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P
armi la vaste population des
facteurs neurotrophiques,
quelques grandes familles
occupent depuis longtemps
le devant de la scène : celle

du NGF (nerve growth factor), à l’ori-
gine du concept et premier de cor-
dée de la famille des neurotrophines,
celle du TGFβ (transforming growth fac-

tor β), forte notamment du GDNF
(glial cell line-derived neurotrophic fac-
tor), celle des neurégulines associées
à l’EGF (epidermal growth factor)... Et
pourtant, le favori des cliniciens
depuis près d’une décennie, pour les
essais cliniques de neuroprotection,
n’appartient pas à cette noblesse-là.
Le ciliary neurotrophic factor (CNTF)

Le CNTF, une cytokine gliale
au secours des neurones

Parmi les protéines identifiées par leur capacité de protéger
les neurones, le ciliary neurotrophic factor (CNTF) occupe
une place privilégiée, ayant déjà été utilisé dans plusieurs
essais cliniques concernant la sclérose latérale amyotro-
phique et la maladie de Huntington. Paradoxalement, cette
cytokine de la famille de l’IL-6 demeure pourtant pour
l’essentiel une énigme. Alors que le CNTF est synthétisé
abondamment chez l’adulte par deux populations de cellules
gliales, les astrocytes et les cellules de Schwann, son mode
de sécrétion, s’il existe, demeure toujours inconnu... Son
récepteur trimérique, qui associe une sous-unité α supposée
spécifique aux deux sous-unités β du récepteur LIF (leuke-
mia inhibitory factor), n’est présent que sur les neurones et
les fibres musculaires. Pourtant, dans certaines conditions,
le CNTF peut affecter bien d’autres types cellulaires. Les
fonctions physiologiques du CNTF sont également difficiles
à cerner puisque son absence, chez des souris génétique-
ment modifiées comme chez l’homme, ne provoque que des
effets modestes sur les neurones. Enfin, malgré ses effets
neuroprotecteurs largement démontrés chez l’animal, les
résultats des essais cliniques utilisant le CNTF sont jusqu’à
maintenant demeurés négatifs, probablement davantage en
raison du mode d’apport que de la molécule elle-même. 
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est en effet une cytokine de la famille
de l’interleukine-6 (IL-6) [1], dont
les cibles les plus classiques ne se
situent pas dans le système nerveux.
En effet, on compte parmi les
membres de la famille, le leukemia
inhibitory factor (LIF), l’oncostatine M
(OSM), l’interleukine-11 (IL-11), la
cardiotrophine-1 (CT-1) ou enfin la
cardiotrophin-like cytokine (CLC) qui,
associée au cytokin like-factor-1 (CLF)
se lie au récepteur du CNTF (figure 1)
[2]. Depuis 1992, quatre essais cli-
niques ont été menés, fondés sur
l’administration de CNTF dans le sys-
tème nerveux central, afin d’établir
les conditions d’un traitement per-
mettant le blocage des phénomènes
de dégénérescence neuronale, dans
la sclérose latérale amyotrophique [3-
5] et la maladie de Huntington [6].
La vogue particulière de ce facteur,
peu prédestiné au rôle de leader
qu’on lui fait jouer dans la thérapeu-
tique des maladies neurodégénéra-
tives, est sans aucun doute due à un
optimisme de bon aloi appuyé sur
des résultats expérimentaux qui ont
bien démontré la capacité neuropro-
tectrice du CNTF. 
Le vrai paradoxe de cette utilisation
clinique vient de ce que l’on sait très
peu de choses sur les  mécanismes
impliqués dans l’action du CNTF,
qu’il s’agisse de ceux de son effet neu-
roprotecteur ou de ceux d’un effet
physiologique, au demeurant très lar-
gement hypothétique. C’est donc à un
inventaire de nos connaissances sur
cette molécule élue, quoique mysté-
rieuse, et de nos interrogations, que
nous invitons le lecteur.

Structure, source
et synthèse du CNTF

Le CNTF est une protéine acide de
22 kDa, constituée d’un ensemble de
quatre hélices α en positions anti-
parallèles, dont la particularité est
l’absence de peptide signal dans la
séquence primaire [7, 8]. La localisa-
tion du CNTF, déterminée par immu-
noréactivité, se restreint à des cellules
non neuronales du système nerveux
périphérique (SNP) et du système
nerveux central (SNC) [9, 10].
Chez le rat et la souris, le gène
codant pour le CNTF ne semble pas
exprimé au cours du développement
intra-utérin. Cette absence a long-
temps été une énigme supplémen-
taire car, si l’invalidation du gène
codant pour le CNTF chez la souris
ne provoque pas de désordres déve-
loppementaux identifiables, il n’en
est pas de même de celle du gène qui
code pour la sous-unité α de son
récepteur, dont la spécificité semblait
acquise jusqu’à l’an dernier. L’identi-
fication d’un second ligand pour le
récepteur trimérique complet du
CNTF par l’équipe d’Hugues Gascan
[11], a permis d’apporter une pre-
mière réponse à cette question.
L’ARN messager du CNTF, ainsi que
la protéine, sont détectés lors de la
première semaine postnatale, et leurs
taux augmentent rapidement pour
atteindre un plateau à l’âge adulte.
Les concentrations les plus élevées de
CNTF s’observent dans les gaines des
axones des nerfs périphériques, dans
lesquelles seules les cellules de
Schwann expriment le gène [12].

Ces taux de CNTF « périphérique »
sont extrêmement importants
puisque l’on a calculé qu’ils repré-
sentaient des concentrations
1 000 fois plus élevées que celles
nécessaires à une activité biologique
de 50 %, si le CNTF était distribué de
façon homogène. Cela revient donc à
dire que les cellules produisent
1 000 fois trop de CNTF dans les
nerfs périphériques, par rapport aux
besoins biologiques, sans que l’on
sache pourquoi. Dans le SNC, le
CNTF est produit en concentration
plus faible, mais de façon quasi-ubi-
quitaire. Des concentrations plus éle-
vées sont toutefois mesurées dans le
nerf optique, le bulbe olfactif et la
moelle épinière [10]. La seule cellule
dans laquelle s’exprime le gène du
CNTF est l’astrocyte, cellule de la
macroglie d’origine ectodermique.
Le mode de sécrétion du CNTF
demeure énigmatique. En effet, sa
présence n’est pas détectable dans les
milieux de culture d’astrocytes ou de
cellules de Schwann purifiés, et le
CNTF reste séquestré dans les cellules
qui le produisent, même en présence
de stimulus qui accroissent ses
concentrations intracellulaires.
Cependant, la molécule devant
atteindre l’espace extracellulaire pour
agir sur ces cellules cibles, une partie
de la fraction intracellulaire est néces-
sairement exportée à l’extérieur de la
cellule. Plusieurs hypothèses ont été
émises concernant cette libération,
qui, en l’absence d’une séquence pep-
tide signal, ne peut pas utiliser les
voies connues de l’exocytose. L’hypo-
thèse la plus ancienne, et la plus lar-
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Figure 1. Les récepteurs des cytokines de la famille de l’IL-6. L’ensemble des protéines qui composent cette famille
ont comme récepteur commun la sous-unité β gp130 (glycoprotéine 130), expliquant les effets biologiques redon-
dants observés entre ses membres. IL-6 : interleukine-6 ; IL-11 : interleukine-11 ; LIF : leukemia inhibitory factor, LIFRβ :
leukemia inhibitory factor receptor β ; CT-1 : cardiotrophine-1 ; CNTF : ciliary neurotrophic factor ; OSM : oncosta-
tine M ; CLC : cardiotrophine-like cytokine ; CLF : cytokin-like factor ; -R : sous-unité réceptrice spécifique.



gement acceptée aujourd’hui malgré
son caractère hétérodoxe, propose
que le CNTF ne serait libéré qu’après
lyse de la cellule [13, 14] et jouerait
donc le rôle de « facteur lésionnel »,
également mis en exergue par ses
capacités neuroprotectrices. Cette
hypothèse a cependant toujours eu
ses détracteurs, ne serait-ce que sur la
base d’un raisonnement « d’écono-
mie biologique » selon lequel il serait
extrêmement étonnant que tous les
astrocytes et toutes les cellules de
Schwann soient amenés à synthétiser
en permanence une molécule dont le
seul rôle physiologique serait lié à
leur propre mort dans des conditions
de lyse, phénomène d’occurrence
extrêmement rare. D’autres hypo-
thèses examinées se fondent sur
l’existence de modes de sécrétion ori-
ginaux, identifiés pour d’autres molé-
cules ne possédant pas de peptide
signal, telles que le bFGF (basic fibro-
blast growth factor) ou l’IL-1β [15, 16]
et suggèrent l’existence d’un proces-
sus du même ordre pour le CNTF.
L’utilisation de transporteurs apparte-
nant à la famille des protéines ABC
(ATP binding cassette), telle que la P-
glycoprotéine (P-gp), une pompe
entraînant notamment l’efflux
constant des drogues cytotoxiques, a
ainsi été suggérée. Cette molécule,
impliquée classiquement dans la résis-
tance multiple aux drogues anti-can-
céreuses, est en effet présente à la
membrane des astrocytes [17], et
même contrôlée de façon positive en
réponse à une lésion neuronale [18],
c’est-à-dire lors  d’une augmentation
de la concentration intracellulaire du
CNTF. Enfin, le mécanisme récem-
ment mis en évidence par l’équipe
d’Hugues Gascan pour le second
ligand du récepteur du CNTF, et
décrit également pour l’IL-12 et l’IL-
20, constitue encore une autre piste à
explorer [11]. Dans ce cas, l’hétérodi-
mérisation d’une protéine non sécré-
tée avec un récepteur soluble, à l’inté-
rieur de la cellule, forme un
complexe qui peut, lui, être libéré à
l’extérieur de la cellule. Toutes ces
hypothèses, alternatives à celle du
« facteur lésionnel », nécessitent
d’être validées par la mise en évi-
dence de la sécrétion du CNTF dans
des cultures de cellules. Si celle-ci par-
venait à être détectée, il serait alors
nécessaire de comprendre pourquoi
elle n’intervient pas dans les condi-

tions de culture basales, la compré-
hension de ce mécanisme pouvant
probablement fournir une clé quant
au rôle physiologique du ligand.

Récepteur et signalisation

Le récepteur du CNTF est formé de
trois sous-unités, deux sous-unités β,
gp130 et LIFRβ – protéines trans-
membranaires formant le récepteur
dimérique du LIF – et une sous-unité
CNTFRα , dite « spécifique » (bien
que cette dénomination soit à présent
remise en cause [11]), dont l’ADNc a
été cloné grâce à l’utilisation d’un
CNTF radiomarqué, capable de se
lier à son récepteur sur des cellules
neuronales [19]. Contrairement aux
deux sous-unités β, qui sont relative-
ment ubiquitaires, l’expression de
cette sous-unité spécifique est res-
treinte aux tissus nerveux [20] et au
muscle squelettique [21]. A l’inverse
du CNTF, CNTFRα est présente dès
la vie embryonnaire. De petite taille
(72 kDa) et composée d’un seul
domaine récepteur de cytokine, cette
protéine possède une homologie de
structure avec l’IL-6R et l’IL-11R. Elle
ne comporte pas de domaine trans-
membranaire et est ancrée à la mem-
brane par un groupement glycosyl-
phosphatidyl-inositol (GPI). 
Le CNTF, après s’être associé à son
récepteur spécifique, recrute la sous-
unité gp130, responsable de la trans-
duction du signal, pour former un
complexe inactif, puis la sous-unité
LIFRβ. La dimérisation des sous-uni-
tés β permet le déclenchement du
signal [22] (figure 2A). Dans diffé-
rentes conditions expérimentales, le
CNTF peut se lier de manière bipha-
sique aux sous-unités qui composent
son récepteur, c’est-à-dire avec soit
une forte, soit une faible affinité [23].
Si l’affinité du CNTF pour le
CNTFRα est faible au départ (Kd =
1,8.10–8 M), le CNTFRα forme, une
fois lié avec les sous-unités β, un
récepteur à haute affinité (Kd =
6,8.10–10 M) (figure 2B). De façon inté-
ressante, lorsqu’il est présent en
fortes quantités, le CNTF peut trans-
duire un signal via le seul récepteur
dimérique du LIF (gp130-LIFRβ) en
l’absence de CNTFRα, indiquant la
variabilité possible des cibles de ce
ligand [23, 24] (figure 2C). Comme
pour l’IL-6R, et contrairement à
d’autres récepteurs tels que celui de

l’interleukine-11 [25] ou même la
gp130 [26], la forme tronquée
soluble de la sous-unité α du récep-
teur agit comme un agoniste. En
effet, l’addition de CNTF et de son
récepteur soluble (sCNTFRα) dans le
milieu de culture de cellules TF-1, qui
n’expriment que les chaînes gp130 et
LIFRβ, induit une réponse biologique
[23]. Un rôle physiologique a été sug-
géré pour le sCNTFRα, du fait de sa
présence dans le liquide céphalo-
rachidien et dans le milieu de culture
d’explants musculaires [22]. Le
sCNTFRα pourrait ainsi potentialiser
les effets du CNTF sur des neurones
ou des fibres musculaires qui répon-
dent déjà à celui-ci, ou sur des cel-
lules qui répondent normalement au
LIF et non au CNTF. 
Les voies de signalisation utilisées par
le CNTF sont identiques à celles
observées pour le LIF [1, 29]. Les
chaînes β des récepteurs des cyto-
kines de la famille de l’IL-6 ne possè-
dent pas d’activité catalytique intrin-
sèque, mais ces chaînes sont
phosphorylées après activation par
une cytokine. Ces observations ont
conduit à la découverte de protéine-
tyrosine kinases sous-membranaires,
activées après dimérisation des récep-
teurs, et qui phosphorylent ces der-
niers en retour. Ces protéines cyto-
plasmiques à activité tyrosine-kinase,
d’un poids moléculaire de 120 à
140 kDa, sont préassociées aux sous-
unités β [27, 28], et constituent la
famille des JAK (pour Janus kinases).
L’implication des JAK dans la signali-
sation des cytokines a été démontrée
grâce à l’étude des voies de l’interfé-
ron-α et -γ. La famille des JAK
contient actuellement 4 membres :
JAK1, JAK2, JAK3 et Tyk2. Les récep-
teurs des cytokines de la famille de
l’IL-6 activent JAK1 de façon préfé-
rentielle, mais aussi JAK2 et Tyk2 [27,
28]. Les JAK sont relayées par
d’autres protéines, les STAT (signal
transducers and activators of transcrip-
tion), qui transmettent le signal
jusqu’au noyau et activent la trans-
cription. La famille des STAT compte
actuellement sept membres : STAT1,
2, 3, 4, 5a, 5b et 6 (figure 3). Les diffé-
rentes familles de récepteurs de cyto-
kines activent en général des STAT
particulières ; ainsi gp130 et LIFRβ
activent préférentiellement STAT1 et
STAT3 [28]. L’activation d’autres
voies, comme celles qui impliquent la
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PLCγ, la PI3-kinase, ou la voie
Ras/MAPK (mitogen-activated protein
kinase), a également été décrite, et il
semble que ces différents modes de
signalisation interagissent entre eux
(figure 3). Cependant, les voies de
signalisation décrites en dehors de la
voie JAK/STAT interviennent dans la
régulation de nombreux autres évé-
nements cellulaires et ne sont pas
spécifiques du CNTF. 
Plusieurs protéines contrôlant de
manière négative la voie de signali-
sation JAK/STAT activée par les
récepteurs de la famille de l’IL-6 ont
été récemment découvertes. Celles-
ci permettent de ramener la cellule
à son état basal [30], mais les méca-

nismes impliqués dans la mise au
repos du système d’activation sont
encore mal connus. Ils peuvent
intervenir à différents niveaux :
diminution globale de la signalisa-
tion par internalisation/déphospho-
rylation du récepteur activé, déphos-
phorylation/inactivation des JAK ou
inhibition sélective de certaines
voies de signalisation. De nom-
breuses protéines ont été impliquées
dans cette régulation négative
(Tableau I).

CNTF et astrocytes

Les effets biologiques du CNTF ont
été étudiés en parallèle, suivant deux

axes très différents qui privilégiaient
un rôle « différenciateur » sur une
cible macrogliale astrocytaire pour
l’un, et un rôle « protecteur » sur
une cible neuronale pour l’autre.
L’individualisation de chacun de ces
deux rôles peut d’ailleurs être débat-
tue. 
Dès 1988, l’équipe de Martin Raff
avait montré que le CNTF provoque
la différenciation de cellules gliales
progénitrices O-2A. En l’absence de
facteur exogène, ces cellules se diffé-
rencient de manière constitutive en
oligodendrocytes, mais en présence
de CNTF, elles évoluent vers un phé-
notype d’astrocyte de type II [31]
caractérisé par la production de la
protéine GFAP. 
Jusqu’à très récemment, cette action
différenciatrice du CNTF, qui fut
démontrée par la suite non seule-
ment sur les progéniteurs mais égale-
ment sur les astrocytes immatures en
culture, n’était pas aussi évidente sur
les astrocytes mûrs. Si de nombreuses
études in vivo semblaient bien mon-
trer que le CNTF pouvait être un
activateur glial chez l’adulte [32], ces
résultats n’étaient pas confirmés in
vitro [33]. Ce paradoxe a donné nais-
sance à de nombreuses hypothèses,
telle que celle de l’existence d’un
mécanisme d’action indirect, hypo-
thèse renforcée par le fait que les
astrocytes ne semblent pas exprimer
le CNTFRα, ou celle de l’interven-
tion de la forme soluble du CNTFRα
in vivo. Nous avons récemment pro-
posé une réponse réconciliant les
deux séries de données en montrant
que, comme cela était connu pour
certaines cellules de lignées, le CNTF
peut agir directement sur les astro-
cytes, y compris en culture, via le
récepteur dimérique du LIF, même
en l’absence de sa sous-unité spéci-
fique du récepteur [24]. Cet effet,
mis en évidence par une augmenta-
tion des taux de la GFAP et du CNTF
décelés in vitro par Western blot, néces-
site de fortes concentrations du
CNTF. Il requiert l’activation des
voies de signalisation JAK/STAT et
MAPK, et peut être potentialisé par
ajout de sCNTFRα dans le milieu de
culture. In vivo, le CNTF pourrait
ainsi agir comme molécule de signa-
lisation intergliale, et son action
pourrait être potentialisée par les
neurones porteurs du CNTFRα
(figure 4). 
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Figure 2. Différentes possibilités de liaison du CNTF sur les sous-unités com-
posant son récepteur. A. En présence du récepteur trimérique (gp130, LIFRβ,
CNTFRα). B. En l’absence du récepteur du LIF (CNTFRα). C. En l’absence du
CNTFRα (gp130, LIFRβ).
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CNTF et neuroprotection

Depuis son identification en 1979
grâce à ses capacités d’augmenter la
survie de neurones ciliaires embryon-
naires de poulet in vitro [34], de
nombreuses études ont été réalisées
dans le but d’attribuer un rôle phy-
siologique spécifique à cette cytokine
« neurotrophique ». Ces études ont
clairement montré l’existence
d’effets pléïotropes, ne se limitant
pas au système nerveux (Tableau II).
S’il en ressort que le CNTF est majo-
ritairement un facteur de survie pour
de nombreuses populations neuro-
nales dans des conditions patholo-
giques ou lésionnelles, son rôle phy-
siologique dans le cerveau intact - s’il
existe - est encore inconnu.

CNTF et maladies motoneuronales

Parmi les très nombreuses populations
neuronales sur lesquelles le CNTF pos-

sède un effet protecteur, c’est essentiel-
lement autour des motoneurones que

se sont concentrées les études au début
des années 1990. Une première série
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Nom Action inhibitrice

SHP-1 (SH2 domain) Se fixe sur le récepteur et 
containing phosphatase s’associe aux JAK, empêchant 

leur activation 

SHP2 (ou PTPD1) Se fixe sur gp130 et inhibe
le signal relayé par cette protéine

CIS (cytokine inducible SH2 Se fixe sur gp130 et inhibe le 
containing protein) signal relayé par cette protéine

PIAS 3 (protein inhibitor of S’associe avec STAT3 et empêche
activated STAT3) sa fixation sur l’ADN

PIAS 1 (protein inhibitor S’associe avec STAT1 et empêche
of activated STAT1) sa fixation sur l’ADN

SOCS (suppressor of cytokine Interagissent avec les JAK et
signaling); ou JAB (JAK binding entraînent une réduction de leur 
protein) ; ou SSI (STAT- activité kinase. La transcription
induced STAT inhibitor) de ces protéines est induite

par les cytokines

Tableau I. Protéines impliquées dans la régulation négative de la voie JAK/STAT,
voie de signalisation activée par les cytokines de la famille de l’IL-6.
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d’études a permis de caractériser son
effet sur les motoneurones embryon-
naires, dont une grande partie subit
normalement une mort dite « déve-
loppementale » naturelle, faute
d’avoir établi des connexions adé-
quates avec les tissus musculaires
cibles. Ainsi, chez le poulet, le CNTF
est un facteur de survie pour des
motoneurones spinaux en culture,
isolés à partir d’embryons de 6 jours,
âge auquel débute la mort développe-
mentale chez cette espèce [35]. Le
traitement d’embryons de poulet âgés
de 6 à 9 jours par du CNTF réduit de
moitié le nombre des motoneurones
spinaux lombaires qui dégénèrent

[36]. Par la suite, d’autres études ont
montré que ces effets neuroprotec-
teurs se retrouvent dans des situations
de lésion diverses. Ainsi, chez des rats
nouveau-nés, l’application locale de
CNTF sur un site d’axotomie
empêche la dégénérescence des corps
cellulaires des motoneurones [37]. A
ce propos, il est important de souli-
gner que plusieurs études semblent
indiquer qu’une telle protection
pourrait exister naturellement chez
les animaux plus âgés, du fait de la
libération massive de CNTF par les
cellules Schwann au site de la lésion
axonale périphérique. Il s’agit sans
doute là de la démonstration la plus

convaincante d’un rôle biologique
potentiel du CNTF. En effet, alors que
l’on n’observe pas de mort motoneu-
ronale rétrograde après axotomie
chez des souris adultes pmn (qui déve-
loppent une dégénérescence progres-
sive des motoneurones), l’invalidation
du gène codant pour le CNTF chez
ces mêmes souris pmn provoque une
dégénérescence massive des motoneu-
rones, qui peut être bloquée par
l’application locale de CNTF [14].
L’étude de lignées de souris portant
des mutations spontanées, et présen-
tant une dégénérescence progressive
des motoneurones, a permis une nou-
velle fois de vérifier l’effet neuroprotec-
teur du CNTF. Ainsi, son administra-
tion ralentit l’évolution de la maladie
observée chez les souris pmn [38] et
wobbler [39] qui, dans les conditions
normales, meurent en quelques mois à
la suite d’une perte progressive des
motoneurones spinaux.
L’ensemble de ces données a forte-
ment suggéré, dès le début des années
1990, que le CNTF pourrait être uti-
lisé comme un facteur de secours in
vivo pour le système neuromoteur. En
particulier, le CNTF a été pressenti
pour s’opposer à la dégénérescence
motoneuronale fatale subie par les
patients atteints de sclérose latérale
amyotrophique. Trois essais cliniques
ont été successivement conduits
parmi ces patients. Le premier, lancé
dès 1992 par l’équipe de la société de
biotechnologie Regeneron, était
fondé sur l’injection systémique quoti-
dienne de différentes doses diverses
de CNTF humain purifié. Cet essai a
été interrompu, en raison d’effets
secondaires trop importants, par déci-
sion de la FDA (Food and Drug Admi-

Tissu cible Réponse biologique Références

Dans le système nerveux
Neurones parasympathiques Survie in vitro, trophicité [31, 50]
Neurones sympathiques Différenciation, induction d’un phénotype cholinergique [51,52]
Neurones sensitifs Survie in vitro et au cours du développement in vivo [53]
Neurones moteurs Survie in vivo, régénération in vivo [32, 33]
Muscle squelettique Maintien de la polyinnervation, réinnervation 

post-lésionnelle, réduction de l’atrophie [46, 47]
Cellules gliales Différenciation des précurseurs astrocytaires

Induction de la GFAP [28, 29]

Hors du système nerveux
Foie Active la transcription des protéines de la phase aiguë [54]
Système général Hyperthermie [55]
Cellules souches embryonnaires (ES) Maintient la pluripotentialité [56]

Tableau II. Activités biologiques du CNTF.
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CNTF CNTF
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Figure 4. Hypothèse d’un rôle physiologique du CNTF dans la signalisation
inter-gliale. A. En l’absence du CNTFRα, l’effet du CNTF sur les astrocytes est
indépendant de celui-ci, mais ce système est alors de basse affinité et peu
efficace. B. Lorsque les neurones peuvent mettre le CNTFRα à disposition
des astrocytes,  après clivage du lien glycosyl-phosphatidyl inositol, le CNTF
agit comme un gliotransmetteur sur les astrocytes mûrs de façon plus effi-
cace. L’effet différenciateur sur les astrocytes est alors potentialisé par les
neurones. 



nistration). Dans de nombreux cas, les
malades ont en effet présenté une
fièvre importante, liée à l’activation
des gènes de la réponse inflamma-
toire aiguë (acute phase response genes)
au niveau hépatique, un amaigrisse-
ment induit notamment par une
fonte musculaire, et divers autres
troubles parmi lesquels une toux
rebelle [3]. Ces résultats, accompa-
gnés de l’apparition d’anticorps anti-
CNTF dans le plasma, et de l’absence
de la protéine dans le liquide céphalo-
rachidien – indiquant un passage très
faible dans le système nerveux central
– suggéraient fortement que la voie
d’apport systémique n’était pas appro-
priée. Un second essai, qui n’a
concerné que quelques patients, a
tenté de contourner cette difficulté en
administrant la protéine recombi-
nante directement dans l’espace intra-
thécal, à l’aide d’une mini-pompe [4].
La faisabilité de cette approche s’est
révélée discutable, en raison de
l’instabilité de la protéine maintenue
à température ambiante dans le réser-
voir relié à la pompe, et de sa ten-
dance à former des agrégats dans le
milieu comme le long des parois du
cathéter. Enfin, un troisième essai,
chez 17 patients, a été réalisé grâce à
une approche de thérapie génique
originale fondée sur l’implantation
intra-thécale de cellules de lignée
(BHK) génétiquement modifiées
pour synthétiser une forme de CNTF
capable d’être sécrétée, et encapsu-
lées dans une membrane semi-per-
méable ne permettant le passage qu’à
des molécules de petite taille [5]. Mal-
gré une augmentation importante de
la concentration du CNTF dans le
liquide céphalo-rachidien, cette admi-
nistration n’a pas eu d’effet thérapeu-
tique significatif. Les raisons de cet
échec résident peut-être, mais il ne
s’agit là que d’une hypothèse, dans le
fait que le CNTF n’a pas pu traverser
le tissu nerveux spinal pour atteindre
les cibles motoneuronales. La sécurité
d’une telle administration intra-thé-
cale de CNTF a toutefois été ainsi
démontrée, car aucune des complica-
tions induites par l’administration sys-
témique n’a été observée [5, 40].

CNTF et dégénérescence striatale

Au cours des cinq dernières années,
l’intérêt thérapeutique potentiel du
CNTF s’est brusquement réorienté

vers une autre maladie neurodégéné-
rative, la maladie de Huntington. La
maladie de Huntington se caractérise
principalement par une dégénéres-
cence des neurones GABAergiques
dits « moyens-épineux » du striatum,
dont la disparition entraîne des
troubles très divers, moteurs, cognitifs
et psychiatriques [41]. Cette patholo-
gie peut être reproduite chez l’animal
par injection d’acide quinolinique
(analogue du glutamate) dans le stria-
tum ou d’acide 3-nitropropionique
(inhibiteur non compétitif de la succi-
nate déshydrogénase) par voie systé-
mique. Dans les deux modèles, chez
le rat comme chez le primate non-
humain, l’apport de CNTF dans le
striatum s’est révélé extrêmement effi-
cace pour bloquer la dégénérescence.
Ainsi, la libération intra-striatale d’un
analogue du CNTF par mini-pompe a
réduit très significativement le volume
de la zone de lésion chez le rat [42].
L’implantation intra-striatale des cel-
lules encapsulées productrices de
CNTF a eu un effet comparable chez
le rat [43] et chez le primate [44, 45].
Dans une étude récente, utilisant le
modèle de lésion chronique induit
par injections systémiques répétées
d’acide 3-nitropropionique, le CNTF
a eu une action protectrice, mais éga-
lement un effet fonctionnel stimula-
teur. L’apport de CNTF permet en
effet de rétablir des fonctions neuro-
nales perdues du fait du dysfonction-
nement – qui précède la dégénéres-
cence – des neurones striataux [45].
Sur la base de ces travaux, et à la
suite des essais cliniques réalisés
chez les patients atteints de sclérose
latérale amyotrophique, nous avons
lancé un premier essai clinique (de
phase I) visant à confirmer l’inno-
cuité d’une implantation intra-céré-
brale de capsules contenant des cel-
lules génét iquement modifiées
pour produire et libérer du CNTF
[46]. 

CNTF et muscle squelettique

En dehors du système nerveux, mais
fortement lié à celui-ci, le muscle
squelettique semble être une autre
cible potentielle de l’effet protecteur
du CNTF. Le CNTF possède des effets
protecteurs sur l’axe neuro-muscu-
laire, puisque son administration per-
met de maintenir la polyinnervation
des muscles squelettiques observée

normalement de façon transitoire
pendant le développement embryon-
naire et les premières semaines post-
natales [47]. Il permet aussi une réin-
nervation plus importante des
muscles après écrasement du nerf
facial [48]. Cependant, son action ne
s’exerce pas uniquement du côté neu-
ronal de l’axe. Ainsi, comme pour les
motoneurones, le CNTF préserve les
muscles contre l’effet d’une axotomie
à la naissance [49] et chez l’adulte,
puisque l’atrophie musculaire provo-
quée par la dénervation peut être
réduite par l’ajout de CNTF exogène
[21]. Le CNTF semble agir directe-
ment sur les fibres musculaires, entraî-
nant la phosphorylation de son récep-
teur et l’induction de gènes précoces.
Enfin, le CNTF joue un rôle de main-
tien de l’intégrité musculaire au cours
du vieillissement [50].

Conclusions

La description, non exhaustive, des
effets biologiques du CNTF donne
un aperçu de l’étendue des activités
potentielles de cette molécule. Le
nombre très important d’études en
cours sur le sujet témoigne paradoxa-
lement de l’échec à définir sa fonc-
tion sinon unique, du moins cruciale,
dans des conditions physiologiques
normales. Néanmoins, les résultats
issus de ces différents travaux indi-
quent que le CNTF exerce surtout
ses activités au niveau du système ner-
veux et du muscle, et que s’il est
capable de modifier le développe-
ment embryonnaire des organismes
in vitro ou in vivo par un apport exo-
gène, il n’est pas intrinsèquement
essentiel à ce développement. Enfin,
la fonction la mieux démontrée du
CNTF semble finalement résider
dans le rôle de facteur de secours de
diverses populations neuronales
après un traumatisme ou une lésion.
C’est dans ce contexte que des essais
de traitement de maladies neurodé-
génératives ont été réalisés. Leurs
résultats sont encore modestes
aujourd’hui, mais les difficultés ren-
contrées pour introduire cette molé-
cule de façon continue dans le sys-
tème nerveux central des patients
– moelle épinière ou striatum –
représentent vraisemblablement un
premier obstacle à surmonter pour
que l’effet thérapeutique du CNTF
puisse être valablement étudié ■
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Summary
CNTF, a glial cytokine that rescues neurons

TIRÉS À PART
M. Peschanski.

Among the proteins identified as
neurotrophic factors, based on their
capacity to rescue neurons during
development as well as in adul-
thood, the ciliary neurotrophic fac-
tor (CNTF) holds a special place,
and has already been used repea-
tedly in clinical therapeutic trials for
amyotrophic lateral sclerosis and
Huntington’s disease. It is thus a
paradox, that very little is known
about this cytokine which belongs to
the IL-6 family. In adults, CNTF is
massively synthesized by glial cells,
astrocytes in the central nervous sys-
tem and Schwann cells in the per-
iphery. However, its secretory path-
ways have not been described, nor is
it known if it is really secreted.
Indeed, there is no signal peptide in
its amino acid sequence, and the
molecule is not detected in the
supernatant of astroglial or Schwann
cell cultures. Nevertheless, the α
subunit, which associates with the

dimeric LIF receptor to form its tri-
meric receptor, is present on a large
number of neurons and muscle
fibers, but not on astrocytes. In addi-
tion, under certain conditions, the
CNTF can also affect cells that only
express the two LIF receptor subu-
nits, in the absence of the α chain.
The physiological roles of CNTF
have also remained elusive since its
absence, in knock-out mice as well
as in humans, has only modest
consequences, if any, on neurons.
When administered into the brain,
or added to the culture medium,
CNTF provokes astroglial activation.
Finally, despite well reproducible
neuroprotective effects described
using various experimental animals,
including non-human primates, cli-
nical trials of neuroprotection using
CNTF have so far been unsuccessful,
although these failures may be due
to the delivery systems rather than to
the factor itself.
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