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RÉSUMÉ

Au cours du développement de l’embryon des Ver
tébrés, le réseau endothélial et le système hémato
poïétique sont les premiers à être mis en place. Cette 
revue résume les avancées récentes dans la compré
hension des mécanismes moléculaires responsables

des étapes successives de la mise en place de ces sys
tèmes : la différenciation des cellules mésodermiques 
en cellules endothéliales et hématopoïétiques, leur 
prolifération et les interactions responsables de la for
mation du système vasculaire.

SUMMARY Receptors and development of endothelial and hematopoietic cells

During vertebrate embryonic development, the 
endothelial and hemopoietic systems are the first sys
tem to be specified. In this review, we will summarize 
recent findings about the molecular mecanisms res
ponsible for the successive steps of the development

of these systems: the differentiation of mesodermal 
cells to endothelial and hemopoietic cells, their proli
feration and their interactions to form the vascular
system.

INTRODUCTION

Les premières structures vasculaires de l’embryon des 
Vertébrés sont les îlots sanguins du sac vitellin. Ces îlots 
sont formés d’une enveloppe externe de cellules endo
théliales qui entourent une lumière remplie de cellules 
hématopoïétiques. Chez l’embryon de Poulet, ces îlots 
contiennent des cellules érythroïdes, visibles à l’œil nu 
grâce à leur couleur, à partir du stade de 5 somites. Les 
deux composantes cellulaires des îlots sanguins pro
viennent de la partie postérieure de la ligne primitive au 
stade de la gastrulation. A la suite de leur invagination, 
les cellules mésodermiques nouvellement formées 
migrent vers l’aire extraembryonnaire. Au cours de cette 
migration, certaines de ces cellules s’agrègent, consti
tuant l’ébauche des îlots sanguins. L’anastomose de dif
férents îlots amène ensuite à la formation du réseau vas
culaire primaire.

Des études récentes ont montré que le développement 
de ce réseau est contrôlé par des ligands de récepteurs à 
activité tyrosine kinase (RTKS). Différents RTKs agis
sent à différents moments de la mise en place du réseau-

vasculaire ou sur différents types de cellules endothé
liales sélectivement. Par exemple, le RTK Eph-B4 
(Andres et al., 1994) est exprimé spécifiquement par les 
veines embryonnaires, mais absent des artères, alors que 
son ligand, l ’éphrine B2 (Bennett et al., 1995 ; Berge- 
mann et al., 1995), est exprimé uniquement par les 
artères (Wang et al., 1998). L’inactivation par recombi
naison homologue du gène de l’éphrine B2 chez la Sou
ris empêche le remodelage du plexus capillaire primaire 
en artères et en veines correctement ramifiées, ce qui 
induit des déficiences vasculaires au niveau de la tête et 
du sac vitellin (Wang et al., 1998). Un autre exemple de 
l’hétérogénéité fonctionnelle au sein des cellules endo
théliales embryonnaires est l’expression du RTK 
VEGFR3. Le VEGFR3 s’exprime initialement dans 
toutes les cellules endothéliales chez l’embryon de Sou
ris ou de Caille, mais se restreint aux vaisseaux lym
phatiques aux stades plus tardifs du développement (Kai- 
painen et al., 1995 ; Kukk et al., 1996 ; Wilting et al.,
1997), ce qui suggère un rôle pour ce récepteur et son 
ligand VEGF-C dans le développement du système vas
culaire lymphatique. Effectivement des souris transgé-
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niques, qui surexpriment le VEGF-C dans la peau, déve
loppent une hyperplasie des vaisseaux lymphatiques uni
quement (Jeltsch et al., 1997), et l’application du VEGF- 
C sur la membrane chorioallantoïdienne de l’embryon de 
Poulet induit également une prolifération des cellules 
endothéliales lymphatiques sans affecter l’endothélium 
vasculaire (Oh et al., 1997).

Une autre classe de RTKS spécifiques de l’endothé
lium, les récepteurs tie (Partanen et al., 1992; Sato et 
al., 1993) et leurs ligands, les angiopoïétines (Davis et 
al., 1996 ; Suri et al., 1996 ; Maisonpierre et al., 1997), 
régulent l’assemblage de la paroi vasculaire. Les sys
tèmes récepteurs-ligands ci-dessus sont décrits en détail 
dans plusieurs revues récentes (Risau, 1997 ; Hanahan, 
1997 ; Yankopoulos et al., 1998 ; Korpelainen & Alitalo,
1998).

Parmi tous les récepteurs cités précédemment, le 
VEGFR2 semble être le marqueur le plus précoce du 
lignage endothélial (Eichmann et al., 1993 ; Yamaguchi 
et al., 1993 ; Millauer et al., 1993 ; Dumont et al., 1995 ; 
Flamme et al., 1995 ; Wilting et al., 1997). Chez les 
Oiseaux, le VEGFR2 s’exprime dès le stade de la gas
trulation dans le mésoderme de la partie postérieure de 
l’embryon ainsi que dans les amas hémangioblastiques 
du sac vitellin (Eichmann et al., 1993). Chez la Souris, 
l’inactivation du VEGFR2 a montré son importance dans 
l’émergence des deux lignages, endothélial et hémato
poïétique (Shalaby et al., 1995).

Sabin (1920) et Murray (1932) ont postulé l’existence 
d’un précurseur commun pour les lignages endothélial et 
hématopoïétique. Les observations décrites ci-dessus 
suggéraient que les cellules exprimant le VEGFR2 pour
raient être des hémangioblastes. Nos recherches chez 
l’embryon d’Oiseau ont apporté des arguments en faveur 
de l’existence de cet ancêtre commun aux deux lignages ; 
ces expériences ont été réalisées grâce à une sonde molé
culaire et un anticorps monoclonal, spécifiques du 
VEGFR2 aviaire, que nous avons isolés (Eichmann et 
al., 1993, 1997).

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

L’anticorps dirigé contre la partie extracellulaire du 
récepteur VEGFR2 nous a permis de mettre au point un 
tri cellulaire au cytofluomètre (Eichmann et al., 1997). 
Grâce à ce tri, nous avons isolé une population pure de 
cellules VEGFR2+ à partir du mésoderme postérieur 
d’embryons de Poulet au stade de la gastrulation, popu
lation qui a été soumise à la technique des cultures clo
nales in vitro. Ces cultures ont permis de montrer que des 
cellules VEGFR2+ peuvent se différencier en cellules 
endothéliales et hématopoïétiques. Dans nos conditions 
de culture cependant, une cellule individuelle VEGFR2 
positive ne peut donner qu’un des lignages.

La différenciation endothéliale dépend de la présence 
de VEGF ou de VEGF-C (Eichmann et al., 1997, 1998), 
alors que le phénotype hématopoïétique se différencie en 
absence de VEGF. Ces expériences peuvent s’interpré

ter selon deux hypothèses : 1) pour chacun des lignages, 
hématopoïétique ou endothélial, des précurseurs déter
minés existent, différant par l’expression d’autres molé
cules de surface ; 2) la population est homogène et les 
hémangioblastes sont placés devant un choix dévelop
pemental, entrer dans la voie endothéliale ou la voie 
hématopoïétique. Récemment, il a été démontré, chez la 
Souris, qu’une cellule VEGFR2 positive provenant de 
cellules ES (Embryonic Stem Cell) peut donner les deux 
types cellulaires, endothélial et hématopoïétique (Nishi- 
kawa et al., 1998 ; Choi et al., 1998). Il serait donc inté
ressant de savoir si les résultats différents obtenus chez 
la Souris et le Poulet sont dus à une évolution divergente 
des deux espèces ou aux conditions de culture.

Récemment, nous avons caractérisé les potentialités de 
différenciation des cellules VEGFR2 positives in vivo, 
grace au système de chimères Caille-Poulet (Couly G., 
Moyon D. & Eichmann A., en préparation). Des résul
tats préliminaires montrent que les potentialités de dif
férenciation de ces cellules dépendent de leur environne
ment embryonnaire. Si l’on greffe des cellules VEGFR2+ 
dans le sac vitellin, elles donnent de l’endothélium et des 
cellules hématopoïétiques, tout comme en culture clo
nale. En revanche, si les cellules sont greffées au niveau 
troncal, elles participent à la formation de cellules endo
théliales, mais la différenciation hématopoïétique n’est 
pas observée. Enfin, si elles sont regreffées dans la région 
céphalique, elles fournissent d’autres types cellulaires en 
plus de l’endothélium. Ces resultats démontrent la plas
ticité potentielle du développement des cellules VEGFR2+ 
précoces.

Afin d’identifier les facteurs responsables des diffé
rentes voies de différenciation de ces cellules, nous cher
chons à isoler des gènes spécifiques de la population 
VEGFR2 positive, en utilisant une technique d’hybrida
tion soustractive. Environ 500 clones candidats ont été 
obtenus et sont en cours d’analyse par séquençage et par 
hybridation in situ. Nous avons l’intention de tester la 
fonction de ces gènes in ovo, en utilisant la technique 
d’électroporation in ovo, décrite par Sakamoto et al. 
(1998).
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