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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Aucun risque de fuite…
L’œdème, conséquence d’une aug-
mentation de la perméabilité vascu-
laire, accompagne de très nom-
breux processus pathologiques,
tumoraux, métaboliques ou infec-
tieux. Le VEGF (vascular endothelial
growth factor) et l’angiopoïétine-1
contrôlent la perméabilité endothé-
liale, mais de façon opposée : le
VEGF (dont le premier nom était
vascular permeability factor) accroît la
fuite plasmatique, alors que l’angio-
poïétine-1 s’y oppose comme le
montre le groupe de Yancopoulos
dans un article de Nature Medicine
[1]. Ces deux molécules sont plus
connues pour leur fonction au
cours du développement vasculaire,
l’angiopoïétine-1 agissant en aval
du VEGF pour stabiliser la structure

des vaisseaux nés de la prolifération
des cellules endothéliales sous
l’impulsion du VEGF (m/s 1999,
n° 2, p. 281) . Il est probable
qu’intervienne un processus
d’adhérence ferme des cellules
endothéliales à la matrice extracel-
lulaire sous-endothéliale, qui n’est
probablement pas étranger au rôle
de cette molécule sur la perméabi-
lité. Pour s’abstraire de l’action de
ces molécules sur l’angiogenèse, et
n’analyser que la seule fonction sur
la perméabilité vasculaire, Yanco-
poulos et al. ont utilisé des souris
adultes. Ces animaux ont reçu des
doses importantes de VEGF et
d’angiopoïétine-1 par l’intermé-
diaire d’un vecteur adénoviral
injecté par voie intraveineuse. La
sécrétion de VEGF seule entraîne la

mort rapide des animaux, avec une
extravasation plasmatique massive
(mesurée par l’injection d’un colo-
rant). Au contraire, l’angiopoïé-
tine-1, non seulement est bien sup-
portée, même pendant plusieurs
semaines, mais protège complète-
ment l’animal de la fuite capillaire
qu’entraîne le VEGF. Son action est
plus générale, puisqu’elle s’oppose
aussi à la formation de l’œdème
que crée chez les animaux témoins
l’application locale d’un puissant
agent inflammatoire. Selon les pré-
dictions, aucune modification
majeure de la structure vasculaire
n’a été observée. La pommade à
l’angiopoïétine remplacera peut-
être bientôt l’eau de contre-coup
de nos grand-mères !  
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