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Quand l’érythropoïétine monte à la tête !

L’histoire de l’érythropoïétine (Epo)
dans le cerveau débute en 1991 avec
l’observation, chez l’homme, d’une
production d’Epo par les cellules de
tumeurs cérébrales, observation
confirmée par la mise en évidence
des transcrits codant pour cette hor-
mone dans le cerveau de différentes
espèces [1, 2]. Depuis, un nombre
croissant d’études a permis de mon-
trer que cette cytokine, dont la
source principale est le rein et dont
le rôle dans la régulation de l’éry-
thropoïèse est connu de tous, a éga-
lement un effet dans le système ner-
veux central, en particulier dans les
maladies neurodégénératives.

Expression cellulaire de l’Epo
et de son récepteur
au niveau du cerveau

Les études initiales localisaient la
production d’Epo dans les astrocytes
(m/s 1995, vol. 11, p. 947) [1] mais,
plus récemment, il a été démontré
que les neurones synthétisent égale-
ment cette cytokine [3, 4]. 
L’hypoxie tissulaire (notamment en
cas d’hémorragie ou d’anémie) est le
principal stimulus de la production
d’Epo dans le rein, et l’hormone
véhiculée jusqu’à la moelle osseuse y
stimule la production de nouvelles
hématies restaurant une oxygénation
tissulaire adéquate. L’expression du
gène de l’Epo est en effet sous le
contrôle du facteur de transcription
HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1) dont
la synthèse est augmentée lors d’une
l’hypoxie. Cette même réponse existe
aussi dans le cerveau puisque neu-
rones et astrocytes augmentent leur
synthèse d’Epo in vivo et in vitro dans
des conditions d’hypoxie [1-4]. Les
mécanismes moléculaires impliqués
dans l’activation de HIF-1 semblent
également similaires : la desferroxa-
mine et le chlorure de cobalt, qui

miment l’effet de l’hypoxie sur la syn-
thèse de HIF-1 et l’expression de
l’Epo dans des cellules hépatiques,
stimulent aussi l’expression du gène
de l’Epo dans le système nerveux
central (SNC) [4].
Si plus personne ne doute de la pro-
duction d’Epo dans le cerveau, qu’en
est-il de ses récepteurs ? Masuda et al.
en 1993 les avaient détectés dans des
lignées cellulaires exprimant des
caractéristiques neuronales [1]. Leur
expression par les neurones, les
astrocytes et les cellules endothéliales
a été confirmée chez la souris et chez
l’homme [2-6].
L’expression simultanée de l’Epo et
de son récepteur par des cellules du
SNC a permis d’envisager une action
paracrine et/ou autocrine de l’Epo
au niveau cérébral. 

Rôle de l’Epo dans le cerveau

Dès 1993, l’équipe de Tabira avait
montré que l’Epo a un effet neuro-
trophique in vivo et in vitro (m/s 1995,
n° 7, p. 1050). Quelques années plus
tard, on s’est interrogé sur le rôle de
l’Epo dans des pathologies neurodé-
génératives associées à une hypoxie
tissulaire. Effectivement, un effet pro-
tecteur de l’Epo exogène, injectée
par voie intracérébrale, mais égale-
ment de l’Epo endogène, a été mis
en évidence dans l’ischémie céré-
brale globale [7] et focale [6, 8-10].
Puis, très récemment, cet effet pro-
tecteur a été également observé en
cas de dommages neuronaux dus à
une hémorragie sous-arachnoï-
dienne, de crises d’épilepsie induites
par le kaïnate, ainsi que dans le
modèle expérimental de sclérose en
plaques (ou EAE pour experimental
autoimmune encephalomyelitis) [6, 11]. 
Si les mécanismes responsables de
cet effet de l’Epo dans le SNC restent
actuellement encore très mal connus,

plusieurs hypothèses ont été toutefois
évoquées. In vitro, l’Epo diminue la
mort des neurones provoquée par
une activation excessive des récep-
teurs glutamatergiques [5, 7, 9] ou
par un stress oxydatif secondaire à un
excès de monoxyde d’azote (NO)
[7]. Cet effet de l’Epo sur les neu-
rones pourrait faire intervenir une
augmentation transitoire de Ca2+

intracellulaire [5]. Calapai et al. ont
par la suite montré que l’administra-
tion d’Epo réduisait la production
excessive de NO, observée au cours
de l’ischémie cérébrale, aux dom-
mages cérébraux [10].
Plusieurs mécanismes d’action de
l’Epo, bien décrits dans les organes
périphériques, pourraient aussi être
fonctionnels dans le cerveau. Ainsi,
les récepteurs de l’Epo sont exprimés
de façon constitutive in vitro par les
cellules endothéliales, et in vivo au
cours de l’ischémie cérébrale, par les
vaisseaux sanguins localisés dans la
zone lésée [9]. On peut donc envisa-
ger que l’Epo favorise l’angiogenèse
cérébrale et/ou inhibe l’apoptose
des cellules endothéliales, ces deux
actions permettant d’améliorer la
vascularisation et l’oxygénation céré-
brales. Dans l’ischémie cérébrale,
l’Epo pourrait également freiner le
processus l’inflammatoire [9]
comme elle le fait dans une autre
pathologie cérébrale : si on traite des
souris soumises à un traumatisme
crânien par de l’Epo recombinante
injectée par voie intraveineuse, l’infil-
tration du cerveau par des cellules
périphériques décroît [6]. Enfin,
l’Epo contrôle peut-être la synthèse
d’une nouvelle globine exprimée
principalement dans le cerveau et
fixant l’oxygène, la neuroglobine
[12] (m/s 2000, n° 12, p . 1455). Dans
ce cas, l’Epo pourrait contribuer à
améliorer l’apport en oxygène au
niveau des cellules nerveuses. 
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Si, de nos jours, l’existence d’un rôle
de l’Epo au niveau du SNC est deve-
nue indiscutable, les mécanismes
d’action de cette molécule ainsi que
les voies de signalisation impliquées
dans ses effets restent en revanche
encore largement inconnus. Il serait
particulièrement intéressant de
savoir si les mêmes voies de signalisa-
tion sont mises en jeu dans la
réponse d’érythroblastes et de cel-
lules nerveuses à l’Epo. Quoi qu’il en
soit, les données récentes de la litté-
rature sont très excitantes et promet-
teuses. Ainsi, indépendamment de la
synthèse locale d’Epo dans le cer-
veau, les travaux de Brines et al. mon-
trent que l’Epo d’origine systémique
pourrait traverser la barrière héma-
toencéphalique [6]. On pourrait
donc tirer un bénéfice thérapeutique
de l’utilisation d’Epo recombinante
injectée par voie périphérique dans
le traitement de maladies cérébrales.
De plus, l’Epo favoriserait la différen-
ciation des précurseurs du SNC en

neurones dopaminergiques [13], ce
qui pourrait être d’un grand intérêt
dans le cadre des transplantations de
cellules fœtales chez les patients
atteints de maladie de Parkinson.
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Figure 1. Synthèse et rôles de l’Epo dans le système nerveux central. L’éry-
thropoïétine est synthétisée par les astrocytes et par les neurones, ses récep-
teurs sont présents au niveau des neurones, des astrocytes et des cellules
endothéliales. Le caractère  neuroprotecteur de cette cytokine pourrait résul-
ter de plusieurs effets : action neurotrophique, diminution des processus
inflammatoires en diminuant l’infiltration de cellules mononucléées, amélio-
ration de la circulation sanguine et de l’oxygénation cérébrales en favorisant
l’angiogenèse ou en inhibant l’apoptose des cellules endothéliales.
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