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sont totalement absents du sac vitellin à 8,5 jours post-coïtum. Comme
les cellules flk1–/– s’accumulent dans
le mésoderme d’embryons chimériques flk1–/–/+/+, et que le VEGF a un
pouvoir chimioattractif chez le
xénope, on est en droit de se
demander si l’un des rôles principaux du VEGF ne serait pas de
permettre la migration des progéniteurs hématopoïétiques/endothéliaux du mésoderme vers les sites
hématopoïétiques, son rôle dans la
mise en route de l’hématopoïèse et
de la vasculogenèse n’étant pas
indispensable.
[1. Schuh AC, et al. Proc Natl Acad
Sci USA 1999 ; 96 : 2159-64.]
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Les auteurs ont montré : (1) que les
cellules ES flk1–/– ont la capacité de
donner naissance à des colonies
blastiques (m/s 1999, n° 2, p. 292) en
nombre certes limité mais qui gardent la capacité de produire des cellules hématopoïétiques et endothéliales ; (2) les transcrits de flt1, tie-1,
et autres gènes endothéliaux sont
détectés dans les colonies blastiques
dérivées des cellules ES flk1–/–, ce
qui suggère que la cellule dont dérivent les colonies blastiques flk1–/– a
bien une double potentialité. Par
ailleurs, on détecte tous les types de
progéniteurs myéloïdes dans les
sites hématopoïétiques intraembryonnaires des embryons flk1–/–
à 7,5 jours post-coïtum, alors qu’ils
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■■■ Que fait flk-1 ? Nous nous
sommes fait l’écho récemment de
l’identification, dans le système de
différenciation in vitro des cellules
ES, de l’hémangioblaste, précurseur
commun aux lignées hématopoïétique et endothéliale (m/s 1999,
n° 2, p. 292). Ces cellules ES expriment Flk1 (fetal liver kinase 1), un
des récepteurs du VEGF (vascular
endothelial cell growth factor), cytokine
essentielle au développement de ces
deux lignées, comme en témoigne
la mort in utero des embryons flk1–/–,
dépourvus de cellules hématopoïétiques et de cellules endothéliales.
Et pourtant, in vitro, flk-1 ne fait pas
tout... comme le montre le groupe
de K. Choi (Toronto, Canada) [1].
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