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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ La neuropiline-1, un récepteur
du VEGF dans les cellules endothéliales. La neuropiline-1, exprimée à
la surface des neurones, fixe la
sémaphorine III (collapsine-1) et
d’autres sémaphorines, et ce signal
répulsif pour l’axone joue un rôle
essentiel dans le guidage axonal au
cours du développement [1]. Certaines observations suggéraient déjà
l’intervention possible de ces molécules dans l’angiogenèse : l’expression ectopique de la neuropiline-1
entraîne une prolifération anarchique des capillaires, et les
embryons murins dont le gène de la
neuropiline a été invalidé (knock-out)
meurent d’anomalies cardiaques.
L’identification, par le groupe de
Klagsburn (Boston, MA, USA), de la
neuropiline-1 à la surface des cellules endothéliales, et la démonstration que cette molécule est un des
récepteurs d’une isoforme du VEGF
(VEGF165) confirment que l’expression de la neuropiline-1 n’est pas
restreinte aux tissus nerveux [2].

Jusqu’à présent on connaissait
l’interaction de deux récepteurs à
domaine tyrosine-kinase, Flt1 et
Flk1/KDR avec les cinq isoformes
identifiées du VEGF. L’existence
d’un troisième récepteur du VEGF,
spécifique de l’isoforme VEGF165,
était soupçonnée par le même
groupe depuis 1996 [3, 4]. Les expériences de clonage par expression et
de purification biochimique par
chromatographie d’affinité et
séquençage protéique révèlent
aujourd’hui son identité avec la neuropiline-1. Seule l’isoforme VEGF165
lie la neuropiline, mais cette interaction entraîne peu d’effets biologiques. Surtout, la neuropiline
modulerait la fixation du VEGF au
récepteur KDR/Flk1 comme en
témoigne, dans les cellules co-exprimant la neuropiline et KDR/Flk1,
l’augmentation de la liaison du
VEGF165-I125 et, sur le plan fonctionnel, de la prolifération cellulaire et
de la migration en réponse au
VEGF 165 . Il est assez rare qu’un

même récepteur, ici la neuropiline1, lie deux ligands aux fonctions
apparemment très distinctes,
comme une sémaphorine et le
VEGF. Reste à déterminer si la neuropiline endothéliale fixe des sémaphorines et est impliquée dans le
guidage des capillaires, et si, à
l’inverse, le VEGF peut influer sur le
développpement et la migration des
neurones. Une autre observation
intéressante de cette étude est que
la neuropiline-1 est exprimée par
des lignées tumorales, à l’exclusion
des autres récepteurs du VEGF, suggérant peut-être un rôle autocrine
du VEGF dans la croissance tumorale, hypothèse qui reste à explorer.
[1. Bloch-Gallego E, Sotelo C. Med
Sci 1998 ; 14 : 44-52.]
[2. Soker S, et al. Cell 1998 ; 92 : 73545.]
[3. Soker S, et al. J Biol Chem 1996 ;
271 ; 5761-7.]
[4. Soker S, et al. J Biol Chem 1997 ;
272 : 31582-8.]
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