


KATELL LE FLAO 

IMPLICATIONS DE FACTEURS DE CROISSANCE DANS UN MODÈLE D'ÉTUDE 

m MTRO DE L~ANGIOGENÈSE 

Mémoire 

présenté 

à la Faculté des études supérieures 

de l'université Laval 

pour l'obtention 

du grade de maître ès sciences (MSc.) 

Département de biologie cellulaire et moléculaire 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

UNTVERSITÉ LAVAL 

JUIN 1998 



National Library u*m of Canada 
Bibliothèque nationale 
,du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services seMces bibliographiques 

395 Welluigton Street 395, nie Wellington 
Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K1A ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non 
exclusive licence allowing the exclusive permettant à la 
National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduce, han, distriiute or sell reproduire, prêter, disûi'buer ou 
copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thèse sous 
paper or electronic formats. la forme de microfichelnlm, de 

reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du 
copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thése. 
thesis nor substantial extracts fkom it Ni la thèse ni des extraits substantiels 
may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés 
reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



L'angiogenèse, la formation des vaisseaux sanguins par les cellules endothéfiales, est un 

processus complexe. Il implique in Mvo (i) des modincatiom des matrices extraceliulâires, 

notamment la dégradaton puis la synthèse de la membrane basale, (ii) différentes transitions 

entre la quiescence, la prolifération, la migration et la différenciation, et (fi) des facteurs 

angiogéniques (VEGF, FGF-2, PDGF, TGF-P) et anti-angiogeniques (thrombospondine, 

endostatine, angiostatine). Sa régulation fait intervenir des interactions entre les différents types 

ceUuIaires présents dans I'environnement des vaisseaux et les facteurs de croissance. 

L'angiogenèse est impliquée dans la cicatrisation et dans plusieurs maladies, cornme les tumeurs 

solides, la polyarthrite rhumatoide et certaines cécités. Pour étudier les mécanismes c!e régulation 

de l'angiogenèse et la participation des fibroblastes, un nouveau système de co-culture 

tridimensionnelle a été conçu Ce système associe des fibroblastes et des cellules endothéliales, 

dans des gels de collagène et de fibrine. La formation de structures en fome de cordes et de 

tubes (phénotype angiogénique) est observée après respectivement sept et quatorze jours de 

culture. L'effet de l'addition exogène de FGF-2 recombinant dans ce modèle a été analysé. 

L'expression protéique du FGF-2, du VEGF et du TGF-P a été étudiée par imrn~~~oblot avec des 

anticorps spécifiques. 

Charles J. Doillon 
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L~ANGIOGENÈSE ET SON CONTRÔLE : 

CONNAISSANCES ACTUELLES 

1.1 L~ANGIOGENÈSE : DÉFLNITION 

Le terme angiogenèse est apparu en 1935 pour désigner la formation de nouveaux 

vaisseaux sanguins, notamment ceux de petits diamètres tels les capillaires, à partir de 

vaisseaux préexistants. L'angiogenèse est un processus biologique important qui apparaît à 

différents moments de la vie d'un organisme vascularisé. Il est essentiel à certaines étapes 

du processus de reproduction, au cours du développement et de la cicatrisation. 

L'angiogenèse se différencie de la vasculogenèse, formation du système vasculaire chez 

l'embryon, par l'origine des cellules formant les structures tubulaires. Lors de la 

vasculogenèse, qui apparaît tôt dans l'embryogenèse, des cellules non différenciées du 

mésoderme s'associent et se différencient en vaisseau, dors que lors de lyangiogenèse les 

cellules endothéliales déjà différenciées migrent et forment de nouveaux embranchements. 

Ces deux processus peuvent être intriqués. 

Comme tous les mécanismes participant à l'homéostasie, Iyangiogenèse est finement 

régulée (Follanan et Shing 1992). Ce processus intervient de manière non pathologique lors 

de l'uinammation, de la cicatrisation et dans le système reproductif (développement du 

follicule, vascularisation du corps luteum lors de l'ovulation et du placenta). Certaines 

pathologies, des cancers, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, etc, sont liés à une 

perturbation de la régdation de l'angiogenèse (voir tableau 1). 

Adhésion vasculaire 

Arthrite 

Cicatrice hypertrophique 

Formation de tumeurs solides 

Fracture 

Inflammation 

Plaques athéromateuses 

Psoriasis 

Rétinopathie diabétique 

Revascularisation des greffes et des plaies 

Revascularisation d'implants biologiques 

(peau, os) ou synthétiques (prothèse vasculaire) 

Tableau 1. Pn'ncipaux processus physiologiques et pathologrgres li& à C'angiogenèse. 



Dans 1' arthrite, les nouveaux capillaires sanguins envahissent les articulations et 

détruisent le cartilage. Dans certains diabètes, des nouveaux capillaires de la rétine peuvent 

entraîner des cécités. La néovascularisation de l'œil est la principale cause de cécité. Les 

tumeurs solides sont directement liées à la formation de nouveaux capillaires nécessaires à 

la croissance du tissu himoral en particulier dans les tumeurs malignes, et les vaisseaux 

sanguins situés dans une tumeur fournissent la possibilité à une cellule cancéreuse d'entrer 

dans la circulation et de générer des métastases (FoIkman et Shing 2992). Une liste 

représentative des maladies impliquant l'angiogenèse est présentée en annexe 1. 

1.1.1. Les vaisseaux sanguins 

Avant de décrire les caractéristiques morphologiques de 1' angiogenèse, il convient 

de rappeler succinctement les termes biologiques se rapportant aux cellules endothéliales et 

aux vaisseaux sanguins. 

Les cellules endothéliales 

Les cellules endothéliales tapissent l'intérieur de tout le système circulatoire, 

constituant un épithélium continu appelé endothélium. Celui-ci produit une membrane 

basale qui s'étend à l'extérieur de l'endothélium. Les cellules endothéliales ont deux 

propriétés essentielles : eiles forment un filtre moléculaire sélectif et une membrane 

biocompatible. Des activités de synthèse, de transformation, d'expression de récepteurs et 

de sécrétion ont lieu dans l'endothélium. Dans son livre sur la thrombose (Jobin 1995), 

Jobin récapitule les principales fonctions des cellules endothéliales, présentées dans le 

tableau 2. Loin d'être une barrière passive, l'endothélium coordonne l'action des différents 

éléments impliqués dans le système circulatoire et les réactions s'y rapportant : taille des 

vaisseaux et capillaires, régulation de la tension, coagulation, inflanunation, etc. (Jobin 

1995). 



En microscopie électronique, certaines particularités des cellules endothéliales sont 

observées comme la présence d'invaginations endocytotiques et de nombreuses vésicules, 

notamment le corps de Pallade riche en facteur Vm. Des filaments contractiles, peu de 

mitochondries et peu de réticulum endoplasmique rugueux et Lisse sont d'autres 

caractéristiques des cellules endothéliales (Cormack 1987)- 

La demi-vie des cellules endothéliales est de quelques jours dans les capillaires du 

placenta et des tumeurs. Elle atteint jusqu'à 100 à 10 000 jours dans les tissus normaux de 

l'adulte (Hobson et Denekamp 1984). Lors de l'embryogenèse, les cellules endothéliales se 

différencient à partir du mésenchyme. Il existe différents types de cellules endo théliales 

selon leur localisation : cellules endothéliales cardiaques, artérielles, de veines (notamment 

ombilicales), Lymphatiques et microvasculaires (capillaires). 

FONCTIONS 
1. Modulations du tonus et du calibre 
vasculaires et de la tension artérielle 
Vasodilatation 
Vasoconstriction 
2. M~dulations des réactions hémostatiques 
et thrombogènes 
Activation de l'homéostase 

Sécrétion de cofacteurs des plaquettes 
Macromolécules à la surface 

endothéliale 
Protection contre la thrombose 

Modulation des mécanismes 
plasmatiques anticoagulants 

Inhibition des réactions plaquettaires 
Activation de la fibrinolyse 

3. Rôles dans l'inflammation et 
I'athéroscIérose 
Phagocytose par certaines cellules endothéliales 
Activation des polynucléaires et monocytes 
Accumulation de monocytes et de macrophages 
dans le néo-intima 
4. Colmatage du revêtement endothélial. et 
angiogenèse 

PRINCIPALES SUBSTANCES 

Prùstacycline, oxyde nitrique 
Endo théhe- 1, angiotensine-II 

Facteur de Willebrand, collagène 
Récepteurs pour les facteurs de la 
coagulation 

Glycosaminoglycannes sulfatés, 
thrombomoduline 
Prostacycline, oxyde nitrique, ecto-ADPase 
t-PA 

Molécules d'adhésion et cytokines 

Glissement et prolifération de cellules 
endothéliales 

Tableau 2. Les principales fonctions de la cellule endothéliale (d'après Jobin f 995) 



Structure des vaisseaux sanguins 

Les capillaires sanguins sont constitués de cellules endothéliales et de pérkytes. Les 

pélicytes sont remplacés par des cellules musculaires lisses autour des vaisseaux plus larges 

(voir figure 1). Les cellules endothéliales et les péricytes contiennent l'information 

nécessaire à la formation de tubes, de branches et de tout le réseau de capillaires (Fo lban  

et Shing 1992). 

Les structures tubulaires endothéliales formées jouent un rôle dans Ie recrutement 

ultérieur des pérïcytes et des cellules musculaires lisses (SMC). La stabilité des vaisseaux 

est maintenue principalement par différents types cellulaires : les cellules endothéliales, les 

péricytes, les cellules musculaires lisses et les fibroblastes (voir figure 1). La plupart des 

vaisseaux sont composés de trois couches appelées intima, media et adventitia, de 

l'intérieur vers l'extérieur. Chacune est constituée de celules spécialisées et de leur matrice 

extracellulaire associée. Les fibres interstitielles de collagène, la fibronectine et les fibres 

élastiques forment une grande partie de la paroi des vaisseaux et sont d'abord trouvées dans 

la couche adventitia à l'extérieur de la paroi et dans la media des artérioles avec des cellules 

musculaires lisses. L'intima (artérioles et veinules) se compose de cellules endothéliales et 

d'un réseau de membrane basale. Cette fine matrice est étroitement associée aux celldes 

endothéliales et aux cellules musculaires lisses de la paroi des artérioles. L'état différencié 

de ces cellules est maintenu par des composants présents dans le sang et la matrice 

extracellulaire (MEC) (Grant et Kleinman 1997). 

La membrane basale est la matrice e-acelldaire des cellules épithéliales et 

endothéliales. Elle est composée de collagène non fibrillaire (type IV), de laminine, 

d'entache, de fibronectine, de proteoglycannes et de différents facteurs de croissance 

(Kleinman et al- 1987, Yurchenco et Schnittny 1990). 



Figure 1. Schéma de la paroi des vaisseaux sanguins (Grant et meinman 199 7) 

1.1.2. Le processus d'angiogenése 

L'angiogenèse est u n  processus complexe, hautement régulé, qui a lieu suite à 

l'activation locale des cellules endothéliales recouvrant la surface intimale des vaisseaux 

sanguins. Les interactions entre les molécules de la matrice, les cytokines et les cellules 

vasculaires sont à la base de l'initiation et de la régulation de I'angiogenèse. Trois étapes 
I 

essentielles constituent la formation d'un nouveau capillaire à partir d'un vaisseau 

préexistant. Elies ont été décrites par Norrby (1997). D'abord, les cellules endothéliales 

activées libèrent des protéases qui dégradent la membrane basale. Ensuite elles migrent en 

tandem dans l'espace exhavasculaire en direction du stimulus et prolifèrent (figure 2, 1). 
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Migration et prolifération sont accompagnées d'une dégradation de Ia MEC et d'un 

réanrangement spatial des cellules qui précéde la formation d'un lumen (lumière du 

nouveau vaisseau) et d'embranchements (figure 2, 2). La formation des anastomoses 

(boucles), le rétablissement de la perfbsion et la synthèse d'une nouvelle membrane basale 

constituent l'étape suivante (figure 2, 3). Enfin le recrutement de péricytes et de cellules 

muscdaires lisses permet de stabiliser le vaisseau (Auspnink et Follanan 1977). La figure 2 

présente les différentes phases de i'angiogenèse. 

Figure 2. Représentation schématique de i'angiogenèse (Pepper 199 7) 

1. 1.3. Les modèles d'étude 

L'étude de l'angiogenèse, de sa régulation et de son implication dans certaines 

pathologies a fait l'objet de nombreux articles depuis une vingtaine d'années. Divers 

modèles d'étude in vivo et in vitro ont été éIaborés. 



Les modèles in vivo 

Les modèles in vivo les plus utilisés sont la membrane choriodlantoique de 

I'embryon de poulet (qui permet de tester l'activité angiogénique d'une substance), la 

cornée de lapin, de souris ou de rat. La joue de hamster ainsi que l'oreille de lapin sont 

également des modèles d'étude. Les particularités de ces différents modéles sont présentées 

dans l'ouvrage « Regulation of Angiogenesis >> (Grant et Kleinman 1997) et dans une revue 

sur l'angiogenèse (Nody  1997). 

Des éponges biodégradables de collagène ou de gélatine et des éponges non 

biodégradables d'alcool de poIyvinyle, de polyester, de cellulose, de téflon (PTFE) ou de 

polyuréthanne ont été implantées chez l'animal afin d'analyser l'infiltration de nouveaux 

capillaires sanguins provoquée par un facteur angiogénique contenu dans l'éponge 

(Andrade et al. 1992). Grâce à ces techniques, des études histologiques et irnmuno- 

histochimiques des nouveaux vaisseaux formés ont été réalisées. 

Les modèles in vitro 

Les modéles d'études de l'angiogenèse in vitro sont très nombreux et variés. Ils 

permettent pour la plupart l'étude d'une étape particulière de l'angiogenèse. Les cellules 

endothéliales utilisées, soit humaines soit d'origine animale, proviennent de capillaires, 

d'aortes ou de veines ombilicales. La migration des cellules endothéliales (seconde étape de 

l'angiogenèse) est mesurée in vitro par une technique de marquage à l'or colloïdal ou 

quantifiée par l'utilisation de la chambre de Boyden. La prolifération est mesurée dans des 

cultures subconfluentes de cellules endothéliales. La formation du lumen est étudiée avec 

des cellules endothéliales cultivées dans des gels de collagène ou sur des substrats de 

collagène ou de fibronectine (Klagsbnin et Folkman 1991). La production d'activateur du 

plasminogène et de collagénase par les cellules endothéliales est stimulée par les facteurs 

angiogéniques lors de l'angiogenèse. L'analyse de ces activités protéolytiques in vitro 

permet de modéliser l'étape de dégradation de la matrice extraceLlulaire. 



Depuis une quinzaine d'années, l'étude des étapes de l'angiogenèse est menée 

principalement dans des systèmes de culture tridimensionnels : gels de collagène, de 

fibrine' Matrigele (membrane basale reconstituée, Grant et meinman 1997)' à partir de 

cellules en culture ou d'explants (anneau aortique de Nicosia et Otthetti 1990). Ces 

méthodes permettent de mieux reproduire les conditions in vn>o retrouvées dans les espaces 

interstitiels. La formation d'un lumen est également favorisée dans de telles matrices. Une 

quantification directe de l'angiogenèse dans ces modèles est possible dans les cultures ou 

sur des lames histologiques, le nombre de vaisseaux formés est compté et la longueur des 

vaisseaux mesurée (Nicosia et Ottinetti 1990, Fournier et Doillon 1994). 

1.1.4. Le contrôle de I'angiogenèse 

Une baisse de la concentration tissulaire en oxygène est la principale cause 

induisant l'angiogenèse (Nomura et al. 1995). La régulation de I'angiogenèse est un 

équilibre complexe entre activation et iaht'bition des processus impliqués : dégradation ou 

synthèse des matrices, migration ou adhésion des cellules via l'expression d'intégrines et 

prolifération ou mort cellulaire sous l'effet des facteurs de croissance. I. F o l h a n  a proposé 

un modèle de contrôle de L'angiogenèse qui met l'accent sur l'inhibition de I'angiogenèse 

(Foikman et Shing 1992). Ainsi, les cellules endothéliales seraient en permanence en 

présence de facteurs de croissance et autres substances favorisant I'angiogenèse, et auraient 

le potentiel de prollérer et migrer comme n'importe quelle cellule de l'organisme. Le fait 

qu'elles restent à l'état de quiescence serait la conséquence de mécanismes d'inhibition de 

la croissance des cellules endothéliales, mécanismes qui définissent les limites de 

l'angiogenèse physiologique (Folkman et Shing 1992, Fidler et Ellis 1994, F o h a n  1995). 

Pour schématiser ce modèle de contrôle, les facteurs activateiirç de 1' angiogenèse (stimulant 

la prolifération, la migration et la différenciation des cellules endothéliales, ainsi que la 

production de protéases) seraient disponibles pour les cellules endothéliales (& d'être 

assimilables très rapidement en cas de besoin) mais la présence d'inhibiteurs, également 

présents en permanence dans l'enviromement des cellules endothéliales, retarderait leur 

action. L'angiogenèse apparaîtrait quand l'inhibition est levée ou réduite (voir figure 3). 
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Eigure 3. Schéma d'un modèle de contrôie de C'angiogenèseproposépar J .  FoChan 

Les paragraphes suivants traitent des différents éléments intervenants dans la 

régulation de I'angiogenèse. Les facteurs solubles, activateurs et inhibiteurs seront d'abord 

décrits. Les connaissances actuelles de leurs mécanismes d'actions seront présentées. 

Ensuite, les interactions entre les cellules endothéliales et les composants de la MEC d'une 

part, et les autres types cellulaires d'autre part seront analysées. 



1.2. LES FACTEURS ANGIOGENIQUES 

Plusieurs facteurs de croissance et d'autres molécules ont montré des propriétés 

angiogéniques in Mito et/ou in vitro, Parmi eux certaines protéines de la famille des 

"fibroblast growth factors" : FGF-1 et FGF-2, le VEGF "vascular endothelial cell growth 

factor", l'angiogénine (ANG), l'EGF, l'IL-8, le PDECGF "platelet-derived endothelial cell 

growth factor" et le TNF-a "tumor necrosis factor-a". Le TGF-B "transfomiing growth 

factor-B" est classé selon les auteurs comme facteur angiogénique ou comme facteur 

inhibiteur de l'angiogenèse. En annexe 2 sont répertoriées les diflférentes molécules 

angiogé,niques. 

Nous avons porté une attention particulière sur trois facteurs de croissance 

angiogéniques panni les plus importants : le FGF-2, le VEGF et le TGF-B. Les paragraphes 

suivants présentent la structure, l'expression, Le mécanisme d'action et les rôles dans 

l'angiogenèse physiologique et pathologique de ces facteurs, étudiés dans le cadre de notre 

travail. Ces connaissmces sont résumées dans le tableau 3. L'ANG est également présentée 

dans la partie suivante car cette protéine, qui n'est pas un facteur de croissance, a un 

mécanisme d'action particulier. 

Structure 
Poids moléculaire 
Distribution 
Synthèse 
Mécanisme 
d'action 
Récepteur 

Effet sur les 
cellules 
endothéfides (CE) 
et dans 
I'angiogenèse 

Rôle dans 
les tumeurs 

Dans tout l'organisme 
Fibroblaste, CE, SMC 

FGF-2 
155,196,201 et 210 aa 

18,22,22.5,24 kDa 

.Exogène : liaison au Rc 
Endogène: action au 

Dans tout l'organisme 1 Dans tout l'organisme 1 

VEGF 
121, 165,189 et 206 aa 

34 à 42 kDa 

TGF-P 
112 aa par chaîne 

homodimère de 25 kDa 

1 latente et activé par des 1 
CE, SMC, p6ricyte 

*Exogène 
Fibroblaste, CE, péricyte 
*Sécrété sous forme 

noyau 
0Rc tyrosine kinase, 
HSPG 
emitogène 

ornodule l'expression des 
intégliIles 
.augmente la mobilité 

*Rc tyrosine kinase 

.stimule l'expression de 
u-PA et de protéases 

Présent dans les tumeurs 
malignes vascularisées 

protéases 
Rc transmernbranaire 

H S P ~  O~EGF 16% 189. 2m) 

mmitogène spécifique 
astimuie l'activité 
protéolytique 1 y z i b e  la production 

vasculaire 

l'hexose 

HSPG 
*inhibe la prolifition in 

Tableau 3. Principales proprk3éS des facteurs de croissance étudiés 



1.2.1. Le "Fibroblast growth factor - 2" 

La f a d e  des FGFs regroupe 9 protéines, FGF-1 à FGF-9 selon la nouvelle 

nomenclature. Ces protéines sont des facteurs de croissance ubiquitaires agissant 

notamment via la liaison aux récepteurs tyrosine kinase de haute afkité. Le FGF-2 et, dans 

une moindre mesure le FGF-1, ont une activité angiogénique. Les paragraphes suivants 

concernent le FGF-2. 

Structure de la protéine et  distribution cellulaire et  tissulaire 

II existe quatre isoformes du FGF-2 humain ou bFGF ("FGF basic"), de l8,22,22.S 

et 24 kDa (respectivement 155, l96,2O 1 et 2 10 acides aminés). Les isoformes de plus hauts 

poids moléculaires (22, 22.5 et 24 kDa, HMW formes) sont traduits à partir de codons 

d'initiation CUG situés en 5' par rapport au codon AUG utilisé pour la forme de 18 kDa 

(LMW forme) (Prats et al. 1989). Dans certains types cellulaires, les isoformes initiées au 

niveau des codons CUG sont localisées en majorité dans Ie noyau, alors que le FGF-2 de 18 

kDa est cytoplasmique mugler et al. 1 991, Quarto et al. 1991). 

La localisation des FGFs dans l'organisme est variée et ubiquitaire. Le FGF-2 a été 

retrouvé dans les tissus et Ies organes analysés (Baird et ai. 1986), dans des tumeurs 

(Moscatelli et al. 1986) et dans les cellules endotheliales de certains vaisseaux sanguins. En 

culture de cellules, FGF-2 est synthétisé par les fibroblastes, les cellules endothéliales, les 

cellules gliales et les cellules musculaires lisses (Klein et al. 1997). 

Mécanisme d'action 

Il existe différents mécanismes d'action du FGF-2 : il agit par des voies exogènes, 

avec des mécanismes paracrines et autocrines et également selon des voies endogènes. 



Action exogène 

Bien que le FGF-2 ne contienne pas le peptide signal de sécrétion, il est retrouvé 

dans la matrice extracellulaire et dans les membranes basales, sous une forme associée aux 

héparan-dates. L'IL-1 et le PDGF, d'autres facteurs de croissance, ont également cette 

particularité. Deux mécanismes ont été proposés pour expliquer la présence extracellulaire 

du FGF-2. Il pourrait être libéré après la mort des cellules et/ou détérioration des 

membranes plasmatiques (Bikfalvi et al. 1997). L'autre possibilité plus probable, qui ne 

compromettrait ni l'intégrité rnembranaire ni la viabilité cellulaire' serait une sécrétion 

indépendante de la voie utilisant le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Il 

s'agirait d'une exocytose et/ou d'un mécanisme nécessitant de 1'ATP (Florkiewicz et al. 

1995). Cette voie de sécrétion n'est pas complètement élucidée. 

Il existe deux types de récepteurs pour le FGF-2 : des récepteurs membranaires de 

hautes afnnités (Kd = 2 à 20 x 1 O-'' M) d'une famille qui compte 4 membres (FGFR1 à 

FGFR4) et des récepteurs de faibles afnnités (Kd = 2 x 10-~  à 2 x IO-' M) composés 

d'héparan sulfate protéoglycannes (HSPG). Parmi les récepteurs de hautes affinités, FGF-2 

se lie à FGFRl et FGFR.2. Les récepteurs de cette fafnille présentent une structure 

conservée avec un peptide signal hydrophobe, 2 ou 3 boucles ressemblant aux 

immunoglobulines, une région acide entre la première et la seconde boucle et un domaine 

catalytique tyrosine h a s e  intracellulaire (Bikfalvi et al. 1997). 

Les récepteurs de faible afnnité, HSPG, sont présents à la surface des cellules et 

dans la MEC (Saksela et al. 1988, Bashkin et ai. 1989). Ils interviendraient dans la 

stabilisation et la protection du FGF-2 contre la dénaturation thennique et l'action des 

protéases (Saksela et al. 1988, Sommer et Rinen 1989). Le FGF-2 lié aux protéoglycannes 

dans la matrice ou à la surface cellulaire fournit une réserve qui assure une réponse à long 

terme (Flaumenhafl et al. 1989). Leur rétention à proximité de la surface cellulaire permet 

l'activation de récepteurs de haute a.fEnité (Schlessinger et al. 1995). Le FGF-2 est libéré de 

son récepteur HSPG par digestion enzymatique, notamment par des héparanases, des 

plasmines ou des phosphatases (Bashkin et al. 1989, Klein et al. 1997). 



L'interaction des deux types de récepteurs a été proposée dans différents modèles, 

notamment celui où HSPG serait nécessaire pour la liaison au récepteur de haute -té 

(KIagsbrun et Baird 1991, Rapraeger et al. 1991, Yayon et al. 1991). D'après d'autres études 

(Roghani et al- 1994), HSPG ne serait pas indispensable à la liaison entre le FGF-2 et son 

récepteur de haute affinité mais il augmenterait l'affinité du ligand pour le récepteur. 

La dimérisation des FGFRs, qui suit la iiaison du FGF-2, induit 

l'autophosphorylation du récepteur et son activité tyrosine kinase. Les protéines cibles, 

phosphorylées au niveau de leurs résidus tyrosine sont notamment la phospholipase Cy 

(PLCy), Ras, Grb2, Shc et Nck. Ensuite fi y a activation d'une cascade de protéines h a s e s  

(MAPK : mitogene activated protein kinase). Les deux voies de transduction principales 

sont la voie de PLCy et de ras. Le signal est propagé jusqu'au noyau où il induit la 

prolifération cellulaire (Klein et al. 1997). Concernant le mécanisme de transduction induit 

par le FGF-2 et aboutissant à la migration celldaire, l'implication de la phospholipase A2 a 

été proposée (Sa et Fox 1994). Cette voie serait indépendante de celle induisant la 

prolifération- Elle reste moins bien connue. 

Le FGF-2 exogène (quelque soit l'isoforme) peut également être intemalisé avec son 

récepteur et transloqué jusqu'au noyau (Hawker et Granger, 1992). La localisation nucléaire 

du FGF-2 est liée à une augmentation de la synthèse de PA (plasminogen activator) (Patry 

et al. 1994). Dans certains modèles, il a été montré que le FGF-2 peut interagir avec l'ADN 

et réguler la transcription (Bouche et al. 1987 ; Nakanishi et al. 1992). Le FGF-2 pourrait 

ainsi agir directement dans le noyau. 

Action endogène 

11 s'agit ici du FGF-2 intracellulaire, et non du FGF-2 extracellulaire, intemalisé et 

transloqué. Toutes les isoformes de FGF-2 sont cytoplasmiques après traduction, mais les 

formes de hauts poids moléculaires (HMW) sont retrouvées dans le noyau tandis qu'une 

forme de plus bas poids moléculaire (LMW') est cytosolique (Bugler et al. 1991). Ceci 

suggère la présence de séquences spécifiques dans l'extension NH2-terminaie du FGF-2 qui 

ciblent les isoformes de HMTK vers le noyau. 



Des rnodincations post-traductionneUes pounaient également intervenir dans le 

ciblage du FGF-2. La méthylation de certains résidus arginines des formes de KMW 

(Burgess et al. 1991) pourrait être indispensable à sa localisation nucléaire, car son 

inhibition réduit siPnificativement ltaccumulation dans le noyau (Pintucci et al. 1996). 

Quant à la forme de 18 kDa, elle peut être phosphorylée par une kinase (Vilgrain et Baird 

1992). Il a été montré que les d i f f h t e s  formes de FGF-2 n'ont pas les mêmes effets 

endogènes. Le FGF-2 endogène de 18 kDa et les formes de HMW seraient impliquées dans 

l'activation de la prolZération. Par contre seule la forme de LMW semble médier la 

migration cellulaire et l'expresion d'intégrine. Les formes de HMW endogènes permettent 

la croissance avec peu de sérum (Klein et al. 1997). 

Rôle du FGF-2 dans I'angiogenèse physiologique 

Le FGF-2 est un mitogène des fibroblastes et des cellules endothéliales (Thomas 

1987). Les quatre isoformes sont capables de moduler l'expression protéique des cellules 

endothéliales et d'induire la migration et un phénotype angiogénique. Le FGF-2 régule 

l'expression de différentes molécules dont l'intervention est essentielle dam le processus 

d' angiogenèse, notamment les pro téases du système fibrinolytique et les intégrines 

(stimulation de l'expression des intégrines PL). II induit l'expression de protéases comme la 

collagénase, de l'u-PA (urokinase plasminogen activator), et du récepteur de Pu-PA. Il peut 

également induire l'expression de PA14 (plasminogen activator inhibitor) (Sato et R i e  

1988, Klein et al. 1993). Le FGF-2 se lie à l'héparine, comme beaucoup d'autres facteurs 

angiogéniques (voir annexe 3 la liste des molécules angiogéniques liant l'héparine). Le 

FGF-2 est un des facteurs les plus angiogéniques. II est considéré par certains auteurs 

comme un facteur indirect à la différence du VEGF car les cellules endothéliales 

n'exprimeraient pas de récepteurs membranaires pour le FGF-2 in vivo (Norrby 1997). 

D'autres travaux rapportent Peffet direct du FGF-2 sur les cellules endothéliales (Brown et 

al. 1996). Tous les mécanismes impliquant le FGF-2 dans ltangiogenèse ne sont pas 

complètement élucidés. La sécrétion du FGF-2 et sa liaison aux héparan-sulfates sont des 

sujets d'étude d'actualité (Cmbayko et al. 1997). Rak et Kerbel (1997) présentent une 

synthèse intéressante quant au rôle du FGF-2, intégrant ces données. 



Rôle du FGF-2 dans l9angiogenèse pathologique 

Le FGF-2 est un des premiers facteurs angîogéniques retrouvés dans les tumeurs 

(Folkman et Klagsbnin 1987). Sa libération est associée au passage du stade prénéoplasique 

au sarcome malin vascularisé (Kandel et al. 1991). Dans l a  cancers du cerveau, le taux de 

FGF-2 dans le fluide cérébrospinal est corrélé à la progression de la vasculaxisation des 

tumeurs- De fortes concentrations de FGF-2 ont été retrouvées dans les tissus, le sérum et 

l'urine de patients s o ~ t s  de tumeurs solides, de leucémies ou de lymphomes. Le FGF-2 

favorise l'angiogenèse associée aux tumeurs en activant la prolifération des cellules 

endothéliales, et leur production d'u-PA activé. 

Le FGF-2 peut être lïbéré par les cellules tumorales, les macrophages (Bikflavi et al. 

1997, Klein et al. 1997) ou la MEC. II agit sur les cellules endothéliales par action 

paracrine ou est synthétisé par les cellules endothéliales elles-mêmes et agit de façon 

autocrine. L'administration d'anticorps anti-FGF-2 inhibe la croissance des cellules 

tumorales in vivo (Fidler et Ellis 1994). Le FGF-2 agit également sur les cellules tumorales 

en stimulant la synthèse de VEGF par une boucle de rétrocontrôle positif (Tsai et al. 1995). 

1.2.2. Le "vascular endotheiial growth factor" 

Structure de la protéine et distribution tissulaire 

Il existe quatre isofomes de VEGF, dont les poids moléculaires varient entre 34 et 

45 kDa (protéines de 121, 165, 189 et 206 acides aminés). L'origine de ces différentes 

formes est un épissage alternatif à partir d'un seul gène (Houck et al. 1991, Tisher et al. 

1991). La forme de 45 kDa est prédominante (Ferrara et Davis-Smyth 1997). Le VEGF est 

une glycoprotéine basique homodiménque, contenant des ponts di-sulfures. Cette protéine 

sécrétée et soluble existe sous trois états. Une fiaction du VEGF se lie à la MEC (et peut- 

être libérée par la plasmine), une autre à la surface cellulaire et une demière f?action reste 

soluble (Houck et al. 1992). Les proportions de ces trois états varient selon l'isoforme. Le 

VEGF121 est une protéine soluble qui ne se lie pas à l'héparine. 



Les VEGFls9 et VEGFzo6 sont plus basiques et se lient à l'héparine avec une afnnité 

plus grande que le VEGFis5 (Houck et al. 1992). Le VEGFls9 et le VEGF206 sont 

essentiellement liés à la MEC. L'expression du VEGF au niveau transcriptionne1 etlou 

protéique a été montré dans différents tissus (Berse et al. 1992) et types cellulaires, 

notamment les cellules musculaires lisses (Ferrara et al. 1991), les macrophages (Berse et 

al. 1 992), les cellules endothéliales et les péricytes (Nomura et al. 1995) et les kératinocytes 

(Frank et al. 1995). 

Expression du VEGF 

L'expression de VEGF est régulée par différents facteurs. L'expression de L'ARNm 

du VEGF est induite, rapidement et de manière réversible, par l'exposition à de faibles 

pressions en di-oxygène. Cet effet a été observé dans différents types cellulaires, normaux 

et transformés (Shweiki et al. 1992, Nomma et al. 1995). La pression en di-oxygène agit à 

deux niveaux, en activant la transcription et en augmentant la stabilité de FARNm (Ikeda et 

al. 1995, Levy et al. 1996). Plusieurs cytokines augmentent l'expression de 1'ARNrn du 

VEGF et/ou induisent la libération de la protéine. Il s'agit de I'EGF, du TGF-P et du KGF 

pour les kératinocytes (Frank et al. 1995). L'EGF et le TGF-f3 induisent l'expression de 

1'ARNm du VEGF et la libération de la protéine dans le milieu chez d'autres types 

cellulaires (cellules épithéliales et fibroblastes). L'IL-1P induit l'expression de VEGF dans 

les cellules musculaires lisses aortiques. Il a été montré également que L'IL-la, le PGE2 , 

l'IL6 et I'IGF-1 ont la capacité d'induire ou d'augmenter L'expression du VEGF (Ferrara et 

Davis-Smyth 1997). Des travaux récents ont mis en évidence le rôle inducteur du FGF-2 

pour l'expression de VEGF (Seghezzi et al. 1998). 

Le degré de diflérenciation des cellules et certaines hormones ont une inauence sur 

l'expression de VEGF (Brown et al. 1997). Outre la modulation de l'expression (ARNrn et 

protéine), il faut rappeler que la quantité de VEGF soluble peut également varier via la 

libération du VEGF lié à la MEC par l'héparine, l'héparinase ou la plasmine. Cette dernière 

libère un fiagrnent protéolytique actif de 34 kDa (Houck et al. 1992). 



Mécanisme d'action 

Il existe deux types de récepteurs à haute -té, Flt-1 (Kd = 10 à 20 PM) et KDR 

(Kd = 75 à 125 pM), dont l'expression a d'abord été montrée dans les cellules 

endothéliales, puis dans d'autres types cellulaires. Ces récepteurs ont la même structure 

générale : ils contiennent 7 domaines ressemblant aux immunoglobulines dans la partie 

extracellulaire, une région transmembranaire et une skquence consensus tyrosine kinase 

dans la partie cytoplasmique (Ferrara et Davis-Ssyh 1997). II existe également une forme 

soluble de Flt-1, provenant d'un épissage alternatif. Cette forme ne contient ni la séquence 

transmembranaire ni le domaine cytoplasmique. Elle se lie au VEGF avec une forte affinité 

(Kd = 10 à 20 PM) et inhibe la prolifération induite par le VEGF, ce qui pourrait lui 

conférer un rôle régulateur de l'action du VEGF (Kendall et al. 1996). 

Les voies de transduction des signaux après Liaison du VEGF aux récepteurs de 

fortes affinités ne sont pas encore bien connues. La phosphorylation de différentes 

protéines a été montrée, notamment PLC-y. Le récepteur KDR, après liaison du VEGF, 

serait responsable des activités chernotactiques et mitogéniques du VEGF. Le récepteur Flt- 

1, dont 1'ARNm est exprimé par les cellules endothéliales à l'état quiescent et prolifératif 

aurait un rôle dans la maintenance des cellules endothéliales. Ce récepteur serait égaiement 

impliqué dans la migration des monocytes en réponse au VEGF (Ferrara et Davis-Smyth 

1997). 

Rôle da VEGF dans l'angiogenèse physiologique 

Le VEGF active l'angiogenèse en partie en utilisant les mêmes voies que le FGF-2, 

mais il agit uniquement dans les cellules endothéfiales. C'est un mitogène spécifique de ces 

cellules. Il induit l'angiogenèse dans différents systèmes in vitro et in vivo. U stimule 

l'activité protéasique et fibrinolytique des cellules endothéliales en induisant l'expression 

de t-PA, u-PA, PA14 et de collagénase. Le VEGF induit également I'expression du 

récepteur d'u-PA dans les cellules endothéliales. La dégradation de la MEC facilite la 

migration des cellules endothéliales. Les effets du VEGF sur la prolifération et l'activité 

protéasique sont assez voisins de ceux du FGF-2, mais plus spécifiques. 



Le VEGF a aussi ses caractéristiques propres : il stimule le transport de I'hexose, ce 

qui pourrait être en rapport avec le besoin énergétique des cellules endothéliales qui 

prolifèrent (Brown et al. 1997, Ferrara et Davis-Smyth 1997). 

Le VEGF pourrait aussi avoir une infiuence sur les cellules sanguines. Il serait 

chémotactique pour les monocytes (Clauss et al. 1990). Les cellules endothéliales et les 

cellules hématopoiétiques ont la même origine. L'effet du VEGF dans ce cas peut-être relié 

à son rôle dans le développement. Eniui, dernière propriété présentée ici, le VEGF a la 

capacité d'augmenter la perméabilité vasculaire (Brown et al. 1997). Ceci est important lors 

de I'angiogenèse associée à la cicatrisation et aux tumeurs, car il y a écoulement de 

protéines du plasma, puis formation d'un gel de fibrine. 

Rôle du VEGF' dans l'angiogenèse associée aux tumeurs 

Des études d'hybridation in situ ont montré que l'ARNm du VEGF est surexprimé 

dans Ia grande majorité des tumeurs humaines analysées et en particulier dans les 

carcinomes (cancers du poumon, de la thyroide, du sein, du rein, de la vessie, de l'ovaire et 

du tractus digestif) mais aussi dans des angiosarcomes et des tumeurs craniennes. Une 

corrélation a été faite entre l'expression de 1'ARNm du VEGF et la vascularisation des 

tumeurs malignes (Ferrara et Davis-Smyth 1 997). Dans toutes les tumeurs analysées, 

1'ARNm du VEGF est exprimé dans les cellules tumorales, mais pas dans les cellules 

endothéliales. La protéine VEGF a été retrouvée dans les cellules tumorales et les cellules 

endothéliales. Ceci prouve le mécanisme paracrine du VEGF (Ferrara et Davis-Smyth 

1997). Des expériences menées avec des anticorps neutralisants le VEGF ont montré 

l'importance de son rôle en tant qu'inducteur de I'angiogenèse dans la formation des 

tumeurs. Ils inhibent la croissance de différentes tumeurs. Les tumeurs traitées contiennent 

moins de vaisseaux sanguins. L'administration répétée d'anticorps entraine une régression 

des vaisseaux sanguins. Ainsi les vaisseaux des tumeurs nécessiteraient une stimulation 

constante du VEGF pour proliférer et pour maintenir leurs caractéristiques morphologiques 

(Ferrara et Davis-Smyth 1997). 



Le VEGF pourrait également jouer un autre rôle, pour le moment encore 

hypothétique, dans la progression des tumeurs. Le VEGF inhibe la maturation des cellules 

présentairices de l'antigène comme les cellules dendritiques (Gabrilovich et al. 1996). Les 

auteurs de ces travaux émettent l'hypothèse que le VEGF pourrait faciliter la croissance 

tumorale en évitant aux tumeurs l'induction d'une réponse immunitaire. 

Synergie du VEGF et du FGF-2 

Des études récentes montrent la coopération du FGF-2 et du VEGF. Le FGF-2 

induit l'expression de VEGF dans Les cellules musculaires lisses et les cellules endothéliales 

(Rak et Kerbel 1997, Seghezzi et al. 1998). L'addition d'anticorps neutralisant le VEGF 

inhibe l'angiogenèse induite par le FGF-2 dans la cornée de souris, ce qui suggère que le 

VEGF serait le médiateur du FGF-2 in vivo (Seghezzi et al. 1998). Il se pourrait que le 

FGF-2 exogène stimule I'angiogenèse en induisant l'expression de VEGF. Toutefois la 

plupart des études montrent que les deux facteurs agissent en synergie dans la stimulation 

de l'angiogenèse (Rak et Kerbel 1997). 

1.2.3. Le "Transforming Growth Factor beta" 

Structure de la protéine et mécanisme d'action 

Le TGF-P est une protéine homodimérique de poids moléculaire 25 ma. Chaque 

chaîne contient 112 acides aminés et correspond à la partie carboxy-temiinale d'un 

précurseur de 390 acides aminés, dont l'extrémité amino-terminale reafenne le signal de 

sécrétion (Lawrence 1996). Il existe trois formes homologues, TGF-Pl, TGF-B2 et TGF- 

P3, provenant de trois gènes différents, et qui se lient avec des atnnités différentes aux 

récepteurs. Le TGF-B a été retrouvé dans la plupart des tissus analysés et est synthétisé en 

culture par la majorité des cellules testées (Klagsbnin et Follanain 1991, Lawrence 1996). 



Le TGF-P est sécrété sous forme latente, associé à la protéine LAP (latency 

associated peptide). La forme biologiquement active est libérée sous l'action de la chaleur, 

de l'acide, de la plasmine ou de la thrombospondine (Keski-Oja et al. 1987, Lawrence 

1996). Des expériences de CO-culture associant des péricytes ou des cellules musculaires 

lisses à des cellules endothéliales ont montré que la combinaison de différents types 

ceMaires permet l'activation du TGF-j3, alors que chaque type cellulaire cultivé seul 

produit du TGF-P sous sa forme latente (Antonelli-Orlidge et al. 1989, Sato et R i e  

1989). 

Le TGF-P se lie à différentes protéines, notamment des récepteurs membranaires 

(type 1 de 53 kDa et type II de 70-80 kDa) ayant des activités sérine et thréonine kinases. Il 

est probable qu'il existe Merentes voies de transduction pour Le TGF-B, correspondant aux 

nombreuses combinaisons possibles entre les trois types de TGF-B et les deux récepteurs. 

Certaines commencent à être élucidées, notamment celle aboutissant à l'arrêt de la 

croissance par blocage du cycle cellulaire en fin de phase G1. Cette voie de signalisation 

fait intervenir les protéines G et une diminution de la concentration du second messager 

AMPc (Howe et al. 1989, Lawrence 1996). Le TGF-P a également un effet sur la protéine 

suppresseur de tumeur Rb, en la maintenant dans un état non phosphorylé, ce qui bloque le 

cycle cellulaire en G1 (Lawrence 1996). 

Le TGF-P est un facteur qui inhibe ou stimule la croissance cellulaire différemment 

selon les conditions et les types cellulaires. Il inhibe la proliferation des cellules 

épithéliales, endothéliales et des fibroblastes mais stimule la croissance des fibroblastes non 

adhérents et de plusieurs types cellulaires d'origine mésenchymale (Moses et al. 1985, 

Pepper 1997). Il favorise fortement la formation de la MEC : il stimule la synthèse et la 

déposition de protéines constituant la matrice (collagène, fibronectine, tenascine, 

glycosaminoglycanne et protéoglycanne) et il inhibe leur dégradation en augmentant la 

synthèse des inhibiteurs de protéases et en réprimant celle des protéases (Ignotz et 

Massague 1986, Lawrence 1996)- Le TGF-P a également la capacité d'augmenter 

l'expression de certaines intégrines. Aussi intervient-il dans l'inflammation, la cicatrisation 

et la différenciation tissulaire (os, muscle, vaisseaux sanguins). 



Rôle du TGF-P dans l'angiogenèse physiologique et pathologique 

Le TGF-P peut moduler l'angiogenèse : Il est capable d'induire la formation d'un 

tissu îrès vascularisé après son injection en sous cutané. Dans une réponse inflammatoire, il 

stimule l'angiogenèse (Etoberts et al. 1986). De façon paradoxale, il inhibe la croissance des 

cellules endothéliales et l'angiogenèse dans divers systèmes. Aussi est-il décrit comme un 

facteur inhibant l'angiogenèse (c'est un inhibiteur potentiel de la proWération, de la 

migration et de la production de protéinases chez les cellules endothéliales) ou comme un 

facteur angiogéiique (capable d'induire la différenciation des cellules endothéliales). Un 

article récent de Pepper (1997) fait le point sur ce sujet. Le TGF-B favoriserait 

I'angiogenèse en induisant la différenciation des cellules endothéliales après leur 

prolifération, notamment en induisant la synthèse des protéines de la MEC (Madri et al. 

1988, Klagsbnui et Folhan 199 1). 

Ainsi il serait anti-angiogénique lors des premiéres étapes de l'angiogenèse, et 

angiogénique ensuite. Le TGF-P agit en neutralisant les effets stimulateurs du FGF-2 : il 

inhibe l'expression d'u-PA et de collagénase et active la synthèse de PM-1, ce qui arrête la 

formation de plasmine. Une boucle de régulation avec le FGF-2 et le TGF-/3 se met en 

place, basée sur des cycles alternés d'activation et/ou d'inhibition de la protéolyse 

extracellulaire et de facteurs modulateurs de la croissance des cellules endothéliales (Klein 

et al. 1997). 

Le TGF-B a un rôle important dans certains processus tumoraux. Différents types 

cellulaires transformés, dont la croissance est normalement inhibée par le TGF-B, ne 

répondent plus à ce signal et proliferent. Certaines cellules tumorales synthétisent du TGF- 

p sous sa forme latente, Le système d'activation du facteur de croissance fait défaut. Pour 

d'autres cellules, l'absence ou la réduction des récepteurs du TGF-B est à l'origine de son 

absence d'effet. La voie de signalisation est altérée dans beaucoup de cancers (Ftoberts et 

Sporn 1991, Lawrence 1996). 



1.2.3. L'angiogénine 

Il est intéressant de présenter ce facteur angiogénique, même s'il n'en est plus 

question ensuite. Cette protéine a en effet des fonctions et des mécanismes d'actio~ très 

différents des autres facteurs de croissance angiogéniques. 

Structure de la protéine et mécanisme d'action 

L'angiogénine (ANG) est une protéine de 123 acides aminés (14.2 D a )  qui contient 

3 liens dissuffiues interchabes Fett et al. 1985, Kurachi et al. 1985). Cette protéine est 

synthétisée et sécrétée par différents types cellulaires tels les cellules endothéliales, les 

cellules musculaires lisses aortiques, les fibroblastes et des cellules tumorales (Moenner et 

al. 1994). Les travaux sur le mécanisme de I'ANG concernent surtout ses activités 

angiogéniques et ribonucléasiques, ainsi que son rôle dans l'adhésion cellulaire. Ces trois 

fonctions ne sont pas toujours reliées dans les mécanismes d'action proposés, et les 

résultats peuvent être contradictoires selon les modèles utilisés et les paramètres étudiés. 

L'ANG est un membre de la superfamille des ribonucléases (Rnase). Son activité 

ribonucléase est spécifiquement dirigée vers les ARN ribosomiaux (ARNr) et de transfert. 

L ' M G  hydrolyse les ARNr 18s et 28s en fragments de 100 B 500 nucléotides (Shapiro et 

al. 1986, Rybak et Vallee 1988). L'ANG est un inhibiteur de la synthèse protéique in vitro, 

mais cette propriété n'a pas été confirmée in vivo (Klagsbrun et FoIkman 1991). 

II est probable qu'il existe au moins un récepteur spécifique de I'ANG à la sutface 

de certaines cellules, et notamment des cellules endothéliales (Hu et al. 1997). L' ANG se 

lie à l'héparine, à des protéoglycannes et à l'actine (Moroianu et Riordan 1994b, Soncin et 

al. 1997). La liaison de I'ANG à l'actine et/ou aux protéoglycannes de la surface cellulaire 

serait essentielle pour l'initialisation des effets de I'ANG. 11 semble en outre que I'ANG 

pourrait induire la polymérisation de l'actine (Klagsbrun et Folkman 1991). Ii a été montré 

que YANG est intemalisée au niveau de la membrane plasmique et transloquée jusqu'au 

noyau (Moroianu et Riordan 1 994% 1 994b). 



Rôle de 1'ANG dans I'angiogenèse physiologique et pathologique 

L'ANG a la capacité d'induire la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins (Jimi 

et al. 1995). Elle semble agir directment sur la mobilité cellulaire en facilitant l'adhésion, 

la migration cellulaire et l'activité protéolytique de certaines enzymes et indirectement sur 

la prolifération. L 'MG se lie à La MEC et supporte L'adhkion et la migration des cellules 

endothéliales et des fibroblastes (Jimi et al. 1995). L'ANG aurait une influence sur le 

système fibrinolytique en agissant sur le t-PA et la plasmine (Hu et al. 1994, Jimi et al. 

1995). D'autre part la présence nucléaire de I'ANG et son activité ribonucléasique sont 

nécessaires à son activité angiogénique (h4oroianu et Riordan 1994a). 

L'AVG aurait également un rôle dans I'angiogenèse associée aux tumeurs en 

facilitant L'adhésion des celluies tumorales (Soncin et al. 1994). Comme pour le FGF-2 et le 

VEGF, I'administration d'anticorps anti-ANG supprime la croissance tumorale (Olson et al. 

2 994). 



1.3. LES FACTEURS INHIBITEURS DE L~NGIOGENÈSE 

L'angiogenèse physiologique est un processus délimité dans le temps et l'espace 

alors que I'angiogenèse associée aux tumeurs est persistante (la progression d'une tumeur 

solide est étroitement dépendante de sa vascularisation). Cette angiogenèse pathologique 

peut être due à un excès de facteurs angiogéniques oulet à un défaut de facteurs inhibiteurs. 

Les mécanismes homéostatiques qui normalement arrêtent 1' angiogenèse ou induisent sa 

régression sont mis en échec. L'expression constitutive de certains facteurs angiogéniques 

dans les tissus sains et dans les tumeurs suggère l'importance des facteurs anti- 

angiogéniques dans la régulation de I'angiogenèse pathologique (Folkman et Shing 1992, 

Fidler et EIlis 1994). Ces molécules sont d'autant plus étudiées depuis quelques années 

qu'elles représentent des outils thérapeutiques potentiels pou. lutter contre les cancers. 

J. FoUanan et ses collaborateurs testent avec succès l'association de deux inhibiteurs 

de l'angiogenèse, l'angiostatine et l'endostatiue ( Claesson-WeIsh et al. 1998, Tanaka et al. 

1998). L'administration simultanée de ces deux inhibiteurs réduirait considérablement la 

croissance des tumeurs cancéreuses- Parmi les nombreuses molécules inhibitrices 

(répertoriées en annexe 4, citons ici l'interféron alpha, l'IL-12 et le facteur plaquettaire 4 

qui sont en essais cliniques) nous nous attarderons dans les paragraphes suivants sur la 

thrombospondine, 1' angiostatine et 1' endostatine. 

La thrombospondine (TSP) est une glycopro téine multifonctionnelle de la MEC. 

Elle est composée de trois sous-unités identiques et a un poids moléculaire d'environ 450 

kDa D'autres protéines similaires ont été regroupées dans la famille TSP. La TSP est 

produite par de nombreux types cellulaires (cellules endothéliales, fibroblastes, cellules 

musculaires lisses, macrophages, kératinocytes) (Wight et al. 1 985, Lawler 1 9 86). Elle se 

Lie via ses nombreux sites de liaison à différents récepteurs des surfaces cellufaires 

(intégrines, CD36, protéoglycannes, etc.) et à des protéines de la MEC (fibronectine, 

collagène, plasminogène, PA, fibrine, fibrinogène, TGF-P) (Borstein et Sage 1994). 

L'expression de la TSP est liée à un gène suppresseur de tumeur. 



C'est l'étude de la TSP qui a mené au nouveau concept selon lequel le 

développement de I'angiogenèse est lié à l'absence d'un inhiiiteur, et non pas uniquement 

à un facteur angiogénique (Rastinejad et al. 1989, Bagavandoss et Wilks 1990). Le rôle de 

la TSP dans l'angiogenèse dépend de son état soluble ou lié. Des résultats qui semblent 

contradictoires ont été obtenus, avec des effets inhibiteurs ou activateurs selon le système 

utilisé (DiPietro 1997). 

L'angiostatine est un fi-agment de 38 kDa du plasminogène. Ce facteur inhibe in 

viho la proMikation de cellules endothéliales spécifiquement et in vivo l'angiogenèse. 

L'angiostatine a une longue durée de vie dans la circulation et peut agir de manière 

paracrine ou endocrine pour inhiber la prolifération des cellules endothéliales (Fidler et 

Ellis 1994). L'angiostatine a été identifiée en étudiant le phénomène d'inhibition de la 

croissance tumorde par une masse cancéreuse (O'Reilly 1997). Lorsque cette protéine est 

administrée continuellement, elle inhibe la croissance de la tumeur et la maintient dans un 

stade non évolutif. Elle est étudiée intensivement dans Mérents modèles animaux de 

turneun. Des études récentes, plus biochimiques concernent la réaction de dégradation du 

plasminogène en angiostatine et la détermination du fragment inhibiteur de l'angiogenèse. 

L'endostatine correspond à la partie carboxy-terminale du collagène de type XVIII 

qui se retrouve dans le mur des vaisseaux sanguins et en périvasculaire. C'est un hgruent 

de 18.5 kDa produit par des hémangioendothéliomes et retrouvé dans la  circulation^ qui 

inhibe spécifiquement la prolifération endothéliale (O'Reilly et al. 1997) et qui induit la 

régression tumorale (Black et Agner 19%). 

La TSP est une protéine de la MEC. L'angiostatine et l'endostatine sont des 

fhgments du plasminogène et du collagène de type XVm, respectivement. Ceci a mené à 

la définition d'un nouveau groupe de molécules inhibitrices de l'angiogenèse, fragments de 

protéines de la MEC. Le rôle stimulateur de la MEC dans l'angiogenèse était cornu (il est 

décrit dans la partie suivante). Ces nouveaux inhibiteurs de l'angiogenèse, outre leur intérêt 

thérapeutique, mettent en évidence des nouvelles propri6tés de la MEC dans la régulation 

de l'angiogenèse et le contrôle de la prolifération et de la différenciation cellulaire. 



1.4. LA MATRICE ExiI'RACELLUILAlRE 

Les contacts cellules-matrice sont non seulement stmcturaux mais également 

informatifs : ils influencent la migration, la morphologie, la croissance et la dif3érenciation 

des cellules. Des intégrines (récepteurs cellulaires) qui assurent des liaisons entre les 

cellules et les matrices permettent aussi aux cellules de contrôler la composition de la 

matrice. L'intervention de la MEC dans le contrôle de la croissance cellulaire est liée à 

différents éléments, notamment le stockage des facteurs de croissance et la capacité de la 

fibronectine, de la laminine et du collagène à favoriser la croissance- Aussi seront 

présentées dans un premier paragraphe la composition et les fonctions smcturales de la 

MEC. Les deux parties suivantes concernent les propriétés mitogéniques de certaines 

protéines constituant la MEC et le stockage des facteurs de croissance. 

1.4.1. Composition et  fonction de la MEC 

Le rôle principal de la matrice extracellulaire est de servir de suppoa physique aux 

tissus et de maintenir la viabilité cellulaire. Il existe différents types de MEC selon les 

tissus. Ainsi les protéines des matrices des cartilages, des tendons, des os, des membranes 

basales, etc. sont différentes et appropriées à leurs fonctions et à celles des cellules du tissu 

(Martin et Sank 1991). Les cellules sont liées à leur matrice par l'intermédiaire de 

récepteurs spécifiques et de certains motifs présentés par les protéines de la matrice. Des 

éléments de régulation de processus physiologiques sont fiés à la MJX : différents facteurs 

de croissance et molécules informatives y sont stockés après leur sécrétion par les cellules. 

Les molécules de la MEC sont utilisées en culture cellulaire pour leur capacité à supporter 

l'adhésion et la croissance des cellules (Martin et Sank 1991). 

Lors de Pangiogenèse, les interactions entre les protéines de la MEC et les cellules 

endothéliales sont de différentes natures (Ingber et F o l b a n  1989, Ingber 1991). Les 

protéines matricielles, notamment via les intégrines, peuvent réguler certaines fonctions des 

cellules endothéliales comme la prolifération et la migration par chimiotactisme et 

participer à la stabilisation des nouveaux capillaires formés (Madri et Williams 1983). 



Plusieurs composants de la MEC, tels la laminine, le collagène, la trombospondine 

et la tenascine, influencent la morphologie des cellules endothéliales (Form et al. 1986, 

Grant et al. 1989). 

Les principales protéines composant la MEC sont les collagènes, les glycoprotéines 

(notamment la fibronectine et la laminine) et les protéoglycannes. Les composants de 

plusieurs matrices extracellulaires peuvent être regroupés par aflinïté (Kleinman et al. 

1983, Martin et al. 1985). Les groupes de protéines ainsi formés correspondent aux 

différents types de MEC. Ceci suggère une forte spécificité dans l'interaction des protéines 

de la MEC, probablement en rapport avec leur colocalisation tissulaire. Ainsi, en exemple, 

la laminine se Lie au nidogen, au protéoglycanne heparan sulfate et au collagène de type IV, 

les composants de la membrane basale, mais pas aux autres protéines matricielles 

(KIeinman et al. 1983). 

Les coIIagènes 

Les collagènes sont les éléments structuraux de la matrice. ils forment un 

échafaudage auquel les autres protéines sont attachées. Une vingtaine de différents types de 

collagènes ont été identifiés. Certaines protéines forment des structures fibreuses (types 1, 

Il, III, V), d'autres des feuilles (type nr), des microfilaments (type VI), ou des courroies- 

lanières (type VD) (Martin et al. 1985). Certaines sont très abondantes, comme le collagène 

de type 1, la protéine essentielle de la peau, des os et des tendons et le collagène de type II, 

le collagène des cartilages. D'autres formes sont des composants mineurs de la matrice et 

semblent avoir des fonctions spécialisées (Martin et Sank 1991). 

Chaque type de colIagène interagit avec des protéines de la matrice ainsi qu'avec 

différents récepteurs cellulaires, certains de hautes affinités (Kleinman et al. 1 98 1). Il existe 

plusieurs collagénases qui dégradent spécifiquement certains types de collagène et 

permettent un remodelage sélectif des structures matricielles. Les cellules endothéliales 

sont capables de synthétiser du collagène et des collagénases selon les besoins. 



Le type de collagène influe sur les cellules endothéliales : elles vont proliférer dans 

un environnement de collagène de type 1 et cesser de proliférer et former des structures 

tubulaires dans un enviromement de collagène de type IV (Wong et Wahl 1991). 

Les glycoprotéines 

Plusieurs glycoprotéines sont des composantes de la MEC. La fibronectine (PM de 

440 kDa) est présente dans les tissus conjonctifs fibreux et dans le sérum (Ruoslahti 

1988a). La laminine (PM de 900 m a )  est retrouvée uniquement dans les membranes 

basales. Ces deux protéines se Lient à d'autres protéines de la mab5ce ainsi qu'aux 

récepteurs membranaires. Les molécules de nbronectine et de laminine contiennent des 

sites de liaison à la fois pour le collagène et pour les cellules (Martin et Sank 1 99 1). 

Les protéoglycannes 

Les protéoglycannes sont des macromolécules hautement chargées qui contiennent 

des chaînes de glycosaminoglycannes sulfatées. Les groupements carbohydrates sont 

attachés aux squelettes protéiques par des modifications post-traductionnelles Les 

protéoglycannes se lient à d'autres molécules de la matrice et aux cellules via leurs chaînes 

carbohydrates et protéiques (Ruoslahti 1 98 8b). Différentes formes permettent des fonctions 

variées. Ainsi les protéoglycannes du cartilage, qui ont une forte charge négative, se Lient à 

l'eau et maintiennent le cartilage élastique et incompressible. 

Le protéoglycanne héparan sulfate (HSPG) des membranes basales est lié à la 

matrice par des forces non ioniques. Les chaînes d'heparan-sulfate forment une barrière 

chargée à la surface des vaisseaux sanguins et des gloméniles qui empêche le passage des 

protéines à travers la membrane basale (Martin et Sank 199l). Ces protéoglycannes jouent 

un rôle très important dans I'angiogenèse en se liant à différentes protéines, notamment des 

facteurs de croissance (voir le paragraphe sur le stockage des facteurs de croissance dans la 

MEC). 



1.4.2. Les propriétés mitogéniqnes de la MEC 

Des fiagments protéolytiques de la fibronectine et de la laminine ont une activité 

mitogénique. La fibronectine agit tôt dans la phase G1 du cycle cellulaire et elle peut 

induire la synthèse de l'ADN chez des fibroblastes dont ta croissance était arrêtée. La 

fibronectine a aussi un effet sur l'induction de la transcription de certains proto-oncogènes 

@ike et Fanner 1988). La prolifération induite par la laminine implique le récepteur de 

1'EGF (Panayotou et al. 1989), sans qu'il y ait compétition directe entre la laminine et 

I'EGF. 

La laminine et le collagène de type N sont les composants les plus importants des 

membranes basales et sont de puissants régulateurs de I'angiogenèse. Ainsi, l'inhibition de 

la synthèse de collagène bloque l'angiogenèse dans la membrane chorioallantoique de 

l'embryon de poulet (Haralabopoulos et al. 1994). De nombreux récepteurs membranaires 

peuvent se lier à la laminine (Kramer et al. 1993). Il a été montré in vitro que différents 

sites de la laminine favorisent l'attachement, l'envahissement, la migration et la 

différenciation cellulaire en lumen et en tube (Kleinman et al. 1987)' confirmant son rôle 

dans la conservation des vaisseaux et dans l'angiogenèse. La disponibilité des différents 

sites n'est toutefois pas connue. Leurs expositions pourraient varier dans l'espace et le 

temps, fournissant un mécanisme de régulation contrôlant les cellules endothéliales 

quiescentes et engagées dans l'angiogenèse (Grant et Kleinman 1997). 

1.4.3. Stockage des facteurs de croissance 

Des facteurs de croissance actifs sont produits dans certaines conditions où les tissus 

et les interactions entre les cellules et la matrice sont détruits. C'est notamment le cas lors 

du développement, de la cicatrisation, de la cancérisation et de l'ùinammation (Martin et 

Sank 1991). Réciproquement, les gènes gouvernant la synthèse d'enzymes impliquées dans 

la dégradation de la matrice sont parmi les premiers gènes activés par différents facteurs de 

croissance. Ces enzymes seraient requises pour libérer les cellules de leurs fixations à la 

matrice et ainsi leur permettre de migrer et proliférer. Les interactions entre facteurs de 

croissance, cellules et matrices sont donc très complexes (Martin et Sank 1991). 



Les protéines de la MEC peuvent lier et stocker certains facteurs de croissance. Cela 

a été montré d'abord avec les facteurs de croissance et protéines se liant à l'héparine (voir 

annexe 2 la liste des molécules angiogéniques liant l'héparine), notamment les FGFs, le 

VEGF et L'ANG. Ces molécules sont associées a l'hépara. sulfate des membranes basales 

(Vlodavsky et al, 1987). Les facteurs de croissance liés de cette façon peuvent être utilisés 

directement par les cellules ou libérés par des enzymes comme l'héparinase, produite par 

ces cellules (Martin et Sank 1991)- 

La relation entre les héparan-sulfates et les facteurs de croissance pourrait avoir 

différents rôles physiologiques. Certains sont démontrés : la protection contre la 

dénaturation, l'augmentation de la stabilité et la mise en réserve des facteurs de croissance. 

Ces popnétés mettent en avant l'importance des heparan-sulfates pour une action à plus 

long terme des facteurs de croissance. L'implication des heparan-sulfates dans la liaison de 

certains facteurs de croissance à leurs récepteurs membranaires de haute f i t é  et dans la 

modulation du signal a aussi été montrée (voir la partie sur le FGF-2). Ces protéoglycannes 

participent également à l'adhérence des cellules à la matrice et à leurs migrations. 

1.4.4. La fibrine et le système fibrinolytique 

La fibrine est une matrice extracellulaire présente temporairement dans les tissus 

inflammatoires cicatriciels. Cette matrice est également retrouvée dans certaines tumeurs 

solides. Dans les deux cas, la fibrine joue un rôle essentiel car elle supporte et favorise la 

croissance de nouveaux vaisseaux sanguins (Nehls et Hermann 1996). Le système in vitro 

présenté ici contient de la fibrine, aussi est-il utile de faire quelques rappels biochimiques 

sur les propriétés particulières de cette matrice. 

Le fibrinogène est la protéine plasmatique qui contribue le plus à la viscosité 

sanguine. Cette protéine est composée de trois sous-unités (a, B et y) associées en paires 

Aa, BP et y. Chaque sous-unité est codée par un gène différent. La séparation des paires A 

et B par la thrombine mène à la génération du monomère de fibrine. La fibrine est une 

protéine fibreuse qui polymérise elle-même rapidement. 



La fibrine polymérisée est une matrice temporaire insoluble, stabilisée par le facteur 

m a  (Furie et Furie 1988). Les cellules endothélides adhèrent à la fibrine et migrent dans 

cette matrice grâce aux intégrines avPs qui reconnaissent le motif Arg-Gly-Asp situé dans 

la région C terminale de la chaîne a du fibrinogène (Cheresh et al. 1989). 

Le caillot de coagulation, formé de fibrine (polymérisée) et de plaquettes activées, 

empêche mécaniquement l'écoulement sanguin du vaisseau endommagé. Quand le caillot 

est stable, les phénomènes qui mènent à la cicatrisation s'ensuivent : la matrice de fibrine 

foumit une structure dans laquelle les nouveaux vaisseaux peuvent s'infiltrer. La 

synchronisation de la formation et de la disparition des vaisseaux est essentielle pour 

assurer une bonne guérison sans cicatrice viscieuse. Lors de l'invasion de la fibrine par les 

cellules endothéliales, le système fibrinolytique avec la plasmine et les activateurs du 

plasminogène joue un rôle important : il permet la dégradation progressive du caillot de 

fibrine (Hinsbergh et al. 1997). 

La fibrinolyse est un clivage protéolytique de la fibrine par la plasmine, 

endopeptidase qui rompt plusieurs liaisons peptidiques précises de la f i b ~ e  et la fragmente 

en produits de dégradation de plus en plus petits et solubles. La proenzyme de la plasmine 

est le plasminogène, synthétisé dans le foie, qui  a une grande afnnité pour la fibrine et très 

peu d'-té pour le fibrinogène (Jobin 1995). La sécrétion endothéliale d'activateurs 

enzymatiques du plasminogène, le t-PA (tissue plasminogen activator) et le u-PA 

(urokinase p lasminogen activator), déclenche la fibrinolyse intravasculaire, qui est une 

réaction très localisée. Le plasminogène, lru-PA et le t-PA sont des protéases qui 

hydrolysent la Liaison peptidique après les résidus sérines (Jobin 1995). Le PM-1 

(plaminogen activator inhibitor), sécrété par les cellules endothéliales et les plaquettes, 

inhibe le t-PA et le u-PA plasmatiques. L'action du PM-1 est très faible quand les 

activateurs se sont fixés à la fibrine. Les autres inhibiteurs de la plasmine sont le PAL2 et 

I'a2-antiplasmine (Furie et Furie 1988, Jobin 1995). L'endothélium réagit différemment si 

la fibrine est sur le côté luminal ou abluminal. 



Les facteurs de croissance, outre leur activité mitogénique, stimulent la production 

de protéases et d'inhï'biteurs de protéases. Il ne semble pas que les protéases soient 

nécessaires à la division cellulaire. Aussi la stimulation de la production de protéases par 

les facteurs de croissance serait à relier à la dégradation limitée de la MEC et aux contacts 

entre Ia MEC et les cellules, qui accompagnent la division (Mulhs et Rinan 199 1). 

1.4. S. Le rôle des intégrines 

Les intégrines sont des récepteurs cellulaires et des protéines d'adhésion qui 

participent à la régulation de l'invasion, de la migration et de la prolifération des cellules 

endothéliales et des cellules musculaires lisses lors de I'angiogenèse (Gamble et al. 1993, 

Brooks et al. 1994a, 1994b). La famille des intégrines est composée de 16 sous-unités alpha 

et de 8 sous-unités beta. Les intégrines sont exprimées à la surface cellulaire sous la forme 

d'hétérodimère ap.  Il existe plus de 24 combinaisons différentes. 

Les intégines se lient à des protéines de la MEC ou à des molécules de la famille 

des imm~11oglobuLines cellulaires. Elles reconnaissent des séquences peptidiques sur ces 

protéines. Différentes intégrines peuvent être exprimées sur une même cellule, permettant à 

la cellule de répondre à une grande variété de ligands. Les intégrines interviennent dans 

I'adhésion cellulaire à La MEC et dans la migration des cellules sur et dans la MEC. 

Elles peuvent également influencer le cycle cellulaire via différentes cascades de 

transduction. Il a été montré que l'association entre les intégrines et leurs ligands de la 

MEC induit des réactions de phosphorylation, augmente le pH intracellulaire et la 

concentration en ca2+, induit la synthèse d'inositol et de cyclines. L'implication des 

intégrines dans La progression des himeurs solides pourraient expliquer les modifications 

d'ancrage des celldes tumorales (Varner 1997). 

L'intégrine avP3 est un récepteur pour une grande variété de protéines de la MEC 

qui contiennent le peptide Arg-Gly-Asp noté RGD (Cheresh 1987, 1993). 



Elle intervient dans l'adhésion cellulaire à différentes protéines de la MEC, comme 

la vitronecthe, la fibronectine, la laminine, le fibrinogène, la fibrine, le collagène via la 

gélatine, le facteur de Willebrand, l'osteopontine, etc (Cheresh et al. 1989, Leavesley et al. 

2992, Cheresh 1993). L'expression de avB3 est toutefois limitée à quelques types 

cellulaires. L'intégrine a& est exprimée faiblement, lorsqu'elle l'est, par les vaisseaux 

sanguins stables. Elle est surexprimée par les cellules vasculaires (cellules endothéliales et 

cellules musculaires lisses) dans les tumeurs, au cours de la cicatrisation (tissus de 

granulation) et en réponse à certains facteurs de croissance, notamment le FGF-2, in vitro et 

in vivo (Brooks et al. 1994b, Sepp et al. 1994). Des antagonistes de l'intégrine a& 

inhibent l'angiogenèse et la croissance tuniorale (Ekooks et al- 1995, Fnedlander et al. 

1995). 



1.5.1. Les péricytes 

In vivo, les péncytes sont nonnalement accolés aux ceIlutes endothéliales de 

capillaires. Ils sont présents dans la membrane basale. Leur présence permet de renforcer la 

paroi des capillaires. Les péricytes, les cellules musculaires lisses et les fibroblastes peuveat 

se différencier dans l'un des deux autres types cellulaires. Ces différenciations pourraient se 

produire à la fin de l'angiogenèse lors de la consolidation des parois des vaisseaux (Hïrschi 

et D ' b o r e  1997). 

Les cellules endothéliales et les péricytes semblent s'influencer mutuelfement selon 

différents moyens, notamment via des facteurs de croissance solubles, des "gap junctions" 

et des molécules d'adhésion. Des systèmes de CO-culture ont montré que ces cellules 

interagissent et que ces contacts sont essentiels pour le contrele de la croissance des 

vaisseaux. Parmi les facteurs de croissance impliqués dans ces interactions, le PDGF et le 

TGF-B auraient des rôles importants (Antonelli-Orlidge et al. 1989, Hirschi et D'Arnore 

1997). En culture de péricytes ou de cellules endothéliales, le TGF-P actif n'est pas 

retrouvé, mais le TGF-P sous forme latente est présent. En CO-culture avec les deux types 

cellulaires, le TGF-P est activé (Antonelli-Orlidge et al. 1989, Sato et RinM 1989). Il 

existerait une régulation paracrine et autocrine du TGF-P, et son activation se ferait de 

manière paracrine uniquement. Il a été également observé in vitro que la prolifération et la 

migration des cellules endothéliales et l'angiogenèse étaient inhibées en présence de 

péricytes, ceci par l'intermédiaire du TGF-B (Sato et R i f i  1989). 

In vivo, des observations histologiques de différents tissus et le pourcentage de 

péricytes par rapport aux cellules endothéliales montrent que la prolifération de 

l'endothélium et l'angiogenèse sont augmentées en absence de péricytes (Hirschi et 

D'Amore 1997). Ainsi les péricytes inhiberaient la croissance et la différenciation de 

I'endothélium notamment via le TGF-P (Antonelli-Orlidge et al. 1989). 



Les interactions entre péricytes et cellules endothéliales peuvent se faire également 

via le PDGF. Les cellules endothéliales dirigeraient le recrutement des fûtures cellules de la 

paroi via la synthèse et la sécrétion de PDGF. Ce dernier agirait de manière paracrine pour 

stimuler la prolifération et Ia différenciation des füturs péricytes (Hirschi et D ' m e  

1997). 

1.5.2. Les fibroblastes 

Les fibroblastes produisent les fibres, en particulier le collagène, et d'autres 

molécules de la MEC constituant les tissus conjonctifs. Ils sont présents dans le tissu 

conjonctif et lors de la cicatrisation dans le tissu de granulation. Ce dernier contient des 

cellules inflammatoires (surtout des macrophages), des nouveaux vaisseaux (cellules 

endothéliales) et des cellules fibroblastiques en grand nombre. Les péricytes et les cellules 

musculaires lisses ne sont pas présents dans ce tissu, La formation des nouveaux vaisseaux 

lors de la cicatrisation est limitée dans l'espace et le temps. Les fibroblastes pourraient jouer 

un rôle dans la formation et la stabilisation de ces vaisseaux temporaires, éventuellement en 

se différenciant en péricytes etlou en participant à la régulation de I'angiogenèse via des 

interactions paracrines avec les cellules endothéliales. Villaschi et Nicosia (1 994) ont 

montré que les fibroblastes modulaient la contraction du gel de collagène et stabilisaient les 

vaisseaux dans le modèle in vitro de l'anneau aortique de rat. Les interactions entre 

fibroblastes et cellules endothéliales, bien qu'importantes dans les tissus de cicatrisation, 

n'ont toutefois pas fait l'objet de nombreuses études. La nature des interactions entre ces 

deux types cellulaires n'est pas connue. 

1.5.3. Les macrophages 

Les macrophages produisent différents inhibiteurs et activateurs de croissance, des 

enzymes protéolytiques et des cytokines qui peuvent influencer plusieurs étapes de 

I'angiogenèse. La cicatrisation nécessite l'interaction coordonnée de différents types 

cellulaires. Ii semble que les macrophages jouent un rôle essentiel dans ce processus 

(Polverini 1997). 



Ces cellules sont capables de synthetiser dans un premier temps des protéines 

stimulant l'angiogenèse, notamment le TNF-a, l'interleukine 8 et le TGF-B. Et dans un 

detunéme temps, les macrophages produisent la thrombospondine 1 qui inhibe 

l'angiogenèse. 

L'angiogenèse qui apparaît dans des maladies inflammatoires chroniques et dans 

certains cancers serait régulée principalement par les macrophages. Ainsi il a été montré 

que dans la polyarthrite rhumatorde les macrophages induisent l'angiogenèse de façon 

persistante. Dans les cancers, la concentration des tumeurs en macrophages a été corrélée à 

la vitesse de croissance de la tumeur et à sa vascularisation (Polverini 1997). 



1.6. OBJECTIFS 

L'angiogenèse est un processus physiologique très étudié. D'un point de vue 

fondamental, la régulation de l'angiogenèse permet d'appréhender diff6rents mécanismes 

impliqués dans la croissance et la difTérenciation cellulaire : synthèse et sécrétion de 

facteurs de croissance qui agissent de manière paracrine et autocrine, adhésion et migration 

des cellules, synthèse et dégradation des protéines constituant la MEC. L'angiogenèse est 

d'autant plus étudiée depuis que son importance dans les tumeurs solides et dans des 

maladies inflammatoires chroniques est connue. De nombreuses recherches sur 

Pangiogenèse sont ainsi menées afin de trouver de nouveaux moyens thérapeutiques pour 

combattre ces maladies. L'objectif général du travail s'incrit dans ce cadre. 

Dans le but de mieux comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires 

intervenant dans la régulation de l'angiogenèse, un nouveau modèle d'étude in vitro de 

I'angiogenèse a été développé dans le laboratoire. Il s'agit d'm système tridimensionnel 

avec des cellules endothéliales humaines cultivées dans un gel de fibrine. Un gel de 

collagène de type I contenant d'autres types cellulaires peut être associé dans ce système 

(CO-culture), permettant d'étudier l'influence de ces cellules sur la formation de structures 

tubulaires par les cellules endothéliales. La présence de fibrine, de collagène et de 

fibroblastes permet en effet de simuler in vitro le tissu de granulation. 

L'objectif de ce travail est d'analyser I'expression protéique des facteurs de 

croissance angiogéniques FGF-2, VEGF et TGF-P à l'aide de ce nouveau modèle de CO- 

culture afin de mieux comprendre les interactions entre les fibroblastes et les cellules 

endothéliales régulant l'angiogenèse. Les contrôles ont été menés avec les cellules 

endothéliales seules et les fibroblastes seuls dans le modèle tridimensionnel. Les protéines 

synthétisées dans les contrôles et lorsque les deux types cellulaires sont associés ont été 

étudiées après quatorze et vingt-huit jours de culture. Les conditions expérimentales et les 

résultats obtenus sont présentés dans le chapitre 2- Ces travaux vont être soumis 

prochainement pour publication. 
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PROTEIN EXPRESSIONS OF FGF-2, VEGF, TGF-P IN AN IN WZRO 

TaREEDIMENS1ONA.L MODEL OF ANGIOGENESIS 

2.1. RÉsuMÉ 

L'angiogenèse est un processus complexe et finement régulé faisant intervenir des 

interactions entre différents types cellulaires, des facteurs de croissance et la matrice 

extracellulaire. Pour étudier les mécanismes de régulation de l'angiogenèse, un nouveau 

système de CO-culture tridimensionnelle a été conçu. Ce système associe un gel de 

collagène contenant des fibroblastes au centre et un gel de fibrine contenant des cellules 

endothéliales autour. Dans ce système, on observe la formation de structures en formes de 

cordes et de tubes, après respectivement sept et quatorze jours de culture (phénotype 

angiogénique). Ceci se produit dans les CO-cultures sans addition de FGF-2 au milieu de 

culture. Par contre l'addition de FGF-2 exogène (17 m a )  est nécessaire pour induire 

Pangiogenèse dans les groupes contrôles avec les cellules endothéliales seules. L'addition 

de VEGF n'induit pas l'angiogenèse sans addition simultanée de FGF-2. L'expression 

protéique du FGF-2, du VEGF et du TGF-B dans ce modèle a été étudiée par irnmunoblot 

avec des anticorps spécifiques. En CO-cultures les cellules expriment les différentes 

isofomes du FGF-2 (24, 22.5, 22 et 18 kDa) alors que les groupes contrôles de cellules 

endothéliales seules en expriment seulement deux (24 et 18 Da) .  Des isofomes du VEGF 

(29-36 kDa) ont été détectées dans les CO-cultures et dans les cultures de cellules 

endothéliales seules dans la matrice de fibrine. En culture de cellules en monocouche, les 

isofomes de FGF-2 sont retrouvées seulement dans les cultures de fibroblastes. Le TGF-P 

n'a pas été détecté, ni sous forme active ni sous forme latente, qu'eues que soient les 

conditions de culture. L'induction de Pangiogenèse dans la matrice de fibrine dépend de 

l'addition de FGF-2 sauf dans le cas de la CO-culture avec des fibroblastes. Pourtant les 

fibroblastes dans les gels de collagène ne semblent pas produire les facteurs de croissance 

analysés. Ainsi la présence des isofomes de VEGF et des isoformes de FGF-2 de haut 

poids moléculaire (formes nucléaires) suggère que les celiules endothéliales s'autorégulent 

après stimulation par les fibroblastes ou par le FGF-2. Le FGF-2 semble jouer un rôle 

important dans notre système par rapport au VEGF. 



To investigate potent modulators of angiogenesis, particularly in wound healing- 

associated angiogenesis, we have developed a CO-culture three-dimensional system with a 

fibroblast-embedded collagen gel sandwiched in an endothefial cell-embedded fibrin gel. In 

the presence of fibroblasts, endothelial celis differentiated and formed cord-and tube-like 

structures. Induction of angiogenesis depends on FGF-2 supplement, except in CO-culture 

with fibroblasts. On the other hand, VEGF 67 supplernentation did not induce angiogenesis 

except in the presence of exogenous FGF-2. Protein expressions of FGF-2, VEGF and 

TGF-B were investigated by immunoblot In CO-culture, ceIls expressed various FGF-2 

isoforms while in control groups the endothefial cells alone expressed only 24 & 28 kDa 

isoforms. Isofonns of VEGF were revealed in CO-cultures and cultures of endothelid ceUs 

alone. Conversely, in monolayer cultures, FGF-2 isoforms were exhibited solely in 

fibroblasts. Active or latent form of TGF-B could not be revealed in any culture condition. 

Fibroblasts in collagen gels did not produce any of the investigated GFs. The presence of 

VEGF and high molecdar weights isofoms of FGF-2 (FGF-2 nuclear foms) suggests that 

endothelial celIs become autoregulated upon stimulation by exogenous FGF-2 or the 

presence of fibroblasts. FGF-2 seems to play an important role in our system when 

compzed tg VEGF. 



Angiogenesis, the formation of new blood vessels nom preexisting 

microvascdature, occurs during phy siologic (e-g., reproduction, development) and 

reparative (e-g., wound healing) processes. Lack of proper regulation leading to excessive 

or impaired angiogenesis could contribute to various pathologie processes (e.g., cancer, 

rheumatoid arthritis, psoriasis, impaired wound healing, etc.) (Folkman and Shing 1992). 

Stimulation or inhibition of capiilary formation is conducted by complex autocrine and/or 

paracrine phenornena involvuig growth factors (Norrb y 1 997). h o n g  growth factors, 

Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2), Vascular EndotheIial Growth Factor (VEGF) and 

Transfonnïng Growth Factor-beta (TGF-B) seem to contribute to celi behavior regulation 

during angiogenesis (Norrby 1997). 

VEGF and FGF-2 have potent angiogenic properties in different in vitro (Pepper et 

al. 1992) and in vivo models (Phillips et al. 1993). They stimulate endothelial ce11 

proliferation and migration (Thomas 1 987, Sato and R i f .  1 98 8), increase protease 

synthesis (Pepper et al. 1992) and induce formation of tube-like structures. Both factors 

have been reported to be synthetized by endothelial cells and other cells @encytes, smooth 

muscle cells, fibroblats) present in the surrounding vessels (Vlodavslqr et al. 1987, Shweiki 

et al. 1992, Nomura et al. 1995). 

Tissue repair-associated angiogenesis usually involves endothelial ce11 invasion into 

a fibrin structure as well a s  the presence of idammatory cells and fibroblasts (Hinsberg et 

al., 1997). The temporary f i b ~  matrix, formed after vesse1 injury by exsudate acts as a 

barrier preventing fuaher blood loss and provides a structure in which new microvessels 

and fibroblasts c a .  infiltrate during heahg process. Proper timing of the outgrowth and 

Iater disappearance of microvessels is essential to ensure adequate wound healing and to 

prevent the formation of excessive scar tissue (Hiusberg et al. 1997). 



A three-dimensional culture system has been developed to partially mimick 

endothelid ceil - fibroblast interactions, and specifically to investigate wound heahg- or 

tumor-associated angiogenesis (Janvier et al. 1997). This system combines a fibroblast- 

embedded collagen gel sandwiched in an endothefial cell-embedded fibrin gel. Cell 

behavior in this system depends on growth factor supply or on the presence of fibroblasts. 

Therefore, in the present study, patterns of expression andh release of FGF-2, VEGF and 

TGF-B were investigated to better understand the physiological regdation of angiogenesis, 

and more specifically the fibroblasts - endothefial cells interactions that could occur in 

wound healing-associated angiogenesis. 



2-4. MATERIACS AND METHODS 

2-4.1. Ceil cnltnres 

Endothelial ceUs were denved fiom human umbilical cord veins (HUVEC) as 

previously described (Sirois et al., 1993) and grown on gelatin-coated flasks in medium 

199 (Sigma Chemical Co., MO, USA) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS, 

GibcoiBRL), 90 pg/i heparin (GibcoBRL), 2 rnM L-glutamine (Sigma Chemical Co.) and 

20 &ml Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS; Becton- Dickinson, MA, USA). 

Penicillin (100 1-UJrnl), streptomycin sulfate (100 pg/ml) and amphotencin B (0.25 pg/ml) 

were added to medium- Ceus were subcultured at a ratio of 1:3 or 1:4 and harvested after 

trypsin-EDTA (GibcoBRL) digestion. Medium was changed every 2 or 3 days. 

Endothelial cell phenotype was c o h e d  by di-acetylated low-density fipoprotein (di-Ac- 

LDL, MoIecular Probes, OR, USA) uptake. HlTVECs fiom the 2nd to 8th passages were 

used. Cell cultures were incubated in 5% COz atmosphere at 37OC in saturated humidity. 

Human fibroblasts (used up to 12 passages) were derived from foreskins as 

previously descnbed (Roy et al. 1993) and rnaintained in Dulbecco's modined Eagle's 

medium (DMEM, Sigma Chemical Co.) supplemented with 5% FBS and Penicillin (100 

I.U./ml), streptomycin sulfate (1 00 pglml) and amphotencin B (0.25 pg/ml). Cells were 

subcultured at a ratio of 1:4. Medium was changed twice a week. 

2.4.2. Matrix reconstitution 

Fibrin matrix: Experiments were cariied out in 24 gelatin-coated multiwell plates 

(Falcon). Endothelial ceUs were seeded at high ceii density (10' cells per well) to reach a 

confluent monolayer in 3 or 4 days. Fibrinogen (fiaction 1 fiom bovine plasma, Sigma 

Chemical Co.) dissolved at 0.3 % in Hank's balanced salt solution (IBSS: Sigma 

Chemical Co.) was mixed with endothelial celis (5x10~ per ml) and the solution was 

distributed in wells. Thrombin was added in each well(1.75 rng/ml) at a ratio of 1:0.03 v/v. 

M e r  gelation of the solution at 37OC (15 mn) a second layer of the same solution was laid 

d o m  onto the preformed fibrin gel. 



Colla~en matrix: Collagen gels were prepared by rapidly raising pH and ionic 

strength of a collagen dispersion (3mg/ml of type 1 collagen extracted fkom rat tail tendon) 

and mucing fibroblasts at 104 cellslml of collagen solution prior to gelation. 500 pl of cell- 

containing collagen solution were distributed in 24 rnultiwell plates. M e r  gelation at 37OC 

for 30 mn, medium 199 was added and gels were released fiom well plastic to induce gel 

contraction, stabilized within 3 to 5 days of culture. 

Co-culture svstem: Fibrin and collagen gels were prepared as described above and 

collagen gels were laid down on the first layer of endothelid cell-embedded fibrin. A 

second layer of endothelial cell-embedded fibrin was laid down onto the collagen as a 

sandwich. Reconstituted matrix system was then covered with medium. Cell behaviors in 

the CO-culture system was compared to those in two control groups. One control group 

consisted to sandwich a fibroblast-embedded collagen gel in non endothelial cell-seeded 

fibrin gel. The other control group was a culture of endothelial cells alone in fibrin ma& 

as reported above without any collagen gel. 

In three-dimensional systems including c o n i d  groups, cells were grown in s e m  

(1 0%) supplemented medium 199 containing heparin, L-glutamine and antibiotics as 

described above. Two groups of experiments were conducted: one with 50 n g h l  human 

recombinant FGF-2 (1;rkDa; GibcoBRL) supplemented medium and another one without 

FGF-2 supplernentation. In some cultures, increashg doses (1-50ng/ml) of human 

recombinant VEGFIo7 (R&D Systems) was introduced in culture medium either alone or 

in association with FGF-2. 

2.4.3. Morphological studies 

Cultures were observed every other day by phase contrat microscopy. Fibrin m a t e  

invasion b y fibroblasts, fibrinoly sis, and formation of cord- and tube-like structures were 

recorded. Structures formed by endothelial cells were observed by fluorescent microscopy 

after uptake of diI-Ac-LDL, 



2.4.4. Traditional cell cultures 

To detemiine whether ceii phenotypes were different in two-dimensional ce11 

cultures fiom those in the coculture system, endothelid cells done and fibrobIasts alone 

were cultivated for one week in regular ceU culture flaçks (l%icon, VWR Canlab, QC, 

Canada) in similar conditions as reported above for the respective cells. 

2.4.5. Protein extraction 

Proteins retrieved from three-dimensional cultures were analyzed after 14 and 28 

days. Culture media were pooled, lyophilized, suspended in water and treated as described 

below for cell-matrix pool. Wells were then rinsed in HBSS and ceus and extracellular 

matrices were retrieved and treated according to two methods. 

In one method ~'lyophylization method"), cell-matrix samples were pooled, 

sonicated, fiozen at -70°C, lyophilized and suspended in water. At this step, an acid 

treatment (3.4 pH for 5 mu) was performed on some samples used for TGF-B detection in 

order to separate TGF-P fkom its latency-associated peptide (LAP). Samples were dialyzed 

against sample buffer (63.6 mM Tris, pH 6.8, 2.3% SDS, 10% glycerol, and 0.003% 

bromophenol blue) and reduced with 2-mercaptoethanol. 

In another method C'trizol@ method"), cell-matrices were directly fiozen in liquid 

nitrogen, kept at -70°C, and proteins were extracted with trizol0 (Total RNA isolation 

reagent, Gibco/BRL), following the manufacturer's instructions. Proteins were then 

dissolved in 1% SDS. Total protein was quantined by the Bradford's assay (Bio-Rad, ON, 

Canada). Samples were boiled for 5 min and then reduced. Other control experiments were 

performed on traditional cell culture flasks. Cells were collected after 7 days of culture and 

protein extraction was processed on pooled media and cell-extracellular matrix separately 

as described above. 



2.4.6. SDS-PAGE and Western BIotting 

The proteins were separated on a SDS-12% polyacrylamide gel. Thiay pg of protein 

extract was ïntroduced in each weU of the polyacrylamide gel. After electrophoresis, 

proteins were electrically transferred ovemight at 4OC to nitrocellulose membrane. 

Membranes were stained with Ponceau S (0.5% in 1% acetic acid solution) and rinsed with 

tris-baered saline solution (TBS, 25mM Tris, 15OmM NaCl, pH 7.2, 0.5% tween 20). 

Low molecdar weight markers (Sigma Chernical Co.) and respective growth factors (fiom 

rnanufacturers) were also nin on gel. 

A monoclonal mouse antibody raised against WGF-2 (Ab-3 fiom Calbiochem, CA, 

USA) was suçpended at lmg!ml and used at 1500 dilution. VEGF was revealed with a 

mouse monoclonal anti hVEGF (R&D Systems, MN, USA), suspended at OSmg/ml and 

used at 1 500 dilution. S econdary antibodies were either a biotinylated goat anti mouse IgG 

(Cederlane, ON, Canada) suspended at 1.1 mg/ml; used at 1 : 1000 dilution or a peroxydase- 

linked sheep anti mouse IgG (Amersham, ON, Canada), used at 1:2500 dilution. TGF-P 

was revealed with a polyclonal rabbit anti hTGF-pl (R&D Systems, 1 m g h l  used at 

1:1000 dilution). The secondary antibody was either a biotinylated goat anti rabbit IgG 

(R&D Systems, used at 1:1000 dilution) or a horseradish peroxydase-linked donkey anti 

rabbit IgG (Amersham, used at 1:2500 dilution). The monoclonal goat antibody raised 

against hLAP-TGF-Pl was obtained fiom R&D Systems (O.Srng/ml, used at 1:1000 

dilution). 

Two methods of immunoblotting were altematively used. In one method, a 5% skim 

milk in Tris solution was used as blocking b a e r  for 1 hr. Blots were then incubated with 

or without (negative control) a prirnary antibody for 1 hr and with a peroxydaçe-conjugated 

secondary antibody for 30 mu. Immune complexes were visualized by chemoluminescence 

(Renaissance@ NEL100, N E N ~ ~  Life Science Products, Boston, MA, USA) after 15 mn 

exposure to X-ray film. In the other method, the blocking step was set for lhr with TBS 

containing 5% BSA. Incubations with or without (negative control) a primary antibody 

lasted for 2hrs and those with biotinylated secondary antibodies for 1 hr in Tris solution. 



Tmmmoprecipitation was revealed by an incubation with extravidin-conjugated 

aIkaIine phosphatase (Sigma Chernical Co.) for 1 hr and BCIP-NBT (Sigma Chemical Co.) 

for 10-30 mn. M e r  incubations, membranes were washed three times for 10 mu in TBS. 

All steps were carried out at room temperature. 



2.5.1. Morphological studies 

In one of the control groups, endothelial cells alone did not swvive &er 7 days 

without FGF-2 supplemented medium. FGF-2 was required to induce fonnation of cord- 

like structures by 7 days, and tube-like structures by 15 days in fibrin matrices (Figure 4). 

These events have been considered as an angiogenic phenotype. In the other control group 

with fibroblasts alone, fibroblast invasion fiom collagen gel into fibrin rnatrix was observed 

with or without FGF-2 supplemented medium. In CO-cultures of endothelial cells and 

fibroblasts, exogenous FGF-2 was not required to induce angiogenesis (Figure 4, A B). In 

these cell culture conditions, fibrin matrix was invaded by fibroblasts which reached 

endothelial cells by 15-21 days (Figure 4 C). 

On the other hand, endothelial cells done in the three-diIilensional system did not 

exhibit cord- and tube-Iike structures when FGF-2 was replaced by VEGF in culture 

medium. The presence of both FGF-2 and VEGF resulted in similar angiogenesis structures 

than those reported with cultures in FGF-2 alone. 

2.5.2. Expression of FGF-2 in the in vitro angiogenesis model 

Among the 9 proteins of the FGF family, FGF-2 is the most potent growth factors to 

induce an angiogenic activity (Klein et al. 1997). Different isofoms of FGF-2 range 

between 155 and 210 amino acids. The low molecular weight &MW) FGF-2 form (18 

kDa) has been found in cytoplasm, bound to ceii membrane or to extracelMa. matrix while 

the high molecular weight @?MW) foms (22; 22.5; and 24kDa) are found mainly in nuclei 

(Bugler et al. 1991, Quarto et al. 1991). In the three-dimensional control groups with either 

endothelial cells done or fibroblasts alone, no FGF-2 was reveaied when the cell-matrix 

samples were treated following the trizol method. Conversely, using lyophilization method, 

endothelial ceUs alone were shown to express two FGF-2 isofomis, one at 24 kDa and the 

other at 18 kDa (Figure SA). 



In CO-culturey with or without FGF-2 supplemented medium, three different 

isofomis (24; 2Z22.5 and 18kDa) were revealed by any of the protein extraction methods 

(Figure SA and 5C). In medium pools, FGF-2 isofomis were not recovered in any of the 

culture conditions. No dif5erence was noticed in FGF-2 expression between 14 days and 28 

days of culture. 

2.5.3. Expression of VEGF in the in vitro angiogenesis mode1 

VEGF has different molecular weight isofonns ranging fi-om 34 to 42 kDa, and 

major bands between 17 and 23 kDa are revealed after reduction. VEGF isoforms were not 

found in the control groups containhg endothelial ceîis alone, fibroblasts alone or both cell 

types with trizol method Surprisingly, a specinc band was revealed at 23 kDa in reduced 

and lyophilized samples (cell-matrix pool) of endothelial cells cultures (J3gwe 6A) and of 

CO-cultures with endothelial cells and fibroblasts. No VEGF was recovered in medium 

pools fiom different cell culture conditions. No ciifference was noticed in VEGF expression 

between 14 days and 28 days of culture. 

2.5.4. Expression of TGF-P in the in vitro angiogenesis mode1 

TGF-P is a protein of 25 kDa It was detected neither in our CO-culture system nor in 

o u -  two control groups with endothelial cells aione or fibroblasts alone. In addition, in acid- 

treated or untreated samples LAP (70 kDa) was not detected in any culture condition. 

2 - 5 5 .  Expression of FGF-2 and VEGF in traditionai 21) flasks 

To determine whether the cet1 phenotypes were different in 2D fkom 3D cultures, 

we andyzed the expression of FGF-2 and VEGF in traditional endothelial cells and 

fibroblasts cultures. By 7 days, fibroblasts expressed 3 different isoforms of FGF-2 in their 

cell-matrix pool, while endothelial cells did not (Figure 4). No VEGF expression was 

observed in monolayer ceU cultures. Neither FGF-2 nor VEGF were recovered in medium 

pools. 



2.6. DISCUSSION 

During wound healing, tbe migration of nbroblasts and endothelid cells into the 

primary fibrin matrix results in angiogenesis and fibroblast proliferation with formation of 

granulation tissue. This complex phenornenon is regulated by various autocrine and 

paracrine pathways for which cell-cell and cell-extracellular matrix interactions are not 

well understood. Among potent regdatory proteins, specific growth factors protein 

expression has been investigated in a 3D CO-culture system that partidy mimicks the 

wound healing-associated angiogenesis. 

In our CO-culture system, fibroblasts ïnduced formation of cord and tube-like 

structures (Le., an angiogenic phenotype) by endothelid ceIls without requirement of FGF- 

2 supplemented medium. It was shown that FGF-2 was synthetized in the system: 

fibroblasts and/or endothelial cells expressed both nuclear and cytopIasmic FGF-2. 

Conversely, exogenous FGF-2 was required to induce angiogenesis in the absence of 

fibroblasts. In the latter condition, endothelial cells expressed nuclear and cytoplasmic 

isoforms of FGF-2 (one of each region). These isoforms were found in the ceIl- 

extracellular pools, and not in the culture medium. Fibroblasts in collagen gels sandwiched 

in cell-fiee fibrin gel did not produce any of the investigated growth factors while FGF-2 

expression was detected in monolayer ceU culture. On the other hand, VEGF was 

expressed by endothelial cells and in CO-culture but VEGF done was unable to induce 

angiogenesis in our model, whether FGF-2 was. Active or latent form of TGF-P could not 

be revealed in any of the culture conditions. 

Since nuclear forms of FGF-2 are expressed in the system, this could suggest that 

endothelial cells are autostimulated or become autoregulated (Le. autocrine regdation) 

upon stimulation either by fibroblasts in CO-culture, or by exogenous FGF-2. It has already 

been shown that FGF-2 itself induces FGF-2 production in endothelial celIs (Gualandris et 

al. 1996). However, FGF-2 does not seem to be involved in the triggering signal produced 

by fibroblasts since in immunoblots, using two techniques, no FGF-2 could be revealed in 

gel-embedded fibrob lasts. 



FGF-2, synthesized by fibroblasts in monolayer cell cultures, could be stocked in 

the extracellular matrix cornpartment in three dimensional cultures. Therefore, FGF-2 

concentration might be under the detectable amount. In addition, none of the investigated 

growth factors appears in medium, and we have shown that fibroblast-conditionned media 

were not able to induce angiogenesis phenotype with endothelial cells grown in our fibrin 

system (Janvier et al. 1997). Although it is not hown  how cells do secrete and deposit 

FGF-2 into extracellular environment, the presence of a 18 kDa form of FGF-2 suggests 

two possibilities, either the FGF-2 is synthesized in cells and remained cytoplasmic or it is 

deposited in the extracellular matrïx compounds, as reported in the basement membrane 

(Vlodavski et al. 1987)- 

Other growth factors than FGF-2 might be involved in inducing the angiogenic 

status of endothelial cells in vivo and in vitro (Pepper et al. 1992). Among these growth 

factors, the scatter factor (or hepatocyte growth factor) has been shown to be synthesized 

and secreted by fibroblasts. The scatter factor is able to increase the invasiveness of 

epithelial cells. On the other hana PDGF could induce angiogenesis phenotype. However, 

PDGF is mostly secreted by platelets trapped in clot after injury. 

Detection of VEGF expression seems to depend on the immunoblot method used. It 

is possible that some VEGF was lost during trizol procedure. However, endothelial cells 

expressed VEGF isoforms. Since exogenous VEGF did not improve angiogenesis 

phenotype in our system, it suggests that autoregdation by FGF-2 is mainly involved in 

inducing angiogenesis in our endothelial monoculture system. A recent article reviewing 

data on FGF-2 and VEGF in tnggering angiogenesis underlined FGF-2 implicated 

processes (Rak and Kerbel 1997). These could be correlated with our results in a system 

where the cell and matrix microenvironment could mimick in vivo conditions. 



TGF-B can bind to extracellular ma& proteins where it is stored. The absence of 

TGF-B correlates with previous studies indicating that dthough most cells cultured on 

plastic have the capacity to express and secrete TGF-B mobert and Spom 199 1) they do 

not when cultured in tridimensiond matnx (Streuli et al- 1993)- 

The CO-culture system is a usefiil tool to study interactions betwen endothelial cells 

and stroma1 cells that lead to angiogenesis. It has several advantages, among them, it could 

mimick the tridimensional extracellular environment in which cells c m  behave differently 

than that in monolayer culture. Angiogenesis events can be studied in the presence of 

fibroblasts in direct contact and without the lost of endothelial cells like it occurs in 

monolayer culture. Furthemore, it was possible in our system to determine an autocrine 

regdation in specinc cell culture conditions demonstrating the role of growth factors 

involved in this process and more specificdy the requirement of FGF-2, the presence of 

VEGF and the absence of TGF-P. 
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2.7. FIGURES 

Figure 4. Cord- (A) and tube-Cike strucfrsres @) formed ufier respective& 7 and 14 days 

of CU-culture with endothefiaC celfs in fibrin mairir and fibrobiasts in collagen gel. 

Fibrobfasts Urvade intu fibrin mat& (C'' after 7 days (~165) 





Figrrre 5. Expression of FGF-2 in the CO-culture sysfem and in cell monolayer. 

In A and B, cellular fiactions were lyophilized after 28 days of culture as described in 

materials and methods. Laue 1 was ioaded with proteins from fibroblasts culture without 

FGF-2, lane 2 with proteins of endothelial cells culture with FGF-2 supplemented medium, 

lanes 3 and 4 with proteins of CO-cultures without and with FGF-2. B represents the 

negative control without anti FGF-2 antibody incubation. In C, trizol-treated and reduced 

samples represent : lane 1, 1 Ong of human recombinant FGF-2 (1 7 m a ) ,  lanes 2 and 3, 

endothelial cells and fibroblasts proteins d e r  7 days of monolayer ce11 cultures. 

29- 
KDA 24- 

20- 
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Figure 6. Expression of ÇiEGF in the CO-culture system 

Cellular fiactions were lyophilized after 14 days as described in matends and methods. 

Lanes 1 was loaded with proteins fiom fibroblasts cultures without FGF-2, lane 2 with 

proteins fiom endothelid cells cultures with FGF-2 supplemented medium, lanes 3 and 4 

with proteins fkom CO-cultures without and with FGF-2, respectively. B is the negative 

control without anti VEGF antibody incubation. 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L'angiogenèse est un phénomène important qui joue un rôle essentiel dans différents 

processus physiologiques et pathologiques. La régulation de ce processus fait l'objet de 

nombreuses études, car certains mécanismes demeurent incompris. Une meilleure 

connaissance des réactions impliquées dans Ia régulation de l'angiogenèse permet 

d'envisager leurs modulations : différentes approches thérapeutiques visent à stimuler ou à 

inhiber la vascularisation des tissus et des implants selon les maladies et les traitements. 

Dans ce cadre, l'utilisation de molécules inhi'bitrices de l'angiogenèse pour Mer  contre les 

tumeurs suscite actuellement u n  intérêt considérable dans la recherche en cancérologie et 

l'industrie pharmaceutique. 

DBérents modèles d'étude in vitro de l'angiogenèse existent, Le modèle développé 

au laboratoire présente différents avantages pertinents, notamment dans la perspective de 

cribler des molécules régulatrices de l'angiogenèse. D'abord l'association des deux Spes 

cellulaires, cellules endothéliales et fibroblastes, est originale et permet de préciser Ie rôle 

des fibroblastes dans I'angiogenèse associée à la cicatrisation, ce qui était l'objectif de ce 

travail. D'autres types cellulaires Nchard et al. 1997) et même des tissus (cornées par 

exemple) peuvent être testés dans ce modèle. Ensuite, c'est un modèle relativement facile à 

préparer et qui a l'avantage considérable de contenir des cellules primaires humaines. 

L'absence de croissance des cellules endothéliales cultivées seules sans FGF-2 exogène est 

un bon contrôle négatif du modèle, qui évite les doutes éventuels liés à la présence de 

sérum, Les structures tubulaires formées sont stables sur plusieurs jours, ce qui n'est pas le 

cas dans tous les modèles existants. Enfin, le phénotype angiogénique apparaît sans 

addition de facteur de croissance dans les CO-cultures. Le regroupement de tous ces 

avantages est unique et confere à ce modèle un intérêt évident dans le criblage de molécules 

capables de moduler l'angiogenèse. En effet, les molécules peuvent être testées rapidement, 

et leur effet sur l'angiogenèse est observable. Les mécanismes d'action des molécules 

d'intérêt peuvent également être analysés dans ce système. 



Dans le but de comprendre les mécanismes régulant Pangiogenèse et d'avoir un 

modèle connu et quantifiable pour la sélection de drogues, il était intéressant de caractériser 

le rôle de certains facteurs de croissance (le FGF-2, le VEGF et le TGF-B), qui ont montré 

dans d'autres systèmes des propriétés angiogéniques puissantes. Nous avons montré que le 

FGF-2 joue un rôle essentiel dans ce modèle. D'abord il est capable d'induire I'angiogenèse 

lorsque les cellules endothéliales sont seules. Dans les groupes contrôles avec un seul type 

cellulaire dans le modèle tridimensionnel, le FGF-2 n'est pas détecté dans Ia culture de 

fibroblastes mais deux isofomes (24 et 18 D a )  sont synthétisées par les cellules 

endothéliales stimulées par du FGF-2 recombinant de 17 kDa. En CO-culture, on retrouve en 

plus des isofomes de 24 et 18 kDa celles de 22/22.5 kDa Ces résultats suggèrent d'une 

part qu'une stimulation (FGF-2 exogène ou présence de fibroblastes) est nécessaire pour 

que les cellules endothéliales synthétisent du FGF-2 et d'autre part que selon la stimulation 

différentes isofomes sont produites. Il serait intéressant maintenant d'élucider la nature 

exacte de la stimulation par les fibroblastes, car nos données indiquent que ce ne sont pas 

les trois facteurs etudiés. Il pourrait s'agir de facteur de croissance comme le PDGF ou le 

"scatter factor1'. Ce dernier est le plus probable car il est fortement exprimé par les 

fibroblastes. 

Nous avons également montré que le rôle du VEGF d m  ce système n'est pas 

essentiel. Il ne peut induire le phénotype angiogénique comme le FGF-2 dans le cas des 

cellules endothéliales seules. Il semble être synthétisé par les cellules endothéliales, seules 

et en CO-culture. Le TGF-B ne semble pas être syntfiktisé dans notre modèle, ni sous forme 

active ni sous forme latente. Cela va dans le sens de différentes études, qui montraient 

l'importance du TGF-P en culture cellulaire sur plastique, et non dans des structures 

tridimensiome~es plus proches de l'environnement in vivo. Pour conclure quant à l'objectif 

de départ, il semble que la régulation de l'angiogenèse par les fibroblastes n'implique ni le 

VEGF, ni le TGF-P, mais qu'elle induit l'expression de certaines isofomes du FGF-2 chez 

les cellules endothéliales, probablement en activant une boucle autocrine de stimulation par 

le FGF-2. Un mécanisme similaire interviendrait lorsque du FGF-2 est rajouté dans le 

milieu de culture des cellules endothéliales seules dans notre système. 



Ces résulats, tels que décrits dans ce mémoire représentent une première étape dans 

la caractérisation moléculaire de ce modèle d'angiogenèse. Différentes expériences 

pourraient être menées pour continuer l'étude de la régulation de l'angiogenèse in vitro. 

L'analyse de l'expression des dinérents facteurs de croissance pourrait être effectuée au 

niveau de I'ARNm par RT-PCR, transfert de Northem, ou protection à la RNase. Cela 

permethait de préciser si le TGF-P est transcrit et de confirmer certains résultats 

surprenants (notamment l'absence de FGF-2 quand les fibroblastes sont cultivés dans le 

modèle). Il est possible que dans certaines conditions la quantité de protéine soit inférieure 

au seuil de détection. L'analyse par RT-PCR pourrait peut-être permettre de résoudre cette 

question. De teIIes expériences seraient utiles également pour quantifier les données 

concernant l'expression en fonction du temps du VEGF et du FGF-2 dans notre modèle. Le 

bruit de fond lié à la présence de fibrine dans notre modèle serait sans doute réduit. 

Afin de préciser le rôle des trois facteurs de croissance étudiés dans la régulation de 

l'angiogenèse in vitro, ii serait maintenant intéressant d'effectuer des expériences dans le 

modèle tridimensionnel avec des anticorps neutralisants le VEGF et le FGF-2. Cela 

permettrait de déterminer l'importance des iso formes intracellulaires du FGF-2 dans 

l'induction de l'angiogenèse et de préciser le rôle du FGF-2 et du VEGF dans notre modèle. 

Des expériences avec des cellules transfectées surexprimant spécifiquement certaines 

isoformes du FGF-2 et/ou du VEGF pourraient également répondre à ces questions. 

Ce modèle permet également d'analyser les réactions du système fibrinolytique 

associées à l'angiogenèse. Dans cet optique, il est possible d'étudier l'expression de l'u-PA, 

du t-PA, et de PAX, molécules qui jouent un rôle essentiel dans la fibrinolyse, la formation 

de lumen et la libération de certains facteurs de croissance (TGF-B par exemple). Certaines 

interactions entre la matrice et Ies celhdes pounaient aussi être considérées en regardant 

l'expression de certaines intégrines, notamment l'intégrine alpha V-beta 3. Enfin ce modèle 

d'angiogenèse in vitro pourrait être utilisé avec d'autres types cellulaires impliqués dans 

l'angiogenèse comme Les pérïcytes ou les macrophages. Des expériences sont effectuées en 

ce moment avec des cellules tumorales, afin d'étudier I'angiogenèse associée aux tumeurs. 
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ANNEXE 1 

Les maladies dépendantes de l'angiogenèse et  celles stimulées par I'angiogenèse 

(Norrby 1997) 

Néoplasmes soEdes 
Malformations vasculaires et désordres cardiovasculaires : 
Angiofibrome, artgiolipome - - 

  th éros clé rose 
Sténose / bIessure de reperfizsion 
Syndromes : 
Dyschondroplasie avec hamartomes vasculaires (syndrome de 
MaBicci) 
Télangiectasie hémorrbagique héréditaire (syndrome de 
Rendu-Oder-Weber) 
Syndrome de Von Hippie Lindau 
Autres pathologies : 
Néovascuiarisation de greffe de cornée 
Dégénération maculaire de l'œil 
~laucome néovascuiaire 
Trachome 
Maiadies inflammatoires chroniques et problèmes de 
cicatrisation : 
Diabète maigre 
Arthrite hémophilique 
Maladie inflammatoire de du tube digestif 
Fractures ne cicatrisant pas 
Periodontite 
Psoriasis 
Arthrite nimathoide 
Ulcères variqueux 
Maladies dermatologiques : 
VascularZsations ill~llmantes 
Vascdite 
Sclérodem 
Gangrène pyodemiique 

MUT hogenèses vasculaires aberrantes 
Syndrome de Sturge-Weber 
Angiomes (tâches de vin) 
Nevus 

Maladies qui pourraient dépendre de I'ungiogenàre 
Psoriasis 
Carcinome de cellules basales 
Mélanome malin 
Angiofibrorne de sclérose tubéreuse 

Tumeurs vasculaires 
Hémangiome pro lifératif 
Granulome pyogénique 
Angiosarcorne 

Malformations des artères et des veines 
Hémangiomatose 
Adhésion vasculaire 

Rétinopatbie diabétique 
Dégénération myopique 
FibropIasie rétrolenticulaire 

Tissu de granulation-brûlures 
Cicatrice hypertrophique 
Cirrhose du foie 
Ostéoradionécrose 
Adhésion post-opératoire 
Granulome pyogénique 
Sclérose systémique 

Vascdopathie 
Ulcères veineux et artériaux 

Syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber 
Syndrome de Osler-Weber-Rendu 

Verrue vulgaire 
Carcinome de ceIIdes desquamantes 
Nevus de Spitz 
Cicatrice hypertrophique et kéloide 

Hémangioendotheliome 
Sarcome de Kaposi 
Angiomatose bacillaire 



ANNEXE 2 

Facteurs de croissance angiogéniques, cytokines et médiateurs de l'angiogenèse 

(Norrby 1997) 

Facteurs de croissance et cytokines 
Acid fibroblast growth factor (aFGF ou FGF-1) 
Basic fibroblast growth factor (bFGF ou FGF-2) 
Epidemal growth factor (EGF) 
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) 
Hepatocyte growth factor/Scatter factor @GF/SF) 
Interieukin- 1 (IL- 1) 
Interleukin-2 (IL-2) 
Interleukin-8 (IL-8) 
Placenta growth factor 
Platelet-derived endothelial cell growth factor 
Pleiotropin (PTN) 
Proliferin (PLF) 
Transforming growth factor alpha (TGF-a) 
Transforming growth factor beta (TGF-P) 
Tumor necrosis factor alpha (TNF-a) 
Vascular endothelial growth factor (VEGF)Nascular penneability factor (VPF) 

Autres protéines et peptides 
Angiogenin 
Angiotensin II 
Cdoplasmin 
Fibrin 
Glycine-histidine-lysine tripeptide 
Human angiogenic factor 
Nicotinamide 
Plasminogen activator (PA) 
Polyamines 
Substance P 
Uro kinase 

Carbohydrates et lipides 
1 -butyryI glycerol 
Hyaluronic acid hgment 
Lactic acid 
Monobutynn 
Prostaglandin E 1, E2 

Autres 
Adenosine 
Angiotropin 
Cuivre 
Gangliosides 
Histamine 



ANNEXE 3 

Stimulateurs et inhibiteurs de l'angiogenèse se liant à l'héparine (Norrby 1997) 

Stimulateurs 
Angiogenin 
Epidermal growth factor (EGF) family 
Fibroblast growth factor (FGF) family 
Granulocyte-macrophage colony-stirnulating factor (GM-CSF) 
HB-EGF 
Hepatocyte growth factor (HGF) 
Interleukin-3 (IL-3) 
Interleukin-8 (IL-8) 
Placenta growth factor -II (PIGF-II) 
Platelet-derived growth factor (PDGF) famiy 
Pleiotropin 
Transfomiing growth factor beta family 
Tumor necrosis factor alpha (TNF-a) 
Vascular endothelid growth factor : VEGF 165, VEGF 189, VEGF 206 

Inhibiteurs 
Angio st atin 
Platelet factor IV (PF4) 
Thrombospondine- 1 (TSP-1) 



Inhibiteurs de I'angiogenèse (Norrby 1997) 

Inhibiteurs endogènes 
Angiostatic steroids 
Angiostatin 
Basic FGF-soluble receptor 
Cartilage-derived inhibitor (CDI) 
CM 101 
Eosinophîlic major basic protein 
Glioma-derived angiogenesis 
khiiitory factor (GD-AIF) 
Heparïne, low-molecular-weight 
species 
Heparinases 
Hyaluronane, high-molecdar- 
weight species 
Interferon alpha - 2 alpha and 2 beta 
Interferon-gamma 
Interféron gamma-inducible protein 
10 
Interleukin-l,2,4 et 12 
Laminin and fibronectin peptides 

Nitric oxide 
Placental proliferin-related protein 
Placental RNase inhi'bitor 
Plasminogen activator inhibitor 
Pfw 
Platelet factor-4 (PF4) 
Prolactine (16 kDa fragment) 
Prostaglandin synthase inhibitor 
Protease inhibitors (some) 
Retinoids 
Somatostatin 
Steroids (some) 
Substance P 
Thrombospondines (TSPs) 
Tissue inhibitor of 
metaLioproteinases (TIMP 1,2,3) 
Vitamin A 
Vitreous fluid 

Inhibiteurs exogènes 
AGM- 1470 (TNP-470) 
BB-94 et BB-25 16 (metalloproteinase inhibitors) 
Carboxyamido-trizo1e (CM) 
Chitin (inhibitor of type IV collagenase and heparanase) 
Cyclosporin A 
D-p enicillamine 
Gold thiomalate 
Linornide 
LM609 (monoclonal antibody antagonist of integrin aVP3) 
Medroxyprogesterone 
Minoc yc line 
Oligosaccharide 
Protamine 
Thdinomide 




