansion of damage (Hermann and Zechariah, 2009). As early as 3 days following 

ischemia, we reported a decreased vascular density and an increased CBV and VSI (formulated by vessel diameter in the 

rest of the discussion) in conjunction with a major BBB permeability. Lin et al. reported same evolutions for CBV and 

vessel diameter in a 3 vessels occlusion model (Lin et al. , 2008). The major BBB permeability that we observed at D3 has 

been reported by MRI in the same MCAo model (Strbian et al. , 2008). These early MRI events would signed for 1) a 

decreased number of mature and perfused vessels and 2) a predominance for enlarged and destabilized vessels in the lesion 

as revealed in our study by the disorganization of �SMA-positive cells around blood vessels. This MRI events observed at 

D3 can be explained by the pattern of expression of angiogenic factors between D0 and D3. The early increase that we 

observed for Ang2, VEGF and VEGFR-2 have already been reported in MCAo rats (Hayashi et al. , 2003, Lin et al. , 

2000). Two studies reported a similar pattern of expression to sham for VEGF (Hayashi et al. , 2003, Zan et al. , 2011). 

From the correlation between angiogenic factors expression and imaging of cerebral microvasculature in our study, we can 

speculate, that Ang2, VEGF and VEGFR-2 would be responsible for vasodilation and destabilization of preexisting 

vessels. First, VEGF may induce an alteration of junctions between endothelial cells through activation of VEGFR-2 

(Argaw et al. , 2009). It may also participate in the destruction of the basal lamina (Carmeliet and Jain, 2011). Secondly, 

Ang2 has been reported to induce detachment of pericytes (Potente et al. , 2011). We also reported an overexpression of 

endothelial NOs between D1 to D2. The NO synthesized by eNOs would major the stroke-induced vasodilation in 

association with FGF-2 that trend to peak at D1 in our study (Cuevas et al. , 1996, Zhang et al. , 1994). This early trend to 

overexpression of FGF-2 in our study is in accordance with previous biological studies in transient MCAo rats (Lin et al. , 

1997, Lin et al. , 2000). Finally, considering our observations during the acute stage, the early increase of vessel diameter 

would be the first rescue mechanism engaged to compensate the vascular density slump. These acute events and 

particularly the BBB permeability are well known to be deleterious (Dirnagl et al. , 1999, Zhang and Chopp, 2002). This 

was confirmed by our behavioral tests that revealed the worst functional status of animals two days after the cerebral artery 

occlusion. However, since few years the deleterious aspect of early vascular events raised many questions and became 

controversial (Arai et al. , 2009, Lo, 2008). Besides increasing vascular damage and inflammation, it would be necessary 

to produce essential signals for preparing vascular remodeling, vasculogenesis and angiogenesis (Arai et al. , 2009). 

Vasodilation is the first step of angiogenesis (Pettersson et al. , 2000) and destabilization of vessels is necessary to expose 

the endothelial cells to the microenvironment and to make them sensitive to the surrounding angiogenic factors.  
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Transition stage: from injury to vascular repair 

The transition stage following cerebral ischemia took place between D3 and D7. We observed a biphasic kinetic for Ang2, 

VEGF and VEGFR-2 during 25 days, with a drop at D3. One study reported the same biphasic kinetic as ours for Ang-2 

after transient MCAo (Lin et al. , 2000). According to the emerging notion of  « new penumbra » evoked by Lo et al., the 

factors that run a biphasic kinetic would be involved in the acute stage as well as in the subacute events with distinct roles 

between the two stages (Lo, 2008). Between D3 and D7, we also observed an increased expression of Tie1, Ang1 and 

TGF�1. We thus hypothesized that the decrease of Ang2, VEGF and VEGFR-2 coupled with the increase of TGF�1, 

Ang1, Tie1 and CXCR-4 would sign the transition between acute (D1-D3) and subacute (D7-D25) stages. Resulting from 

this pattern of expression, we observed between D3 and D7, a decreased BBB permeability without any major changes in 

CBV, vessel diameter and vascular density. These MRI observations are in agreement with a previous study in a 3-vessels 

occlusion model (Lin et al. , 2008). TGF�1 would be essential to guide the migration of the sprouting new vessel toward 

the damaged area where vasculature is lacking (Gerhardt et al. , 2003, Goumans et al. , 2002, Powers et al. , 2000). SDF-1 

that returned to baseline at D7 in our study would participate in the recruitment of endothelial progenitors from bone 

marrow to the lesion (Heissig et al. , 2002). The overexpression of Ang-1 that we observed from D7 could be essential for 

the recruitment of mural cells progenitors cells (Jones et al. , 2001). This is in line with the overexpression of CXCR-4 

between D3 and D7. CXCR-4 is the SDF-1 receptor and is exposed on the surface of endothelial and mural progenitors. 

All these data suggest that during the transition stage, a complex pattern of expression of Ang2, VEGF, VEGFR-2, TGF�1, 

Ang1, Tie1 and CXCR-4 may lead to vascular events that are not yet detectable by MRI.  

Subacute stage, the time for vascular maturation and stabilization 

We identified the sub-acute stage between D7 and D25 following ischemic injury. During this stage, MRI and expression 

pattern of expression suggest a stabilization of newborn vessels. This restructuration of vessels might be favorable to the 

migration of neural progenitors (Ohab et al. , 2006). A partial improvement in functional recovery was observed in our 

study from D7 to D25 and confirms the benefit of angiogenesis and stabilization of vessels (Zhang et al. , 2000). 

Between D7 and D25, the increased vascular density was associated with a decreased vessel diameter (figure 2) 

confirming that angiogenesis occurred in the damaged hemisphere as reported by a previous study in a 3-vessels occlusion 

model (Lin et al. , 2008). Moreover, the various factors that were overexpressed in our study from D7 signed for a 

regulated angiogenesis. We reported a peak of expression at D7 for SDF-1 and between D7 and D16 for Ang1 and TGF�1. 

From D7 to D25, we also observed the rise again for Ang2 that was overexpressed again and for VEGF and VEGFR-1 that 

returned to baseline. We also observed by MRI a decreased but stil present BBB permeability that was inversely correlated 

with the progression of Ang-1 and TGF�1. This prolonged minor BBB permeability has already been reported in two 

studies until one month (Lin et al. , 2008, Strbian et al. , 2008). The pattern of expression of Ang-1 is consistent with 
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previous studies (in permanent and 60-min MCAo), showing a correlation between the Ang1 overexpression and both 

decreased vessel size and enhanced microvascular density (Beck et al. , 2000, Lin et al. , 2000). At this time, in concert 

with VEGF, Ang1 may restore the tight junctions between EC and thus decrease the BBB disruption (Valable et al. , 

2005). The high overexpression of TGF�1 (compared to acute stage) would induce deposition of ECM around new vessels 

and promote the differentiation of mural progenitors in pericytes (Pepper et al. , 1990). Moreover, in concert with Ang-1, 

TGF�1 may promote interactions between EC and pericytes (Gaengel et al. , 2009, Lebrin et al. , 2005) and induce 

quiescence and survival of EC (Croll and Wiegand, 2001, Goumans et al. , 2002). These events occurring between D7 and 

D25 would sign the end of vascular remodeling and the beginning of vascular stabilization, as suggested by our 

histological observations (figure 3). At this stage, quiescent EC express VEGFR-1 rather than VEGFR-2 in order to avoid  

new sprouting events of EC induced by VEGF (Potente et al. , 2011). The second peak of Ang-2 that we observed at D16 

has been reported in a 60 minutes-MCAo model in rats but not in a 30 min-MCAo model in mice (Lennmyr et al. , 2005, 

Lin et al. , 2000). At this stage, Ang-2 may promote EC survival (Kim et al. , 2000) and participate to vascular 

stabilization (Teichert-Kuliszewska et al. , 2001). In accordance with Lin et al. (Lin et al. , 2000), the expression of Tie2 

remained stable over time in our study whereas the expression of Tie1 was subjected to variations during 25 days and 

especially an overexpression at the transition stage. As reported by other studies (Singh et al. , 2012, Song et al. , 2012), 

our observations suggests that action of Ang1 and Ang2 would preferentially be regulated by Tie1 rather than Tie2 

expression. Further investigations are needed to fully elucidate the balance between Ang1 and Ang2 effects. However, we 

could speculate that the vascular effect of Ang2 would depend on the expression of Tie1. Indeed, during the transitory 

stage, Tie1 would play the role of switch for Ang2: deleterious when Tie1 is overexpressed and beneficial in case of low 

level of Tie1.   

However, the sudden drop of CBV observed at D25 probably results from the insufficient angiogenesis. Despite an active 

angiogenesis following ischemia-reperfusion, the vascular density failed to reach the sham level at D25. In conclusion to 

the time course of the angiogenic factors expression, we assumed that their rapid decrease at D25 may prevent a prolonged 

and sufficient remodeling to ensure the metabolic demand. Regarding the concept of the neurovascular niche we 

speculated that the newly formed vasculature is insufficient to prevent the premature death of neurons that occur between 2 

and 6 weeks after stroke (Arvidsson et al. , 2002). Neurons degeneration would then explain why functional recovery was 

not fully achieved at three weeks in our study. Our study showed that both transitory and subacute stages post-stroke 

appears as promising time-window targets to improve the growth factors time course and prolonged the vascular 

remodeling and stabilization.  

Implication for angiogenic therapies in stroke disease 

Acute stage 



153 
�

The duality of the acute stage makes it inadequate for proangiogenic therapy. Indeed BBB permeability and vasodilation 

that occur early after stroke are the first and essential steps to initiate post-stroke angiogenesis. However, proangiogenic 

therapies that have been tested at the acute stage always failed and led to severe side effects rather than benefit. In animals 

overexpressing VEGF, or after a systemic delivery of VEGF one hour after ischemia, the cerebral perfusion was markedly 

enhanced but a massive BBB leakage was also induced that led to a hemorrhagic transformation (Zhang et al. , 2000). Cell 

based-therapies introduced early after the stroke onset revealed the same kind of adverse events. After being injected with 

bone marrow stromal cells 24 hours post-stroke, diabetic rats developed a severe BBB permeability thus affecting their 

functional outcome (Chen et al. , 2011). Other therapeutic strategies aiming to enhance eNOs-derived NO improved 

cerebral blood flow and functional recovery when administered before 6h (Endres et al. , 2004). However, large amounts 

of reactive oxygen species can be produced by eNOs in case of deficit in cofactor or substrate (Vasquez-Vivar et al. , 

1998). In addition, endothelial NOs has been involved in the VEGF-induced BBB permeability and could thus lead to 

serious adverse events when induced at the acute stage (Vogel et al. , 2007). The duality of acute stage renders difficult its 

choice for administration of angiogenic therapies. At this stage, the challenge would be to promote initiation of 

angiogenesis without exacerbating the BBB permeability. However, the narrow time-window of such treatments is poorly 

adapted to a broad-spectrum therapy.  

Subacute stage 

The subacute stage is a promising target for angiogenic therapy. Such therapies could improve the maturation, stabilization 

and functionality of newborn vessels in order to recover a physiological vascular density. Indeed, a cell therapy based on a 

systemic co-injection endothelial progenitors/smooth muscle cells induced an enhanced maturation and stabilization of 

vessels that led to a better neurogenesis (Nih et al. , 2012). Overexpression of VEGF, VEGFR-2 and Ang-1 by 

mesenchymal stem cells also improved vessel stabilization and functional recovery (Bao et al. , 2011, Onda et al. , 2008, 

Toyama et al. , 2009). Moreover, Navaro-Sobrino et al. showed that endothelial progenitor cells recruited at the subacute 

stage (from D7) offer a better proliferation rate and a higher secretion of growth factors than those recruited at the acute 

stage (Navarro-Sobrino et al. , 2010). Such therapies promoting angiogenesis or enhancing the recruitment of endothelial 

progenitors, as the one developed in cardiology (Hiesinger et al. , 2011), could be a promising approach in delayed stage of 

stroke.  

Summary 

To our knowledge, this is the first study to describe such a long-term microvascular changes after focal cerebral ischemia 

using MRI, behavioral and biological tools. The acute stage that occurs from D1 to D3 is characterized by high levels of 

Ang-2, VEGF, VEGFR-2, FGF-2 and eNOs that altogether cause a deleterious BBB permeability and vasodilation, 

representing however the first step of angiogenesis. The transitory stage from injury to repair takes place between D3 and 



154 
�

D7 and involves TGF�1, Ang1, Tie1, SDF-1 and CXCR-4. It consists in preparing a favorable microenvironment with 

adapted growth factors to initiate sprouting and migration of EC. The subacute stage occurs between D7 and D25. It is 

characterized by high levels of Ang1, Ang2, VEGF, VEGFR-1 and TGF�1 that incite stabilization of vessels and 

restoration of mature vasculature. Both transitory and subacute stages may represent an optimal time-window for therapies 

aiming to promote angiogenesis and brain repair. 
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LEGENDS 

Table 1. Oligonucleotides used for quantitative reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-qPCR). 

Figure 1. Behavioral functional follow-up. Modified Neurological Severity Score (mNSS) (a) and left forelimb adhesive-

removal test (ART) (b) before (training) and after surgery for right transient MCAo (middle cerebral artery occlusion, 

square, n=8) and Sham (triangle, n=7) rats. Mean±SD; repeated measures ANOVA; **P<0.01, *P<0.05.  

Figure 2.  Evolution of cerebral blood volume (CBV), vessel size index (VSI), signal enhancement and vascular density 

after middle cerebral artery occlusion (MCAo) in the lesion (n=8) compared to sham animals (n=9) (mean±SD). *P<0.05 

(t-test), °P<0.05 (Mann-Whitney), **P<0.01(t-test) and °°P<0.01 (Mann-Whitney).

Figure 3. Double labeled microphotographs for FVIII (red)/�SMA (green) revealing the stabilization degree of vessels at 

each D3, D7, D16 and D25 post-MCAo compared to Sham animals. Scale=100 µm

Figure 4. Evolution of FGF-2, VEGF, VEGFR-1, VEGFR-2, Ang1,  Ang2, Tie1, Tie2, eNOs, TGF�1, CXCR4 and 

SDF-1 in brains after transient MCAo. The quantitative values are expressed as ratios of factors ARNm in MCAo 

compared to sham animals (mean ratio±SEM). *p � 0.05 (Mann-Whithney). 

Figure 5. Schematic illustration of hemodynamic and molecular vascular events that occur during the acute (D1-

D3), the transition (D3-D7) and the subacute (D7-D25) stages following a focal cerebral ischemia/reperfusion. In a 

sham animal, vessels are stable and organized under the influence of Ang-1. VEGF and TGF�1 are stored in the ECM 

under normal conditions. Ang-2 is stored in the Weibel–Palade bodies of endothelial cells. In MCAo animals, hypoxia 

leads to the transciption of VEGF and eNOs that are consequently overexpressed in the damaged area. VEGF induces 

release of Ang-2 from the Weibel–Palade bodies. Ang-2 provokes the detachment of pericytes. The eNOs synthesizes NO 

that induces the vasodilation of preexisting vessels. Altogether these events take part to the hyperpermeability of the blood 

brain barrier induced by VEGF through the activation of its receptor VEGFR-2 and to the destabilization of vessels. At 

D3, density of functional vessels is lower than in sham animals because of cytotoxicity events resulting from hypoxia. The 

CBV is increased because of the large vasodilation. During the transition stage, VEGF that is released from the degraded 

ECM select the endothelial cell where sprouting occurs through activation of VEGFR-2. TGF�1 (low level) acts as 

chemokines to guide the migration of the sprouted new vessel toward the damaged area. In parallel, SDF-1 acts as a 

chemokine to recruit the endothelial progenitor cells from the bone. Ang-1 is responsible for the recruitment of mural cells 

progenitors from the bone marrow. Between D3 and D7, CBV is maintained stable because of a slight decreased vessel 

diameter accompanied by a slight increased vascular density. At the subacute stage, TGF�1 is responsible for the 

deposition of ECM around the new vessels and differentiation of mural progenitors in pericytes. In concert with Ang-1, it 



160 
�

also promotes interactions between EC and pericytes and favors the quiescence/survival of EC. Ang-2 promote EC 

survival and participates to the stabilization of vessels. 
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Figure 2. 
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Figure 3. 
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Figure 4.  
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Figure 5 

.



167 

IV. Résultats complémentaires à cette étude 

Nous avons également voulu déterminer si l'angiogenèse et l'augmentation de la densité 

vasculaire observée au cours de la phase aigüe, dans notre modèle d'ischémie cérébrale était 

corrélée à la récupération des fonctions sensori-motrices. En effet, les études ayant corrélé une 

mesure de la densité vasculaire à une récupération fonctionnelle sur le long terme restent à ce 

jour peu nombreuses, en raison probablement de la lourdeur de ce type de suivi. Krupinski et 

al. a montré, sur 10 patients, que la densité vasculaire mesurée en histologie sur le tissu 

cérébral post-mortem était corrélée à la survie de patient victimes d'AVC (Krupinski et al.

1994). Sobrino et al. ont étudié la relation entre le taux sanguin d'endostatine (inhibiteur de la 

prolifération et de la migration des cellules endothéliales) et la récupération fonctionnelle 

chez des patients victimes d'AVC. Cette équipe a montré que plus le taux sanguin 

d'endostatine était élevé, moins la récupération fonctionnelle était bonne, à 7 jours de la 

survenue de leur AVC (Navarro-Sobrino et al. 2011). Deux autres études, réalisées chez 

l'animal ont rapporté, sur un suivi de 7 jours, que la restauration du flux sanguin cérébral était 

corrélé à la récupération sensori-motrice dans un modèle d'ischémie cérébrale permanente 

(Onda et al. 2008; Toyama et al. 2009). 

Nous avons donc analysé l'ensemble des données comportementales de tous les rats oACM 

obtenues au cours de cette étude. Nous avons regroupé les données comportementales 

(mNSS, test de retrait d'adhésif patte gauche et patte droite) de chaque rat en fonction de la 

densité vasculaire correspondante (Tableau 11). Au total 59 mesures ont été analysées. 

Nous avons observé une corrélation moyenne mais significative entre le mNSS moyen et la 

densité vasculaire mesurée en IRM (R² = 0,395 ; coefficient de corrélation de Pearson = 0,629 

; p<0,001). Le temps moyen de retrait d'adhésif de la patte droite était mal corrélé à la densité 

vasculaire (R² = 0,163 ; coefficient de corrélation de Pearson = 0,404 ; p<0,05). Enfin, nous 

n'avons observé aucune corrélation entre le temps moyen de retrait d'adhésif de la patte 

gauche et la densité vasculaire mesurée en IRM (Tableau 11). 
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Tableau 11. Valeurs moyennes ±écart-type du score mNSS, du temps de retrait d'adhésif sur la 
patte droite et la patte gauche de tous les temps de suivi de tous les rats de l'étude, en fonction de 
la densité vasculaire mesurée en IRM. ARTD : adhesive removal test patte droite (ipsilatérale à la 
lésion) ; ARTG : adhesive removal test patte gauche (controlatérale à la lésion) ; mNSS : modified 
neurological severity score. 

 Au vu de ces résultats complémentaires, nous pouvons dire que le mNSS utilisé dans notre 

étude pour évaluer la récupération sensori-motrice, est amélioré lorsque la densité vasculaire 

augmente. Notre observation rejoint donc celle des études réalisées chez l'homme et chez 

l'animal et confirme l'hypothèse selon laquelle l'angiogenèse post-ischémique participerait à la 

récupération fonctionnelle.  

Par contre, le test de retrait d'adhésif de la patte déficitaire n'est pas corrélé à la densité 

vasculaire. Certaines études ont, comme nous, rapporté une récupération fonctionnelle 

mesurée par le test de retrait d'adhésif moins évidente dans les temps précoces, à l'inverse du 

score mNSS qui s'améliore dès les premiers jours suivant l'ischémie-reperfusion (Zhao et al.

2002; Shen et al. 2007; Zhang et al. 2011). D'autre part, l'amélioration du temps de retrait 

d'adhésif sur la patte droite (ipsilatérale à la lésion) peut s'expliquer par le fait que le TRA 

nécessite un apprentissage de la procédure de retrait par les rats. Au fur et à mesure de 

l'apprentissage, l'animal peut donc améliorer son temps de retrait sans que cela ne provienne 

d'une récupération en lien avec une plasticité post-ischémique. Ce test de retrait d'adhésif 

semble donc plus adapté à des suivis comportementaux longs, lorsque tout effet parasite de 

l'apprentissage est effacé.  

Ce résultat complémentaire de notre étude montre l'importance d'adapter les tests 

comportementaux à la durée du suivi envisagée pour l'étude. Pour améliorer notre analyse, il 

aurait donc été intéressant, soit d'associer au mNSS un second test plus discriminant que le 

test de retrait d'adhésif sur ce type de suivi de 3 semaines, soit de réaliser un suivi plus long de 

la microvascularisation cérébrale couplé au suivi comportemental.  
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PARTIE III

ETUDE DE L'EFFET MICROVASCULAIRE DES 

CSMH DANS LE MODELE OACM 

Comme nous l'avons montré en introduction, le bénéfice de la thérapie cellulaire par cellules 

souches mésenchymateuses pour la récupération post-AVC commence à être de plus en plus 

admis au travers des études réalisées dans les modèles animaux d'AVC et des premiers 

résultats d’administration de CSMh autologues chez l’homme. Cependant, la question du 

mécanisme d'action demeure entière. Les hypothèses sont nombreuses et celle d'une 

différenciation directe des CSM en neurones pour favoriser la récupération fonctionnelle 

commence à être peu à peu abandonnée en raison du très faible nombre de CSM différenciées 

retrouvées au sein du cerveau lésé (Chen et al. 2003). Parmi les hypothèses de mécanismes 

d’action étudiés, nous avons montré que celle d’un effet sur l’angiogenèse et la 

microvascularisation cérébrale pourrait être une piste prometteuse dans la prise en charge 

des AVC. Cette hypothèse de mécanisme d'action a été le point de départ des deux études 

présentées dans ce chapitre.  
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I. Etude pilote après injection intracérébrale de CSMh

Ce travail a fait l’objet d’une publication dans la revue NMR in Biomedicine en 2012. 

A. Contexte de l'étude 
Après ischémie cérébrale, le remodelage microvasculaire joue un rôle prépondérant pour 

favoriser la neurogenèse endogène et la migration des neuroblastes propices à la récupération 

fonctionnelle. A l’heure actuelle, la majorité des études rapportant un effet des CSMh sur la 

microvascularisation cérébrale se sont intéressées à une administration de ces cellules à la 

phase aiguë de l'infarctus (3 à 24h). Aucune étude ne s'est intéressée à l’effet des CSMh sur la 

microvascularisation cérébrale post-ischémique lorsqu'elles étaient administrées à la phase 

subaigüe. Or, en clinique, le délai d’administration des CSMh, en condition autologue, est 

d’environ 3 à 4 semaines en raison de la durée de l'expansion des cellules ex vivo.  

Dans cette étude pilote, nous avons cherché à vérifier que les CSMh, administrées à la phase 

subaigüe de l'AVC, avaient un effet sur la microvascularisation du cerveau lésé et que cet 

effet pouvait être quantifié à l’aide d'une méthodologie IRM développée et disponible au sein 

du laboratoire. Pour cela, nous avons injecté les CSMh 8 jours après ischémie-reperfusion par 

voie IC, directement au sein de la lésion pour apporter le maximum de cellules au sein du 

parenchyme cérébral, s’assurer de leur présence et éviter toute perte de cellules dans les 

différents organes traversés après une injection IV, notamment dans les poumons (Detante et 

al. 2009).  

B. Principaux résultats 
A l’aide de cette étude, nous avons montré que les CSMh modifiaient la microvascularisation 

cérébrale lorsqu’elles étaient administrées localement au niveau de la lésion ischémique et 

que cet effet microvasculaire était quantifiable par IRM au cours d’un suivi in vivo chez le rat. 

Un jour après administration IC, les CSMh modifient la cinétique des évènements 

microvasculaires qui se déroulent après ischémie cérébrale chez le rat : elles préviennent 

l’augmentation du volume sanguin cérébral et retardent la vasodilatation, phénomènes qui 

sont normalement observés 9 jours après ischémie-reperfusion. Cette étude pilote est la 

première à avoir rapporté un tel effet des CSMh in vivo sur un suivi de 3 semaines. Elle nous 

a permis d'envisager une étude plus approfondie de cet effet des CSMh sur la 

microvascularisation cérébrale et les phénomènes d'angiogenèse, dans des conditions plus 

proches de la clinique, c'est-à-dire après une injection IV des cellules.  
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Stroke, the leading cause of disability, lacks treatment beyond thrombolysis. The acute injection of human mesenchy-
mal stem cells (hMSCs) provides a benefit which could be mediated by an enhancement of angiogenesis. A clinical
autologous graft requires an hMSC culture delay incompatible with an acute administration. This study evaluates the
cerebral microvascular changes after a delayed injection of hMSCs. At day 8 after middle cerebral artery occlusion
(MCAo), two groups of rats received an intracerebral injection in the damaged brain of either 10 mL of cell suspension
medium (MCAo-PBS, n=4) or 4!105 hMSCs (MCAo-hMSC, n=5). Two control groups of healthy rats underwent the
same injection procedures in the right hemisphere (control-PBS, n=6; control-hMSC, n=5). The effect of hMSCs on
the microvasculature was assessed by MRI using three parameters: apparent diffusion coefficient (ADC), cerebral blood
volume (CBV) and vessel size index (VSI). At day 9, eight additional rats were euthanised for a histological study of the
microvascular parameters (CBV, VSI and vascular fraction). NoADCdifferencewas observed betweenMCAogroups. One
day after intracerebral injection, hMSCs abolished the CBV increase observed in the lesion (MCAo-hMSC: 1.7" 0.1%
versusMCAo-PBS: 2.2" 0.2%) and delayed the VSI increase (vasodilation) secondary to cerebral ischaemia. Histological
analysis at day 9 confirmed that hMSCs modified the microvascular parameters (CBV, VSI and vascular fraction) in the
lesion. No ADC, CBV or VSI differences were observed between control groups. At the stroke post-acute phase, hMSC
intracerebral injection rapidly and transiently modifies the cerebral microvasculature. This microvascular effect can
be monitored in vivo by MRI. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

Keywords: stroke; mesenchymal stem cells; cell therapy; angiogenesis; microvasculature; MRI

INTRODUCTION

Stroke is the leading cause of disability (1). Ischemic stroke (80% of
cases) occurs when arterial blood flow is interrupted and leads to
an enhancement of blood vessel growth in order to ensure the
metabolic demand. Beyond the narrow time window open for
thrombolysis, only rehabilitation is effective. To reduce post-stroke
handicap, cell therapy has recently emerged as a ‘regenerative
treatment’ (2,3). Human mesenchymal stem cells (hMSCs) are
nonhaematopoietic stromal cells, poorly immunogenic (4), that
can be expanded in culture and administered under autologous
conditions. They differentiate into several cell types, including

neurons (5). Moreover, after systemic infusion, hMSCs are capable
of homing to injured tissues (6). Pilot clinical trials suggest a good
tolerance and a benefit of the intravenous injection of autologous
hMSCs in patients after stroke (7–9).

In rodent models, functional benefit of hMSCs has been
reported in two studies after intravenous injection at 3 h after
stroke (10,11), in four studies at 6 h (12–15) and in six studies
at 1 day (11,12,16–19). Only one study reported a benefit and a
reduced infarct size after intracerebral injection at the subacute
stage (at 7 days) (20). The mechanisms by which hMSCs benefit
after stroke are not well understood. Angiogenesis could be
one of them. Indeed, the increase in cerebral blood flow (CBF)
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that occurs within 1–2 weeks after stroke has been reported to
be essential for oxygenation and nutriment support (21,22).
Moreover, the number of new blood vessels in the lesion seems
to be correlated with a longer survival in humans (23). In animals,
angiogenesis and CBF enhancement seem to be correlated with
functional benefit (11,13,14). In rats, several studies have
supported the idea that hMSCs administered within 1 day after
stroke enhance angiogenesis and vascular maturation after
cerebral ischaemia (12–14,17). These studies showed increased
angiogenesis using ex vivo techniques and in vivo using perfusion
MRI (13,14). MRI showed a CBF increase 7 days after cerebral
ischaemia (hMSCs being injected 6 h after occlusion) (13); CBF
was further enhanced when hMSCs were transfected with vascu-
lar endothelial growth factor and angiopoietine-1 genes (14).

However, in all of these studies, the delay between the lesion
and the intravenous hMSC injection was too short to be compat-
ible with a clinical autologous application which requires an
ex vivo cell culture delay. The aim of this study was to prove
the significant effect of hMSCs on the cerebral microvasculature
after injection at the subacute stage of stroke (8 days). hMSCs
were injected intracerebrally, first to avoid the first-pass trapping
of cells, particularly in lungs (6), thus limiting the loss of cells,
and, second, to ensure the presence of cells in brain paren-
chyma. To obtain a longitudinal follow-up, we chose MRI. Indeed,
MRI has recently been used by Lin et al. (24) to describe the
cerebral vasculature using the cerebral blood volume (CBV) and
the perfused vessel diameter (vessel size index, VSI) after cere-
bral ischaemia in rats during 21 days. In this study, we monitored
CBV and VSI during 21 days in a rat model of stroke treated by an
intracerebral injection of hMSCs 8 days after the lesion.

MATERIALS AND METHODS

Our protocol was approved by the local ethics committee. All
animal procedures conformed strictly to French government
guidelines and were performed under permit nos. 380806
(for OD) and A3851610008 (for experimental and animal care
facilities) from the French Ministry of Agriculture. Anaesthesia
was induced by the inhalation of 5% isoflurane (Abbott
Scandinavia AB, Solna, Sweden) in 30% O2 in air, and maintained
throughout all surgical and imaging procedures with 2–2.5%
isoflurane through a facial mask.

Middle cerebral artery occlusion (MCAo) model

Transient focal brain ischaemia was induced by intraluminal
occlusion of the right MCA (25). Briefly, the right carotid arterial
tree was isolated. A cylinder of melted adhesive (length, 2 mm;
diameter, 0.38 mm) attached to a nylon thread (diameter, 0.22 mm)
was advanced from the lumen of the external carotid artery into
the internal carotid artery up to 5 mm after the external skull base.
After 90 min of occlusion, rats were re-anaesthetised and the
thread was removed. The rectal temperature was monitored and
maintained at 37.0" 0.5 #C.

MCAo rats were awakened and tested for spontaneous circling
and forelimb flexion during the occlusion period, and exhibited
neurological deficits as a consequence of the ongoing cerebral
ischaemia. Control rats showed no sign of deficit.

Intracerebral administration of hMSCs and

experimental groups

hMSCs were used to be consistent with an ongoing clinical trial.
The use of hMSCs in rats was made possible because of their
poor immunogenicity (4).
hMSCs were isolated from bone marrow aspirate from healthy

donors who gave consent. Culture procedures were conducted
according to previously described methods (26,27) and hMSCs
were harvested after two passages.
We employed a routinely used procedure for intracerebral

injection with fixed external stereotaxic coordinates that
allowed the implantation of tumor cells with reproducible loca-
tions. Two sites of injection were used in order to further
optimise the distribution of hMSCs in the lesion. Rats were
maintained in a stereotaxic frame. A hole was drilled in the
skull above the right striatum (3 mm right from the bregma).
A 10-mL Hamilton syringe was filled with 10 mL of phosphate-
buffered saline (PBS)–glutamine alone or 4! 105 hMSCs in
10 mL PBS–glutamine, and was slowly pulled down: 5 mL
were injected (2 mL/min) at 6 mm depth below the bregma
(striatum) and, after a 3-min delay, 5 mL were injected at 3 mm
depth below the bregma (cortex). No immunosuppressants
were used.
Twenty Sprague Dawley male rats (Janvier, Le Genest-St-Isle,

France), weighing 250–300 g, were stratified on the MRI-
measured lesion volume to obtain similar average lesion
volumes between groups, and were randomly allocated into four
groups: group 1, rats underwent MCAo at day 0 (D0) and, at
D8, received a 10-mL PBS–glutamine intracerebral injection
(MCAo-PBS, n= 4); group 2, rats underwent MCAo at D0 and, at
D8, received an intracerebral injection of 4! 105 hMSCs
(MCAo-hMSC, n= 5); group 3, healthy rats received PBS–
glutamine intracerebral injection (control-PBS, n= 5); group 4,
healthy rats received hMSC intracerebral injection (control-
hMSC, n=6). In a separate experiment, eight additional rats were
euthanised at D9 for immunohistological study (MCAo-PBS, n= 4;
MCAo-hMSC, n=4). The experimental design of the study is
presented in Fig. 1a.

In vivo MRI experiments

All groups were followed by MRI (7 T, Bruker Avance III
(Wissenbourg, France), Preclinical MRI Facility of Grenoble)
for 21 days (Fig. 1b).
A T2-weighted sequence (TR/TE=2500/60 ms; voxel size,

234! 234! 1000 mm3) was acquired at D1, D7, D9, D14 and D21
to measure the lesion volume. The apparent diffusion coefficient
(ADC) was mapped (spin echo planar imaging; TR/TE=3000/29 ms;
b=900 s/mm²; voxel size, 234! 234! 1000 mm3) for the three
principal directions.
CBV and VSI (perfused vessel diameter) were measured at D7,

D9, D14 and D21. CBV and VSI values were obtained using a
steady-state approach (i.e. before and after contrast agent
injection) (28,29). Briefly, a multi-gradient echo spin echo
sequence (TR/TE=4000/40 ms; seven echoes from 2.3 to 15.6 ms;
voxel size, 234! 234! 1000 mm3; seven slices) was acquired, before
and 2 min after intravenous injection (tail vein) of an intravascular
iron-based contrast agent [ultrasmall superparamagnetic iron
particles (USPIO; SineremW, Guerbet, Roissy, France; CombidexW,
AMAG Pharmaceuticals, Inc., Lexington, MA, USA; 200mmol iron/kg
body weight).
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Immunohistology

Brains were removed, frozen and stored at $80 #C. Frozen brain
tissue was cut with a cryostat (thickness, 10 mm). Eight coronal
slices were generated per animal around the injection site. Slices
were then incubated overnight at 4 #C with primary antibodies,
washed with PBS and incubated (1 h) at room temperature with
secondary antibodies.
Blood vessel quantification was performed using a primary an-

tibody against endothelial cells (RecA, Serotec, Oxford, UK; 1 : 200)
and an Alexa 488-linked donkey anti-mouse immunoglobulin G
(Invitrogen, Eugene, OR, USA; 1 : 500). To identify human cells colo-
calised with blood vessels, double staining was employed. An
antibody against human nuclei (HuNu, Abcys, Paris, France;
1 : 1000) and an antibody against von Willebrand factor (vWF,
DakoCytomation, Glostrup, Denmark; 1 : 500) were used. An Alexa
488-linked donkey anti-mouse immunoglobulin G (Invitrogen;
1 : 500) and a rhodamine-conjugated donkey anti-rabbit immu-
noglobulin G (Jackson Laboratories, West Grove, PA, USA; 1 : 200)
were used, respectively, for double-label-immunoreactivity.
Images were obtained using epifluorescence microscopy (Nikon
Eclipse E600, Tokyo, Japan) and a CCD camera (Olympus,
Rungis, France).

Data analysis

MRI maps

All maps were computed using a program developed in our
laboratory within Matlab (MathWorks, Natick, MA, USA). For
each rat at each MRI session, the whole ischaemic lesion was

identified as the hyperintense area on contrast-optimised
T2-weighted images as proposed previously (30). The lesion was
manually delineated consistently with neuroanatomy (e.g. exclud-
ing ventricles and/or small bleeding) and previous and next slices
(12 slices in total). After delineation, the concordance of the
delineated lesion with the ADC map was checked [lesion region
of interest (ROI), Fig. 2b]. Lesion volumes were computed by adding
the lesion areas of each slice. In control groups, ipsilateral ROIs
were drawn in order to obtain a volume equal to the mean of all
MCAo group lesion volumes for the corresponding MRI session.
ADC values were measured in each ROI (seven slices per brain).

Changes in transverse relaxation rates caused by USPIO (ΔR2*
and ΔR2) were obtained from gradient echo and spin echo
signals acquired before and after USPIO injection. We used a
fixed Δw (0.191 ppm) and computed CBV and VSI maps as
described by Tropres et al. (28). Mean CBV (%) and VSI (mm)
values were then measured in ROIs.

To control the quality of CBV and VSI measurements over time,
CBV and VSI were also estimated in the masseter muscle of each
animal. To avoid any bias caused by the variability associated
with the amount of injected USPIO, CBV and VSI values obtained
from the brain were normalised by the CBV and VSI values
measured in the masseter muscle, a reference used in perfusion
studies (31,32). These ratios (further denoted as rCBV and rVSI)
were calculated for each animal and each MRI session.

Quantitative histology

Quantitative analysis of blood vessels at D9 after MCAo was
performed on RecA-immunostained sections (MCAo-PBS, n= 4;

Figure 1. (a) Experimental protocol. At day zero (D0), nine rats underwent middle cerebral artery occlusion (MCAo) surgery with a 90-min occlusion
and 11 rats did not undergo any surgery (control). At D8, animals were randomised and stratified into two MCAo groups with similar mean lesion
volumes and two control groups. At D8, MCAo-PBS and control-PBS groups received an intracerebral (IC) injection of 10 mL of PBS–glutamine
(cell suspension medium). At D8, MCAo-hMSC and control-hMSC groups received an IC injection of 4! 105 human mesenchymal stem cells (hMSCs).
All rats were imaged at each time point (D1, D7, D9, D14 and D21). Additional animals were killed at D9 for additional ex vivo experiments. (b) Diagram
of the MRI session. ADC, apparent diffusion coefficient; CBV, cerebral blood volume; MGESE, multi-gradient echo spin echo; PBS, phosphate-buffered
saline; T2w, T2-weighted; VSI, vessel size index.
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MCAo-hMSC, n=4). Owing to considerable necrosis in the lesion,
only striatal ROIs were acceptable for immunohistological analysis.
Sections (one ROI/787.1! 588.2 mm2; eight slices/animal; Fig. 6a)
were digitised using a CCD camera (Olympus). RecA images
were binarised (threshold manually defined) and vascular
parameters [vascular fraction (%), mean vessel radius (r) and mean
vessel length (h)] were obtained using ImageJ software (Rasband,
WS; ImageJ, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA).
To allow comparison between MRI data and histological data,
VSIhisto (mm) and CBVhisto (%) data were computed as described
by Tropres et al. (33).

Statistical analysis

Results are expressed as the mean" standard error of the mean
or mean" standard deviation. Between-group comparison was
performed using unpaired t-test after checking the variance
homogeneity (Levene’s test). Paired t-test was used for within-
group comparison. In case of inhomogeneity of variance, a
Mann–Whitney test was employed and its use is mentioned in
the Results section. p< 0.05 was considered to be significant.

RESULTS

No difference inweight was observed during the 21-days follow-up
between hMSC-treated groups (MCAo-hMSC and control-hMSC)
and PBS–glutamine groups (MCAo-PBS and control-PBS) (not
shown). No adverse effect was observed in the daily behaviour of
hMSC-treated animals.

Lesion volume and oedema follow-up

MCAo groups (MCAo-PBS, MCAo-hMSC) exhibited a similar initial
lesion volume (D1, 187" 195 mm3 versus 189" 199 mm3) and a
similar evolution of the lesion volume during 3 weeks (Fig. 2).

The lesion locations were similarly shared between the MCAo-
PBS and MCAo-hMSC groups (MCAo-PBS, three cortico-striatal
lesions and one striatal lesion; MCAo-hMSC, three cortico-striatal
lesions and two striatal lesions). We did not observe any pure
cortical lesion. As a result of the spatial resolution used in MRI,
the needle path was almost never detectable.
We noted no difference in ADC between control-PBS and

control-hMSC groups (Fig. 3). Ipsilateral ADC was lower at D1
for MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups than for control groups
[582" 191 mm2/s (Mann–Whitney) and 582" 38 mm2/s versus

835" 58 mm2/s]. Ipsilateral ADC was higher at D14 and D21 for
the MCAo-PBS group than for the control-PBS group (D14:
1059" 223 mm2/s versus 724" 63 mm2/s, p= 0.014; D21:
1182" 221 mm2/s versus 806" 68 mm2/s, p=0.008). This
confirms the presence of cytotoxic oedema at the acute stage
of stroke, which gradually switches through vasogenic oedema
at the later stage of stroke.
No ADC difference was observed between MCAo-PBS and

MCAo-hMSC groups at D9, D14 andD21 (D9: 824" 233 mm2/s versus
763" 130 mm2/s; D14: 1059" 223 mm2/s versus 1188" 522 mm2/s;
D21: 1182" 221 mm2/s versus 1336" 593 mm2/s) (Fig. 3).

Evolution of MRI cerebral vascular parameters

CBV

We noted no rCBV difference between control-PBS and control-
hMSC groups (mean rCBV, 1.0" 0.1). At D7, no rCBV difference
was observed between MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups,
demonstrating the homogeneity of the groups before treatment.
In the MCAo-PBS group, rCBV in the lesion was higher than in
control groups at D9, D14 and D21, with a peak at D9, and
decreased between D14 and D21 (D7 versus D9: 1.3" 0.3 versus

2.2" 0.2, p= 0.018; D14 versus D21: 2.1" 0.3 versus 1.5" 0.3,
p=0.008). In the MCAo-hMSC group, rCBV in the lesion was also

Figure 2. (a) Lesion volume over time in the MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups (mean" standard error of the mean).
(b) T2-weighted maps from representative rats in the MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups from D1 to D21. Example of lesion region of interest
(ROI) delineated on T2-weighted maps. hMSC, human mesenchymal stem cell; L, left hemisphere; MCAo, middle cerebral artery occlusion; PBS,
phosphate-buffered saline; R, right hemisphere.
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higher than in control groups at D9, D14 and D21 without
any peak at D9 and without a decrease between D14 and D21
(D7 versus D9: 1.4" 0.2 versus 1.7" 0.1, p= 0.146; D14 versus

D21: 1.7" 0.2 versus 1.6" 0.1, p=0.390). At D9, rCBV was higher
in the MCAo-PBS group than in the MCAo-hMSC group
(2.2" 0.2% versus 1.7" 0.1%, p=0.002). At other time points,
rCBV in the lesion was similar between the MCAo-PBS and
MCAo-hMSC groups (Fig. 4).

VSI

We noted no difference in rVSI between control-PBS and control-
hMSC groups (mean rVSI, 1.5" 0.2). At D7, no rVSI difference was
observed between MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups, demon-
strating the homogeneity of the groups before treatment. At all
time points, in the MCAo-PBS group, rVSI in the lesion was higher
than in control groups with an increase at D9 (D7 versus D9:
2.9" 0.6 versus 4.0" 0.3, p=0.045), which was still visible at
D14 and D21 [MCAo-PBS versus control at D7 (Mann–Whitney):
2.9" 0.6 versus 1.5" 0.3, p=0.016; D9: 4.0" 0.3 versus 1.6" 0.2,
p< 0.001; D14 (Mann–Whitney): 3.8" 0.8 versus 1.5" 0.1,
p=0.01; D21 (Mann–Whitney): 3.2" 1.0 versus 1.5" 0.2,
p=0.039). At all time points, rVSI in the lesion was higher in
the MCAo-hMSC group than in control groups, with an increase
between D9 and D14 which remained stable afterwards (D9
versus D14: 2.9" 0.5 versus 3.9" 0.7, p=0.007). At D9, rVSI in

the lesion was higher in the MCAo-PBS group than in the
MCAo-hMSC group (4.0" 0.3 versus 2.9" 0.5, p =0.003). At other
time points, rVSI was similar between these two groups (Fig. 5).

Histological vascular parameters

At D9, CBVhisto, VSIhisto and the total vascular fraction in the lesion
were higher in the MCAo-PBS group than in the MCAo-hMSC
group (CBVhisto: 8.1" 2.3% versus 5.6" 1.8%, p< 0.001; VSIhisto:
4.2" 0.6 mm versus 3.9" 0.5 mm, p=0.001; total vascular
fraction: 4.4" 0.9% versus 3.3" 0.8%, p< 0.001) (Fig. 6b–d). The
CBVhisto and CBVMRI results were closely similar in MCAo-PBS and
MCAo-hMSC groups (CBVhisto versus CBVMRI: 8.1" 2.3% versus

6.3" 0.7%; 5.6" 1.8% versus 4.7" 0.1%). VSIhisto was four times
smaller than VSIMRI in the MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups
(VSIhisto versus VSIMRI in the MCAo-PBS group: 4.4" 0.9 mm versus

16.3" 1.0mm; in the MCAo-hMSC group: 3.9" 0.5 mm versus

11.5" 1.4 mm).
The presence of a few human cells in the injected hemisphere

was confirmed in the MCAo-hMSC group (Fig. 6f). No human cells
were observed in groups that received an intracerebral adminis-
tration of PBS (MCAo-PBS and control-PBS) (Fig. 6f). Human cells
were preferentially found along ventricles and appeared around
blood vessels (Fig. 7). In the lesion of hMSC-treated groups, a
few human nuclei colocalised with endothelial cells.

Figure 3. Apparent diffusion coefficient (ADC) over time after transient cerebral ischaemia and human mesenchymal stem cell (hMSC) intracerebral
injection. (a) Quantitative analysis of ADC over time in the MCAo-hMSC, MCAo-PBS, control-hMSC and control-PBS groups in the ispilateral hemisphere
(mean" standard deviation). Differences between middle cerebral artery occlusion (MCAo) and control animals were significant at *p< 0.05 (t-test),
#p< 0.05 (Mann–Whitney) and **p< 0.01 (t-test) levels. (b) ADC maps from representative rats in the MCAo-hMSC, MCAo-PBS, control-hMSC and
control-PBS groups from D1 to D21. L, left hemisphere; PBS, phosphate-buffered saline; R, right hemisphere.
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DISCUSSION

After stroke, the microvascular characteristics of the lesion
evolve. Our study shows that a delayed injection of hMSCs
impacts this evolution of the microvasculature. To characterise
this effect, we used in vivo MRI and ex vivo histology. Both
approaches yield consistent results, despite a difference in abso-
lute values between MRI and histology. This difference may be
ascribed to numerous factors which have been discussed exten-
sively in previous studies (28,29,31). MRI values obtained in
control brains without lesions are comparable with those
obtained previously in rat brain (31,34,35).

In the lesion of the MCAo-PBS group, rCBV was larger than in
control animals with a peak at D9, and then decreased. rVSI
was higher than in control animals at D7 and peaked at D9.
Lin et al. (24,36) reported a similar trend using a three-vessel
occlusion model (cortical lesions) but with earlier peaks (D3
and D7) in CBV and VSI. To evaluate the impact of the intracere-
bral injection procedure, we performed a sham experiment in
four MCAo animals without any intracerebral injection. The
evolution of rCBV and rVSI was similar to that observed after
intracerebral injection of PBS (data not shown). This result indi-
cates that the changes in microvascular parameters observed
in the MCAo-PBS group cannot be ascribed to the intracerebral
injection procedure, but are a normal evolution after transient
cerebral ischaemia.

Our study demonstrates that the delayed intracerebral injec-
tion of hMSCs impacts the microvascular evolution after
transient ischaemia. It would have been of interest to evaluate
the functional benefit of hMSCs delivered intracerebrally.
However, the objective of our study was to determine the effect
of hMSCs on the evolution of the cerebral microvasculature after
MCAo, based on the previously reported benefit of hMSCs deliv-
ered intracerebrally (20). When intravenously administered,
hMSCs have been found to improve behavioural performance
whatever the timing of cell injection after stroke. Chen et al. (5)
reported a similar functional benefit (35 days after MCAo) of
MSCs injected intravenously at 1 and 7 days after MCAo. Accord-
ing to Komatsu et al. (37), the intravenous administration of
MSCs at 7 days, 14 days or 1 month after cerebral infarction
results in an improvement in behavioural performance after
3 months, with no difference between the three timings of
injection.
If the timing of injection does not influence the benefit

of MSCs, the mechanisms involved might differ between
early and delayed injection of cells, in line with the fact that
hMSCs are well known to be regulated by their microenviron-
ment (38).
When hMSCs are injected at the acute phase of stroke (6 h or

1 day), several studies have reported an improvement in CBF or
an enhancement of angiogenesis. These studies used either perfu-
sion MRI for 7 days (13,14) or in vitro techniques for 14 days

Figure 4. Effect of phosphate-buffered saline (PBS) and human mesenchymal stem cell (hMSC) intracerebral (IC) injection on the cerebral blood
volume ratio (rCBV) after focal cerebral ischaemia. (a) Quantitative analysis over time of rCBV in MCAo-hMSC and MCAo-PBS groups (mean
standard deviation). Differences between middle cerebral artery occlusion (MCAo) and control animals were significant at the *p< 0.05 (t-test) and
**p< 0.01 (t-test) levels. Differences between MCAo-hMSC and MCAo-PBS were significant at the $p< 0.01 (t-test) level. (b) CBV maps (%) from repre-
sentative rats after hMSC or PBS–glutamine intracerebral injection from D7 to D21. L, left hemisphere; R, right hemisphere.
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(11–14,17). No study has reported any vascular effect of hMSCs
injected at the subacute phase post-stroke. Our data suggest a
novel dimension for hMSC injection at the subacute stage of stroke
(8 days). One day after their intracerebral graft, hMSCs decreased

rCBV at D9, delayed vasodilation from D9 to D14, and sustained
the rCBV level after the graft (D9, D14 and D21).

This could be ascribed to a stabilisation effect from hMSCs on
pre-existing vessels (39). Moreover, we showed that human cells

Figure 5. Effect of phosphate-buffered saline (PBS) and human mesenchymal stem cell (hMSC) intracerebral (IC) injection on the vessel size index ratio
(rVSI) after focal cerebral ischaemia. (a) Quantitative analysis over time of rVSI in MCAo-hMSC and MCAo-PBS groups (mean" standard deviation).
Differences between middle cerebral artery occlusion (MCAo) and control animals were significant at the *p< 0.05 (t-test), #p< 0.05 (Mann–Whitney),
**p< 0.01 (t-test) and ##p< 0.01 (Mann–Whitney) levels. Differences between MCAo-hMSC and MCAo-PBS were significant at the $p< 0.01 (t-test) level.
(b) VSI maps from representative rats after hMSC or PBS–glutamine intracerebral injection from D7 to D21. L, left hemisphere; R, right hemisphere.

Figure 6. Histological vascular parameters at day 9 (D9). (a) Region of interest for vascular parameter measurement. Quantitative analysis of:
(b) CBVhisto (%); (c) vascular fraction (%); (d) VSIhisto (mm) in the MCAo-hMSC and MCAo-PBS groups. **p< 0.001 (t-test). (e) Photographs
of RecA labelling (20!) in the MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups. Scale bar, 100 mm. (f) Human cell labelling (HuNu). Human cells were present in the
lesion of the MCAo-hMSC group, but not in that of the MCAo-PBS group (green arrows, human cells). Scale bar, 50 mm. CBV, cerebral blood volume;
hMSC, human mesenchymal stem cell; MCAo, middle cerebral artery occlusion; PBS, phosphate-buffered saline; VSI, vessel size index.
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preferentially pool around blood vessels, underlining the
hypothesis that hMSCs can differentiate into ‘supporting cells’
which, via a paracrine mechanism (40), can stabilise pre-existing
and newly formed vessels and respond to vasoactive stimuli (41).
Human cells were also found in the periventricular zone, the
favourite place linking angiogenesis and neurogenesis (42,43).

Another hypothesis is that lower rCBV and rVSI could be asso-
ciated with a reduced number of inflammatory cells rolling
through the endothelium and coming into the lesion, in line with
the immunomodulatory properties of hMSCs (4,44). Moreover, it
is well known that vasodilation after cerebral ischaemia can
worsen the lesion as a result of increased inflammation (21,45),
highly vascular regions being associated with an increased
number of macrophages (46,47).

Our immunohistochemical data suggest a poor capacity of
hMSCs to differentiate into endothelial cells, as reported previously
(17,18). Therefore, this mechanism cannot contribute significantly
to the effect of hMSCs on the cerebral microvasculature.

This study showed a significant effect of hMSCs on the cerebral
microvasculature after stroke. Further studies are required to opti-
mise cell delivery (injection route, effect of spatial and/or temporal
fractionation). Mechanistic investigations (serial biological investi-
gations) are needed in order to understand the observed micro-
vascular evolution and the mechanisms involved in the effects of
hMSCs on the cerebral microvasculature after stroke.

CONCLUSIONS

We have demonstrated that MRI is suited to the study of the cere-
bral microvasculature in vivo and to the assessment of the effect of
cell therapy on the microvasculature in stroke models. One day
after intracerebral injection, hMSCs impacted the cerebral micro-
vasculature and abolished the rCBV increase that occurred
between 9 and 14 days after ischaemia. According to VSI data,
hMSCs also delayed the vasodilation secondary to ischaemia.
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II. Etude après injection intraveineuse de CSMh 

Ce travail est présenté sous forme d'article. Nous sommes en attente de résultats 

supplémentaires de RT-qPCR. Il sera donc retravaillé avant soumission. 

A. Contexte de l’étude 
A la suite de notre étude pilote après administration IC des CSMh, nous avons voulu vérifier 

si la modification de la microvascularisation cérébrale était à l’origine d’un bénéfice 

fonctionnel des CSMh dans les conditions de l’essai clinique de phase II (i.e. par voie IV, à la 

phase subaigüe). Nous avons également cherché à décrire les modifications microvasculaires 

qui se déroulaient à la suite de l’administration des CSMh dans le but de déterminer les 

acteurs impliqués dans l’effet de ces cellules. Pour cela, nous avons associé un suivi de la 

microvascularisation cérébrale par IRM à un suivi comportemental de 7 semaines et à une 

analyse biologique des facteurs angiogéniques. 

B. Principaux résultats 
Nous avons montré que les CSMh, administrées par voie IV, 8 jours après ischémie-

reperfusion, amélioraient la récupération fonctionnelle et cognitive, 4 semaines après leur 

injection. Nous avons également montré que ces cellules avaient un effet pro-angiogénique 

prolongé, en induisant une augmentation de l’angiogenèse post-ischémique visualisée par 

IRM (augmentation de la densité vasculaire) et plus particulièrement une potentialisation de la 

phase de maturation. En effet, notre étude par RT-qPCR, a permis d’identifier quatre facteurs 

angiogéniques, Ang2, Ang1, SDF-1 et TGF�1 dont la sécrétion endogène était augmentée ou 

prolongée après administration des CSMh. Ces facteurs semblent contribuer à l'effet 

microvasculaire des CSMh. Ang1 et TGF�1 amélioreraient la stabilisation des néo-vaisseaux 

tandis qu’Ang2 participerait à la survie des cellules endothéliales. Les vaisseaux sanguins 

devenus ainsi plus matures et plus stables pourraient favoriser la migration des neuroblastes 

en direction de la lésion avec la participation d’Ang1 et SDF-1. La maturation des 

neuroblastes en neurones qui se déroule physiologiquement aux alentours de 5 semaines 

suivant l’ischémie et qui se trouve potentialisée par les CSMh, pourrait expliquer le bénéfice 

fonctionnel et cognitif observé, 4 semaines après l’injection IV de ces cellules. 
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ABBREVIATIONS 

Ang1   Angiopoietin-1 

Ang2   Angiopoietin-2 

ART   Adhesive removal test 

ARM   8-arm radial maze 

CBV   Cerebral blood volume 

CXCR-4  Chemokine receptor type IV 

eNOs   Endothelial nitric oxide synthase 

hMSC   Human mesenchymal stem cells 

IC   Intracerebral 

IFP   Iron fluorescent particles 

IV   Intravenous 

MCAo   Middle cerebral artery occlusion 

mNSS   Modified neurological severity score  

MRI   Magnetic resonance imaging 

MSC   Mesenchymal stem cells 

MSPIO   Micrometer-sized superparamagnetic iron oxide 

SDF-1   Stromal-derived factor-1 

TGF�1   Transforming growth factor �1 

USPIO   Ultrasmall superparamagnetic iron oxide 

VEGF   Vascular endothelial growth factor 

VSI   Vessel size index 
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ABSTRACT  

Background and purpose: Stroke is the leading cause of disability in adults. Alternative treatments to 

thrombolysis, such as cell therapy, are developed to reduce disability. Some current clinical trials used an IV 

administration of autologous human mesenchymal stem/stromal cells (hMSC) that requires a delay for ex vivo

expansion of cells. Despite this clinical state, no study assessed the benefit of such delayed therapies. The 

purpose of this study was to assess benefit and mechanisms of action involved after an intravenous (IV) injection 

of hMSC at the subacute phase in a rat model of stroke.  

Methods:  Rats underwent a transient middle cerebral artery occlusion (MCAo) at D0. Sham rats underwent the 

surgery without occlusion. At D8, rats received, either a 1 ml PBS-glutamine IV injection or 3×106 hMSC. A 

behavioural study was conducted to follow two groups of rats (MCAo-PBS, n=12 and MCAo-hMSC, n=13) with 

assessment of sensorimotor and cognitive (on a 8-arm radial maze) deficits during 7 weeks. In an MRI separate 

experiment, three groups of rats (MCAo-PBS MRI, n=8 ; MCAo-hMSC MRI, n=9 ; Sham MRI, n=9) were 

followed using MRI during 25 days for vascular permeability, cerebral blood volume, vessel size index and 

vascular density. Angiogenic factors were quantified by RT-qPCR of brain samples.   

Results: A homing of hMSC in non-target organs such as the spleen, liver or lungs was observed without adverse 

events. Cell therapy leads to a functional and cognitive benefit observed in MCAo-hMSC rats compared to 

MCAo-PBS from 4 weeks to 7 weeks following the hMSC injection. At D16 and D25, vascular density was 

higher in MCAo-hMSC MRI group compared to MCAo-PBS MRI group (D16: 162.4±34.2mm-² vs

111.0±23.6mm-²; D25: 211.9±1.6mm-² vs 120.4±8.3mm-²). At D16, Ang-1 and TGF�1 were overexpressed only 

in MCAo-hMSC MRI group compared to sham rats whereas Ang-2, Tie2 and SDF-1 tended to be overexpressed 

in MCAo-hMSC compared to MCAo-PBS group.  

Conclusions: Delayed IV injection of hMSC may provide benefits after experimental stroke by increasing 

cerebral angiogenesis. Endogenous release of Ang-1 and SDF-1, induced by hMSC, would enhance stabilization 

and survival of newborn vessels, one week after hMSC IV injection, and thus promote migration of neuroblasts 

and improve recovery.  
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INTRODUCTION 

Stroke is the leading cause of disability in adults. Ischemic stroke is the major kind of infarcts (80% of cases) 

and occurs when arterial blood flow is interrupted. To date, no effective treatment exists after the first 4.5 hours 

for thrombolysis. Alternative treatments, such as cell therapy, are currently developed to regenerate cerebral 

tissue after stroke and reduce handicap1. Bone-marrow derived-mesenchymal stem/stromal cells (hMSC) are 

non-haematopoietic stromal and poorly immunogenic cells2. They can be expanded in culture and administered 

under autologous conditions.   They do not derive from a tumoural or modified source. After intravenous (IV) 

infusion, hMSC are capable of homing to injured tissues 3. Benefit of hMSC on functional recovery in stroke 

animal models is well established when administered at the acute phase1. Three pilot clinical trials suggested a 

good tolerance of the IV injection of autologous hMSC after stroke 4-6. However, limited robust data are 

available regarding the mechanisms by which hMSC benefit, especially at the subacute phase. A neuroprotective 

effect has been evoked in three different models of cerebral ischemia receiving an early IV injection of hMSC 7-

10. However, Steiner et al. discredited this hypothesis in mice after IV administration of hMSC at 24h following 

ischemia/reperfusion 11. Improvement of neurogenesis has also been suggested after IV 12-14 or intracerebral (IC) 

administration 15 of hMSC.  A modulation of inflammatory responses has further been mentioned in middle 

cerebral artery occlusion (MCAo) animals receiving IV 16 or IC administration 17 of hMSC. Finally, a 

proangiogenic effect has been demonstrated after IV injections of hMSC 9, 18-22, umbilical cord-derived-hMSC 23-

25 or adipose-derived-hMSC 26. This pro-angiogenic effect was further enhanced by administration of hMSC 

overexpressing angiogenic factors such as angiopoietin-1 (Ang1), VEGF, PlGF or VEGFR-2 19-21, 27. Most of 

these studies explored the effect of hMSC injected between 3 hours to 3 days after cerebral ischemia. However, 

the current clinical trials of cell therapy for stroke use an IV injection of autologous hMSC that requires a delay 

for ex vivo expansion of cells. Despite this clinical state, to date no study was conducted to assess benefit of a 

delayed IV injection of BM-hMSC in stroke models. Only three studies revealed a functional benefit of 

umbilical cord-derived-hMSC after IC and IV injection at 7 days 23, 28 and after IV infusion at 30 days following 

injury 28. A similar benefit was observed for hMSC intracerebrally administered 7 days following injury 29. 

Concerning rat-MSC, five studies investigated their delayed IV administration at the subacute stage of stroke 

with controversial results. A benefit was reported in four of them when cells were injected at 7, 14 and 30 days 

following injury 30-33 whereas de Vasconcelos et al. did not detect any benefit when ten times more cells were 

administered at 30 days 34. Mechanisms of action by which MSC would benefit, after delayed administration in 

such cerebral hypoxic environment, is still poorly studied. Four studies investigated the mechanism of action by 
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which umbilical cord-derived-hMSC and rat-MSC work. Two of them revealed a proangiogenic effect 31, 33, and 

the two others showed an improvement of neurogenesis 30, 32. Despite the use of autologous hMSC in clinical 

trials, to our knowledge, no study dealt with their mechanisms of action at the subacute stage of stroke. Although 

subacute stage is the place for microvascular remodeling and neurogenesis resulting from trophic signals within 

the neurovascular unit 35. Moreover, angiogenesis has been related to neuronal survival and functional recovery 

in animals and humans 20, 21, 36. Thus, the purpose of this preclinical study was to assess the functional benefit 

and to describe the microvascular effect of the IV injection of hMSC at the subacute phase in a rat model of 

stroke. 

MATERIALS AND METHODS 

All animal procedures were run according the French guidelines on the use of animals in scientific investigations 

(permits 381106 for AM, 380820 for CR and A3851610008 for experimental and animal cares facilities) with 

the approval of the "Grenoble Institut des Neurosciences" ethical committee (agreement 004). For surgery and 

MRI, anesthesia was induced by inhalation of 5% isoflurane (Abbott Scandinavia AB, Solna, Sweden) in 30% 

O2 in air and maintained throughout all surgical and imaging procedures with 2-2.5% isoflurane through a facial 

mask. Rectal temperature was monitored and maintained at 37.0±0.5°C. 

*Transient Middle Cerebral Artery occlusion (MCAo) model 

Sprague Dawley rats weighing 280-330g underwent a surgery at D0. Transient focal brain ischemia was induced 

by intraluminal occlusion of the right MCA according to our previously described method 37 using commercially 

made silicon rubber-coated monofilaments (0.37 mm diameter, Doccol Corporation, Pennsylvania). After 90min 

of occlusion, rats were reanaesthetized and the thread was removed. The sham-operated rats underwent the same 

procedure without MCA occlusion. 

* Experimental groups and intravenous administration of hMSC  

Behavioral study: Twenty five Sprague Dawley male rats (Janvier, France) weighing 250-300g were randomly 

allocated into 2 groups: 1) Rats underwent MCAo at day 0 (D0) and received at D8 a 1 ml PBS-glutamine IV 

injection (MCAo-PBS, n=12); 2) Rats underwent MCAo at D0 and received, at D8, an IV injection of 3×106

iron-labeled hMSC (MCAo-hMSC, n=13). These 25 rats underwent a 7-weeks-behavioral follow-up (figure 1). 

Mechanism study: Twenty six other Sprague Dawley male rats (Janvier, France) weighing 250-300g were 

randomly allocated into 3 groups: 1) Rats underwent MCAo at day 0 (D0) and received at D8 a 1 ml PBS-
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glutamine IV injection (MCAo-PBS MRI, n=8); 2) Rats underwent MCAo at D0 and received, at D8, an IV 

injection of 3×106 unlabeled hMSC (MCAo-hMSC MRI, n=9); 3) Sham-operated rats received, at D8, a 1 ml 

PBS-glutamine IV injection (Sham MRI, n=9). These rats underwent a 25-days-MRI follow-up (figure 1). Due 

to technical limitations, only five rats per group underwent an MRI session at D25 whereas at any other time 

points (D3, D7, D9 and D16), all the rats were imaged. At D3, D7, D9, D16 and D25 in MCAO-PBS group and 

at D9, D16 and D25 in MCAo-hMSC group, three additional MCAo animals were deeply anesthetized with 

isoflurane (Abbott Scandinavia AB, Solna, Sweden) and beheaded for ex-vivo experiments. Three sham rats 

were used for RT-PCR experiments and served as reference.  

For each part of the experiment, the MCAo rats were stratified, at D7, on the MRI-measured lesion volume to 

obtain similar average lesion volumes between the MCAo-PBS and MCAo-hMSC groups. The IV injections of 

either placebo (PBS-glutamine), or hMSC was performed via the tail vein by a blind operator. No 

immunosuppressants were used. 

*hMSC culture and magnetic labeling with M-SPIO (Iron Fluorescent Particles) 

Human MSC were used to be consistently with an ongoing clinical trial in our center (ISIS, NCT00875654). The 

use of hMSC in rats was made possible due to their poor immunogenicity 2.  

Human MSC were isolated from bone marrow aspirate from healthy donors who gave consent. Culture 

procedures were conducted according to previously described methods 3, 37. Briefly, hMSC were isolated 

following plastic adhesion and they were then cultured at 37°C in a humidified atmosphere containing 5% CO2. 

Minimum Essential Medium with alpha modification (MEM� was used that was supplemented with 100 µg/ml 

penicillin, 100 µg/ml streptomycin, and 10% fetal calf serum (all reagents from InVitrogen, France).  

For the second part of the experiment, native hMSC were harvested after two passages for IV injection.  

For the first part of the experiment hMSC from second passage (50-60% confluence) were incubated with M-

SPIO during 20 hours, at 37°C, in 5% CO2. Twelve µl (i.e. 76.1 µg Fe) of the M-SPIO solution (Iron 

Fluorescent Particles, IFP, Bangs Laboratory, Fisher, IN, USA; diameter = 900nm) were used per 75 cm² culture 

flask containing 6 ml of culture medium (i.e. 2 µL/ml, i.e. 12.7 µg Fe/ml). Particles (diameter = 0.9 µm; 63.4% 

magnetite w/w) had a polydisperse carboxylated iron-oxide core and carried “Dragon green” fluorophore 

(excitation wavelength = 480nm; emission = 520nm). After incubation, hMSC were washed twice with 

phosphate-buffered saline (PBS) to remove the particles that had not been taken up and they were then cultured 

or trypsinated. Viability and phenotype (expression of CD73, CD105 and CD90) of MSPIO-labeled hMSC were 
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checked by flow cytometry and did not reveal any alteration in hMSC characteristics and viability. In vitro 

adipocyte, chondrocyte and osteoblast differentiations of hMSC was preserved after M-SPIO labeling 38. 

*Behavioral tests 

The 25 rats from the behavioral study were followed for 7 weeks by a blind-operator.  All tests were carried out 

at D6, D9, W2, W3, W4, W5, W6 and W7 after surgery. To assess functional effects of the hMSC grafts, rats 

were subjected to somatosensory tests that are widely used in stroke models: the modified neurological severity 

score (mNSS) and the adhesive removal test (ART) [14, 19]. The mNSS rates a combination of motor, sensory, 

balance, and reflex tests, between 0 (normal) and 18 (maximal deficit). The ART score was used to assess the 

asymmetry in dexterity and sensitivity: an adhesive-backed paper dots (1 cm2) was applied on each wrists of 

rats. Three trials per rat were performed and the mean time to remove each adhesive was measured with a 

maximum delay of 120s.  Rats were familiarized with the testing environment and trained for mNSS and ART 

tests during 3 days (3 trials a day for each test) before surgery. 

Cognitive functions, as spatial memory, remain impaired at least 2 months after experimental stroke39, 40. Spatial 

memory was assessed using a 8-arm radial maze (ARM, Bioseb, France) with a delayed-match to sample task 

(win-stay strategy). Rats were trained for ARM each day during 3 weeks before experiment. A 12h-food 

restriction was before each trial. Small pellets (Smacks� Kellogs SA, Bobigny, France) were located into cups at 

the end of 3 non adjacent arms. During the predelay session, the 5 empty arms are blocked off to force the rats to 

explore the 3 accessible baited arms. Rats had to find the 3 pellets and the delay to complete this predelay 

session was noted (Time predelay session, maximum of 5min). Rats are placed on the central ring under a box 

for a delay of 30s. The same 3 baited arms were rebaited, and all the 8 arms were opened. During the post-delay 

session, rats were then allowed to freely select arms until they found the 3 pellets. The delay of this session 

(Time post-delay session, maximum of 5 min), the number of errors (Total errors post-delay session: entries into 

an unbaited arm) and re-entries into an already explored arm (Perseverations post-delay session) were noted.

*In vivo multiparametric MRI experiments and analysis 

Behavioral study.  

The 25  rats, from MCAo-PBS (n=12) and MCAo-hMSC (n=13) groups, were followed by MRI (7T, Bruker 

Avance III, MRI facility of Grenoble IRMaGE) during 7 weeks (D2, D10, W5 and W7). A T2-weighted imaging 

(T2WI, TR/TE = 2500/60 ms, voxel = 234x234x1000 µm, 2 averages) was used to measure the lesion volume. 
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M-SPIO (IFP) provides an iron label for MRI. A multi-gradient echo T2* (TR = 5000 ms, 6 echoes from 6 to 38 

ms, voxel = 234x234x1000 µm3, 2 averages) was used to image the M-SPIO-labeled hMSC. 

Mechanism study.

MCAo-PBS MRI (n=8), MCAo-hMSC MRI (n=9), and Sham MRI (n=9) groups, were followed by MRI (7T, 

Bruker Avance III, MRI facility of Grenoble IRMaGE) during 25 days to monitor the microvascular plasticity 

following cerebral ischemia and hMSC injection. Breath rate was maintained constant (45-50 bpm) between rats 

during each MRI session with level of anesthesia regulation. T2 weighted (T2W) images (TR/TE=2500/60ms, 

voxel size=234×234×1000µm) were acquired at D3, D7, D9, D16 and D25 to measure the lesion volume. 

Cerebral blood volume (CBV) and vessel size index (VSI, mean perfused vessel diameter) were measured at D3, 

D7, D9, D16 and D25 as previously described. CBV and VSI values were obtained using a steady-state approach 

(i.e. before and after contrast agent injection 37, 41, 42. Briefly, a multi-gradient echo spin echo sequence 

(TR/TE=4000/40 ms; seven echoes from 2.3 to 15.6 ms; voxel size, 234×234×1000 µm3; 7 slices) was acquired, 

before and 2 min after IV injection (tail vein) of an intravascular iron-based contrast agent [ultrasmall 

superparamagnetic iron particles (USPIO, P904®, Guerbet, Roissy, France; Combidex®, AMAG 

Pharmaceuticals, Inc, MA, USA; 200µmol iron/kg body weight)]. Blood-brain-barrier (BBB) leakage was 

assessed using a T1W image (TR/TE = 300/4.8 ms) acquired before and 3 minutes after IV injection of 0.2 

mmol/kg Gd-DOTA (Dotarem®, Guerbet). CBV and VSI maps were computed using software developed in our 

laboratory within Matlab (MathWorks, Natick, MA, USA), according to Tropres et al .41. CBV was derived from 

the �R2
* map. VSI was derived from the ratio [�R2

*/(�R2)]
3/2 and represents the mean vessel diameter in a 

voxel. Vascular density per mm2 (N) was derived from the ratio ([�R2/(�R2
*)2/3]) according to equation 7 of Wu 

et al. 43. CBV, VSI and vacsular density were measured in the same ROI, from non excluded pixels of �R2, �R2* 

and VSI maps. Within each ROI and each map, the voxels with values arising from an erroneous fitting (BVf < 

0%) or outside the range of validity of the method used to measure BVf and VSI (BVf > 17%, VSI>50 µm) were 

excluded. These hemodynamic parameters (CBV, VSI and N) reflect only functional vessels.  

BBB permeability was calculated as the signal enhancement (%) induced by IV-injected-Gd-DOTA 

extravasation according to the ratio:  [SI after Gd_DOTA - SI before Gd_DOTA] / SIbefore Gd_DOTA], where SI is signal 

intensity. The signal enhancement was measured in the ROI on the T1W images. 

Region of interest delineation

For first and second part of the experiment, all MRI maps were computed using a program developed in our 

laboratory within Matlab (MathWorks, Natick, MA, USA). For each rat at each MRI session, the region of 
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interest (ROI) corresponding to the whole ischemic lesion was manually delineated by a treatment-blinded 

operator: the whole ischemic lesion was identified as the hyperintense area on contrast-optimised T2-weighted 

images as proposed previously 44. The lesion was manually delineated consistently with neurovascular anatomy 

(e.g. excluding ventricles) and previous and next slices (12 slices in total). In sham rats, ipsilateral ROI were 

drawn, according to a previously described method 37 in order to obtain a volume equal to the mean of all MCAo 

group lesion volume for the corresponding MRI session.  

*SYBRGreen real-time RT-qPCR  

Removed brains were immediately frozen in isopentane and stored at -80°C until extraction. Total RNA was 

extracted from brain with TRIzol® Reagent (Invitrogen, Life Technologies Ltd, Paisley, UK) using a 

Magnalyser (Roche Products, South Africa). Quantification and confirmation of total RNA purity were 

performed on a spectrophotometer (Nanodrop ND2000, Thermo Fisher Scientific, Wilmington, USA). Reverse 

transcription-polymerase chain reaction (RT) was carried out on 1 µg total RNA under conditions recommended 

by the manufacturers (GoScript®, Promega, Madison, WI, USA). Primers used to detect VEGF, VEGFR1, 

VEGFR2, Ang-1, Ang-2, Tie1, Tie2, FGF-2, TGF�1, eNOS, SDF-1, CXCR4 and the reference gene GAPDH 

are listed in Table 1. Quantitative PCR (qPCR) were performed on a Stratagene thermocycler® (Agilent 

technologies, Massy, France) using the SYBRGreen method. The reagent/primer final concentration was 1X

SYBR-Green PCR kit (Power SYBR-Green® Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA) 0.20µM with each 

primer in a 25µL total reaction volume that included 5µL of cDNA template. The samples were denatured at 

95°C for 10 min and then amplified for 40 cycles. Each cycle consisted of denaturation at 95°C for 15 sec, 

annealing at 60°C for 1 min, 1 cycle at 95°C for 1 min, extension at 60° for 30 sec and 30 sec incubation at 95°C 

for plate reading. The specificity of PCR product was verified by dissociation reaction plots. Relative gene 

expression was calculated using the 2 -��CT method according to the control gene GAPDH and sham samples. CT 

values (cycle thresholds) were normalized for endogenous reference [�CT = CT (target gene) − CT (GAPDH)] 

and compared with a calibrator using the ��CT formula [��CT = �CT (sample) − �CT (calibrator)]. As 

calibrator sample we used the mean CT measured from extraction of the three brains removed from sham rats. 

The primers used to carry out amplification reaction were designed using Primer3 program.  

Samples were duplicated for each gene analysis. Data of target genes were normalized with that of 

corresponding GAPDH, calculated as fold induction relative to Sham condition and presented here as 

mean±SEM of 3 different rats.  

* Immunohistochemistry
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Rats from the behavioral study were euthanized at the end of the 7-weeks follow-up. Brains were removed, 

frozen and stored at -80°C. Frozen brain tissue was cut with a cryostat (thickness, 12 µm). Slices were then 

incubated overnight at 4°C with primary antibodies, washed with PBS and incubated (1 h) at room temperature 

with secondary antibodies. M-SPIO (IFP) provided a fluorescent label for microscopy (FITC-like). Human cells 

derived from hMSC were identified by anti-human nuclei monoclonal antibody (HuNu, MAB1281, Chemicon 

Int; 1:2000). Cell differentiation into neurons was assessed with an anti-neurofilament antibody (NF200, N4142, 

Sigma; 1:500), into astrocytes with anti-GFAP (20334, Dako; 1:500) and into endothelial cells with an anti-Von 

Willebrand factor (factor VIII, Dako; 1:500). An FITC donkey anti-mouse immunoglobulin G (Invitrogen; 

1:500) and a rhodamine-conjugated donkey anti-rabbit immunoglobulin G (Jackson Laboratories, West Grove, 

PA, USA; 1:200) were used, respectively, for double-label-immunoreactivity. Images were obtained using 

epifluorescence microscopy (Nikon Eclipse E600, Tokyo, Japan) and a CCD camera (Olympus, Rungis, France). 

Total cells nuclei were visualized using blue-fluorescent Hoechst 33342 counterstaining.  

Four ROI were analyzed per rat: striatum and sub-cortical area in ipsilateral hemisphere; striatum and sub-

cortical area in contralateral hemisphere. HuNu positive cells have been quantified in each region of interest 

using « nucleus counter » tool under Image software (ImageJ WCIF, www.uhnresearch.ca 

/facilities/wcif/imagej/). Quantification is reported as the ratio HuNu positive cells under Total number of nuclei 

in the field of view.   

*Statistical analysis 

All measurements in this study were performed blindly. Results are expressed as mean±standard error of the 

mean (SEM) or mean±standard deviation (SD). Paired t-test was used for within-group comparison. Between-

group comparison was performed using unpaired t-test after checking variance homogeneity (Levene’s test). 

Paired t-test was used for within-group comparison. In case of inhomogeneity of variance, a Mann-Whitney test 

was used. A repeated measure analysis of variance was applied for behavioural data after the homogeneity-of-

variance hypothesis was tested (Levene test). For RT-qPCR analysis, a Mann-Whitney test was used. A p value 

� 0.05 was considered significant. 

RESULTS 

Human MSC are well-tolerated after IV injection despite long-term persistence of cells in organs

No adverse effect was observed after IV injection of hMSC. No respiratory trouble and no visible inflammation 

were observed during the 7 weeks-follow-up. At the end of this follow-up, some human cells were observed in 

the liver, the spleen and lungs of all rats in the MCAo-hMSC group but not in muscles (figure 2). No human 
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cells were found in organs from MCAo-PBS group (data not shown). No tumoral development was observed 

neither in liver, spleen, lungs or muscle of rats from both MCAo groups. 

Human MSC may survive in the infarct during 6 weeks after injection 

During MRI follow-up of behavioral groups, the multi-gradient echo T2* revealed small hyposignals into the 

infarct of 3 rats from the MCAo-hMSC group but also of 2 rats from the MCAo PBS group. These hyposignals 

had similar form and size in both MCAo groups (figure 3A).  

At the end of the 7-weeks follow-up, some human cells (HuNu positive cells) were detected into both 

hemispheres of all rats from the MCAo-hMSC group (figure 3B-D). Only one rat from the MCAo-hMSC group 

revealed a slight M-SPIO labeling. No HuNu positive cells were observed into brains of MCAo-PBS group. In 

all rats from MCAo-hMSC group, we found with difficulty some human cells differentiated in astrocytes,  

neurons, and endothelial cells using double labelings (HuNu/GFAP, HuNu/NF200 and HuNu /vWF) (figure.3B- 

D).  

Behavioral results: Human MSC improve functional recovery 6 weeks after injection 

Cerebral injury was confirmed in all MCAo rats which exhibited a high mNSS (figure 3A) during 7 weeks and a 

delay in removing adhesive on the left forelimb (figure 3B). A markedly increased sensorimotor recovery was 

observed in the MCAo-hMSC group compared to MCAo-PBS group (repeated measure ANOVA for mNSS, 

p=0.007). Sensori-motor recovery for ART was better after a long delay following hMSC injection (MCAo-

hMSC vs MCAo-PBS at 5 weeks: 43.8 ± 27.4s vs 74.3 ± 34.2s, p = 0.031).

Concerning cognitive recovery, the spatial memory was better recovered in rats that received hMSC compared to 

untreated rats. A benefit was observed from 5 weeks following the occlusion, (i.e 4 weeks following the hMSC 

injection) with a sustained effect until 7 weeks following the occlusion (figure 3C-F). The predelay session 

revealed that MCAo-hMSC rats took less time to accomplish the task from 5 to 7 weeks (figure 3C, MCAo-

hMSC vs MCAo-PBS at 5 weeks : 58.9 ± 8.5s vs 115.3±24.8s, p = 0.044 ; at 7 weeks 65.5 ±14.9s vs

202.1±39.9s, p = 0.008). Six weeks after occlusion, the post-delay task was also accomplished more rapidly by 

MCAo-hMSC rats compared to MCAo-PBS (figure 3D, 180.4 ± 27.1s vs 266.91±17.9s ; p=0.019). From 3 

weeks to 7 weeks following the occlusion, errors seemed to be reduced in MCAo-hMSC rats (figure 3E) with 

less perseverations from 5 weeks (figure 3F, MCAo-hMSC vs MCAo-PBS at 5 weeks: 0.6 ± 0.2 perseverations 

vs 2.0 ± 0.4 perseverations, p = 0.009). 
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Injection of hMSC does not reduce infarct volume 

MCAo groups exhibited a similar initial lesion volume and a similar evolution of the lesion volume during 25 

days for MCAo MRI groups, and 7 weeks for MCAo behavior group (data not shown). No significant effect of 

hMSC was observed on lesion volume. However, at the end of the follow-up, a non significant decrease in lesion 

volume was observed in hMSC treated group (Behavioral study: MCAo-hMSC vs MCAo-PBS at 7 weeks post-

occlusion: 103.1.0±73.2mm3 vs 250.6±4.5mm3, p=0.074; Mechanism study: MCAo-hMSC MRI vs MCAo-PBS 

MRI at 25 days post-occlusion: 129.0±27.3mm3 vs 166.0±30.3mm3, p=0.104).). 

Multiparametric MRI results:  injection of hMSC increases in vivo microvascular density  

MCAo groups (MCAo-hMSC MRI, MCAo-PBS MRI) exhibited similar values of CBV, VSI, vascular density 

and BBB permeability, at D7, before the hMSC injection (figure 4).  

At any time point, CBV and VSI were higher in both MCAo MRI groups compared to Sham rats.  

In MCAo-PBS MRI group, CBV and VSI were always higher compared to sham with a serious decrease of CBV 

between D16 and D25 (D16 vs D25: 5.0±0.8% vs 3.1±0.3%, p = 0.028) and a continuous decrease of VSI from 

D3 to D25 (D3 vs D25: 10.8±0.7µm vs 6.3±0.3µm, p = 0.003). Vascular density was always lower in MCAo-

PBS MRI group compared to sham with an increase until D9 and a stabilization between D9 and D25 (D3 vs D9: 

69.0±19.4mm-² vs 96.8±24.3 mm-², p = 0.05; D9 vs D25: 96.8±24.3 mm-² vs 120.4±8.3 mm-², p = 0.092). BBB 

permeability was always higher in MCAo-PBS MRI compared to sham with a maximum at D3 (MCAo-PBS 

MRI vs Sham at D3: 20.9±8.1% vs 4.9±0.8%, p = 0.003). The signal enhancement observed in sham animals 

corresponds to a background noise. 

No CBV difference was observed between both MCAo MRI groups during 25 days, but in MCAo-hMSC MRI 

group, CBV was sustained at D25 without any decrease between D16 and D25 (D16 vs D25: 5.0±0.9% vs

4.4±1.5%, p = 0.138). VSI run a continuous decrease from D3 to D25 in MCAo-hMSC MRI group (D3 vs D25: 

11.9±0.3µm vs 8.1±1.5µm, p = 0.01). No VSI difference was observed between both MCAo MRI groups, except 

at D16, where VSI was lower in MCAo-hMSC MRI group (7.9±1.4µm vs 9.6±1.8µm, p = 0.047). Vascular 

density was higher in MCAo-hMSC MRI group compared to sham at D3, D7, D9 and D16 with a continuous 

increase until D25 (D3 vs D25: 59.4±10.0 mm-² vs 96.8±24.3 mm-², p = 0.001). At D25 vascular density was 

recovered in MCAo-hMSC MRI group with a value similar to sham (MCAo-hMSC MRI vs Sham: 

158.6±20.0mm-² vs 190.1±44.6mm-², p = 0.273). At D16 and D25, vascular density was higher in MCAo-hMSC 

MRI group compared to MCAo-PBS MRI group (D16: 162.4±34.2mm-² vs 111.0±23.6mm-², p = 0.003; D25: 

211.9±1.6mm-² vs 120.4±8.3mm-², p = 0.009). BBB permeability was higher in MCAo-hMSC MRI compared to 
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sham at D3, D7, D9 and D16. At D25, BBB integrity was recovered in MCAo-hMSC MRI group, with values 

similar to sham rats (MCAo-hMSC MRI vs Sham: 6.8±1.6% vs 5.2±0.7%, p = 0.136) (figure 4).  

RT-qPCR results: injection of hMSC provides a release of pro-angiogenic factors in vivo 

Before IV injection, Tie1, TGF �1, VEGFR-1 and CXCR-4 were overexpressed at D3 and D7 in MCAo-PBS 

MRI groups compared to sham and Ang1 was overexpressed only at D7. From D3 to D7, the other factors 

(Ang2, Tie2, VEGFR-2 and eNOs) were either underexpressed or similarly expressed  compared to sham rats. 

The day after IV injections (D9), Ang-2, TGF�1 and CXCR-4 were overexpressed in both MCAo MRI groups 

compared to sham rats. At D16, Ang-1 and TGF�1 were overexpressed only in MCAo-hMSC MRI group 

compared to sham rats. A tendency to be much higher in MCAo-hMSC MRI than in MCAo-PBS MRI group 

was observed at D16 for Ang-2, Tie2 and SDF-1 (p=0.077) (figure 5). At D25, Ang-2 and TGF�1 were 

overexpressed in both MCAo MRI groups whereas Ang-1 was overexpressed only in MCAo-PBS MRI group 

compared to sham rats (figure 6).  From D9 to D25, we observed no difference in Tie2, VEGFR-2, SDF-1 and 

eNOs between both MCAo groups and sham rats. 

DISCUSSION 

The present study is the first one to associate long-term behavioral follow-up, multiparametric MRI and RT-

qPCR with the aim to highlight the mechanisms that are involved in the benefit of hMSC intravenously injected 

at the subacute stage following cerebral ischemia. As previously reported, we showed that hMSC are able to 

reach the ischemic lesion after a delayed IV administration3. Once they arrived into the lesion, hMSC induced 

the release of endogenous angiogenic factors in the damaged hemisphere that led to an increase in vascular 

density 1 and 2 weeks following their injection. One month after hMSC administration, we observed a functional 

and cognitive benefit that was sustained until at least 6 weeks.  

Delayed IV injection of hMSC is well-tolerated despite a whole-body distribution

A homing of MSC in non-target organs such as the spleen, liver or lungs has previously been reported in normal 

rats, at 24h and 48h following IV injection of 99mTc and 111In-labeled MSC using SPECT imaging 3, 45. A similar 

biodistribution has also been reported at 13 months following hMSC IV injection using PCR and in situ

hybridation46. Human MSC redistribution from the lungs to non-target organs (liver, kidney, spleen) and to 

infarcted myocardium was also observed, until 3 days following IV injection in a canine model47. All these data 

suggest a transient vascular lung trapping rather than specific MSC homing in the pulmonary tissue. Consistently 

with these studies, we reported in our histological study, a persistence of hMSC in spleen, liver or lungs until 6 
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weeks following their IV injection. We did not report any obvious respiratory problem or tumoral development 

in all hMSC treated rats during 7 weeks. However, lungs as well as spleen and liver must be carefully considered 

following IV injection. Other graft routes, such as intraarterial or intracerebral delivery, could avoid lung 

entrapment and thereby increase the number of grafted cells in the target tissue but higher mortality rates were 

observed with those injection procedures48. Moreover, IV injection is less invasive and technically easier than a 

surgical procedure in the setting of clinical trials.  

IV injected hMSC are attracted to cerebral ischemic lesion 

The migratory functions of MSC depend on specific signals from the local micro-environment and are especially 

favored by signals coming from a damaged brain49. By histology, we confirmed that both brain hemispheres, 

especially the damaged one, may attract viable hMSC until 6 weeks following their IV injection. However, we 

found only few injected hMSC into brains of hMSC treated rats after 6 weeks. This is in line with previous 

studies that reported a persistence of 0,01 to 18,5% of the IV injected dose of hMSC in the damaged brain 3, 8, 9, 

19, 48. We also found few of these human cells that were differentiated in astrocytes, neurons or endothelial cells 

in accordance with previous studies23, 24, 28, 32. However regarding the difficulty we had to found them among the 

whole brain, this transdifferentiation would not represent the major mechanism involved in the benefit induced 

by hMSC. A paracrine effect of hMSC has been proposed in vitro as hMSC are a rich source of trophic factors 

49. Moreover, Borlongan et al. demonstrated that entry of hMSC into the lesion was not necessary to induce 

benefit when cells are IV injected at the acute stage of stroke50.  

M-SPIO labeling did not allow visualizing migration of hMSC 

Iron cell labeling is an attractive tool to visualize the migration of hMSC through the damaged brain and to 

provide additional information about their mechanisms of action. Due to its magnetic susceptibility, small 

quantity of iron can easily be detected by MRI, using T2*-weighted images51. Although others could detect M-

SPIO-labeled macrophages or neural stem cells with a similar MRI methodology52, 53, in the present study, we 

were not able to detect, with conviction, IV injected iron-labeled hMSC in our MCAo model. Indeed, T2* 

hyposignals were observed in both MCAo groups from 2 days to 7 weeks following ischemia-reperfusion. 

Therefore, we were unable to distinguish hyposignals due to few microbleeds (usually observed during the first 

days following ischemia-reperfusion) from those due to M-SPIO labeled-hMSC. In addition, no iron particles 

were found by histology while human cells were identified in damaged brains of rats treated with M-SPIO-

labeled hMSC. Our results suggest that iron-labeling of hMSC is not well-adapted to follow their cerebral 

migration after transient middle cerebral artery occlusion. 
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Delayed IV injection of hMSC improves sensori-motor and spatial memory recovery 

Our mNSS and ART results are in line with majority of previous studies that reported a functional benefit of 

MSC injected at the acute phase of stroke8, 9, 13, 14, 18-21, 27. However, in all these studies, the delay between the 

occlusion and the IV hMSC injection was too short to be compatible with a clinical autologous application which 

requires an ex vivo cell culture delay. Benefit of delayed IV administration of MSC was reported in only three 

studies using umbilical cord- derived hMSC or rat-MSC IV injected at 1 week or 30 days following transient 

MCAo 28, 30, 33. Moreover, these studies assessed functional recovery for 2 months without evaluating cognitive 

recovery. Only two studies assessed the benefit of intravenously early-injected immortalized hMSC or rat-MSC 

on spatial memory using Morris water maze for 6 weeks and 25 days respectively7, 54. Our study is the first to 

report a sustained functional and cognitive long-term benefit of hMSC IV injected at the subacute stage of stroke 

from the fifth week following stroke (i.e 4 weeks following hMSC injection) until 7 weeks.  

Functional benefit induced by hMSC may be attributed to a microvascular improvment 

We were able to describe the microvascular plasticity that occurred following MCAo and we also demonstrated 

that hMSC IV injected at the subacute stage modified this microvascular kinetic from 1 week following their 

injection.  

After MCAo and without hMSC injection, we showed that vessel diameter was continuously decreased from its 

maximum at D3, until D25. This phenomenon was accompanied by a continuous increase in vascular density 

until D16 with a stabilization afterwards. A similar decrease in vessel size has already been reported37 . When 

coupled with a raise in vascular density, this observation clearly signed for an active angiogenesis with birth of 

small newborn vessels55. Moreover, the BBB permeability that we observed at D3 also might corresponds to the 

beginning of angiogenesis with blood vessel destabilization56. We thus identified, after MCAo, a birth of 

angiogenesis from D3 until D16 that was responsible for a sustained CBV until D16. This starting angiogenesis 

was linked, in our study, to an endogeneous overexpression of Ang1 at D7; CXCR-4, TGF�1 and Tie1 from D3 

to D9 and Ang2 at D9. Except CXCR-4, the kinetic that we observed for the other trophic factors was similar to 

the evolution reported by Lin et al., in a 60-minutes occlusion model in rat, by classical PCR57. Overexpression 

of Tie1 at D3 and D7 would favor destabilizing effect of Ang2 on vessels and inhibit stabilizing effect of Ang158. 

Vascular destabilization that results would expose the endothelial cells to the microenvironment. TGF�1 which is 

overexpressed from D3, in our study, may guide the migration of new vessels toward the damaged tissue59. At 

D7, Ang1 may induce branching of endothelial cells and attract mural progenitors that are known to express the 

receptor CXCR-4 at their surface60. High level of TGF�1 observed at D7 and D9 in our study would also support 
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stabilization of new vessels in inducing deposition of extracellular matrix, promoting differentiation of mural 

progenitors in pericytes61. Therefore, at D7 stabilization of vessels appears to begin in our MCAo model. 

However, regarding the sudden drop of CBV observed at D25, we speculate that maturation and stabilization 

steps of angiogenesis that occur after ischemia-reperfusion are insufficient to restore a functional 

microcirculation. 

After hMSC injection (D8), vessel diameter was diminished at D16 and vascular density was increased from D16 

to D25 compared to PBS treatment. These data suggest that hMSC would enhance the physiological 

angiogenesis that occurs after ischemia-reperfusion, and especially the stabilization of newborn vessels. This 

effect would be attributed to a modest but sustained overexpression of Ang-1, and TGF�1 from D9 to D25, that 

we reported in hMSC-treated rats compared to the PBS-treated ones. Overexpression of these factors after hMSC 

injection in stroke has never been quantified in vivo before. The tendency of increasing SDF-1, that we observed 

one week following hMSC injection, is in line with previous studies using delayed IC injection of umbilical-

cord-derived-MSC23 or early IV injection of adipose-derived-MSC26. In addition, we measured a higher level of 

Ang2 and Tie2, one week after hMSC injection compared with PBS injection. Overexpression of Ang2/Tie2 

after hMSC injection has never been quantified in vivo before. In the literature, Ang2 has been shown to promote 

endothelial cells survival after a sustained expression62 and to participate to newborn vessels stabilization63

through Tie2 activation. Our hypothesis that hMSC enhance the physiological stabilization of vessels is 

furthermore strengthened by the better BBB integrity that we observed at D25 in the hMSC-treated rats 

compared to PBS-treated. Our observations are in agreement with studies that revealed a stabilizing effect hMSC 

on human endothelial cells in vitro64, 65. Involvement of such mature and stable blood vessels in neurogenesis is 

now widely reported. Indeed, blood vessels contribute to the migration of neurobasts in direction to the peri-

infarcted neurovascular niche where the maturation in neurons occurs35. We know that migration of neuroblasts 

takes place from 2 weeks following MCAo66 and is induced by Ang-1 and SDF-135. Moreover, it has been 

reported that maturation of neuroblasts  into neurons starts 5 weeks after ischemia-reperfusion and improves 

functional recovery66. However, only 0.2% of dead neurons after ischemia-reperfusion are replaced by 

maturation of new neurons. Therefore, the earlier overexpression of Ang-1 and the tendency to increasing level 

of SDF-1 and Ang2/Tie2, induced by delayed IV- injected hMSC, one week following their injection (D16), 

suggest that hMSC would enhance stabilization and survival of newborn vessels, thus increasing migration of 

neuroblasts and improving functional and cognitive recovery at 5 weeks.  
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CONCLUSION 

This is the first study to describe such a long-term behavioral and microvascular plasticity study after an IV 

injection of hMSC in a transient focal cerebral ischemia. We showed that despite a non specific trapping in 

spleen, liver, lungs and muscle, hMSC are able to reach the ischemic lesion after a delayed IV administration and 

to induce the release of endogenous Ang2, Ang1, SDF-1 and TGF�1. Consequently, the physiological 

angiogenesis that occurs after ischemia-reperfusion, and especially the stabilization of newborn vessels was 

enhanced one week following hMSC IV injection, thus improving sensorimotor and cognitive recovery three 

weeks later.  
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FIGURE LEGENDS 

Table 1. Oligonucleotides used for quantitative reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-

qPCR).

Figure 1.  Experimental protocol. A. Behavioural study. All rats underwent a behavioural assessment before

IV injection (D6), after IV injection (D9) and once a week (W2, W3, W4, W5, W6) until W7 after ischemia-

reperfusion. At the end of the follow-up, all animals were euthanized. Organs (spleen, liver, lungs and muscle) 

and brains were removed for immunohistochemistry staining.  B. Mechanism study. All rats were imaged by 

MRI at D3, before IV injection (D7), after IV injection (D9), at D16 and at D25 following ischemia-reperfusion. 

Three additional rats from MCAo-PBS MRI group were euthanized at each time points (D3, D7, D9, D16 and 

D25), 3 additional animal from MCAo-hMSC MRI group were euthanized at D9, D16 and D25 and 3 Sham 

animals were euthanized at D25 to perform the RT-qPCR analysis of angiogenic factors.  

Figure 2. Persistence of human cells in spleen, liver, lungs and muscles of one representative rat from 

MCAo-hMSC group, 7 weeks after the IV injection of hMSC. Human cells (HuNu, red), nuclei (Hoechst, 

blue). Scale = 50 µm. 

Figure 3. Behavioral sensory motor and cognitive follow-up in MCAo-PBS and MCAo-hMSC animals 

before surgery (training) and during 7 weeks following MCAo. A. Modified Neurological Severity Score 

(NSS). B. Left forelimb adhesive-removal test (ART). C. Delay to encode the task during pre-delay session. D.

Delay to reproduce the task during post-delay session. E. Number of total errors realized during the post-delay 

sessions F. Number of perseverations during the post-delay session. Mean±SEM; t-test ; *P<0.05, except for 

mNSS: Mean±SEM, repeated measures ANOVA ; *P<0.05.  MCAo-PBS (square, n=12) ; MCAo-hMSC 

(triangle, n=13). 

Figure 4. Evolution of cerebral blood volume (CBV), vessel size index (VSI), vascular density and BBB 

permeability (signal enhancement) in MCAo-PBS MRI group (n=8), MCAo-hMSC MRI group (n=9) 

compared to Sham MRI rats (n=9). Mean±SD ; MCAo MRI groups vs Sham MRI group: t-test or Mann-

Whitney, *P<0.05 (t-test). MCAo-PBS MRI vs MCAo-hMSC MRI: ##p<0.01 (t-test). 

Figure 5. mRNA  expression of proangiogenic factors during 25 days following placebo (PBS) or hMSC IV 

injection after transient MCAo. Evolution of Ang2, Ang1, Tie1, Tie2, VEGF, VEGFR-1, VEGFR-2, TGF�1, 

eNOs, SDF-1 and CXCR4 from D1 to D25. Mean fold increase ± SEM of three separate experiments, 2 
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duplicates for each. MCAo-PBS and MCAo-hMSC vs Sham: Mann-Whitney ; *p<0.05.  MCAo-PBS vs MCAo-

hMSC: Mann-Whitney ; #p=0.077.

Figure 6. Long-term in vivo and ex vivo imaging of hMSC intravenously injected in MCAo animals. A. 

Cellular MRI with T2* weighted imaging. Same small hyposignals were observed in 3 MCAo-hMSC rats  but 

also in 2 MCAo-PBS rats (representative MRI data). Thus, it is not possible to distinguish microhemorrhagic 

suffusions and/or M-SPIO labeled-hMSC. B, C, D. A few human cells are able to differentiate in neurons 

(B), astrocytes (C), or endothelial cells (D) in brains of MCAo-hMSC rats. Human nuclei: red color ; 

astrocytes (GFAP), neurons (NF200) or endothelial cells (vWF): green color. Scale = 50 µm. 
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III. Analyse comparative des deux études 

Dans les deux études présentées dans cette partie, nous avons mesuré le VSC et l’ITV au sein 

de cerveaux de rats oACM ayant reçu une injection IC (étude 1) ou IV (étude 2). Nous avons 

observé des différences d’évolution des paramètres VSC et ITV, dans les jours encadrant 

l’injection (J7-J9), entre les deux études. Ces différences ont été constatées entre les groupes 

oACM-PBS des deux études. Dans l’étude par injection IC, nous avons observé une 

augmentation importante du VSC et de l’ITV, le lendemain de l’injection de PBS-

glutamine (J9) ; augmentation que nous n’avons pas mise en évidence après injection IV de 

PBS-glutamine. Nous avons donc tenté d’expliquer cette différence.  

Dans un premier temps, nous nous sommes demandé si la différence d’agent de contraste 

entre les deux études pouvait être à l’origine de cette disparité (étude IC : Sinerem®, étude 

IV : P904®, agents synthétisés par deux fournisseurs différents mais ayant les mêmes 

caractéristiques et propriétés paramagnétiques). Nous avons donc comparé les valeurs de VSC 

et d’ITV entre les deux études, avant l’injection (J7) (étude IC : VSC = 4,5±0,9%, ITV = 

13,2±2,5µm – étude IV : VSC = 3,9±0,6% ; ITV = 10,4±1,9µm). Nous pouvons donc 

conclure à des valeurs similaires de VSC et d’ITV à J7 (avant injection) entre les deux études. 

Notre observation rejette donc l’hypothèse d’un problème méthodologique IRM à l’origine 

des différences d’évolution de VSC et d’ITV entre les 2 études.  

Nous nous sommes ensuite demandé si la procédure d’injection IC pouvait expliquer cette 

différence. Or, dans l’étude IC, nous avions anticipé cette interrogation en analysant 

l’évolution du VSC et de l’ITV sur des rats sains ayant reçu une injection IC de PBS-

glutamine et de CSMh. Dans les deux groupes de rats sains, nous n’avions observé aucune 

modification de ces paramètres dans les jours encadrant l’injection (J7 à J9). Notre résultat 

suggérait donc que la procédure d’injection IC en elle-même n’avait aucune influence sur ces 

paramètres. Ainsi, selon nous, les évolutions de VSC et d’ITV observées dans le groupe 

oACM-PBS ayant reçu une injection IC de PBS-glutamine, correspondait à l’évolution 

naturelle de ces paramètres après ischémie-reperfusion (pic de VSC et d’ITV à J9). 

Cependant, dans le groupe oACM-PBS de l’étude IV qui s’avère être le groupe contrôle le 

plus pertinent (absence de procédure d’injection invasive au sein de la lésion), nous n’avons 

pas observé de pic de VSC et d’ITV à J9. Finalement l’évolution de ces paramètres dans le 

groupe oACM-PBS IC, qui pour nous, reflétait l’évolution microvasculaire naturelle post-
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ischémique, semble tout de même être influencée par l’injection IC de PBS-glutamine. Nous 

nous posons donc la question de savoir si la procédure d’injection IC induit des effets 

différents dans un cerveau de rat ayant subi une ischémie cérébrale par rapport à un cerveau 

sain. Cette réflexion remet en cause l’utilisation d’injection IC dans notre modèle d’oACM. 

Concernant l’effet des CSMh, nous avons tout de même mis en évidence une augmentation de 

l’ITV à J14 sans modification du VSC, après injection IC. Cette augmentation d’ITV n’a été 

mise en évidence, ni dans le groupe oACM-PBS IV, ni dans le groupe oACM-CSMh IV. 

Nous avons donc bien observé un effet des CSMh injectées par voie IC, en comparaison avec 

le groupe contrôle oACM-PBS IV. Nous pouvons donc nous poser la question de savoir si 

l’effet observé dans l’étude IC, le lendemain de l’injection des CSMh est réellement du à un 

effet de ces cellules ou simplement un artéfact de la procédure d’injection qui induirait un 

effet différent du PBS-glutamine, lorsque ce sont des cellules qui sont injectées. Pour 

répondre à cette question, il aurait été intéressant d’ajouter un groupe « cellules contrôles » à 

nos études pour vérifier si l’injection de cellules « inertes » induit, à elle seule, un effet 

microvasculaire. Nous pouvons rapporter deux études ayant utilisé des cellules « contrôles » 

avec des observations différentes entre voie IC et voie IV. Modo et al. ont rapporté que 

l’injection IC de cellules neuroépithéliales murines mortes, 2 semaines après l’oACM, 

aggravait le déficit cognitif induit par l’ischémie (Modo et al. 2003). En revanche, Nih et al.

n’ont pas rapporté d’effet, ni sur la densité vasculaire, ni sur la réaction inflammatoire post-

ischémique, de fibroblastes humains, injectés par voie IV le lendemain de l’occlusion (Nih et 

al. 2012). Même si les modèles, le type de cellules et les délais d’injection diffèrent entre les 2 

études, nous pouvons suggérer que l’administration IC de cellules inertes pourrait avoir un 

effet en soi, à l’inverse d’une administration IV. 

Finalement, notre réflexion nous laisse penser que la procédure d’injection IC est peu adaptée 

à l’étude de l’effet microvasculaire d’un traitement dans notre modèle d’oACM. Les résultats 

de notre étude IC restent donc à appréhender avec prudence et il semble important de définir 

un type de cellules contrôles qui soit adapté à ce modèle animal et à l’étude d’injection IC et 

IV de traitements de thérapie cellulaire.   



214 

PARTIE IV 

DEVELOPPEMENT 

D'UN MEDICAMENT DE THERAPIE INNOVANTE 

POUR UN ESSAI CLINIQUE DE PHASE II 
Le transfert de toute preuve de concept thérapeutique, en clinique, nécessite un nombre 

conséquent de travaux précliniques pour démontrer la sécurité, l'efficacité et la qualité du 

produit testé (Guideline on human cell-based medicinal product - 

EMEA/CHMP/410869/2006).  

La première étude de ce chapitre est une évaluation in vivo du potentiel tumorigéne, des 

CSMh produites au sein de notre laboratoire, après administration chez la souris Nude.  

La deuxième étude de ce chapitre est une analyse rétrospective de 10 productions de CSMh 

de grade clinique réalisées dans l'unité mixte de thérapie cellulaire. Ces productions ont été 

réalisées dans le cadre de l'essai clinique, de faisabilité et de tolérance, d'injection 

systémique de cellules souches mésenchymateuses autologues chez des patients victimes 

d'AVC qui se déroule actuellement à Grenoble (ISIS). 
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I. Contexte des deux études 

Des travaux, récemment publiés, ont montré que les CSMh favorisaient la progression de 

tumeurs épithéliales préexistantes en agissant sur le microenvironnement (Mishra et al. 2009). 

Rosland et al. ont rapporté une transformation spontanée de CSMh après des cultures longues 

de 5 à 104 semaines (Rosland et al. 2009). Wang et al. ont également rapporté l'émergence 

d'un clône tumoral après expansion ex vivo de CSMh. Il est important de noter que ce clône a 

émergé d'une sous-population CD133+ cultivée durant 5 passages, elle-même isolée de CSMh 

et qu'il ne résulte donc pas directement de la culture de CSMh (Wang et al. 2005). A l'inverse, 

plusieurs équipes ont montré que des CSM issues de la moelle osseuse ou de tissu adipeux, 

cultivées ex vivo jusqu'à 6 mois, demeuraient génétiquement stables et entraient en sénescence 

(Soukup et al. 2006; Bernardo et al. 2007; Meza-Zepeda et al. 2008). Il a été également 

montré que des CSMh cultivées ex vivo dans les conditions normales de production (durant 3 

à 4 semaines) n'induisaient pas de formation de tumeur chez la souris immunodéficiente, 2 

mois après leur injection (Rosland et al. 2009; Tarte et al. 2010). Nous n'avons pas retrouvé 

d'étude ayant évalué le potentiel tumorigène des CSMh, in vivo, après administration par voie 

sous cutanée pour faciliter la détection d'une éventuelle tumeur et sur une durée de 3 mois, 

comme cela est recommandé par la Pharmacopée Européenne (PE 5.2.3). 

Devant l'intérêt croissant des CSMh en médecine régénérative, les instances réglementaires 

sont de plus en plus réceptives aux publications traitant de leur potentiel tumorigène et 

remettent en cause la sécurité de ces cellules. Rubio et al. ont rapporté qu'après 4 à 5 mois de 

culture ex-vivo, les CSMh pouvaient spontanément devenir immortelles et induire la 

formation de tumeurs chez la souris (Rubio et al. 2005). Les caryotypes de ces cellules à 

caractère tumoral présentaient des anomalies de structure ou de nombre de type trisomie 8. À 

la suite de cette publication et à la demande des experts de l'agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM), une surveillance du caryotype des CSMh 

produites au niveau national a été initiée. Ainsi sur les 10 premières productions réalisées 

dans le cadre d'un essai clinique sur la prévention de la maladie du greffon contre l'hôte, la 

présence d'anomalies de type trisomies 5, 8 et 10 a été rapportée. Au vu de l'ensemble de ces 

résultats, l'ANSM a décidé de suspendre les essais cliniques utilisant des CSMh et 

d’interroger des experts nationaux et internationaux en thérapie cellulaire. Ceci a conduit ces 

experts à établir un référentiel sur les tests à mettre en œuvre avant la libération de ces cellules 
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pour un usage thérapeutique. C'est ce référentiel que nous suivons pour la libération de nos 

CSMh de grade clinique. 

En août 2010, l'étude de Rubio et de son équipe a été retirée de la publication. En effet, devant 

l'impossibilité de reproduire des résultats identiques à ceux publiés, cette équipe a conclu 

qu'une contamination croisée entre des CSMh et des cellules tumorales issues d'un autre 

projet pouvait être à l'origine des tumeurs induites chez la souris par les CSMh (Torsvik et al.

2010). Ainsi, devant l'incertitude qui existe face à la question les CSMh peuvent elle induire 

des tumeurs lorsqu'elles sont injectées chez des patients ?, nous avons vérifié l'absence de 

potentiel tumorigène des CSMh produites au sein de notre laboratoire par un suivi de 8 mois 

chez la souris immunodéficiente. Nous avons également réalisé une analyse rétrospective des 

CSMh produites dans le laboratoire de thérapie cellulaire, dans le cadre de l'essai clinique qui 

se déroule actuellement à Grenoble. 

II. Etude toxicologique de tumorigénicité in vivo

A. Objectifs 
Le statut des CSMh en médecine régénérative est en cours de modification en France. Ces 

cellules ne seront très prochainement plus considérées comme des préparations de thérapie 

cellulaire au sens de la Directive 2004/23/CE mais comme des MTI au sens du règlement 

(CE) n° 1394/2007. Ce changement de statut implique de suivre la procédure de demande 

AMM pour toute mise sur le marché. Cette demande d'AMM est délivrée par la commission 

européenne après évaluation de l’EMA. Afin de répondre au mieux à ces exigences, nous 

nous sommes basés sur les recommandations de la Pharmacopée Européenne 5.2.3 pour la 

réalisation de notre test de tumorigénicité in vivo. Ce texte préconise l'utilisation d'un modèle 

murin immunodéficient. Dix animaux reçoivent le produit testé (107 cellules dans un volume 

de 0,2ml), par injection sous-cutanée ou intramusculaire. Dix autres animaux, servant de 

contrôles positif, reçoivent la même quantité de cellules issues d’une lignée tumorale, afin de 

s'assurer que les conditions de l'essai permettent bien d'induire le développement de tumeur. Il 

est recommandé de suivre ces animaux durant 3 mois et d'analyser les organes (poumons, 

cerveau, rate, reins, foie et site d'injection) à la fin du suivi.  

Pour des raisons économiques, nous avons réalisé ce test dans notre laboratoire de recherche, 

sans suivre strictement les recommandations de la Pharmacopée Européenne 5.2.3. Nous 

avons utilisé 5 animaux par groupe, au lieu des 10 animaux recommandés et nous n'avons pas 

utilisé d'animaux contrôles positif. En revanche, pour pallier à l'insuffisance des données de la 
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littérature, nous avons réalisé un suivi d'une durée supérieure (8 mois) à celle de 3 mois, 

recommandée par la pharmacopée européenne. 

B. Matériels et méthode  

1. Animaux et hébergement 

Vingt souris mâle Swiss Nude NU-Foxn1nu (Strain Code 088, Charles River), dépourvues de 

thymus et âgées de 6 semaines ont été hébergées durant 8 mois au sein d'une pièce réservée 

aux souris immunodéficientes de l'animalerie contrôlée de l'Institut des Neurosciences de 

Grenoble. L'eau et la nourriture étaient fournies à volonté. Les cages étaient renouvelées 

toutes les semaines et les souris mâle dominatrices étaient isolées dans des cages individuelles 

pour éviter les affrontements. 

2. Production des CSMh 

Les CSMh, servant à cette étude, ont été produites selon le procédé retenu pour l'essai 

clinique, comme décrit en Méthodologie générale. Elles ont été mises en suspension dans une 

solution de PBS-glutamine au moment de l'injection.

3. Protocole expérimental 

Deux semaines après réception des animaux au laboratoire, les vingt souris ont été réparties 

de manière aléatoire dans 4 groupes distincts. Un groupe a reçu une injection sous-cutanée de 

PBS-glutamine (contrôle, n=5), le deuxième groupe a reçu une injection sous cutanée de 

CSMh en suspension (CSMh ss-cut, n=5), le troisième groupe a reçu une injection IV de 

CSMh (CSMh IV, n=5) et le dernier groupe a reçu une injection intracérébrale (IC) de CSMh 

(CSMh IC, n=5).  

L'état clinique des animaux et le développement de tumeurs sous-cutanées ont été surveillés 

durant les 8 mois de suivi. Les souris ont été pesées et observées deux fois par semaine en 

début de suivi puis toutes les une à deux semaines au cours des quatre premiers mois et enfin 

tous les mois jusqu'à 8 mois. Une surveillance rapide et journalière a été réalisée sur tous les 

animaux. En cas d'anomalies cliniques ou comportementales détectées, les animaux ont été 

isolés et ont bénéficié d'une surveillance accrue. 

Afin de détecter un éventuel développement tumoral au niveau cérébral dans le groupe CSMh 

IC, une IRM cérébrale a été réalisée 4 et 8 mois après l'injection des cellules. Au terme des 8 

mois de suivi, les vingt animaux ont été euthanasiés sous anesthésie gazeuse à l’isoflurane par 

élongation cervicale. Une autopsie générale a été réalisée sur chacun des animaux à la 
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recherche de tumeurs. Les organes (foie, poumons, rate, intestin, estomac, cœur et reins) ont 

été prélevés, observés macroscopiquement et conservés congelés (-80°C) pour la réalisation 

d'analyses histologiques. 

4. Injection des CSMh 

Les procédures d'injection ont été réalisées sur animal anesthésié par mélange 1,5% 

d'isoflurane dans l'air à travers un masque facial.  

L'injection intraveineuse de 1×106 CSMh dans 200 µl de PBS-glutamine a été réalisée dans 

la veine de la queue après désinfection du site d'injection chez cinq souris (CSMh IV, n=5).  

L'injection sous-cutanée de 2×106 CSMh dans 200 µl de PBS-glutamine a été réalisée en 

position sous-cutanée au niveau de la cuisse arrière gauche chez cinq souris (CSMh ss-cut, 

n=5). La même procédure d'injection a été réalisée avec 200 µl de PBS-glutamine chez les 

cinq souris servant de contrôle (Contrôle, n=5). 

L'injection intracérébrale a été réalisée après installation de l’animal dans un cadre de 

stéréotaxie. L'animal était maintenu par barres de joue et barre à dents. La température 

corporelle était contrôlée à 37 ± 0.5°C grâce à une couverture chauffante reliée à une sonde 

rectale de température. Après désinfection du dessus du crâne, une injection sous-cutanée de 

bupivacaïne a été faite au niveau du site chirurgical. Après incision longitudinal du scalp et 

perforation du crâne à l'aide d'une aiguille 25 gauges, les CSMh (105 cellules dans 3 µL de 

PBS-glutamine) ont été injectées dans le noyau caudé de l'animal à une profondeur de 3 mm 

par rapport à la surface de la boîte crânienne (CSMh IC, n=5) (coordonnées stéréotaxiques par 

rapport au bregma : AntéroPosterieur = 0 ; MédioLatéral = 2.0 ; DorsoVentral = -3). Ces 

coordonnées sont issues du protocole classique d'implantation intracérébrale de cellules 

tumorales pour la réalisation des modèles de glioblastomes utilisés au sein du laboratoire. Le 

trou a ensuite été rebouché avec de la cire (Horsley's wax), le scalp suturé et la plaie 

désinfectée. 

Une fois les injections terminées, les animaux ont été réveillés et remis dans leur cage pour le 

suivi de 8 mois. 

Les doses et volumes d'injection des CSMh par voie IV et IC ont été choisis d'après deux 

études utilisant des cellules de moelle osseuse dans des modèles de maladies dégénératives 

chez la souris (Jin et al. 2003; Lee et al. 2010). La quantité de cellules et le volume d'injection 

des CSMh par voie sous-cutanée a été défini d'après l'expérience du laboratoire avec des 

cellules tumorales. 
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5. Expérimentation IRM 

Les animaux du groupe CSMh IC ont été suivis par IRM, 4 et 8 mois après l'injection IC afin 

de s'assurer de l'absence de formation de tumeur au niveau cérébral. Les souris ont été 

imagées sur un aimant Bruker 4,7T horizontal interfacé à une console Bruker (Bruker Avance 

III). Durant toute la session IRM, la température de l'animal était maintenue à 37°C par un 

système de circulation d'eau chaude au niveau du berceau. Des images anatomiques 

pondérées en T2 ont été acquises aux deux temps du suivi. 

6. Examen macroscopique et histologie 

Les organes de chaque animal ont été prélevés au terme des 8 mois de suivi. Après un examen 

macroscopique, les organes (foie, intestin, estomac, rate, rein, cœur, poumon) ont été congelés 

dans l'isopentane et conservés congelés à -80°C. Chaque organe a été en partie coupé au 

cryostat. Des coupes de 20µm d'épaisseur ont été réalisées. Les coupes ont ensuite été 

colorées à l'hématoxyline-érythrosine selon le protocole décrit en Méthodologie générale. 

C. Résultats 

1. Suivi de l'état clinique  

Au cours des 8 mois de suivi, aucun décès précoce d'animaux n'a été observé. Aucune des 5 

souris du groupe CSMh ss-cut n'a développé de tumeur au niveau de la cuisse arrière gauche. 

Chez quelques souris, nous avons observé au bout de 6 mois, une infection oculaire qui s'est 

résorbé après un soin approfondi des yeux. Ces infections oculaires ne sont pas spécifiques 

d'un groupe. L'hypothèse la plus probable est le vieillissement des animaux dont la durée de 

vie moyenne excède rarement 6 à 7 mois (Fogh et al. 1978). 

Une souris du groupe contrôle et une souris du groupe CSMh IV ont développé un prolapsus 

rectal au cours des deux derniers jours de suivi. Ce type de symptôme est couramment 

observé chez les souris immunodéficientes en cas d'infection à Escherichia Coli, Citrobacter 

rodentium ou par des oxyures (Baker 1998). Nous n'avons pas observé d'autres anomalies lors 

de l'autopsie de ces deux animaux. 

Chez une souris du groupe CSMh IC, nous avons observé une chute de poids au cours des 5 

derniers jours de suivi. Après euthanasie, nous avons observé à l'autopsie, un syndrome 

occlusif (intestinal et urinaire) avec un début de nécrose intestinale. 

Au vue des symptômes cliniques observés, nous n'avons pas observé d'effet délétère propre 

aux CSMh. 
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2. Suivi pondéral sur 8 mois 

Le suivi du poids des 20 animaux durant 8 mois n'a pas révélé de différence entre les 4 

groupes. Les animaux de chaque groupe ont eu une prise de poids continue de 4 à 7g selon les 

groupes, durant les 8 mois d'observation (Figure 53). Cependant, nous avons observé une 

stagnation du poids à partir du 7ème mois d'observation (J221) pour les groupes CSMh ss-cut et 

CSMh IV ainsi qu'un léger déclin du poids dans les groupes Contrôle et CSMh IC. Cette perte 

de poids résultait probablement du vieillissement des animaux. 

Figure 53. Valeur moyenne du poids pour chacun des groupes (CSMh ss-cut, CSMh IV, CSMh IC 
et Contrôle) au cours des 8 mois de suivi. 

3. Suivi IRM 

En raison de problèmes techniques d'acquisition, les images de la souris 1 du groupe CSMh IC

à 8 mois et de la souris 5 du groupe CSMh IC à 4 mois ne sont pas exploitables. Les images 

anatomiques obtenues par IRM après 4 mois et 8 mois de suivi n'ont pas mis en évidence de 

développement de tumeur cérébrale. Seul le site d'injection était visible jusqu'à 8 mois après 

l'injection intracérébrale des CSMh (Figure 54).  

Figure 54. Image anatomique pondérée en T2 réalisées 4 et 8 mois après l'injection de CSMh 
dans le groupe CSMh IC.  
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4.  Observation histologique des organes 

L'observation histologique des organes a révélé une conservation des structures, sans 

différence entre les coupes colorées à l'hématoxyline-érythrosine du groupe Contrôle et des 3 

autres groupes (CSMh ss-cut, CSMh IC et CSMh IV) (Figure 55). Même si les coupes ayant 

servi à l'observation histologique n'ont pas été analysées par des experts en anatomo-

pathologie, aucune structure ne semblait être visuellement envahie par le développement 

d'une tumeur. 
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Figure 55. Coupes représentatives de foie, intestin, estomac, cœur, poumons, rate et rein colorées 
à l'hématoxyline-érythrosine (10X) d'un animal représentatif de chacun des groupes (CSMh ss-
cutanée, CSMh IC, CSMh IV et contrôle sans injection de CSMh). Barre d'échelle = 200µm  

5. Conclusion

Notre étude réalisée in vivo chez la souris immunodéficiente, nous permet d'avancer 

l'hypothèse que les CSMh de grade clinique n'induisent pas de tumeur lorsqu'elles sont 

administrées, par voie IV, à une dose bien supérieure (1 million de cellule pour une souris 

d'environ 30g) à celle utilisée chez l'homme (100 à 300 millions de cellules pour un poids 

moyen de 70kg).  
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Les principales limites de notre étude sont l'absence de groupe contrôle positif, le nombre 

d'animaux par groupe et la dose de CSMh administrées par voie sous-cutanée (2×106 cellules) 

qui est 5 fois inférieure à celle recommandée par la pharmacopée européenne (107 cellules). 

Concernant l'absence de contrôle positif, nous avons, dans le laboratoire, une expérience avec 

des modèles de glioblastome humain (cellules U87) chez la souris immunodéficiente. Ces 

souris ont été hébergées dans les mêmes conditions que celles de notre étude. Nous pouvons 

donc confronter les observations faites chez nos souris ayant reçu des CSMh, à celles faites 

sur ces souris servant de modèle de glioblastome (Figure 56). Les souris ayant reçu les 

cellules U87 par voie IC ont développé une tumeur cérébrale 2 semaines après l'implantation 

de 105 cellules U87 et ont été sacrifiées après 4 semaines de suivi, sur des critères de point 

limite. Les souris ayant reçu ces cellules par voie sous-cutanée ont développé une tumeur 2 

semaines après l'implantation de 2.106 de cellules U87 et ont été sacrifiées après 5 à 6 

semaines de suivi, sur des critères de point limite. Au regard de notre suivi de 8 mois, nous 

pouvons donc supposer que les CSMh de grade clinique n'induisent pas de tumeur après 

injection IC, IV et sous-cutanée. 

Figure 56. Images IRM T2w obtenues 15 jours après l'injection de cellules U87, chez des souris 
Nude ayant développé des tumeurs (flèches rouges). Gauche. Image T2w de cuisse de souris Nude 
ayant reçu 2.106 de cellules U87 par voie sous-cutanée. Droite. Images T2w de cerveau de souris Nude
ayant reçu 105 cellules U87 par voie IC. 

Concernant le nombre d'animaux par groupe, nous avons voulu associer au groupe CSMh 

sous-cutanée, deux groupes supplémentaires de souris recevant les CSMh par voie IC et IV 

afin de se placer dans les conditions de nos travaux précliniques, ceci au dépend du nombre 

d'animaux par groupe. Cependant, ce suivi de 8 mois, les 3 voies d'administration testées et le 

recul que nous avons sur les 220 rats traités par CSMh et suivi durant plus de 3 semaines au 

cours de mes 3 ans de thèse, nous donne un recul satisfaisant. Nous pouvons donc conclure 

que les CSMh de grade clinique, produites au sein du laboratoire de thérapie cellulaire, ne 

présentent pas de potentiel tumorigène. Cette observation rejoint celle de deux autres études 

qui n'ont observé aucune formation de tumeur chez la souris immunodéficiente après injection 
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intraveineuse d'un million de CSMh sur des suivis de 2 et 3 mois (Rosland et al. 2009; Tarte

et al. 2010).  

A l'aide de cette étude, nous avons validé la sécurité du produit préparé selon le procédé 

retenu pour l'essai clinique. Par contre, il est évident que ce type de test in vivo ne peut être 

utilisé comme critère libératoire de chaque production de CSMh réalisée pour l'essai clinique. 

En routine, nous vérifions l'absence de tumorigénicité des CSMh à l'aide d'un test de 

tumorigénicité in vitro par formation de colonies dans un milieu soft agar et par quantification 

de l'activité télomérase par PCR.  
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III. Analyse de 10 productions de CSMh de grade clinique  

Nous avons réalisé ces productions dans l'unité mixte de thérapie cellulaire (UMTC, EFS 

Rhône Alpes/CHU de Grenoble), dans le cadre de l'essai clinique, de faisabilité et de 

tolérance, d'injection systémique de cellules souches mésenchymateuses autologues chez des 

patients victimes d'AVC (ISIS). 

A. Résumé de l’essai clinique 
L’objectif de l’essai clinique ISIS est d’évaluer la faisabilité et la tolérance de l’injection 

intraveineuse de CSMh autologues chez des patients ayant présenté un infarctus récent dans le 

territoire carotidien (datant de moins de 6 semaines au moment de la greffe), avec un déficit 

neurologique persistant. 

La faisabilité de la procédure de thérapie cellulaire est évaluée par : 

� l’inclusion et le suivi de 30 patients (20 greffés vs 10 contrôles) au sein de l’unité 

neurovasculaire (CHU de Grenoble) 

� la réalisation du prélèvement de moelle osseuse en crête iliaque pour chaque patient traité 

� la production de CSMh en quantité suffisante et conformes aux spécifications par l'UMTC 

� la réalisation de l’injection intraveineuse des CSMh autologues dans l’UNV 

La tolérance de la procédure de thérapie cellulaire est évaluée par : 

� le nombre de complications liées au prélèvement de moelle (hématome au point de 

ponction, allergie à l’anesthésie locale…) 

� les données de l’examen clinique général au cours du suivi de chaque patient 

� l’aggravation du déficit neurologique lié à l’AVC initial 

� la survenue d’un nouvel AVC (sachant qu’il existe 5% de récidives par an dans l’histoire 

naturelle des AVC) 

� le nombre de complications neurologiques non-vasculaires évaluées par le suivi clinique et 

par IRM (inflammation, tumeur, épilepsie) 

� le nombre de complications non neurologiques notamment l’absence de pathologie 

tumorale ou inflammatoire secondaires (par l’examen clinique général et les examens 

biologiques) 

� la mortalité 
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B. Schéma résumé de l'essai clinique 

C. Objectifs de notre étude en unité de thérapie cellulaire 
Les objectifs de cette étude étaient les suivants :

� vérifier la faisabilité de la réalisation et la qualité du prélèvement de moelle osseuse en 

crête iliaque pour chaque patient traité.  

� vérifier la faisabilité de la production de CSMh, en quantité suffisante et conformes aux 

spécifications, par l’unité de thérapie cellulaire.

� fournir des informations supplémentaires quant aux anomalies caryotypiques retrouvées 

sur les CSMh issues de moelle osseuse, après expansion selon le procédé de grade clinique, 

utilisant du FGF-2 comme facteur de croissance. 

D. Matériels et méthode 
Entre les mois d’août 2010 et mai 2012, 15 patients ont été inclus dans le protocole (5 

contrôles et 10 traités) pour lesquels 10 productions de CSMh ont été réalisées dans l’unité de 

thérapie cellulaire. 

Infarctus 
 carotidien 

Pré-inclusion (V1a)

Groupe contrôle (n=10)
Pas de prélèvement 

V1b

V2 – Inclusion 

Pas de placebo 

6 sem. après AVC 

Groupes traités (n=20)
Prélèvement de moelle 

V1b 

<15 jours après AVC  

V2 – Inclusion 

«Faible dose» (n=10) 
100.10

6
 CSMh IV 

1
ère

 série 

6 sem. après AVC

V2 – Inclusion 

« Haute  dose» (n=10)
300.10

6
 CSMh IV 

2
ème

 série 

6 sem. après AVC 

Randomisation 



227 

1. Matériel de départ 

Les CSMh sont isolées à partir d’un prélèvement de moelle osseuse réalisé en crête illiaque. 

Les cellules médullaires nucléées totales sont numérées à l’aide d'un automate de laboratoire 

qualifié (ABX Pentra 60, Horiba, Montpellier, France). Afin de déterminer le nombre de 

cellules viables, une numération en cellule de Malassez est réalisée après lyse des globules 

rouges par une solution de NH4Cl. Un minimum de 64 millions de cellules viables est 

nécessaire pour la mise en culture. 

2. Production de CSMh en conditions thérapeutiques 

L’isolement des CSMh à partir des cellules médullaires a été fait par adhérence de ces cellules 

au plastique selon le protocole décrit en Méthodologie générale. Le milieu de culture est 

composé de MEM� sans nucléotides avec L-glutamine (Macopharma, France) supplémenté 

avec 10% de sérum de veau fœtal de grade clinique irradié (SVF clinical grade, Hyclone 

USA), 1ng/ml de FGF2 de grade GMP (Cellgenix, Freiburg, Allemagne) et de la 

ciprofloxacine (3 mg/ 300 mL).  

L'expansion des CSMh est réalisée en deux étapes. La première étape (P0) débute par la mise 

en culture de la moelle osseuse suivie d'une expansion de 13,2±2,3 jours en moyenne 

(médiane P0 = 13,5 jours) avec un changement de milieu de culture 2 fois par semaine. La 

deuxième étape (P1) consiste en une trypsination des CSMh obtenues en fin de P0, à leur 

réensemencement dans un nombre de containers adapté à la dose requise. L'expansion en P1 

dure en moyenne 10,2±1,9�jours (médiane P1= 10 jours). Au terme de l'étape P1, les CSMh 

produites sont récoltées pour être réinjectées, en frais, aux patients, par voie IV. 

La durée totale de la culture est en moyenne de 23,4±3,2 jours (médiane = 23,5 jours). 

3. Caractérisation des CSMh 

Les CSMh expriment à leur surface de nombreux facteurs (Figure 57). Parmi ces marqueurs, 

nous avons choisis ceux qui nous paraissaient les plus discriminants pour les caractériser : 

CD73, CD90 et CD105 qui sont exprimés à plus de 90% à la surface des CSMh et les 

marqueurs hématopoïétiques CD45 et CD14 qui ne sont pas exprimés à la surface des CSMh. 

Ces antigènes permettent de différencier les CSMh des autres cellules pouvant être présentes 

dans les prélèvements de moelle ou dans les cultures de cellules. 
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Figure 57. Protéines de surface/récepteur communément utilisés pour la caractérisation des 
CSMh cultivées ex vivo. D'après Kode et al. (Kode et al. 2009)

Les CSMh sont analysées à chaque passage par cytométrie en flux pour leur expression des 

marqueurs CD90, CD73 et CD105 et l’absence des marqueurs CD14 et CD45. La méthode de 

cytométrie en flux utilisée a été validée selon la norme ISO 1589. 

La caractérisation des cellules vivantes est faite, en excluant les cellules mortes par le 

marqueur de viabilité 7 Amino actinomycine D (7 AAD), selon le protocole en vigueur dans 

le laboratoire avec des anticorps provenant du fournisseur Becton Dickinson.  

4. Paramètre de croissance des CSMh 

In vitro, les CSMh sont capables de proliférer de façon extensive et de former des colonies. 

Cette clonogénicité est définie comme le nombre de colonies ou colony-forming unit 

fibroblast (CFU-F), formées après 10 jours de culture dans un milieu semi-solide.  

La moelle osseuse est ensemencée à une densité de 50x103 cellules/cm², dans le même milieu 

de culture que celui utilisé pour l'expansion des CSMh et incubées à 37°C. À chaque passage 

(P0 et P1) de la production, les CSMh recueillies, soit pour être réensemencées (P0), soit pour 

être réinjectées (P1), sont ensemencées à deux concentrations, 100 cellules et 200 cellules 

dans 25cm², dans le même milieu de culture que celui utilisé pour leur expansion et incubées 

à 37°C. Le milieu est changé deux fois par semaine jusqu’à 10 jours de culture. Les cellules 

sont alors lavées deux fois au PBS, fixées au méthanol puis colorées au May-Grunwald-

Giemsa. Les colonies de plus de 50 cellules sont ensuite numérées au microscope (×10). Pour 

les CFU-F de la moelle osseuse, le résultat est rendu en nombre de colonies par million de 

cellules ensemencées. Pour les CFU-F des passages P0 et P1, la moyenne des résultats des 

deux concentrations a été prise en compte. 
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La cinétique de croissance des CSMh est analysée, pour chaque production, par le calcul du 

taux de prolifération et du nombre de doublement de population (PD, population doublings), 

selon le document de validation des CSM à usage thérapeutique établi par les laboratoires de 

thérapie cellulaire et validé par les experts de l'ANSM. Le taux de prolifération est calculé à 

la fin de chaque passage en divisant le nombre de cellules viables obtenues à la fin d'un 

passage par le nombre de cellules viables ensemencées en début de passage.  

Le calcul du nombre de doublement de population diffère selon les passages. À la fin de 

P0, le nombre de doublement de population est calculé de la manière suivante : PD = log 

(CFU-F)/log2

À la fin de P1, le nombre de doublement de population est calculé de la manière suivante : 

PD = log (Nb cellules viables obtenues à la fin de P1/ Nb cellules viables ensemencées)/log2 

5. Analyse cytogénétique 

A la demande des experts de l’ANSM, les caryotypes sont réalisés sur les CSMh obtenues en 

fin de premier passage (P0), lors de l’injection (P1) et après 2 autres subcultures (P3).  

Les CSMh obtenues en fin de P0 et de P1 sont ensemencées sur 4 « Amniodish » 

(Euroclones), à une densité de 28500 cellules/boite (soit 1500 cellules/cm3) dans 4 ml de 

milieu ce culture par boite. Le milieu de culture est le même que celui utilisé pour l'expansion 

des CSMh (MEM� + 10% SVF + FGF-2 + ciflox). Après 4 jours de culture dans ces 

conditions, à 37°C, l’analyse caryotypique est réalisée sur 30 mitoses au minimum, réparties 

de manière aléatoire sur 4 lames différentes. En cas d'anomalies, une étude de 20 mitoses 

supplémentaires était réalisée. En cas de présence d’anomalies de structure ou de nombre une 

étude par hybridation in situ était également réalisée. 

6. Culture en soft agar 

La culture en soft agar permet de vérifier l’absence de tumorigénicité des CSMh in vitro en 

comparaison à un contrôle positif (lignée cellulaire de mélanome SKMel 28). En effet, à 

l’inverse de cellules tumorales à durée de vie illimitée, les cellules adhérentes à durée de vie 

limitée sont incapables de pousser dans un milieu semi-solide tel que l’agar qui empêche leur 

adhérence au support. Les CSMh sont ensemencées à une densité de 520 cellules/cm² dans un 

mélange de milieu de culture et d’agar 1%. Après une incubation de 14 jours à 37°C, elles 

sont colorées au crystal violet à 0,005% pendant 1 heure. Les colonies sont ensuite numérées 

au microscope. 
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7. Activité télomérase 

La télomérase est une enzyme reverse transcriptase qui a pour fonction de conserver la 

longueur des télomères à l’extrémité des chromosomes. Son activité est caractéristique des 

cellules malignes immortelles. Dans les cellules normales, les télomères raccourcissent 

naturellement au fur et à mesure du vieillissement. L’activité télomérase des CSMh est 

analysée par PCR (Thermocycleur Roche Diagnostics, Meylan, France) à l’aide du kit 

FastStart DNA Master Hybridization Probes reagent mix (Roche Diagnostics) et des amorces 

(Ex5,6-F:5’-GAGCTGTACTTTGTCAAGGTGGGATG-3’ ; Ex7-R :5’-

GGCTGGAGGTCTGTCAAGGTAGAGA-3’). La synthèse d’ADNc est réalisée par RT-PCR 

(RT Superscript II ; Haexamer random Invitrogen) à partir d’un microgramme d’ARN obtenu 

par extraction des CSMh avec du TRIZOL (Invitrogen, Cergy Pontoise, France). Les analyses 

sont réalisées en triplicate et les résultats obtenus à partir du logiciel LightCycler. En cas de 

positivité de l’activité hTERT, les résultats de PCR quantitative sont exprimés en pourcentage 

de gène hTERT par rapport au gène de ménage ABL.  

8. Spécifications requises et critères libératoires 

Les spécifications requises à chaque étape de production des CSMh de grade clinique sont 

résumées dans le Tableau 12. 

Les critères libératoires finaux d'un lot de CSMh comprennent essentiellement les résultats 

obtenus en fin de P0. En effet, la majorité des résultats des analyses faites sur les cellules 

injectées (fin de P1) ne sont pas disponibles immédiatement étant donné leur délai de 

réalisation. Pour libérer les cellules, elles doivent répondre aux spécifications suivantes : 

- le phénotype en fin de P0  

- le taux de prolifération final qui doit être supérieur à 10 et le nombre de doublement de 

population total qui doit être inférieur à 25 pour une confluence d'au moins 80% à chaque 

passage 

- le caryotype des CSMh obtenues en fin de P0 ne doit présenter aucune anomalie clonale 

- les CSMh obtenues en fin de P0 ne doivent présenter aucune activité télomérase  

- les CSMh obtenues en fin de P0 ne doivent pas former de colonies en milieu soft-agar 

Outre ces critères spécifiques, des critères libératoires des produits de thérapie cellulaire 

classiques sont réalisés. Des hémocultures sont réalisées sur la moelle osseuse et sur les 

CSMh obtenues en fin de P0 et de P1 (BD Bactec aérobie et anaérobie, 10 jours d'incubation à 

30°C). 
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Tableau 12. Spécifications requises à chaque étape de production des CSMh de grade clinique.  
*Critères non libératoires car résultats non disponibles au moment de la réinjection des CSMh. 

E. Résultats 

1. Analyse descriptive des 10 patients  

Les 10 patients inclus étaient répartis de manière homogène entre les deux sexes. L’âge 

moyen était de 50 ± 10 ans, le plus jeune patient ayant 32 ans et le plus âgé, 64 ans.  

Soixante dix pour cent des patients ont été inclus à la suite d’un infarctus sylvien et 30% à la 

suite d’un infarctus carotidien. L’infarctus était causé par un athérome de la carotide dans 

50% des cas, une dissection de la carotide dans 20% des cas et une cardiopathie (foramen 

ovale perméable) chez un patient. Pour deux patients, la cause était indéterminée et pourrait 

être associée à une prise de tabac ou de stupéfiants (Tableau 13). 

2. Prélèvements  

Neuf des dix prélèvements réalisés en crête iliaque ont fourni un matériel de départ de bonne 

qualité.  

Seul le prélèvement réalisé chez le patient n°9 a fourni un matériel de moyenne qualité 

(concentration des cellules nucléées totales médullaires 4,3 G/l, pour une valeur attendue 

entre 15 et 20 G/l) avec présence d’amas cellulaires. Lors de la primoculture (P0), la pousse 

cellulaire a été très médiocre (2,4×106 cellules en 16 jours). Le résultat du nombre de colonies 

CFU-F obtenu chez ce patient (Tableau 13) confirme l’épuisement de la moelle initiale en 
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CSMh (0,8 colonies/million de cellules nucléées pour une valeur attendue � 5 

colonies/million de cellules nucléées).  

Dans notre cohorte (restreinte) de patients, l’âge ne semble pas avoir d'incidence sur le 

nombre de colonies CFU-F formées à partir des cellules de moelle osseuse (Tableau 13). 

Cependant cette notion d’appauvrissement en CSMh au fur et à mesure de l’avancée en âge 

est un paramètre retrouvé dans la littérature (Caplan 2009). 

Sur les 10 patients inclus dans le bras traité du protocole, sept ont reçu l'injection de leur 

CSMh à l’issue de l’expansion (Tableau 13). 

Tableau 13. Résumé des caractéristiques des 10 patients et de la clonogénicité des cellules de 
moelle osseuse analysées chez 9 patients. 

3. Expansion / Production 

a. Délai  

Le délai de 6 semaines entre la survenue de l’AVC et l’injection des CSMh a été respecté 

pour les 7 patients ayant reçu une injection de CSMh autologues (Tableau 13). 

b. Doses 

Sur les 7 patients traités, 6 patients ont reçu une injection conforme à la dose requise (100 

millions). Le patient n°1 n'a reçu que 60% de cette dose (en effet, malgré les essais de 

validation du procédé de production, nous avions mal anticipé la pousse cellulaire et la 

confluence n'était pas atteinte au jour fixé pour l'injection). 

c. Expansion 

La durée moyenne du passage P0/P1 pour les 10 productions était de 13,2 ± 2,3 jours et celle 

du passage P1/Récolte était de 10,2 ± 1,9 jours (Tableau 14). 
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Le taux de prolifération du passage P0 était inférieur à 1 pour 9 des 10 productions réalisées. 

En effet les CSMh ne représentent que 1/105 à 1/106 de la totalité des cellules de la moelle 

osseuse. Le taux de prolifération lors du second passage (P1) était supérieur à 10 pour 9 des 

10 productions (Tableau 14).  

Tableau 14. Caractéristiques de croissance et stabilité génétique des CSMh de grade clinique 
issues des 10 productions réalisées dans le cadre de l'essai clinique ISIS. 

Pour le patient n°10 on note un arrêt de prolifération des CSMh en P1 (taux de 

prolifération=10, alors que la moyenne des 10 productions = 34,3 ± 15,7). Chez ce patient les 

CSMh issues de la P0 ont présenté, après trypsination, une capacité de prolifération réduite 

avec une confluence de seulement 40% obtenue en fin de P1, après 14 jours de culture 

(Tableau 14). Cette anomalie de pousse a été confirmé par l'analyse caryotypique (le nombre 

de cellules en mitose était insuffisant pour réaliser cette analyse). La quantité de cellules 

obtenues en fin de P1 était de 38 millions de CSMh. Ces résultats sont cohérents avec le faible 

nombre de CFU-F (9%) obtenues sur cette suspension cellulaire (Tableau 14). La 

morphologie d'aspect « dendritique » des cellules observées en P1 pour ce patient était 

également cohérente avec une possible entrée en sénescence des CSMh (Figure 58). Ce taux 

de prolifération bas, l’absence de caryotype à P0 et le nombre insuffisant de cellules produites 

ont étayé la décision de ne pas injecter les CSMh produites. 

Devant cette anomalie de pousse, nous avons procéder à une décongélation des cellules 

médullaires de ce patient avec remise en culture. L'anomalie de pousse des CSMh s'est 
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reproduite dès l'étape P0. Il semble donc que, pour ce patient, le problème de pousse des 

CSMh soit intrinsèque et ne soit pas du au procédé de production. 

Figure 58. Cellules souches mésenchymateuses obtenues en fin de P1 observées en microcopie à 
lumière visible (10X). A. CSMh de morphologie type "fibroblastique" habituelle obtenue en fin de 
P1. B. CSMh du patient n°10 de morphologie inhabituelle de type "dendritique". 

4. Phénotype, viabilité, soft-agar et activité télomérase 

Les CSMh issues des 10 productions étaient conformes aux spécifications en fin de P0 et en 

fin de P1 : 

- Phénotype : elles présentaient toutes à leur surface les marqueurs CD90, CD105 et CD73 

à plus de 90% et n'exprimaient pas les marqueurs CD14 et CD45 à plus de 1%.  

- Viabilité : elle était toujours supérieure à 75% à chaque passage.  

- Tumorogénicité in vitro : aucune des CSMh produites ne poussait en milieu soft-agar à 

l'inverse des cellules issues de la lignée tumorale SKMel 28.  

- Activité télomérase : l'activité hTERT des CSMh produites, analysée par RT-PCR, était 

toujours négative. 

5. Caryotypes  

D’après les recommandations de l’International System for human Cytogenetic 

Nomenclature, un clône se définit par : 

- la présence d’au moins 2 cellules comportant le même chromosome surnuméraire ou la 

même anomalie de structure  

- ou la présence de 3 cellules ayant perdu le même chromosome 

Pour cinq patients, aucune anomalie carytopique n'a été retrouvée ni sur les CSMh issues de 

la P0, ni sur celles issues de la P1 ou de la P3.  

Des anomalies caryotypiques erratiques, non clônales ont été retrouvées chez 3 patients (n°4, 

5 et 10) mais sans incidence sur l'injection des CSMh.  
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Pour le patient n°4, une tétrasomie 5 a été retrouvée en fin de P0 sur deux mitoses issues de 

deux lames différentes. L'analyse FISH réalisée sur 10 mitoses et 50 noyaux de ces mêmes 

cellules n'a pas retrouvée cette anomalie. La tétrasomie n'a pas non plus été retrouvée sur les 

CSMh issues de la P1 et de la P3.  

Pour le patient n°5, une trisomie 7 a été retrouvée dans une seule cellule et une trisomie 18 

associée à une trisomie 19 a été retrouvée également sur une seule cellule provenant d'une 

autre origine de culture. Ces anomalies ne répondaient pas à la définition d'une anomalie 

clônale. Chez ces deux patients, les CSMh issues de la P1 ont révélé des anomalies de gain ou 

de perte du chromosome X qui n'ont pas été retrouvées en P3.  

Pour le patient n°10, nous n’avons pas pu réaliser de caryotype à P0 (absence de mitoses en 

nombre suffisant). Le caryotype réalisé sur les CSMh issues de la P1 a mis en évidence la 

présence d'une trisomie 2 dans 2 mitoses provenant de 2 lames différentes. Cette anomalie n'a 

pas été retrouvée en P3. Cette anomalie n'a donc pas été considérée comme une anomalie 

clonale. 

Pour deux patients (n°3 et n°9), l’injection n’a pas été réalisée en raison d’anomalies 

retrouvées sur les caryotypes des CSMh en fin de P0. 

Chez le patient n°3, la pousse des cellules s'était bien déroulée. Une trisomie 8 a été retrouvée 

sur 2 mitoses issues de la même origine en fin de P0. La trisomie 8 est l’anomalie qui avait été 

retrouvée par Rubio et al (Rubio et al. 2005). Pour cette raison, en accord avec les cliniciens 

et les cytogénéticiens du CHU de Grenoble, il a été décidé de ne pas injecter ces cellules au 

patient. La trisomie 8 n’a finalement été retrouvée ni sur les CSMh issues du passage suivant 

(P1), ni sur celles issues du passage n°3 (P3). Nous pouvons aujourd’hui conclure que la 

trisomie 8 retrouvée chez ce patient n’était finalement pas une anomalie clônale.  

Pour le patient n°9, de nombreuses anomalies ont été retrouvées sur les CSMh en 

primoculture (P0) dont une trisomie 10 sur 6 mitoses issues de 4 lames différentes. Cette 

anomalie a été retrouvée au niveau des CSMh de la P1 (2 cellules issues de 2 lames 

différentes). En P3, la trisomie 10 n'a pas été retrouvée, mais une trisomie 2 a été retrouvée 

dans 3 mitoses. Pour ce patient, les anomalies caryotypiques observées proviennent 

probablement de la mauvaise qualité du prélèvement de moelle osseuse et de la mauvaise 

prolifération des CSM. En effet, une confluence de seulement 20% avait pu être atteinte à la 

fin de P0, après 16 jours de culture avec un taux de prolifération de 0,03, bien inférieur au 

taux de prolifération moyen des 10 productions (0,5 ± 0,4). Pour cette raison, en accord avec 
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les cliniciens et les cytogénéticiens du CHU de Grenoble, il a été décidé de ne pas injecter ces 

cellules au patient. 

F. Discussion 
Au cours de cette étude, nous avons montré que le prélèvement de moelle osseuse réalisé en 

crête iliaque chez des patients atteints d'AVC permettait d'obtenir des prélèvements de bonne 

qualité dans 9 cas sur 10.  

La dose de 100 millions de CSMh a été obtenue en fin de P1 pour 8 des 10 patients inclus 

dans le bras traité. Le patient n°1 n'a reçu que 60% de la dose requise, en raison d'une durée 

trop courte du passage P1 (7 jours par rapport à la moyenne des 10 productions de 10,2 ± 1,9 

jours). Par ailleurs, le faible nombre de CFU-F (16%) obtenu au cours de ce passage participe 

probablement au nombre insuffisant de cellules recueillies. Pour le patient n°10 l'expansion 

n'a permis d'obtenir que 38 millions de CSMh en fin de P1 en raison d'un arrêt de la pousse 

des cellules en P1.  

Nos observations montrent que les CSMh cultivées ex vivo peuvent présenter des anomalies 

caryotypiques. Cependant, aucune anomalie récurrente n'a été retrouvée dans les CSMh 

provenant des différents patients. C'est également ce qu'avait conclu Tarte et al. après avoir 

analysé 10 productions de CSMh selon deux procédés de culture différents (Tarte et al. 2010).  

De plus, dans notre étude, les anomalies observées en fin de P0 et répondant à la définition d'« 

anomalie clonale » (3/9) à cette étape ne sont que très rarement retrouvées en fin de P1 (1/3) 

et jamais en P3. Aucune de ces anomalies ne semble être en lien avec une prolifération 

anormale des cellules. Une seule de nos cultures a présenté une anomalie de type trisomie 10 

en fin de P0, récurrente en P1.  

Les anomalies observées ponctuellement (tétrasomie 5, trisomie 2, 7, 18, 19) ou de manière 

récurrente en P0 et en P1 pour le patient n°9 (trisomie 10) n'ont jamais été décrites dans la 

littérature.  

En revanche, la trisomie 8 retrouvée dans les CSMh du patient n°3 est une anomalie qui a déjà 

été retrouvée dans des CSMh issues de cultures ex-vivo de moelle osseuse en normoxie (Tarte

et al. 2010; Nikitina et al. 2011) et en hypoxie (Ueyama et al. 2012), et de tissu adipeux 

(Rubio et al. 2008). A l'exception d'une de ces études (Tarte et al. 2010), les CSMh étaient 

toutes produites selon un procédé utilisant du sérum de veau mais sans facteur de croissance 

FGF-2. La trisomie 8 est l'anomalie la plus fréquemment observée chez les patients atteints de 

leucémie aigüe myléoblastique et elle associée à un mauvais pronostic pour les patients qui en 
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sont porteurs (Wolman et al. 2002). Cependant, l'étude de Tarte et al. a montré que les CSMh 

présentant une trisomie 8 n'induisaient pas de tumeurs après injection à des souris 

immunodéficiente sur un suivi de 2 mois.  

Pour les quatre patients, chez lesquels nous avons retrouvé des anomalies carytoypiques en fin 

de P1, les CSMh présentaient des anomalies des chromosomes sexuels. Les patients n°4, n°5 

et n°9 présentaient une monosomie du chromosome X, anomalie qui est assez courante et qui 

a été récemment décrite dans le même type de culture que la notre (Nikitina et al. 2011; 

Ueyama et al. 2012). La trisomie X observée dans les CSMh du patient n°5 a été rapportée 

par Ueyama et al. à des passages plus tardifs (P3 et P6). Ces anomalies sont considérées 

comme des artefacts de multiplication de cellules in vitro.  

Finalement, les CSMh cultivées ex vivo peuvent présenter des anomalies erratiques, non 

clônales qui semblent être liées au maintien en culture plus qu'au procédé lui-même. Une 

composante "donneur" semble également contribuer à l'apparition de ces anomalies. En 

associant nos résultats à ceux des précédentes études utilisant le sérum de veau avec ou sans 

FGF-2, la trisomie 8 est l'anomalie qui est toujours observée, à des passages précoces (Tarte 

2012, Ueyama 2012) et à des passages plus tardifs (Nikitina et al. 2011; Ueyama et al. 2012). 

On pourrait donc penser que le procédé de culture utilisant le sérum de veau puisse, chez 

certains patients, favoriser la présence de trisomie 8 sans induire de potentiel tumorigène de 

ces cellules.  

Nous avons montré que ces CSMh portant cette trisomie 8 (CSMh issues de P0 du patient 

n°3) ne proliféraient pas dans le milieu soft-agar et ne présentaient aucune activité télomérase. 

Cependant, pour étayer ces résultats, nous avons prévu de décongeler une partie de ces 

cellules, pour les mettre en culture et vérifier leur entrée en sénescence. Selon les données de 

la littérature, elles devraient entrer en sénescence à partir de 10 passages (Bonab et al. 2006). 

Par ailleurs, pour tous les patients qui ont reçu une injection de CSMh, nous avons un recul 

d'au moins 6 mois. Ils sont à ce jour en bonne santé et aucun n'a développé de tumeur 

décelable.  

En conclusion, l'analyse du caryotype des CSMh produites dans un cadre thérapeutique peut 

être utile pour apporter des informations sur les conditions de culture mais ne semble pas être 

adaptée en tant que critère libératoire. Cependant, en vertu du principe de précaution, la 

décision de ne pas injecter une production pour laquelle des anomalies caryotypiques clônale 

ou de type trisomie 8 seraient observées en P0 est à maintenir. En effet nous réinjectons les 
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cellules fraîches et nous ne pouvons avoir un caryotype sur le produit fini (P1) dans un délai 

compatible avec la survie des cellules. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Nos travaux ont permis de progresser dans la compréhension des phénomènes de plasticité 

microvasculaire qui se déroulent dans notre modèle d'oACM transitoire chez le rat. Leur 

originalité réside dans la réalisation d'études multiparamétriques, associant un suivi in vivo 

des paramètres microvasculaires par IRM multimodale, à un suivi comportemental ainsi qu'à 

des analyses ex vivo des facteurs angiogéniques par RT-qPCR. En effet, aucune étude réalisée 

jusqu'à présent dans les modèles d'oACM n'a corrélé des informations obtenues par imagerie 

dynamique à des données comportementales et à des analyses quantitative par biologie 

moléculaire. Nous avons ainsi mis en évidence trois phases distinctes au cours des 3 semaines 

suivant une ischémie cérébrale transitoire expérimentale.  

Résumé et discussion autour du mécanisme d'action des CSMh  

Au cours de la phase aigüe, qui se déroule durant les 2 premiers jours post-ischémie, une 

perméabilité de la BHE et une diminution de la densité vasculaire accompagnent la 

dégradation des fonctions sensori-motrices. Au cours de la phase subaigüe la maturation et la 

stabilisation des vaisseaux néo-formés contribuent à améliorer la récupération fonctionnelle. Il 

est intéressant de noter que certains facteurs angiogéniques, tels qu'Ang2 ou TGF�1 

participent à la fois à la phase aigüe et à la phase subaigüe avec des effets probablement 

différents à chacune de ces phases. Nous avons aussi mis en évidence une phase de transition, 

au cours de laquelle certains facteurs sont surexprimés et semblent jouer un rôle dans le 

"switch" entre effet délétère (phase aigüe) et effet bénéfique (phase subaigüe) de certains 

facteurs. Même si notre étude ne permet pas de conclure à un effet précis de ces facteurs 

angiogéniques, nous avons pu les identifier dans les cerveaux de rats oACM, les quantifier et 

associer leur surexpression à une récupération microvasculaire et fonctionnelle. Au vu de nos 

résultats, nous pouvons dire que la phase de transition ainsi que la phase subaigüe semblent 

être des cibles prometteuses pour le développement de traitements proangiogéniques 

permettant d'améliorer le handicap post-AVC. 

Nous avons donc cherché à évaluer le bénéfice fonctionnel et cognitif de l'administration de 

CSMh de moelle osseuse (source la plus utilisée dans les essais cliniques), par voie IV à la 

phase subaigüe de l'AVC (8 jours après ischémie-reperfusion). Nous avons également voulu 

savoir si un effet microvasculaire des CSMh pouvait être à l'origine d'un tel bénéfice.  
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Dans un premier temps nous avons montré que la plasticité microvasculaire post-ischémique 

était modifiée suite à l'administration IC de CSMh et que cet effet pouvait être analysé par 

IRM. Ensuite nous avons montré que les CSMh, administrées par voie IV, à la phase subaigüe 

de l'ischémie expérimentale, amélioraient la récupération sensori-motrice et cognitive dans un 

délai d'1 mois post-injection. Nous avons montré que cet effet était lié à une amélioration plus 

précoce de la microvascularisation cérébrale, 1 semaine suivant l'injection des cellules. Par 

ailleurs, grâce à notre étude par RT-qPCR, nous avons identifié quatre facteurs angiogéniques, 

Ang2, Ang1, SDF-1 et TGF�1 qui pourraient contribuer à l'effet microvasculaire des CSMh. 

Il aurait été intéressant de réaliser un suivi de la microvascularisation plus long, d'au moins 2 

mois. Nous aurions ainsi pu mettre en évidence les évènements microvasculaires qui se 

déroulent au moment où l'effet bénéfique des CSMh est décelable. C'est à la suite de notre 

étude pilote d'injection in situ des CSMh que nous avions décidé de réaliser un suivi de la 

microvascularisation de 3 semaines uniquement. En effet, après administration IC, l'effet 

microvasculaire des CSMh n'était visible, transitoirement, qu'au lendemain de leur injection 

(J9). 

Nous avons observé des résultats très différents entre une administration IC des CSMh et une 

administration IV. Il semble donc que l'effet des CSMh varie selon la voie d'injection utilisée. 

Après une administration IV, les CSMh semblent stimuler l'angiogénèse et la restauration 

d'une microcirculation fonctionnelle. Cet effet passerait par une augmentation de l'expression 

de facteurs participant à la stabilisation vasculaire, qui sont déjà surexprimés après ischémie-

reperfusion. À l'inverse, après une administration IC, nous avons observé une diminution du 

volume sanguin cérébral et de la taille des vaisseaux. Notre observation rejoint celle de Otsu 

et al. qui ont montré, in vitro, que des CSM de rats avaient un effet cytotoxique dose-

dépendant sur des cellules endothéliales (Otsu et al. 2009). Cet effet était observé lorsque les 

CSM étaient en contact direct avec les cellules endothéliales mais pas lorsqu'elles étaient 

mises en insert, c'est-à-dire séparées des cellules endothéliales par une membrane perméable. 

L'effet délétère observé après contact direct semblait résulter de l'établissement de gap 

jonction entre les deux types cellulaires. La fusion des deux cellules permettait ainsi aux CSM 

de transférer des signaux cytotoxiques directement aux cellules endothéliales. Une autre 

équipe a récemment confirmé ces résultats en montrant que la fusion de CSMh avec des 

cellules de carcinome œsophagien provoquait leur apoptose et induisait un effet anti-tumoral 

(Wang et al. 2012). A l'inverse, lorsque les CSM n'étaient pas en contact direct avec les 

cellules endothéliales, un mécanisme paracrine et bénéfique semblait être mis en jeu (Otsu et 
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al. 2009). Concernant l'effet paracrine des CSMh plusieurs mécanismes ont été évoqués : 

celui d'une sécrétion de facteurs solubles isolés (Haynesworth et al. 1996; da Silva Meirelles

et al. 2009) et celui de vésicules phospholipidiques (exosomes) pouvant contenir à la fois des 

protéines et du matériel génétique (Lai et al. 2011). 

Ces deux mécanismes d’action (fusion et effet paracrine) pourraient être explorés pour tenter 

de distinguer ceux mis en jeu lors de l'administration IC des CSMh de ceux mis en jeu par 

voie IV. Le mécanisme de fusion, pourrait dans un premier temps être étudié in vitro, par 

microscopie  « time-lapse » afin de détecter la fusion et le passage de matériel entre les CSMh 

et des cellules endothéliales. En ce qui concerne le mécanisme paracrine, il serait également 

intéressant de quantifier in vivo, en plus des facteurs endogènes de rat, les facteurs 

angiogéniques humains. Nous pourrions ainsi identifier les facteurs, sécrétés par les CSMh, 

qui sont à l'origine de l'augmentation de l'angiogenèse endogène post-ischémique. Ceci 

pourrait nous permettre d'optimiser notre source cellulaire et d'envisager l'utilisation de CSMh 

génétiquement modifiées, renforçant l'effet bénéfique que nous avons rapporté avec des 

CSMh natives. A ce jour, seules deux études ont tenté de quantifier, in vivo, les facteurs 

humains relargués par les CSMh avec des résultats mitigés. Chen et al. n'ont pas réussi à 

mettre en évidence, par ELISA, la présence de VEGF humain après injection IV de CSMh à 

24h de l'ischémie-reperfusion (Chen et al. 2003). Par contre, Lin et al. ont pu quantifier, 

parmi 174 cytokines, une surexpression des facteurs angiogéniques Ang2, FGF-2, VEGFR-3 

et PDGF-AA, 15 jours après l'injection IC de CSMh issues du cordon ombilical (Lin et al.

2011).  

Par ailleurs, nous avons montré que l'application de méthodes d'imagerie IRM à notre modèle 

d'ischémie cérébrale transitoire n'est pas toujours possible. La méthode de marquage in vivo

(par les USPIO) des macrophages circulants pour visualiser l'inflammation post-ischémique 

n'a pas donné de résultats convaincants. Elle nécessiterait d'être optimiser au travers de la 

mise au point de séquences IRM permettant de mieux discriminer les chutes de signal 

vasculaire et intra-parenchymateux. L'utilisation de particules de fer de plus grande taille 

pourrait également améliorer leur détection par IRM. Par contre, l'imagerie de l'oxygénation 

cérébrale, développée dans le laboratoire, a été transposée avec succès dans notre modèle. 

Nous avons prévu de poursuivre nos expérimentations pour valider l'intérêt de cette méthode 

dans la prédiction de la pénombre ischémique.  

L’ensemble des travaux réalisés sur cette thématique au sein du laboratoire, ont ouvert la voie, 

à des perspectives de recherche ainsi qu’a des points de développement. 
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Perspectives dans le développement des CSMh en tant que MTI 

Comme nous l'avons précisé dans le cadre de la partie IV de ce manuscrit, le statut des CSMh 

en médecine régénérative est en cours de modification en France. Nous devrons donc très 

prochainement nous plier à l'ensemble des recommandations de l'EMA concernant les MTI. 

L'EMA exige notamment de disposer d'un essai de fonctionnalité (potency assay) adapté à 

l'indication thérapeutique du MTI (Guideline on human cell-based medicinal product - 

EMEA/CHMP/410869/2006). Afin d'anticiper ces exigences, nous avons réfléchi au 

développement de ce type d'essai pour les CSMh dans le cadre de l'AVC. Cela fait d'ailleurs 

partie des tâches à accomplir au sein de l'infrastructure nationale ECellFrance, financée dans 

le cadre du grand emprunt et à laquelle l'UMTC et l'équipe 5 du GIN appartiennent. Dans la 

continuité de nos résultats expérimentaux, nous avons décidé de développer un test in vitro

mesurant le potentiel pro-angiogénique et plus particulièrement stabilisateur vasculaire des 

CSMh. Une des contraintes de ce type de test est qu'il puisse être réalisable en routine, c'est-à-

dire à moindre coût, dans le cadre du contrôle qualité de CSMh de grade clinique. Le fait que 

nous n'ayons pas encore identifié les facteurs relargués par les CSMh, ne nous permet pas 

d'envisager leur analyse par simple RT-qPCR des CSMh. Nous nous sommes donc tournés 

vers un test fonctionnel de co-culture des CSMh avec des cellules endothéliales. La plupart 

des kits commerciaux permettant de tester l'angiogenèse utilisent des cellules endothéliales de 

la veine de cordon ombilical humain (HUVEC). Ce sont des cellules primaires donc à durée 

de vie limitée, onéreuses et qui ne se développent pas dans le milieu de culture des CSMh. Ce 

type de cellules n'est donc pas adapté à la mise au point d'un test de routine de co-culture avec 

des CSMh. Nous sommes donc en train de réaliser les premiers essais avec une lignée de 

cellules endothéliales microvasculaires dermiques humaines (human dermal microvascular 

endothelial cells, HMEC). Ces cellules HMEC, issues d'une lignée, présentent deux 

avantages : une capacité illimitée de division qui les rend donc moins onéreuses que des 

cellules primaires ; une capacité à se diviser en culture dans le même milieu que celui des 

CSMh. 

Perspectives en termes de source cellulaire 

Actuellement en France, tous les essais cliniques utilisant des CSMh sont réalisés en 

condition autologue. La seule exception est l'utilisation de ces cellules dans le cadre de la 

réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) pour laquelle l'allogénicité est une condition 

indispensable à la réussite du traitement. Cependant, l'augmentation du nombre d'essais 

cliniques utilisant des CSMh allogéniques dans le monde (environ 60 à ce jour, dont la 
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majorité sont des essais de médecine régénérative), nous laissent penser que leur utilisation en 

France, pourrait débuter, dans un futur proche et dans des indications autres que la GVHD. 

L'avantage d'un usage allogénique est de pouvoir disposer d'une banque de CSMh 

cryoconservées, à disposition immédiate des patients inclus dans des essais de thérapie 

cellulaire. C’est également une des activités qui sera développée autour de l'infrastructure 

nationale ECellFrance. Cela aurait un réel impact sur la qualification des CSMh injectées, 

puisque nous pourrions les libérer au regard de l'ensemble des résultats de contrôles qualité 

réalisés au moment de la congélation, et donc avant leur réinjection. Or ce n'est pas le cas 

aujourd'hui avec les CSMh autologues. Nous avons vu au cours de notre étude rétrospective 

de 10 productions de CSMh de grade clinique que ces dernières n'avaient parfois pas été 

réinjectées, à tort, en raison du délai de réalisation de certaines analyses. En effet, aujourd'hui, 

nous ne sommes pas en mesure d'obtenir tous les résultats des contrôles qualité effectifs des 

CSMh recueillies avant leur injection au patient. Les CSMh sont donc libérées (c’est-à-dire 

retenues comme étant conformes pour être réinjectées) au regard de contrôles qualité réalisés 

à un stade de culture en amont de l'injection et ne reflètent donc pas toujours l'état des CSMh 

effectivement réinjectées. 

En perspective de la création de banques de CSMh allogénique, il semble indispensable de 

disposer d'une source cellulaire qui puisse être facilement obtenue et dont les CSMh peuvent 

être aisément isolées. La moelle osseuse, en raison du caractère invasif du prélèvement et de 

sa qualité qui reste préleveur-dépendant est peu adaptée à ce type de mise en banque. Le tissu 

adipeux nécessite également un prélèvement sous anesthésie locale du donneur, par biopsie ou 

lipoaspiration et reste donc éthiquement peu acceptable pour la création de banques dans le 

cadre d'indications thérapeutiques en cours d'essai et non validées. 

Le sang de cordon ombilical pourrait être une alternative de choix. Il est prélevé par ponction 

dans la veine ombilicale, lorsque le cordon ombilical vient d’être coupé et ne nécessite donc 

aucune intervention chez le nouveau-né ou la maman. De plus, la banque de sang de cordon 

allogénique, ouverte à Grenoble depuis janvier 2009, facilite l’accès à cette source cellulaire. 

Plusieurs études rapportent un effet bénéfique des CSMh issues de sang de cordon ombilical 

dans l'ischémie cérébrale (Park et al. 2009). Malheureusement, même si le sang de cordon 

fournit des CSMh à fort potentiel prolifératif par rapport à celles de la moelle osseuse, leur 

isolement reste difficile et peu reproductible, avec un taux de réussite de l'ordre de 6% (Shetty

et al. 2010). La difficulté de leur obtention limite donc fortement leur intérêt dans la création 

de banques allogéniques.  
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En revanche, la gelée de Wharton, qui constitue le tissu du cordon ombilical, fournit des 

CSMh de fort potentiel prolifératif avec un taux de réussite d'isolement de l'ordre de 100%, 

similaire à celui de la moelle osseuse (Shetty et al. 2010). Ce type de CSMh commence à être 

étudié dans les modèles d'ischémie cérébrale transitoire, et semble avoir un effet bénéfique 

après une administration IV à la phase aigüe ou à la phase subaigüe (Zhang et al. 2011). De 

plus, il a été montré que ces cellules sécrétaient, in vitro, des facteurs angiogéniques et des 

chémokines en quantité plus importante que des CSMh issues de moelle osseuse 

(Balasubramanian et al. 2012). Cette source de CSMh pourrait donc ouvrir des potentialités 

dans la prise en charge des patients atteints d'AVC et nécessiterait d'être étudiée dans notre 

modèle animal. 

Nous avons par ailleurs prévu d'étudier les cellules souches pluripotentes induites (iPS) 

comme nouvelle source de CSMh dans le cadre d'un projet de Recherches Partenariales et 

Innovation Biomédicale (STEMMED), financé par l'Agence Nationale de la Recherche. Même 

si ces cellules se trouvent à un stade beaucoup plus précoce du développement clinique, le 

prix Nobel de Médecine qui a été récemment attribué à Shinya Yamanaka et John Gordon, 

souligne l’intérêt des iPS et l'importance d'anticiper leur développement dans l'ischémie 

cérébrale.  
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L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente la première cause de handicap acquis de l’adulte. A l’heure 
actuelle, moins de 10% des patients peuvent bénéficier de la thrombolyse, et aucun traitement, en dehors de la 
rééducation, ne permet de réduire efficacement le handicap. Il existe donc un réel besoin de disposer de 
nouvelles thérapeutiques permettant d’améliorer la récupération et pouvant être administrées dans un délai élargi 
par rapport à celui de la thrombolyse. Nos travaux expérimentaux chez le rat, associant imagerie IRM de la 
microvascularisation, analyse de l’expression des gènes de l’angiogenèse et étude comportementale, ont permis 
de définir une phase de transition (J3-J7) suivie d’une phase subaigüe (J7-J25) post-AVC. Ces deux phases sont 
apparues comme des fenêtres thérapeutiques potentielles pour l’administration de traitement pro-angiogéniques. 
Depuis près de 20 ans, de nombreuses équipes se sont tournées vers la thérapie cellulaire, notamment par cellules 
souches/stromales mésenchymateuses humaines (CSMh), comme thérapie réparatrice dans les AVC avec un 
triplement du nombre d’essais cliniques au cours des 10 dernières années. Cependant, les données de la 
littérature ne permettent pas de bien comprendre le mécanisme d'action des CSMh, particulièrement après une 
administration à la phase subaigüe. Nos travaux ont permis de progresser dans la compréhension de l’effet 
microvasculaire des CSMh, administrées dans les conditions d’un essai clinique de phase II qui se déroule 
actuellement à Grenoble (ISIS : Intravenous Stem Cells After Ischemic Stroke). Nous avons montré que la 
récupération sensori-motrice et cognitive post-ischémique observée après administration intraveineuse de CSMh 

était liée à une augmentation de l’angiogenèse. Les facteurs angiogéniques Ang2, Ang1, SDF-1 et TGF 1, dont 

la sécrétion endogène est augmentée par les CSMh, semblent participer à une meilleure stabilisation vasculaire et 
pourrait expliquer l’effet bénéfique de ces cellules. Dans le cadre du développement des CSMh en tant que 
médicament de thérapie innovante, nous avons montré l’absence de potentiel tumorigène des CSMh par une 
étude toxicologique de tumorigénicité in vivo. Par analyse rétrospective des CSMh produites dans le cadre de 
l’essai clinique de phase II, nous avons montré la faisabilité de la production de CSMh conformes aux 
spécifications et en quantité suffisante par l’Unité de Thérapie Cellulaire. Par ailleurs, ces CSMh cultivées ex 
vivo peuvent présenter des anomalies caryotypiques erratiques, non clônales. Ces anomalies semblent être liées 
au maintien en culture, plus qu'au procédé lui-même. Une composante "donneur" semble également contribuer à 
l'apparition de ces anomalies. 

Mots clés : ischémie cérébrale focale, accident vasculaire cérébral, médicament de thérapie innovante, cellules 
souches/stromales mésenchymateuses, fenêtre thérapeutique, angiogenèse, microvascularisation, IRM

Stroke is the leading cause of disability in adult. Less than 10% of patients can be treated with thrombolysis. 
Except rehabilitation, no effective treatment exists to improve functional recovery after the acute phase. 
Therefore, there is a wide need to develop an effective therapy applicable after several days or weeks following 
stroke. Using a multiparametric approach (microvascular MRI, analysis of angiogenic genes expression and 
behavioral study) in rat ischemic stroke model, we defined a transition stage (D3-D7) followed by a subacute 
phase (D7-D25) during post-stroke remodeling. These two phases represent an interesting target time-window 
for administration of pro-angiogenic therapies. Since 20 years, cell therapy, notably by human mesenchymal 
stem/stromal cells (hMSC), emerged as a “regenerative treatment” with threefold increase in clinical trial during 
the last 10 years. However, still limited data are available regarding the mechanisms by which hMSC benefit, 
especially at the subacute phase. We progressed in understanding the microvascular plasticity that occurs after an 
intravenous injection of hMSC in a rat model of transient focal cerebral ischemia. Our preclinical studies were 
carried out simultaneously with a phase II clinical trial that currently goes on in Grenoble (ISIS: Intravenous 
Stem Cells After Ischemic Stroke). We reported a sustained functional and cognitive long-term benefit of hMSC 

IV injected at the subacute stage correlated to an increase of angiogenesis. Ang2, Ang1, SDF-1 and TGF 1, 

whose endogenous level tends to be overexpressed by hMSC, would enhance stabilization and survival of 
newborn vessels, accounting for benefit of these cells. As part of the hMSC development as an advanced therapy 
medicinal product, we realized an in vivo tumorigenicity assay and showed the absence of tumor development 
after hMSC injection. We also retrospectively analyzed hMSC produced for the phase II clinical trial. We 
confirmed the feasibility to produce hMSC, conformed to specifications and in adequate quantity, in the Cell 
Therapy Unit. In addition, we showed that ex vivo expanded hMSC can present, non clonal, erratic chromosomal 
abnormalities. Such chromosomal abnormalities appeared to be more related to the maintenance in culture than 
to the manufacturing process. A “donor” component may also contribute to emergence of such abnormalities. 

Key-words: focal cerebral ischemia, stroke, advanced medicinal therapy, mesenchymal stem/stromal cells, time-
window, angiogenesis, microvasculature, MRI 


