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c© Société de Biologie, 2009
DOI: 10.1051/jbio/2009021

Signalisation apeline et physiopathologie vasculaire
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Résumé – Le développement du système vasculaire est une étape précoce de l’organo-
genèse qui met en jeu de nombreuses voies de signalisation. L’intégration des signaux
décodés par divers récepteurs membranaires orchestre les évènements cellulaires qui
interviennent à différents stades, de la formation du réseau vasculaire primitif par vas-
culogenèse jusqu’au remodelage en arbre vasculaire complexe par angiogenèse. Notre
laboratoire a montré le rôle d’une nouvelle voie de signalisation dans l’angiogenèse phy-
siologique et la néovascularisation tumorale. Cette signalisation baptisée apeline com-
prend un récepteur couplé aux protéines G et un ligand de nature peptidique. L’expres-
sion du récepteur de l’apeline est observé au moment de la formation embryonnaire des
vaisseaux sanguins et son expression est localisée au niveau de la cellule endothéliale.
Dans des cellules HUVECs qui expriment de manière endogène le récepteur, l’apeline
engendre la phosphorylation des ERKs, d’Akt et de la p70 S6 Kinase. De plus, l’apeline
augmente in vitro la prolifération de ces cellules endothéliales. Enfin, l’injection intra-
vitréenne d’apeline induit in vivo le bourgeonnement et la prolifération de cellules
endothéliales à partir du réseau vasculaire rétinien. L’ensemble de ces résultats nous
ont conduits à étudier la fonction de la signalisation apeline dans la néovascularisation
tumorale. Dans deux lignées de cellules tumorales, nous avons montré que l’hypoxie
induit le gène de l’apeline. De plus, la surexpression provoquée du gène de l’apeline par
ces lignées tumorales engendre une accélération in vivo de la croissance des tumeurs,
qui provient d’une augmentation du réseau néovasculaire irriguant ces tumeurs. Ces
résultats ont été validés par la démonstration de la surexpression du gène de l’apeline
dans un tiers des tumeurs humaines. La signalisation apeline intervient donc dans l’an-
giogenèse physiologique et la néoangiogenèse pathologique, et à ce titre, elle représente
une cible pharmacologique intéressante pour une thérapie anti-angiogénique.

Mots clés : Récepteurs membranaires / angiogenèse / néovascularisation / rétine / tumeur

Abstract – Apelin signalisation and vascular physiopathology.

The formation of the vascular system is an early step in organogenesis that involves
the participation of various signalling pathways. Integration of the extracellular signals
decoded by their cognate membrane receptors orchestrate the cell events, which act at
different stages, from the primitive network formed by vasculogenesis to the arbores-
cent network remodeled by angiogenesis. Our laboratory showed the participation of
a new signalling pathway in physiological angiogenesis and tumour neovascularisation.
This signalling pathway named apelin comprises a G protein-coupled receptor and
a peptide ligand. Expression of apelin receptors is observed during the embryonic
formation of blood vessels where it is localized in the endothelium. In HUVECs,
which endogenously express apelin receptors, apelin promotes the phosphorylation
of ERKs, Akt and p70 S6 Kinase. In addition, apelin increases in vitro the prolifer-
ation of these endothelial cells. Finally, injection of apelin in the vitreus induces in
vivo the sprouting and the proliferation of endothelial cells from the retinal vascular
network. Accordingly, all these results led us to study the role of apelin signalling in tu-
mour neovascularisation. In two tumoral cell lines, we showed that hypoxia induces the
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expression of apelin gene. In addition, the overexpression of apelin gene resulting from
stable transfection of these cell lines clearly accelerates in vivo tumour growth, as a con-
sequence of an increased number of vessels irrigating these tumours. The pathological
relevance of these data has been validated by the characterization of an overexpression
of apelin gene in one third of human tumours. Taken together, apelin signalling is both
involved in physiological angiogenesis and pathological neoangiogenesis, and therefore
represents an interesting pharmacological target for anti-angiogenic therapies.

Key words: Membrane receptors / angiogenesis / neovascularization / retina / tumour

Formation embryonnaire des vaisseaux :
de la vasculogenèse à l’angiogenèse

Malgré leur diversité morphologique, tissulaire et fonc-
tionnelle, les différents vaisseaux sanguins de l’orga-
nisme se forment au cours de l’embryogenèse par les
mêmes processus qui impliquent l’interaction et l’as-
semblage de deux types cellulaires majeurs, la cel-
lule endothéliale et la cellule musculaire lisse (Coultas
et al., 2005).

Lors de la formation des vaisseaux primitifs, la
cellule endothéliale est le premier type cellulaire qui
est déterminé. Après la gastrulation, des cellules non
spécifiées du mésoblaste ventro-latéral se spécialisent
en précurseurs endothéliaux appelés angioblastes qui
alors migrent vers les sites de formation des vaisseaux,
c’est-à-dire les ı̂lots sanguins dans les tissus extra-
embryonnaires et les gros vaisseaux dans l’embryon.
Arrivés à leur destination finale, les angioblastes fu-
sionnent pour former des cordes qui vont alors acquérir
une lumière interne et ainsi aboutir à la structure tu-
bulaire des vaisseaux. Ces angioblastes se différencient
in situ en cellules endothéliales et cette organisa-
tion en tubules endothéliaux correspond à la mise en
place du réseau vasculaire primitif. L’ensemble de ces
mécanismes qui orchestrent le patron initial des gros
vaisseaux et des plexus est baptisé la vasculogenèse
(Figure 1).

Ce réseau primitif est ultérieurement remodelé en
un réseau mature et arborescent constitué de gros vais-
seaux, de petits vaisseaux et de capillaires. Ce pro-
cessus met en jeu le bourgeonnement de nouveaux
vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants, le cloi-
sonnement interne de vaisseaux préexistants et le re-
modelage des plexus. L’extension in situ du réseau
vasculaire et l’invasion de tissus avasculaires sont ac-
complies par la migration et la prolifération coor-
données des cellules endothéliales qui constituent le
réseau primitif. Ce deuxième processus qui génère le
réseau vasculaire mature est appelé l’angiogenèse (Fi-
gure 1).

La dernière étape fait intervenir le deuxième acteur
cellulaire, la cellule musculaire lisse, qui vient recou-
vrir les tubules endothéliaux et s’organise en une ou
plusieurs couches cellulaires en fonction de la localisa-

tion et du rôle hémodynamique du vaisseau sanguin.
Ces cellules vont remplir plusieurs fonctions : stabili-
sation de la structure vasculaire, régulation de la per-
fusion et modulation de la perméabilité vasculaire.

Découverte de la signalisation apeline

La découverte de la signalisation apeline s’est effectuée
en deux étapes (Audigier, 2006). La première étape a
commencé par le clonage de deux récepteurs ortho-
logues appartenant à la famille des récepteurs couplés
aux protéines G. Ce clonage a été effectué par la même
approche dite de pêche à la ligne, basée sur l’utilisation
d’amorces dégénérées localisées dans des séquences
plus ou moins conservées de certaines régions trans-
membranaires (Figure 2). L’équipe de O’Dowd a cloné
le récepteur humain h-apj à partir d’ARNs extraits
de cerveau (O’Dowd et al., 1993) et notre équipe a
cloné le récepteur amphibien X-msr à partir d’ARNs
extraits de gastrulas de Xénope (Devic et al., 1996).

La deuxième étape a été la �� désorphanisation �� de
ces récepteurs par l’isolement et l’identification du li-
gand endogène. Au moyen d’un cytophysiomètre, une
équipe japonaise a isolé à partir d’extraits stomachaux
un peptide capable d’activer le récepteur h-apj qu’ils
ont nommée apeline (Tatemoto et al., 1998). Cette
séquence peptidique leur a permis d’identifier et de
cloner le gène correspondant. En fait, ce gène code
pour un peptide de 77 acides aminés (AA) qui serait
une préproapeline. La protéine traduite contient un
peptide signal permettant son adressage vers le reticu-
lum endoplasmique et l’engagement de la proprotéine
dans la voie sécrétoire. La proprotéine de 55 AA
contient trois doublets d’AA basiques, susceptibles de
générer par maturation protéolytique plusieurs frag-
ments d’apeline. Deux formes majeures d’apeline ont
été mises en évidence dans les tissus : la forme longue
de 36 AA correspondant à l’apeline 42-77 et une
forme courte de 13 AA correspondant à l’apeline 65-77
(Kawamata et al., 2001).
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Fig. 1. Les différentes étapes de la formation des vaisseaux sanguins. Le feutrage de filaments schématise la membrane
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Fig. 2. Clonage des deux récepteurs de l’apeline chez l’Homme et l’amphibien.
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Fig. 3. Expression vasculaire et endothéliale du récepteur de l’apeline chez l’embryon de xénope.

Expression embryonnaire du récepteur
de l’apeline

Le clonage du récepteur amphibien à partir de gas-
trulas suggérait une fonction embryonnaire de la si-
gnalisation apeline. Pour mieux comprendre ce rôle,
nous avons étudié par Northern Blot la cinétique
d’expression du récepteur (Devic et al., 1996). Nous
avons ainsi détecté la présence d’un seul transcrit dont
l’expression débute juste après la transition midblas-
tuléenne et bien avant la gastrulation. L’expression du
récepteur est donc très précoce, avant même la mise
en place des différents lignages cellulaires. D’autre
part, nous avions montré par hybridation in situ que
les transcrits étaient spécifiquement localisés dans le
mésoblaste ventro-latéral (Devic et al., 1996).

Dans les stades ultérieurs, l’expression du
récepteur est observée tout au long de la phase de
formation et mise en place des structures cardiovascu-
laires (Figure 3) (Devic et al., 1996). Au stade larvaire
(tétard), le récepteur est exprimé dans le tube car-
diaque et dans l’ensemble des gros vaisseaux (aorte ab-
dominale, veines cardinales, vaisseaux intersomitiques,
veines vitellines et arcs aortiques). Au sein de ces
structures vasculaires, l’expression du récepteur est
essentiellement détectée dans l’assise endothéliale (Fi-
gure 3).

De manière globale, nous avions proposé que l’ex-
pression du récepteur traçait un lignage endothélial,
du mésoblaste ventro-latéral jusqu’à la cellule en-
dothéliale différenciée, et ainsi représentait un mar-

queur très précoce de la spécification de l’endothe-
lium (Devic et al., 1996). Des travaux récents effectués
chez le Xénope (Inui et al., 2006) et le poisson-zèbre
(Scott et al., 2007) ont permis de montrer que l’inac-
tivation de la signalisation apeline altère l’apparition
et la migration des trois lignages issus du mésoblaste
ventro-latéral, le lignage hématopöıétique, le lignage
endothélial et le lignage cardiomyocytaire.

Fonction endothéliale
de la signalisation apeline

L’identification du ligand endogène nous a permis
d’aborder la fonction cellulaire et tissulaire de la
signalisation apeline en analysant les conséquences
résultant de l’activation du récepteur exprimé à la
surface de la cellule endothéliale. Nous avons donc re-
cherché un modèle cellulaire exprimant le récepteur
de l’apeline de manière endogène et montré que les
cellules HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial
Cell) correspondaient à notre attente.

Sur ces cellules, nous avons alors étudié par im-
munotransfert la transduction intracellulaire résultant
de l’activation du récepteur. De manière intéressante,
l’apeline induit la phosphorylation des MAP kinases,
mais aussi celle d’Akt (Figure 4) et de la p70 S6 Kinase
(Masri et al., 2004, 2006). Dans la mesure où l’activa-
tion de ces effecteurs est associée à la prolifération
cellulaire, nous avons étudié l’effet de l’apeline sur
l’incorporation de thymidine dans les HUVECs. Nous
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L’apeline (65-77) induit la phosphorylation des ERKs et d’Akt

et augmente la prolifération des cellules HUVEC
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Fig. 4. Transduction et effet mitogène de l’apeline dans les cellules endothéliales HUVEC.

avons pu constater que l’apeline doublait l’incorpora-
tion de thymidine (Figure 4) et avait un effet compa-
rable à celui obtenu pour deux puissants mitogènes de
la cellule endothéliale, VEGF et FGF2 (Masri et al.,
2004).

Il faut signaler que cet effet mitogène a été repro-
duit sur une lignée de cellules endothéliales de rétine
(Kasai et al., 2004).

Fonction vasculaire de la signalisation
apeline

Cet effet mitogène sur la cellule endothéliale (CE)
nous permettait donc d’envisager une fonction vascu-
laire de la signalisation apeline. En effet, la CE est
au coeur de la formation et de la plasticité vascu-
laires. Non seulement elle représente le premier type
cellulaire qui apparâıt dans les vaisseaux embryon-
naires, mais elle est aussi le centre organisateur des
couches cellulaires du vaisseau. Enfin, tout agent mi-
togène pour la CE possède également des propriétés
angiogéniques.

Pour étudier in vivo le rôle vasculaire de la signali-
sation apeline, il fallait disposer d’un modèle d’étude
physiologique intégré plus accessible que l’embryon.

Nous nous sommes alors orientés vers un système vas-
culaire particulièrement intéressant, le réseau vascu-
laire rétinien qui possède l’avantage de se développer
de manière post-natale chez la Souris (Gariano &
Gardner, 2005).

Nous avons d’abord vérifié que le récepteur de
l’apeline était aussi exprimé durant la formation post-
natale des vaisseaux rétiniens. L’hybridation in situ
sur rétines entières a clairement montré que son ex-
pression était non seulement associée à la formation
des vaisseaux rétiniens, mais aussi qu’elle traçait l’ex-
tension centrifuge du réseau rétinien à partir du disque
optique vers la périphérie de la rétine (Figure 5)
(Saint-Geniez et al., 2002).

Dans ces conditions, il devenait intéressant
d’étudier l’influence d’une injection d’apeline dans
l’humeur vitrée sur le développement du réseau vas-
culaire rétinien. Ces injections ont été réalisées à P6
(6ème jour post-natal) et les conséquences de cette
injection ont été analysées 3 jours après. Chez les ani-
maux témoins, le réseau vasculaire visualisé grâce à
une lectine spécifique couplée à un fluorophore est
régulier et bien organisé. En revanche, chez les ani-
maux injectés avec l’apeline, on peut observer des
grappes de CE en différents endroits, suggérant que
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Le récepteur de l’apeline est exprimé au cours de la
formation post-natal des vaisseaux rétiniens

Fig. 5. Expression du récepteur de l’apeline dans les vaisseaux rétiniens.

l’apeline exogène induit un bourgeonnement et une
prolifération des cellules endothéliales rétiniennes.

Comme la plupart des facteurs mitogènes de la CE,
l’effet mitogène de l’apeline sur la cellule endothéliale
se prolonge au niveau vasculaire par une activité an-
giogénique. Cette activité a d’ailleurs été montrée dans
d’autres modèles d’angiogenèse physiologique (Cox
et al., 2006 ; Kälin et al., 2007 ; Kidoya et al., 2008). Il
faut également ajouter que le seul phénotype résultant
de l’invalidation du gène codant pour le récepteur de
l’apeline ou de celle du gène codant pour l’apeline
est un défaut vasculaire : une augmentation de l’ef-
fet hypertenseur induit par l’angiotensine II pour le
récepteur (Ishida et al., 2004), et un retard dans la
mise en place du réseau vasculaire rétinien pour le li-
gand (Kasai et al., 2008).

En résumé, trois propriétés importantes de la si-
gnalisation apeline ont été mises en évidence : 1- le
récepteur de l’apeline est exprimé dans l’endothelium
des vaisseaux sanguins au cours de leur formation em-
bryonnaire et postnatale ; 2- l’apeline est un facteur
mitogène de la cellule endothéliale ; 3- l’apeline induit
in vivo le bourgeonnement au niveau du réseau vascu-
laire rétinien. Ces propriétés permettent donc de pro-
poser un rôle de la signalisation apeline dans l’angio-
genèse physiologique.

Plasticité vasculaire et signalisation apeline

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la
CE est aussi au cœur de la plasticité vasculaire,

qu’elle soit physiologique ou pathologique, car elle est
l’intégrateur des signaux environnementaux qui vont
orienter cette plasticité vers une diminution ou une
augmentation du réseau vasculaire (Carmeliet, 2005).

Un environnement pauvre en facteurs mitogènes va
engendrer une apoptose endothéliale qui se traduira
au niveau vasculaire par une régression du réseau san-
guin. Une telle situation est observée dans les patholo-
gies ischémiques. À l’inverse, un environnement riche
en facteurs mitogènes va provoquer une prolifération
endothéliale qui se traduira par une extension du
réseau vasculaire. Une telle situation est observée
dans les pathologies néovasculaires, telles que les
rétinopathies diabétiques, la dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) et surtout la néovascularisation
tumorale.

Ces données nous ont naturellement conduits
à étudier la fonction de la signalisation apeline
dans l’angiogenèse pathologique, en particulier la
néoangiogenèse tumorale.

Ceci m’amène à rappeler l’hypothèse formulée par
Folkman et al. en 1971. La prolifération de cellules tu-
morales dépend au delà d’une certaine taille (environ
qqs mm3) d’un apport supplémentaire d’oxygène. En
conséquence, tout foyer tumoral ne donnera naissance
à une tumeur plus grande que si elle est vascularisée.
Le corollaire est donc que la tumeur hypoxique doit
induire l’expression de gènes codant pour des facteurs
angiogéniques permettant la mise en place de cette
vascularisation tumorale (Ferrara & Kerbel, 2005).

Pour le facteur de croissance vasculaire endothélial
(VEGF), le lien entre hypoxie et angiogenèse a été bien
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Fig. 6. Effet de la surexpression d’apeline par la cellule tumorale sur la néoangiogenèse des tumeurs.

caractérisé (Shweiki et al., 1992 ; Pugh & Ratcliffe,
2003). Le promoteur du gène du VEGF contient un
élément de réponse à l’hypoxie (HRE), qui est activé
par l’hypoxie et induit l’expression du gène. La crois-
sance tumorale engendre une hypoxie au centre de
la tumeur qui induit la production du VEGF, qui à
son tour favorise la formation de nouveaux vaisseaux.
L’excédent d’irrigation crée une hyperoxie qui annule
la production du VEGF. La combinaison de ces deux
propriétés permet donc un ajustement génique de la
densité vasculaire à la demande en oxygène des tissus
tumoraux.

Nous avons donc recherché si le gène de l’ape-
line pouvait aussi être induit dans des conditions hy-
poxiques et ainsi participer à la néovascularisation tu-
morale. Dans des cellules tumorales TS/A qui dérivent
d’un adénocarcinome mammaire, l’hypoxie provoque
une forte induction du gène de l’apeline, induction
dont l’amplitude dépasse fortement celle du gène du
VEGF (Sorli et al., 2007).

Nous avons donc choisi ces cellules pour étudier
les effets vasculaires d’une surexpression d’apeline sur
le développement tumoral. Au préalable, nous avons
vérifié l’absence d’expression du récepteur de l’apeline
dans ces cellules pour éliminer toute action autocrine

possible. Ayant également montré que ces cellules
n’expriment pas ou très peu d’apeline, nous avons créé
des clones stables surexprimant le gène de l’apeline.
Les cellules mock (transfectées avec le vecteur vide
sans le gène de l’apeline) et les cellules surexprimant
le gène de l’apeline ont ensuite été injectées en sous-
cutanée chez la souris (Figure 6). Le développement
des tumeurs a été mesuré quotidiennement pour les
tumeurs issues des 2 types de clones tumoraux. La
comparaison des courbes obtenues de croissance tu-
morale révèle clairement que la surexpression d’ape-
line accélère la mise en place et le développement des
tumeurs (Sorli et al., 2007).

Dans la mesure où cet effet ne peut pas prove-
nir d’une action autocrine sur les cellules tumorales,
cet effet devait dépendre d’une action sur la com-
posante vasculaire. Nous avons donc comparé l’ex-
pression de CD31, un marqueur endothélial, dans les
tumeurs mock et les tumeurs apeline. D’une part, l’ex-
pression du gène est significativement augmentée dans
les tumeurs apeline. D’autre part, l’immunohistochi-
mie confirme l’augmentation d’expression au niveau
de la protéine elle-même (Figure 6). En conséquence,
la néoangiogenèse des tumeurs apeline est plus impor-
tante. De manière intéressante, la quantification des
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Tableau 1. Fréquence et amplitude de la surexpression
d’apeline dans les tumeurs digestives humaines.

Colon Pancréas
Fréquence 5/10 5/7
Amplitude 1,90 ± 0,20 3,51 ± 0,83

surfaces vasculaires a révélé que les tumeurs apeline
avaient moins de petits vaisseaux et plus de gros vais-
seaux (Sorli et al., 2007).

Il faut mentionner que nous avons obtenu des
résultats identiques avec une autre lignée tumorale, les
cellules de mélanome B16 (Sorli et al., 2006). Toutes
ces données montrent donc que l’apeline est un acti-
vateur puissant de la néoangiogenèse tumorale.

Comme je l’ai mentionné précédemment, le moteur
de la néoangiogenèse tumorale était donc l’hypoxie qui
induisait l’expression de facteurs angiogéniques dans
les régions hypoxiques. Mais des travaux récents ont
caractérisé un autre mécanisme possible à l’origine
de cette expression de facteurs angiogéniques : l’ac-
tivation des gènes de facteurs angiogéniques pourrait
résulter directement de la transformation tumorale et
ainsi affecter l’ensemble des cellules tumorales dans
lesquelles cette activation se ferait de manière consti-
tutive (Rak et al., 1995). À ce titre, le gène de l’apeline
pouvait être également activé lors de la transforma-
tion tumorale et être ainsi à l’origine d’une activation
constitutive analogue à la situation que nous avions
créée en faisant surexprimer le gène de l’apeline par
des cellules tumorales.

Pour répondre à cette question, nous avons analysé
les variations d’expression du gène de l’apeline dans
un cancer profiling array humain (Sorli et al., 2007).
L’analyse quantitative a été réalisée sur 154 paires
d’ADNcs obtenus à partir de tissus normaux et tu-
moraux d’un même patient. Si on ne considère que les
variations supérieures à 50 %, on constate de manière
globale que le gène de l’apeline est surexprimé dans un
tiers des tumeurs humaines. De manière intéressante,
la fréquence de cette surexpression et l’amplitude de la
variation peuvent augmenter en fonction de l’origine
tissulaire de la tumeur. Ainsi, la fréquence et l’am-
plitude de cette surexpression est particulièrement
élevée dans les tumeurs coliques et pancréatiques (Ta-
bleau 1).

Conclusions

En conclusion, le ligand apeline possède toutes les pro-
priétés requises pour être un facteur angiogénique, no-
tamment l’induction du gène par l’hypoxie et l’acti-
vité mitogène du peptide sur des cellules endothéliales.
D’autre part, le récepteur est exprimé par les cellules

endothéliales dans les états angiogéniques du réseau
vasculaire, formation des vaisseaux et plasticité vas-
culaire. La signalisation apeline intervient donc non
seulement dans les processus d’angiogenèse physiolo-
gique mais aussi dans les maladies associées à une
néoangiogenèse pathologique.

Pour toutes ces raisons, le récepteur de l’apeline
constitue une cible pharmacologique intéressante pour
une thérapie anti-angiogénique.
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