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Résumé 

L'inflammation anténatale et l'hypoxie sont connues pour être les principaux 

phénomènes associés aux lésions cérébrales périnatales. La modulation de la cytokine 

pro-inflammatoire tumor necrosis factor-a (TNP-a), ses récepteurs (TNFRI et TNFR2) 

et la TNF-a converting enzyme (TACE) pourrait être impliqués dans la genèse des lésions 

cérébrales périnatales entraînant la PC. Le stade de développement du système nerveux 

central (SNC) semble être un facteur déterminant dans le contrôle de la production intra-

cérébrale du système du TNF-a. 

Afin d'étudier le rôle potentiel des membres du système du TNF dans la 

physiopathologie des lésions cérébrales périnatales, nous avons développé un modèle 

animal combinant l'inflammation anténatale, induite par le lipopolysaccharide (LPS), et 

l'hypoxie-ischémie (HI) post-natale chez le rat lewis. Les résultats démontrent que l'HI 

seule induit une augmentation significative del' ARNm du TNF-a intra-cérébral pendant 

les huit premières heures suivant l'HI, mais le LPS seul ou combiné avec l'HI n'entraîne 

pas de modification comparativement aux animaux témoins. L'expression protéique 

cérébrale post-natale du TNP-a diminue significativement lors de l'exposition anténatale 

au LPS seul ou combinée à l'HI, comparativement à l'HI seule. De plus, aucune variation 

dans la synthèse protéique du TNP-a n'a été observée entre les cerveaux fœtaux (pré-

natal) exposés ou non anténatalement au LPS. Tout comme le TNF-a, l'expression de 

l'ARNm de la TACE et de la protéine diminue de façon significative dans les quatre 

heures suivant l'exposition au LPS+HI comparativement au témoin et à l'HI seule. 



Parallèlement, les conditions expérimentales influencent l'expression cérébrale de 

l'ARNm et de la protéine du TNFRI, avec une augmentation significative (h8) dans tous 

les groupes expérimentaux comparativement aux témoins. ln situ, le TNFRI est régulé à 

la hausse dans le corps calleux, la substance blanche frontale et le cortex frontal, 

présentant un marquage principalement astrocytaire. En ce qui concerne le TNFR2, 

aucune variation dans son expression cérébrale n'a été observée. 

Nos résultats montrent une régulation serrée de la production des molécules du système 

TNF-a dans le système nerveux central en développement. Puisque la combinaison du 

LPS anténatal et de l'HI post-natale exacerbe l'étendue des lésions dans ce modèle 

animal, l'absence de régulation parallèle du système du TNF-a suggère que cette voie 

inflammatoire ne semble pas être impliquée dans la genèse des lésions cérébrales dans le 

contexte physiopathologique étudié. 

Mots-clés : Paralysie cérébrale, lésions cérébrales néonatales, TNF-a, prématurité, 

hypoxie, infections t;znténatales. 
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1. Introduction 

1.1 Paralysie cérébrale 

La paralysie cérébrale (PC), aussi appelée déficience motrice cérébrale, est une condition 

englobant un ensemble de troubles moteurs. Elle touche deux à trois nouveau-nés sur 

1000 (ODDING et al., 2006). Cette incidence augmente en fonction de la prématurité de 

l'individu. Les troubles moteurs sont causés par des lésions cérébrales d'origine 

périnatale perturbant majoritairement le contrôle moteur et causant des handicaps 

permanents, non évolutifs. Il existe plusieurs formes de PC pouvant se présenter seule ou 

mixte. La plus répandue est la forme spastique, qui se présente par une contraction 

musculaire constante. La forme dystonique-athétosique touche 10% des personnes 

atteintes et se caractérise par des postures anormales et un défaut particulier de contrôle 

du mouvement. Enfin, la forme ataxique se manifeste par une hypotonie, un manque de 

coordination et parfois par des tremblements lors de l'exécution de mouvements 

volontaires. Mis à part ces déficiences motrices, la PC peut s'accompagner aussi de 

symptômes tels que la déficience intellectuelle, et de troubles du comportement. 

La communauté scientifique a longtemps considéré que le manque d'apport en oxygène 

aux cellules du SNC à la naissance était la cause principale, voire unique, de la PC. 

Cependant, malgré les avancées dans les soins périnatals tels que le monitoring fœtal et le 

recours croissant aux césariennes, aucune régression de l'incidence de la PC n'a été 

observée (figure 1) (WINTER et al., 2002). Ces deux conditions anoxiques sont 

étroitement inter-reliées à la prématurité du nouveau-né, une entraînant l'autre et vice 
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versa. L' ischémie peut être causée, par exemple, par un décollement placentaire ou une 

pré-éclampsie, entraînant souvent un accouchement prématuré. En outre, la naissance 

prématurée est souvent associée à une hypoxie en raison de l ' immaturité du système 

respiratoire d 'un nouveau-né avant terme, d 'où l' incidence élevée de la pathologie dans 

ce groupe d 'âge gestationnel. D'autres hypothèses explicatives de la PC ont alors été 

soulevées, fondées notamment sur l' observation que les infections intra-utérines 

maternelles ( chorioarnnionite) causées par des bactéries gram négatif telle que E. coli, 

étaient reliées à la présence de lésions cérébrales chez le nouveau-né. 

,-... • D "' Paralys ie cérébrale Césariennes aux q,j 
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-~ 10 25 ,-... 
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Figure 1 : Prévalence de la paralysie cérébrale selon le taux de césariennes dans les 

pays développés (Australie, Canada, Danemark, Grande-Bretagne, Irlande, 

Norvège, Suède et Etats-Unis). Malgré l'augmentation du recours aux césariennes, 

l' incidence de la PC demeure la même depuis 30 ans. Adapté de NELSON, 2003. 
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Du point de vue histologique, les lésions cérébrales néonatales se présentent sous deux 

formes principales : la nécrose neuronale sélective (NNS) et la leucomalacie 

périventriculaire (LPV) (figure 2). Le premier type de lésions touche les neurones, 

principalement dans Je cortex cérébral et les noyaux gris de la base. Les LPV, quant à 

elles, sont des lésions cavitaires de la substance blanche créant un amincissement de cette 

dernière et se manifestant par une dilatation anormale des ventricules cérébraux; à un 

degré moindre, sont également observées des lésions non cavitaires de gliose et perte 

focale ou diffuse de la substance blanche. La NNS et la LPV sont souvent toutes deux 

présentes chez les patients atteints de PC. 

Figure 2: Coupe coronale d'un cerveau de nouveau-né humain décédé suite à une 

anoxie. NNS (flèches blanches) d' une circonvolution du cortex frontal et atrophie de la 

substance blanche frontale (flèche noires). 
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1.2 Le système nerveux central (SNC) 

Le SNC se divise en trois principales structures: le cerveau (ou prosencéphale), le 

cervelet et le tronc cérébral (rhombencéphale), ainsi que la moelle épinière. Le 

prosencéphale se subdivise en diencéphale et télencéphale. Le télencéphale est scindé en 

deux hémisphères cérébraux comprenant chacun quatre lobes (pariétal, temporal, 

occipital et frontal), et le diencéphale inclut entre autre le thalamus et !'hypothalamus. Le 

SNC comprend deux principaux types tissulaires : la substance grise et la substance 

blanche qui se distinguent par leur composition cellulaire. 

1.2.1 La substance grise du prosencéphale 

La substance grise est principalement composée d'une haute densité de corps cellulaires 

neuronaux. Elle est présente à la surface du prosencéphale (cortex) et dans les centres gris 

profonds (noyaux lenticulaires, thalamus). On y retrouve une partie des circuits 

contrôlant la motricité, la perception sensorielle, la mémoire et d'autres fonctions 

cognitives. Les neurones sont les cellules spécialisées dans la genèse et la transmission de 

signaux cellulaires, appelée influx nerveux. Ces signaux dépendent du potentiel d'action 

de la cellule et de la relâche de neurotransmetteurs excitateurs (ex. glutamate) ou 

inhibiteurs (ex. GABA). Suite à une sommation des effets de la liaison d'un 

neurotransmetteur au niveau des dendrites et du corps cellulaire, un nouvel influx 

nerveux sera généré et transmis tout au long de l'axone, pour ensuite entraîner la relâche 

de d'autres neurotransmetteurs vers le neurone suivant. Cet influx est généré par une 
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dépolarisation instantanée à la membrane, entraînée par l'entrée d'ions sodium (Nal 

dans la cellule, faisant passer le potentiel de membrane de -60 m V à +40 m V. 

1.2.2 La substance blanche du prosencéphale 

La substance blanche est responsable de la transmission de l'influx nerveux provenant 

soit des centres efférents du prosencéphale, telle que la voie motrice corticospinale, soit 

d'afférences périphériques véhiculant les informations sensorielles provenant de la 

périphérie. En plus de réseaux axonaux, la substance blanche est constituée de cellules 

dites gliales. Il en existe trois types : 

1. Les oligodendrocytes : 

Cellules dérivant de précurseurs oligodendrocytaires des zones germinales du 

cerveau migrant vers les matières grise et blanche pour se différencier en 

oligodendrocytes matures. Ils sont responsables de la myélinisation des 

prolongements axonaux des neurones; la gaine de myéline entourant les axones 

accélère leur vitesse de transmission des influx nerveux. Il existe un autre type 

particulier d'oligodendrocytes, soit les oligodendrocytes satellites. Ces derniers ne 

sont pas rattachés aux neurones, supposant ainsi qu'ils ne participent pas à la 

myélinisation. Ils seraient plutôt impliqués dans la régulation du 

microenvironnement neuronal (BAUMANN et al., 2001). 

2. Les astrocytes : 

Les astrocytes sont des cellules de formes étoilées remplissant plusieurs rôles 

dans la régulation de l'homéostasie de l'environnement neuronal : 
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a. soutiennent et maintiennent des structures neuronales en fournissant 

glucose et nutriments aux neurones. 

b. participent à la barrière hémato-encéphalique (BHE): les pieds 

astrocytaires recouvrent les capillaires cérébraux et peuvent contrôler les 

échanges entre le domaine vasculaire et le domaine glial. De plus, les 

astrocytes produisent plusieurs molécules vasomodulatrices telles que 

l'acide arachidonique et l'oxide nitrique (NO). 

c. agissent sur la formation des synapses et sur la propagation de l'influx 

nerveux via la recapture et le recyclage de neurotransmetteurs par leur 

présence dans les régions postsynaptiques. 

d. régulent la concentration ionique de l'environnement extracellulaire, 

notamment en éliminant l'excès de potassium libéré par les neurones. 

e. participent à la réponse immune par la détection d'agents infectieux, 

recrutement de cellules immunes circulantes (via la production de 

chimiokines), et production de cytokines et de radicaux libres. Ils peuvent 

' aussi agir à titre de cellules présentatrice d'antigènes. 

3. La microglie : 

Les microglies sont les macrophages résidents du SNC dérivant des précurseurs 

méyloïdes. On les retrouve partout dans le SNC mais en plus grande densité dans 

la substance blanche. Il existe trois formes de microglies : 

a. Améboïde : Les microglies amoeboïdes sont associées avec le 

développement du SNC. Chez l'humain, la forme améboïde est 
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prédominante jusqu'à la 18e semame de grossesse, semaine à partir de 

laquelle la forme ramifiée domine (ROCK et al., 2004). Cette cellule est de 

forme arrondie et possède des pseudopodes et plusieurs lysosomes, 

indiquant un phénotype phagocytaire. 

b. Ramifiée : forme de microglie possédant plusieurs ramifications et un petit 

cytoplasme correspondant à l'état quiescent de la cellule. Cette forme 

possède une capacité de pinocytose et de motilité localisée. Par ses 

ramifications, cette microglie est en contact avec les astrocytes et les 

vaiss~aux sanguins (NIMMERJAHN et al., 2005), laissant supposer le rôle 

de maintien de l'homéostasie des liquides extracellulaires. Lors d'agressions 

et d'inflammation, les microglies ramifiées prolifèrent et se transforment en 

microglies réactives améboides (KREUTZBERG, 1996; STENCE et al., 

2001). Cette forme possède nombreux lysosomes et phagosomes, 

démontrant les hautes capacités phagocytaires des microglies réactives. 

Après leur activation, ces cellules s'accumulent au site de la lésion et, par 

exemple, phagocytent les débris cellulaires. 

1.3 Le système immunitaire et le SNC 

Le cerveau est en quelque sorte, un organe privilégié du point de vu immunitaire 

puisqu'il ne dispose pas de certàins équipements classiques de surveillance 

immunologique. En effet, le SNC n'est pas drainé par les vaisseaux lymphatiques comme 
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les autres organes (CSERR et al., 1992). Par ailleurs, les neurones n'expriment que 

faiblement le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de classe 1, contrairement à la 

plupart des cellules de l'organisme (CORRIVEAU, 1998). Le SNC possède sa propre 

ligne de défense immunitaire. La BHE est constituée de cellules endothéliales reliées 

entre elles par des jonctions serrées empêchant la diffusion des molécules de plus 500 Da 

excepté celles liposolubles et possède des fenestrations dans certaines régions du SNC, 

appelées organes circumventriculaires (OCV). C'e.st à cet endroit que peut s'amorcer la 

réponse immune dans le SNC lors d'infections systémiques. L'activation des cellules 

microgliales crée une vague inflammatoire dans le reste du SNC via la production de 

molécules pro-inflammatoires telles que le TNF-a, !'interleukine (IL)-1~, IL-6 et 

certaines chimiokines telle que l'IL-8 (Lacroix Set al, 1998). En outre, il a été démontré 

que la BHE peut devenir anormalement perméable lors de situations inflammatoires. 

Certains médiateurs inflammatoires (TNF-a, IL-1 ~' bradykinines) sont connus pour 

entraîner la rupture des jonctions serrées des cellules endothéliales vasculaires, rompant 

ainsi la perméabilité de la BHE (BOLTON et al., 1998; UNTERBERG, et al., 1984). La 

BHE du nouveau-né humain n'est pas complètement mature et reste encore perméable à 

ce stade de développement. 

En plus des microglies, qui lorsqu'activées expriment plusieurs récepteurs et molécules 

du système immunitaire, d'autres cellules du SNC ont la capacité de produire une pléiade 

de molécules impliquées dans la signalisation immune, telles que les cytokines et 

chimiokines, pouvant entraîner une réaction inflammatoire. Les astrocytes expriment le 

CMH de classe II suite à une stimulation par l'IFN-y (WONG et al., 1984), dont les taux 
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sont plus élevés dans le SNC de patients atteints de sclérose en plaques et ceux atteints de 

démence associée au virus d 'immunodéficience acquise humaine (VIH)-1 (SHAPSHAK 

et al., 2004), laissant sous-entendre la possibilité que ces cellules puissent agir à titre de 

présentatrices d'antigènes (SOOS et al., 1998) et ainsi stimuler une réponse de type Thl 

menant à l'activation microgliale, l'inflammation et aux lésions des tissus environnants. 

Les astrocytes peuvent aussi synthétiser l'IL-1, IL-6 et IL-10, le TNF-a, des interférons 

(IFN-a et IFN-B), et des chimiokines telles que RANTES, IL-8 et monocyte chemotactic 

protein-1 (MCP-1), indiquant l'implication des astrocytes dans la réponse immune 

cérébrale (DONG et BENVENISTE, 2001). 

La production de molécules du système immunitaire par les neurones demeure toutefois 

controversée. Certaines études montrent que les neurones sont aptes à produire des 

cytokines en conditions physiologiques (BREDER et al., 1993) qui pourraient influencer 

la prise de nourriture, la température, et le cycle veille-sommeil (PLATA-SALAMAN et 

al., 1988 ; FLOYD et al., 1997). En ce qui concerne la neuroinflammation, les neurones 

ne semblaient pas y jouer un rôle actif. Toutefois, récemment, plusieurs arguments 

suggèrent que les neurones peuvent exacerber une réaction inflammatoire, notamment en 

étant source de complément (BARNUM, 1995), de prostanoïdes dérivés de la cyclo-

oxygénase-2 (COX-2) (HOOZEMANS et al., 2001 ; TAKEMIYA et al., 2006) et de 

cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF-a (BREDER et al., 1993), l'IL-lB et l'IL-6 

(ORZYLOWSKA et al., 1999). Cependant, en conditions pathologiques, les principales 

sources de cytokines dans le SNC demeurent les microglies et les astrocytes. 
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Les phénomènes inflammatoires dans le SNC ne sont pas seulement reliés aux infections. 

En effet, certaines agressions anoxiques telles que les défaillances du système 

respiratoire, accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien et maladies 

neurodégénératives peuvent entraîner une réponse immunitaire dans le SNC. On retrouve 

aussi la présence de molécules de l'inflammation dans les maladies neurodégénératives. 

Dans la maladie d' Alzheimer, la présence de microglies activées dans les plaques séniles 

suggère que l'inflammation est partie intégrante de la pathologie (GIULIAN, 1999). Chez 

les parkinsoniens, une activation microgliale accrue est présente dans les cortex frontaux 

et temporaux, ainsi que dans les ganglions de la base et du pont (GERHARD et al., 

2006). La production de cytokines proinflammatoires a aussi été détectée dans les 

plaques de démyélinisation de patients atteints de sclérose en plaques (SEL~J et al., 

1991); l'utilisation d'IFN-B et d'anticorps bloquants de la chaîne a du récepteur de l'IL-2 

réduit significativement l'inflammation cérébrale chez les patients atteints de sclérose en 

plaques (BERMEL et RUDICK, 2007 ; BIELEKOV A et al., 2006). 

1.4 Liens entre l'inflammation et les lésions cérébrales périnatales 

Les études de Virchow ont été les premières à décrire «l'encéphalomyélite congénitale». 

Cette pathologie a été définie par une dégénération de la substance blanche 

périventriculaire. D'un point de vue microscopique, cette dégénération a été définie par 

une destruction tissulaire (nécrose), une hyperplasie gliale et un tissu d'apparence 

spongieuse, infiltré par des macrophages (REZAIE et DEAN, 2002). Près d'un siècle 
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plus tard, le terme LPV a été introduit par Banker et Larroche (BANK.ER et 

LARROCHE, 1962). Certains facteurs ont été énoncés pour expliquer le développement 

de ces lésions; (i) une pathologie cardio-pulmonaire, (ii) une défaillance placentaire ou 

(iii) un épisode anoxique. Ces lésions ont été décrites comme étant accompagnées d'une 

réactivité et d'une prolifération microgliale et astrocytaire plus intense. 

Plus récemment, d'autres facteurs de risques ont été reliés à l'apparition des lésions 

cérébrales de la PC et ont été identifiés comme étant principalement les infections et 

l'asphyxie périnatale (SKRABLIN et al., 2008). Malgré les avancés dans le domaine 

médical pour réduire les impacts de ces facteurs de risque sur le développement cérébral 

(utilisation d'antibiotiques, monitoring fœtal, recours aux césariennes), l'incidence de 

cette condition reste élevée (WINTER et al., 2002). Une nouvelle avenue de recherche 

afin d'élucider la physiopathologie de la PC est celle de l'implication des voies 

inflammatoires enclenchées par les agressions infectieuses et anoxiques. Plusieurs études 

ont démontré l'implication possible de l'inflammation dans la genèse des lésions 

cérébrales périnatales menant à la PC, plus particulièrement via le rôle potentiellement 

neurotoxique des cytokines. L'équipe de Duggan a démontré une corrélation entre 

l'augmentation d'IL-1~, IL-6, TNF-a et IL-10 dans le sang de cordons ombilicaux et la 

présence de lésions cérébrales chez des prématurés de moins de 29 semaines de gestation 

(DUGGAN et al., 2001). Yoon et al ont démontré qu'une augmentation d'IL-1~, IL-6, et 

TNF-a dans le liquide amniotique prédisait la présence de lésions de la substance 

blanche. Cependant, suite à l'ajustement de leurs données avec l'âge gestationnel des 

prématurés, ils n'ont pas réussi à confirmer cette corrélation avec le TNF-a (YOON et al., 
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1997a). Silveira et al ont démontré une augmentation de la concentration d'IL-6 et de 

TNF-a dans le liquide céphalorachidien d'enfants nés avant terme et présentant des 

conditions d'encéphalopathies hypoxiques-ischémiques et de sepsis (SIL VEIRA et 

PROCIANOY, 2003). D'autres études réalisées post-mortem chez des nouveau-nés 

humains ont démontré la colocalisation de LPV et de l'expression de plusieurs cytokines 

pro inflammatoires telles que l' IL-1 ~' L 'IL-6, le TNF-a ainsi que leurs récepteurs 

(DEGUCHI et al., 1996 ; YOON et al., 1997b ; KADHIM et al., 2001 ; KADHIM et al., 

2003 ; KADHIM et al., 2006). Ceci tend donc à lier ces processus inflammatoires à la 

genèse de lésions cérébrales périnatales. En effet, les études mentionnées ci-dessus ont 

toutes été réalisées chez des sujets manifestant pour la plupart des signes d'infections 

intra-utérines, une naissance prématurée et/ou une asphyxie périnatale. 

Parmi toutes les cytokines mentionnées ci-dessus, le rôle que pourrait jouer le TNF-a 

dans la genèse de lésions cérébrales périnatales demeure cependant nébuleux. Comme 

mentionnées précédemment, certaines études n'ont pas réussi à démontrer la corrélation 

entre la présence de lésions de la substance blanche et celle de TNF-a dans le liquide 

amniotique, laissant supposer une régulation différente de cette cytokine en fonction de 

l'âge gestationnel (YOON et al., 1997a). En outre, le TNF-a est connu, en plus de son 

rôle neurotoxique, comme étant aussi un facteur potentiellement neurotrophique. 
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2. Le système du TNF-a 

Le système du TNF-a est composé principalement de la cytokine elle-même, de la tumor 

necrosis factor-a converting enzyme (TACE) et des récepteurs du TNF-a : TNFRl et 

TNFR2. 

2.1 Le TNF-a 

Le TNF-a est une cytokine proinflammatoire principalement produite par les cellules de 

la lignée des monocytes/macrophages. D'autres sources mineures de la molécule sont les 

mastocytes, cellules NK, lymphocytes, basophiles, éosinophiles, les kératinocytes, 

cellules de Kupffer ainsi que la microglie et les astrocytes du SNC. Plusieurs stimuli 

peuvent mener à la production du TNF-a. La liste des facteurs exogènes stimulant la 

synthèse de TNF-a inclut les endotoxines, les anticorps anti-CD14, des produits de 

l'activation du complément (TRACEY et CERAM!., 1993), et certains facteurs 

endogènes tels que radicaux libres, flux de calcium et autres cytokines (IL-1, IL-2, GM-

CSF et le TNF-a lui-même) (Wang H et al., 2003). Le plus important stimulus est sans 

qoute le LPS, une endotoxine, composant de la paroi de bactéries à Gram négatif telles 

que E. Coli, qui via le Toll like receptor 4 (TLR4) induit une production importante de 

TNF-a par les macrophages, même à très faible concentration. Cependant, ces cellules 

peuvent devenir par la suite réfractaires à des stimulations subséquentes au LPS 

(ZUCKERMAN et EV ANS, 1992). 
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Le gène codant pour le TNF-a se situe sur le chromosome 6, près du locus HLA-B. Sa 

région 5' contient plusieurs sites de régulation, dont les séquences consensus pour les 

sites activating protein (AP)-1, AP-2, et kappa B similaires à celles d'immunoglobulines 

et de plusieurs autres cytokines. Quant à la région 3' non-transcrite, elle comprend des 

séquences consensus AU pouvant déstabiliser I' ARNm du TNF-a (SPRIGGS et al., 

1992). Le TNF-a est initialement produit sous forme immature de 26 kDa ancré à la 

membran~ par son domaine hydrophobique en N-terminal (KRIEGLER et al., 1988). Ce 

précurseur du TNF-a lié à la membrane possède une activité biologique sous forme 

d'homotrimère, intervenant dans les interactions cellule-cellule et pouvant agir comme 

molécule de co-stimulation pour les lymphocytes B (A VERSA et al., 1993) de même que 

pour l'activation de macrophages (ROSSOL et al., 2007). Le TNF-a peut être relâché en 

outre sous une forme soluble mature de 17 kDa, découlant du clivage de son précurseur 

par la TACE. Cet isomère de TNF-a soluble est bioactif en formant un complexe 

homotrimérique par liaison non-covalente. 

2.1.1 Le TNF-a dans le SNC 

Le TNF-a est exprimé constitutivement dans le SNC. Les neurones seraient la principale 

source de TNF-a en conditions physiologiques. L' ARN m et la protéine ont été détectés 

dans !'hypothalamus, l'hippocampe, le cortex et le tronc cérébral chez le rat, la souris et 

l'homme en conditions physiologiques (VITKOVIC et al., 2000). Chez le rat, 

l'expression du TNF-a et de son ARNm est plus élevée en phase de veille qu'en phase 
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d'activité du cycle diurne suggérant son implication dans la régulation du sommeil 

(BREDOW et al., 1997; FLOYD et KRUEGER, 1997). Il a aussi été démontré que le 

TNF-a a un potentiel anorexigène en agissant directement sur les neurones 

hypothalamiques (PLATA-SALAMAN et al., 1988), en plus d'agir comme pyrogène sur 

ces mêmes neurones. Lors du développement neuronal, le TNF-a est exprimé pendant 

certaines périodes de la maturation du SNC (Y AMASU et al., 1989). De plus, il a été 

démontré que le TNF-a stimule la prolifération de précurseurs neuronaux 

(CONDORELLI et al., 2000). Néanmoins, le TNF-a issu des macrophages serait 

impliquée dans la mort des neurones moteurs superflus pendant l'embryogénèse (SEDEL 

et al., 2004 ; BESSIS et al., 2005). Malgré l'importance de ses rôles physiologiques, le 

TNF-a est mieux connu pour son implication dans plusieurs pathologies. 

2.2 Les récepteurs du TNF-a 

Le TNF-a signale via deux sous-types de récepteurs transmembranaires, soient le TNFRl 

et le TNFR2, ayant tous deux un domaine extracellulaire formé de quatre répétitions 

riches en cystéines. Ils sont exprimés au niveau des cellules du SNC. Cependant, le ratio 

entre le TNFRl et le TNFR2 à la surface cellulaire déterminerait l'effet global du TNF-a 

(MEDVEDEV et al., 1996). Tous deux lient le TNF-a et la lymphotoxine-a (TNF-~) et 

initient des voies de signalisation distinctes ou similaires, entraînant un large spectre 

d'effets biologiques, principalement la survie, la différenciation, la prolifération et la 

mort cellulaire. Le TNFRl est connu pour médier directement l'activation de la cascade 

apoptotique, tandis que le TNFR2 serait plutôt associé aux rôles neurotrophiques du 
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TNF-a. De plus, les deux récepteurs peuvent être clivés par la TACE et être ainsi présents 

sous forme soluble appelée «TNF-a binding protein», bloquant la liaison du TNF-a aux 

récepteurs transmembranaires. 

2.2.1 TNFRl 

Le TNFRl est une protéine transmembranaire de type 1 (hélice a) de 55 kDa qui, à l'état 

de repos, se retrouve en partie séquestrée dans l'appareil de Golgi (JONES et al., 1999). 

Le TNFRl exprimé à la surface cellulaire existe sous forme d'homotrimère assemblé de 

façon ligand-indépendante (CHAN et al., 2000). Une activation constitutive du récepteur 

est inhibée par la liaison à son domaine cytoplasmique du silencer of death domain 

(SODD). La liaison du TNF-a entraîne la libération de SODD et le recrutement de 

proteines possédant un death domain (DD), désignées TNFR-associated DD protein 

(TRADD). TRADD liera ensuite le Fas-associated DD protein (FADD) qui, formant un 

complexe avec TRADD, recrute la pro-caspase 8, qui est ensuite activée par autoclivage. 

Elle clivera par la suite principalement la caspase-3, caspase effectrice de l'apoptose. De 

plus, le TNFRl peut initier l'apoptose par la voie mitochondriale, via son interaction avec 

factor associated with neutral sphingomyelinase activation (FAN) en dégradant les 

sphingomyélines de la membrane plasmique en céramides (SLOWIK et al., 1996). Ces 

céramides produites induiraient l'expression de gènes via c-jun. 

En outre, TRADD peut aussi recruter la sérine/thréonine kinase: receptor interacting 

protein-1 (RIP-1), et l'ubiquitine 3 ligase: TNFR-associatedfactor (TRAF)2. Une fois ce 
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complexe intemalisé, RIP-1 et TRAF2 pourraient recruter la voie des mitogen activated 

protein kinase kinases kinases (MAP3K). Ces dernières entraînent la phosphorylation de 

l' inhibitor of KB kinase (IKK) qui sera dégradé par le protéasome suite à son 

ubiquitination, libérant le facteur de transcription nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells (NF-KB) (YANG et al., 2001 ). De plus, il peut y avoir 

recrutement de la apoptosis-signalling kinase-] (ASK-1) par TRAF2, activant ainsi les 

map-erk kinase (MEK). Ces dernières phosphorylent et activent c-Jun-N-terminal kinase 

(JNK) et la MAPK p38. JNK peut ainsi activer c-Jun, une sous-unité du facteur de 

transcription AP-1 (figure 3). 
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Figure 3 : Voies de signalisation des récepteurs du TNF-a : TNFRl et TNFR2. Via 

son domaine de mort (death domain) , le TNFRl active la cascade apoptotique, en plus 

d'engendrer la translocation au noyau de NF-KB et d'activer la voie des MAPK., comme 

le TNFR2. Adapté de www. ProteinLounge.com. 
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2.2.2 TNFR2 

Tout comme le TNFRl, le TNFR2 est une protéine transmembranaire de type I de 75 

kDa formant un homotrimère à la surface cellulaire. Certaines études ont démontré que le 

TNFR2 avait une plus grande affinité pour le TNF-a transmembranaire que pour sa forme 

soluble suggérant son implication dans la communication cellule-cellule (GRELL et al., 

1995). Cependant les conséquences de sa signalisation sont moins bien caractérisées que 

celles du TNFRl, mais il a été démontré que son activation est impliquée dans la 

réparation et la prolifération cellulaire. On sait en outre que ce récepteur peut interagir 

avec le complexe TRAF1/TRAF2. Toutefois, la réponse de TRAF2 dépendante de 

TNFR2 demeure faible malgré sa forte capacité de liaison, laissant supposer un 

mécanisme limitant le recrutement de TRAF2 par le TNFRl (GRECH et al., 2005). Le 

TNFR2 peut activer les voies des MAPK et de NF-KB de la même façon que TNFRl. À 

faible concentration, le TNFR2 peut contribuer à la signalisation du TNFRl selon le 

concept du transfert de ligand («ligand passing>>). Le TNFR2 peut concentrer la 

concentration locale du ligand et ensuite le transférer au TNFRl et potentiellement 

activer la voie apoptotique (TARTAGLIA et al., 1993). 

2.3 La TNF-a converting enzyme (TACE) 

La TACE est une métalloprotéase ubiquitaire d'environ 80 kD de la famille des ADAMs 

(A Disintegrin And Metalloprotease). C'est une protéine transmembranaire de type I 

comprenant un domaine catalytique zinc-dépendant ainsi qu'une séquence désintégrine 
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riche en cystéine. Elle possède aussi un pro-domaine agissant comme inhibiteur de 

l' activité protéase empêchant l'interaction entre les résidus cystéine et le site de liaison au 

zinc (MILLA et al., 1999)(figure 4). Son clivage par une protéase de type furine est donc 

essentiel pour l'obtention de la TACE mature (SCHLONDORFF et al ., 2000). 

DOMAIN 

AAUNO ACIO 18 214 ... 
RVKR 

473 

Figure 4 : Structure de la TACE. La T ACE mature possède un domaine catalytique 

(activité protéase) et une séquence désintégrine, ainsi qu'une région riche en cystéines, en 

plus des domaines cytoplasmique et membranaire. Adapté de MEZYK et al., 2003. 

En plus de cliver les isomères transmembranaires du TNF-a et de ses récepteurs, la 

T ACE possède plusieurs substrats dont certains impliqués dans le développement et la 

différenciation cellulaire (TGF-a, amphireguline, TrkA, Notch) (MEZYK et al., 2003). 

La plupart des souris présentant une déficience de l'activité de la T ACE ne sont pas 

viables après la naissance et présentent un développement anormal des tissus épithéliaux, 

musculaires, pulmonaires et neuronaux (PESCHON et al., e 1998). Cependant, le TNF-a 

demeure le substrat de prédilection pour la T ACE (neuf fois plus efficace pour le TNF-a 

que pour le TGF-a) en clivant le TNF-a entre l' Ala76 et la Val77, MEZYK et al. , 2003). 
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L'expression de la TACE dans le SNC est d'abord constitutive. Chez l'homme, une 

immunoréactivité pour la TACE a été observée chez les neurones du néocortex, de 

l'hippocampe et du cervelet (SKOVRONSKY et al., 2001), alors que d'autres affirment 

qu'elle e~t présente uniquement chez les astrocytes et les cellules endothéliales 

(GODDARD et al.,). Chez les rongeurs, la TACE a été détectée dans les astrocytes, les 

microglies et les neurones (SKOVRONSKY et al., 2001). 

Au point de vue moléculaire, certaines cytokines pourraient réguler à la hausse 

l'expression et l'activité de la TACE, notamment l'IL-1~ et le TNF-a (TACHIDA et al., 

2008 ; CHARBONNEAU et al., 2007), très étudiées dans la physiopathologie des lésions 

cérébrales. Ces études suggèrent donc une implication possible de cette métalloprotéase 

dans la genèse des lésions cérébrales périnatales. Cependant, jusqu'à maintenant aucune 

étude sur la TACE n'a été réalisée au niveau néonatal. 

2.4 Le rôle du système du TNF-a dans les pathologies neurologiques 

En plus de son rôle potentiel dans la genèse de lésions cérébrales dues à des agressions 

anoxiques ou inflammatoires, il a été démontré que le TNF-a prenait place dans plusieurs 

autres pathologies du SNC. En raison de ses effets neurotoxiques sur les 

oligodendrocytes (SELMAJ et RAINE, 1988), le TNF-a a été associé au processus de 

démyélinisation présent chez les patients atteints de sclérose en plaques (HOFMAN et al., 

1989; SELMAJ et al., 1991). Une surexpression du TNF-a chez des souris transgéniques 

entraîne une démyélinisation inflammatoire chronique, neutralisée par l'administration 
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d'anticorps bloquant le TNF-a (PROBERT et al., 1995). Cependant, le rôle précis de la 

cytokine dans la sclérose en plaques demeure obscur. On sait toutefois que les effets de la 

présence du TNF-a sont dose-dépendants, comme démontré dans un modèle 

d'encéphalite allergique expérimentale (EAE), i.e. que l'administration de TNF-a à 

faible dose (1 ng/jour) entraîne une réduction des symptômes versus une dose plus élevée 

(100 ng) qui les exacerbe (KURODA et SHIMAMOTO, 1991). Aussi, les souris 

déficientes en TNFRl sont partiellement protégées de l 'EAE (HOVELMEYER et al., 

2005). L'absence de TNFRl induit plutôt une inflammation, mais pas une 

démyélinisation, tandis que les souris TNFR2_,_ démontrent une exacerbation des 

symptômes (PROBERT et al., 2000). 

On observe une variation de l'expression du TNF-a dans plusieurs maladies 

neurodégénératives, telle que la maladie de Parkinson. En effet, le TNF-a et le TNFRl 

seraient augmentés dans la région nigro-striée des patients atteints (NAGA TSU et 

SA WADA, 2005 ; MOGI, 2000). La neutralisation de la forme soluble du TNF-a 

réduirait de 50% la mort cellulaire des neurones dopaminergiques (MCCOY et al., 2006) 

chez le rat. Il y aurait aussi une augmentation de l'expression du TNF-a sérique chez les 

patients atteints de la maladie d' Alzheimer (FILLIT et al., 1991), et particulièrement chez 

les microglies activées par les agrégats de protéines P-amyloïde (BUTOVSKY et al., 

2006). Cependant, d'autres études indiquent que la concentration cérébrale du TNF-a 

dans le cortex frontal était plus faible chez les personnes atteintes de la maladie 

d' Alzheimer en comparaison avec des sujets témoins, suggérant un débalancement de la 

réponse inflammatoire au cours de cette maladie (LANZREIN et al., 1998). Il a aussi été 
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démontré qu'il y aurait une association entre certains polymorphismes du TNFR2 et la 

maladie d' Alzheimer (PERRY et al., 2001). Des changements dans l'expression et 

l'activité de la TACE y ont aussi été observés. Une augmentation de son expression a été 

observée dans les neurones, co-localisés çi.vec les plaques d' amyloides fJ (A~) 

(SKOVRONSKY et al., 2001). 

Chez l'adulte, les épisodes ischémiques sont connus pour engendrer une augmentation de 

la production de TNF-a et de ses récepteurs dans le tissu cérébral (SAIRANEN et al., 

2001 ; DZIEWULSKA et MOSSAKOWSKI, 2003). L'expérimentation animale 

confirme ces données en démontrant une augmentation de TNF-a et/ou de son ARNm 

après une occlusion de l'artère cérébrale chez le rat (BUTTINI et al., 1996), de même que 

son blocage réduit les lésions cérébrales ischémiques (DAWSON et al., 1996 ; 

NA WASHIRO et al., 1997a). Cependant, un prétraitement avec le TNF-a recombinant 

réduit le volume des lésions cérébrales dues à une ischémie subséquente (NA W ASHIRO 

et al., 1997b). Un modèle ex vivo de privation d'oxygène et de glucose a démontré que 

l'ischémie entraînerait potentiellement une up-régulation de la TACE ainsi que sa 

capacité à cliver le TNF-a dans le cerveau de rat adulte (HURTADO et al., 2001). En 

outre, son inhibition diminuerait la sévérité des lésions cérébrales induites par ischémie 

chez le rat adulte (WANG et al., 2004). 

Plus près de la PC, il a été démontré qu'un immunomarquage accru pour la TACE dans le 

placenta était corrélé avec la présence de chorioamnionite, démontrant encore une fois 
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l'implication de cette métalloprotéase dans les phénomènes inflammatoires (HUNG et 

al., 2006). 

3. Modèles animaux de lésions cérébrales périnatales 

Les mécanismes entourant la genèse des lésions cérébrales périnatales ont été étudiés par 

la mise sur pied de modèles animaux. La plupart étudient la relation cause-effets entre les 

lésions cérébrales, l'HI et/ou les phénomènes inflammatoires générés par le LPS. 

3.1 Les phénomènes hypoxiques et ischémiques 

Les principaux phénomènes menant à la diminution de la disponibilité de l'oxygène 

utilisé par les cellules sont l'hypoxie et l'ischémie. Le premier consiste en une diminution 

de la concentration sanguine en oxygène, normalement de 12% dans le sang artériel et 

5,3% dans le sang veineux (normoxie). Quant à l'ischémie, on parle plutôt d'une 

diminution de l'apport sanguin aux cellules. 

3.1.1 L'hypoxie 

Grâce aux afférences des barorécepteurs et chemorécepteurs · situés dans la crosse 

aortique vers les noyau du faisceau solitaire, l'organisme réagit rapidement à une 

diminution du taux d'oxygène systémique par réponse du système nerveux sympathique. 
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Il y aura ainsi une augmentation du rythme respiratoire et cardiaque, résultant en une 

élévation de la pression sanguine et de la saturation en oxygène. L '.organisme peut aussi 

développer des mécanismes adaptatifs suite à une hypoxie légère et de courte durée (ex : 

séjour en altitude) en augmentant le métabolisme anaérobique, les processus 

d'angiogenèse et le nombre de globules rouges circulants. Néanmoins, les effets d'une 

forte hypoxie ou une exposition prolongée à cette dernière peut entraîner le coma, des 

troubles cognitifs et autres troubles neurologiques. Chez le nouveau-né, l'hypoxie résulte 

de complication lors de l'accouchement ou de l'immaturité du système respiratoire chez 

les prématuré. 

3.1.2 L'ischémie 

L'ischémie consiste en une diminution de l'apport sanguin artériel aux tissus résultant en 

une hypoxie des cellules. Généralement, l'ischémie survient suite à ~e compression 

d'une artère ou d'une thrombose (caillot de sang bloquant une artère). Chez le nouveau-

né, l'ischémie peut être due à un décollement placentaire. Les mécanismes de réponse à 

l'ischémie sont similaires à ceux de l'hypoxie 

3.1.3 Mécanismes moléculaires: HIF-1 

Le principal intervenant dans la réponse cellulaire à l'hypoxie est le facteur de 

transcription hypoxia inducible factor-] (HIF-1). Le HIF-1 est constitué de deux sous-

unités, HIF-la et HIF-1~. Ce dernier, a~ssi appelé aryl hydrocarbon receptor nuclear 
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translocator (ARNT) est exprimé constitutivement dans les cellules et ne répond pas aux 

variations de l'oxygène. Quant à HIF-la, il est lui aussi produit de façon constitutive, 

mais est presque instantanément dégradé dans les cellules en conditions normoxiques 

(voir figure SA). En présence d'oxygène, HIF-la est rapidement hydroxylé par la 4-

prolyl-hydroxylases (HPH) fer et oxygène-dépendantes. HIF-la peut aussi être acétylé 

par l'acétyltransférase ADP-ribosylationfactor domain protein-1 (ARDl) (JEONG et al., 

2002). Grâce au nouveaux groupements ajoutés, le complexe comprenant la culline 2, les 

élongines B et C et la protéine suppresseure de tumeur von Hippel Lindau (pVHL) 

pourra lier le domaine de dégradation dépendant de l'oxygène (ODDD) et permettre ainsi 

son ubiquitination. HIF-la pourra donc être dégradé par le protéasome (SHARP et 

BERNAUDIN, 2004). Néanmoins, un environment inflammatoire peut mener à une 

accumulation d'HIF-la en conditions normoxiques. Il a été démontré que le LPS induit 

une transcription del' ARNm de HIF-la chez les monocytes, et que le blocage du facteur 

de transcription NF-KB inhibe sa production (FREDE et al., 2006). 

En conditions hypoxiques, l'absence des cofacteurs de la HPH (oxygène) empêche 

l'hydroxylation de HIF-la, menant rapidement à son accumulation dans la cellule. Il sera 

ensuite phosphorylé et dimérisera HIF-lp. Le complexe HIF-1 ainsi formé recrutera le 

cofacteur p300 et liera les éléments de réponse à l'hypoxie (HRE). Les gènes transcrits 

sont impliqués dans le métabolisme cellulaire (ex: GLUTl) et vasculaire (ex: VEGF, 

EPO, iNOS), promouvant la survie cellulaire. En outre, lors d'exposition inapropriée à 

l'hypoxie, d'autres gènes sont activés, notamment ceux de protéines impliquées dans les 

processus inflammatoires, mettant en péril la survie cellulaire. 
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Figure S : Mécanisme moléculaire d'activation d'HIF-1. En conditions normoxiques, 

le HIF-la. est rapidement hydroxylé et acétylé pour permettre son ubiquitination et sa 

dégradation par le protéasome (A). Lors de l' hypoxie, les HPH oxygène-dépendantes ne 

peuvent hydroxyler le HIF-la., permettant au HIF-1~ (ARNT) de s'y lier et d'activer la 

transcription de gènes. Adapté de SHARP et BERNA UDIN, 2004. 
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3.1.4 Mécanismes moléculaires: excitotoxicité et stress oxidatif 

Suivant une aggression hypoxique ou ischémique, la diminution de la disponibilité de 

l'oxygène entraîne un dysfonctionnement des mécanismes oxydatifs mitochondriaux, 

entraînant un déficit énergitique (accumulation d' ADP) chez la cellule. Chez la cellule 

nerveuse, cette diminution en ATP entraîne une libération de glutamate et une inhibition 

de sa recapture. Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur et active les récepteurs 

ionotropiques N-methyl-D-aspartate (NMDA) et amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole 

proprionic acid (AMP A), ainsi que les récepteurs métabotropiques mGluRs. Un excès de 

glutamate entraîne une suractivation des récepteurs NMDA induisant un influx excessif 

et incontrôlé de calcium dans la cellule, entraînant une activation de phospholipases et 

protéases dégradant les membranes cellulaires. Certains modèles animaux de lésions 

cérébrales utilisent l'injection intracérébrale de NMDA pour étudier les mécanismes 

excitotoxiques (GALASSO et al., 2000). 

En outre, l'accumulation de calcium et d' ADP ainsi que la réponse inflammatoire 

générée stimulent la production d'espèces réactives oxygénées (reactive oxygen species, 

ROS) endommageant les protéines, lipides, acides nucléiques (ADN) et glucides de la 

cellule. Ils permettent aussi la formation de pores sur la membrane mitochondriale 

permettant la libération de son contenu, tel que cytochrome c, facteurs pro-apoptotiques 

et caspases, menant entre autre à la fragmentation de l' ADN. 
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Figure 6 : Mécanismes d'excitotoxicité et de stress oxydatifs dans les cellules 

nerveuses. Suite au déficit énergétique induit par un dysfonctionnement mitochondrial, 

une relâche de glutamate et un influx anormal de calcium induisent la production de ROS 

et l'activation de caspases endommageant l'ADN. Adapté de LO et al., 2003. 

3.1.5 Modèles animaux étudiant l'hypoxie et/ou l'ischémie 

Chez l'adulte, le principal phénomène étudié est l'ischémie permanente ou transitoire, par 

la technique d'occlusion de l'artère cérébrale moyenne (MCAO) chez le rat ou la souris. 

Ce modèle entraîne majoritairement des lésions du cortex frontal et des ganglions de la 

base (TAMURA et al. , 1981). Dans l'hémisphère ischémique, l'ARNm de TNF-a 

augmente dans les six premières heures suivant la MCAO et le blocage du TNF-a réduit 
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le volume des lésions cérébrales créées (ZHAI et al., 1997 ; NA W ASHIRO et al., 1997b 

et 1997c). En outre, les récepteurs TNFRl et TNFR2 sont tous deux régulés à la hausse 

dans le cortex suite à une MCAO (BOTCHKINA et al., 1997). 

Le modèle de MCAO a été juxtaposé chez le rat nouveau-né, mais le modèle le plus 

employé demeure celui combinant l'hypoxie et l'ischémie de Vannucci (Rice-Vannucci) 

chez le raton âgé de 7 jours (P7), correspondant à 32-34 semaines de gestation chez 

l'humain (VANNUCCI et V ANNUCCI, 1997). Ce modèle consiste en la ligature 

unilatérale de la carotide commune chez le raton à P7 suivi d'une hypoxie de 1,5 heure 

(h) à 8% d'oxygène, et créant des lésions au niveau cortical, striatal, de l'hippocampe et 

du corps calleux en plus de la présence d'œdème cérébral (RICE et al., 1981). Certaines 

études utilisant ce modèle ou une variante à P4-7 ont démontré une augmentation de la 

synthèse du TNF-a ou de son ARNm chez les ratons ayant subit une HI (SZAFLARSKI 

et al., 1995 ; BONA et al., 1999 ; BALDUINI et al., 2003 ; LIN S et al., 2006). 

3.2 Les phénomènes inflammatoires 

Chez l'être humain, les phénomènes inflammatoires présents chez le foetus et au niveau 

·maternel peuvent engendrer une réponse inflammatoire nocive dans le SNC fœtal 

pouvant y créer des lésions cérébrales, notamment en raison de l'immaturité de la BHE et 

du système immunitaire. In vivo, ce phénomène est étudié principalement via le LPS, une 

endotoxine associée aux bactéries gram négatif. 
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3.2.1 Mécanismes moléculaires : LPS 

Le lipopolysaccharide (LPS) est une composante structurale de la membrane cellulaire de 

bactérie gram négatif, telle que E. Coli. Chez les mammifères, la signalisation du LPS se 

fait principalement par le Toll-like receptor 4 (TLR4) suivant l'interaction avec le LPS 

binding prote in (LBP) et CD 14. En premier lieu, le LBP liera le LPS pour faciliter son 

association avec CD 14, protéine soluble ou ancrée à la membrane. CD 14 facilitera ainsi 

le transfert de la molécule de LPS au TLR4. La liaison du ligand cause l'oligomérisation 

du récepteur et le recrutement de protéines adaptatrices grâce aux domaines TIR (Toll-

interleukin-1 receptor). La signalisation intracellulaire du TLR4 se divise en deux types, 

soient myeloid differentiation primary response gene-88 (MyD88)-dépendant et TIR-

domain-containing adapter-inducing interferon-fJ (TRIF)-dépendant (MyD88-

indépendant). Le premier serait responsable de la synthèse de molécules 

proinflammatoires tandis que la voie TRIP-dépendante induirait plutôt la production 

d'IFN de type 1. Via son DD, MyD88 recrute et active l'IL-1 receptor-associated 

kinase(IRAK.)4 et cette dernière recrutera à son tour IRAKl (SW ANTEK et al., 2000). 

Par la suite, une autre protéine adaptatrice, TRAF6, forme un complexe avec l'ubiquitin-

conjugating enzyme 13 (UBC13) et active le transforming growth factor-f3-activated 

kinase 1 (TAKl) pour activer la voie des MAPK et les IKK menant à la translocation de 

NF-KB (GOHDA et al., 2004). En ce qui concerne la voie MyD88-indépendante, suite au 

recrutement de TRIF, ce dernier lie TRAF3 pour activer le facteur de transcription 

interferon regulatory factor 3 (IRF3) grâce à son interaction avec TANK (TRAF family 

member-associated NF-jB activator), TBKl (TANK binding kinase 1) et IKKi. De plus, 
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TRIF peut intéragir avec RIP 1 (receptor-interacting protein 1) et activer ainsi la voie des 

MAPK et de NF-KB (OGANESYA et al., 2006). 
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Figure 7: Signalisation du TLR-4 via le LPS. Les signalisations MyD88-dépendante 

(A) et MyD88-indépendante (B) activent les voies des MAPK, NF-KB et de IRF3 menant 

à la transcription de gènes de molécules proinflammatoires, telles que le TNF-a. Adapté 

de LU et al. , 2008. 

34 



3.2.2 Modèles animaux étudiant les effets du LPS 

Les modèles d'inflammation chez le nouveau-né se traduisent principalement par une 

injection maternelle de LPS ou directement à l'animal néonatal. Cai et al. ont démontré 

qu'une injection i.p. de plus de 1 mg/kg de LPS à une rate au 18e jour de gestation (E18) 

entraîne une augmentation de l'expression d' ARNm de TNF-a dans le cerveau fœtal en 

plus de manifester des signes d'astrogliose (CAI et al., 2000). À faible dose (0,1 mg/kg) 

administrée dans le cervix à E15, le LPS induit aussi une augmentation de la synthèse 

cérébrale de TNF-a chez le fœtus (BELL et al., 2004). Néanmoins, Urakubo et al ont 

noté une diminution de la production de TNF-a dans le cerveau fœtal après une injection 

i.p. de 2,5 mg/kg de LPS à une rate gestante (E16) comparativement à une augmentation 

dans le liquide amniotique et le placenta (URAKUBO et al., 2001 ). De plus, Rousset et al 

ont fait la même observation après deux injections de LPS (E19 et E20) de 300 µg/kg 

(ROUSSET et al., 2006). 

D'autres études ont analysé les effets de l'administration intracérébrale de LPS chez les 

ratons à P5 et ont observé une diminution du volume de la substance blanche, en plus 

d'une astrogliose et une diminution du nombre d'oligodendrocytes. En outre, une 

augmentation de TNF-a intracérébral est observée dans cette même étude (CAI et al., 

2003). 
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3.2.3 Modèles animaux combinant LPS et ID 

Étant donné le lien étroit entre les infections intrautérines, les épisodes hypoxiques et la 

prématurité, plusieurs recherches ont concentré leur efforts sur l'étude des effets 

combinés du LPS et de l'HI. Il a été démontré qu'une injection i.p. de LPS (0,3 mg/kg) 

chez le raton à P7 exacerbe les lésions cérébrales dues à une HI subséquente présentes 

dans le cortex, l'hippocampe, le striatum et le thalamus (EKLIND et al., 2001). 

Également, l'injection intracérébrale de LPS à P7 précédant une HI entraîne une 

augmentation du volume des lésions (COUMANS et al., 2003). Les effets de l'exposition 

prénatale au LPS sensibilisent aussi le cerveau immature à une HI à Pl (LAROUCHE ~t 

al., 2005). 

D'un autre coté, l'exposition au LPS, appelé préconditionnement, avant un épisode 

hypoxique a pour effet de diminuer la sévérité et la quantité de lésions cérébrales. 

Cependant, l'effet protecteur du LPS est aboli par co-administration d'un bloquant du 

TNF-a (TASAKI et al., 1997). En outre, une régulation à la hausse du TNF-a suivant 

l'administration au LPS semble nécessaire à cette neuroprotection sans compter que les 

souris TNF-a-1- subissant une MCAO ne sont pas protégées par le LPS (ROSENZWEIG 

et al., 2007). Un autres type de préconditionnement, appelé préconditionnement 

ischémique, a les mêmes effets que le LPS, i.e. une diminution de la gravité des lésions 

cérébrales causées par une MCAO subséquente à un évènement ischémique de courte 

durée. Il a été démontré que ce processus serait TNFRl et T ACE-dépendant (PRADILLO 
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et al., 2005). Néanmoins, la réaction engendrée par le préconditionnement dans un SNC 

immature a des effets tout à fait contraires à ce observé chez l'adulte. 
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Résumé 

Introduction: L'inflammation anténatale et l'hypoxie sont connues pour être les 

principaux phénomènes associés aux lésions cérébrales périnatales. Plusieurs cytokines 

sont connues pour être partie intégrante des mécanismes lésionnels menant aux lésions 

cérébrales comme l'IL-1~ et l'IL-2. La place que prend le TNF-a dans ces mécanismes 

demeure cependant obscure, étant donné ses effets diamétralement opposés (réparation 

cellulaire vs toxicité). En outre, Le stade de développement du SNC semble être un 

facteur déterminant dans le contrôle de la production intra-cérébrale du système du TNF-

a, vu les disparités retrouvées entre les différentes études présentes dans la littérature. En 

utilisant un modèle animal chez le rat, cette étude a pour but de d'élucider l'implication 

cérébrale de la TACE, du TNF-a et de ses récepteurs dans la pathogénèse des lésions 

cérébrales chez le grand prématurés. 

Méthode: Du lipopolysaccharide (LPS) a été injecté i.p. à des rates Lewis gestante à 15 

jours des gestation, deux fois par jour jusqu'à la mise bas. Aujour post-natal 1, la 

carotide comune droite du raton a été ligaturée suivie d'une hypoxie de 3.Sh à 8% d'02. 

Les cerveaux ont ensuite été collectés pour étudier le système du TNF-a. 

Résultas : L'administration de LPS seul ou combine à l'hypoxie-ischémie (HI) a entraîné 

une légère diminution du TNF-a intracérébral, tandis que l'HI seule n'a induit aucune 

variation significative. La TACE a suivi le meme profil d'expression que le TNF-a. Le 

TNFRl a été régulé à la hausse dans les cerveaux soumis au LPS seul ou en combinaison 

avec l'HI. Aucune variation n'a été observée dans les niveaux de TNFR2. 
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Conclusion: La réponse minimale du système du TNF-a qui a été observée ici semble 

indiquer que cette voie inflammatoire n'est pas la principale empruntée dans la genèse 

des lésions cérébrales périnatales chez les grands prématurés. 

Participation de l'auteur : Ces travaux ont été entièrement réalisés dans le cadre de ma 

maîtrise en immunologie. Les expérimentations, les analyses, la revue de littérature ainsi 

que la réd(!.ction de l'article ont été réalisées par moi-même. 
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Condensation 

Whereas combined infection and hypoxia-ischemia induced major brain damages, the 

TNF-a system response was minimal, suggesting its limited involvement in an early 

premature developmental context. 
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Abstract 

TNF-a system response in a rat model ofvery preterm brain injuries induced by 

lipopolysaccharide and/or hypoxia-ischemia. 

Mélanie Roy, Sylvie Girard, Annie Larouche, Hazim Kadhim, Guillaume Sébire. 

Objective: The aim ofthis study was to determine the cerebral implication of TNF-a, its 

receptors and TACE, in the pathogenesis of perinatal brain lesions of early premature 

neonates using a rat model. 

Study design: Lipopolysaccharide was injected intraperitoneally to pregnant rats at the 

end of gestation. At postnatal day 1, the right carotid artery was ligated followed by 

exposure to hypoxia. Forebrains were collected to study the TNP-a system. 

Results: Lipopolysaccharide alone or combined with hypoxia-ischemia led to a slight 

decrease of intracerebral TNF-a, whereas sole hypoxia-ischemia induced no variation. 

TACE followed the same pattern of expression as TNF-a. TNPRI was up-regulated in 

forebrains submitted to lipopolysaccharide alone or combined with hypoxia-ischemia. No 

variation was observed in TNFR2 expression. 

Conclusions: The minimal responsiveness of the TNF-a system we observed may 

indicate that this pathway is not the main·inflammatory actor in the neonatal brain lesions 

of early prematures. 

Key words: Cerebral palsy, neonatal brain lesions, rat model, TNP-a, very preterm 

neonates. 
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Introduction 

Cerebral palsy (CP) is one of the main developmental disabilities affecting 2-3/1000 

newbom in industrial countries1• Perinatal hypoxia-ischemia (HI) was first thought to be 

the main cause on CP. However, despite substantial progress made in obstetrical and 

neonatal cares, the incidence of CP did not decreased2
. Infection and inflammation, such 

as chorioamnionitis, were also associated with perinatal brain lesions3
-
6

. Neonatal cerebral 

damages, HI episodes, and/or matemal chorioamnionitis were found to be associated with 

an up regulation of certain cytokines, such as interleukin-1 ~ (IL-1 ~) and tumor necrosis 

factor-a (TNF-a)7-10. 

Membrane-bound TNF-a is mainly produced within the brain by macrophages/microglia. 

TNF-a is then cleaved to its soluble form mostly by the TNF-a converting enzyme 

(T ACE). TACE also releases the membrane-bound TNF receptors (R), namely TNFRl 

(p55) and TNFR2 (p75) to their soluble forms 11
• Via its death domain, TNFRl induces 

the activation of the apoptotic caspases cascade. On the other hand, TNFR2 activation 

leads to mitogen-activated protein kinases (MAPK) p3 8 pathway and to NFKB 

translocation, thus promoting cell proliferation and survival. However, TNFR2 was also 

shown to exert in certain circumstances deleterious effects12
• The exact implication and 

the potential role(s) of this complex TNF-a system in the pathogenesis of perinatal CP 

still remain debated. TNF-a and TNFRs have been shown to be up-regulated in 

periventricular leukomalacia (PVL) in human late preterm and term neonates dying 

shortly after birth13
-
17

• Human studies also showed that TNF-a was increased in biological 

fluids from preterm and term neonates affected by HI encephalopathy and sepsis but, in 

some studies, failed to demonstrate any diff erence between CP and non CP patients after 
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adjustment for gestational age5
•
7

•
18

. In vitro, TNF-a presented toxic effects on 

oligodendrocytes precursors and myelin, and potentiated glutamate excitotoxicity in fetal 

neocortical neurons19
-
22

. Conversely, TNF-a presented neurotrophic effects, such as 

synaptogenesis enhancement in the developing brain, and played possible role in neuronal 

tissue repair23
-
28

. 

The effect of bacterial endotoxin lipopolysaccharide (LPS) in aggravating brain damage 

in HI models has been mainly studied with LPS exposure at post-natal day 5 (P5) or P7 

which correspond to a level of brain development similar to late preterm human 

newboms29
-
32

. Few animal model reproduced the precise sequence of events underlying 

very premature human perinatal brain lesions. We previously developed such an 

experimental design in rats by mimicking prenatal infection followed by post-natal HI at 

Pl (i.e. reflecting a neurodevelopmental stage similar to very preterm human newboms), 

and showed that the extent of neural cell injuries in brains exposed to postnatal HI was 

increased by antenatal exposure to LPS and that, in parallel, the proinflammatory IL-1 

and IL-2 responses were up-regulated33
-
35

• However, the combined effects of LPS and HI 

on the balance between the various components of the TNF- a system and their ensuing 

implication in such double-hit pathophysiological context have not been investigated yet. 

Here, our goal was to determine whether the balance between the key components of the 

TNF-a system was altered in brains of animals subjected to antenatal LPS exposure 

and/or postnat~l Hl. We also explored if and how this neurotoxic and neurotrophic 

pathway might be dysregulated in the context of very preterm brain lesions. 
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Materials and methods 

Animais 

Lewis pregnant rats (n=69) were obtained from Charles River Laboratories (Saint-

Constant, Qc, Canada) at embryonic day (E) 15. Animal treatments were conducted in 

accordance with the Animal Care and Use Commitee at the University of Sherbrooke, 

Canada. Pregnant rats were injected intraperitoneally (ip) at E 17 with 200µg/kg of LPS 

(Escherichia coli, 0127:B8; Sigma, Oakville, On, Canada) diluted in 100 µl of saline, or 

with saline solution every 12 h until the end of gestation and were allowed to deliver 

naturally. Pl (24 h-old) pups (n=220) from both sexes were anesthetized with a mixture 

of i~oflurane (5% for induction, 2% for maintenance) and ambient air. Ischemia was then 

induced by ligation of the right common carotid artery. Sham animais underwent surgery 

without artery ligation. After surgery, the pups were returned to th~ir dams for 1 h, and 

then subjected to hypoxia (8% 0 2 in N2) for 3.5 h at 37°C. The pups were randomized to 

five experimental groups: (1) control, (2) sham, (3) H/I, (4) LPS, (5) LPS+HI. Another 

group of dams (n=24) underwent cesarean 6 h after one, two or three ip injections of LPS 

or saline solution beginning at E 17 to compare the time-course of TNF-a in the fetal and 

post-natal brain. Four fetuses per dam were extracted. 

RT-PCR 

Animals were sacrificed and the brains immediately removed and frozen in isopentane at 

-80°C. Total RNA was extracted from whole brain and cDNA synthesis was performed as 

previously described34
• Levels ofTNF-a, TNFRl, TNFR2, TACE and glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH) were determined after PCR amplification of the 
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cDNA transcripts. PCR was performed using 0.4 mM of each dNTPs (Roche, Laval, Qc, 

Canada), 1 U of Taq DNA polymerase (Roche, Laval, Qc, Canada) and 1 mM of each 

primer pairs (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, USA) (Table 1). The 

hybridization temperature was 63°C for TNF-a, 63.4°C for TNFRl and TNFR2, and 64°C 

for TACE. The PCR conditions were 96°C for 2 mn, 30 cycles at 96°C for 1 mn, 

hybridization for 30 s, 72°C for 30 s, and a final extension at 72°C for 10 mn. For 

GAPDH cDNA amplification, the PCR conditions were 96°C for 2 mn, 25 cycles at 96°C 

for 40 s, 55°C for 40 s, 72°C for 1 mn, and a final extension for 10 mn. The annealing 

temperature for each pairs of primers and the appropriate cycle number was chosen from 

the linear amplification phase to avoid the plateau phase. The PCR products were 

visualized on 2% agarose gel containing ethidium bromide and photographed under UV 

light. A computerized image anal y sis system (Image J, NIH image) was used to quantify 

the amount of each cDNA product. For semi-quantitative analysis of mRNA expression, 

we used the ratio between the gene of interest and the expression of the housekeeping 

gene GAPDH. mRNA detections were performed in quadriplicate on four to five pups in 

each condition and at each time point. 
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Table 1: Nucleotides primers used to detect of TNF-a, TACE, TNFRl and TNFR2 

mRNAs. 

Amplification 

product 

TNF-a 

TNFRI 

TNFR2 

TACE 

GAPDH 

Proteins extraction 

Primer Sequence 

Sense TAC TGA ACT TCG GGG TGA TTG GTC C 

Antisense 

Sen se 

Antisense 

Sen se 

Antisense 

Sen se 

Antisense 

Sen se 

Antisense 

CAG CCT TGT CCC TTG AAG AGA ACC 

GGG ATT CAG CTC CTG TCA AA 

ATG AAC TCC TTC CAG CGT GT 

GIT CTC TGA CAC CAC ATC ATC C 

GTC AAT AGG TGC TGC TGT TCA A 

ACG TAA TTG AGC GGT TTT GG 

GAC TGG GTG GTC TGT GAG GT 

CCA AAG TTG TCA TGG A TG AC 

GTG AAG GTC GGT GTG AAC GG 

Entire frozen brains were homogenized in 1 ml of lysis buffer, containing 50 rnM of Tris-

HCl, 2.5 mM of EDTA, 150 mM of NaCl, 0.02% of sodium azide, 1 % of Triton and a 

protease inhibitor cocktail (Roche, Laval, Qc, Canada). Lysates were centrifuged at 

13000 rpm for 30 rnn at 4°C. The supematants were collected and the total protein 

concentration was measured by Bradford protein assay (Bio-Rad Laboratories, 

Mississauga, ON, Canada). 
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TNF-a enzyme-linked immunoSorbent assay (ELISA) 

TNF-a was quantified by a rat TNF-a ELISA kit (Biosource, Montreal, Qc, Canada). The 

assay was performed according to the manufacturer' s instructions. TNF-a titers are 

shown in percentage of variation between the control group (set at 100) and each 

experimental group. TNF-a titrations were performed in quadriplicate on four pups in 

each condition and at each time point. 

Western Blot 

Denaturated proteins ( 40 µg) were separated through a 12% sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and then transferred onto 

polyvinylidene difluoride (PVDF) 0.2 µm membrane (Bio-Rad, ON, Canada). 

Membranes were washed in Tris buffered saline containing 0.1 % Tween-20 (TBST) and 

then blocked in 5% nonfat milk in TBST for 1 h at room temperature. Blots were then 

incubated with a rabbit polyclonal T ACE antibody (Chemicon International, Temecula, 

CA, USA) diluted 1: 1000 or with a mouse monoclonal ~-actin antibody (Sigma, ON, 

Canada) diluted 1: 10000 in blocking buffer overnight at 4°C. After washes in TBST, blots 

were incubated with horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody (anti-rabbit 

1 :2000 or anti-mouse 1: 20000; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) in 

blocking buffer 1 h at room temperature followed by washes in TBST. The immunoblots 

were visualized with an enhanced chemiluminescence detection reagent (Perkin Elmer, 

MA, USA). Autoradiograms were analyzed by densitometry using NIH image software. 

Results were normalized to ~-actin prior to performing the ratios with the control group. 

49 



Protein detections were performed in quadriplicate on five pups in each condition and at 

each time point. 

lmmunohistochemistry (IHC) 

Paraffm embedded brain sections were prepared as previously described33
. After being 

deparaffmized, rehydrated and washed in TBS, brain sections were incubated for 2.5 h at 

room temperature in humid chamber with goat polyclonal antibodies against TNF-a or 

TNFRl, or with rabbit polyclonal antibody against TNFR2 (Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Cruz, CA, USA) diluted 1 :20 in TBS containing 1 % bovine serum albumin (BSA). 

As negative control, another set of sections was treated similarly, but without the primary 

antibody. Subsequent steps ofIHC and counterstaining with hematoxylin were performed 

as previously described35
• IHC was performed in quadriplicate on four pups in each 

condition and at 8 h. 

Statistical analysis 

All values were reported as meari ± SEM. Statistical analyses were performed using 

GraphPad Prism version 5.01. Comparisons between groups were performed using one-

way ANOV A and the Student-Newman-Keuls multiple comparison test. . 
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Results 

TNF-a mRNA and prote in expression within the forebrain 

Prenatally, in the fetal forebrain, ELISA titrations showed that LPS did not induce any 

significant variation of TNF-a, at 6 h, 18 h and 30 h after LPS injection, as compared to 

control (data not shown). Postnatally, cerebral expression of TNF-a mRNA was increased 

at 4 h after HI as compared to control (Figure lA, B). In contrast, LPS and LPS+HI 

conditions did not induce any significant variation of TNF-a mRNA expression. At the 

protein level, the expression of TNF-a measured by ELISA declined in pups submitted to 

LPS or LPS+HI as compared to HI alone at 4 h, or to control at 8 h (Figure 1 C). HI alone 

did not induce TNF-a up-regulation as compared to control. No significant difference, in 

term of TNF-a mRNA and TNF-a expressions, was observed between sham operated 

and control animals. IHC showed that TNF-a was detected in all experimental conditions 

but in very few cells, with a weak intensity, and without any difference between our 

experimental conditions. 
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Figure 1: TNF-a mRNA and protein expressions. Representative PCR results (A) and 

semi-quantitative analysis (B) of TNF-a mRNA and TNP-a (C) in the neonatal forebrain . 

Data are presented as mean ± SEM(* p<0.05, ** p<0.01). 
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TACE mRNA andprotein within theforebrain 

LPS or sole HI induced TACE mRNA expression in neonatal forebrains at 12 h. 

Conversely, TACE mRNA decreased in pups subjected to LPS+HI as compared to 

controls at 4 h (Figure 2). An increase in immature T ACE was detected 4 h after HI but 

without any change in the expression of mature T ACE. Pure antenatal LPS did not induce 

any change in T ACE expression. LPS+HI significantly reduced the level of mature TACE 

(Figure 3) as compared to other experimental conditions. No significant difference in 

T ACE mRNA and protein expressions was detected between sham operated and control 

animais. 
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Figure 2: TACE mRNA expression. Representative PCR results (A) and semi-

quantitative analysis (B) of T ACE mRNA in the neonatal forebrain. Data are presented as 

mean ±SEM(* p<0.05, ** p<0.01 , *** p<0.001). 
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Figure 3: TACE expression. Representative western blot results (A) and semi-

quantitative analysis (B) of T ACE expression m the neonatal forebrain. Data are 

presented as mean ±SEM(* p<0.05, ** p<0.01). 
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TNFRJ and TNFR2 within the forebrain 

TNFRI mRNA was significantly up-regulated at 8 h after LPS+HI in comparison to 

controls (Figure 4A, B). Pure HI induced a significant up-regulation of TNFRI at 12 h as 

compared to other conditions. In addition, TNFRl immunoreactivity was significantly 

increased 8 h after HI in corpus callosum and caudate/putamen, and 8 h after LPS or 

LPS+HI in corpus callosum, frontal white matter and cortex, and caudate/putamen (Table 

2). TNFRI immunodetection produced a patchy labeling in cells presenting mainly the 

morphological aspect of astrocytes and neurons (Figure 5). Sole HI, LPS, or LPS+HI did 

not modulate intracerebral TNFR2 mRNA (Figure 4C, D) and protein. A slight 

immunoreactivity for TNFR2 was detected mainly on endothelial cells (less than 0.5% 

positive-cells). No significant difference was observed between sham operated and 

control animais in term of TNFRs expression. 
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Figure 4: TNFRl and TNFR2 mRNA expression. Representative PCR results (A, C) 

and semi-quantitative analysis (B, D) of TNFRl (A, B) and TNFR2 (C, D) mRNA in the 

neonatal forebrain. Data are presented as mean ±SEM(* p<0.05, *** p<0.001) . 
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Figure 5: In situ labeling of TNFRl. IHC TNFRl labeling performed in neonatal rat 

frontal white matter and cortex at 8 h after HI in control (A, C, E) and LPS+HI (B, D, F). 

Exposure to LPS combined with HI induced a significant increase of TNFRl labeling in 

frontal white matter (B, D) and in deep layers of frontal cortex compared to control 

frontal white (A, C) and gray matters (E). LPS+HI induced a patchy labeling of TNFRl 

on cells presenting a morphological aspect of astrocytes (arrow in panel D) and neurons 

( arrows in panels E, F). 
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Table 2: Immunoreactivity for TNFRl in the neonatal forebrain. 

Control (mean HI (mean (%) LPS (mean (%) LPS+HI (mean 

(%)±SEM) ± SEM) ±SEM) (%)±SEM) 

Frontal 
7.22±0.37 11.87±2.02 14.90±3.07 * 15.73±1.26 * 

white matter 

Corpus 
7.45±0.99 12.10±1.36* 14.82±2.23 ** 15.15±0.61 * 

callosum 

Frontal 
5.86± 1.09 7.37±2.06 11.18±1.28** 9.42±2.91 * 

cortex 

Caudate 
4.07±2.37 6.15±1.52 * 8.26±2.15* 8.69±3.66* 

put amen 

* p <O. 05, ** p <O. 01, comparison between a given experimental group versus the control 

group 
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Comment 

We studied, for the first time, all main members of the TNP-a system in the rat brain at an 

early neurodevelopmental stage, equivalent to very preterm human neonates. We showed 

that TNF-(l is constitutively produced within perinatal rat brains and remained minimally 

modulated after LPS and/or HI. However, slight down-regulations of TNF-a in parallel 

with TACE, were observed after combined LPS and HI exposures. In contrast, TNFRl 

was moderately up-regulated by LPS and/or HI whereas intracerebral expression of 

TNFR2 was not modified. In sum, our results contrast with the induction of TNF-a 

observed after LPS and/or HI exposures in animal models equivalent to term or late 

preterm human newboms. We showed that the net balance of the TNF system remained 

relatively stable within forebrains at a neurodevelopmental stage equivalent to very 

preterm newboms. 

Seemingly conflicting results arose from studies investigating the perinatal effect of sole 

LPS or HI on intracerebral TNF-a expression in rodents. Sorne investigators showed 

increased TNF-a mRNA within the fetal brain exposed to high LPS doses (2-4 mg/kg 

ip)36
. Such high doses of LPS would however be beyond levels of clinical exposures 

encountered in most humans surviving neonatal aggressions. Others reported an 

intracerebral raise of TNP-a in fetal rats directly exposed to intrauterine LPS injections37. 

In agreement with our results, other studies failed to demonstrate increased TNF- a levels 

in the fetal rat brain exposed to maternai ip injection of LPS (0.5 mglkg)38
. Intracistemal 

injection of LPS at P7 induced TNF-a. expression detected in leptomeninges but not in 

brain parenchyma30
. Apparent discrepancies between these findings might reflect 

differences in doses, and mode of administrations of LPS. Our results, however, suggest 

60 



that maternal exposure to moderate doses of LPS, pertinent to the human context, did not 

increased, or could even slightly decreased the intracerebral expression of 

TNF-a. 

In rat exposed to pure HI at P7, an increased cerebral TNF-a mRNA and protein 

expression was described40
'
41

, contrasting with our results at P 1. In rats, the 

developmental stage of the central nervous system at P5-P7 corresponds to a late preterm 

(34-37 weeks of gestation) human ·brain, whereas Pl rats are similar to the 

neurodevelopmental stage of human fetus at 25-30 weeks of gestation. In human preterm 

and term infants, TNF-a was expressed at an early stage of PVL. However, mo~t ofthese 

human brains were from premature beyond 32 weeks of gestation, corresponding to a 

more advanced neurodevelopmental level - equivalent to P7 rats - rather than the P 1 rats 

studied here. In addition, the intensity of TNF-a labeling tended to be weaker in the more 

premature human brains13
• Altogether, these results suggest that TNF-a might be over-

expressed in response to LPS, HI or both combined in late preterm and term neonates but 

not in younger premature brains. It has been recognized that the Thlffh2 cytokine 

balance was shifted in favor of Th2 profile during pregnancy and neonatal period as 

illustrated by a decreased responsiveness to LPS in term of Thl cytokines induction, 

including TNF-a4244. It has been hypothesized that factors present in the perinatal plasma 

reduced TNF-a synthesis45
'
46

. Adenosine, whose concentration is higher in neonatal than 

adult plasma, was demonstrated to block TNF-a synthesis47
. Besides, other proteins could 

act as TNF-a inhibitors, such as alpha-fetoprotein, highly produced by the developing 

fetus48
'
49

. In addition, anti-inflammatory cytokines might also be candidates to repress 
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TNP-a. Thus, IL-10, wl;iich is over-expressed in neonatal plasma, acted as a destabilizing 

agent ofLPS-induced TNF-a mRNA50
. 

LPS preconditioning is a downregulating mechanism of TNP- a production which might 

be involved in our model. The LPS preconditioning concept was based on the observation 

that prestimulation with LPS reduced the extent of brain lesions resulting from 

subsequent anoxie insult at P7 and in adult rodents in a specific time interval between 

LPS and HI51
-55• TNF-a synthesis subsequent to LPS challenge appeared as essential in 

this process, since blocking TNP-a, and TNP-a knock-out in mice, abolished the 

neuroprotective effect of LPS preconditioning56
. However, such preconditioning effect 

does not seem to account for the lack of post-natal TNF-a response we observed due to 

the absence of any TNF-a upregulation in our LPS-exposed fetal brains. In addition, as 

previously described in our model, postnatal HI injuries were amplified by prenatal LPS 

instead of having the beneficial neuroprotective effects shown in adult models of LPS 

preconditioning33
'
51

-
54

. Finally, in contrast to preconditioning, we did not observe any 

over-expression of TACE, as reported in such context56
. The TACE expression even 

decreased in our model in brain exposed to LPS+HI. On the other hand, T ACE and TNF-

a levels were described as having parallel regulation, such as those we noticed, due to the 

direct control exerted by TNF-a on TACE synthesis57
. This could be why no mature 

TACE up-regulation was detected under our conditions. Alternatively, TACE was shown 

to be regulated by anti-inflammatory cytokines. For instance, IL-10 reduced in parallel 

TNF-a and TACE synthesis in monocytes after LPS stimulation58. Altogether, our results 
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suggest that the LPS preconditioning mechanism is not engaged in our early-premature 

model. 

TNF-a signais through two transmembrane receptors, designated TNFRl and TNFR2, 

both expressed on neural cells12'
59

. These receptors initiate distinct and overlapping signal 

transduction pathways leading to a wide range of biological effects, namely cell death, 

survival, differentiation and proliferation. TNFRl is known to be the one that mediates 

directly TNF-a toxicity through caspases cascades via its death domain. The 

TNFR1/TNFR2 ratio on cell surface has been found to determinate the resultant effect of 

TNF-a59
. Human neuropathological data suggested an increase of both receptors in 

PVL 17
• In this study, we found that only TNFRl is upregulated under all experimental 

conditions, and to a greater extent in LPS and LPS+HI conditions. Such increased TNFRl 

expression might induce neurotoxicity, if TNFRl is anchored to the cell membrane and 

thus able to trigger caspases cascades. Conversely, it might also promote neuroprotection, 

if the TNFRl detected is the soluble TNF-blocking isoform. On the other hand, the 

absence of TNFR2 up-regulation showed in our model might be deleterious to the 

immature brain. In fact, TNFR2 knock-out mice showed an enhancement of 

neurodegeneration when challenged with ischemia25
. 

This work provides evidence that the TNF-a system is tightly regulated in a unique 

pattern in early preterm brains exposed to LPS and/or HI. Whereas combination of 

antenatal LPS and postnatal HI exacerbates brain lesions in our model, the TNF pathway 

does not seem to be the main actor in the course of such neonatal brain lesions. Other pro-

63 



inflammatory cytokines activated under our experimental conditions, such as IL-1 P and 

IL-2, are more likely to be the main neurotoxic mediators damaging the early premature 

brain34,3s. 
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5. Discussion 

Nous avons étudié parallèlement et pour la première fois, les principaux membres du 

système du TNF-a tôt dans le processus de développement du SNC chez le rat, un modèle 

équivalent aux grands prématurés humains. Nous avons démontré que le TNF-a est 

produit constitutivement dans le cerveau néonatal, mais demeure étroitement régulé après 

exposition au LPS, HI ou les deux combinés. Cependant, une légère diminution de la 

production de TNF-a, de façon parallèle avec la T ACE, a été observée de façon générale. 

À l'opposé, le LPS a induit une régulation à la hausse du TNFRl, tandis que l'expression 

du TNFR2 est demeurée la même. En somme, malgré l'induction observée du TNF-a 

chez certains modèles animaux équivalents au nouveau-né humain à terme après 

exposition au LPS et/ou à l'HI, la balance nette du système du TNF-a demeure 

relativement stable à un stade de développement du SNC équivalent aux grands 

prématurés. 

Certains résultats contradictoires proviennent de travaux étudiant l'expression 

intracérébrale du TNF-a chez les rongeurs découlant des effets périnataux du LPS ou de 

l'HI seule. Certaines études ont démontré une augmentation de l'expression cérébrale de 

l' ARNm du TNF-a chez les fœtus dont la mère a été exposée à de fortes doses de LPS (2 

à 4 mg/kg) à E 15 ou E 18 (CAI et al., 2000). Les fortes doses de LPS utilisées lors de cette 

étude ne reflètent cependant pas l'exposition à l'inflammation intra-utérine rencontrée 

chez les nouveau-nés humains survivant à de telles agressions. D'autres auteurs reportent 

une augmentation modérée de TNF-a chez les fœtus exposés à une injection intra-utérine 
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de LPS chez le rat (BELL et al., 2004). Néanmoins, plusieurs études n'ont pas réussi à 

démontrer une augmentation des niveaux de TNF-a dans le cerveau de rat fœtal suite à 

une injection maternelle i.p. de LPS (0,5 mg/kg) à E16 (URAKUBO et al., 2001). Parmi 

ces études, un groupe a observé une diminution de la synthèse intracérébrale d' ARNm de 

TNF-a chez les ratons exposés in utero au LPS (0,3 mg/kg) (ROUSSET et al., 2006). 

L'injection intracérébrale de LPS à des ratons à P7 a induit l'expression de TNF-a dans 

les leptoméninges mais pas dans le parenchyme cérébral, détecté par immunohistochimie. 

Les irrégularités apparentes entre ces résultats reflètent peut-être les différences entre les 

doses et les modes d'administration du LPS selon les divers devis expérimentaux 

employés. Cependant, en accordance avec nos résul~ats, l'exposition de rates gestantes à 

de faibles doses de LPS, pertinentes au contexte clinique, n'engendre pas d'augmentation, 

ou diminue même l'expression postnatale immédiate du TNF-a intracérébral. 

Une augmentation del' ARNm du TNF-a et de la protéine a plusieurs fois été décrite chez 

les ratons exposés à L'HI seule à P7 (SZAFLARSKI et al., 1995 ; BONA et al., 1999), 

contrairement à nos résultats chez les ratons à Pl ne démontrant aucune hausse de TNF-a 

cérébral. Chez le rat, le stade de développement du SNC à P5-P7 correspond à celui d'un 

prématuré humain à 34-37 semaines de gestation, tandis qu'un raton à Pl équivaut plutôt 

à un SNC d'un fœtus à 25-30 semaines de gestation. Il a été démontré que le TNF-a est 

exprimé à un stade précoce de LPV chez les nouveau-nés à terme et prématurés. 

Cependant, la plupart des cerveaux étudiés étaient issus de prématurés à plus de 32 

semaines de gestation, correspondant ainsi à un développement neuronal équivalent à des 

ratons à P7, comparativement à ceux étudiés à Pl. De plus, le marquage cérébral pour le 
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TNF-a pour cette étude était plus faible chez les grands prématurés (KADHIM et al., 

2001). Ainsi, tous ces résultats provenant d'études chez l'humain ou de modèles animaux 

tendent à démontrer que le TNF-a est surexprimé en réponse à l'HI, aux doses modérées 

de LPS, ou les deux combinés dans les cerveaux de nouveau-nés à terme ou prématurés 

en fin de gestation, mais pas chez les grands prématurés. On sait d'ailleurs que la balance 

des cytokines Thl/Th2 penche du côté Th2 pendant la grossesse et la période néonatale et 

que la réponse au LPS, en terme de cytokines de type Thl tel que le TNF-a, est diminuée 

(TOMAI et al., 1992 ; MCKENZIE et al., 1993 ; MARTIN et al., 1999). L'hypothèse a 

été émise que certains facteurs plasmatiques présents en période néonatale pouvaient 

significativement réduire, ou même inhiber, la synthèse de TNF-a via l'activation des 

TLRs dont certaines composantes de la voie de signalisation sont diminuées en période 

néonatale. C'est le cas notamment de MyD88 dont l'expression est significativement 

diminuée chez les monocytes de nouveau-né en comparaison avec ceux de l'adulte, 

pouvant expliquer ainsi la diminution de la production de TNF-a en période néonatale 

suite à une stimulation au LPS (Y AN et al., 2004). Il a également été démontré que 

l'adénosine, dont la concentration est trois fois plus élevée dans le plasma de nouveau-né 

que celui d'un adulte, peut diminuer la production de TNF-a via une augmentation de la 

synthèse d' AMPc (LEVY et al., 2006). En outre, certains récepteurs de l'adénosine 

inhibent la transcription de gènes de cytokines pro-inflammatoire suite à une activation 

des TLRs. Ceci a été démontré chez les souris A2AR1- chez qui l'espérance de vie et la 

production de cytokines pro-inflammatoires étaient diminuée suite à un sepsis induit par 

LPS (LUKASHEV et al., 2004). De plus, le blocage de la recapture et de la dégradation 

de l'adénosine chez le raton à P7 diminue significativement l'étendue des lésions 
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cérébrales induite par l'HI (GIDDA Y et al., 1995). D'un autre coté, d'autres protéines 

peuvent agir en tant qu'inhibiteur de la production de TNF-a, telles que l'alpha-

fétoprotéine ayant des propriété anti-inflammatoire et hautement produite chez le fœtus 

en développement (CHAKRABORTY et MANDAL, 1993; IRONY-TUR-SINAI et al., 

2006). En outre, certaines cytokines anti-inflammatoires sont des candidates potentielles 

pour inhiber le TNF-a. Par exemple, l'IL-10, qui est surexprimé dans le plasma néonatal 

humain, agit comme agent déstabilisateur de l' ARNm de TNF-a induit par le LPS par 

inhibition de la voie des MAPK (p38) et via l'inhibition de la production la protéine 

stabilisatrice d' ARNm HuR. Cette dernière agit normalement en liant les éléments riches 

en AU de l' ARNm de TNF-a, lui conférant une stabilité permettant sa traduction 

(RAJASINGH et al., 2006). C'est ce qui pourrait expliquer une possible disparité entre 

les résultats d'expression d' ARNm et de protéine du TNF-a obtenus ici. Tel que 

démontré dans la figure 1 de mon manuscript, nous observons une hausse significative 

d'environ 20% de l'expression d' ARNm de TNF-a 4h après HI seule, versus une légère 

hausse de son expression protéique, mais qui demeure non significative. En effet, une 

déstabilisation au niveau traductionnel, comme mentionné ci-dessus, pourrait expliquer 

l'asymétrie de ces deux résultats. Cependant, si la hausse de l'expression protéique du 

TNF-a atteignait la significativité après l'augmentation de la taille de l'échantillon étudié, 

nous ne pourrions conclure définitivement sur les effets physiologiques engendrés. Le 

TNF-a détecté par ELISA comprend autant les isoformes soluble que membranaire 

compris dans les extraits cérébraux totaux. Il est donc difficile de prédire la forme 

prédominante ainsi que son activité. Par exemple, une possible hausse d'activité qui serait 

due à l'augmentation de la forme membranaire du TNF-a dépend aussi de l'augmentation 
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des interactions cellules-cellules, par les microglies entre-autre, à moins que ce précurseur 

est rapidement clivé par la T ACE sous sa forme soluble et ainsi être disséminé dans la 

circulation sanguine. 

Le préconditionnement au LPS a aussi été décrit comme un mécanisme pouvant réguler à 

la baisse la synthèse de TNF-a et peut être impliqué dans notre modèle. Ce concept de 

préconditionnement est basé sur le fait qu'une première stimulation au LPS réduit 

l'étendue des lésions cérébrales subséquentes à une agression anoxique chez les rongeurs 

adultes (TASAKI et al., 1997; DAWSON et al., 1999; ZIMMERMANN et al., 2001 ; 

BOCHE et al., 2003) de même que chez les ratons à P7 à un intervalle de temps 

particulier entre l'exposition au LPS et celle à l'HI (EKLIND et al., 2005). Certaines 

études ont aussi démontré que les macrophages sont réfractaires au LPS chez les souris 

tolérantes à cette endotoxine (ZUCKERMAN et EV ANS, 1992). Une synthèse préalable 

de TNF-a après la première exposition au LPS semble être essentielle lors de ce 

processus étant donné que les souris TNF-a_,_ et que le blocage du TNF-a abolit les effets 

neuroprotecteurs du préconditionnement au LPS (ROSENZWEIG et al., 2007). 

Cependant, un tel préconditionnement ne semble pas prendre place dans notre modèle 

étant donné qu'aucune augmentation de TNF-a n'a été observée dans les cerveaux de 

fœtus exposés au LPS. De plus, comme décrit précédemment dans notre modèle, les 

lésions cérébrales produites suite à une HI sont exacerbées par un prétraitement au LPS 

(LAROUCHE et al., 2005) au lieu de présenter les effets neuroprotecteurs observés dans 

les modèles adultes de préconditionnement (TASAKI et al., 1997 ; DAWSON et al., 1999 

; ZIMMERMANN et al., 2001 ; BOCHE et al., 2003). Finalement, contrairement aux 
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caractéristiques du préconditionnement, nous n'avons observé aucune hausse de 

l'expression de la TACE normalement reportée dans un tel contexte (ROSENZWEIG et 

al., 2007). L'expression de cette métalloprotéase diminue même lors de l'exposition 

combinée au LPS et à l'HI dans notre modèle. Ainsi, nos résultats et ceux de la littérature 

suggèrent que l'hypothèse du préconditionnement par le LPS n'explique pas la 

diminution de TNP-a observée dans notre modèle après une exposition prénatale au LPS. 

La TACE a précédemment été décrite comme partie intégrante de la genèse de lésions 

cérébrales dans plusieurs pathologies comme !'Alzheimer (BUXBAUM et al., 1998). Son 

inhibition entraînerait en outre une diminution du volume des lésions cérébrales produites 

par MCAO chez le rat, probablement via la diminution de TNF-a soluble clivé par la 

TACE (WANG et al., 2004). En outre, il a été décrit que la TACE et le TNF-a auraient 

une régulation parallèle, comme démontrée dans notre étude, due à un contrôle direct du 

TNP-a sur la synthèse de la TACE (CHARBONNEAU et al., 2007). C'est peut-être une 

des raisons pour lesquelles aucune hausse de l'expression de !'isoforme mature de la 

TA CE n'a été notée dans nos conditions expérimentales. La diminution de l'expression 

de la T ACE pourrait alors être due à sa sensibilité aux cytokines anti-inflammatoires 

comme l'IL-10, qui réduit de façon parallèle la synthèse du TNP-a et de la TACE chez 

les monocytes stimulés au LPS (BRENNAN et al., 2008). Aussi, la présence d'inhibiteurs 

endogènes la TACE tel que TIMP3 (Mohammed et al., 2004) pourrait venir appuyer la 

diminution de production cérébrale de TNF-a soluble, étant donné la faible variation 

(~15%) de l'ARNm et de la protéine de la TACE. On ne peut cependant confirmer que la 

diminution de la TACE observée influence son niveau d'activité globale: les expériences 
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réalisées ici ne permettent pas de conclure s'il y a relation causale directe entre les 

niveaux d'expression de la TACE et son activité enzymatique. D'un autre coté, d'autres 

protéases de la famille des ADAM (ADAM9, 10 et 19) pourraient compenser la 

diminution possible de l'activité de la TACE via leur capacité de clivage du TNF-a 

membranaire (LI et al., 2009). Néanmoins, nos résultats permettent aussi d'avancer que la 

régulation négative du TNF-a observée proviendrait majoritairement d'une inhibition au 

niveau traductionnel du TNF-a et non via la diminution de l'activité de la TACE, étant 

donné que la détection par ELISA de TNF-a été effectuée sur des extraits qui incluaient 

autant les formes solubles et membranaires du TNF-a. 

Le TNF-a signale via deux sous-types de récepteurs transmembranaires, soient TNFRl et 

TNFR2, tous deux exprimés sur les cellules neurales (DOUN! et KOLLIAS, 1998 ; 

NADEAU et RIVEST, 1999). Ces deux récepteurs initient des voies de signalisation 

distinctes et s'entrecroisant, menant à des effets biologiques tels que la mort cellulaire, la 

différenciation et la prolifération. Le TNFRl et le TNFR2 peuvent tous deux mener à la 

translocation au noyau de NF-KB. Le TNFRl est connu pour être le récepteur responsable 

de la toxicité du TNF-a par l'activation de la cascade. des caspases via ses «death 

do main». Il a aussi été suggéré que le TNFR2 peut entraîner indirectement la mort 

cellulaire par un mécanisme de transfert de ligand (ligand passing) par lequel le TNFR2 

augmente localement la concentration du TNF-a pour le transférer par la suite au TNFRl 

qui lui activera la voie des caspases (TARTAGLIA et al., 1993). De plus, le TNFR2 

active IKK et les MAPK (JNK et p38) et promeut la survie cellulaire (BAUD et KARIN, 

2001). Le ratio entre TNFRl et TNFR2 à la surface cellulaire a été décrit comme essentiel 
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pour déterminer les effets biologiques du TNF-a (MEDVEDEV et al., 1996). Les données 

neuropathologiques humaines suggèrent une augmentation des deux récepteurs dans les 

LPV (KADHIM et al., 2006). Lors de notre étude, nous avons démontré que le TNFRl 

est surexprimé dans nos conditions expérimentales, et de façon plus marquée dans les 

conditions LPS et LPS+HI. Une telle augmentation peut induire une neurotoxicité si le 

TNFRl est toujours ancré à la membrane et pouvant ainsi activer la voie des caspases. À 

l'opposé, cette hausse peut aussi promouvoir la neuroprotection, si le TNFRI détecté est 

!'isoforme soluble (TNF-a binding protein) bloquant la liaison du TNF-a à ses récepteurs. 

En outre, l'absence d'up-régulation du TNFR2 observée dans notre modèle peut être 

délétère. À l'appui, les souris TNF·R2_,_ démontre une hausse de la neurodégénération 

lorsque soumises à une ischémie (NA W ASHIRO et al., I 997b ). 
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6. Conclusion 

Cette étude fournit des évidences selon lesquelles le TNF-a est étroitement régulé de 

façon unique dans le cerveau de grands prématurés soumis au LPS et/ou à l'HI. Tandis 

que la combinaison du LPS anténatal et de l'HI postnatale exacerbe les lésions cérébrales 

dans notre modèle, ce mécanisme inflammatoire ne semble pas jouer un rôle pivot dans la 

genèse des lésions cérébrales périnatales. En outre, le TNF-a pourrait faire parti du 

processus de réparation cellulaire. Il pourrait ainsi exister deux mécanismes distincts de 

genèse des lésions cérébrales entre l'adulte et le nouveau-né. Il sera donc approprié 

d'approfondir les connaissances de ce mécanisme avant d'envisager toutes thérapies 

ciblant le TNF-a. Néanmoins, d'autres cytokines pro-inflammatoires activées dans nos 

conditions expérimentales, telles que l'IL-lB et l'IL-2, peuvent agir comme de potentiels 

médiateurs neurotoxiques lors des dommages générés dans le cerveau périnatal (GIRARD 

et al., 20008a ; GIRARD et al., 2008b ). 

7. Perspectives 

Ces travaux laissent sous-entendre l'implication de d'autres cytokines pro-inflammatoires 

dans notre modèle, tel que démontré par Girard et al (GIRARD et al., 20008a; GIRARD 

et al., 2008b) en ce qui concerne l'IL-1~ et l'IL-2. En outre, des investigations sur l'IL-6 

pourraient être réalisées, étant donné sa possible implication relevée dans la littérature. En 

outre, la régulation de cytokines anti-inflammatoires devrait être étudiée pour mettre à 

jour leur possible implication dans la régulation du système du TNF-a observée dans ces 
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travaux. C'est le cas notamment de l'IL-10, connue pour entra~ner une diminution de la 

synthèse de TNF-a via une dést~bilisation de son ARNm (Rajasingh et al., 2006). 

La principale caractéristique de cette étude est la disparité observée entre nos résultats et 

ceux des modèles à terme. C'est ainsi que des études comparatives entre la réponse des 

ratons prématurés et à terme sont en cours dans le laboratoire. Aussi, l'investigation de la 

présence de facteurs neuroprotecteurs (ex. adénosine, alpha-fetoprotéine) chez le fœtus et 

le nouveau-né ainsi que leur propriété anti-inflammatoire sur la production de TNF-a 

pourrait être réalisée afin d'approfondir la réponse observée chez les nouveaux-nés en 

comparaison avec l'adulte, nous permettant de mieux élaborer de possibles thérapies 

limitant l'étendue des lésions cérébrales périnatales. 
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