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Nous avons développé un modèle de peau reconstruite endothélialisée (PFtE) dans lequel les 

cellules endothéliales forment spontanément des tubules ressemblant à des capillaires. Nous 

avons développé à partir de la PRE un modèle permettant d'analyser l'influence de différentes 

molécules sur I'angiogenèse. L'activation des PRE avec des molécules angiogéniques a induit la 

formation d'un nombre plus élevé de capillaires, ayant une surface et un diamètre plus importants 

que le témoin. Par contre, le traitement avec un agent angiostatique a produit des effets inverses. 

Notre modèle in vitro est approprié pour l'étude des modulateurs de I'angiogenèse car il réagit 

adéquatement aux molécules étudiées. 

Nous avons ensuite étudié le processus de revascularisation d'une PRE après greffe chez la souris 

afin de vérifier si la présence de capillaires dans le greffon permettait d'augmenter la vitesse de 

revascularisation par anastomose entre ses capillaires et ceux de l'hôte. Nos résultats indiquent 

que la greffe d'une PRE induirait une accélération du processus de revascularisation. Ces résultats 

ouvrent des perspectives considérables pour le génie tissulaire où la vascularisation est souvent 

un obstacle à l'utilisation en clinique de tissu produit in vitro. 

Dr François A. Auger 
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CHAPITRE 1 



Chapitre 1. Étude bibliographique 

A. Introduction 

L'angiogenèse. la formation de capillaires par bourgeonnement à partir de vaisseaux pré- 

existants. est un événement majeur durant l'embryogenèse et divers processus physiologiques 

et pathologiques chez l'adulte. Ce processus implique plusieurs étapes comprenant l'activation. 

la migration et la prolifération des cellules endothéliales (CE) et finalement. la formation de 

nouveaux capillaires. Ces étapes sont rigoureusement régulées par un équilibre précis de 

molécules angiogéniques et angiostatiques. 

Dans la peau. le phénomène d'angiogenèse est normalement quiescent. mais une 

néovascularisation peut être initiée lors de plusieurs pathologies cutanées incluant la 

réparation tissulaire. 1' inflammation et les néoplasies. Par ai lieurs, ce processus revêt une 

grande importance lors de greffes de peaux chez les grands brûlés car il  est primordial que la 

peau (ou les substituts cutanés) reçoivent les nutriments transportés dans la circulation 

sanguine pour éviter la nécrose du greffon. 

Les molécules qui modulent I'angiogenèse ouvrent de nombreuses perspectives 

thérapeutiques. notamment en dermatologie pour le traitement du psoriasis. de mélanomes et 

de tumeurs épithéliales ou lymphomateuses. Afin d'être en mesure d'étudier les facteurs qui 

modulent I'angiogenèse et d'approfondir notre compréhension des processus cellulaires et 

moléculaires impliqués dans la formation de capillaires. de nombreux modèles d'étude de 

I'angiogenèse in vivo et in vitro ont été développés. Bien que ces derniers aient permis 



d'éclaircir de nombreux mécanismes de I'angiogenèse, il est nécessaire de développer de 

nouveaux modèles plus sophistiqués qui correspondent davantage aux conditions retrouvées in 

vivo afin que l'étude du processus d'angiogenèse soit adéquate. 



B. La peari humaine 

La peau recouvre entièrement l'organisme et protège ce dernier de différents agents exténeun. 

La peüu n'est pas uniforme puisqu'elle varie en apparence et en épaisseur par rapport à son 

site anatomique : chez l'adulte. sa superficie varie entre 1.5 et 2 rn' et son épaisseur entre 1 et 

8 mm (Asmussen, 1986). 

D'un point de vu structural. la peüu est constituée de deux parties principales : l'épiderme et le 

derme (figure 1). L'épiderme, la partie superficielle, est composé d'un mince épithélium et 

tient lieu de principale structure protectrice du corps. L'épiderme est attaché h la partie plus 

profonde de la peau, le derme. qui est principalement formé d'un tissu conjonctif. Une fine 

couche, II  membrane basale. sépare le derme de l'épiderme. Finalement. on retrouve sous le 

derme le tissu sous-cutané. ou hypoderme. qui est constitue de tissus conjonctifs aréolaires et 

adipeux. 



Derme réticuluire 

Figure 1 .  La peau humaine (Tiré de Geras, 1990) 

1. L'épiderme 

L'épiderme, la couche protectrice de la peau, est continuellement en contact avec le milieu 

extérieur. Il est formé d'un épithélium pavimentew stratifié kératinisé. L'épiderme contient 

quatre types de cellules et cinq couches différentes. L'homéostasie de l'épiderme, un tissu en 

renouvellement continu, est maintenue par un &quilibre entre la prolifération, la différenciation 



et la mort des kéntinocytes. L'apoptose joue un rôle essentiel dans le maintien de l'épaisseur 

du tissu et de la prévention de maladies. 

a) Les cellules de l'éppidenne 

L'épiderme contient plusieurs types de cellules dont environ 90 % de celles-ci sont des 

kératinocytes. Le rôle principal des kéntinocytes est la production de protéines. les kératines. 

Les filaments de kératine traversent le cytoplasme. autour des noyaux. jusqu'aux 

hémidesrnosornes et desmosomes (Bowden et al.. 1987). Les kéntinocytes sont soudés les uns 

aux autres par des structures nommées desmosomes. Ces derniers comprennent des 

composantes intra- et extracellulaires qui interviennent dans les adhésions ce1 lule-cellule et 

pour l'attachement des filaments de kératine dans la cellule (Schwartz et cil . .  1990). Des 

cellules basales situées dans la couche basale de l'épiderme se divisent continuellement pour 

donner les kératinocytes. Tout en migrant vers la surface de l'épiderme, les kératinocytes 

produisent la kératine et subiront une mort programmée. Une fois que ces cellules atteignent 

les couches supérieures, elles ne sont plus que des membranes plasmiques remplies de 

kératine. L'épaisseur de l'épiderme se maintient puisque la production de kératinocytes 

compense la perte de cellules due à la desquamation. Le renouvellement de l'épiderme peut 

prendre de 25 à 50 jours. 

Les rnélanocytes. qui comptent pour environ 500 à 2000 cellules par mm' d'épiderme. sont des 

cellules épithéliales spécialisées qui produisent un pigment appelé mélanine (Torton et al. 

1994). Ces cellules sont situées dans la couche basale de l'épiderme et au niveau du bulbe des 

follicules pileux. Les mélanocytes possèdent de nombreux prolongements qui leur permettent 

d'entrer en contact avec les kéntinocytes et de leun transférer la mélanine contenue dans des 



granules. les rnélanosomes. Une fois que les kératinocytes ont absorbé les p i n s  de mélanine, 

ces cellules se colorent et confèrent ainsi à la peau une coloration variant du jaune pâle au 

noir. Les granules de mélanine se regroupent sur la face superficielle des noyaux et forment un 

voile protecteur pour le matériel génétique contre les effets nocifs des rayons ultraviolets. Des 

interactions cellulaires spécifiques entre les mélanoc ytes et les kératinoc y tes seraient 

fondamentales pour la régulation de la mélanogenèse et de la pigmentation de la mélanine 

(Nakrizawa et al, 1998). 

Un troisième type cellulaire connu est la cellule de Langerhans. Ces cellules représentent de 1 

à 8 % des cellules épidermiques. Elles se retrouvent dans l'épiderme et dans les follicules 

pileux, plus particulièrement dans les couches suprabasales et au ni veau de 1' in fundi bulum. 

Les cellules de Langerhans seraient produites à partir des précurseurs hématopoïétique CD34+ 

de ia moelle qui migreraient ensuite vers l'épiderme. Ces cellules participent ù I'activation du 

système immunitaire en interagissant avec les cellules T auxi liaires (Foster et Hol brook. 

1987 ; Moresi et Hom, 1997). 

Finalement. on retrouve de très rares cellules de Merkel dans Iü couche basale de l'épiderme 

qui représentent moins de 1% des cellules (Germain et al.. 1997) et dans la région de 

I'infundibulurn des follicules pileux (Tonora et al. 1994). Leur origine est encore incertaine : 

certains croient qu'elles proviendraient de la crête neurale lors du développement 

embryonnaire. Depuis qu'on a découvert que ces cel lules possédaient des polypeptides de 

kératines. on pense plutôt à une origine épidermique (Tachibana, 1995). Si telle est leur 

origine, elles pourraient dériver des mêmes cellules souches que les kéntinocytes (Germain et 

al., 1997). Les cellules de Merkel sont rattachées aux kératinocytes par des desrnosomes. Ces 

cellules de forme hémisphérique sont en contact avec la terminaison d'une neurofibre sensitive 



appelée disque de Merkel. Cette dernière aurait un rôle de récepteur sensoriel dans la 

mécanoréception. 

b) Los couches de 1 'épiderme 

L'épiderme est organisé en quatre ou cinq couches de cellules. Lorsqu'il est exposé à une 

friction importante. dans le cas des paumes des mains et des pieds. l'épiderme mesure de 1 à 2 

mm d'épaisseur et comprend cinq couches. Pour ce qui est de la peau qui  recouvre le reste du 

corps. cette dernière est plus mince, soit environ 0.1 mm d'épais, et ne comporte que quatre 

couches (Tortora et ul, 1994) 

i) Le stratum genninativum (couche basale) 

Le strutitm genninafiiwri. la couche la plus profonde de l'épiderme. est composé d'une seule 

couche de kératinocytes cubiques ou cylindriques. Ces cellules sont attachées entre elles par 

des desmosomes et b la membrane basale sous-jacente par des hémidesmosomes. Cette couche 

de cellules comprend des cellules basales qui ont la capacité de se diviser constamment 

permettant ainsi un renouvellement constant des kératinocytes. Ces cellules basales sont 

responsables de la régénération physiologique normale des cellules superficielles de la peau. 

D'autres cellules de l'épiderme migrent au niveau du derme où elles produisent des glandes 

sébacées et sudoripares de même que les follicules pileux (Torton et cil .  1994). La couche 

basale contient également des mélanocytes et des cellules de Merkel. 



ii) Le striûum spinosum (couche épineuse) 

La couche épineuse contient 3 à 4 strates de cellules présentant un gradient de dimension. 

d'orientation. de forme et de structure du cytoplasme (Holbrook, 1994). Ces dernières 

renferment des tonofilaments qui sont en fait d'épais faisceaux de kératine. Ces cellules à 

épines sont reliées par un système de ponts intercellulaires constitués de petites projections de 

la surface cellulaire se terminant par un desmosome. Lorsque les cellules basales se 

différentient, elles diminuent l'expression des kératines 5 et 14 et induisent l'expression de 

kératines associées à la différentiation (Fuchs et Green, 1980; Moll et al, 1982) telles que les 

kératines 1 et 10 (Fuchs, 1995). On retrouve aussi dans cette couche de nombreuses cellules de 

Langerhans et des prolongements des mélanocytes qui s'infiltrent parmi les kerütinocytes. 

iii) Le stratiim grunidosunt (couche granuleuse) 

La troisième couche de l'épiderme est constituée de 3 à 5 rangées de cellules aplaties qui 

produisent des granules contenant une protéine. la kératohyaline. Ce composé est un 

précurseur de la kératine. De plus. la couche granuleuse contient de nombreux tonofilamerxs 

et des kérritinosomes ou grains d'Odland qui produisent un complexe de glycophospholipides 

jouant un rôle dans l'imperméabilisation de la peau. On verra la membrane plasmique des 

kératinocytes s'épaissir et leur noyau se dégénérer. Au fur et à mesure que les cellules 

transitent à ce niveau, elles commencent à mourir. Les organites cytoplasmiques des cellules 

seront digérés par des lysosomes. 



iv) Le stratum lucidum (couche claire) 

Cette couche de l'épiderme. qui n'apparaît que dans les peaux épaisses. est formée de trois à 

cinq rangées de cellules mortes et aplaties. On observe dans les cellules composant le stratirrn 

Iiicidum la formation d'une liaison entre les granules de kéntohyaline et les tonofilaments 

(Tortora et al. 1991). Cette association donne naissance au précurseur des fibrilles de kératine. 

V) Le stratum corneum (couche cornée) 

La couche la plus superficielle de l'épiderme est composée de 25 h 30 rangées de cellules 

mortes. complètement remplies de fibrilles de kératine (Tonotÿ et al. 1994) et entourées d'une 

matrice entrxellulüire (MEC) de lipides (Potts et Francour, 1991). Ces cellules sont 

continuellement éliminées et remplacées par les cellules des couches inférieures. Ces 

kératinocytes sont composés jusqu'à 85 % de kératine (Holbrook. 1994). La couche cornée 

possède plusieurs fonctions importantes : le srrutim comrrrrn constitue une barrière efficace 

contre l'abrasion et les agressions de l'environnement. Ir perte d'eau, la pénétration d'agents 

chimiques ou de bactéries. 

2. La jonction dermo-épidermique 

La couche basale de l'épiderme est fortement liée au derme par un système de liaison 

complexe, la jonction dermo-épidermique. Cette dernière est une région importante 

puisqu'elle sert à empêcher la séparation du derme et de l'épiderme par les forces de 

cisaillement. Si ces liens se brisent, de sérieuses pathologies en résulteront comme 



I'épidermolyse bulleuse dystrophique (Fine et al, 1993). En microscopie électronique, on 

remarque que la jonction dermo-épidermique est formée de quatre composants : la membrane 

plasmique des cellules basales, la lamina lucida. la lamina densa et la sziblumir~a densa. On 

retrouve des filaments d'ancrage composés en majorité de laminine 1 et 5 (Timpl et Brown, 

1994; Rousselle et al., 199 1). On retrouve 7 différentes isoformes de la laminine. Ces derniers 

sont en fait des hétérotrimères constitués de sous-unités a. et y. On connaît jusqu'à présent 9 

sous-unités (Uitto et al., 1996). La jonction dermo-épidermique contient aussi différentes 

formes de collagènes. Les collagènes retrouvés majoritai rement dans la jonction drrmo- 

épidermique sont de type IV, VI1 et XVII. Le collagène de type IV est le plus abondant. L e  

collagène de type VI1 est retrouvé principalement dans les jonction dermo-épidermiques 

d'épitélium stratifiés comme la peau. la membrane muqueuse et la cornée (Burgeson. 1993: 

Wetzels et al.. 199 1). Finalement. des tibrilles d'ancrage joignent la laniino clensa. la portion 

inférieure de la membrane basale. avec In partie supérieure du derme papillaire et sont 

associées avec des structures nommées plaques d'ancrage (Burgeson et al.. 1990). 

3. Lederme 

Le derme est constitué d'un tissu conjonctif comprenant des fibres de collagène, d'élastine, de 

fibrilline et de réticuline. Ces fibres confèrent résistance et souplesse à la peau. Lcs cellules du 

derme sont peu nombreuses et comprennent des fibroblastes. des macrophages et parfois, des 

mastocytes et des globules blancs. Les fibroblastes, les principales cellules du derme, 

possèdent de nombreux rôles particulièrement la formation et la dégradation de la MEC. Le 

derme contient beaucoup de fibres nerveuses, de vaisseaux sanguins et lymphatiques. La 

majorité des follicules pileux, des glandes sudoripares et sébacées sont situées dans le derme. 

Tout comme l'épiderme, l'épaisseur du derme peut varier en fonction des individus et des 



régions du corps. Plusieurs fonctions importantes sont associées au derme : la nutrition, le 

soutien, l'élasticité et la thermorégulation. Le derme peut être divisé en deux parties : le derme 

papillaire et le derme réticulaire. 

Le collagène. le principale constituant protéique de la MEC et des tissus conjonctifs, est 

sécrété en majeure partie par les fibroblastes. Les collagènes interstitiels. 1, II. III, V et XI sont 

synthétisés sous forme de précurseurs qui sont ensuite clivés. Les collagènes s'assemblent 

pour formés des fibrilles hétéropolymériques composées de divers types de collagènes 

(Henkel et Glanville. 1982; Birk et al.. 1988: Mendler et al.. 1989). Les collagènes de type V 

et XI représenteraient la portion centrale alors que les types 1. 11 et III seraient responsables 

principalement de la masse des fibrilles (Eckes et al.. 1993). 

a) Le derme papillaire 

Cette mince portion du derme est la plus superficielle et est liée très étroitement avec 

l'épiderme et contient une proportion élevée de collagène de type IV (Holbrook. 1989). Le 

derme papillaire est formé d'un tissu conjonctif ldche dont les fibres d'élastine sont disposées 

perpendiculairement à l'épiderme. Quant à elles. les fibres de collagène sont disposées en 

réseaux de treillis. La surface du derme papillaire est augmentée grâce B des petites éminences 

appelées papilles dermiques. Plusieurs d'entre-elles contiennent des boucles de capillaires 

tandis que d'autres renferment des corpuscules de Meissner qui agissent comme des 

terminaisons nerveuses (Tortora et al, 1994). 



b) Le derme réticulaire 

Le derme réticulaire est composé d'un tissu conjonctif dense irrégulier dans lequel les 

fibroblastes sont entourés par une matrice de fibres de collagène. élastiques et réticulées 

(figure 2). Le derme réticulaire est délimité du derme papillaire par un plexus horizontal 

subpapillaire d'artérioles et de veinules (Smith et al, 1983). Le tissu conjonctif est formé de 

faisceaux de fibres plus épaisses et plus grossières que celles qui sont retrouvées dans le derme 

papillaire. La présence de fibres de collagènes, principalement de type 1. et élastiques dans la 

couche réticulaire procure à la peau résistance et élasticité. Cette partie du derme contient 

divers appendices qui s'étendent même au-dessus au travers de l'épiderme. Les cryptes des 

follicules pileux revêtent une grande importance car elles sont en continuité avec l'épiderme et 

peuvent ainsi être une source de régénération de I'épiderme. 



Figure 2. Le derme réticuIaire (Tir& de Geras, 1990) 

C) Les annexes cutanées 

Les annexes cutanées - poils, glandes et ongles - sont issues de l'épideme embryonnaire. Le 

poil est une structure produite par le follicule pileux et est principalement constitué de cellules 

mortes kératinisées soudées les unes aux autres. La fonction principale des poils est la 

perception tactile. Divers types de glandes sont présentes dans la peau : sébacées, sudoripares, 

cdnimiwuses et mammaires (Tortora et al, 1994). Les glandes sécrètent diverses substances 

qui auront principalement pour fonction de protéger l'organisme et de maintenir 



l'homéostasie. Les ongles, formés de kératine dure, proviennent de modifications de cellules 

de l'épiderme formant un revêtement de protection dur sur la face dorsale de l'extrémité des 

doigts et des orteils. Les ongles servent de protection contre des traumatismes éventuels aux 

bouts des doigts. 

d)  La rnicrocircuIah*on cutanée 

La microcirculation cutanée est organisée en 2 plexus horizontaux (figure 3). Le premier est 

situé à 1-1.5 mm sous la surface de la peau (le plexus superficiel) et le second (le plexus 

profond) se trouve près de la jonction dermo-hypodermique. Des artérioles ascendantes et des 

veinules descendantes connectent les 2 plexus et sont toujours retrouvées en paires. À partir du 

plexus superficiel. des anses de capillaires montent dans les papilles dermiques juste sous la 

membrane basale derrno-épidermique. Ces capillaires représentent la composante nutritive de 

la circulation (Bnverman, 1997). Aucun vaisseau sanguin ne pénètre l'épiderme. 

Le capillaire dermique possède une paroi constituée d'une seule couche de CE. II est recouvert 

d'une membrane basale qui englobe en même temps les péricytes adjacents. On pense que les 

péricytes seraient nécessaires pour maintenir l'intégrité des capillaires. Ces capillaires ont un 

diamètre de 5 à 10 pm et une paroi de 2 à 3 pm d'épaisseur (Sirnionescu et Simionescu, 1988). 

La portion intra-papillaire du capillaire est de type artériel i.e. avec une membrane basale 

homogène sans fenestrations. Le segment ascendant de la portion extra papillaire du capillaire 

est de type artériel tandis que la portion descendante est de type veineux i.e. avec une 

membrane basale multicouche avec fenestrations. On retrouve aussi des capillaires de type 

veineux près des glandes sudoripares eccrines et des bulbes pileux. 



La microcirculation cutanée assure la régulation thermique et participe au contrôle la tension 

artérielle grâce à la vasomotricité. De plus. elle répond à différents stimuli nerveux. Lorsquoil 

y a stimulation de l'arc réflexe sous la dépendance de diverses substances pharmacologiques, 

la vasodilatation qui en résulte provoque l'érythème du segment artériolaire et l'œdème du 

segment veineux. La peau constitue un réservoir sanguin d'une grande importance qui peut 

être facilement mobilisé lors d'agressions thermiques ou de modifications tensorielles. La 

microcirculation est en mesure de noumr l'épiderme et les annexes cutanées grâce i la 

diffusion et aux structures qui favorisent les échanges entre le plasma et les liquides extra- 

vasculaires. La microcircuIation cutanée intervient aussi dans l'induction d'un état 

d'hypersensibilité retardée, le rejet de greffe. les vasculûntés leucocytaires et la sclérodermie 

(Claudy. 1987). 



Figure 3. La microcirculation cutanée (Tiré de Geras. 1990) 

4. L'hypoderme 

L'hypoderme est constitue d'un tissu adipeux separé par des cloisons fibreuses. Plus profond 

que le derme, ce tissu est directement apposé au fascia. 11 rattache donc le derme aux organes 

sous-jacents. De plus, il contient les principaux vaisseaux sanguins et nerfs destinés au derme 

sus-jacent Sa composition en tissu adipeux lui permet d'absorber les chocs, d'isoler les tissus 

plus profonds et de servir de teserve de nutriments. L'hypoderme contient une variété de 



cellules : adipocytes, fibroblastes, histiocytes, lymphocytes et mastocytes. Tout comme les 

cellules dendntiques du derme, plusieurs de ces cellules sont impliquées dans le processus de 

présentation d'antigènes. Cette couche contient également des terminaisons nerveuses 

sensibles à la pression, les corpuscules de Pacini. 

5. Les fonctions cutanées 

La peau ne doit pas être considéré uniquement comme une enveloppe. Outre sa fonction de 

barrière contre les agents externes. la peau possède de nombreuses fonctions essentielles pour 

l'homéostasie. Par le biais de lu transpiration, l'organisme est en mesure d'excréter de faibles 

quantités de sels et d'autres composés organiques comme les déchets azotés. La peau possède 

plusieurs récepteurs et terminaisons nerveuses qui lui permettent de percevoir les stimuli liés i 

la douleur. à la chaleur. au toucher et à la pression. Certaines cellules présentes dans 

l'épiderme ont un rôle important au niveau du système immunitaire ce qui permet d'assurer 

une protection efficace contre les corps étrangers. 

On considère que le derme joue un rôle de réservoir sanguin : son réseau de vaisseaux 

sanguins contiennent de 8 à 10 % du sang en circulation chez un adulte au repos. Ainsi. Ion 

d'un exercice important, les vaisseaux sanguins se contractent et une partie du sang qu'ils 

contiennent est dérivé vers la circulation systémique afin d'être disponible pour les muscles en 

contraction. De plus, le flux sanguin peut se modifier afin de réguler la température 

corporelle : lorsque la température corporelle augmente, le flux sanguin s'accélère et les 

vaisseaux se dilatent pour dissiper la chaleur. L'évaporation de la sueur sur la peau aide aussi 

à ramener la température corporelle à la normale dans une telle situation. Lorsque la 

température externe est plus basse, une réaction inverse r lieu. 



Finalement, on retrouve dans les cellules de l'épiderme des molécules de cholestérol 

modifiées qui, lorsqu'elles sont exposées aux rayons ultraviolets, se transforment en vitmine 

D. Une fois transformée en sa forme la plus active par des enzymes du foie et des reins, la 

vitamine D sera distribuée dans tout l'organisme. Elle jouera alors différents rôles notamment 

dans le métabolisme du cakium. 

6. Les brûlures 

Lorsque les brûlures détruisent la couche protectrice de l'organisme, on observe un 

bouleversement interne de \'homéostasie. Peu importe la cause. la base physiopathologique du 

traumatisme cutané de tous les brûlés est similaire (Allwood, 1995). En endommageant la 

peau. les brûlures entraînent la perte de liquide et favorisent l'entrée de divers microbes. Les 

brûlures peuvent causer des effets systémiques importants tels que : 1 )  un état de choc 

occasionné par la perte importante d'eau, de plasma et de protéines plasmatiques : 2) une ou 

des infections microbiennes ; 3) une baisse de la circulation sanguine ; 1) une diminution de la 

production d'urine ; 5) une diminution de la réponse immunitaire. 

Les brûlures sont classées en trois niveaux : premier, deuxième et troisième degré (Figure 4) 

(MacMillan, 1984). Dans le cas des brûlures du premier degré. seul l'épiderme est touché. Ces 

brûlures se manifestent par un érythème localisé et elles sont en mesure de se guérir par elles- 

mêmes en 2 à 3 jours. Les coups de soleil sont un exemple de brûlures de cette catégorie 

(Berthod et Rouhabbia, 1997). 



Les brûlures du deuxième degré peuvent induire la perte de cectaines fonctions cutanées. On 

peut subdiviser ces brûlures en 2 catégories : superficielles et profondes. Les brûlures 

superficielles endommagent en grande partie l'épiderme et une portion du derme papillaire. Il 

reste cependant un nombre suffisant de cellules basales de l'épiderme pour permettre une 

guérison spontanée de la plaie. Les symptômes observés sont alon l'érythème, la formation de 

vésicules, l'œdème et la douleur. Ce type de brûlure prend 7 à 10 jours de guérison et peut 

former une légère cicatrice. Des soins médicaux sont nécessaires puisqu'il y a risque 

d'infections. Lorsqu'une portion substantielle du derme est détruite, on parle de brûlures 

profondes du deuxième degré. La guérison spontanée peut avoir lieu grâce aux cellules 

épidermiques des follicules pileux. mais ce phénomène doit être évité car il  peut engendrer des 

cicatrices hypertrophiques et des contractions. 

Finalement. Ion de brûlures du troisième degré. on observe une destruction de toute 

l'épaisseur de l i i  peau : l'épiderme, le derme et les annexes épidermiques. Une guérison 

spontanée est impossible. Bien que l'œdème soit important, le site de la bnilure est indolore 

car les terminaisons nerveuses ont été détruites à cet endroit. On sait qu'une régénération de la 

peau à partir des bordures de la brûlure est minime soit moins de 1 ou 2 cm. On ne peut 

attendre que cette prolifération ait lieu à cause des risques d'infections et des pertes de 

liquides. On a donc généralement recourt à une greffe de peau et ce, même lorsque l'étendue 

de la brûlure n'est présente que sur 10 % de la sufixe corporelle (Berthod et Rouhabbia. 

1 997). 



l e  degré 2e degré 2e degré 3e degré 
superficiel profond 

Figure 4. Classification des didlérents degrés de bdlures (Avec la permission du Dr. F. 

Berthod) 

7. Les méthodes de recouvrement des brûlures 

Une brûlure profonde de grande surface nécessite une autogreffe afin d'être en mesure de 

cicatriser. Toutefois, un individu recouvert à plus de 50 96 de brûlures du troisième degré ne 

sera pas en mesure d'être traité complètement par cette méthode par manque de sites donneurs 

(Schiotterer, 1997). On aura donc recourt à divers moyens (pansements, greffes de peau de 

cadavre ...) afin de recouvrir le plus rapidement possible les plaies causées par de telles 

brûlures. Cela permettra de veiller à la conservation des fluides, à la régulation de la 

température et à la protection contre les infections (Auger et al, 1988). Depuis les 30 dernières 

annees, plusieurs modZles de substituts cutanés ont ét6 développés afm de restaurer et de 



maintenir la sttucture et les fonctions de la peau afin d'améliorer le traitement des grands 

brûlés. 

a) Les feuillets épidermiques autologues 

L'autogreffe de peau est le premier choix Ionqu'il est question de recouvrir de fqon 

permanente les plaies chez les grands brûlés. Cependant. l'emploi de ce type de recouvrement 

est limité par le nombre de sites donneurs chez certains patients. Pour contourner cette 

limitation. Rheinwald et Green ont développé une technique de culture de kératinocytes 

humains Ui vitro en feuillets épidermiques pouvant êtres greffés (Rheinwald et Green, 1975 : 

Rheinwald. 1977). À partir d'une biopsie de peau (4-8 cm'). l'épiderme est séparé du demie 

puis les kératinocytes sont isolés les uns des autres grice B une combinaison d'enzymes 

notamment la thermolysine (Germain et al, 1993). Les kératinocytes sont ensuite cultivés sur 

un lit nourricier de fibroblastes murins 3T3 imdiés qui libèrent des facteurs de croissance 

dans le milieu de culture. La découverte de la dispsse. une enzyme qui digère les molécules 

qui retiennent les kératinocytes au substrat de plastique sans détruire les liens qui les unissent 

(Green et al, 1979 : Pomahac et al, 1998). a permis l'utilisation des feuillets de kératinocytes 

autologues chez des patients (Gdlico. 1981). Cette enzyme permet, une fois que la confluence 

est atteinte. de décoller le feuillet formé du flacon de culture et de l'attacher à une gaze 

vaselinée servant de support lors de la manipulation des feuillets (Auger, 1988 ; Germain et ai, 

1993). Cette technique permet d'obtenir jusqu'ê 10 000 fois la surface de la biopsie initiale. 

Ce type de greffe comporte un risque très bas de transmission infectieuse et n'entraîne aucun 

rejet puisqu'elle est de nature autologue. 



Malheureusement, cette méthode comprend plusieurs contraintes. Outre les coûts élevés reliés 

à la production ou à l'achat des feuillets épidermiques (Epicel, Genzyme Inc., Cambridge, 

Mass.), un des inconvénients de cette méthode est ie délai obligatoire de 2 à 3 semaines pour 

obtenir un nombre suffisant de feuillets épidermiques pour débuter la transplantation. De plus, 

le taux de prise de greffe peut varier de 20 à 90 % selon l'équipe chirurgicale et l'état du 

patient. Finalement. l'absence de derme entraîne parfois une rétraction importante du lit de 

greffe ce qui nuit aux résultats fonctionnels et esthétiques de la peau ainsi reconstruite. On a 

donc oriente la recherche vers le développement d'une composante dermique afin d'améliorer 

les greffons (Pomahac et al. 1998 ; Schlotterer, 1997). 

b) Los substituts dermo-épidermiques 

Les fibroblastes, élément cellulaire principal du derme. produisent la MEC. Cette dernière est 

composée de glycosaminoglycannes qui sont liés de façon covalente à une protéine centrale 

pour former les protéoglycannes. des protéines fibreuses (les collagènes) et des glycoprotéines 

(fibronectine, laminine). Le derme joue plusieurs rôles mécaniques : (1) support mécaniqüe 

pour les cellules : (2) procure l'élasticité et la résistance à la traction ; (3) fonction d'ancrage 

pour les glandes épithéliales et les appendices cutanés. Durant le processus de guérison de la 

peau, la présence du derme induit une réépithélisation plus rapide, inhibe la contraction de la 

plaie et améliore les résultats esthétiques (Pomahac. 1998). Donc l'ajout d'un derme aux 

équivalents ne pourra qu'améliorer leur qualité thérapeutique. 

Les peaux reconstruites sont donc obtenues par la culture de kératinocytes B la surface de 

dermes reconstruits ou analogues (Bell et ai., 198 1; Boyce et al., 1990; Shahabeddin et aL, 

1990; Saintigny et ai., 1993; Auger et aL. 1995). On peut classer les substituts denno- 



épidermiques en fonction des matériaux utilisés pour reconstruire la structure de la peau. On 

retrouve principalement les modèles de gel de collagène, les modèles d'éponge. les modèles 

de polymères synthétiques. les dermes acellulaires dé-épidermisés. et le modèle d'auto- 

assemblage de cellules. 

Afin de pouvoir utiliser le derme reconstruit en clinique. ce dernier devra être flexible et 

résistant, minimiser la perte de fluides et diminuer les cicatrices et les contractions. Outre les 

applications cliniques. les substituts cutanés peuvent être utilises comme méthode alternative à 

l'expérimentation animale. lusqu'à présent, les différents modèles ont été utilisés dans des 

études pharmacologiques ou toxicologiques. de réponses immunologiques in vitro et de 

mécanismes de guérison de plaies (Auger et al. 1998). 

i) Les modèles de gel de collagène 

Le premier modèle d'équivalent dermique a été développé par l'association des constituants 

cellulaires et protéiques principaux du derme soient les fibroblastes et le collagène 

respectivement (Karasek et Charlton. 1971: Bell et al. 1979). On peut remarquer une 

réorganisation de la matrice de cet équivalent comparable au derme humain (Bell et al. 198 1). 

Cependant, on observe une contraction du derme proportionnelle au nombre de cellules et 

inversement proportionnelle à ia concentration du gel. On peut même observer une perte allant 

même de 80 % à 96 % de la surface initiale (Benhod et al, 1993). Afin de contrer ce problème 

de contraction qui peut être un inconvénient considérable pour une application clinique. iin 

modèle d'ancrage a été développé. Ce modèle consiste a ensemencer le gel de collagène dans 

un anneau de papier poreux, permettant ainsi à la matrice collagénique de s'attacher dans les 

interstices. La superficie initiale est ainsi conservée et le gel de collagène ne se contracte qu'en 



épaisseur (Lopez-Valle et al. 1992 : Michel et al, 1993 ; Auger et al. 1995 ; Germain et al, 

1995). Ce modèle a montré de fortes ressemblances avec le derme humain en histologie et peu 

de cellules sont nécessaire pour sa réalisation. 

Afin d'obtenir une peau reconstruite, une suspension de kératinocytes est ensemencée à la 

surface du derme reconstruit permettant ainsi d'obtenir un épiderme. L'équivalent sen ensuite 

porté à l'interface air-liquide pour amener les kératinocytes à se différentier et à former un 

épithélium stratifié comprenant desmosomes, tonofilaments et hémidesrnosornes (Bell et al. 

1981 ; Pruniéras et al, 1983). Des éléments nutritifs fournis par la matrice de collagène 

contribuent à cette différenciation (Benathan et Labidi-Ubaldi, 1998). Toutefois, ce modèle 

possède une faible résistance aux collagénases et l'utilisation de collagène d'origine animale 

pour fabriquer le derme est susceptible de transmettre des prions. 

La compagnie Or_ganogenesis Inc. ü développé une peau reconstruite. APLIGRAF 

(anciennement GRAFïSKiN composée de fibroblastes néonûtaux de prépuce incorporés 

dans une matrice de collagène de type 1. Une fois le néoderme formé, des kératinocytes 

néonataux sont ensemencés à sa surface où ils vont être en mesure de proliférer et de se 

différencier. Des expériences de greffe de ces peaux reconstruites sur des souris athymiques 

ont montré un excellent taux de prise de greffe (Hansbrough et al, 1994). De plus. ces 

substituts cutanés sont efficaces dans le traitement d'ulcères veineux réfractaires ou de plaies 

graves et ils ne semblent pas êtres cliniquement rejetés (Trent et Kirsner, 1998 ; Kinner, 

1998). Cependant, leur utilisation entraîne des coûts très élevés. 



ii) Les modèles d'éponge 

Dans ces modèles. le collagène est associé à des glycosiuninoglycannes pour former une 

structure de type éponge pouvant être colonisée par des fibroblastes. Ce type de stmcture est 

formé grâce à la lyophilisation du mélange des composants. De plus, l'ajout d'aldéhydes 

provoquant la formation des liaisons covalentes entre les 2 composants de la peau reconstruite. 

permet de diminuer la dégradation du collagène par les collagénases. 

Le premier modèle d'éponge a été développé par l'équipe de Yannas et Burkc (Burke er al, 

1981). La matrice dermique est obtenue en lyophilisant un gel de collagène bovin et de 

chondroïtines-6-sulfate. Ces 2 composants sont maintenus par des liens covalents avec du 

glutaraldéhyde. I n t e p  Life Science a mis sur le marché une éponge de collagène bovin et 

chondroïtines-6-sulfate recouverte d'une membrane de silicone (INTEGRA Cette couche 

de silicone agit comme feuillet de protection extemc pour empêcher L'invasion bactérienne et 

l'évaporation de l'eau. L'éponge INTEGRA "' peut être utilisée dans le traitement de briilures 

en fournissant une matrice qui permet de développer un néoderme et de donner au patient une 

couverture temporaire sur ses plaies. Une fois mise en place sur la plaie. la matrice adhère 1 la 

surface et permet l'invasion de fibroblastes et de CE du patient qui formeront le néoderme. 

Après 2 à 3 semaines. la membrane de silicone est enlevée et l'on pourra placer un épiderme 

autologue ultra fin à la surface. Ce type de peau reconstruite a donné de bons résultats jusqu'à 

présent dans plusieurs études (Sheridan et Tompkins, 1999). Cependant, son emploi nécessite 

plusieurs lavages afin d'éliminer toutes traces de glutaraldéhyde, une molécule toxique pour 

les cellules. et exige deux gestes opératoires. 

Boyce et Hansbrough ont amélioré le modèle d'éponge en produisant une peau reconstruite 

complètement biologique. Ils ont ensemencé des kératinocytes à la surface d'un néoderme 



produit par la culture de fibroblastes dans une éponge de collagène et chondroïtines-4'6- 

sulfates (Boyce et al. 1988 ; Hansbrough et al, 1989). La structure obtenue est similaire à celle 

de la peau humaine. Ces derniers ont par la suite ajouté des mélanocytes à leurs peaux 

reconstruites. Après avoir greffé ces équivalents sur des modèles animaux. on peut observer la 

régénération de l'épiderme et la repigmentation de la peau avec le temps (Boyce et al, 1988. 

1993a ; Harriger et cil, 1995). Lors d'une étude de greffe effectuée chez des patients, ils ont 

observé après 3 mois une bonne incorporation de la matrice dans la plaie. une membrane 

basale bien formée, des fibrilles d'ancrage d'apparence normale et l'expression d'antigènes 

propre à la peau (Boyce et al. 1993b). Toutefois, la survie de la portion épidermique exige des 

pansements complexes afin d'irriguer la surface des greffes sinon il y a nécrose. 

Un autre type d'éponge a été développé en liant ioniquement du collagène bovin à des 

chondroïtines par du chitosane. un  polysaccharide non toxique contrairement au 

glutaraldhéhyde utilisé précédemment (Shahabeddin et al. 1990 ; Saintigny et al, 1993 ; 

Berthod et al. 1993 ; Damour et al. 1991). Les liaisons ioniques entre le chitosûne et les autres 

composantes sont responsables des bonnes propriétés mécaniques de l'éponge (Benhod et al. 

1993). Puisque le réseau de collagène de ces éponges prévient la contraction en diamètre. on 

peut obtenir une production plus reproductible. Un avantage majeur de ce modèle est la 

production d'importantes quantités de MEC par les fibroblastes ensemencés dans l'éponge. 

Cette néosynthèse peut être augmentée par l'ajout de vitamine C dans le milicu de cülturc qui 

stimule la synthèse de collagène par les fibroblastes (Haia et Senoo, 1989). On retrouve aussi 

divers phénomènes de remodelage de la MEC par les fibroblastes : maturation du collagène, 

fibrillogenèse et organisation des fibres de collagène en paquets perpendiculaires les uns aux 

autres. Cette MEC mature favorise la différenciation épidermique et la formation d'une 

jonction dermo-épidermique bien organisée. Lorsque des kératinocytes sont ensemencés à la 

surface du derme reconstruit, on observe un épiderme multicouche stratifié exprimant les 



principales protéines de la jonction dermo-épidermique (Shahabeddin et al, 1990 ; Saintigny et 

al, 1993 ; Sahuc et al, 1996 ; Black et al, 200 1, en préparation). 

Ce modèle fait présentement l'objet d'études cliniques chez les brûlés (Damour et al, 1994). 

On a aussi montré que cette peau reconstruite pouvait être un outil très pratique pour évaluer 

I'imtation cutanée, la phototoxicité, la photoprotection et pour effectuer des tests de molécules 

cosmétiques et de produits finis (Damour et al. 1998). Bien que ce modèle possède de 

nombreux avantages et montre des perspectives intéressantes, i l  ne faut pas oublier qu'il 

nécessite un nombre élevé de cellules et que l'utilisation de collagène bovin comporte des 

risques de contamination par les prions et de réactions immunologiques. 

Un des principaux obstacles aux greffes de substituts cutanés chez les grands brûlés est 

l'épaisseur trop importante du derme qui  peut ralentir le processus de re~rasculûrisation du 

greffon. Le retard de vascularis~tion peut diminuer le taux de prise de greffe et provoquer 13 

nécrose de l'épiderme par manque d'apport nutritif. Nous avons récemment mis au point au 

LOEX une peau reconstruite endothélialisée dans laquelle les CE humaines forment 

spontanément des tubules ressemblant à des capillaires (figure 5 )  (Black et al, 1998). Cet 

équivalent permettra sans doute d'accélérer le processus de revûscularisation des greffons et 

fournira un outil intéressant pour l'étude de I'angiogenèse et de ses facteurs (Black er al, 

1999). 
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Figure 5.  Prépontion d'une peau reconstruite endothélidisée a partir d'une 6ponge de 
collagène/ chitosrind glyc058minoglycans. (Modèle utilisé lors de nos expérimentations) 

üi) Les modéles de polymhs synthétiques 

Le développement de supports dermiques a amené l'utilisation de matériaux alternatifs 

résorbables comme l'acide polyglycolique. Ces derniers sont plus résistants ii la dégradation 

enzymatique ce qui permet à la matrice d'être colonisée par davantage de fibroblastes avant 



qu'elle soit résorbée (Cooper et Hansbrough. 1991). DERMAGRAFï (Advanced Tissue 

Sciences. La Jolla, CA. USA) est un exemple de substituts dermiques dérivés de ce type de 

matériaux. Il est testé cliniquement et disponible commercialement. Ce modèle est composé de 

fibroblastes dermiques humains cultivés dans un support de fibres d'acide polyglycolique 

(VicrylO). Lorsque ce substitut dermique est greffé sur des patients brûlés puis recouvert par 

de fines greffes de peau autologue ajourée. on n'observe pas de signes de réactions 

inflammatoires contre les fibres ou les fibroblastes allogéniques. On remarque aussi une 

invasion évidente de capillaires dans le néodeme et la formation d'une membrane basale 

(Freediander, 1998). De plus, les fibres de VicrylGO disparaissent entre 14 et 28 jours. Après 

une année, des fibres élastiques ont été détectées dans le derme (Hansbrough et al. 1992). 

L'équipe de Hansbrough a modifié ce modèle en recouvrant le derme avec des kératinocytes 

cultivés. Seulement la moitié des greffes fut  réussie sur des souris athymiques. mais une 

diminution de contraction de la plaie r été observée (Hansbrough et al. 1993). 

Advanced Tissue Sciences a aussi développé un substitut cutané en cultivant des fibroblastes 

néonataux humains dans un treillis de Nylon. Ce modèle ne contient aucun collagène exogène 

puisque les fibroblastes synthétisent eux-mêmes le collagène, les protéines de la MEC et les 

facteurs de croissance dans le treillis. Des kéntinocytes sont ensuite ensemencés à la surface 

du substitut dermique. Afin d'obtenir un épiderme différencié et cornifié. les équivalents sont 

ensuite transférés dans un insen de culture, MLLICELL ", puis élevés 9 l'interface air 

liquide (Whalen et al. 1994). On a réalisé des tests d'absorption cutanée, de viabilité, de 

phototoxicité et de métabolisme de médicaments à l'aide de ce modèle (Whalen et al, 1994). 

Malheureusement, la compagnie a cessé en 1996 In commercialisation de ce type de substitut 

cutané pour la pharmacotoxicologie. 



iv) Les dermes acellulaires dé-épidermisés 

Contrairement aux cellules épidermiques allogéniques. un derme déceilularisé allogénique 

semble pouvoir être transplanté sans rejet significatif puisque les composants non cellulaires 

du derme possèdent une faible imrnunogénicité. Ce modèle de substitut dermique à partir d'un 

derme acellulaire dé-épidermisé a été développé par Régnier et Pruniéras dans un but 

expérimental exclusif chez IIOréal (Régnier et al, 1986 : Pruniéras et al, 1983). Cette 

technique consiste j. incuber pour 5 jours une peau humaine ou animale dans une solution 

aqueuse tamponnée ne contenant aucune substance nutritive. Ainsi. les cellules du derme 

meurent et l'épiderme original est enlevé. On peut ensuite ensemencer des kératinocytes et des 

fibroblastes üutoiogues à l'intérieur du derme acellulaire (Freedlander. 1998). L'équivalent 

sera ensuite élevé à l'interface air-liquide pour assurer une différenciation adéquate de 

l'épiderme. Puisque la membrane basale est conservée. la croissance et la différenciation des 

kératinocytes nouvellement ensemencés sont favorisées. Cette matrice dermique est très 

résistante aux collagénûses. mais son origine al logénique pourrait induire des réactions 

immunologiques (Benhod et al, 1997). Grice j. des expériences de greffes sur des souris 

athymiques. on a constaté que ces peaux reconstruites montraient. un mois après la greffe. une 

kératinisation, un profil lipidique et des propriétés de bamère normales (Higounec et al. 

1994). 

La compagnie LifeCe l l Corporation (The Woodlands, TX, U.S.A.) a commercialisé 

ALLODERMO, un derme humain dé-épidermisé. Ce modèle est produit à partir de peau 

humaine par un processus contrôlé qui permet d'enlever l'épiderme et les cellules du derme 

sans altérer la structure de la MEC et la membrane basale (Wainwright, 1995). Ce matériel est 

ensuite appliqué sur le lit de la plaie et recouvert d'une fine autogreffe épidermique. On 

observe ainsi une prise élevée du derme et de l'autogreffe. Lorsque ALLODERMO est 



appliqué sur des plaies, on remarque l'invasion des fibroblastes, la néovascularisation et la 

croissance des kératinocytes (Pomahac et al, 1998). Une récente étude a montré que cette 

méthode de greffe donne des résultats comparables à la conventionnelle autogreffe de peau 

(Freedlander, 1998 ). 

v) Le modèle par auto-assemblage 

Un nouveau modèle par auto-assemblage a récemment été développé dans notre laboratoire 

(Michel et ai. 1999). Contrairement aux modèles décrits précédemment, ce modèle est produit 

uniquement à partir de cellules et ne contient aucun matériel synthétique. En effet. les 

fibroblastes sont cultivés dans un flacon en présence d'acide ascorbique jusqu'i ce qu'ils 

forment un feuillet épais. Plusieurs feuillets sont empilés les uns sur les autres afin de former 

la portion dermique. Les kéniinocytes sont ensuite ensemencés sur le derme reconstruit et ces 

deniers formeront un épiderme exprimant des marqueurs de différenciation. Puisqu'il ne 

contient aucun matériel synthétique, ce modèle pourra être envisagé pour les greffes chez les 

grands brûlés. 



C. L e s  cellules endothéliales 

L'endothélium a longtemps été perçu comme une membrane inerte dont la fonction principale 

était de maintenir la perméabilité des vaisseaux. Cependant. les connaissances acquises au fil 

des années concernant les CE nous permettent de regarder l'endothélium comme étant un 

organe dynamique qui possède des fonctions vitales dans Ir régulation de l'homéostasie. 

L'endothélium vasculaire est une couche simple de cellules qui tapisse la couche interne de 

tous les vaisseaux sanguins. II est formé par des cellules d'origine mésenchymateuse. les CE. 

La membrane des CE est habituellement asymétrique avec une portion throm borésistante 

enrichie en héparane sulfate du côté du flux sanguin. La surface de CE chez un adulte humain 

est composée d'environ 1 à 6~ 10" cellules, pèse environ I kg et couvre une aire de 1 3 7 ml 

(Augustin et al. 1994). Les vaisseaux sanguins sont présents dans tous les or, oanes. 

L'étude des fonctions des CE est devenu possible @ce au développement de techniques de 

cuiture des CE in vitro dans les années 1970 (Jaffe et al, 1973 ; Lewis et al, 1973 ; Folkman et 

al, 1979). Du sérum et des facteurs de croissance sont nécessaires afin d'obtenir des conditions 

de culture idéales pour ces cellules. Puisque La croissance des CE sur une surface de plastique 

n'est pas optimale. on doit les cultiver sur des équivalents de Iû membrane basale, gélatine ou 

fibronectine. Elles possèdent une croissance rapide et elles sont facilement reconnaissables par 

leur forme de pavé caractéristique qu'elles adoptent en monocouche. Cependant, la culture en 

monocouche comporte des limitations importantes : les CE passent d'un état quiescent in vivo 

(0'1 5% réplications par jour) à un état activé (1 à 10 % réplications par jour) et elles peuvent 

perdre des fonctions spécialisées associées aux divers vaisseaux ou organes (Cines et al, 

1998). Des systèmes de culture plus complexes sont maintenant disponibles pour étudier les 



CE dans un environnement plus près de la réalité. L'isolement de CE provenant de conditions 

pathologiques, comme la sclérodermie ou l'arthrite rhumaioïde, pourrait nous permettre de 

mieux comprendre la pathologie de certaines maladies (Kraling et al. 1994 ; Abbot et al. 

1992). 

Situé à l'interface entre le flot sanguin et les tissus, l'endothélium est exposé B des stimuli à la 

fois biochimiques et biomécaniques pouvant induire son activation (Gimbrone, 1995). On 

connaît deux principaux phénotypes pour les CE: le phénotype constitutif. qui varie en 

fonction de l'organe et du microenvironnement immédiat des cellules. et le phénotype activé, 

qui est observé lorsque les CE ont été stimulées (Libby et Birinyi, 1986). Les médiateurs 

biochimiques qui peuvent induire l'activation des CE incluent les cytokines. les facteurs de 

croissance. les hormones et les produits bactériens. Ces médiateurs sont acheminés via le sang 

et/ou produits localement par les CE ou d'autres types cellulaires. Ces molécules vont ensuite 

agir de manière autocrine ou paracnne. Par ailleurs. les CE sont constamment exposées à des 

forces hérnodynamiques générées par la circulation sanguine. Ces forces incluent les pressions 

hydrostatiques et les stress de cisaillements de la paroi. Ces stimuli biomécaniques peuvent 

influencer directement la structure et les fonctions des CE. chroniquement ou non. Les 

changements remarqués chez les CE comprennent des modifications de la forme des ceIlules. 

de l'architecture du cytosqueiette et de l'alignement. On remarque aussi des changements plus 

subtils de déformations de la membrane et du taux de division (Resnick et Gimbrone, 1995). 

Les 2 types de stimuli mentionnes ci-dessus peuvent générer une modification de l'expression 

de gènes chez les CE (Gimbrone et al. 1997). 



1. Hétérogénéité des cellules endothéliales 

II n'est plus surprenant d'entendre parler d'hétérogénéité chez les CE. En effet, de nombreuses 

études ont démontré que les CE possédent une variabilité remarquable d'une espèce à l'autre 

ainsi que d'un individu à l'autre à l'intérieur d'une même espèce (McClure, 1921 ; Majno, 

1965). Cette hétérogénéité peut même être observée au niveau des différents tissus chez un 

individu et même d'un organe. Ces variations se manifestent pour plusieurs propriétés des CE 

(Tableau 1). St. Croix et al ont récemment comparé les profils d'expression de gènes pour 

différents endothéliums dérivants de tissus normaux et tumoraux (2000). ils ont démontré que 

ces profils d'expression variaient et qu'en général, les endothéliums étaient différents les uns 

des autres. 



Tableau 1. Propriétés variables des cellules endothéliales (Reproduit de Thorin et 
Slircevc, 1998) 

Phénotype 
Taille des cellules 
Prolifération cellulaire 
Expression d'antigène 
Fonctions 
w sécrétion de facteurs vasoactifs : NO ; ET-1 ; prostacycline 
R, réponses des cellules en fonction du flot sanguin 

vasodilatation induite par EDW ; diminution en EDCF 
R, v~soconstriction induite p u  ET- 1 ou prostaglandines 
w interactions modulées par les récepteurs des cellules endothéliales : up-regulation 

de I'urokinase et de la protéine-Gai3 : réponse des cellules à t-PA, VIP et ET-1 
Prédisposition pour différentes maladies 

arthérosclérose 
w hyperlipidérnie 
w hypertension 

Changements des protéines-G Ion de certaines pathologies 
w arthérosclérose 
EO obésité 

EDCF. endotheliurn-derived constricting factor ; EDRF. endothelium-denved relaxing factor ; ET- 1. endothelin- 
1 ; NO, nitnc oxyde ; [-PA. tissue pirisminogen activritor : VIP, vrisoactive intestinal polypeptide 

2. Les marqueurs des cellules endothéliales 

Les CE expriment des marqueurs spécifiques qui permettent de les identifier in vivo et in vitro. 

Certains marqueurs sont exprimés de façon continue sur la majorité des endothéliums dors 

que d'autres nécessitent I'activation des CE par des facteurs de croissance ou d'autres 

molécules. Bien entendu. l'hétérogénéité des CE se reflète dans l'expression des marqueurs. 

Le tableau 1 regroupe la majorité des marqueurs des CE. Plusieurs d'entre-eux sont exprimés 



à la fois sur les CE et les cellules souches hématopoïétiques ou cellules sanguines matures 

renforçant ainsi l'idée d'un précurseur commun (Risau. 1995). 

Tableau 2. Les marqueurs des ce1 Iules endothéliales (Tiré de Garlanda et Dejtina. 1997) 

Marqueurs constitutifs Marqueurs induc tibles 
Facteur WI [CAM- l/ CD54 
PECAM- l /  CD3 1 CDlM 
Enzyme de conversion de l'angiotensine E-s6lectine/ CD62E 
AcLDL P-&lectine/ CD63P 
Agglutinine U l a  etiropaeits I KDRlflk- 1 (VEGFR-2) 
Lectine Bandeirea siniplicifolin Fit- 1 (VEGFR- 1) 

Agglutinine Grjffonia simplici/oliu Tie- 1 
Corps de WsibeI-Patade Tie-2 
VE-cadhrSrine 

CD34 
ICAM-2/ CD 102 
CD5 1/ 6 1 (récepteur vitronectine) 

Endoglind CD 105 
CD36 

CD73/ VAP 2 
Thrombomoduline 
Scri- 1 

AAMP 
A M P .  Angio-Associated Migratory Cell Protrin ; AcLDL. Acetylated Low Dtnsity Lipoprotein ; I C N .  
Intercelllulrir Adhesion Molccule ; PECAM- 1. Platelet-Endothelid Cellular Adhesion Molccule- 1 ; VAP, 
Vascular Adhesion Protein : VE-cadherin, Vascular-Endothelid cadherin : VEGFR. Vriscular Endothelid 
Growth Factor Recrptor. 

Le facteur de von Willebrand (vWF) et les corps de Weibel-Palade (W-P) sont les seuls 

marqueurs qui permettent l'identification des CE et qui sont présents de façon caractéristique 

chez l'homme (Fajardo, 1989). Les corps de W-P sont des organelles intracytoplasmiques et 

servent à entreposer le vWF (Wagner et al. 1982). Ces corps de W-P peuvent relâcher 

rapidement le vWF. Ils sont utilisés comme marqueur des CE en microscopie électronique. Le 



vWF est le principal marqueur des CE et il est utilisé abondamment en immunofluorescence. 

Le vWF est une glycoprotéine multimérique de haut poids moléculaire qui contient un nombre 

variable de sous-unités (2 à 100) formées de 1050 acides aminés (Ruggen et Ware. 1993). 

Cette protéine est synthétisée majoritairement par les CE et les mégacaryocytes. Elle possède 

2 fonctions principales : 1) elle est impliquée dans l'adhésion des plaquettes et dans la 

formation de caillots lors de dommage vasculaire ; 2) elle sert à transporter dans ia circulation 

sanguine le facteur WU. un procoagulant, sous forme de complexe vWF-facteur V I E  Les CE 

doivent atteindre un stade avancé de différenciation pour être en mesure de synthétiser le 

vWF. Le vWF est produit en quelques étapes : synthèse des sous-unités primaire, libération du 

peptide signal, ajout de chaînes glycosylées et assemblage en multimères (Wagner et Marder. 

1984). Ce dernier n'est pas uniquement entrepose dans les corps de W-P puisqu'on le retrouve 

aussi dans le plasma normal. les plaquettes et la matrice sous-endothéliale (Handin et Wagner. 

1989). 

3. Les molécules d'adhésion cellulaire des cellules endothéliales 

II y a quelque temps. l'endothélium était considéré comme une couche non-adhésive dans les 

vaisseaux sangiins qui prévenait la coagulation du sang et séparait l'espace vasculaire des 

tissus. Or, les CE expriment de nombreuses molécules d'adhésion qui jouent des rôles dans les 

interactions entre ces cellules et la MEC ou les cellules avoisinantes. Morphologiquement, 3 

types d'organelles constituent les jonctions des CE (Dejana et al, 1995). Sur la face apicale 

des cellules, des jonctions serrées sont présentes afin de sceller les cellules entre-elles. Des 

"eap C junction", qui peuvent être intercalées avec des jonctions serrées. permettent l'échange 

d'ions et de petites molécules entre les cellules adjacentes. Les jonctions adhérentes. localisées 

dans une position plus basale, permettent les contacts entre les cellules et servent d'ancrage 



pour le cytosquelette d'actine. En plus de ces protéines. les CE expriment au niveau de leur 

jonction des protéines spécifiques à ce type cellulaire comme PECAM- 1 et VE-cadhérine. 

Les molécules d'adhésion exprimées à la surface des CE peuvent être constitutives ou 

inducti bles. Les premières. appelées aussi adressines vasculaires. servent de signaux de 

reconnaissance pour les différentes cellules qui circulent dans le systeme sanguin (Claudy. 

1997). Les membres de la deuxième catégorie de molécules d'adhésion apparaissent lorsque la 

cellule est stimulée. La superfamille des immunoglobulines. les sélectines P et E ainsi que les 

intégrines font partie des molécules d'adhésion inductibles. Voici quelques exemples des 

molécules d'adhésion exprimées par les CE. 

a) PECA hf- 1 (Platelet- Endotlieiiai Ce11 Adhesion Molecule- 1) 

PECAM-i (ou CD31). membre de la superfamille des immunoglobulines, est exprimé à la 

surface des plaquettes. des monocytes. des neutrophiles et de certaines cellules T. Cette 

molécule d'adhésion est aussi une composante majeure des jonctions intercellulaires des CE 

(Albelda et al, 1990 : Newman et al, 1990). Distribuée sur les membranes latérales. cette 

protéine participe à des interactions homophiliques ou hétérophiliques avec d'autres 

composants de la surface cellulaire. notamment l'intégnne a&. Ces interactions sont médiées 

par la portion N-terminale du domaine extracellulaire de la protéine. Cette molécule participe 

aux cascades d'adhésion menant h l'extravasation des leucocytes durant les processus 

inflammatoires (Muller et al. 1993). En effet, le traitement de monocytes ou de neutrophiles 

avec des anticorps spécifiques à PECAM-1 inhibe leur migration au travers d'une 

monocouche de CE. Grâce à ses interactions homophiliques, PECAM-1 est en mesure de 

moduler la migration transendothéliale des leucocytes tout en maintenant la barrière établie 



par la monocouche de CE. Cette molécule d'adhésion contribue à la transduction de signaux à 

l'intérieur de la cellule via son domaine cytoplasmique. Lors de I'angiogenèse. PECAM-1 

semble être nécessaire pour la migration des CE et pour leur association cellule-cellule afin de 

former des réseaux de structures capillaires (Schimrnenti et al, 1992 : Yang et al. 1999). Les 

interactions de PECAM-1 avec les filaments d'actine sont aussi requises pour former des 

capillaires (Matsumun et al. 1997). Par ail leurs. cette molécule pourrait contribuer dans les 

premiers événements du développement du système cardiovasculaire. Finalement. PECAM- 1 

participe à des interactions cellulaires impliquées dans certaines maladies inflammatoires. 

thrombotiques et irnrnunologiques. 

ICAM-1 (CD5.I) est exprimée continuellement par les CE présentes dans la peau nomle .  

Cette molécule peut servir de récepteur d'entrée pour certains pathogènes comme le rhinovirus 

(Greve er al. 1989). Plusieurs études ont montré que les kératinocytes exprimaient ICAM- 1 

Ion de certaines dermatoses. L'expression d'ICAM-1 par les kératinocytes et d'autres types 

cellulaires est induite par la production locale d ' i l 3  et TM-a. Des études sur l'inflammation 

cutanée ont montré que l'induction d'[CAM-i ne serait pas un événement initial de ce 

phénomène mais plutôt une réponse aux cytokines praduites localement. ICAM-1 est une des 

molécules qui modulent l'adhésion des leucocytes aux vaisseaux et à leur extravasation, des 

étapes importantes dans les réponses aux infections et aux bris tissulaires. 



C) VCAM-l (Vascular Ceil Adhesiori Mokcule- 1) 

VCAM- 1, une glycoprotéine exprimée par les CE activées, appartient à la superfamille des 

immunoglobulines (Osborn et al, 1989). VCAM-1 a pour ligand VLA-4 (Very Late Activation 

antigen-4 ou intégrine &/a,). Ce dernier est présent à la surface de différentes cellules 

(lymphocyres. monocytes et cellules de mélanomes) et peut servir de récepteur pour la 

fibronectine. L'expression de VCAM-1 est induite par des cytokines impliquées dans 

l'inflammation telles que iL-p et TNF-u. 11 faut noter que l'expression de VCAM-1 n'est pas 

restreinte à l'endothélium activé puisque les macrophages et les leucocytes peuvent aussi 

l'exprimer. VCAM-1 ressemble j. une autre molécule d'adhésion des CE. ELAM-1 

(Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule-1). sauf pour l'induction par I L 4  et la capacité de 

se lier aux lymphocytes. 

VE-cadhérine est une molécule d'adhésion cellulaire spécifique aux CE qui possède plusieurs 

rôles importants dans la biologie de ces dernières. Cette molécule d'adhésion homophi lique et 

dépendante du Ca2'. semble transférer de I'information intracellulaire via un réseau de 

molécules de signalisation et du cytosquelette. La portion intracellulaire est liée à 3 protéines 

du cytoplasme : B-caténine. plakoglobine et p120. La p-caténine et la plakoglobine lient I'u- 

caténine qui. à son tour, permet de joindre le complexe au cytosquelette d'actine. VE- 

cadhérine est habituellement localisée aux bordures latérales des cellules, mais elle est 

distribuée de manière diffuse lorsque les cellules sont en migration. L'expression de cette 

molécule est requise pour contrôler la perméabilité et l'intégrité vasculaire (Dejana et al, 

1999). Lors de l'anziogenèse, VE-cadhénne serait nécessaire pour les interactions CE-CE, 



mais semble aussi jouer un rôle dans ie processus de vacuolisation ou de la fusion de vacuoles 

qui permet la formation du lumen intercellulaire (Yang et al. 1999). De plus, cette molécule 

modulerait l'organisation des CE en structures tubulaires via des interactions avec I'actine 

(Matsumura et al. 1997). Finalement, VE-cadhérine prend part au processus de différenciation 

des CE puisque les cellules embryonnaires souches dépourvues de VE-cadherine ne peuvent 

se différencier dans la voie des CE (Vittet et al, 1997). 

e) L4s intégrines des cellules endoJhéliufes 

Les intégrines sont des molécules de surface impliquées dans la liaison des cellules à 

différents substrats et qui peuvent induire des changements morphologiques en réponse à 

divers stimuli. Lü famille des intégrines est composée de 15 sous-unités alpha et 8 bêta qui 

sont retrouvées dans plus de 20 combinaisons hçtérodimériques i la surface des CE. Les 

différentes intégrines permettent aux cellules de reconnaître et de répondre à une _grande 

variété de protéine de la MEC : fibronectine. laminine. collagènes. vitronectine. fibrinogène et 

thrombospondine. Ces récepteurs sont des molécules multifonctionnelles capables de 

transmettre les signaux de la MEC jusqu'à l'intérieur de la cellule. En fait. 13 portion 

cytoplasmique des intégrines peut intengir avec des composants du cytosquelette incluant l'a- 

aciinine. la taline et la vinculine (Miyamoto et al. 1995). Plusieurs études ont démontre 

l'expression sur les CE de membres de la sous-famille des intégrines B ,  incluant 

a,Bi, aPi, qp,. gp,, qfl, et a6bi (Poiverini. 1996). Certains membres des sous-familles 

p,, B4et Ps sont aussi exprimés sur les CE. L'expression des intégrines peut être constitutive ou 

induite par des facteurs de croissance. 



Différentes expériences ont montré l'importance des intégrines p, dans I'angiogenèse. En 

effet. des anticorps dirigés contre le récepteur p, de la laminine arrête la différenciation des CE 

et la formation de structures capillaires in vitro (Davis et CarnariIlo. 1995). De plus. des 

anticorps dirigés contre les sous-unités u, ou BI du récepteur du collagène a& enrayent la 

formation de vacuoles et de lumen in vitro (Davis et Camanllo. 1996). Finalement, des 

antagonistes des intégrines fi, injectés dans des embryons ont provoqué l'interruption du 

développement vasculaire et de la formation de lumen. Donc. pl possède également un rôle 

critique dans la vasculogenèse. 

En plus des intégnnes f!,. le récepteur de la vitronectine. a,P3. est aussi impliqué dans le 

phénomène d'angiogenèse. L'intégrine a$, est un récepteur jouant un rôle dans l'adhésion. la 

migration et les réponses des cellules aux protéines de la MEC qui possèdent le tripeptide Arg- 

Gl y-Asp : vitronectine. fi bronectine. fibrinogène. laminine. collagène, facteur von W i llebrand, 

ostéopontine et thrombospondine. Au niveau des vaisseaux normaux. l'expression de 

I'intégrine y& est minimale. mais, elle est augmentée de fqon significative sur les CE dans 

les tumeurs. dans les tissus de granulation ou en réponse à certains facteurs de croissance in 

vitro. a,& est alors localisée à l'extrémité des CE des vaisseaux qui  bourgeonnent. Son 

expression diminuera après la maturation des vaisseaux (Clark et al ,1996). Elle aurait aussi un 

rôle dans les interactions avec les protéines impliquées durant la dégradation de la matrice. En 

effet. a,,$, colocaiise avec une forme active de la MMP-2 dans les vaisseaux en croissance et i l  

est possible d'observer une interaction spécifique entre les deux (Brooks, 1996). 

Son rôle dans la vasculogenèse a été déterminé par la microinjection d'anticorps neutralisants 

dans des embryons en développement (Drake et al, 1995). Chez ces embryons. l'aorte bien 

que située correctement, n'était pas en mesure de former un lumen. De plus, ces embryons 



présentaient des discontinuités dans la longueur de l'aorte et une organisation abhérente des 

plexus vasculaires adjacents. 

Les interactions entre lTintégnne a$, et la MEC ont été identifiées comme étant le système de 

survie le plus important pour les vaisseaux en formation (Vamer et al. 1995). Si on interfère 

dans les interactions que possède a$, avec ses différents substrats. i l  y a induction d'apoptose 

chez les CE (Brooks et al. 1994~). Cette intégrine est présente en plus grande quantité sur les 

CE activées où elle supprime les activités de p53 et de l'inhibiteur du cycle cellulaire 

inductible par p53. p21 WAFl/CiPl . De plus. elle augmente le ratio Bcl-2 :Ba procurant ainsi un 

effet ünti-apoptotique (Stromblad et al. 1996). Donc le cycle cellulaire et les cascades de 

signalisation apoptotique sont équilibrés par cette intégrine. 

On a démontré que les CE impliquées dans la vascularisation des tumeurs exprimeraient q p ,  

(Brooks et al. 1994a : 1994b). Ainsi. des antagonistes de l'intégrine u,P3 pourraient ètres 

efficaces dans le traitement d'une variété de maladies humaines dites angiogéniques. En effet. 

des antagonistes d' c&, peptides cycliques RGD ou anticorps, sont en mesure de bloquer 

I'angiogenèse induite par bFGF. TNF-u et différentes tumeurs humaines (Brooks et al. 

1994a ; Brooks et al, 1995). Ces demien agissent sur les CE de vaisseaux en formation et non 

pas sur les vaisseaux quiescents. Ces résultats ne sont pas surprenants puisque cette intégrine 

n'est exprimée que sur les vaisseaux en croissance (Brooks et al, 1994b). 

4. Les fonctions des cellules endothéiiales 

La fonction la plus évidente de l'endothélium est l'échange de métabolites et de produits de 

sécrétion entre le sang et les tissus avoisinants. En fonction du degré d'échange requis, les CE 



vont se joindre de manière discontinuelfenestrée (très perméable) ou continue (moins 

perméable). L'endothélium agit aussi comme un tissu sécrétoire de type endocrinelparacrine 

qui participe à la régulation de plusieurs phénomènes tant pharmacologiques, inflammatoires 

que cancéreux. 

Les CE participent au phénomène de coagulation où elles tiennent des rôles procoagulants et 

anticoagulants. Les CE sécrètent constitutivement le facteur de vWF, une glycoprotéine qui 

transporte une molécule de coagulation. le facteur VIII. Le vWF est aussi un cofacteur 

important pour l'adhésion des plaquettes à l'endothélium. Lorsque la voie de coagulati~n 

sanguine est initiée. les CE procurent une surface favorable pour coordonner plusieurs 

réactions : elles lient les facteurs IXa. Xa et VIIIa. synthétisest et présentent le facteur Va, 

activent le facteur XIIa et expriment des phospholipides. Ces derniers pourront activer à leur 

tour le facteur X et la prothrombine en thrombine (Rodgers et al. 1983). Puisque les CE 

n'expriment pas normalement le TF (Tissue Factor ou thromboplastine). elles ne peuvent 

déclencher par elles-mêmes une voie de coügulation extrinsèque (Pemon. 1991). Les CE 

expriment TF en réponse ii la thrombine et cette expression sera augmentée par l'exposition à 

I L 4  ou TNFu. Ces cytokines vont aussi diminuer la sécrétion de tPA et augmenter 

l'expression de PAL1 pour ainsi favoriser la formation d'un caillot sanguin. Le TF va réagir 

avec le facteur VIII et le ~ a "  de manière à accélérer l'activation du facteur X. 

Normalement, les CE présentent une surface non coagulante et nonthrombique à la circulation 

sanguine. Ainsi. elles inhibent I'adhésion des cellules sanguines aux parois des vaisseaux 

assurant le maintien de la circulation sanguine. Une protéine à la surface des CE. la 

thrombomoduline. augmente la capacité de la thrombine à activer la protéine C qui sera en 

mesure de supprimer les facteurs Va et Wh par protéolyse (Jaffe, 1987). Les CE relâchent 

des enzymes, P A  et uPA, dans la circulation sanguine en réponse à divers stimuli (Van 



Hinsbergh. 1988). Le tPA agit à la surface de la fibrine polymérisée afin de cliver le 

plasminogène en plasmine active. Cette dernière initiera la dissolution des caillots sanguins. 

L'endothélium produit aussi l'inhibiteur des PAS. PAI- 1. afin de réguler cette digestion 

enzymatique. Les propriétés antithrombiques des CE proviennent aussi de la sécrétion de 2 

médiateurs de faible masse moléculaire : PGI, (prostacycline) et EDRF. Ces 2 molécules sont 

des inhibiteurs de l'agrégation des plaquettes, mais elles peuvent agir aussi sur le tonus 

vasculaire (Pearson, 199 1 ). 

Les CE offrent habituellement une bamère permettant le passage sélectif de certains 

constituants du plasma vers les tissus extravasculaires et prévenant l'entrée d'agents nuisibles. 

Lorsque des lésions surviennent dans ILI paroi d'un vaisseau, une réponse inflammatoire est 

induite et les CE augmentent leur prolifération afin de réparer ces lésions. L'adhésion des 

leucocytes i l'endothélium est une étape importante de l'inflammation. Ce phénomène est 

régulé par des forces physiques, comme les charges en surface. mais aussi par les récepteurs 

présents sur la membrane des cellules impliquées. Des cytokines comme 11-1. TNF-u et IFZliy, 

vont induire i'expression de ces récepteurs à la surface des CE. Ces derniers serviront à lier les 

cellules de la circulation sanguine impliquées dans le phénomène d'intlammation (monocytes) 

et i moduler la migration transendothélilale de certaines d'entre-elles vers les tissus 

(lymphocytes). Les cytokines induiront aussi la synthèse par les CE de diverses substances 

impliquées dans la réponse immunitaire (Jaffe. 1987). Par ailleurs, les CE contiennent les 

antigènes du système A B 0  et le complexe majeur d'histocompatibilité (0 de classe 1 et II 

(Turner et al, 1987). L'expression du CMH peut être induite par diverses cytokines. Les CE 

peuvent être impliquées dans des phénomènes de réponse immunitaire puisqu'elles peuvent 

servir de cellules présentatrices d'antigènes et qu'elles sont en mesure de phagocyter sous 

certaines conditions (Folkman, 1982). On croit que l'activation des CE jouerait un rôle 

important dans le rejet de xénogreffe. 



Les CE contribuent à la régulation du flot sanguin en modulant la contraction des cellules 

musculaires lisses grâce à la sécrétion de substances vasoactives. Les CE semblent percevoir 

les variations du flot sanguin à l'aide de mécanorécepteurs (Lansrnon, 1988). Afin d'induire la 

relaxation des cellules musculaires lisses, les CE vont synthétiser I'EDRF, le PGIl et /ou la 

NO (Furchgott et Zawadski, 1980 ; Moncada et al. 1976). Le NO est un puissant 

vasodilatateur synthétisé par les CE grâce $ une enzyme. Ia NO synthase. L'apoptose des CE 

peut être inhibé par la synthèse d'oxyde nitrique (NO) grîce à l'enzyme eNOS (endothelium 

ni tnc oxide s ynthase). Le NO endogène maintien l'expression fonctionnelle de I ' intégrine 

q B , ,  un médiateur de I'angiogenèse, la migration et la survies des CE (Murohm er al. 1999). 

Lorsque les CE sont endommagées ou excessivement activées. elles peuvent relâcher des 

facteurs vasoconstricteurs, ET- 1 (Endothelin- 1) ou PAF (Platelet-Activating Factor) 

(Yanagisawa et al. 1988 ; Zimrnerman ct ai. 1990). Les CE expriment l'enzyme de conversion 

de l'angiotensine (ACE). qui convertit l'angiotensine 1 en angiotensine II. u n  autre 

vasoconstricteur (Jaffe. 1987). ACE inactive aussi la bradykinine. un vasodilatateur qui 

augmente la perméabilité vasculaire. 

Un dérangement du système complexe de régulation qui contrôle la croissance des CE et leur 

différenciation peut induire la prolifération et la néovascularisation dans différentes conditions 

pathologiques. Bien que le renouvellement des CE soit habituellement lent, les cellules 

conservent la capacité de migrer et de proliférer rapidement en réponse à des stimuli 

angiogéniques (Pearson. 1991). Ainsi, les CE peuvent développer et remodeler le réseau 

vasculaire. Deux propriétés des CE sont essentielles pour l'organisation en trois dimensions 

des cellules : elles possèdent une polarité intrinsèque qui leur permet de former une boucle 

fermée et elles sont en mesure de former des jonctions serrées avec les autres CE permettant 

ainsi d'allonger la boucle. Par ailleurs, les CE sécrètent les composants de leur membrane 



basaie incluant la laminine. les collagènes IV et V. l'élastine. la fibronectine, la 

thrombospondine (Pepper et Montesano. 1990). Les CE activées peuvent aussi sécréter des 

collagénases capables de digérer certains composants de sa lame basale donnant ainsi la 

possibilité aux CE de remodeler leur environnement (Folkman, 1982). 



D. Lo développement du systGme vascuùaire 

L'établissement d'un système vasculaire est nécessaire pour l'apport de nutriments. 

l'évacuation de déchets et les échanges gazeux dans la plupart des tissus. 11 n'est donc pas 

surprenant que le système cardiovasculaire soit le premier système d'organes B se développer 

et à atteindre un Ctat fonctionnel lors du développement embryonnaire. La croissance de 

l'embryon et sa différenciation repose sur le transport de nutriments et de déchets mais aussi 

sur l'influence des forces hémodynamiques des battements du cœur sur certains événements 

morphogéniques. Deux processus distincts sont responsables du développement des vaisseaux 

sanguins : Ir vasculogenèse et I'üngiogenèse. 

1. Lavasculogenèse 

La vasculogeénèse se définit comme étant le mécanisme de détermination et de différenciation 

des cellules hérnangioblastiques et leur assemblage en un plexus vasculaire primitif (figure 6) 

(Flamme et al, 1997). 

On peut détecter les cellules précurseurs des angioblastes et des cellules hématopoïétiques 

parmi les cellules épiblastiques qui s'invaginent durant le processus de gastrulation pour 

former le mésoderme. Les cellules mésodenniques adjacentes à I'endûderme vont s'agréger 

pour former les îlots sanguins ou groupes de cellules mésenchymateuses. Les cellules souches 

hématopoïétiques destinées à générer des cellules hématopoïétiques sont situées au centre de 

ces îlots sanguins. Les cellules précurseurs des CE, ou angioblastes, sont localisées à la 

périphérie des îlots sanguins. Les angioblastes s'aplatissent et se différencient ensuite en CE 



(Gonzalez Crussi, 197 1 ; Kessel et Fabian. 1985). Par la suite, un lumen et une membrane 

basale vont se former. Finalement. les différents îlots sanguins vont se fusionner pour former 

un plexus primaire de capillaires (Hirakow et Hiruma, 1981). Puisque les CE sont associées 

très étroitement avec les cellules sanguines dans les îlots sanguins, on a prdsumé que les 2 

populations cellulaires dérivaient d'un même précurseur. I'hémangioblaste (His. 1900 ; Sabin, 

1920 a et b). Outre cette association spatiale. les cellules souches hématopoï6tiques et les 

angioblastes partagent certains antigenes : flk-1, Tie-2, CD34 et PECAM- 1 (Risau et Ramme. 

1995). Ces caractéristiques viennent appuyer l'existence d'un précurseur commun pour ces 2 

types cellulaires. 

Cellules endothiii'oles Lidmon Piexus primaire 

Figure 6. Le processus de vasculogénèse (tiré de Risau et Hamme, 1995) 



Deux facteurs de croissance seraient responsables de l'initiation de la vasculogenèse. Le 

premier, le bFGF (basic Fi broblast Growth Factor). serait le seul en mesure de conduire a la 

différenciation de cellules précurseurs pluri potentes en hémangioblastes via une voie de 

signalisation de protéines kinases C (PKC). De plus, il induirait in vitro la formation d'îlots 

sanguins donc initierait la vasculogénèse (Flamme et Risau, 1992). Le deuxième facteur 

connu, le VEGF. est spécifique pour les CE et est détecté très tôt dans l'embryon murin. Un 

récepteur de haute affinité pour le VEGF,,t?k-1. est induit 1 heure après exposition au bFGF. 

Flk-1  est retrouvé dans les îlots sanguins et sen de marqueur NI vivo pour les cellules 

hémangioblastiques. 

Des molécules d'adhésion cellulaire sont exprimées rapidement chez les premiers 

angioblastes : VE-cadhérine, PECAM- 1 et CD34 (Risau et Flamme, 1995). VE-cadhérine et 

PECAM- 1 sont probablement impliquées dans l'adhésion homotypique des CE. Dr plus. elles 

semblent prendre part à la formation des jonctions inter endothéliales qui sont importantes 

pour la formation du lumen. la polarité cellulüire et la perméabilité vasculaire. La fonction de 

CD34 n'est pas connue jusqu'à ce jour. 

Une fois établi par la vasculogénèse. le plexus vasculaire s'étend et se propage rapidement par 

la génération de bourgeons à partir des vaisseaux déjà présents i.e. par angiogenèse (Sabin, 

1920 a et b). II existe un autre mécanisme d'expansion du réseau vasculaire dans certains 

organes comme les poumons et les muscles squeiettiques (Bumi et Tarek, 1990 : Hansen- 

Smith et al, 1996). Lors de ce processus. les vaisseaux sanguins se divisent et deviennent 

dichotomiques par croissance à patir du tissu avoisinant. Ce mode de croissance vasculaire se 

nomme croissance inriissiiscepriw. On peut retrouver ces 1 phénomènes, I'intitsstisceprion et 

le bourgeonnement. dans quelques organes comme le "sac yolk" (Flamme et Risau. 1992). 



On pensait que le phénomène de vasculogénèse était réservé à l'embryon, mais des résultats 

nous laisse supposer que ce dernier peut être présent chez l'adulte. Des angioblastes et même 

des CE ont été isolés dans la circulation sanguine chez l'adulte (Asahara et al, 1997 ; Boyer et 

al, 2000). Ces derniers ont injecté des cellules sanguines humaines (CD34+) ou murines (jlk- 

1+) chez la souris et ont observé des CE provenant de ces cellules dans une patte qu'ils avaient 

rendue ischémique avant l'injection. Cette même équipe a déterminé l'origine et le rôle de ces 

angioblastes grâce h des expériences de greffe de moelle osseuse (Asahara et al. 1999). Ainsi. 

ils ont pu déterminer que les angioblastes circulaient h partir de la moelle osseuse et prenaient 

part 5 la néovascularisation postnatale 2 la fois physiologique et pathologique, ce qui est en 

accord avec l'existence de phénomène de vasculogénèse postnatal. De plus. on sait que la 

colonisation simultanée de la moelle osseuse embryonnaire par des cellules souches 

hématopoïétiques et endothéliales est possible (Caprioli et al. 1998). On peut donc penser que 

ces cellules colonisatrices seraient bien des hérnangioblastes. progéniteurs communs pour ces 

7 types de cellules. 

L'angiogenèse, la formation de vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants, est un 

processus complexe qui est au centre de plusieurs phénomènes. Durant le développement 

embryonnaire, I'angiogenèse permet l'expansion du réseau vasculaire établi par la 

vasculogénèse alors que les CE prolifèrent et migrent dans l'embryon. Chez I'adulte, le 

phénomène d'angiogenèse est habituellement quiescent. mais il peut être crucial pour plusieurs 

processus physiologiques incluant l'ovulation, les changements des glandes mammaires 

associés à la lactation et la formation des os. 



Lorsqu'elle devient incontrôlée, I'angiogenèse devient une composante importante de 

plusieurs processus pathologiques comme l'inflammation chronique, la guérison de plaies, le 

développement de circulation collatérale. la néoplasie et certaines maladies dites 

"angiogéniques" caractérisées par une croissance anormale de capillaires (Folkman. 1985). 

Parmi ces maladies "angiogéniques", on retrouve la retinopathie diabétique, l'arthrite 

rhumatoïde, les hémangiornes infantiles et le psoriasis. Afin de se procurer les nutriments et 

les facteurs de croissance nécessaires qui lui permettront de croître de façon anarchique. une 

tumeur doit établir un réseau de capillaires (Folkrnan. 1995). La dépendance de la croissance 

tumorale sur l'angiogenèse est bien documentée. Cette relation a été démontrée pour plusieurs 

types de tumeurs comme pour le cancer du sein (Weidner et al,l991) et le carcinome de la 

prostate (Weidner et al. 1993). 

Notre compréhension de ce phénomène s'est grandement améliorée grice au développement 

de modèle in vivo et in vitro permettant l'étude de ce processus. Diverses cytokines et facteurs 

de croissance peuvent induire la formation de nouveaux vaisseaux Ni riva en ayant un effet 

direct ou indirect sur les CE. L'amélioration de la compréhension des mécanismes entourant 

ce phénomène a amené le développement de nouvelles thérapies pour le traitement de 

maladies inflammatoires et néoplasiques de la peau. 

L1angiogenèse comporte plusieurs étapes comprenant des phénomènes cellulaires et 

moléculaires (Figure 7). Ces phénomènes sont modulés par des combinaisons complexes de 

signaux qui sont à la fois pro- et anti-angiogéniques. Les cellules qui sont principalement 

impliquées dans la formation des nouveaux vaisseaux sanguins sont les CE. 
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Figure 7. Les étapes de I'angiogenèse (tiré de Gingras et Beliveau, 1997) 

i) L9acâivatioo des cellules endothéliales 

Les CE peuvent être activées en réponse à des changements qui surviennent dans le 

microenvironnernent de la cellule. Il existe divers événements, comme le développement de 

tumeurs ou la guérison des plaies, qui provoquent ces transformations responsables de 

l'induction de I'angiogentse. Deux voies distinctes peuvent activer les CE et ainsi induire 

I'angiogenèse : une voie est modulée par bFGF et TNFs (Tumor Necrosis Factor*) et 

requiert des interactions avec cl&, l'autre nécessite VEGF-A et (Friedlander et ui, 1995). 



La liaison du facteur de croissance implique des recepteurs spécifiques, des molécules 

accessoires (les syndécanes) et l'héparine, un polymère hautement négatif (Poliverini, 1996). 

Les syndécanes. de concert avec l'héparane sulfate. augmentent l'affinité des récepteurs pour 

leurs ligands. Une fois qu'elles ont été stimulées, les CE subissent de nombreuses variations 

morphologiques. Les premiers changements morphologiques des CE consistent en 

l'hypertrophie du lumen vasculaire. l'augmentation de la synthèse d'ADN et du volume du 

noyau. l'augmentation du nombre d'organelles et la formation de projections à leur surface. 

Les cellules libèrent ensuite diverses enzymes comme les métalloprotéinases, les urokinases. 

les activateurs du plasminogène (PA) et un de leur inhibiteur (PM- 1). Ces enzymes permettent 

de mobiliser les facteurs de croissance liés à la matrice et de dégrader la lame basale du 

vaisseau mère et Ia MEC qui entoure le vaisseau. Une dégradation complète de la lame basale 

a lieu du côté du stimulus angiogénique. Cette dégradation protéolytique est une étape 

essentiel le du phénomène d'üngiogenèse puisqu'elle permet aux CE de quitter le vaisseau 

sanguin d'origine et de migrer travers la MEC. Par ailleurs. i l  y a interruption des voies 

angiostatiques, production d'angiostatine et de PF-4 (Platelet Factor-l). et une diminution de 

l'adhésion entre les CE. 

Bien que je parle uniquement des CE, i l  est à noter que plusieurs autres cellules, comme les 

macrophages, participent à la production de facteurs de croissance et aux modifications de la 

MEC qui modulent le phénomène d'angiogenèse. De plus. les péricytes deviennent activés en 

même temps que les CE et certaines caractéristiques morphologiques des péricytes se 

modifient (Diaz-Flores et al. 1992). Les premiers changements ultrastructuraux incluent la 

diminution de leurs prolongements et l'augmentation du nombre de polyribosornes 

cytoplasmiques. 



ii) La migration 

Lorsque la membrane basale est fragmentée. une population de CE commence à migrer dans 

l'espace périvasculaire. Les CE migrent à partir du vaisseau d'origine en direction d'un 

stimulus angiogénique présent dans leur environnement immédiat ou provenant d'une source 

externe d'agents pouvant induire la migration. Les facteurs responsables de l'induction de la 

migration endothéliale comprennent une grande variété de cytokines isolées partir de 

tumeurs. de plaies et de macrophages. 

La migration des CE est modulée par divers événements. Tout d'abord, les cellules répondent 

à différents facteurs solubles comme bFGF, PDGF (Platelet Derived Growth Factor) et TGF-8 

(Transforming Growth Factor-beta). On a déterminé que bFGF était associé aux changements 

phénotypiques des CE en migration (Mignatti et al. 1992). De plus. ce facteur de croissance 

peut stimuler la migration des CE et induire l'expression des PAS et de leur récepteur de haute 

affinité (PAr). L'inhibition du bFGF à l'aide d'anticorps inhibe la migration et la production 

des PAS et de PAr. PAI-1. l'inhibiteur des PAS, est aussi exprimé par les CE qui initient Iü 

migration. Ceci suggère qu'il doit y avoir une expression régulée des protéases et de leurs 

inhibiteurs pour obtenir une dégradation contrôlée de la MEC près des cellules au bout des 

bourgeons ménageant ainsi un passage aux cellules. 

Outre les facteurs de croissance, les interactions entre les CE et la MEC sont aussi 

primordiales dans le contrôle de la migration. La migration des CE est modulée par la 

composition et l'organisation de la MEC via les interactions d'intégnnes comme uJ3, et urp3 

(Madri et a!. 1988c : Leavesley. 1993). Certains composants de la MEC amènent des 

organisations spécifiques d'intégrines à la surface des CE tandis que les facteurs solubles qui 

modulent la migration altèreraient spécifiquement les motifs d'expression d'intégrines 



(Basson et al. 1990). 11 existe donc une dynamique entre les facteurs solubles. la MEC et les 

intégrines lors de la migration. 

Finalement, les interactions entre les CE sont importantes dans la régulation de la migration. 

Les CE expriment à leur surface des molécules d'adhésion cellulaire qui interviennent dans la 

migration et dans ies interactions CE-CE. PECAM-1 est une molécule d'adhésion exprimée 

constitutivement ji la surface des CE. PECAM-1 est localisée sur les bordures latérales des 

cellules. Lorsque les CE sont amenées à migrer. la localisation de PECAM-1 est modifiée : 

PECAM-1 se retrouve alors sur toute la surface des cellules qui forment le front de migration 

suggérant un rôle pour cette molécule dans la régulation de la migration. Certaines molécules 

connues pour inhiber la migration des CE agissent en stabilisant la localisation latérale de 

PECAM- 1 (Schimmenti et al. 1992). 

iii) La division cellulaire 

La prolifération des CE est une autre étape indispensable à I'angiogenèse. Toutefois. les 

opinions diffèrent au sujet du site et du moment précis du début de la division des CE. 

Certains auteurs pensent que la division est concomitante au bourgeonnement des capillaires. 

Par contre. la plupart croient que les cellules migrent puis prolifèrent (Diaz-Flores er al, 1994). 

Plusieurs études ont permis d'élucider la relation temporelle entre les 2 premiers événements 

associés à I'üngiogenèse. la prolifération et la migration. Il a été observé que certaines CE 

migrent vers un stimulus angiogénique et l'on observe des cellules en mitose dans une portion 

plus distale du nouveau capillaire (.4usprunk et Folkman. 1977). Grâce à I'utilisation d'hôtes 

irradiés, Sholley et al ont démontré que les étapes initiales de I'angiogenèse pourraient avoir 

lieu en absence de division cellulaire lors des 4 premiers jours et semblent être médiées par 



l'élongation et la migration de l'endothélium (Sholley et al, 1984). La zone de réplication des 

CE dans le bourgeon se situerait près du vaisseau d'origine. 

La prolifération des CE durant I'angiogenèse est un processus contrôlée et limitée à une 

population spécifique dans le bourgeon (Maciri et Pratt. 1988). Les CE qui migrent en tête ne 

semblent pas se diviser. dors que celles à l'arrière entrent en phase S et prolifèrent. La réponse 

prolifërative est médiée par différents stimuli comme les facteurs solubles autocrines et 

paracrines. la composition et I'organisation de la MEC et finalement. les interactions CE-CE. 

La synthèse et le dépôt de la MEC durant I'angiogenèse sont différents tout au long du 

bourgeon angiogénique. Les modifications de la MEC moduleraient des changements dans 

l'expression de récepteurs de surface amenant ainsi des variations dans les réponses des 

cellules envers les facteurs de croissance (Wang rr al. 1993). Par exemple. des CE cultivées en 

monocouche prolifèrent suite à une stimulation à PDGF-BI3 et -AB alors que lorsque les 

mêmes cellules sont placées dans un environnement 3-D. elles ne répondent plus à ces 

isoiomes (Marx et al, 1994). Ceci pourrait expliquer les différences des taux de prolifération 

de populations de CE locales dans le bourgeon. 

iv) La formation des capillaires 

La formation de tubes est un processus complexe qui implique des interactions cellule-cellule 

et cellule-lac. Les CE doivent se reconnaître et former des interactions stables entre-elles 

afin de former un réseau de capillaires. Lorsque les CE débutent la formation des tubules, elles 

expriment à leur surface des molécules d'adhésion cellulaires (PECAM-1) et de substrats 

spécifiques (intégnnes B, et P,) (Albelda et Buck,l990). PECW-1 jouerait un rôle dans les 



premiers contacts cellule-cellule durant la formation des tubules puisque des anticorps contre 

cette protéine inhibe la formation de structures tubulaires in vitro (Madn et al, 1992 ; Yang et 

al. 1999). Par ailleurs, des anticorps dirigés contre I'intégrine p, et le peptide RGD inhibent les 

étapes initiales et tardives de la fonnation des tubules en interférant probablement avec les 

interactions CE-MEC nécessaire pour la formation des contacts CE-CE initiaux, la 

stabilisation des contacts CE-CE formés et la forrnation de jonctions serrées. II semble que les 

intégrines u,& etfou a$, doivent être inhibées lors de la formation des structures tubulaires 

afin de promouvoir la différenciation des tubules en stabilisant les interactions médiées par 

d'autres molécules d'adhésion. Le dépôt. l'organisation et le maintien de MEC sont aussi des 

facteurs critiques pour la stabilisation des nouveaux vaisseaux (Ment et al. 1991). 

La formation du lumen résulte de mécanismes i la fois intra- et inter-cellulaires. Deux 

processus ont été décrits pour expliquer la formation du lumen dans les vaisseaux en 

formation : l )  par vacuolisation intracellulaire dans le cytoplasme des CE suivit d'une 

connexion des vacuoles entre les cellules adjacentes menant ainsi à la fonnation d'une 

canalisation intercellulaire (Sabin. 1910 a et b) : 2) par canalisation intercellulaire des 

prolongements des CE adjacentes par courbure des CE. La première hypothèse semble la plus 

probable puisque différentes études i ~ i  vivo et in vitro ont montré la présence de vacuoles chez 

les CE durant la formation de tubules. Les vacuoles formées résulteraient d'un processus de 

pinocytose régulé par l'intégrine a$, (Davis et Carnarilio, 1996). Donc. la formation du 

lumen aurait lieu par la formation de vacuoIes. la coalescence de ces dernières et finalement. 

par la fusion directionnelle des vacuoles avec la membrane plasmique (figure 8) (Meyer et al. 

1997). 



Figure 8. Représentation scbimatique de la fornation du lumen (Tiré de Meyer, 1997). 

v) La stabilisation des nouveaux vaisseaux 

La maturation des nouveaux bourgeons est initiee suite au retrait du stimulus angiogenique et 

à la diminution du niveau de facteurs de croissance présents dans l'environnement On observe 

aussi une augmentation du niveau de mol6cules angiostatiques : thrombospondine- 1 (TSP- 1), 

angiostatin (produit de dbgradation du plasminogène) et SPARC (protéine acide sécrétée riche 



en cystéine). De plus, i l  y a inhibition de l'expression d'intégrines g et de la production 

d'activateur du plasminogène réduisant ainsi le clivage protéolytique de la MEC. Les CE 

produisent de nouveaux composants de la membrane basale : collagène IV et V, tenascine, 

laminine et héparane sulfate. Les facteurs de croissance libres sont séquestrés à nouveau dans 

la matrice néosynthétisée. Le contact entre les CE est réaugmenté et il y a recrutement des 

péricytes. Les CE s'engageront vers un phénotype différencié et l'endothélium retournera à un 

état quiescent. Finalement, on assistera i l'organisation en vaisseaux B calibre plus important 

soit par remodelage des nouveaux capillaires et/ou par anastomose de ces capillaires avec des 

vaisseaux déjà présents (Diaz-Flores et ai, 1994). Les néovaisseaun vont SC différencier en 

fonction de la spécificité du tissu où ils se sont formés et ils seront modelés en fonction des 

forces engendrées par la circulation. 

Le TGF-p et I'angiopoïétine- 1 ( h g -  1 ) seraient les premières molécules impliquées dans la 

maturation des vaisseaux. Des mutations dans la protéine TGF-@ provoquent une dilatation 

anormale de veinules et la disparition des capillaires. Par ailleurs, des souns déficientes en 

Ang-1 ou ses récepteurs montrent un remodelage vasculaire anormal et l'absence du 

recrutement des précurseurs des péncytes et des cellules musculaires lisses (Suri et al. 1996 : 

Sato et al. 1995). Le facteur tissulaire. un activateur de la coagulation. est aussi important 

dans la stabilisation des vaisseaux puisque des souns n'ayant plus cette protéine présentent des 

défauts importants dans leur réseau vasculaire comme l'absence de péricytes et la présence de 

vaisseaux fragiles (Carmeliet, 1996). 



vi) Évolution des néovaisseaux 

À la fin du processus d'angiogenèse. on peut observer le remodelage ou l'involution du réseau 

vasculaire. Donc. les dernières étapes de I'angiogenèse sont réversibles afin de pouvoir 

remodeler le réseau pour être en mesure de limiter l'expansion des vaisseaux ou même de faire 

disparaître complètement les vaisseaux. Lors de I'involution. on peut observer I'apoptose chez 

les CE. Cette apoptose peut provoquer la régression du lit néovasculaire tout en maintenant le 

vaisseau d'origine qui avait donné ce lit transitoire. Un exemple d'involution est la maturation 

de la matrice germinale durant les semaines 34 à 32 lors du développement humain (Ment et 

al. 1992). Le contrôle de I'apoptose des CE n'est pas encore défini. On pense que I'apoptose 

serait induite suite à la perte des interactions spécifiques avec la membrane basale adjacente 

(Meredith et al. 1993). L'apoptose des CE impliquée dans ce remodelage réversible est un 

nouveau sujet d'étude fon prisé (Moreau et of. 1997). 

6) L'angiogenèse dans la peau 

L'angiogenèse est un processus important dans le développement de la peau Ion de 

l'embryogenèse. Au contraire, chez l'adulte, le réseau vasculaire cutané est nomalement 

quiescent sauf pour l'angiogenèse impliquée dans la phase anagène du cycle du poil. La peau 

humaine conserve le potentiel d' initier rapidement une réponse de néovascul~sation sui te à 

un stimuli angiogénique. Ce type d'angiogenèse est présent dans plusieurs maladies de la peau 

comme le psoriasis et diverses néoplasies. ou lors de phénomènes physiologiques comme la 

réparation tissulaire. 



Plusieurs évidences suggèrent que les stimulus angiogéniques dans la peau proviendraient de 

l'épiderme et non pas du derme (Mdhotra et al. 1989). L'épiderme avasculaire possèderait des 

mécanismes pour augmenter son apport sanguin via le derme afin de répondre à ses besoins 

métaboliques croissants associés avec certaines pathologies. 

Le VEGF semble être la principale molécule angiogénique provenant de l'épiderme humain. 

Le VEGF secrété par les kératinocytes est rnitogène pour les endothéliales du derme. (Detmar 

et al. 1995). En effet. des souris transgéniques surexprimants le VEGF montrent une 

augmentation de vascularisation cutanée particulièrement près des régions où le transgène est 

exprimé. 

La matrice du derme. principalement la membrane basale. semble fonctionner comme un 

inhibiteur naturel de i'angiogenèse assurant ainsi la quiescence des vaisseüun de la peau. La 

TSP-1. une protéine de la matrice produite par les CE microvasculaires. fonctionne en tant 

qu'inhibiteur physiologique de l'nngiogenèse cutanée. La TSP- 1 s'accumule dans la 

membrane basale des vaisseaux quiescents. mais elle est absente des capillaires en formation 

(Wight et al. 1985). D'autres macromolécules de la membrane basale (la laminine ou le 

collagène de type IV) contribueraient aussi au maintien des CE dans un état quiescent. 

Durant sa période avasculaire ou prévasculaire, une tumeur ne peut avoir un diamètre de plus 

de 2 mm. L'apport sanguin est critique pour une tumeur non seulement pour l'apport de 

nutriments et d'oxygène ou l'élimination de déchets. mais aussi pour les CE qui sécrètent des 

facteurs de croissance paracrines essentiels pour les cellules tumorales. De plus, un 



approvisionnement vasculaire adéquat permet de freiner I'apoptose et d'autres formes de 

nécroses, contribuant ainsi à la croissance tumorale. Lorsque le stade vasculaire est atteint. 

I'expension rapide de la population tumorale amène la croissance illimitée de la tumeur 

(Folkman. 1971, 1985 et 1995). Les mécanismes qui contrôlent le passage d'un phénotype 

non-angiogénique à angiogénique ne sont pas encore bien compris. 

Les cellules tumorales peuvent stimuler I'angiogenèse direciement en sécrétant des facteurs de 

croissance spécifiques pour les CE. Par ai Heurs. elles peuvent induire indirectement ce 

phénomène : a) Par recrutement de cellules, comme les macrophages, et l'activation de ces 

dernières afin qu'elles sécrètent des facteurs de croissance ; b) Par sécrétion d'enzymes qui 

lysent la MEC et permettent lu libérition de facteurs de croissance : c) Par libération d'un 

Facteur qui augmente la perméabilité des CE et permet la fibrinolyse de fuite. Contrairement 

aux formes physiologiques analogues. I'angiogenèse tumorale ne possède pas de limite de 

temps. mais continue jusqu'à l'éradication de la tumeur ou Iü mort de l'hôte. 

A mesure que les tumeurs grossissent. les cellules situées au centre de la masse tumorale se 

retrouvent privées d'oxygène car la distance avec les vaisseaux sanguins augmente. Ainsi. i l  y 

a formation de régions hypoxiques à l'intérieur des tumeurs. Les cellules tumorales situées 

dans ces régions produiront des facteurs de croissance. principalement le VEGF. afin d'activer 

I'angiogenèse. Il semble que I'angiopoïétine-2 (Ang-2) et le VEGF sécrétés dans les tumeurs 

reprennent le rôle qu' ils tiennent habituellement durant le remodelage vasculaire des tissus 

normaux i.e. la régulation de l'équilibre entre la régression et la croissance vasculaire (Holash 

et al, 1999). 

Les vaisseaux qui irriguent les tumeurs sont différents des vaisseaux normaux. Leur 

membrane basale est interrompue ou absente et les CE peuvent même être défaillantes : ceci 



entraîne une augmentation de la perméabilité des vaisseaux et I'extravasation d'hématies. 

L'arbre vasculaire présente des ramifications sinueuses ressemblant aux capillaires retrouvés 

pendant les premières étapes de l'angiogenèse physiologique. De plus. le taux de prolifération 

des CE est souvent bien plus élevé. II semble que ces caractéristiques découlent du 

microen vironnement dans lequel ces vaisseaux se développent. 

L'analyse de la densité des microvaisseaux sur des coupes histologiques de tumeurs et la 

quantification de peptides angiogéniques dans le sérum et autres fluides corporels sont des 

données valables pour les pronostiques de piusicun cancers. La vascularisation d'une tumeur 

peut aussi prédire la probabilité d'observer des métastases puisqu'il existe une corrélation 

entre la densi té de microvaisseaux d'une tumeur et l'apparition de métastases (Weinder er al. 

1991). En effet. lü lame basale fragmentée et les enzymes sécrétées par les CE rendent ces 

vaisseaux plus perméables que les vüisseaur matures augmentant ainsi In chance que les 

cellules tumorales pénètrent dans la circulation. 

Folkman a émis l'hypothèse que l'on pournit inhiber la croissance tumorale en bloquant la 

formation du réseau de capillaires (Folkrnan et al. 197 1 : Folkman. 197 1 : 1972 ; 1985). La 

recherche d'agents anti-angiogéniques efficaces en mesure d'interférer avec une ou des étapes 

requises pour la formation de vaisseaux sanguins a depuis ce temps connu un essor 

considérable. De nombreuses molécules angiostatiques sont maintenant testées cliniquement. 

Bien que les essais cliniques des inhibiteurs de I'angiogenèse ne comportent qu'une seule 

molécule à la fois, i l  serait plus efficace de les utiliser avec les thérapies conventionnelles 

(Folkrnan et D' Amore, 1996). 



3. Les facteurs de régulation de l'angiogenèse 

Le phénomène d'angiogenèse est modulé grâce à une balance entre des molécules simulatrices 

et inhibitrices. Bien que la plupart de ces molécules soient des facteurs de croissance. p1usieii.n 

substances normalement présentes dans la MEC, comme I'hyaluronane, divers collagènes et 

des produits de dégradation de la fibrine. peuvent aussi influencer la réponse angiogénique. 

Les molécules qui modulent la néovascularisation agissent de différentes manières : ( L )  

Augmentation de l'expression de facteurs de croissance et de cytokines ; (2) Synthèse 

d'enzymes qui relâchent les facteurs liés à la MEC ; (3) Stimulation des CE microvasculaires 

et des cellules adjacentes afin qu'elles expriment des enzymes dégradant la membrane basale 

et la MEC ; (4) Interruption de la synthèse et de l'expression locale d'inhibiteurs de 

I'angiogenèse (phases précoces) puis restimulation de leur synthèse (phases tardives). 

La recherche sur I'angiogenèse moléculaire effectuée depuis quelques années a permis 

d'ouvrir de nouvelles perspectives de thérapies. Les molécules angiostatiques sûrii attrayantes 

pour le traitement de turneun et de maladies caractérisées par une croissance incontrôlée de 

vaisseaux sanguins. L'mgiogenèse thérapeutique est intéressante pour les maladies nécessitant 

le développement de vaisseaux collatéraux comme l'ischémie ou dans les cas où ia croissance 

vasculaire est insuffisante. Les thérapies à la fois angiogéniques et angiostatiques font 

actuellement l'objet de recherche tant au niveau du développement de molécules qu'au niveau 

clinique. Je me contenterai de décrire cenains modulateurs de I'angiogenèse étant donné que 

la liste de ces derniers est très longue (Tableau 3 et 4). 



a) Los facteurs de croissance angiogéniques 

On peut classer les facteurs angiogéniques en 2 catégories selon leur mode d'action : 1) Action 

directe : stimuler la prolifération et la motilité des CE en se liant à leur récepteur (FGF et 

VEGF) ; 2) Action indirecte : induire certaines cellules à sécréter des facteurs de croissance 

agissant directement sur les CE (PDGF. TGF-p, TNF-a) (Folkrnan et Klagsbum. 1987). 

L'action des facteurs de croissance peut être très complexe. Un facteur de croissance peut 

induire des activités simulatrices ou inhibitrices sur une même cellule s'il est en présence ou 

non d'un autre peptide. Par exemple. en présence de PDGF, TGF-p stimule la prolifération de 

fibroblastes, mais inhibe la croissance de ces derniers en présence d'EGF. De plus, un facteur 

peut altérer l'affinité de liaison d'un récepteur pour un autre facteur de croissance. C'est ainsi 

que PDGF diminue l'affinité du récepteur du FGF pour le FGF (Spom et Roberts. 1988). Une 

étude récente a montré que les molécules angiogéniques modulent différemment les étapes de 

l'rngiogenèse et que chacune d'entre-elles serait nécessaire mais insuffisante en elle-même 

pour établir un réseau vlisculaire viable (Kumar et al. 1998) (Tableau 3). 



1 Thvmosine a 1 L ~ a l i n d a  et al. 1998) 

acidic Fibroblast Growth Factor, (aFGF) 
Angioghine 
A ngiopoïd the  
basic Fibroblast Crowth Factor, (bFGF) 

Endothelial ceIl Stimulating Angiogenesis Factor, (ESAF) 
Granulocyte-stimulating factor, (GCSF) 
Haptoglobine 
Haptoglobine 
Hyaluronan oligosaccharides 
Insulin-like Crowth Factor, (ICF-1) 
Interleukine-15, (11-15) 
Interleukine-1, (114) 
Interleukine-6, (11-6) 
Interleukine-8,114) 
Midkine 

Okadaic acid 
Phorbol ester 
Placenta Growth Factor, (PIGF') 
Pléiotrophine 
Scatter factorhepathocyte growth factor, (SFMGF) 
Thymidine phosphorylase (PD-ECGF) et ses produits de 

. (Folkmrui et Kiasburn, 1987) 

(S trydom, 1 998) 

(Suri et al, 1996) 

(Folkrnan et Kliubum, 1987) 

. (Weiss et Mchughlin, 1998) 

(Sunderkotter et al. 199 1) 

(Dobryszycka et al, 1997) 

(Cid et al, 1993) 

(blontesano et al, 1996) 

(Arthur et al, 1998) 

(Xngiolillo et al, 1997) 

(Fukushi et al. 1998) 

(Sunderkotter et al, 199 1 1 
(Yoshida et al, 1997) 

(Choudhuri et al. 1997) 

(Supanumu et al, 1988) 

(Montesano et Orci, 1985) 

(Barillari et al, 1998) 

(Choudhuri et al, 1997) 

(Van Belle et al, 1998) 

(Moghriddm et al. 1995) 

TraBsfmning Growth Factor u, (TGFu) 
Transforming Crowth Factor BI, (TGFPl) 
Tumor Necrosis Factor a. (TNFu) 

Tableau 3 : LRS moldcules angiogéniques rapportées dans la littérature. Ces molécules agissent directement 
ou indirectement sur les cellules endothéliales afin de moduler les différentes &tapes du processus de 

I'mgiogenèse. Reproduit d'après Black et al.. 1999 et avec la permission de Ceil Biology and Toxicology. 

(Schreibcr et al, 1986) 

(Roberts et al, 1986) 

(Seeheui et al. 19981 

Epidermal growth factor 
Interleukin-1 (11-1) 
Pmüferin 
Prostaglandines (PCE, et PCE2) 
Vascular Endothelial Growth Factor/Vascular 
Permeability Factor, (VEGFNPF) 

(Norrby. 1997) 

(Norrby, 1997) 

(Norrby, 1997) 

(Benara, 1978) 

(Nicosia et al, 1997) 



i) Le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 

Le VEGF a été caractérisé comme étant un mitogène hautement spécifique pour les CE 

(Gospodarowicz et al. 1989 ; Ferrara et Henzel. 1989). Ce facteur de croissance est une 

protéine diménque possédant une masse moléculaire de 45 kDa et comprenant une seule 

séquence N-terminale. Le VEGF peut se lier à l'héparine et dispose d'un signal peptidique qui 

lui permet d'agir comme médiateur paracrine. II est produit par de nombreuses cellules 

incluant les kératinoc ytes. les macrophages et les cellules musculaires lisses. De plus, le 

VEGF est exprimé par plusieurs tumeurs où il  peut avoir un effet sur la néovascularisation 

tumorale et sur la dissémination des métastases. Cette protéine est hautement conservée à 

travers les espèces et possède une homologie de séquences significative avec les chaînes A et 

B du PDGF (Leung er al. 1989). 

On connaît jusqu'à ce jour 5 isoformes du VEGF-A produit par épissage alternatif de 1' ARNm 

d'un seul gène: 121. 115. 165. 189 ou 106. Ces isoformes se distinguent par leur poids 

moléculaire et par différentes caractéristiques. Les trois formes sécrétées de VEGF. VEGF ,,,. 
VEGF ,, et VEGF ,,,, induisent la prolifération des CE et I'angiogenèse i ~ i  vivo. Les deux 

autres formes possèdent une séquence de 24 acides aminés qui leur permet d'être liées a la 

membrane cellulaire et aux proteoglycanes de la MEC. Afin d'être en mesure d'utiliser le 

VEGF,,, et le VEGF,,, des protéases devront cliver et relarguer un fragment soluble de 110 

acides aminés (VEGF ,,,) qui sen actif (Plouet et al. 1997). Les 5 isofomes possèdent les 

mêmes activités biologiques. mais diffèrent par leur localisation tissulaire. La plupart des 

cellules produisent plusieurs forment de VEGF à la fois. Le VEGF,,, et VEGF,,, sont les 

formes les plus abondantes. On a découvert des homologues de VEGF-A : VEGF-B (Olofsson 

et al, 1996). VEGF-C (Joukov et al, 1996) et VEGF-D (Yarnada et ul, 1997). 



L'ARNm du VEGF est présent dans tous les tissus vascularisés et l'on observe une 

augmentation de son expression durant la prolifération des capillaires. L'expression du VEGF 

est régulée par une multitude de molécules qui stimulent indirectement l'angiogenèse via le 

contrôle de I'expression du VEGF (PDGF, TGF-a, TNFa, HGFfSF et IGF-1). On observe une 

augmentation de l'expression du VEGF dans le psoriasis et la guérison de plaies. 2 conditions 

dans lesquelles le TGF-a et son ligand. le récepteur du facteur de croissance épidermique. sont 

surexprimés. Le TGF-u induit I'expression de VEGF par les kératinocytes et semble jouer un 

rôle dans I'augmeniat~on de la perméabilité. Le facteur de croissance pléiotrophique HGF/SF 

(Hepatocyte Growth Factor/ Scatter Factor) augmente I'expression du VEGF et de PAI- 1 par 

les kératinocytes et initie par le fait même I'angiogenèse. De plus, le HGFISF augmente 

I'expression d'un récepteur du VEGF. j7k-1. sur les CE humaines (Wojta er al, 1999). Par 

ailleurs. on a découvert que l'insuline stimulait la croissance et la formation de tubules de CE 

par induction autocrine du VEGF et ce. en augmentant le niveau d'ARNm codant pour les 

formes sécrétées du VEGF (Yamagishi er ai. 1999). L'hypoxie et l'hypoglycémie sont aussi 

des inducteurs importants du VEGF. L'hypoxie induirait la transcription de I'ARNm du 

VEGF par la liaison du HIF- 1 (Hypoxia-lnductibie Factor) sur un site de liaison situé sur le 

promoteur du VEGF (Levy et ai. 1995). De plus. I'hypoxie stabiliserait I'ARNm du VEGF. 

Diverses études ont montré que la production de VEGF induite par I'hyponie serait un 

stimulateur majeur de l'angiogenèse lors du développement. 

Les différentes formes de VEGF se fixent principalement à 2 récepteurs transmembranaires 

tyrosine kinase. VEGFR-1 (flr-1) et VEGFR-2 (KDWflk-1) (Devnes et al. 1992 ; Terman et al, 

1992). 11s sont exprimés principalement sur les CE et possèdent un poids moléculaire de 190 et 

160 kDa respectivement (Viac et al, 1997). Les VEGFR-1 et -2 sont probablement activés par 

toutes les isoformes de VEGF, mais le domaine de liaison n'est pas le même dans les 2 cas. La 

transduction du signal induite lorsque le VEGF se lie sur ces récepteurs diffère également : 



l'activation de VEGFR-2 induit la prolifération et la migration des CE tandis que l'activation 

de VEGFR-I ne provoque que la migration. De plus. l'activation de ces récepteurs induit la 

sécrétion de protéinases et l'expression d'intégrines spécifiques requises pour I'angiogenèse. 

On a identifié un troisième récepteur tyrosine kinase, le VEGFR-3 w). exprimé sur les 

vaisseaux lymphatiques (Jussila et al, 1998). Ces 3 récepteurs forment une sous-famille 

caractérisée par la présence de 7 domaines de type immunoglobuline dans leur portion 

exiracellulaire et de domaines tyrosine kinase dans leur portion intracellulaire. On a découvert 

que les CE expriment 2 autres récepteurs qui ne sont pas de même nature que les précédents : 

neutrophiline-1 et -2 (Soker et al. 1998). Le VEGF,, est la seule forme qui peut se lier à ces 

corécepteurs. Cependant. la liaison aux neutrophilines ne semble pas induire de réponses 

biologiques. La présence de récepteurs tyrosine kinase serait requise. La liaison du VEGF sur 

ses récepteurs provoque une entrée rapide de Ca" à l'intérieur des CE. Cette entrée de Ca" 

stimule I'rnpression et la libération du facteur von Willebrand. l'activation de la 

phospholipase C et la formation de seconds messagers par hydrolyse d'inositols. 

Le VEGF est un modulateur principal des phénomènes d'angiogenèse et de vasculogenèse. II 

agit directement ou non sur toutes les étapes du phénomène d'angiogenèse. Le VEGF 

provoque la prolifération, l'expression de protéinases et la migration des CE permettant ainsi 

l'induction de I'angiogenèse. Lors de la vasculogenèse, le développement du système 

cardiovasculaire dépend de l'expression du VEGF mais aussi de ses récepteurs VEGFR-1 et 

VEGFR-7. L'absence de ces gènes lors du développement embryonnaire provoque des 

anomalies chez les vaisseaux sanguins pouvant être létales (Shalaby et al, 1995). On a 

récemment découvert que le VEGF possédait un rôle dans la néovascularisation postnatale 

grâce à son action sur la mobilisation de précurseurs de CE provenant de la moelle osseuse. En 

effet, une augmentation de ces précurseurs en circulation est observée suite à l'administration 

de VEGF in vivo (Asahara et al, 1999). 



Outre le fait qu'il induit I'angiogenèse, le VEGF est aussi en mesure de perméabiliser les 

vaisseaux sanguins. De plus, I'expression constitutive du VEGF contribue au maintien de 

l'intégrité vasculaire et de la différenciation des vaisseaux. C'est en stimulant l'expression ou 

l'activité de la NO synthase endothéliale que le VEGF protège la paroi vasculaire (Hood et al, 

1998). Par ailleurs. le VEGF agit comme facteur de survie pour les CE. On croit que l'activité 

angiogénique attribuée au VEGF serait due en partie à sa capacité à augmenter la survie des 

CE et ce. par induction de l'expression du gène Bcl-2 reconnu pour sa fonction de suppression 

de 1' apoptose (Nor es al, 1999). 

Le VEGF n'agit pas exclusivement sur les CE. En effet. il a un effet chimiotactique sur les 

monocytes et i l  induit la différenciation des osiéoblastes. des cellules musculaires et adipeuses. 

De plus. on a découvert que le VEGF possède une activité neutrophique. qu'il stimule la 

croissance des axones et la prolifération des cellules de Schwann (Sondell et al, 1999). On a 

aussi montré que ce fiicteur de croissance jouait un rôle critique dans la néphrogenèse et ce. en 

stimulant la différenciation des CE, la formation de capillaires et la tubulogenèse par les 

cellules de l'épithélium (Tufro et al. 1999). 

L'angiogenèse induite par le VEGF est impliquée dans le développement de différentes 

maladies caractérisées par un phénomène d'angiogenèse anormal notamment la croissance 

tumorale. En effet, une augmentation du niveau de VEGF est observée dans plusieurs cancers. 

Le VEGF sera produit par les cellules tumorales si ces dernières sont en situation d'hypoxie. si 

elles sont stimulées par des facteurs de croissance ou s'il y a inactivation de gènes 

suppresseurs de tumeurs comme p53 (Kieser, 1994). Il est donc possible d'inhiber le 

développement de plusieurs types de tumeurs en inhibant la signalisation du VEGF à l'aide 



d'anticorps neutralisants ou par l'introduction de récepteurs dominants négatifs du VEGF à 

l'intérieur des CE associées aux tumeurs. 

Les propriétés angiogéniques du VEGF sont exploitées in vivo pour le traitement de 

différentes maladies dont l'apport sanguin est insuffisant. Il est possible d'induire la 

croissance de vaisseaux collatéraux pour des maladies cardiaques ischemiques grâce au VEGF 

libéré directement sous forme de protéine ou par une approche de thérapie génique. Dans une 

telle approche. le VEGF est transféré dans des plasmides contenant 1' ADNc de la protéine ou 

dans un virus recombinant (Walder et ai, 1996). Des expériences de thérapies géniques ont 

donné des résultats encourageants chez des patients atteints d'ischémie au niveau des membres 

inférieurs. 

ii) Les FGFs (Fibroblast Growth Factors) 

Jusqu'à présent, Iü famille des FGFs compte 16 membres : FGF- 1 à FGF- 16 (Miyake et al, 

1998). Bien que ces facteurs de croissance aient été nommés pour leurs effets sur les 

fibroblastes. i 1s sont en mesure d'agir sur différentes cellules (Folkrnan et Klagsbum. 1987). 

Ils se distinguent des autres facteurs par l'absence de séquence signal leur permettant 

d'emprunter la voie nomale de sécrétion. Les FGFs pourraient être exportés par un 

mécanisme de sécrétion inhabituel ou par diffusion suite à Ia mort des cellules. Quatre 

membres de cette famille possèdent un effet rnitogène sur les CE : FGF- 1 (acidique ou aFGF), 

FGF-2 (basic ou bFGF), FGF-4 et FGF-5. Le aFGF et le bFGF sont les facteurs les mieux 

caractérisés. Ce sont des monomères pouvant se lier à l'héparine et possédant une masse 

moléculaire de 16,J et 18 kDa respectivement. Le aFGF est retrouvé principalement dans les 

tissus normaux et musculaires lisses tandis que le bFGF possède une distribution étendue : le 



cerveau, la rétine, le corpus luteum, les reins. le placenta, les macrophages et la prostate. Ces 

facteurs de croissance se lient habituellement à I'héparane sulfate dans la MEC. Cette réserve 

de facteurs de croissance peut être mobilisée rapidement lors d'un processus angiogénique 

grâce à la production d'enzymes par les CE. La liaison du bFGF et du ÛFGF aux héparanes 

sulfates augmente leurs activités parricrine et autocrine. fournie une protection contre la 

protéolyse et améliore la présentation à leurs récepteurs. 

Les FGF a et b se lient à des récepteurs transmernbranaires tyrosine kinase qui possèdent une 

faible affinité et à des sites de haute affinité (Partanen et ~1,1992). Ces derniers, au nombre de 

4 (FGFR- 1, 2, 3 et 4). font parties de la super famille des immunoglobulines. Ces récepteurs 

tyrosine kinase ont été isolés sur les c;irdiomyocytes. les CE et musculaires lisses (Hughes et 

Hall. 1993). Le FGFR- 1 et 2 fixent aFGF et bFGF avec la même affinité. FGFR- 1 s'exprime 

de façon diffuse dans le mésenchyme dors que FGFR-2 se retrouve dans les épithélium des 

embryons de souris (Peters. 1992). Le FGFR-1 est Ic plus ubiquitaire et la perte de ce 

récepteur est létale pour les souris transgéniques (Yamaguchi et al, 1994). 

Les FGF a et b stimulent I'angiogenèse in vivo et in vitro en induisant la prolifération des CE 

et la formation des capillaires. De plus. ils induisent l'expression de protéinases par les CE 

facilitant ainsi la pénétration de la membrane basale et la migration de ces dernières 

(Gospodarowicz et al, 1987). Le bFGF est aussi produit par les CE afin de recruter les 

péricytes (Hirshi et D' Amore, 1996). Par ailleurs. le bFGF participerait au processus de 

différenciation des cellules rnésenchymateuses de l'embryon en hémangioblastes (Risau et 

Flamme, 1995). En effet, le bFGF serait un inducteur essentiel dans l'apparition des cellules 

f lk - l+ .  Il sembie que lTaFGF agisse plus spécifiquement au niveau du cœur et stimulerait la 

prolifération et la formation de capillaires lors du développement (Engleman et al, 1992). 



Le bFGF est produit par plusieurs types de tumeurs, incluant des tumeurs cérébrales, cutanées 

et des fibrosarcornes. Le bFGF semble jouer un rôle essentiel pour i'angiogenèse de ces 

tumeurs (Bikfalvi. 1999). En plus de sécréter ce facteur, les cellules tumorales possèdent un 

niveau élevé d'héparanase. une enzyme qui  digère I'héparme sulfate et qui permet de libérer 

le bFGF lié à Ir membrane basale. Il est possible d'inhiber le développement de tumeurs in 

vivo en administrant des anticorps neutralisant le bFGF (Matsuzaki et al. 1989). On a observé 

des homologies dans la séquence du bFGF et de certains oncogènes. Des fibroblastes 

transfectés avec le bFGF ont subi une transformation néoplasique ce qui laisse supposer un 

double rôle pour ce facteur dans le développement de tumeurs : agent transformant puis 

facteur angiogénique (Rogelj. 1988). 

L'utilisation des FGFs dans différentes maladies a montré des résultais bénéfiques. Par 

exemple. dans des cas d'ischémie post-rnyocardide. on a noté une augmentation du 

développement de la circulation collatérale après avoir effectué l'occlusion de l'artère 

coronaire (Unger et al. 1994). De plus, le FGFa permet d'accélérer la guérison d'ulcères 

gastriques induits chez le rats grâce ii l'augmentation de la croissance de vaisseaux sanguins 

(Fitzpatrick et al, 1992). 

iii) Les angiopoïétines 

Cette nouvelle classe de facteurs de croissance comprend 2 protéines, I'angiopoïétine- 1 (Ang- 

1) et l'angiopoïétine-2 (An@), composées de 498 et 296 acides aminées respectivement. Ce 

sont les seuls facteurs de croissance. avec les membres de la famille du VEGF. qui sont 

essentiellement spécifiques pour les CE. L'Ang-1 et -2 coordonneraient, de concert avec le 

VEGF, le remodelage vasculaire en se liant à leurs récepteurs. Tie-1 et Tie-2. 



Tie-1 et Tie-2 sont des récepteurs tyrosine kinase exprimes sur les CE et leurs précurseurs. 

Des études d'inactivation de gènes ont montré que ces récepteurs n'étaient pas essentiels pour 

le début de la vasculogenèse. mais qu'ils étaient requis pour la formation d'une couche intacte 

de CE. Les angiopoïétines et leun récepteurs semblent impliqués dans les stades plus tardifs 

du développement du système vasculaire i.e. lors de la segmentation du réseau de capillaires 

en vaisseaux de différents calibres (Suri et al, 1996) et du recrutement des cellules 

mésenchyrnsteuses. Tie-1 et -2 sont aussi requis pour le maintien de l'intégrité du système 

vasculaire mature et pour la survie des CE (Hayes et ai. 1999). 

L'Ang-1 induit la phosphorylation de Tie-2 en se fixant 3 la surface des CE. Cette liaison 

n'induit ni la prolifération. ni la formation de structures tubulaires par les CE. Des embryons 

déficients en Ang- 1 présentent un défaut d'étalement et d'apposition des CE sur la MEC sous- 

jacente et une défaillance en cellules péri-endothéliales dans les régions de bourgeonnement. 

Le couple Ang- 11 Tie-l semble stabiliser les interactions des CE avec la MEC et les péricytes 

lors de la mise en place des vaisseaux sanguins. 

L' Ang-2 est aussi un ligand pour Tie-2. mais elle ne l'est pas pour Tie- 1 contrairement à 

l'.hg- 1. LTAng-2 bloque la phosphorylation de Tie-2 induite par 1' Ang- 1. L'Ang-2 agirait en 

tant qu'antagoniste de lTAng-1 et pourrait contrôler l'activité de cette dernière à certains stades 

de la formation des vaisseaux. Les transcrits de 1'Ang-2 s'expriment uniquement dans les 

tissus où une angiogenèse importante a lieu alors que les transcrits d' Ang- 1 se retrouvent dans 

plusieurs tissus. L' Ang-2 agirait avec le VEGF pour induire l'angiogenèse en empêchant que 

I'Ang-1 maintienne l'intégrité et la quiescence de l'endothélium. En absence de VEGF. 

l'inhibition de I'Ang-1 par i'Ang-2 provoquerait le détachement des CE de la MEC et des 

péricytes, leur mort et la régression des vaisseaux sanguins. En présence de VEGF, I'Ang-2 



provoquerait le relâchement des interactions entre les CE, la MEC et les péricytes, rendant 

ainsi les CE sensibles à l'action du VEGF. Tout comme le PDGF, I'Ang-1 contribuerait au 

recrutement des cellules mésenchymateuses vers le capillaire. Le TGF-B 1, activé lors de 

contacts entre les CE et les cellules mésenchymateuses, induit la différenciation de ces 

dernières en péricytes. Le TGF-pl inhibe aussi la prolifération vasculaire et stimule la 

production de MEC. L'Ang-1 contribuerait ensuite à la stabilisation des interactions entre les 

différentes cellules et la MEC (Hanahan. 1997). Une surexpression de I'Ang-1 produit des 

vaisseaux plus gros. plus nombreux et présentant plus d'embranchements. Ce facteur pourrait 

donc être utilisé pour promouvoir I'angiogenèse thérapeutique (Sun et al. 1998). 

iv) Le PDGF (Platelet Derived Growth Factor) 

Les PDGF A et B sont des sous-unités homologues de 17 et 14kDa qui se diménsent sous 

forme d'homodimeres et d'hétérodimères. La famille du PDGF comprend donc 3 isoformes 

(PDGF-AA. BB et AB). Le PDGF est synthétisé par les plaquettes, les CE et les cellules 

musculaires lisses. Son expression est stimulée par le TGF-Pl chez plusieurs types cellulaires. 

Les récepteurs du PDGF. a et b. doivent se dimériser pour êtres fonctionnels et ce, de façon 

homologue ou hétérologue. II existe des motifs de liaison pour les différentes formes de PDGF 

sur leurs récepteurs : le PDGF-AA lie uniquement le récepteur aa, le PDGF-AB les récepteurs 

aa et ab tandis que le PDGF-BB peut se lier ii toutes les formes de récepteurs. Ces récepteurs 

sont présents sur les fibroblastes, les cellules musculaires lisses et les cellules gliales. 

Le PDGF détient plusieurs activités biologiques. Il est mitogène pour certaines cellules 

d'origine mésenchymateuse comme les fibroblastes et les cellules musculaires lisses. Puisque 



ce facteur est emmagasiné dans des granules alpha des plaquettes sanguines. il peut être libéré 

directement dans les sites de guérison durant le processus de coagulation. Ainsi, il pourra 

induire L'angiogenèse en activant les macrophages afin qu'ils synthétisent du bFGF ou du 

TGF-BI. Ces facteurs pourront ensuite amener les CE 1 se répliquer (Pierce, 1990). Le PDGF 

augmente aussi la production de bFGF et de VEGF par les cellules musculaires lisses. Le 

PDGF sécrété par les CE participe à la différenciation des précurseurs des CE et au 

recrutement des péricytes durant le processus de maturation du réseau vasculaire (Hirshi et 

D'Amore. 1996). En effet. des souris déficientes en PDGF présentent des anomalies dans leur 

réseau vasculaire notamment 1' absence de cellules entourant les structures tubulaires 

endothéliales. 

V) L'angiogénine 

Cette protf ine de 14 kDa ü été identifiée pour la première fois dans les cellules HT29 d'un 

adénocarcinome (Fett et al. 1985). On la retrouve également dans plusieurs tissus normaux. 

L'angiogénine se lie spécifiquement aux CE pour être ensuite endocytée. Par la suite, une 

translocation nucléaire est observée. Ce phénomène est observé aussi avec les FGFs et I'EGF 

ce qui suggère une voie commune pour ces facteurs dans I'angiogenèse. Le mécanisme 

d'action principale de I'angiogénine semble être sa capacité 5 induire la polymérisation de 

l'actine. Un tel événement peut induire des changements dans la forme de la cellule et son 

détachement. 2 événements qui précèdent habituellement la prolifération et la migration. On a 

observé une telle réorganisation de l'actine durant la formation de l'endothélium cornéen 

(Klagsbrun et D'Amore. 1991). Puisque l'angiogénine ne peut agir ni sur la prolifération. ni 

sur la migration des CE in vitro, on croit que son action sur I'angiogenèse in vivo se ferait 

plutôt indirectement. 



vi) Le TGF-fl (Transforming Growth Factor 8) 

Le TGF-p est un homodimère de 25 kDa qui existe en 5 isoformes : TGF-pl. TGF-pî. TGF- 

83, TGF-p 1.1 et TGF-B 1.3. Puisqu'il est impliqué dans plusieurs processus cellulaires. le 

TGF-pl est la forme la mieux caractérisée. Ce dernier est exprimé dans les reins. le placenta, 

les plaquettes sanguines et certaines tumeurs. Le TGF-$1 est sécrété sous forme latente par les 

cellules et nécessite une activation par la plasmine. Ce facteur provoque I'angiogenèse in vivo 

et induit la formation de tubules par les CE cultivées dans un gel de collagène (Roberts et al. 

1986 ; Madri et al, 1988). Cependant. la prolifération et la migration des CE sont inhibées par 

le TGF-fl 1 dans d'autres systèmes (Heinmark er al, 1986 ; Frater-Schroder et ai, 1986). Étant 

donné que le TGF-pl est chimiotactique pour les macrophages. on pense que la 

néovascularisation qu'i l induit découlerait des facteurs de croissance synthétisés par ces 

cellules. Outre son action sur I'angiogenèse via les macrophages. le TGF-pl induit 

l'expression du PDGF par les CE. du VEGF et du bFGF par les cellules musculaires lisses. Par 

ail leurs, leTGF-B 1 montre des effets chimiotactiques sur les monocytes. fibroblastes et 

cellules musculaires lisses. Ce facteur soluble peut se lier sur 3 récepteurs : type 1. type II et 

type III (bétaglycan). Les types 1 et 11 sont des sérinelthréonine kinases. Le récepteur de type 1 

modulerait la synthèse de MEC chez les CE microvasculaires tandis que le type 11 contrôlerait 

la réponse inhibitrice de prolifération par le TGF-01 chez ces cellules. On pense que le TGF- 

p l  se Lierait au récepteur de type III pour être ensuite présenté aux 2 autres formes de 

récepteurs (Iwasaki et al. 1995). 



vii) Le CTGF (Conneetive Tissue Growth Factor) 

Le CTGF est une nouvelle protéine riche en cystéines possédant un potentiel angiogénique in 

vivo et in vitro. Le CTGF agit sur différentes étapes du phénomène d'angiogenèse : elle induit 

l'adhésion. la prolifération et la migration des CE. De plus, ce nouveau facteur angiogénique 

permet d'induire la formation de tubules composés de CE (Shimo et al, 1999). 

b) Les molécules angiostatïques 

Nos connaissances toujours plus approfondies du phénomène d'angiogenèse ont amené le 

développement de multiples approches visant à inhiber ce processus pour le traitement de 

différentes pathologies où I'angiogenèse est incontrôlée (Tableau 4). Les inhibiteurs de 

I'angiogenèse ciblent une variété de processus comme la prolifération. la migration. la 

production de la matrice ou la reconnaissance CE-CE. Certaines de ces molécules agissent à 

plusieurs niveaux. 



- -  -- 

(Majewski et al, 1996) I,254ihydroxyvi tamin 
0 3  associé à des 
rétinoides 

(Sakkoula et al, 1997) 

(Ching er al, 1998) (Ono et al, 1996) 

(Ingùer er al, 1990) L-azetidine-2lcarboxylic 
acide (LACA) 

Linomide a-gua iacon ic  ac id  

(dérivés synthétiques) 

Angiostatin 

(Ito et al, 1993) 

(Cao et al. 19981 

Anticorps anti-integrin l urm 
(Brooks er al, 1994) 

1 Batimastat (BB-94) ( Wojtowicz-Prligri rr al. 
19971 

Néomycine (Hu er al. 1998) 

i Mohrimmridi et al. 1998 ) 

Captopril 

Carboxy-amidot riazole 

CM101 

Endostatine 

Genestein (herbimycin 

A) 

(Volpert et al, 1996) 

t Kohn rr al. 1995) 

(Wrimif et al. 1997) 

(O'Rrilly er al. 1997) 

(Cockerill et al. 1995) 

Pentosan polysulfate 

Platelet factor 4, (PM) 
Prolactine 16 kD 

Protamine 

SB220025 

(Herbert ei al, 1988) 

(Trinaka et al. 1997) 

(Clapp et al.1993 j 

(Coçkerill et al 1995) 

(Jackson et al. 1998) 

H é p a r a n e  su l fa te  (BeneIli a al, 1998) Somatostatine 
(analogues) 

Suramine (analogues 
hétérocvcliques) 

Tecogalan sodium (DS- 
4152) 
Thalidomide 

Throm bospondin- 1 

(Woltering et al. 1997) I 
(Sasisekhrurin ei al. 1994) (Manetti et al. 1998) 

1 Pi y aluronane ( Deed er al. 1997) 

( buse n al, 1998) (Folkman et ul. 19S9a.b) 

i Dinney cr cd. 1998) 

(Voest er a i ,  1995, 
Coughlin et al, 1998) 

V E C I  ( V a s c u l a r  
endothet ia l  g rowth 
inhibitor) 

TNF-IFNy e n 

combinaison 

(Coughlin et al. 1998) {Ruegg et al, 1998) 

Tableau 4 : Les inhibiteurs de I'angiogenèse rapportés dans la littérature. Ces molécules contrôlent ou 
inhibent la formation de nouveaux vaisseaux de manière directe ou indirecte (Black et al, 1999). Reproduit 
d'après B lack et al.. 1999 et avec la permission de Cell Biology and Toxicolojg. 



La TSP-1, une glycoprotéine de 450 kDa. est un des constituant principal des granules alpha 

des plaquettes et est sécrétée dans la MEC par différentes cellules dont les CE. Elle joue un 

rôle important dans l'adhésion des plaquettes. 1' inflammation et 1 'angiogenèse. La TSP- 1 ne 

possède qu'un seul récepteur spécifique cystéine-sénne-vrline-thréonine-cystéine-glycine 

(CSVTCG) qui peut être présent sur les CE. L'équipe de Good a identifié pour la première 

fois la TSP-1 comme étant un inhibiteur de l'angiogenèse (Good et al. 1990). Ils ont montré 

que la TSP-I pouvait arrêter la néovascula~sation et inhiber la chimiotaxie de CE vers 

différents facteurs mgiogéniques. Cette activité angiostatique fut  démontrée par une étude 

antérieure qui montrait que la TSP-1 était présente à proximité des wisseliux quiescénts et 

absente de l'environnement des bourgeons en croissance (O'Shea et Dinit. 1988). Le 

mécanisme d'action de la TSP-1 n'est pas complètement défini. On pense qu'il est relié à la 

modulation d'interactions impliquées dans l'adhésion et ia croissance car la TSP-1 peut 

médier certaines interactions CE-CE et CE-MEC. Toutefois. on sait que la TSP-1 empêche la 

prolifération des CE induite par le bFGF in vitro en se fixant sur ce dernier. Il existe une 

corrélation entre un faible niveau d'expression de la protéine TSP-1 et de son A W m  avec un 

potentiel métastatique élevé chez certaines lignées de cellules tumorales (Zabrenetzky et al, 

1994). Une autre forme de thrombospondine est connue, la trombospondine-2 (Bomstein et al. 

1991 ; Laherty et al, 1992). Cette forrne de TSP présente aussi des propriétés anti- 

angiogéniques (Streit et al. 1999). 



ii) Les stéroïdes angiostatiques 

L'angiogenèse est un phénomène impliqué dans le cycle menstruel et la grossesse chez la 

femme. On a démontré que différents stéroïdes jouant un rôle dans le fonctionnement normal 

du système reproducteur féminin, pouvaient avoir une activité anti-angiogénique. La liaison 

covalente d'un dérivé de l'héparine avec un stéroïde angiostaiique. le cortisol. a généré une 

molécule considérablement plus efficace que les stéroïdes employés seuls et en mesure de se 

concentrer à l'inttirieur des CE (Folkman et Ingber, 1987). La fraction héparine permet de 

cibler un récepteur sulfate i la surface cellulaire. Les conjugués sont ensuite endocytés et le 

cortisol est libéré à l'intérieur de la cellule. On ne connaît pas les mécanismes avec lesquels 

les stéroïdes inhibent I'cingiogenese sauf pour le 2-méthoxyoestradiol : ce dérivé de l'œstradiol 

se lie a lü tubuline et inhibe l'assemblage de cette protéine du cytosquelettc (D'Amato el al. 

1994). La progestérone est un autre exemple de stéroïde angiostatique. La progestérone est 

une hormone progestative secrétée par le corps jaune de l'ovaire durant le cycle menstruel et 

la grossesse. Lors du cycle ovulatoire. la progestérone interrompt la prolifération de la 

muqueuse utérine. On a montré que la progestérone produit une dégénérescence significative 

de microvaisseaux dans une période dc temps déterminé. Son effet inhibiteur sur la croissance 

de microvaisseaux est comparable B celui que l'on obtient avec des stéroïdes anti- 

angiogéniques connus (Jaggers et al, 1996). Cependant. le mécanisme par lequel la 

progestérone freine I'angiogenèse est inconnu jusqu'à ce jour. 

iii) Les analogues de la fumagilline 

La fumagilline a été isolée suite à l'observation que le contaminant d'une culture de CE, 

Aspergillus~imigat~is~ perturbait la croissance de ces dernières. La fumagilline a été identifiée 



comme étant le métabolite responsable de l'inhibition. Cependant. les quantités requises pour 

obtenir une inhibition lors de différents essais étaient toxiques. On a donc développé des 

dérivés de la fumagilline moins toxique et plus efficace que comme le fumagellol (-4GM- 

1470). Ce dernier engendre aussi moins d'effets secondaires in vivo. L'AGM-1470 est en 

mesure d'inhiber la prolifération des CE in vitro mais ne parvient pas à inhiber la croissance 

de cellules tumorales. La fumagilline ou son analogue, I'AGM-1470. empêchent la croissance 

des CE en se fixant sur la méthionine aminoyeptidase et en inhibent son activité. La 

méthionine contrôlerait la stabilité des protéines intervenant dans le cycle cellulaire ou 

interviendrait dans la localisation des protéines des voies de signalisation (Sin et al, 1997). Un 

autre analogue. le TNP-170. a été développé. Ce dernier est en mesure d'enrayer la croissance 

tumorale in vivo (Ingber et al, 1990) via son action inhibitrice de la croissance des CE (Kusaka 

et al. 1994). Des essais cliniques sont présentement en cours afin d'évaluer l'efficacité des 

analogues de la furnagilline dans le traitement du sarcome de Kaposi. 

iv) L'angiostatine 

Cet inhibiteur endogène est un fragment protéolytique de 38 kDa du plasminogène qui a été 

isolé à partir de carcinomes du poumon Lewis chez la souris (O'Reilly, 1994). En plus de 

maintenir les métastases dans un état quiescent. I'angiostatin peut inhiber la croissance dc 

différents types de tumeurs dans des modèles munns in vivo (O'Reilly er al ,1996). La 

croissance de tumeurs de cancer du sein a été retardée de 95 %, de carcinomes du colon de 

97 % et de carcinomes de la prostate de près de LOO %. 

L'angiostatine inhibe l'invasion des CE et diminue leur prolifération. L'invasion est un 

processus qui implique la protéolyse, l'adhésion et la migration des cellules, tous des 



phénomènes qui ont été reliés à la signalisation de ERK (Redlitz et al, 1999). L'angiostatin 

inhiberait l'activation de ERK faite par le bFGF et le VEGF en diminuant de façon transitoire 

la phosphorylation des protéines kinases ERK-1 et -2 dans les cellules microvasculaires. Par 

ailleurs, cette protéine partage une homologie structurale avec le HGF (Hepatocyte Growth 

Factor), une glycoprotéine agissant comme médiateur paracrine de l'angiogenèse. 

L'angiostatine pourrait entrer en compétition avec le HGF pour son récepteur, c-met, afin 

d'inhiber I'angiogenèse (Tsarlaty et al. 1992). 

v) Les facteurs dérivés du cartilage 

Puisque le cartilage est un des seul tissu avascularisé. on peut facilement concevoir qu'il 

contient des molécules angiostatiques. Une protéine présentant des homologies de séquences 

avec Iü région N-terminale d'un inhibiteur de collagénase a été purifiée i panir de cartilage 

bovin (Moses et ai. 1990). Cette protéine peut inhiber la prolifération et la migration des CE iri 

vitro et I'angiogenèse br ïivo. Lü présence d'inhibiteurs de collagénases dans le cartilage 

expliquerait sa résistance i l'invasion et ü la vascularisation puisque la dissolution des 

collagènes est une étape importante de I'angiogenèse. Un groupe de recherche a effectué une 

étude clinique qui consistait à administrer oralement des extraits de cartilage liquides à des 

humains (Berbari et a[ ,  1999). Un composant angiostatique présent dans ces extraits était 

biodisponible. En effet. le groupe d'individus ayant reçu le cartilage liquide présentait une 

diminution de la densité de CE présentes dans une éponge implantée sous-cutané 

comparativement au groupe ayant reçu un placebo. 



4. Les autres cellules impliquées dans l'angiogenèse 

Lon de la formation des vaisseaux. l'endothélium recruterait des cellules mésenchy mateuses 

non différentiées et orienterait leur différenciation en péricytes chez les microvaisseaux ou en 

cellules musculaires lisses chez les vaisseaux de plus gros calibre. Les péricytes entourent 

l'endothélium des capillaires et des veinules avec leurs processus dendritiques. Les corps 

cellulaires et les prolongements cytoplasmiques des péricytes sont enveloppés par la même 

lame basale que les CE sauf aux endroits où les 2 types cellulaires ont des contacts directs. 

Plusieurs facteurs de croissance sont impliqués dans le recrutement des péricytes. Le PDGF-B 

est nécessaire pour 13 migration et la prolifération des précurseurs des péricytes lors de 

I'angiogenèse (Hellstrom et al. 1999). Le VEGF peut aussi agir sur les péricytes de façon 

paracrine et autocrine. et peut promouvoir le recrutement des péncytes en stimulant leur 

migration (Yamagishi et al. 1999). L'üngiopoïétine-2 serait aussi impliquée dans le 

recrutement des pénc ytes. 

Les péricytes possèdent des caractéristiques se situant entre celles des fibroblastes et des 

cel Iules musculaires lisses. Tout comme les cellules musculaires lisses, les péncytes possèdent 

de l'a-actine (a-smooth muscle actin), des caveolae et une membrane basale (Sims, 1986). 

L'origine des péncytes n'est pas encore clairement déterminée. Certains pensent que les 

péncytes proviendraient d'une sous-population de cellules musculaires lisses localisées dans 

les couches intimales/subintimales de l'aorte (Nicosia et Villaschi, 1995). Mais la plupart 

croient plutôt à une origine mésenchymateuse. Une expérience de greffe à permis d'observer 

la présence de nombreux capillaires hybrides composés de CE de l'hôte et de péricytes 

provenant du greffon. Ces résultats soutiennent l'idée que ies péricytes microvasculaires 

pourraient dériver des fibroblastes périvascuhires (Stein et al, 1996). Une hypothèse soutient 

que les fibroblastes pourraient être à l'origine de tous les éléments cellulaires des vaisseaux 



sanguins Le. CE, péricytes et cellules musculaires lisses (Kon et Fujiwara. 1994). Ce 

phénomène serait similaire à celui qui est observé durant la vasculogenèse où les cellules 

mésenchymateuses sont elles-mêmes à l'origine de ces 3 types cellulaires. D'après ces auteurs. 

il serait possible de moduler l'angiogenèse en manipulant la densité des fibroblastes. 

On observe des différences dans la morphologie et la distribution des péricytes parmi les lits 

vasculaires ce qui laisse supposer des fonctions variables en fonction des différents tissus. En 

se basant sur la localisation et la présence de protéines du cytosquelette complémentaires des 

muscles. on pense que les péricytes participeraient à la régulation de la circulation sanguine. 

Des érudes in vitro ont montré que les péncytes avaient des propriétés contnctiles. supponant 

ainsi cette hypothèse. On a suggéré que les péricytes in situ serviraient de réservoir de cellules 

précurseurs capables de donner naissance à de multiples lignées de cellules incluant les 

ostéoblastes. les chondrocytes, les adipocytes et les fibroblastes (Doheny et Canfield. 1999). 

Lors de l'angiogenèse. les péricytes contribueraient 1 la régulation des fonctions et de la 

croissance des microvüisseaux. On sait que les péricytes exercent un effet inhibiteur sur la 

prolifération des CE iri vitro et que le retrait des péricytes a lieu avant la prolifération des CE 

durant la croissance de capillaires in vivo. Ainsi. les péricytes pourraient jouer un rôle 

permissif dans le contrôle de I'angiogenèse in viio. La communicaiion entre les CE et les 

péncytes peut s'établir sous plusieurs formes : facteurs de croissance, "gap junction" et 

molécules d'adhésion. PDGF et TGF-B semblent intervenir dans l'influence qui s'exerce entre 

ces 2 types cellulaires. En cocultivant des péricytes et des CE. on observe une activation de 

TGF-p modulant la croissance et la différenciation des CE. La communication entre ces 

cellules est centrale pour l'assemblage de vaisseaux, la croissance cellulaire et d'autres 

fonctions (Hirschi et D'Amore, 1997). Finalement. les péricytes ont été impliqués dans le 

développement de différentes pathologies comprenant l'hypertension. la sclérose en plaques et 

I ' angiogenèse tumorale. 



En plus des CE et des pérycites, 2 autres types de cellules sont reconnues pour leurs rôles dans 

le phénomène d'angiogenèse de tissus tumoraux ou non : les macrophages et mastocytes 

(MC). Les macrophages peuvent promouvoir I'angiogenèse associée à la guérison et aux 

tumeurs. On a remarqué in vitro que les macrophages produisaient plus de 20 médiateurs 

pouvant agir sur la prolifération et la migration des CE. De plus, ils modulent I'angiogenèse en 

modifiant la MEC soit par production de certains de ses composants, soit par production de 

protéases modifiant ces derniers (Polverini, 1995). Les MC sont normalement retrouvées près 

des microvaisseaux. On a décrit pour la première fois en 1986 que l'activation sélective des 

MC in sitic pouvait induire I'angiogenèse (Norrby et al. 1986). Les MC peuvent synthétiser 

des facteurs de croissance. des cytokines et des modulateurs de I'angiogenèse. mais un MC ne 

peut produire tous ces médiateurs à la fois. 

5. Les changements de Iû MEC dunnt  I'angiogedse 

Les cellules reconnaissent spécifiquement les différents composants de la MEC via les 

intégrines afin de régulariser des événements cellulaires pricis dunnt I'angiogenèse. Les 

changements de la MEC lors de I'angiogenèse ont des effets importants sur les CE et induisent 

des variations morphologiques et fonctionnelles chez ces dernières (Madn et Pratt. 1986 : 

Nicosia et Madri, 1987 ; Ingber et Folkman. 1989 ; Madri, 1997 ; Vernon et Sage, 1999). Les 

protéines de la lame basale facilitent la différenciation des CE en structures tubulaires tandis 

que les collagènes interstitiels stimulent la migration et prolifération des CE. Ces phénomènes 

sont associés à des changements intracellulaire du cytosquelette. 



Lorsque les microvaisseaux sont quiescents, la membrane basale est composée de laminine, 

fibronectine, entactine, héparane sulfate, collagène type IV et V. Les enzymes sécrétées par les 

CE activées changent considérablement ces composants durant I'angiogenèse. Dans les stades 

initiaux du développement des microvaisseaux, la fibronectine est la composante principale de 

la matrice provisoire. Progressivement. les dépôts de fibronectine diminueront tandis que ceux 

de laminine et de collagène IV seront de plus en plus importants. Finalement, durant les 

dernières étapes de I'angiogenèse, on observera des quantités plus importantes de collagène de 

type 1 et II1 dans l'espace périvasculaire. 

6. Les autres modulateurs de I'angiogenèse 

a) Lm nrolécules de type Ii6garicie 

Les molécules de type héparine que l'on retrouve dans la MEC et i 1ü surface des cellules 

agissent comme cofacteurs pour certains facteurs de croissance. Les molécules présentent ii la 

surface cellulaire augmentent la disponibilité des facteurs de croissance en empêchant la 

liaison de ces derniers à la MEC et en les protégeant de la protéolyse (Folkman et al, 1988). 

De plus, el les peuvent induire un changement conformationnel de ces facteurs permettant ainsi 

une in teraction avec leur récepteur respectif. D'autres activités de l'héparine peuvent faciliter 

la néovascularisation : elle stimule la migration des CE in vitro. protège le aFGF et le bFGF de 

l'inactivation et augmente l'activité du aFGF. Il semble que l'interaction entre un facteur de 

croissance, son récepteur proprement dit et un récepteur héparane sulfate de faible affinité soit 

requise pour la prolifération des CE (Folkrnan et Shing, 1992). Finalement, l'héparine permet 

d'emmagasiner plusieurs facteurs de croissance en les liant à la MEC. Ces derniers pourront 

êtres libérés lors de I'angiogenèse grâce à différentes enzymes. 



b) L o s  syndécanes 

Les gènes codant pour les syndécanes sont régularisées lors du développement et de la 

guérison de plaies. Les syndécanes servent de corécepteun pour les facteurs de croissance en 

augmentant leur affinité pour leur récepteur spécifique. Quatre syndécanes ont été clonés et le 

syndécüne- 1, le plus abondamment distribué. peut se lier à la fibronectine, à divers collagènes 

et au bFGF. L'expression du syndécane-1 est induite au début de la guérison de plaies, mais 

disparaît une fois que la réparation est terminée (Elenius et al. 1990). L'expression des autres 

membres de cette famille est limitée à certains tissus et leurs fonctions précises sont encore 

inconnues. 

c) Las protéinases 

La dégradation de ia MEC par différentes enzymes est essentielle pour le remodelage 

tissulaire durant le développement. et durant des processus physiologiques ou pathologiques. 

Les protéinases qui dégradent la MEC par clivage peuvent êtres classées en 3 catégories : 1) 

protéinases sérine : 1) métalloprotéinases (MMPs) ; 3) cathepsines (Mignatti et al. 1996). Les 

protéinases sérine et les métalloprotéinases jouent des rôles importants dans les processus 

impliquant un remodelage tissulaire. 

Les activateun du plasminogene (PAS) sont les enzymes qui constituent principalement la 

première catégorie. Le terme PA est restreint ii 2 enzymes qui sont très efficaces en tant 

qu'activateur : PA de type urokinase (uPA) et PA de type tissulaire (PA). Les PAS sont 



sécrétés sous forme inactive et doivent être convertis sous forme active par protéolyse. Les 

PAS convertissent le plasminogène, une protéine plasmatique ubiquitaire, en plasmine. Cette 

dernière peut dégrader divers composants de la MEC incluant la fibronectine, la laminine. les 

protéogl ycanes, les gélatines et certaines formes de collagène. Par ailleurs. la plasmi ne peut 

activer certaines prométalloprotéinases et l'élastase latente. 

L'activité des PAS est contrôlée par des mécanismes complexes qui agissent à la fois au 

niveau transcriptionnel et post-transcnptionnel. Le contrôle de l'activité des PAS peut être 

exercé par des protéines spécifiques présentes dans les tissus. principalement les inhibiteurs de 

PA de type 1 (PAI- 1) et de type 2 (PAI-2). PAL 1 est une protéine présente dans les plaquettes 

et le plasma tandis que PM-? est exprimé principalement par les monocytes et macrophages. 

PAL1 et -2 se lient aux formes actives de uPA et tPA et forment rapidement un complexe 

1 : l .  Après avoirs liés PA1 et formés un complexe inactif, uPA et tPA sont rapidement 

internalisés. On connaît d'autres inhibiteurs des PAS : protéase nexine-1 et PAL3 (Heeb er <il. 

1987). 

En plus d'être impliqués dans la dégradation de la MEC. les PAS participent au contrôle du 

remodelage tissulaire par 2 mécanismes : 1) Mobilisation et activation de facteurs de 

croissance associés aux composants de la MEC ; 2) Activation de cytokines comme HGFISH 

et TGF-8 (Mignatti er a[.  1996). Ces facteurs peuvent induire l'angiopnèse et moduler 

l'expression de protéinases chez d'autres types cellulaires. Les PAS sont impliqués dans 

l'inflammation. la formation de tissu de granulation, l'élaboration de la matrice. la 

réépithélisation et certaines étapes de la guérison des plaies. 

Les MMPs forment une famille d'enzymes qui ont la capacité de dégrader tous les composants 

de la matrice. La superfamille des MMPs comprend 14 membres qui possèdent une homologie 



de 40 % de leurs acides aminés. Ces enzymes sont catégorisées en fonction de leur spécificité 

de substrat, propriété qui leur est conférée par leurs domaines structuraux : on retrouve les 

collagénases. les gélütinases. les stromél ysines, la matrilysine et la métal loélastase. On connaît 

3 collagénases interstitielles : collagénase-1. -2 et -3. Elles semblent en mesure de cliver 

uniquement le collagène de type 1. Elles sont produites par différentes cellules et sont 

associées au développement de certains cancers. 

Les gélatinases possèdent la même spécificité de substrat. mais elles sont contrôlées par des 

mécanismes distincts. La gélütinase A (MMP-2) de 72 kDa est probablement la MMP la plus 

répandue. Elle est exprimée continuellement par la majorité des cellules des tissus conjonctifs 

incluant les chondrocytes. les fibroblastes et les CE. Contrairement aux autres MMPs. son 

expression n'est pas régularisée par les cytokines. les facteurs de croissance ou les hormones à 

l'exception de TGF-f3 1 (Overall rr <il. 199 1). À l'aide de la gélatinase B (MW-9). MMP-7 

joue un rôle important dans les changements du collagène de type IV dans la membrane 

basale. La gélatinase B (92 kDa) est exprimée par les éosinophiles. les monocytes. les 

macrophages et les cellules épithéliales. Ces 2 métallogélatinases dégradent les collagènes, les 

membranes basales, la fi bronectine et l'élastine. 

Dans la plupart des tissus ou cellules, la production de MMPs dépend d'une induction par les 

facteurs de croissance ou cytokines, des éléments de la matrice ou via des contacts 

membranaires avec d'autres cellules. Ainsi. les CE vont produire des MMPs en réponse à 

certains facteurs angiogéniques et h la migration (Cornelius et al. 1995). Les MMP sont 

importantes pour l'invasion des CE et des cellules tumorales in vivo et in vitro. Cependant, le 

répertoire et le niveau d'expression des enzymes par les cellules en culture diffèrent 

considérablement de ce qui est observé in vivo. La détection in sitic des différentes enzymes 

serait nécessaire afin de déterminer le rôle spécifique de chacune. 



Toutes les MMPs sont sécrétées sous formes inactives. La latence dépend de l'interaction 

entre un résidu Cys du domaine proenzyme avec le site actif Zn2+. La déstabilisation de cette 

association provoque le clivage de l'enzyme et le retrait du pro-domaine. In vivo, l'activation 

des MMPs peut avoir lieu par un mécanisme dépendant de la cascade plasminef uPA ou par 

des interactions avec d'autres MMPs activées. Dans tous ces cas, la cellule est en mesure de 

régulariser efficacement l'activation des pro-enzymes. qu'ils soient sur ou près de la surface 

cellulaire, permettant ainsi une dégradation locale de la MEC. 

Habituellement. les MMPs ne sont pas exprimées continuellement in vivo. mais elles sont 

plutôt induites par différents facteurs. La régulation des MMPs est spécifique aux différents 

types cellulaires et est effectuée à différents niveaux incluant des mécanismes 

transcriptionnels et post-iriinscriptionnels. Les MMPs peuvent être inhibées de fason non 

spécifique par l'inhibiteur de protéinases a,-macioglobuline et spécifiquement par les TIMPs 

(Tissue Inhibitors of Metalloproteinases). Les TIMPs forment une petite famille de gènes : 

TIMP- 1, -2 et -3. Le TIMP- 1 est une glycoprotéine qui forme des complexes de haute affinité 

avec diverses MMPs de manière non covalente. En plus d'inhiber l'activité de dégradation de 

la matrice des MMPs. le TIMP-I peut inhiber leur activation. Le TIMP-2 semble plus 

spécialisé puisqu'il interagit sélectivement avec la MMP-2 (Goldberg et al, 1989). Cependant, 

les TIMP-1 et -2 peuvent aussi former des complexes avec les formes latentes des MMP-9 et 

2 respectivement. L'activité inhibitrice des TIMP-L et -2 est contenue dans la portion N- 

terminale de ces 1 protéines, avec laquelle elles forment des complexes 1 : 1 avec le site actif 

de l'enzyme. II semblerait que la portion C-terminale serait plutôt impliquée dans la liaison 

spécifique des formes latentes des gélatinases. Par ailleurs, les TIMPs pourraient aussi 

prévenir les interactions entre les enzymes et empêcher I'autodégradation des enzymes actives. 



Le TIMP-3. inhibiteur de 24 kDa, n'a pas encore été bien caractérisé. On sait toutefois qu'il 

est préférentiellement lié à la MEC (Leco et al. 1994). 

Puisque les MMPs sont associées à la croissance tumorale et à l'angiogenèse. ces enzymes 

représentent des cibles potentielles pour le traitement de cancers et d'autres maladies. 

Récemment. un inhibiteur spécifique pour les MMPs a été développé, un peptide synthétique 

nommé CTTHWCFTLC, et ouvre des perspectives thérapeutiques intéressantes : i l  supprime 

la migration des CE et des cellules tumorales in vitro. i l  cible spécifiquement les vaisseaux 

sanguins in vivo et il prévient la croissance de tumeurs chez les souris (Koivunen et al, 1999). 

7. Les modèles d'étude in vivo 

Afin d'étudier les facteurs qui influencent l'angiogenèse et pour comprendre davantage les 

processus ce1 lulaires impliqués dans la formation de capi Haires. il fut essentiel de développer 

plusieurs modèles d'étude du phénomène d'angiogenèse. Les modèles décrits dans la 

littérature se divisent en 2 catkgories soit les modèles in vii*o et in vitro. 

a) Les chambres transparentes 

En 1928, Sandison a présenté le premier modèle d'étude d'angiogenèse. On pouvait observer 

la formation de nouveaux vaisseaux autour d'une chambre placée dans I'oreille d'un lapin en 

réponse à la plaie causée par son implantation (Sandison. 1928). On a par la suite modifié ce 

modèle en implantant un fragment de tumeur entre 2 fil ires Millipore dans une chambre sous- 

cutanée. On a pu observer la croissance de néovaisseaux de l'hôte jusqu'à l'intérieur 



d'implants qui contenaient des fragments tumoraux. Aucune néovascularisation n'était 

détectable dans les implants contenants des fragments cardiaques ou de la glande thyroïde. 

Cette méthode permet d'observer des vaisseaux à long terme chez des animaux non- 

anesthésiés. Cependant, le fait que l'angiogenèse est induite par la guérison de la plaie causée 

par l'implantation de la chambre. i l  y a superposition de ce phénomène et des effets provoqués 

par la substance ou le tissu testé (Ribatti et al. 199 1). 

b) Le modèle de néovascularisation cornéaie 

Dans ces essais. l'induction d'une réaction angiogénique est une vraie démonstration de 

néovascularisütion puisque Iü comée n'est pas vascularisée (Henkin. 1978). On utilise ce 

modèle pour déterminer si un  facteurs angiogénique potentiel. placé dans une incision au 

milieu de la cornée. peut attirer et provoquer la croissance de vaisseüun à partir du limbe 

jusque dans le stroma avasculairc de Iü comée. La transparence relative de la cornée permet 

d'observer facilement la croissance des nouveaux vaisseaux. (Ribatti et (il. 1991). On peut 

aussi étudier la libération de f'acteurs angiogéniques ou angiostatiques par différents tissus en 

insérant un fragment de ces derniers entre la tumeur et les vaisseaux limbiques. La 

quantification des vaisseaux est maintenant possible grâce à l'utilisation d'une caméra vidéo 

permettant l'acquisition de données et I'anal yse d'images par ordinateur (Conrad et al. 1994). 

Les techniques microchirurgicrles employées pour l'implantation de fragments requièrent une 

grande habileté. Une réponse inflammatoire non spécifique est associée à l'application de cette 

technique, ce qui peut interférer avec la réponse induite par le composé testé. Puisque II 

cornée est avasculaire, ie phénomène d'angiogenèse induit pourrait être différent de ce qui est 

observé normalement (Wilting et Christ, 1992). Néanmoins, la sensibilité et la fiabilité de cette 



méthode en font un essai de choix pour une simple détermination d'activité angiogénique in 

vivo. 

c) La membrane ehorioallantoïque de l'embryon de poulet (Chicken 

Chorioallantoic Membrane ou CAM) 

La chorioallantoïde est une membrane extraembryonnaire formée au 4' jour d'incubation par 

la fusion du chorion et de l'allantoïde. Puisque l'embryon de poulet précoce ne possède pas de 

système immunitaire, ce modèle est particulièrement intéressant pour des études de greffe de 

tissus xénogéniques. De plus. Iû vascularisation des greffons se fait rapidement dans ce 

modèle. Pour réaliser ce modèle. on incube pour 72 heures des œufs fertilisés auxquels on 

enlève assez d'albumine pour faciliter la greffe. On coupe une fenêtre rectangulaire dans la 

coquille afin de placer et accéder au greffon sur Iü CAM. Après 3 4  jours de greffe. on peut 

observer la formation de vaisseaux matures directement sous le greffon. Outre les greffes de 

tissus, on peut tester le potentiel angiogénique ou angiostatique de différentes substances que 

l'on incorpore dans différents disques de polymères. Ces disques sont ensuite placés à la 

suface CAM in oilo ou in vitro et l'on observe ensuite j. l'aide d'un stéréomicroscope le réseau 

de capillaires dans la région autour de l'implant. De plus. i l  est possible d'injecter à l'aide 

d'une microsenngue les produits testés directement dans les vésicules allantoïdes. Ainsi. on 

s'assure que la molécule affecte uniformément et continuellement tous les vaisseaux de 

I'allantoïde, pas uniquement ceux qui sont présents dans ['environnement immédiat du 

polymère (Ribatti er al, 199 1). On a pu améliorer ce modèle grâce au développement de 

méthodes de culture in vitro des embryons (Auerbach et al, 1974). Le contenu de l'œuf est 

transféré dans un pétri où le développement se poursuit. Cette modification permet d'effectuer 

plusieurs greffes à la fois et simplifie la quantification de I'angiogenèse puisque la CAM in 



vitro est en 2 dimensions. On demeure tout de même plus près d'un animal entier que d'un 

essai in vitro car l'embryon et sa membrane demeurent intactes. 

Autrefois réalisée par observation. la quantification de l'angiogenèse est maintenant effectuée 

par analyses informatiques. Cependant, la quantification pose toujours des problèmes à cause 

de l'interfërence occasionnée par les Faux positifs. Ces derniers proviennent de réponses 

angiogéniques engendrées par les phénomènes de guérison de plaies ou d'imtation qui sont 

activés suite aux manipulations des étapes initiales. Par ailleurs. ce modèle est sensible h 

différents facteurs comme le pH ou le contenu en gaz (Cockerill et al. 1995). Cette méthode a 

été fréquemment utilisée pour analyser rapidement et avec un coût moindre le potentiel d'une 

grande variété de molécules angiogéniques et angiostatiques. 
C 

Ce modèle permet d'étudier les effets de molécules sur des tissus normalement vascularisés. Il 

consiste à placer une membrane transparente dans la peau de l'abdomen d'un animal. Le 

phénomène d'angiogenèse observé est induit par les mastocytes autologues. Ces derniers sont 

activés lors de guérisons de plaies. d'inflammation et chez plusieurs tumeurs et sont alors 

amenés à sécréter des substances angiogéniques (Enerback et Norrby, 1989). Ce modèle est 

adéquat pour analyser quantitativement I'angiogenèse. En plus du nombre de vaisseaux par 

unité de tissu et l'aire vascularisée. ce modèle permet de quantifier la densité vasculaire. la 

quantité totale de vaisseaux et permet de mesurer le type d'embranchements (Jakobsson et 

Norrby, 1991). Puisque le tissu étudié est naturellement vascularisé et qu'il ne possède pas 

d'angiogenèse physiologique significative, il permet pour la première fois de faire une étude 

quantitative d'angiogenèse de nova 



e) Les modèles de pochettes 

Les modèles de la joue de hamster et de la chambre antérieure de l'œil sont considérés comme 

des sites privilégiés puisque l'on peut y pratiquer des greffes allogéniques ou xénogéniques 

sans induire de réponse immunitaire. Ces modèles ont permis d'étudier la néovascularisation 

en incorporant des cellules tumorales prénéoplasiques ou en greffant des tumeurs (Folkman er 

al. 1989b ; Auerbach et al. 1976). La quantification de ce modèle est réalisée par analyses 

morphométriques de préparations histologiques. 

Dans cette catégorie de modèles, on retrouve aussi le sac d'air dorsal développé en 1953 par 

Selye qui permet d'observer Iü vascul~sütion de greffe de tumeurs (Selye. 1953). Ces sacs 

dorsaux sont créés en injectant de l'air dans le dos de rats. Le modèle fût modifié par 

l'insertion d'une fenêtre transparente dans la peau B travers de laquelle on peut observer le 

processus d'angiogenèse. On a ainsi pu étudier I'angiogenèse induite par l'injection de cellules 

tumorales ou endothélides en réponse à différents agents (Sakamoto et al. 1991 ; Schweigerer 

et al. 1992). 

Une méthode d'implantation de disque sous-cutané fait aussi partie de cette catégorie de 

modèles. Ce modèle. développé par Fajardo. consiste à implanter une éponge d'acétate de 

polyvinyle (Fajardo et al. 1988). Le centre de ces éponges contient la substance. Les éponges 

sont recueillies après I à 3 semaines. On peut quantifier la néovascularisation en estimant la 

croissance centripète de vaisseaux en histologie, la grandeur de l'aire de croissance 

librovasculaire et la quantité de thymidine-H3 incorporée dans le disque. La réponse de la 

substance incorporée dans les implants peut être grandement influencée par le stroma, les CE, 



les cellules inflammatoires et immunitaires activées présentes dans le tissu de granulation. 

Cette méthode permet d'étudier l'angiogenèse dans une situation qui ressemble aux réponses 

de guérison de plaies. 

Les travaux réalises sur les modèles in vivo ont permis d'introduire le concept d'angiogenèse et 

d'étudier certains mécanisme qui régulent le phénomène. La difficulté de mettre en œuvre ces 

modèles. leur variabilité. leur coût et la réponse non-spécifique de 1' hôte limitent l'utilisation 

des modèles in vivo dans l'étude de I'angiogenèse et nous fait prendre conscience de la 

difficulté que représente I'étude de ce phénomène (Auerbach et al. 199 1). 

8. Les modèles d'étude in vitro 

Le développement de techniques de culture à long terme pour les CE fût une avance majeure 

dans la recherche sur I'angiogenèse car on a pu ainsi étudier ce phénomène in vitro (Jaffe et al. 

1973 : Lewis et al. 1973 ; Folkman et al. 1979). Par la suite. plusieurs systèmes de culture en 2 

et 3 dimensions ont été développés. Les modèles d'angiogenèse in vitro les plus répandus sont 

le modèle de l'aorte, la membrane amniotique humaine, I'angiogenèse spontanée in vitro. le 

modèle in vitro en 3 dimensions et le modèle en coculture. Tous ces modèles représentent 

différents aspects de l'angiogenèse. Afin d'étudier In totalité des effets d'une molécule. on doit 

en combiner plusieurs. 



a) Lo modèle d'angiogenèse spontanée 

Lorsque des CE humaines sont maintenues en culture à confluence pour une période 

prolongée sans renouvellement de milieu de culture. on peut observer la formation spontanée 

de vaisseaux (Folkrnan et al. 1979). Les cellules qui forment ces structures proviennent d'une 

petite portion de cellules différenciées qui adhèrent peu au flacon de culture. qui ne forment 

pas de monocouche et qui sont majoritairement mortes. Lorsqu'on utilise des CE bovines. la 

formation des tubules débute par le bourgeonnement d'une sous-population de cellules suivi 

de la formation d'un réseau de vaisseaux sur une monocouche (Maciag et al, 1982). Pour les 

CE humaines. on ne peut observer ce processus initial que lorsque ces dernières sont cultivées 

en présence de collagène de type 1 et de PMA (Phorbol Mynstate Acetate) (Jackson et lenkins, 

1991). 

Les méthodes de culture conventionnelles ont une limitation importante : les CE sont cultivties 

sur un substrat artificiel en bidimension alors que l'angiogenèse a lieu dans un environnement 

tridimensionnel. Afin de se rapprocher de la situation in vivo. des systèmes de culture en trois 

dimensions ont été élaborés afin de rétablir les interactions normales entre les CE et la MEC. 

De plus. les processus de néovascularisation peuvent être modulés et analysés dans des 

conditions in  vitro bien définies. 

6) Les modèles de CO-culture 

L'angiogenèse in vivo se déroule rarement dans un environnement dénué de tous autres types 

cellulaires. Le microenvironnement des autres cellules possède une grande influence sur la 

formation des microvaisseaux et sur l'expression de propriétés spécifiques aux différents 



tissus. Les modèles de CO-culture sont produits en cultivant des CE dans un gel de collagène 

déposé sur une monocouche de cellules tumorales ou de kératinocytes (Okmura et al, 1992). 

Puisque les 2 types de cellules baignent dans le même milieu. les facteurs relargués par la 

monocouche permettent d'induire le phénomène d'angiogenèse. Grâce à ce type de modèle. on 

a démontré que les cellules astrogliales étaient aptes à induire I'angiogenèse par des CE de 

capillaires du cerveau (Lattera et al. 1990). Ce modèle fournit un bon outil pour étudier le 

développement de microvaisseaux cérébraux et le fonctionnement de la barrière hémato- 

encéphalique. De plus. on a montré que I'angiogenèse ne pouvait être induite que lorsque les 

cellules avaient un contact direct car sans contacts, aucune néovascularisation n'avait lieu. 

Plusieurs autres modèles de coculture ont été décrits. mais ces derniers utilisent des cellules 

d'origine animale. 

c) Les modèles de gel en 3 dimensions 

Divers modèles de gel pour l'étude de l'angiogenèse in vitro ont été développés incluant : le 

gel de collagène de type 1 (Montesano et Orci. 1985 : Montesano et al. 1986). fibrine 

(Montesano et Orci. 1987), fibronectine (Ingber et Folkman, 1989) et Matrigel (Kubota et 

al, 1988). 

i) Le collagène de type I 

Premièrement développé par Montessano. ce modèle tridimensionel consiste à ensemencer des 

CE à la surface d'un gel de collagène et à les recouvrir ensuite d'une couche de collagène. Les 

CE vont être conduites à former un réseau en 3-D de tubules ressemblant à des capillaires qui 



se ramifient et s'anastomosent. L'invasion cellulaire de la matrice qui est observée mime les 

premicrs événements de l'angiogenèse in vivo (Cockerill et al. 1995). L'ajout de PMA, un 

promoteur tumoral. de bFGF ou bien de ces 2 composés est nécessaire pour que des CE 

envahissent la matrice de collagène et qu'elles forment des structures tubulaires (Montesano et 

Orci, 1985 ; Montesano et al, 1986 ; Khan et al, 3000). Ces deux substances stimulent la 

sécrétion de protéinases qui dégradent la matrice. L'ajout de PMA implique la participation de 

la protéine kinase C dans le processus d'angiogenèse (Montesano et Orci, 1987). Lü 

quantification des néovaisseaux est difficile dans ce type de modèle car les structures 

tubulaires se forment à travers tout le gel. 

ii) Le Matrigel "' 

Le Matrigel est formé d'extraits de membrane basale du sarcome murin Englebreth-Holm- 

Swarm. Ce gel est principalement composé de laminine. collagène de type IV. entactine- 

nidogène, héparane sulfate, protéoglycanes et de facteurs de croissance (Kleinman et al. 1982 : 

Taub et al. 1990). L'équipe de Kubota fût la première ji l'utiliser pour l'étude de I'angiogenèse 

(Kubota et al. 1988). On observe la formation d'un réseau de cellules alignées 1 heure après 

avoir ensemencées les CE. Après 2 heures. les cellules commencent à s'aplatir puis elles 

formeront un réseau de structures tubulaires à la surface du gel après 12 5 18 heures. Ces 

structures possèdent un lumen bien défini. Contrairement au modèie de collagène, la majorité 

des cellules présentent dans le ~a tnge l"  se différencient et participent dans le processus 

d'angiogenèse. La rapidité avec laquelle les cellules se différencient sur le MatrigelT" a été 

attribuée au fait que les cellules n'ont pas besoin de synthétiser une membrane basale, comme 

dans le cas du gel de collagène, car elle est déjà présente (Grant et al, 1989). La formation de 

structures tubulaires est dépendante de la densité du gel et de l'alignement des cellules 



(Cockerill et al, 1995). Cependant, plusieurs types de cellules peuvent s'aligner sans toutefois 

former des structures avec un lumen. Ceci indique que l'alignement est nécessaire mais non 

suffisant pour permettre la formation de tubules (Emondard et al, 1987). L'alignement des CE 

ne requiert pas l'expression de gènes ou la synthèse de protéines (Bauer er al, 1992). 

Toutefois, pour qu'il y nit formation de tubules, l'expression de certains gènes est requise 

durant l'alignement des cellules. Comme pour le modèle de gel de collagène, la mobilisation 

de PKC (Protein Kinase C) est nécessaire dans ce modèle. Cependant, l'activation de PKC 

n'amène pas une invasion du gel dans ce cas-ci ce qui suggère que l'équilibre d'enzymes 

protéolytiques est différente dans les 2 modèles. Le modèle conçu à partir de Matrigel "' 
représente davantage les événements tardifs de l'angiogenèse in vivo. Finalement. le Matrigel 

n1 est en mesure d'induire la différenciation de plusieurs types de cellules comme les cellules 

épithéliales mammaires et les cellules de Sertoli (Hadley el al. 1990 : Seeley et Aggeler. 

1991). 

La production de Matrigel "' est sujette à des variations. II est reconnu que de petites 

variations des composantes de l'environnement peuvent affecter l'adhésion cellulaire, la 

motilité. la prolifération et la différenciation des CE sur Matrigel n'. La quantification de 

I'angiognèse est plus facile à réaliser avec ce modèle puisque les structures se forment 

généralement j. la surface du gel (Grant et al. 1989). 

d) Le modèle de l'aorte 

Ce modèle consiste à incorporer des sections d'aorte dans un gel de collagène ou de fibrine en 

trois dimensions et à observer à l'aide d'un microscope la croissance radiale de 

microvaisseaux à partir du segment d'aorte (Nicosia et Ottinetti, 1990). Les structures 



tubulaires formées peuvent être analysées en histologie pour des études morphométriques. 

Lorsque l'on inclut une section d'aorte de rat. la croissance radiale peut être observée en 

absence de facteurs de croissance exogènes. 

e) La membrane amniotique humaine 

La membrane basale de l'enveloppe amniotique humaine peut être utilisée comme substrat 

pour l'endothélium microvasculaire (Madn et Williams. 1983). Les CE se différencient 

lorsqu'elles sont cultivées sur cette membrane mais elles ne sont pas en mesure de l'envahir. 

j) La peau reconstruite endothélialisée 

Nous avons développé un nouveau modèle d'étude de i'angiogenèse in i * i m  h partir d'une 

peau reconstruite (Black et al, 1998). Cette peau reconstruite endothélialisée (PRE) est 

composée de kératinocytes, de fibroblastes et de CE humaines cultivées dans une éponge de 

collagène/ chitosane/ glycosarninoglycans (figure 5). Ce modèle permet la formation 

spontanée de structures tubulaires endothéliales dans un environnement contenant de la MEC 

et des facteurs de croissance néosynthétisés. Les structures tubulaires observées dans le 

modèle présentent des caractéristiques propres aux microvaisseaux in vivo incluant le dépôt de 

composants de la membrane basale et la formation de jonctions intercellulaires. Contrairement 

aux modèles mentionnés précédemment, la PRE permet d'étudier les interactions qui existent 

entre plus de deux types de cellules. 



Ce modèle devrait permettre plusieurs applications intéressantes. II pourrait être utilisé dans 

l'étude de différentes molécules angiogéniques ou angiostatiques 'pour le traitement de 

diverses maladies. De plus, l'incorporation de cellules cancéreuses permettrait d'étudier dans 

un environnement contrôlé la croissance tumorale de même que les interactions entre ces 

cellules et les CE. Par ailleurs, la PRE pourrait permettre une étude plus complète du 

mécanisme d'inflammation et ainsi constituer un outil de choix pour différents tests 

pharmacotoxicologiques (Black et al, 2000). Bien entendu. l'application clinique du modèle 

pour le traitement des brûlures est envisagée. La présence de structures tubulaires pourrait 

pemettrc l'amélioration de la vascularisation des greffons. Finalement, on peut penser à 

utiliser ce modèle en thérapie génique en ajoutant j. la peau reconstruite des CE modifiées 

eénétiquement (Black et al, 1999). - 

Les techniques de culture se sont sophistiquées durant les dernières années. Cependant. Iü 

source des cellules utilisées est très importante puisque la réponse cellulaire varie 

considérablement en fonction des différentes origines (Hudlicka et al. 1998). Les CE de 

capillûires sont considérées comme les cellules optimales pour les études de l'angiogenèse 

puisque ce sont ces cellules qui engendrent le phénomène normalement. Les changements 

phénotypiques encourus par les CE lorsqu'elles sont en culture sont un désavantage majeur 

des modèles in vitro. Les résultats doivent donc être interprétés avec attention (Risau et al, 

1991). 

Afin d'avoir une évaluation plus valable des molécules agissant sur l'angiogenèse, i l  est 

important de développer des modèles in vitro plus sophistiqués représentant davantage la 

réalité. Une meilleure compréhension des facteurs qui altèrent le milieu extracellulaire et 

l'expression de gènes durant les événements initiaux de I'angiogenèse permettra le 



développement de molécules qui modulent l'angiogenèse pour le traitement de diverses 

pathologies. 



CHAPITRE II 



Chapitre II. Problématique 

L'angiogenèse. soit le développement de nouveaux vaisseaux par bourgeonnement à partir 

d'un vaisseau préexistant, est un processus impliqué dans le développement embryonnaire et 

dans plusieurs phénomènes chez l'adulte tant physiologiques que pathologiques (Folkman 

1985 ; Weinder rr al. 1991 ; Weinder et al, 1993 ; Folkrnan 1995). L'angiogenèse se déroule 

selon diverses étapes comprenant l'activation des CE, leur migration B travers la MEC vers le 

stimulus, leur prolifération et la formation de nouveaux capillaires. Ces étapes sont modulées 

par des molécules tant angiogéniques que angiostiitiques. Ces molécules ont suscité beaucoup 

d'intérêt car on a vu la possibilité d'utiliser ces dernières à diverses fins thérapeutiques. 

L'intérêt grandissant pour les molécules impliquées dans la régulation de I'angiogenèse a 

conduit au développement de nombreux modèles tant in vivo qu'in vitro (Cockerill et al. 

1995 : Ribatti et Vacca. 1999). Les travaux réalisés sur les modèles in vivo ont permis 

d'introduire le concept d'angiogenèse et d'étudier divers mécanismes impliqués dans la 

régulation de ce phénomène (Cockerill cf al. 1993). Cependant. la variabilité des échantillons. 

les faux positifs » engendrés par l'inflammation de ia plaie, leur coût et la difficulté de les 

mettre en œuvre limitent l'utilisation des modèles in vivo dans l'étude de L'angiogenèse. La 

plupart des modèles in vitro d'angiogenèse connus jusqu'à ce jour sont souvent produits avec 

des CE d'origine animale (Maciag cf al. 1982 ; Nicosia et Ottinetti. 1990 : Cockerill et al, 

1995 ; Chen er al, 1997 ; Vernon et Sage. 1999) qui ont parfois de riponses différentes par 

rapport aux cellules humaines. Contrairement aux CE d'origine animale qui ont la capacité de 

former des structures tubulaires spontanément. les CE humaines ont besoin d'être mis en 

présence avec de grande quantité de facteurs de croissance ou d'agents promoteurs tumoraux 



(PMA) afin de former de telles structures dans un modèle in vitro (Montesano et Orci, 1985 ; 

Montesano et al. 1986). De plus, ces modèles ne contiennent jamais plus de 2 types cellulaires 

ce qui n'est pas représentatif de la situation in vivo (Cockerill et al. 1995). 

Le LOEX a récemment développé un modèle de PRE composé de 3 types de cellules 

humaines soit kératinocyte. fibroblaste et CE (Black et al. 1998). 11 est possible d'observer la 

formation spontanée de structures tubulaires composées de CE humaines et ce. sans ajout de 

concentrations importantes de facteurs de croissance ou d'agents tumoraux. Ce phénomène a 

été attribué entre autres à une coopération entre les cellules CO-cultivées et B la production de 

facteurs de croissance par ces dernières (Villaschi et Nicosia. 1994). De plus. Iü grande 

quantité de MEC sécrétée par les cellules ensemencées dans l'éponge contient des protéines 

sous une forme mature (Berthod rr al. 1993 : 1996). qui semblent favoriser la formation des 

structures endothéliales puisqu'ii est connu que les composants de la MEC influencent les 

fonctions des CE (Kubota er al, 1988 : Ingber et Folkman, 1989 : Fournier et Doillon. 1991 : 

Hoy ing et Williams, 1996). Ce modèle devrait nous permettre d'étudier divers aspects reliés 

au phénomène d'angiogenèse et ce. dans un environnement contrôlé se rapprochant de la 

situation in vivo (Black et al, 1999). 

Lon de ce projet. nous avons voulu poursuivre la caractérisation du modèle PRE. Dans un 

premier temps, nous avons effectué des doubles marquages immunohistochimiques. pour 

confirmer La nature des structures présentes dans la PRE. Par la suite. nous avons réalisé des 

analyses en microscopie confocale. afin de déterminer si les structures apparaissant dans la 

PRE forment un réseau avec de multiples ramifications et de vérifier s'il s'agit bien de 

structures avec lumen. 



Par la suite, nous avons voulu optimiser un modèle in vitro pour étudier, qualitativement et 

quantativement, l'influence de différentes molécules sur l'angiogenèse pour le traitement de 

diverses maladies comme méthode alternative aux expérimentations animales. Puisque les CE 

cultivées dans l'éponge parviennent à former des structures tubulaires dans des conditions 

"pauvres", i l  y a peu de risques d'interférences avec les molécules étudiées. 

Dans un autre ordre d'idées. nous avons voulu vérifier si l'application clinique du modèle de 

PRE permettrait d'améliorer l'état des greffes de PR sur les plaies profondes. En effet. lors de 

brûlures profondes et étendues. on doit avoir recourt à des méthodes alternatives de 

recouvrement (Schloiterer, 1997). Puisque la greffe de feuillets épidermiques présente 

plusieurs désavantages reliés principalement à l'absence d'une composante dermique. la 

recherche s'est plutôt orientée vers le développement de PR i.e. constituée d'un épiderme et 

d'un derme (Schloiterer. 1997 : Pomahac et al. 1998). Cependant. la greffe des divers modèles 

de PR a souvent conduit i des résultats décevants : taux faibles de prise de greffe. taux 

variable de prises de greffe et nécrose de l'épiderme (Heimbach et al. 1988 ; Young et Mathes. 

1993 : Boyce et al. 1993b). Ces résultats décevants peuvent êtres expliqués entre autres par 

une revascularisation inadéquate car on sait que la vascularisation est un phénomène 

déterminant pour la prise de greffe. 

L'équipe de Young ;i décrit le processus de revascularisation lors de greffes de peau humaine 

pleine épaisseur sur des souris athymiques (figure 9) (Young et 01, 1996) à partir de 2 

mécanismes proposés comme étant responsable de la vascularisation : I'inosculation et la 

néovascularisation (Converse et Ballantyne, 1962 ; Haller et Billingham. 1967 ; Lambert, 

197 1 : Dermachez et al, 1987). Lors des premiers jours suivant In greffe. les greffons survivent 

grâce i l'imbibition ou la diffusion de nutriments du lit de la greffe jusqu'au greffon. La 



revascularisation survient 2 à 4 jours après la greffe grâce à un processus nommé inosculation. 

Ce phenomène est en fait une anastomose entre les capillaires du greffon et ceux du lit de la 

plaie. L16tablissement de la circulation sanguine survient durant les 2 à 5 jours qui suivent le 

moment de la greffe. La néovascularisation, la croissance de néovaisseaux à partir du lit de la 

greffe vers l'intérieur du greffon, a lieu au minimum 1 semaine après la greffe soit au moment 

ou les CE de souris commencent à apparaître. Si la vascularisation ne survient pas durant la 

période critique i.e. durant les premiers jours suivant la greffe, la survie du greffon est 

compromise tel qu'observé cliniquement lors de greffe d'os ou de graisse par exemple. 

Figure 9. Processus de revascularisation lors d'une greffe de peau humaine (selon Young 

et al, 19%). 



Puisque les PR traditionnelles ne contiennent pas de réseaux de capillaires. elles ne peuvent se 

vasculariser de la même maniere que les greffons de peau humaine (figure 10). En effet. ces 

dernieres sont limitées au phénomhe de néovascularisation et elles doivent survivre 

uniquement par imbibition qui souvent est inefficace pour garder l'épiderme vivace au-delà de 

quelques jours. 

Figure 10. Roressus de vascularisation d'une gre€fe de PR hsditiomelle (selon Young et 

al, 1996). 

Nous avons donc postulé I'hypothi!se que la présence d'un réseau vasculaire à l'intérieur des 

PR permettrait de remddier au probleme de vascularisation. En effet. une telle PR pourrait être 



en mesure de reproduire le même processus de vascularisation observée lors de la greffe de 

peau humaine et ainsi accelerer le temps d'apparition d'une circulation sanguine (figure Il).  

Figure 1 1. Processus probable de vascularisation d'une PRE (selon Young et al, 19%). 

Puisque nous sommes en mesure de produire un tel modèle, nous avons tenté d'observer Ion 

de greffe de PRE chez la souris athymique l'hypothese concernant le processus de 

vascularisation proposée dans la littérature (Young et al, 1996). Nous avons aussi voulu 

démontrer que la présence d'un réseau de structures tubulaires endothéliales dans les PR 

permettrait d'accélérer le processus de vascularisation de ces dernières et ainsi procurer un 

apport nutritionnel plus rapide menant à de meilleurs taux de prise des substituts cutanés. 



Le présent projet consistait donc à vérifier l'applicabilité du modèle de PRE cliniquement et 

expérimentalement : 

Q La recherche clinique avec l'application du modèle cutané endoihelialisé pour le 

traitement des grands brûlés 

O Le développement d'un modèle in vitro pouvant servir comme méthode alternative à 

l'expérimentation animale. 



CHAPITRE III 

DÉVELOPPEMENT D'UN MODELE D'ANGIOGENÈSE IN VITRO À 

PARTIR D'UN DERME RECONSTRUIT ENDOTHÉLIALISÉ POUR 

L'ÉTUDE DE DIFFÉRENTES MOLÉCULES ANGIOGÉNIQITES ET 

ANGIOSTATIQUES 
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angiogéniques et angiostatiques 

Development of an in v h  angiogen esis model within an endothelialized reconstructed 

dermis to study angiogenic and angiostatic molecules 
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A. Résumé 

L'angiogentsc est la formation de nouveaux capillaires par bourgeonnement de vaisseaux 

préexistants. Puisque I'angiogenèse est un événement majeur durant de nombreux processus 

physiologiques et pathologiques. il est essentiel d'identifier les molécules qui stimulent ou 

inhibent ce processus et de comprendre leurs modes d'actions. De nombreux modèles in vitro 

ont été développés afin de reproduire les conditions dans lesquelles i'angiogenèse se déroule in 

vivo et d'identifier les agents qui affectent la néovascularisation. Nous avons développé un 

modèle d'équivalent cutané dans lequel nous observons la formation spontanée de capillaires. 

Ce processus a lieu en absence de concentrations extra physiologiques de molécules 

angiogéniques ou d'agents tumoraux. Le but de ce projet était de développer un modèle in 



vitro permettant d'évaluer qualitativement et quantitativement l'influence de différentes 

molécules sur I'angiogenèse pour le traitement de diverses mûladies. 

Les structures présentes dans le derme reconstruit endothélialisé (DRE) ont été visualisées en 

trois dimensions grâce à la microscopie confocale. Ainsi, nous avons pu vérifier que ces 

structures n'étaient pas des alignements de cellules endothéliales mais bien des capillaires 

avec un lumen bien défini. De plus. ces structures étaient organisées en réseaux complexes de 

capillaires qui se ramifient. Lorsque le modèle in vitro a été stimulé par des molécules 

angiogéniques. comme le Vascular Endothelid Growth Factor (VEGF) (10 @ml) ou le basic 

Fibroblast Growth Factor (bFGF) (IO ng/rnl). la présence d'un nombre plus élevé de capillaires 

a été observée comparativement au témoin. P x  ailleurs. les DRE stimulés présentaient des 

structures ayant une surface plus importante que les contrôles. Au contraire. les DRE traités 

avec un inhibiteur de I'angiogenèse. la progestérone (10 pglml), montraient un nombre 

inférieur de capillaires comparativement au témoin. 

Ces résultats montrent que notre modèle pourrait être utilisé efficacement par l'industrie 

pharmaceutique. Ce modéle in vitro est particulièrement approprié pour l'étude du potentiel 

angiogénique ou angiostatique de molécules puisque i) la formation des capillaires est obtenue 

dans des conditions de culture minimales (évitant ainsi toutes interférences avec la réponse des 

molécules pharmacologiques étudiées) et, ii) i l  réagit physiologiquement aux différentes 

molécules étudiées. 



Angiogenesis is the formation of new capillaries by sprouting from pre-existing vessels. Since 

angiogenesis is a major feature of different physiological and pathological situations. it is of 

clinical relevance to identify factors that stimulate or inhibit these processes and to elucidate 

their mode of action. Several in vitro models have k e n  developed in order to reproduce the 

conditions in which angiogenesis occurs Ni vivo and to screen agents affecting this process. 

We have produced a neuf model of reconstructed skin that promotes the spontaneous 

formation of a human capillÿry-like network in its demal component. This angiogenesis 

process occurs in the absence of extra-physiological concentrations of angiogenic molecules 

or tumor prornoting agents. The aim of the present project was to develop an in vitro model to 

analyze. quantitatively and qualitatively. the influence of drugs on angiogenesis for the 

trentrnent of various diserises such ris cancer or psoriasis. 

The three-dimensional visudization of the structures present in the endothelialized 

reconstructed demis (ERD) by confocal microscopy showed that the endotheliai structures 

where not cord-like but rather capillary-like structures (CLS) with well-defined lumen. 

Moreover, these tubules were organized in a complex network of branching CLS. When 

angiogenic factor such as VEGF (IO @ml) or bFGF (10 @ml) were added to the in vitro 

model, more capillaries were observed compared to the control. In addition, the surface 

occupied by the CLS was larger. In contrast, when the ERD was treated with progesterone ([O 

pg/ml), the number of tubules was reduced and they occupied a smaller surface than the 

control. 

These results suggest that this model could be efficiently used by the pharmaceutical industry. 

The ERD is very well suited to study the angiogenic or angiostatic potential of drugs in virro 



since i )  i t  promotes capillary-like formation in minimal culture condition (consequently 

avoiding any interference) and, ii) it reacts physiologically to different drugs. 

Angiogenesis is the formation of new capillaries by sprouting from pre-existing b l o d  vessels. 

It is a complex process involving activation. migration and proliferation of endothelial cells 

(EC) and functional maturation (Ausprunk and Folkrnan, 1977; Wilting and Christ, 1996; 

Risau. 1997). A balance between angiogenic and angiostatic molecules modulates these sieps 

(Klagsbum and D'Amore. 1991; Folkman and Klagsbum, 1987). Regulated growth of new 

capillaries occurs in adults during wound healing, development of the rorpzts liirrum, and 

formation of collateral blood vessels. On the other hand, uncontrolled angiogenesis is a feature 

of pathological processes such as rheumatoid arthritis. diabetic retinopathy, psoriasis and 

tumor growth (Folkrnan and Klagsbrun. 1987; Folkman and Shing, 1992: Risau. 1995). Since 

angiogenesis is such an important feature of these physiological and pathological processes. it 

is of clinical relevance to understand vascular morphogenesis. to identify factors that stimulate 

or inhibit these processes and to elucidate their mode of action (Black et ai, 1999). 

Several angiogenesis models have been developed in order io investigate the mechanisms of 

angiogenesis under well-defined in vitro conditions. and to screen angiogenesis modulating 

agents (Cockerill et al, 1995). The most cornmon in vitro models are the three-dimensional gel 

assays which are produced by the culture of EC in gels made of various extracellular matrix 

(ECM) compound such as type 1 collagen (Montesano and Orci. 1985; 1987: Montesano et al, 

1987), fibrin (Montesano et al. 1987), fibronectin (Ingber and Folkman, 1989). basement 

membrane exiracts, or Matrigel" (Kubota et al. 1988). The interactions of EC with their 



surrounding ECM are known to be essential to niodulate neovasculuization in vivo and in 

vitro (Madn and Pratt, 1986; Ingber and Folkman. 1989; Madri. 1997; Vemon and Sage. 

1999). Unfortunately, the models have some limitations. They do not permit the study of 

interactions between different types of cells although these interactions are known to be 

involved in the regulation of angiogenesis in vivo and in vitro (Klagsbum and D' Amore. 1991; 

Montesano et al, 1 

majority of mode 

1997; Vernon and 

considerably (Hud 

193; Villaschi, 1994: Hirschi and D' Arnore, 1996; 1997). tn  addition, the 

s are produced with animal EC (Cockerill et al. 1995; Chen et al, 

Sage, 1999) even i f  the response from cells of different origin Vary 

icka et al, 1998). Many of the angiogenesis in vitro models present the 

formation of cord-like structures instead of capillary-like ones. When the structures show a 

lumen. it is often not present in the entire length of the tubules and cm present a basement 

membrane on the lumen side (Nicosia and Ottinetti. L990b; Bikflavi er al. 1991: Sage and 

Vemon, 1994). 

Previousl y. we established a mode1 of reconstructed skin that promoted the spontaneous 

formation of a capillxy-like network by coculture of human umbilicûl vein endothelial cells 

(HUVEC) with dermal fibroblasts in a collagen biopolymer (Black et al. 1998: 1999). 

Contnrily to the majonty of in vitro angiogenesis models produced with human EC (Cockerill 

et al, 1995), this angiogenesis process takes place without the addition of specific growth 

factors or tumor promoting agents like PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate). This 

phenornenon has been attnbuted to coopention between the EC and the fibroblasts and the 

presence of a complex ECM composed of collagens and glycoproteins which are synthesized 

by the fibroblasts (Berthod et al, 1996). 

In this study, confocal microscopy was used to visualize in 3-D the endothelial structures 

presented in the reconstnicted dermis (RD) in order to demonstrate that the structures shown 



in our mode1 were truly capillary-like. Also, we developed this in vitro endothelialized 

reconstructed dermis (ERD) mode1 to analyze, quantitatively and qualitatively, the influence 

of dmgs on angiogenesis for the treatment of various diseases. We demonstrated by confocal 

microscopy that the ERD suppons the formation of capillary-like structures (CLS) with well- 

defined lumen instead of cord-like ones. Furthemore, the ERD reacted physiologically when 

treated with angiogenic or üngiostatic molecules. We concluded that this ERD is a prornising 

tool to evaluate molecules that modulate angiogenesis. 

D. Materials and methods 

1. Human dermal fibroblast isolation 

Hurnan fibroblasts were isolatcd from human skin biopsies after breast reductive surgenes as 

previously described (Germain er al. 1993: Auger rr al. 1995). Fibroblasts were isolrited from 

human demis using 0.2 IU/ml collagenase H (Boehringer Mannhein. Montreal. Quebec. 

Canada). Cells were grown in DMEM (Dulbecco-Vogt modi fication of Eagle's medium) 

(Flow Laboratories. Mississauga, Canada) supplementcd with 10% Frtal Calf Semm (FCS) 

(Immunocorp. Montreal, Canada). 100 Ulm1 penicillin and 25 pg/ml Gentamicin (Schenng. 

Pointe-Claire. Canada) in 8 4  CO' at 37°C. The medium was changed twice a week. Fibroblast 

cultures from passases 3 to 6 were used in al1 experiments. 

2. Human umbilical vein endothelial cell isolation 

Human umbilical vein endothelial cells (HWEC) were obtained from healthy newborns by 

enzymatic digestion with O. 153 IUImg collagenase H (Boehringer Mannheim, Laval, Canada). 



As previously described, veins were canulated at both ends and washed with calcium-free 

HEPES solution (Row Labontories, Mississauga. Canada) (L'Heureux et al. 1993; 1998). A 

collagenase solution was then injected to rinse and fiil the vein and the cord was placed in 

HEPES with 5 rnM CaCI, at 37°C. After a 15 min incubation, the veins were perfused with 

Ml99 medium (Sigma, Mississauga, Canada) containing 1 0 1  FCS clone Ti (Hyclone. Logan 

Utah) and antibiotics. 

The endothelial cells were then centnfuged and suspended in Ml99  medium supplemented 

with 20% NCS. 2.28 mM glutamine, 25 000 IUlml heparin (Leo Laboratories. Pickering. 

Canada), 19 pg/ml endothelial cell growth supplement (Sigma) and antibiotics (Gordon et al. 

1983). HüVEC were plated on gelatin-coated tissue culture flasks. The culture medium was 

changed three times a week. Endothelial cell characterization was assessed as previousl y 

described (L'Heureux et al, 1993). 

3. Collagenl glycosaminoglyconlchitosan biopolymer preparntion 

Collagenl gi ycosaminogl ycan/ c hitosan biopol y mers were prepared using a technique 

previously described (Shühabeddin et al. 1990 : Saintigny el al. 1993 ; Benhod et al. 1993 ; 

Damour et al, 1994). These sponge were obtained with type 1. III bovine coilagen. chitosan 

(95% deacetylated) (Laboratoire Perouse implant, Chaponost, France), and chondroitin 4-6 

sulfates (Laboratoire Perouse Implant. Chaponost, France) were dissolved in O, 1% acetic acid 

and mixed. After mixing, lmVweIl (3.8 cm') of the final solution was poured into i2  well 

plates (Becton Dickinson, Toronto. Canada) and frozen overnight at -70°C. The frozen plates 

were then lyophilized in a Genesis i2EL vacuum lyophilizer (Virtis, Gardiner, N.Y.), 



subrnerged in 70% ethanol for 48h. rinsed and equilibrated in 3 ml of supplemented DMEM, 

and incubated at 37°C with 8% CO' for a minimum of 48h. 

4. Endot helialized reconstructed dermis preparation 

The ERD was prepared with a suspension of 1:L ratio of human fibroblasts and HUVEC. A 

volume of 3 ml was seeded on the top of a chitosan/glycosaminoglycans/collagen sponge at a 

concentration of 2.1 XLO' cells/cm2 (Black et al. 1998). The cells were cultured under 

subrnerged conditions for 10 days and fed with 3 ml of a medium containing half DMEM with 

10% FCS and half M l 9 9  with 30% NCS. 50 pg/ml ascorbic ücid and antibiotics. The €RD 

was then elevated üt the air-liquid interface for the remaining 20 days in DME-Ham's F12. 

supplernented with 10% FCS. 5 pg/ml insulin. 50 pglml ascorbic acid and antibiotics. 

Angiogenesis-inducing (VEGF 10 @ml or bFGF 10 ng/ml: both purchased from Sigma) or 

inhibiting agents (prosesterone 10 p$rnl: Sigma) were then added in the medium for 20 

additional days. The analyses were performed on biopsies taken after a total of 30 days. 

5. Immunostaining 

Frozen sections (4pm) were blocked in phosphate-buffered saline (PBS) containing 1% (wfv) 

bovine serum albumin (BS A). Double staining was performed by subsequent incubations with 

sets of first and second antibody. The primary antibodies used in this study are as follow: 

mouse monoclonal anti-human von Willebrand factor (vWf) anti boby (Chemicon. Montreai. 

Canada), mouse monoclonal anti-human Platelet-Endothelia1 CelluIar Adhesion Molecule- l 

(PECAM-1) antibody (Chemicon). rat monoclonai anti-rnouse laminin (Immunotec) and. 

rabbit polyclonal anti-human type IV collagen antibody (Chernicon). The second antibody was 



RTC (fluorescein isothiocyanate) -conjugated goat anti-rat IgG (Chemicon) or Rhodamine- 

conjugated goat anti-mouse IgG-IgM (Chemicon). Second antibodies were mixed with 0.1% 

Evans blue in order to reduce the nonspecific staining of the biopolymer network (Kieny and 

Mauger, 1984). 

For the confocal microscopy. the ERD were cultured as described but no angiogenic or 

angiostatic molecules were added when the equivaients were elevated at the air-liquid 

interface. The ERD were cultured for a total of 30 days then sections ( 1  x 0.5 cm) were cut 

perpendicularly to the surface. The sections were fixed in xetone ai -20°C and then washed in 

PBS 1X at 4°C. Immunohistochemistry was cmied out by indirect immunofluorescence on 

free-floating sections to ensure penetration of the antibody through the entire section (as 

described in other skin preparation: Gu et al. 1995). The sections were placed in a multiwell- 

plate containing PBS-BSA (PBS with 1% ( w h )  BSA) and incubated with anti-human vWF 

antibody. anti-human PECAM-1 and anti-mouse larninin aniibody for E h  ût 4°C. After 

rinsing in PBS. the sections were incubuted with FiTC-conjugated goat unti-rat IgG. DTAF 

(dichlorotriazine fluorescein) -conjugared goat anti-mouse IgG-lgM (Chemicon) or 

Rhodamine-conjugated goat anti-mouse IgG-IgM for E h  at 4°C. When the second antibody 

was conjugated with HTC or DTAF. it was also mixed with O. 1 % Evans blue. The sections 

were preserved in PBS at 4°C until used. 

6. Confocal laser scanning microscopy 

Sections were observed on the MRC-1024 confocal laser scanning microscope (Bio-Rad 

Laboratones) mounted on a Nikon Diaphot-TMD. A 15mW Krypton/ Argon laser beam was 

used with excitation at both 488 and 568 nm. Images were acquired using a 20X or 60X oil 



lenses with a 0,4 or 1.4 numencal aperture respectively. The microscope settings were as 

follows: i milliwatt laser power, zoom 1 .O or 1.2, 1 second per scan Kalman filter. and 4 

frames per image. The measured resolution of the optical setting was 0,25 Pm in the x-y plane 

and O,5 pm dong the r-mis. On each field, serial images were collected with 0.5 pm depth 

increments per section. Determination of the CLS distribution within the ERD was done by 

volume reconstruction using the EDIT3D version 2.0 software (Parazza & Usson. CNRS, 

Grenoble. France) running on a Silicon Graphics O,n' Workstation (Silicon Graphics, St- 

Laurent, Canada). 

7. Quantification of the capillary-like structures 

The cquivalents werc fixed with Bouin's solution. dehydrated and embedded in paraffin. 

Sections of 6 Fm thick were eut. stained with Masson's trichrome and visualized on a Nikon 

Optiphot microscope. Three Fields were selected randomly from each sample and al1 

experiments were repeated at least three times. The photornicrographs were scanned and 

analyzed with the NIH image software. The data obtained were analyzed by bilateral Student 

t-test. PcO.05 wûs considered as significrint. 

The initial objective of the studies reported in this paper was to pursue the characterization of 

the structures formed by the EC in the model. To this aim, sections of the ERD were stained 

with antibodies for specific EC markers and basement membrane components of capillaries in 

vivo (figure 12). Immunohistochemistry showed that the structures present in the ERD were 



made of ECs as demonstrated by a positive staining for vWF (figure 12, B) that secreted their 

own basal membrane, iaminin (figure 12, A) and collagen IV (Figure 12, C) as was shown 

previously (Biack et al, 1998). Moreover, the structures stained positively for PECAM-1 

(figure 12. D). PECAM-I is a ce11 adhesion rnolecule located mainly to intercellular junctions 

of EC (Albeida et al, 1990; Newman et al, 1990; Newman, 1997). The double-staining method 

dernonstrated that the EC of the capillary-like networks were surrounded by a basement 

membrane (figure 12, arrows). 

Figure 12. Immiinohistochemiril characterization of the tubuiar structures ERD were 

produced by coculturing, for 30 days, HUVEC with fibroblasts as described in Materials and 

Methods. Frozen sections were double stained: vWF (B) colocalized with laminin (A) and 

PECAM-1 (D) with type N collagen (C). The double staining of the frozen sections allowed 

the observation of both cellular and basement membrane components of the tubular structures 

(arrows). (Mapification: 20X). 



Our group has demonstrated previously that the structures observed into the ERD were 

composed of ECs connected by numerous junctions (Black et al, 1998). Unfortunately. it was 

not possible with the ultrastructural observations of the structures to confirm that their lumen 

was present over their full length and thai they were able to form a connecting network. 

Therefore. confocal laser scanning microscopy was performed in order io confinn that the 

endothelial structures did present capillq-li ke charactenstics. vWF (figure 13; B). PECAM- 1 

(Figure 13; C and D) and laminin (Figure 13; A). revealed that the ECs were organized into 

capillary-like tubes thai formed a network with several ramifications. The difference in t!!e 

intensity of the staining suggest that this network extended over many levels (Figure 13; A, B 

and C). Moreover. the network was still in remodeling since some vascular sprouts were 

observed after 30 days of culture (Figure 13: A and C: arrows). At higher magnification 

(figure 13. D). PECAM-1 staining was shown to be located at the periphery of the ECs. 

Finaliy, the tubular structures were foned  of many cells attached together in a tubular 

organization (figure 13, D) as previously observed using electronic microscopy (Black et al. 

1998). 



Figure 13. Confocal images of the endotbelial structures present in the ERD. The 

structures were revealed with EC specific markers vWF (B), PECAM-1 (C and D) and 

basement membrane protein, laminin (A). The tubular structures fonned a dense neiwork with 

multiple connections between the capillary-like structures (A, B, C and D). Moreover, we 

observed the presence of developing sprouts (A and C, arrow). At higher magnification, we 

observed that the PECAM-1 staining was located on the endothelial ce11 membrane (D). 

(Magnification: 2OX (A.B and C) and 60X (D)). 

Three-dimensional reconstruction of the EC structures present in the ERD was perfomed to 

detennine if the structures were real capillary-like ones (figure 14). Figure 3 A and B showed 

that the tubular structures did not remain at the surface of the ERD but tended to move down 

deeper in the ERD. Furthemore, the structures were anastomosing with one another and 

forming an extensive branching network (figure 14, A and B). The network was denser in the 



superficial levels of the ERD compared to the network present in the deep levels of the ERD. 

Some branches of the upper portion of the ERD were orientated parallel to the surface (figure 

14. A). A linear pattern of endothelial structures was observed perpendicular to the surface of 

the ERD. Finally, three-dimensional reconstruction confirmed that the structures were not 

cord-like ones but, real CLS. In fact. a well-defined lumen in the entire length of the tubules 

was observed (figure 14. C and D; m w s ) .  

Figure 14. Tbroeilimensional reconstructed images of the tubules. The structures present 

in the ERD were stained with PECAM- 1 and analyzed with CLSM. The tubular structures 

f o m d  a dense network in the upper part of the DE, which was penetrating in the biopolymer 

(A). Moreover, the tubules showed an anastomosing pattern with multiple connections 

between the tubular structures (A. B). Figures (C) and (D). showed that the ERD contained 

CLS with a well-defined lumen rather than cord-like stnictures (arrows). This analysis 

confirmed the presence of rd CLS in the ERD that formed a network with complex 

ramifications. 



The ERD contained a branching network of inie CLS. We demonsirated the potential of this 

mode1 for the screening of different angiogenic and angiostatic molecules. To do so, we used 

angiogenic molecules, bFGF (Shing et al, 1984) and VEGF (Fernra and Hemel. 1989), two 

proven angiogenic and mitogenic factors which are able to induce angiogenesis in vivo and the 

formation of tube-Iike structures in vitro (Pepper et al. 1990 and 199 1; Montesano, 1992). 

Progesterone was used as an angiostatic factor, a steroid implicated in the control of 

angiogenesis that occurs during corpus luteum formation of the ovary (Jaggers el al, 1996). By 

observing histological cross-sections, i t  was noted that when the ERD was treated with one of 

the angiogenic molecules (Figure 15, C and D), the number of CLS was higher thrn in the 

control (figure 15, A). In addition. the tubules present in the ERD activated by VEGF or bFGF 

seemed larger than the control ones. On the other hand. the ERD treated with progcsterone 

(Figure 15. B), showed fewer structures that seemed much smaller than control. 



Figure 15. Histologid cross-section of the ERD alter 20 days of culture in the presence of 

angiogenic or angiostatic agents. Sections were stained with Masson's trichrome: the 

structure of the sponge is stained in dark blue. the neosynthetised ECM in blue. and the cells 

in pink. Note that when the in vitro mode1 was treated with an angiogenic factor. VEGF (C) or 

bFGF (D). it showed more capillaries than the control (A). The number of cells seems also 

greater in the ERD stimulated with an angiogenesis-inducing agent (C, D). In contrast, when 

the ERD was treated with progesterone (B), the ERD showed a reduced number of CLS 

compared to the control (A). (Magnification: 20X) 

Histologicaî analysis of the ERD determined qualitatively the effect of the different molecules 

tested. Since some molecules can give arnbiguous results. it is important to be able to quantify 



the effects of the molecules tested to confirm iheir efficacy. Thus, rnicrophotographs of the 

ERD were used to quantify different parameters of the tubules and to determine if the 

structures present in the ERD treated were significantly different from the control. 

First, the vascular density of the ERD was determined by calculating the mean number of CLS 

per field for the different treatments (figure 16). When the ERD were stimulated with an 

angiogenic molecule, it showed more CLS (bFGF: 15.5 +/- 1,9; VEGF: 18,2 +/- 2.8) than the 

control (l0,7 +/- 2.7) (p= 8E-LU and .z~-" respectively). On the other hand. the ERD treated with 

progesterone presented significantly fewer structures (4.4 +/- 1.3) than the control (p= 6E-0'). 

VEGF 

Figure 16. Capillary-like density of the ERD alter 20 days of treatment. Values are 

expressed as the mean of the number of CLS counted per field of 0.21 mm' +/- SD. Results 

are from three random photographie fields per somple. Three separate expenments were 



perfonned. Significant differences (**p< 0.01; bFGF and progesterone n=8, control and 

VEGF n=9) were obserjed between the number of CLS of the treated ERD and the control. 

Furthemore, the mean area occupied by the CLS per field was calculated to determine if the 

products had any effect on the dimension of the structures (figure 17). The structures that had 

been stimulated with bFGF (315.7 +/- 45.4 pm2) or VEGF (364.9 +/- 130.7 pm') were 

significantly larger than the control (240.7 +/- 79.5 pm') (p= 0.03 in both case) while the ERD 

trerted with progesterone (78.2 +/- 23.3 ~ m ' )  was smaller than the control (p= 7E-04). 

Statistically significmt results (p< 0.05) were obtained when the rnean diamcter of the CLS 

after the treatments was measured (figure 18). 



Progcs bFGF VEGF 

Figure 17. Mean surface oecupied by CLS in cross-section measured per field (021 m d )  

after 20 days of treatment. The mean tubule area was measured with NIH ima, oe software 

and expressed in ~m'. Note that the mean area occupied by the CLS in the ERD cultured in the 

presence of an angiogenic or angiostatic agent compared with the control was statisticdly 

different. Student r test venus control: **pc 0.0 1. *p< 0.05; n=8 (progesterone and bFGF) or 9 

(control and VEGF). 



Contml Pmw. bFGF VEGF 

Figure 18. Mean diameter of the CLS after 20 days of treatment. The diameter of the 

VEGF (10,3 +/- 3,2 pn) and bFGF (8,3 +/- 0.7 pm) treated ERD were larger then the control 

(6.8 +/- 1.4 pm) while the sarnples incubated with progesterone were smaller (5.3 +/- 1.1 prn). 

Note that the mean diarneter of capillaries in vivo is between 5 to 10 pm (Simionescu and 

Simionescu, 1988). Student t test venus control: *pc 0-05; n=8 (progesterone and bFGF) or 9 

(control and VEGF). 



F. Discussion 

In this paper, we have punued the characterization of an in vitro angiogenesis model. The 

endothelial nature of the structures present in the ERD and the presence of basement 

membrane components within the snme structure were confirmed by a double 

immunofluorescence staining with specific markers to vessels in vivo. PECAM-1 staining was 

observed in periphery of the EC. This observation is consistent with the fact that PECAM-1 is 

a cell adhesion molecule located main1 y to intercellular junctions of EC and that i t is essential 

in the establishment of endothelid cell-celi interactions and the initial formation of tubules 

(Schimmenti et al. 1992 : Newman, 1997 ; Yang et al. 1999). The presence of basement 

membrane proteins revealed that the structures had reached a certain degree of differentiation. 

Furthemore, we have demonstrated, with CLSM. that the tubules observed in  the ERD were 

real CLS. In other models described in  the literature (Nicosia and Ottinetti. 1990b; Bikflavi et 

al. 1991; Sage and Vernon. 1994). the structures formed by EC are cords were lumen are 

rarely found. In cases were lumen have been described. basement membrane proteins were 

found on apical and basal endothelial surface. Contrarily to those models. the ERD showed 

CLS with 3 well-formed lumen present in the entire length of the tubules. büsement membrane 

proteins on the basal side of the ECs and the organization into a complen network with 

branching morphology. 

We have also show that when the ERD was stimuhted by angiogenic compounds (VEGF or 

bFGF) it presented significantly more CLS than the control and were also Iarger in terms of 

diameter and surface occupied. In contrast, when the ERD was treated with progesterone, the 

CLS had limited growth. reduced diarneter and smaller area compared to the control. It should 

be noted ihat the diameter of the CLS was in the range of in vivo values. which is between 5- 

10 pm (Simionescu and Simionescu, 1988). Thus, Our model has proven to be efficient, both 



qualitatively and quantitatively, to screen substances and to discriminate between angiogenic 

and angiostatic rnolecules. 

Over the past several years. significant progresses have been made in the understanding of 

angiogenesis and its control. The use of nurnerous in vivo and in vitro systems (Cockerill et al. 

1995 ; Ribatti and Vacca, 1999) has facilitated the assessrnent of angiogenesis conirol. in 

which angiogenic and angiostatic substances intervene. Identification and undentanding of the 

rnolecules that regulate angiogenesis is critical because it would provide novel diagnostic and 

therapeutic applications to different clinical situations such as tumor angiogenesis and wound 

healing (Folkman and Klagsbrun. 1987; Folkrnan and Shing, 1992; Risau. 1995; Folkmûn. 

1985; 1995). 

Even i f  in vivo rnodcls have been useful to study rnany aspects of angiogenesis. they present 

major drüwbacks such as significant cost and non-specific inflarnmatory response from the 

host. In vitro rnodels have been developed to reproduce the formation of capillary-like tubules 

by the EC. Unfonunately. most of these models are produced with only one ECM component 

and with animal EC (Cockenll et a[, 1995). Interactions with other ce11 types and with ii 

complex ECM are deemed essential for angiogenesis (Madri and Williams. 1983; Klagsbrun 

and D* Amore, 199 1; Montesano et al, 1993; Villaschi and Nicosia, 1994; Black et al, 1998). 

The assay used in this study ailows human EC to form such interactions and thus permitted us 

to analyze angiogenesis in a more complex environment, which represents better the in vivo 

situation compantivel y to other three-dimensional angiogenesis rnodels. 

Other angiogenic and angiostatic molecules should be tested with our angiogenesis mode1 in 

order to compare their efficacy. Most angiostatic molecules inhibit the formation of neovessels 



by inhibiting the proliferation and migration of EC instead of killing these cells (Folkman. 

1995). To determine when and how a molecule acts during the process of angiogenesis. it 

should be added in the medium at different tirnes during the production of the ERD. 

Furthemore, by investigating at different levels the mechanisms of action of angiogenic 

molecules. it  could allow the development new ways to block their activities. It has been 

shown that the antiproiiferative activity might be generated by a direct interaction between an 

inhibitor and an angiogenic factor: 16kDa prolactin inhibits VEGF while P F 1  blocks FGF-2 

dimerization (D'Ange10 er al. 1995). By osing different combination of ûngiogenic and 

angiostatic molecules at the same tirne, it would also be possible to investigate their 

mechanism of action on the regulation of their mutual expression. It will be also interesting to 

detennine whether combinations of different molecules have synergistic or antagonistic effects 

on the in vitro angiogenic response and to examine the relative potency of molecules when 

they are çombined. 

Heterogeneity between EC from different sources is well established (McClure. 1921 : Majno. 

1965 ; Garlandû and Dejana. 1997 : Craig et al, 1998). Microvascular EC are functionally 

distinct from the macrovascular EC (Jackson and Nguyen. 1997 : Mason et al, 1997 ; 

Hudlicka et al, 1998). Their properties can even Vary within a single rnicrovessel (Tsuboi et al. 

1990). It also has been shown that EC from pathological States differ from normal ones 

(Thorin and Shreeve, 1998). EC irnplicated in tumoral angiogenesis, wound healing and 

inflammation originale mainly from microvessels. Human or animal macrovascular EC have 

been used for in vitro studies even if many pathological processes occur at microvascular level 

(Montesano et al. 1993; Villaschi and Nicosia, 1994; Cockeril1 et al, 1995; Craig et al, 1998). 

Therefore. it would be preferable to use appropriate EC and to maintain their spectfic 

properties in vitro to ensure that the mode1 is as close as possible to reality. Since many 

techniques have been developed to isolate selectively and to culture pure population of human 



dermal rnicrovascular EC (Marks et al, 1985; Conradlapostolle et al, 1996; Gupta et al, 1997; 

Richard et al, 1998) or even isolate EC and their progenitors from peripheral blood (Boyer et 

al, 2000). it will be possible to impmve our model by using one of these methods. 

Since Folkman first postulated that angiogenesis was essential for solid tumor growth, 

research has focused on the role of rngiogenesis in  turnor progression and identifying 

molecules that block or disrupt the iingiogenic process (Folkman er al, 197 1 ; Folkrnm. 197 1. 

1972 and 1985). Recently, Si. Croix cr al compûred the gene expression patterns of 

endothelium denved from normal and maiignant colorectal tissues and demonstrated that these 

were, in genenl. different from one an other (St. Croix et al. 2000). Furthemore. it could be 

interesting to study tumor-induced angiopnesis by including human tumor cell lines in the 

model. In order to improve the model. it would be preferable to include EC or different cell 

types denved (rom various tumors. 

Angiogenesis is a complex phenornenon regulated by numerous elements: expression of 

erowth füctors and their receptors (VEGFs, FGFs. angiopoietins. ephrins) (Neufeld er ai. 
C 

1999; Gale and Yancopoulos. 1999). the dual action of proteinases and their inhibiton (MMPs 

vs TIMPs. PAS vs PAIS) (Mignatti et al, 1996: Haas and Madn, 1999), composition of the 

extracellular matrix (Black n al. 1998: Nicosia and Madri, 1987, Villaschi and Nicosia, 1994). 

expression of adhesion molecules (integnns. PECAM, VE-cadherin) (Brooks, 1996; Yang et 

al, 1999; Newman, 1997) and action of some cellular components (pericytes) (Diaz-Flores et 

al, 1992r; Hirschi and D'Amore. 1997). This angiogenesis model would be a useful tool to 

investigate the coordination and the role of these factors during capillary development. 

Furthemore. the skin is an organ frequently affected by infiammatory dîseases and thus 

represented an ideal organ in which to study expression of adhesion molecules and their 



relationship to inflammatory events (Black et al. in preparation). The ERD will also be an 

excellent tool in phamacotoxicological tests and thus, could replace animal testing. 

This model is very well suited to study the potential of drugs in vitro since it supports the 

formation of CLS in minimal culture conditions with human EC which have demonstrated 

physiological reaction to angiogenic and angiostatic molecules. In addition. Our three- 

dimensionai system is a good model to study neovascularization in different coniexts and will 

certainly contnbute to our understanding of EC physiology in an environment that approaches 

the in vivo situation. The production of endothelialized organs by tissue engineering opens 

trernendous new possibilities in the comprehension of angiogenesis dependent events. 
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PEAU RECONSTRUITE ENDOTHÉLIALISÉE HUMAINE GREFFÉE 

SUR DES SOURIS ATHYMIQUES: ANASTOMOSE DU RÉSEAU DE 

TUBULES ENDOTHÉLIAUX AVEC LES CAPILLAIRES DU LIT DE LA 

PLAIE 



Chapitre IV. Peau reconstruite endothélialisée humaine greffée sur des 
souris athymiques: Anastomose du réseau de tubules endothéliaux avec les 
capillaires du lit de la plaie 

Human Endothelialized Reconstructed Skin Transplanted on Nude Mice: Inosculation of 

Capillary-Like Structures with Wound Bed Capillaries 

Valéne ~ u d o n ' ,  François Benhodi, Annie F. Black', Danielle Larouc he' . Lucie Germain', and 

François A. ~ u g e r '  

I Laboratoire d'Organogenèse Expérimentale. Hôpital du St-Sacrement and Département de 

chinirgie, Friculté de médecine, Université Laval. Québec Canada 

A. Résumé 

Un des principaux obstacles aux greffes de peaux reconstruites (PR) chez les grands brûlés est 

l'absence de structures vasculaires dans le derme qui peut ralentir le processus de 

revascularisation du greffon et provoquer la nécrose de l'épiderme par manque d'apport 

nutritif. Nous avons mis au point une peau reconstruite endothélialisée (PRE) dans laquelle les 

cellules endothéliales (CE) humaines formect spontanément des tubules ressemblant B des 

capillaires. L'objectif de ce projet est de démontrer que la greffe d'une PIE permet d'accélérer 

le processus de revascularisation du greffon par connexion des capillaires présents dans le 

greffon avec ceux de l'hôte, accélérant ainsi le processus de revascularisation. Nous avons 

greffé sur des souris athymiques dans des chambres de Fusenig, des PRE composées de 



kératinocytes, de fibroblastes et de CE humaines cultivées dans une éponge de collagène/ 

glycosaminoglycanes/ chitosane. Des biopsies ont été prélevées 2. 4 et 7 jours après la greffe 

afin d'analyser en histologie et en irnmunohistochimie l'évolution des réseaux capillaires 

humains et murins dans le greffon. Pour mettre en évidence une anastomose entre les 

capillaires humains et munns, nous avons marqué le sang murin avec un colorant. Nos 

résultats indiquent que la greffe d'une PRE induirait une augmentation de la vitesse de 

vascularisation du greffon. En effet, des vaisseaux contenant du sang sont observés à 

proximitk de l'ipiderme de la PRE 7 jours après la greffe tandis que des vaisseaux contenant 

du sang prennent 15 jours avant d'atteindre l'épiderme dans une PR traditionnelle. Nous avons 

donc mis en évidence l'établissement accéléré après greffe d'un réseau vasculaire fonctionnel 

dans la PRE. 

B. A bstract 

Wound coverage with an autologous in vitro reconstructed skin (RS) made of both demis and 

epidermis should be the best alternative to split-thickness grafts for patients wi th extensive 

bums. Unfortunately, different obstacles have delayed the use of composite RS. One of the 

reasons proposed for the poor survival of RS is insufficient vascularization. Previously, we 

have developed an endothelialized human tissue engineered skin in which a network of 

capillary-like tubes has spontaneously fonned. The aim of this project was to verify if the 

transplantation of Our endothelialized reconstructed skin (ERS) could accelerate graft 

revascularization by inosculation of its pre-existing capillary-like network with the host's own 

blood vessels, as it is observed in full thickness skin autografts. This is the first attempt to 

demonstrate an inosculation process between wound bed capillaries and capillary-like 

structures generated in a tissue engineered RS. The ERS were produced by the CO-culture of 



three human cell types. keratinocytes. fibroblasts and umbilical vein endothelial cells, in a 

collaged glycosaminoglycans/ chitosan biopolymer. The ERS were grafted on nude mice in a 

Fusenig chamber. Histological and immunohistochemical analyses were performed on 

biopsies taken 2. 4 and 7 days after transplantation in order to observe the evolution of the 

capillaries in the skin graft. Irnmunohistochemical analysis of the ERS exhibits several 

characteristics associated with the rnicrovasculature in vivo such as von Willebrand factor, 

PECAM- 1 and basement membrane components. We showed that 7 days after transplantation, 

capillaries containing blood cells were observed under the epidermis of the ERS. while none 

could be detected in standard RS before 15 days. The growth of new rnouse capillaries from 

the recipient bed into the graft was detected only in the third inferior part of the ERS at day 7. 

These results suggest that the initial vascularization in the ERS is the result of inosculation 

rather than neovasculürization. The transplantation of our ERS on humans shouid accelente 

grüft vascularization by the ünüstarnosis of the pre-existing vascular-like network of the ERS 

with tne recipienr bed's capillaries. These results open many possibilities for implantation of 

other tissue-engineered structures requiring vascularization. 

C. Introductiori 

Wound coverage with an autologous in vitro reconstmcted skin (RS) made of both dermis and 

epidermis should be the best alternative to split-thickness grafts for patients with full-thickness 

cutaneous wounds. Unfortunately, various drawbacks have delayed the clinical application of 

RS (Berthod and Damour. 1997). Lack of vascularization after grafting has been suggested as 

one of the major reason for poor graft take and survival of RS (Boyce, 1996). This lack of 

adequate blood supply is also an obstacle to the development of many tissue engineered 

organs. 



Young et al have descnbed the two rnechanisms responsible for the phenornenon of 

revascularization of human full thic kness skin graft on nude rnice: i nosculation and 

neovascularization (Converse and Ballantyne. 1962 ; Haller and Billingham, 1967 ; Lambert, 

197 1 ; Demarchez et al. 1987). They showed that when human skin was grafted on athyrnic 

mice, initial vascularization was limited solely to anastûmosis of severed ends of human 

vessels in the graft to rnouse vessels from the recipient's bed (Young et al, 1996). 

Neovascularization, the growth of completely new capillaries from the recipient's bed into the 

graft. is a later process. Since RS does not present a copillary network. it survives by diffusion 

of nutriment through the graft (imbibition) until neovascularization occun. 

Previously, we have developed an endotheliülized reconstructed skin (ERS) in which a 

network of hurnan capillüry-like structures (CLS) was spontaneously formed within the demis 

(Biack et al, 1998). The ERS showed the organization of CLS into a cornplex nctwork with 

branching morphology. Furthemore. the tubules observed in the skin model were real CLS 

with a well-formed lumen on the entire length of the tubules as it was observed with confocal 

laser scanning microscopy (Hudon et ai, chapitre 3). Since this RS contains its own capillary- 

like network, it couid vascularize in the same rnanner as full thickness human skin gnfts by 

rstablishing blood flow through inosculation (Young et al, 1996; Black er al, 1998). The aims 

of this study were to observe the inosculation process within a tissue engineered ERS in order 

to determine if the transplantation of the ERS could accelente graft revascularization. 



D. M a t e ~ l  and Methods 

1. Human keratinocyte and dermal fibroblast isolation 

Keratinocytes and human fibroblasts were isolated from human skin biopsies after breast 

reductive surgeries as previously described (Germain et al, 1993; Auger et al, 1995). 

Keratinocytes were grown in Dulbecco-Vogt modification of Eagle's medium (DMEM) with 

Ham's Fi2 in a ratio 3 : l  (Flow Lab., Mississauga, Canada). supplemented with 14.3 pgml 

adenine. 10 pg/ml human epiderrnal growth factor (Chiron Corp.. Emeryville. Calif.). 5 pg/mi 

bovine insulin, 5 pg/ml human transfemn. 2X l û 9  M 3. 3'. 5 ' .  triiodo-1.-thyronin (Sigma 

Chemical Co.. St. Louis. MO), 0,J pg/ml hydrocortisone (Calbiochem. Ldolla. Calif.), IO-'" 

M cholera toxin (Schwarz/Mann. Cleveland, Ohio). 100 Ulm1 penicillin and 25 pgml 

pntamicin (Schering, Pointe Claire. Canada). and 10% newborn calf semm (CS. Fetal clone 

LI. Hyclone. Logan. Utah). and used at the second passage as previously descn bed (Germain et 

ai, 1993). Fibroblüsts were grown in DMEM (Flow Lab.) supplemented with 10% fetal calf 

serum (FCS) (Immunocorp. Montreal, Canada), antibiotics (100 Ulm1 of penicillin G. and 15 

&ml of gentamicin) in 8% CO: at 3 7 O C .  

2. Human umbilical vein endothelial cell isolation 

Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) were obtained from healthy newborns by 

enzymatic digestion with 0.153 iUImg collagenase H (Boehringer Mannheim, Laval. Canada), 

as previously described (L'Heureux et al, 1993; L'Heureux et al, 1998). Veins were canulated 

at both ends and washed with calcium-free HEPES solution (Flow Lab). A collagenase 

solution was then injected to rime and fil1 the vein and the cord was placed in HEPES with 5 



mM CaCl, at 37OC. After a 15 minute incubation, the veins were perfused with Ml99 medium 

(Sigma. Mississauga, Canada) containing 10% Fetal clone 11 (Hyclone) and antibiotics (100 

Ulm1 of penicillin G. and 25 pglml of geniamicin). 

Endothelial cells (EC) were centrifuged and resuspended in Ml99 medium supplemented with 

20% NCS, 2.28 mM glutamine. 25 000 IU/ml heparin (Leo Laboratones, Pickering, Canada). 

19 pg/ml endothelial cell growth supplement (Sigma) and antibiotics ( 100 Ulm1 of penicillin 

G. and 25 pg/ml of gentamicin ) (Gordon et al. 1983). W E C  were plated on gelatin-coated 

tissue culture flasks. EC characterization was assessed as previousl y descri bed (L'Heureux et 

al. 1993). 

3. Collaged glycosaminoglycan/ chitosan biopolymer preparation 

Collagenl glycosarninoglycan/ chi tosan biopolymers were prepared as previousl y described 

(Shahabeddin rr al. 1990 : Saintigny er al, 1993 ; Benhod rr al. 1993 ; Damour et al. 1994). 

These sponges were obtüined with type 1. 111 bovine collügen. chitosan (95% deacetylated) 

(Laboratoire Perouse Implant. Chaponost. France). and chondroitin 4-6 sulfates (Laboratoire 

Perouse Implant. Chaponost, France) then were dissolved in O, 1% acetic acid and mined. 

Then, 2.5 mllwell (9 cm2) of the final solution was poured into 6 well plates (Becton 

Dickinson, Toronto. Canada) and frozen ovemight ai -70°C. The frozen plates were then 

lyophilized in a Genesis 12EL vacuum lyophilizer (Virtis. Gardiner. N.Y.). submerged in 70% 

eihanol for J8h. rinsed and equilibrated in 7 ml of supplemented DMEM, and incubated at 

37°C with 8% CO2 for a minimum 48h 



4. Reconstmcted skin and endot helialized reconstructeù skia preparation 

Two different RD were produced: 1) The standard RD was prepared by adàing a suspension of 

2,1 X l d  fibroblasts/cm' on top of the biopolyrner: 2) The ERD was produced by seeding a 

suspension 1: 1 ratio of fibroblûsts and of HUVEC (Black et al, 1998). The RD and the ERD 

were cultured for 10 dnys in a medium containing 50 ascorbic acid (Sigma) and DMEM 

supplemented with 10% FCS and Ml99 supplemented with 20% NCS in a ratio 1: 1. The 

medium was changed 3 times a week. 

Human keratinocytes were piated on the RD and the ERD at a concentration of 2.1 X 10' 

cells/crn'. Al1 RS were cultured in complete medium with 10% NCS (as described above) and 

50 pg/rnl ascorbic acid under submerged conditions for 7 days. The US were then elevated at 

the air-liquid interface for the remaining I I  days in DM.-Ham's F12, supplemented witli 109 

NCS. 0.4 pgml hydroconisone. 5 pg/ml insulin. 50 p@ml ascorbic acid. and antibiotics. 

5. Animals and surgical manipulations 

Adult male athymic nulnu mice (42 days oid) (Charles River Lüboratories. Lasalle. Canada) 

were used for these experiements (Lopez Valle et a[. 1992; Auger cr al. 1993; Xu et al. 1996: 

Li et al. 1997). The mice were injected with ceftazidime (3 mg/mouse, Glaxo, Toronto, 

Canada) 24 and 48 h before surgery to prevent infections. Ampicilin and gentamicine sulfate 

( 1 0  U/ml and 26 mgA respectively; Novopharm lirnited, Toronto, Canada) were also added to 

the mice's sterile drinking water. Anirnals were anesthetized by inhalation of tsoflurane USP 

(Schein Phmaceuticd. Etobicoke. Canada). A 2 cm incision was made through the donal 

skin. The loose conneciive tissue under the panniculus carnosus was excised. A silicone 



Fusenig chamber (Worst et al. f 974) (made in Our laboratory) was implanted and siitched to 

the mouse skin. Human skin from breast reductive surgery was used as positive control. The 

skin was washed in PBS supplemented with antibiotics in order to remove the remaining 

blood. A 9 cm' human skin was cut to be the same size as the RS and the ERS. Al1 3 different 

samples were deposited directly on the dorsal muscle of the mouse. A cap was used to close 

the chamber for the first 1 days after grafting. Mice were sacnficed at 2. 4 and 7 days 

postgrafting for analysis. An intracardiac injection of lndia ink was perfonned to facilate the 

detection of blood flow within the capillaries andfor CLS. The experiment was performed 

twice and gave similar results. A total of 42 mice were grafted. Al1 manipulations of animals 

were done according to the rules established by the Canadian Council on Animal Care. 

6. Histological analysis 

Siunples were fixed with Bouin's solution and embedded in pariffin. Six pm sections were eut 

and stained using Masson's trichrome to determine the presence of CLS with blood ceils 

andor with India ink in the graft. 

Grafts on nude mice were performed with 3 different types of graft: RS, ERS and humm skin 

(figure 19). The RS were considered as negative control while human skin was used as 

positive control to validate our grafting method. At the time of the gnfting, the 2 types of RS 

showed a differentiated epidermis (figure 19, A and B). CLS were found in the dermai part of 

the ERS (figure 19, B; arrows) while none could be observed in the traditional RS. These CLS 



were found in the upper part of the RD. Note that the capillaries present in the human skin did 

not contain red b l d  cells at the moment of the graft (figure 19, C; arrows). 

Figure 19. RS, ERS and buman skin histology before transplantation. Tne sections were 

stained with Masson's trichrome. The RS (A) or the ERS (B) presented after 31 days of 

culture a well-defined epidemis. We can observe the presence of CLS in the ERS (B; arrows); 

these structures were absent frorn the RS (A). Note that the capillaries present in the human 

skin did not contain red blood cells at the moment of the graft (figure 18. C; anows). 

It was important to dernonstrate that vascularization of the human skin that was grafted was 

due to an inosculation prwess (Young et al, 1996). The reestablishrnent of blood flow was 

detemiined with histological analysis by detecting red blood cells d o r  India ink within the 

vessels. Two days after grafting, it was possible to detect red blood cells in two out of three 

human grafts (figure 20, A). Al1 the skin sarnples harvested after 4 or 7 days showed vessels 

filled with red b l d  cells (figure 20, B and C). It seerns likely that the initial process of 

vascularization was the result of anastomosis instead of neovascularization. The capillaries 

containing red blood cells could be observed everyw here in the graft even under the epidennis 

(figure 20). Therefore. our nsults for the split-thickness skin grafts supports those obtained by 



Young et al confirming that inosculation occua in human skin grafts, it is an eatly pnxess and 

that Our grafüng methods were adequate. 

Figure 20. Vascularization of human skin grafted on athymic mice. The sections were 

stained with Masson's trichrome and observed 2 (A). 4 (B) and 7 (C) days after grafting. Red 

blood cells in grafi capillaries were observed in two out of three grafts harvested at day 2 (A). 

At 4 (B) or 7 (C) days after the transplantation, al1 grafts contained blood. It seems likely that 

the initial process of vascularization was the result of inosculation instead of 

neovascuiarization. 

Analysis of RS and ERS after 7 days showed CLS in the demal part of the ERS in which the 

presence of red blood cells and India ink was detected (figure 21. A and B). These vessels 

were located immediately under the epidennis. No blood vessels could be detected in the RS 

under the epidemis (figure 21. C). Furthemore. we could observe the presence of vessels in 

the bottom third of the RS and ERS which were the result of neovascularization from the 

recipients wound bed since they were stained with a specific antibody for mouse EC (data not 

showed). No EC stained with this antibody could be detected elsewhere in the RS or ERS. The 



blood vessels founded in the upper part of the grafts stained positively for EC markers but 

negatively for specific mutin EC one. 

Figure 2 1. Vascularization of RS and ERS 7 days after grafting. Sections were stained with 

Masson's trichrome. Our results suggest that the capillary-like network irnproved the 

vascularization of the ERS. Indeed, 7 days after uansplantation, CLS containing red b l d  

cells were observed under the epidermis of the ERS (B and C), while none could be detected 

in RS (A). 

F. Discussion 

One of the principal restriction to the use of US for wound coverage is the delay in 

vascularization that can diminish the graft take and provoke necrosis of the epidermis because 



of the lack of nutriments (Boyce, 1996). We hypothesized that a RS containing a capillary-like 

network should vascularize the same manner as transplanted full thickness human skin and 

thus, allow a faster vascularization by inosculation between the capillaries of the graft and the 

wound bed (Converse et al. 1975; Young et al. 1996). Thus, it  was of clinical relevance to 

produce a RS that contained a network of CLS to improve vascularization of the traditional 

RS. We had previously developed an ERS that sustained the spontaneous formation of CLS 

with human EC in simple culture conditions (Black et al. 1998 and 1999). We confirmed that 

the tubules observed in the ERS were m e  CLS with a well-formed lumen in the entire length 

of the tubules, with basement membrane proteins on the basal side of the EC. This CLS was 

organized into a complex network with branching morphology (Hudon et al, in prepantion). 

The mean diameter of the CLS was in the range of i ~ i  vivo values. between 5 to 10 Pm. 

Furthermore, the ERS model reûcted physiologically when treated with angiogenic or 

angiostatic molecules. In the present study. we describe that the inclusion of EC in a US 

accelerates the process of vascularization compared to traditional RS. Our results suggesi that 

the initial process of vascularization was the result of anastomosis supported by 

neovascularization. To our knowledge. this is the first demonstration of an inosculation 

process between wound bed capillaries and CLS generated in a tissue engineered RS. 

The human shn grafts allowed the validation of Our methods. Two days after the graft. 2 out 

of 3 ERS presented capillaries filled with red blood cells andor India ink. After 1 and 7 days. 

we observed the presence of red blood cells within the capillaries in al1 the samples. The 

vessels in which blood circulation was observed were homogeneously distributed in the graft. 

Thus, we confirmed the results obtained previously by Young et al (Young et al, 1996). 

Furthermore, we observed that the establishment of blood circulation occurred faster within 

the ERS than the traditional RS. Indeed, CLS filled with red blood cells andor India ink were 



present under the epidemiis of the ERS after 7 days while the RS showed vessels only in the 

lower third of the demal portion. Thus, gnfting of RS containing a CLS network accelerates 

the process of vascularization. 

The difference of revasculûrization time obtained between the human skin and the ERS, (2 to 

4 days vs. 7 days respectively) can be explained by a discrepancy in the extent of the 

distribution of capillaries in the human skin vs the ERS. Indeed, the vessels presented in the 

human skin reached the iowest pan of the graft while the CLS of the ERS were confined in its 

upper part. Since capillaries were located at the bottom of the human skin graft, it allowed a 

faster anastornosis with capillaries from wound bed than in the case of the ERS. For the ERS. 

establishment of blood circulation occurred when the CLS and the capillaries from the wound 

bed grew enough to be able to connect. 

We suggest that the vascularization of the ERS is the result of the growth activation of human 

CLS and capillaries and the anastomosis between human and mice vessels. We consider the 

environment of the graft particularly nch in growth facton. Indeed, in a wound environrnent, 

there is secretion of angiogenic molecules by different types of cells that become activated 

(Brown et ai, 1992; Hakvoort et al. 1000: Trornpezinski et al, 1000). Furthermore. 

keratinocytes are known to express VEGF in culture (Ballaun er al. 1995 ; Viac et al, 1997) 

and fi broblasts to present angiogenic properties in vitro (Vi llashi and Nicosia. 1991). 

Activated EC present are also able to express different angiogenic facton (Antonelli-Orlidg 

et al, 1989 ; Namiki et al, 1995 ; Seghezzi et al. 1998 : Yamagishi et al. 1999). Thus. the 

angiogenic molecules present in the graft environrnent could contribute to enhance mice 

capillary and hurnan CLS growth so that they can be in contact. Furthermore, the 

vascularization in the ERS graft could not be the result of neovascularization solely since rnice 

EC remained in the inferior portion of the RS and ERS after 7 days. We consider that the 



initial vascularization within the ERS is the result of an inosculation phenornenon rather than 

neovascularization. Indeed. mice capillaries could not be detected under the epidermis of SE 

grafted on nude mice untii 15 days after the graft (Berthod et al, submitted for publication). 

It would be possible to optimize these graft results by improving our culture conditions in 

order to attract the CLS toward the inferior portion of the ERS. Culture of the ERS in presence 

of well-known angiogenic molecules such as VEGF or bFGF, while they are at the air-liquid 

interface could attract the CLS deeper in the ERS. Those factors would also have beneficial 

effects on the production of the ECM and thus stimulate the formation of CLS. Furthermore, i t  

would be possible to include keratinocytes or fibroblasts geneticall y modified to express 

angiogenic growth fxtor (Supp et al, 2000). Thus, we could increase the quantity of CLS 

present in the ERS and fucther reduce the time of vascularization. 

It would be interesting to perform long term grafts in order to analyze the remodeling of the 

CLS. I t  would be important to use EC prcviously marked to simplify the detection of human 

EC of the ERS and the analysis. EC transformed to express GFP (Green Factor Protein) would 

be efficient as a long lasting method to identify EC (Dehio er al. 1998). It would then be 

possible to observe and determine the survival of human EC within the graft in long term 

studies. Such studies would also allow the analysis of the influence that these two 

phenomenons have on one another. angiogenesis and innervation. It has been demonstrated 

that angiogenesis precedes innervation in skin grafts and that the initial regenerative fibers 

appexs associated with the newly fotmed vessels (Gu et al, 1995 ; Hobson et al, 1997 : 

Kangesu et al. 1998). Furthermore, the presence of keratinocytes seems to influence directly 

the regenerative vessels and nerves (Kangesu et al. 1998). Thus. there is a relation between 

nerve regenention and angiogenesis. By grafting the different RS for long periods, it would be 



possible to study the interactions of the CLS of the ERS with the regenerative nerves fibers 

and to venfy if the presence of the CLS favor the emergence of nerve fibers in the ERS. 

Since red blood cells observation can be difficult due to the small size of the vessels and 

impossible in the case of irnmunohistochemical studies. intracardiac injection of india ink was 

performed to stain the blood in order to facilitate detection of blood flow within the different 

types of grafts. This staining was mostly effective for the wound bed-graft junction and human 

skin graft. The vessels observed in the RS rarely contain blood cells. Since it is impossible to 

observe red blood cells in frozen sections. it is preferable to stain blood with India ink to 

detect blood into vessels. It is important to ensure that the lndia ink staining is within the 

vessels and colocalizes with EC specific markers. The real number of vessels stained with 

India ink was under-estimated cornpared with red blood cells containing-vessels since the ink 

did not went into (il1 the vessels in positive control. 

To use the ERS clinically. i t  should be produced with 3 types of autologous cells. Different 

techniques have k e n  described to isolate microvascular EC from demis and adipose tissue 

(Marks cr al, 1985: Kÿrasek. 1989. Hewett et al, 1993: Conradlapostolle et al 1996 : Gupta et 

al, 1997 ; Richard et al, 1998). Unfortunately, the quantity of EC extracted with these methods 

is not sufficient for ERS production. Methods that allow the isolation of EC andor their 

precursors from penpheral blood and to differentiate them in culture (Ashan et al. 1997: 

Boyer et al, 2000) are promising alternatives. The angioblasts isolated from blood circulation 

can participate in different postnatal physiological and pathological neovasculanzation 

phenornenon (Asahara et al, 1999). These results are very interesting for the clinical 

application of the ERS. EC circulating progenitors could be isolated from peripheral blood and 

incorponted within the RS to verify if they could differentiate in EC and form CLS. We could 



then avoid the problem of small amount of EC that can be isolated from skin biopsies and then 

allow the production of the ERS completely with autologous cells. 

Even if  the EC are the major constituent of the primitive vascular complex and their 

maturation requires interactions with other ce11 types mainly pericytes (Diaz-Flores et al. 

1992; Risau and Flamme. 1995; Hirschi and D'Amore. 1997). The pericytes are associated 

with microvessels. surrounding EC with their processes. They represent a heterologous 

population of cells that originated from mesenchymal cells and present different funciional 

roles. Pericytes can be identified with immunostaining for a-actin. desmin and vimentin 

(Herman and D* Amore. 1985: Fujimoto and Singer. 1987). h i  vitro. they inhibit EC 

proli ferütion and migration by ce1 Mar interactions ( Antonelli-Orlidge et al .. 1989: Sato and 

Rikin, 1989). These interactions are considered to be necessary for capillary differentintion. 

We performed a-actin staining on graft samples after 2.4 and 7 days post-grafting to venfy if 

the ERS contain pericyte nfter grafting (data not showed). This molecule was present at the 

periphery of demis microvessels in hurnan skin graft while no positive staining was obtüined 

in the ERS. Emergence of the pericytes could occur afterward. By determining the human 

andor rnice origin of the pericytes with long term grafts. it would dlow to clanfy the post- 

natal origin of the pencytes and to determine if  they derive or not from the perivascular 

fibroblast as suggested previously (Stein et al. 1996). 

The results obtained in this study show that the ERS possesses excellent perspectives in their 

clinical applications for wound treatment. The presence of a CLS network in a RS prior to the 

eraft increases the speed of vascularization. Thus. by including a network of CLS, we 
C 

eliminate the lack of blood supply, which is an obstacle to the development for rnost tissue 

engineered organs. 



CHAPITRE V 

DISCUSSION GÉNÉRALE 



Chapitre V. Discussion générale 

Depuis que Folkman a établi un lien entre la croissance tumorale et I'angiogenèse. l'intérêt 

pour ce phénomène a connu un essor considérable (Folkman et al. 1971 ; Folkman. 1971, 

1972 et 1985). De nombreux efforts ont été concentrés pour développer des modèles in vivo et 

in vitro fiables afin d'étudier I'angiogenèse (Cockeril! et al, 1995 ; Ribatti et Vacca. 1999). 

Bien que les modèles in vivo aient permis d'accroître considérablement nos connaissances sur 

I'angiogenèse, l'utilisation de ces derniers comporte d'importantes limitations : manipulations 

difficiles sur les animaux. variabilité, coût élevé et réponse non-spécifique de l'hôte entraînant 

l'apparition de faux positifs. 

Les modèles d'angiogenèse in vitro les plus répandus sont le modèle de I'aone. la membrane 

amniotique humaine. l'angiogenèse spontanée in vitro. le modèle in vitro en trois dimension et 

le modèle en coculture (Cockerill et ai. 1995). Ces derniers permettent d'étudier le phénomène 

d'angiogenèse dans un environnement plus contrôlé que dans le cas des modèles in vivo et leur 

utilisation est toujours très répandue pour l'étude de I'angiogenèse. Le modèle de PRE 

développé dans notre laboratoire (Black et al. 1998) et utilisé !on de ce projet. comporte de 

nombreux avantages par rapport aux différents modèles d'angiogenèse développés jusqu'à ce 

jour. Comparativement à la majorité de ces derniers, il est produit complètement à partir de 

cellules humaines et permet le développement de structures tubulaires sans ajout de facteurs 

de croissance ou de promoteurs tumoraux. La formation spontanée de structures ressemblant 

aux capillaires est associée en partie à la présence de MEC mature et de facteurs de croissance 

néos ynthétisés dans l'environnement dans lequel les ce1luIes évoluent (Benhod es al, 1993 : 

1996). Par ailleurs, il peimet d'étudier les interactions qu'effectuent les CE avec d'autres types 



cellulaires et avec les protéines de la MEC. Ces interacrions sont reconnues comme étant 

essentielles lors de la formation des vaisseaux in vivo et in vitro (Maciri et Pratt, 1986 ; Ingber 

et Folkman, 1989 ; Ingber et al. 1990 : Lattera et al, 1990 ; Fournier et Doillon, 1992 ; 

Montesano et al, 1993 ; Villashi et Nicosia. 1994 ; Madri, 1997 ; Black et al, 1998 ; Vernon et 

Sage. 1995 et 1999). Le but des recherches présentées dans ce mémoire était de démontrer In 

fonctionnalité du modèle de PRE à des fins clinique et expérimentales comme modèle in vitro. 

Nous avons poursuivi la caractérisation des structures observées dans le modèle par un double 

marquage en immunofluorescence. Ces structures étaient composées de CE et secrétaient des 

protéines associées à la membrane basale in vivo. Ensuite. nous avons étudié ces structures en 

microscopie confocale. Nous avons été en mesure de déterminer que les structures 

endothéliales formaient un réseau qui s'étendait vers la portion inférieure du DR et qu'elles 

formaient de multiples connections entre-elles. De plus. par reconstruction en trois 

dimensions, nous avons observé que ces structures possédaient un lumen bien formé. Le 

lumen s'étendait sur toute la longueur des tubules comparativement aux structures que l'on 

retrouve dans bien des modèles d'angiogenèse (Nicosia et Ottinetti, 1990b ; Bikflavi et al. 

1991 ; Sage et Vernon, 1994). Puisque le modèle possédait des structures tubulaires 

comparables à celles des capillaires, nous avons vérifié s'il pouvait être utilisé pour évaluer les 

effets de molécules angiogéniques et angiostatiques. Le DRE présentait significativement 

davantage de structures tubulaires lorsque stimulé par des molécules angiogéniques (16 à 

70 % plus de structures que le témoin). De plus. ces structures possédaient une surface et un 

diamètre plus importants que celles du témoin dans lequel aucune molécule n'était ajoutée. 

Des résultats contraires ont été obtenus lorsque le DRE était mis en présence d'une molécule 

angiostatique (59 % moins de structures que le témoin). Donc, le DRE pourrait être utilisé 



comme modèle in vitro pour évaluer l'efficacité de modulateurs de I'angiogenèse comme 

méthode alternative à l'expérimentation animale. 

L'hétérogénéité entre les CE provenant de différentes sources est largement documentée 

(McClure, 192 1 : Majno, 1965 ; Garlanda et Dejana, 1997 ; Thorin et Shreeve, 1998 ; Craig et 

al. 1998). Les CE impliquées dans I'angiogenèse tumorale. la guérison de plaies et 

I'infliimrnation proviennent principalement des microvaisseaux. Les CE dCrivant des 

microvaisseaux sont reconnues comme étant distinctes des macrovasculaires (Jackson et 

Nguyen, 1997 ; Mason et al, 1997 ; Hudlickr et al, 1998). Bien que l'hétérogénéité des CE 

soit bien connue, les modèles in vitro utilisés pour l'étude des CE dans certaines pathologies 

sont produits ii l'aide de CE provenant de macrovaisseaux ou de différents animaux 

(Montesano et al. 1993 : Villüschi et Nicosiû. 1994 ; Cockerill et ul. 1995 : Hoying er al. 

1996 : Craig et al. 1998). La source de CE utilisée lors des études i ~ r  vitro est primordiale 

puisque les CE sont différentes les unes par rapport aux autres et peuvent répondre 

différemment à certains facteurs. II serait donc préférable d'utiliser des CE d'origine humaine 

et provenant de l'organe et du vaisseau de taille correspondante afin de s'assurer que le 

modèle représente le plus possible la réalité. Quelques techniques ont été développées pour 

isoler sélectivement et cultiver des CE microvasculaires dermiques humaines (Marks et of. 

1985 ;Conradlapostolle et al, 1996 : Gupta et al. 1997 ; Richard et al, 1998). Il serait donc 

possible d'améliorer notre modèle en remplaçant l'utilisation des HUVEC par l'emploi de CE 

microvasculaires. 

St. Croix et al ont récemment comparé les profils d'expression de genes pour diffirents 

endothéliums dénvants de tissus normaux et tumoraux (2000). Ils ont démontré que ces profils 

d'expression variaient et qu'en général. les endothéliums étaient différents les uns des autres. 

Il a été proposé d'étudier I'angiogenèse induite par différentes lignées de cellules tumorales. 



Ceci pourrait être facilement réalisé dans le cas de notre modèle et ce, par contact direct ou 

non avec les cellules tumorales. Ainsi. l'efficacité de notre modèle serait grandement 

améliorée pour le tri ou le développement de molécules angiostatiqucs dans le but de traiter les 

tumeurs. II est aussi possible d'isoler différents endothéliums provenant de pathologies 

humaines comme I'anhn te rhumatoïde (Abbot et al. 1992) et la sclérose systémique (Kraling 

et al, 1994). Afin d'être en mesure d'utiliser notre modèle dans l'étude de pathologies dans 

lesquelles le système vasculaire est primordial et pour le développement de traitements, i l  

faudrait produire une PRE avec des CE et/ou d'autres lignées cellulaires pathologiques ou 

tumorales. 

L'angiogenèse est un phénomène complexe contr6lé par plusieurs éléments : facteurs de 

croissance et leun récepteurs (VEGFs. FGFs, angiopoïétines. éphrines) (Neufeld et al. 1999 : 

Gale et Y üncopoulos, 1999). activité de protéinases et de leurs inhibiteurs (MMPs vs l'lMiJs. 

PAS vs PAIS) (Mignatti et <if. 1996 ; Haas et Madn. 1999). changements de la composition de 

la MEC (Black er ai. 1998 : Nicosia et Madri. 1987. Villaschi et Nicosia. 1994)' expression de 

diverses molécules d'adhésion (inté-gines. PECAM. VE-cadhérine) (Brooks. 1996 : Yang et 

al, 1999: Newman. 1997) et interactions avec différents types cellulaires (péricytes) (Diaz- 

Flores et (11, 1992 ; Hirschi et D' Amore, 1997). Le modèle de PRE serait un outil de choix 

pour étudier ces divers éléments et leurs rôles dans la formation de capillaires. Puisque la peau 

est un organe fréquemment affecté par des maladies inflammatoires. la PRE représente un 

outil intéressant pour étudier l'expression de molécules d'adhésion sur les CE et leurs relations 

avec les événements inflammatoires (Black et al, en préparation). 

Bien que la greffe de PR soit jusqu'à présent la meilleure alternative pour le recouvrement des 

plaies profondes, elle comporte certains inconvénients (Benhod et Damour, 1997). Un des 



principaux obstacles à l'utilisation des PR chez les grands brûlés est l'absence de composantes 

vasculaires qui retarde le processus de vascularisation dans les greffons. Ce retard de 

vascularisation peut provoquer la nécrose de l'épiderme par manque d'apport nutritif (Boyce et 

al, 1995). 11 a été démontré que la peau pleine épaisseur greffée sur des souns athymiques ou 

des rats se revascularisait par inosculation i.e. anastomose entre les capillaires des greffons et 

ceux du lit de la greffe (Converse et al, 1975 ; Young et al, 1996). Théoriquement, une PR 

contenant préalablement un réseau de capillaires devrait se vasculariser de la même façon que 

la peau humaine. Donc. une telle PRE serait vascularisée plus rapidement qu'une PR 

traditionnelle grâce à son réseau de tubules vasculaires et ainsi améliorerait la qualité du 

greffon. Puisque nous avons établi que le modèle de PRE possède de vraies structures 

capillaires dans sa portion dermique. nous avons voulu vérifier dans la deuxième partie de ce 

mémoire si les PRE greffées sur des souns athymiques seraient vascularisées de la même 

manière que les peaux humaines. Par ailleurs. nous avons voulu déterminer si la greffe des 

PRE permettrait d'accélérer le processus de vüscularisütion du greffon. Un marquage 

intracardiaque du sang à l'encre de Chine a été effectué afin de simplifier la détection de sang 

h l'intérieur des vaisseaux. 

Les greffes de peaux humaines effectuées ont permis de valider notre méthode de travail. 

Deux jours après In greffe, 2 greffons sur 3 présentaient des capillairss remplis de globules 

rouges et/ou de sang marqué à l'encre de Chine. Après 4 et 7 jours. on pouvait observer la 

présence de circulation sanguine dans tous les greffons. Les vaisseaux sanguins contenant des 

globules rouges étaient répartis uniformément dans le greffon et non pas uniquement à la 

jonction greffon-lit. Ainsi. nous avons été en mesure de recréer les mêmes résultats obtenus 

précédemment par l'équipe de Young (Young et al, 1996). Par ailleurs. nous avons observé 

que l'établissement de la circulation sanguine s'effectuait plus rapidement à l'intérieur des 

PRE que dans le cas des PR traditionnelles. En effet, des vaisseaux remplis de globules rouges 



etlou d'encre de Chine étaient présents sous l'épiderme des PRE après 7 jours tandis que les 

PR présentaient uniquement des vaisseaux dans le tiers inférieur du derme. Ainsi, la greffe de 

PR contenant un réseau de capillaires permet d'accélérer le processus de vascularisation. 

La différence de temps de revascularisation que l'on a obtenue entre la peau humaine et la 

PRE (2 à 3 joun versus 7 joun) est facilement explicable. On voit bien par marquage en 

immunofluorescence que les vaisseaux présents dans la peau humaine sont répartis de façon 

homogène jusqu'au bas du greffon tandis que les structures tubulaires de la PRE sont 

confinées à la portion supérieure de cette dernière. Ainsi, la présence de capillaires dans le bas 

du greffon de peau humaine permet d'effectuer une anastomose plus rapidement avec les 

capillaires du lit de la greffe que dans le cas de la PRE. Chez les PRE. l'établissement de la 

circulation sanguine aura lieu lorsque les structures tubulaires de la PRE et que les capillaires 

de la souris auront progressé suffisamment pour être en mesure de se connecter (figure 22). 



Figure 22. Processus probable de vascularisation d'une PRE. 

Nous pensons que la vascularisation des PRE resulte d'une activation de la croissance des 

capillaires et d'une anastomose entre les vaisseaux murins et humains. Nous considérons 

l'environnement de la greffe comme étant particulièrement riche en facteurs de croissance. En 

effet, lors de la formation d'une plaie, il y a sécrétion de cytokines et de facteurs de croissance 

par diffdnnts types cellulaires. Par exemple, le VEGF peut être exprimé par les fibroblastes 

(Trompeùnski et al, 2000) et les kératinocytes (Brown et al, 1992). De plus, lors de la 

formation de plaies, les kératinocytes peuvent exprimer aussi du TGF-pl. - @, - fS3 et du 

bFGF (Hak~oort et al, 2000). In vitro, les kératinocytes expriment aussi du VEGF (Ballaun et 

al, 1995 ; Viac et al, 1997) et les fibroblastes présentent des propriétés angiogeniques (Villashi 



et Nicosia. 1994). Les CE activées sont aussi en mesure d'exprimer différents facteurs 

angiogéniques ( Antonelli-Orlidge et al. 1989 ; Namiki et al, 1995 ; Seghezzi et al. 1998 : 

Yamagishi et al. 1999). Ainsi, les molécules angiogéniques présentes dans l'environnement du 

greffon doivent contribuer i augmenter la croissance des capillaires murins et des structures 

tubulaires humaines afin qu'ils puissent se rejoindre. Par ailleurs, la vascularisation des 

greffons de PRE ne pourrait être le résultat d'une néovascularisation seule puisque les CE 

murines demeuraient dans la portion inférieure des PR et PRE après 7 joun. Nous pensons 

donc que la vascularisation initiale B l'intérieur des PRE doit être le résultat d'un phénomène 

d'inosculation plutôt que de néovascularisation proprement dite. En effet. les capillaires 

murins ne peuvent être détectés sous l'épiderme de PR greffés sur des souris athymiques avant 

15 joun (Benhod et of. soumis pour publication). 

II serait possible d'améliorer les résultats obtenus lors des greffes en améliorant les conditions 

de culture des PRE afin que les structures tubulaires soient distribuées jusque dans la portion 

inférieure de l'éponge. Cultiver les PRE en présence de molécules angiogéniques connues 

(VEGF ou bFGF par exemple) permettrait d'attirer les structures plus profondément dans le 

DRE. Par ailleurs. i l  serait possible d'inclure des kératinocytes ou fibroblastes modifiés 

génétiquement et exprimant des facteurs de croissance angiogéniques. Ainsi, tel que publié 
Ci 

récemment par Boyce et al. nous poumons augmenter la quantité de capillaires présents et 

peut-être même diminuer davantage le temps de vascularisation (Boyce et al. 2000). 

Afin d'analyser le remodelage des structures tubulaires, i l  serait intéressant d'effectuer des 

expériences de greffe à plus long terme. II serait important toutefois d'utiliser des CE 

préalablement marquées afin de faciliter la reconnaissance des CE humaines du greffon et les 

analyses. Des CE transformées à l'aide d'un vecteur contenant la protéine GFP (Green Factor 

Protein) serait un outil à considérer (Dehio er al, 1998). Des études à long terme permettraient 



par le fait même d'analyser l'influence que deux phénomènes ont l'un envers l'autre, 

I'angiogenèse et l'innervation. En effet, il a été démontré que I'angiogenèse précède 

I'innervation lors de greffes et que les fibres initiales de régénération apparaissent en 

association avec les vaisseaux nouvellement formés (Gu et (11, 1995 ; Hobson et al, 1997 ; 

Kangesu et al, 1998). De plus. la présence de kératinocytes semblerait exercer une influence 

directe sur les vaisseaux et les nerfs en régénération (Kangesu el al, 1998). Il existerait donc 

une étroite relation entre les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins. Cette relation serait 

favorisée par les facteurs de croissance présents dans l'environnement et par d'autres 

composants tissulaires. La greffe à long terme des différents EC permettrait d'étudier les 

interactions entre les structures tubulaires de la PRE et les nerfs en croissance et de vérifier si 

la présence de ces structures favorise l'apparition de fibres nerveuses dans la PRE. 

Le marquage du sang à I'encre de Chine a été effectué afin d'être en mesure de déterminer s'il 

y avait établissement ou non de circulation sanguine i l'intérieur de vaisseaux. Ce marquage 

s'est révélé être efficace principalement pour le lit musculaire de la greffe et pour les greffons 

de peau humaine. Les vaisseaux observés dans les PR contenaient rarement de l'encre de 

Chine. II était plus facile d'observer en histologie la présence de globules rouges à I'intérieur 

des vaisseaux sanguins. Cependant. il est impossible d'observer des cellules sanguines en 

imrnunohistochimie : i l  est donc préférable de marquer le sang à l'encre de Chine pour 

l'observation de coupes congelées car c'est une méthode simple pour détecter le sang. II faut 

faire attention cependant à ce que le marquage à l'encre de Chine soit situé à l'intérieur de 

vaisseaux et ce. par colocalisation avec des marqueurs spécifiques des CE. Bien entendu. les 

vaisseaux marqués sont une sous-estimation du nombre réel de vaisseaux dans lesquels la 

circulation a été établie. En effet. l'encre de Chine ne marque pas la totalité des vaisseaux dans 

des contrôles positifs. 



Afin que ce modèle puisse être utilisé cliniquement, il serait important de produire les PRE 

avec 3 types de cellules autologues. Quelques techniques sont maintenant connues pour 

l'isolement de CE microvasculaires 5 partir de derme ou de tissu adipeux (Karasek, 1989 : 

Hewett et al, 1993 ; Conradlapostolle et al. 1996 ; Gupta et al, 1997 ; Richard et al, 1998). 

Cependant, la quantité de CE extraites par ces méthodes peut être insuffisante pour la 

production des PRE. Il serait intéressant d'utiliser des méthodes alternatives qui permettent 

d'isoler les précurseurs des CE et de les différencier en culture. En effet. on sait maintenant 

que le phénomène de vasculogenèse n'est plus réservé exclusivement à l'embryon puisque des 

angioblastes humains et rnurins ont été isolés de la circulation sanguine chez des sujets adultes 

(Asahara et ai, 1997). Ces cellules sont en mesure de prendre pan j: différents phénomènes de 

neovascularisation postnatal physiologique ou pathologique (Asahara rr al. 1999). Ces 

résultats sont très intéressants pour l'application clinique du modèle. En effet. i l  serait 

intéressant d'inclure les précurseurs de CE au modèle afin de vérifier s'ils sont en mesure de 

se différencier en CE et de former des structures tubulaires. Ainsi. on pourrait contourner le 

problème de faibles quantités de CE isolées à partir de biopsies de peau et produire des PRE B 

partir de cellules autologues. Cependant. i l  faudrait évaluer la faisabilité de tels prélèvements 

sur ces patients qui sont déjà très affaiblis par leur condition. De plus. en produisant les PRE 

de cette façon. elles pourraient être considérées davantage comme un modèle de 

vasculogenèse. 

Bien que les CE soient les principaux constituants du complexe vasculaire primitif, la 

différenciation de vaisseaux primitifs en vaisseaux matures requière des interactions avec 

d'autres types cellulaires, principalement les péricytes (Diaz-Flores et al, 1992 ; Risau et 

Flamme, 1995 ; Kirschi et D'Amore, 1997). Les péricytes, présents particulièrement chez les 

microvaisseaux. entourent les CE à l'aide de prolongements. Ils représentent une population 

hétérogène de cellules d'origine mésenchymaieuse et possèdent de multiples rôles 



fonctionnels. Ils peuvent êtres identifiés par marquages immunohistochimiques contre l'a- 

actine, la desmine ou la vimentine (Fujimoto et Singer. 1987). Les péricytes inhiberaient in 

vitro la prolifération et la migration des CE par contact cellulaire ( Antonelli-Orlidge et al., 

1989 ; Sato et Rifkin. 1989). Ces interactions seraient nécessaires pour la différentiation des 

capillaires. II serait possible de vérifier. à l'aide de marquages spécifiques, si le modèle de 

PRE présente. après greffe. des péncytes. Des marquages d'a-actine ont été effectués sur les 

greffons après 2.4 et 7 jours (résultats non présentés). L'u-actine a été détectée en périphérie 

des microvaisseaux dermiques dans les greffons de peaux humaines. mais aucun marquage 

positifs n'a été obtenus dans le cas des PRE. L'apparition de péricytes semble donc être plus 

tardive. Il serait intéressant d'effectuer des greffes à plus long terme et de vénfier l'origine 

humaine et/ou murine des péricytes. Ainsi. i l  serait possible d'éclairer davantage ['origine 

post-natale des péncyres et de déterminer s'ils dérivent ou non des fibroblastes périvasculaires 

tel que suggéré précédemment (Stein et al. 1996). 

Les résultats obtenus dans cette étude prouvent que le modèle de PRE présente des 

perspectives intéressantes. tant au niveau clinique qu'en tant que modèle d'angiogenèse in 

vitro. Notre modèle pourrait être un outil de choix pour l'industrie pharmaceutique afin 

d'étudier le potentiel de molécules in virro comme méthode alternative B l'expérimentation 

animale Premièrement, en supportant la formation de structures tubulaires par des CE 

humaines sans ajout de facteurs de croissance, il y a peu de risques d'interférences avec les 

molécules étudiées. Deuxièmement, i l  est en mesure de réagir correctement aux molécules 

angiogéniques et angiostatiques. Par ailleun, la PRE est un excellent modèle pour étudier 

I'angiogenèse dans différents contextes et va certainement contribuer à améliorer la 

compréhension de la physiologie des CE dans un environnement se rapprochant de la situation 

in vivo. D'autre part, il devrait avoir un impact considérable dans le traitement des brûlés. La 



présence de structures capillaires dans la PRE préalablement à une greffe a permis une 

augmentation de la vitesse de vascularisation. Ainsi, en appliquant ce principe d'inclure 

préalablement un réseau de structures tubulaires, on règle le problème des tissus ou organes 

produits grâce au génie tissulaire, qui ne peuvent survivre par imbibition et qui seront 

vascularisés plus rapidement par inosculation, quelle que soit leur épaisseur. 
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