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Historique

•

« poussières cellulaires » 1947

•

particules sédimentables à activité procoagulante

•

Biomarqueurs

•

Vecteurs d’information biologique

•

Cibles pharmacologiques

PLAN
I.

Caractérisation des Microparticules

•
•

Mécanismes de formation
Définition

•

Rôle Biologique

II. Microparticules en pathologies
•
•
•

Biomarqueur
Méthodes de détermination
Signification clinique

Régulation de l’asymétrie des
phospholipides membranaires

Formation des microparticules
Flippase
Floppase
Scramblase
---- --

+

++ + +

Raft
--- -- - - -- -- - -

++ + +

Rho Kinases

PS

+

Caspases

Gelsoline
Calpaine

-

+

Cytosquelette

 Ca2+

Ca2+

NFkB

Noyau

+ ++

RE

Inducteurs de la vésiculation
– Stimuli physiopathologiques :
•
•
•
•
•
•
•

Auto‐ anticorps
Agonistes plaquettaire (ADP, collagène )
Médiateurs inflammatoires (Cytokines, histamine, LPS)
Thrombine
Endotoxin
C5b9
Inducteurs d’apoptose

– Stimuli Physiques :
•
•
•
•

Hypoxie
Contraintes de flux/forces de cisaillement
Conditions de stockage des produits cellulaires sanguins
…

Diversité des microparticules
Thrombine, PAI-1

Facteurs inflammatoires
(LPS, Cytokines,…)

Complement

Diversité d’origines
(inducteur, cellules mères)

Agonistes plaquettaires
(ADP, Collagen)

Diversité de structure et
de composition

Anticorps
Vieillissement
Hypoxie, Shear stress

Apoptose

(récepteurs, antigènes,
acides nucléiques)

Diversité de
fonctions biologiques

Microparticules :
Cellules miniatures
Présentes dans le plasma
p

Dignat-George F. et al.; Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol, 2011

Définition des microparticles
•

Vésicules résultant du bourgeonnement de la membrane
cellulaire en réponse à une activation ou une apoptose
cellulaire

•

Taille hétérogène (diamètre: 0.1 to 1 µm ).

•

Eléments retrouvés dans le culot d’ultracentrifugation
d’un plasma déplété en cellules. (PFP)

•

Structure exprimant de la phosphatidylserine et des
antigènes caractéristiques des cellules dont elles
dérivent.

Annexin V‐ FITC

Role biologique des microparticules
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Rôle des MP dans l’Hémostase/Thrombose
Mécanismes
• Expression de Phosphatidylsérine
‐ Surface catalytique pour l’assemblage des
complexes enzymatiques de la coagulation

• Expression du facteur tissulaire
‐ En situations pathologiques,
‐ Dépendante de l’origine cellulaire
‐ Initiation et propagation de la coagulation

= > Support de la coagulation

Microparticules endothéliales
Mise en évidence grâce aux modèles in vitro
Combes et al, J Clin Invest, 1999

Expression de PS

CONTROLE

Annexin V‐ FITC
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Activités procoagulantes des microparticules endothéliales
in vitro
Combes et al, J Clin Invest, 1999
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EMPs induisent une activité
Procoagulante monocytaire

EMPs vectorisent une
activité procoagulante intrinsèque
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3 EMPs adherent
Aux monocytes

1 TNF induit la production
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Dissémination d’action procoagulante

Rôle dans la coagulation et la formation du thrombus
Evidence grâce aux modèles animaux
Les MP sont capables de former un thrombus occlusif in vivo
(modèle murin)

(Bonderman et al. Blood, 2002)

MECANISME ?

Rôle des MP dans la formation du thrombus
Microscopie intravitale chez la souris
Modèle de lésion endothéliale au laser
(Laser vessel wall injury model : Falati et al , J Exp med, 2003)

‐ Adhésion des MP aux plaquettes (rouge)
‐ Transfert de FT (vert) aux plaquettes
‐ Génération de thrombine ( blanc )et formation de fibrine (bleue)
‐ Recrutement de plaquettes puis de monocytes
• Accumulation de MP-FT+ dans le thrombus en développement
au site de lésion vasculaire

Rôle critique du FT « circulant » dans l’initiation de la coagulation .
Origine du Facteur tissulaire circulant ?

Origine du Facteur Tissulaire circulant ?
Les MP TF+ sont capturées par les plaquettes du thrombus via l’interaction de la
PSGL-1 exprimée par les MP et de la P-sélectine plaquettaire. La concentration
de FT augmente au niveau du thrombus, ce qui accélère la formation de fibrine.

PSGL-1
P‐Selectin Glycoprotein Ligand 1
exprimée sur tous les leucocytes et
sur les MP leucocytaires

Falati S, J Exp Med, 2003

Thrombus formation in mice developing a cancer :
Role of endogeneous microparticles
WT mouse

Ectopic Pancreatic Cancer mouse model

Intravital microscopy (laser ‐induced endothelial injury)
Platelet accumulation ( green ) in the developping thrombus
From Christophe Dubois et al.

Rôle des MP des cellules cancéreuses dans la formation du thrombus
Thomas G.et al, . J Exp Med, 2009
GFP-labelled PancO2

Tumor derived -GFP- MP

IN VITRO :

0,5 µm

Microparticules libérées par les cellules cancéreuse pancréatiques:
sont procoagulantes
Induisent l’agrégation plaquettaire
Expriment la molécule adhésive PSGL1

IN VIVO : Modèle Ectopique de souris de cancer pancréatique

Microparticules endogènes libérées par les cellules cancereuses
Sont détectable dans la circulation périphérique de la souris

Accumulation au site de la lésion vasculaire des microparticules
endogènes
Thomas G.et al, . J Exp Med, 2009
Panc02‐GFP

Tumeur ‐ GFP

Avant lésion

Après lésion

Après lésion
+ m Anticorps bloquant P‐selectin

Les microparticules endogènes libérées par les cellules cancéreuses s’accumulent
aux sites de la lésion vasculaire et favorisent la formation du thrombus in vivo
via l’interaction P‐selectin / PSGL‐1

Rôle des MP dans l’Hémostase/Coagulation :
Évidence clinique
• Scott Syndrome :
Déficit d’externalisation de la PS et de la
production de MP caractérisé par un désordre
hémorragique constitutionnel rare
Dachary‐Pringent, Br J Hematol 1997

•Purpura Thrombopénique Idiopathique (PTI) :
Élévation des MPP associée à une diminution du
risque hémorragique pouvant résulter d’un
rétablissement d’une hémostase efficace par les
MP procoagulantes
Jy W, J Lab Clin Med 1992

Conclusion (1er partie)

• L’expression de PS et de TF confèrent aux MP un rôle
dans l’hémostase et la thrombose
• Les MP endothéliales et leucocytaires participent à la
formation de thrombus
• Ce processus est exacerbé dans les cancers
• Les MP ont d’autres fonctions (fibrinolyse, inflammation ,
protéolyse) expliquant leur contribution dans de nombreux
processus biologiques.

Rôle fibrinolytique des microparticules
Lacroix et al. Blood 2007; Semin in Thromb and Haemost 2013
De Jouvencel et al. Blood 2010

Microparticules: cellules miniatures
aux multiples facettes
PECAM-1
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Coagulation
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D’après Dignat-George et al,
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol, 2011,

Rôles des microparticules dans l’hémostase
Lacroix et al. J. Thromb Haemost 2013

Surfaces catalytiques ambivalentes
Support des réactions enzymatiques de la
coagulation et de la fibrinolyse
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Définition d’un biomarqueur
NIH Biomarkers Definitions Working Group

Un biomarqueur se définit comme une caractéristique biologique qui est
objectivement mesurée et évaluée
comme un indicateur des processus biologiques normaux,
pathogènes, ou pharmacologiques en réponse à une intervention
thérapeutique.
Le biomarqueur doit subir un processus de développement précis
permettant de valider sa capacité d’indicateur de facteur pronostique.
•Innovation
•Partenariat industriel
•Standardisation multicentrique

Microparticules en clinique humaine

Plasma humain normal et

pathologique

International Society on Thrombosis and Haemostasis
Scientific and Standardization Committee (SSC)
in vascular biology
F Dignat –George
2002‐ 2012

Phases pré‐analytique
et analytique

Phase pré‐analytique :
points critiques
Objectifs :
* Eviter l’activation cellulaire (plaquettes ++) ==> génération artéfactuelle de MP
1: Prélévement sanguin
2: Transport
-Delai de traitement
- Agitation
-Tubes

- Aiguilles

-Anticoagulant

3: Traitement et conservation de l’échantillon

Etapes analytiques

-Congélation/décongélation

- Etapes de centrifugations

- Température/durée

Lacroix R. et al. J Thromb Haemost 2011

Proposition d’un protocole pré‐analytique pour
l’analyse des MP
• Tubes : Tubes citratés en plastique
• Prélèvement sanguin : Aiguilles <21G, élimination des premiers ml
• Délai avant la première centrifugation : Maximum 2 heures
• Transport : Dans des boites appropriées qui maintiennent les tubes immobiles
• Protocole de centrifugation :
1iere centrifugation 15 min 2500g température ambiante
2ième centrifugation 15 min 2500g température ambiante
• Conservation : Congélation à -80°C
Un seul cycle de congélation/décongélation
Décongélation rapide au bain marie à 37°C
Lacroix R. et al. J Thromb Haemost 2011

Determination
des des
microparticules
:
Méthodes
de mesure
microparticules
différentes methodologies

Cytométrie de Flux
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Détermination des microparticules par cytométrie de flux :
Analyse des événements de petite taille
Réglage standard
Les microparticules ont une taille
inférieure à 1µm

Limites : seuil de détection !
0,1 à 1 µm
taille (FS)

1 µm

discriminant

MPs
0.1 µm

Les challenges
1.Marqueurs discriminant les sous populations de MP
2.Standardisation de la « fenêtre » d’analyse
3.Résolution des MP de petite taille

Détermination des microparticules par cytométrie de flux
Numération / Origine cellulaire .
Taille relative
. PS/annexine V
. Antigènes spécifiques/Anticorps

EN PRATIQUE
* Préparation d’un plasma déplaqueté
* Immunomarquage (mAbs, AnnV)
* Analyse en cytométrie de flux

Sélection des événements de petite Identification des événements marqués
Comptage (billes de calibration)
taille dans la fenêtre d’analyse

Détermination des microparticules par cytométrie de flux
Quels marqueurs ?
Microparticles totales
Annexine V/ PS

Toutes les MP

MP dérivées de sous populations cellulaires distinctes
Antigènes spécifiques
de l’origine cellulaire

Plaquette

Endothelium

Leucocyte

Erythrocyte

CD45, PSGL‐1
Glycophorin A
CD41, CD42b, CD31, CD51,
CD66b, CD16, CD14,
CD62P, CD61... CD144, CD146...
CD11a
CD11b, CD3,
CD4,

Antigènes reliés à
un potentiel fonctionnel

E‐selectin
P‐selectin
PSGL‐1

facteur tissulaire

Standardisation de la fenêtre d’analyse des MP
Robert S. et al. J. Thomb. Haemost. 2009

0.5 µm

0.9 µm

Billes Mégamix* : Mélange de billes fluorescentes calibrées en taille

 Cette stratégie permet un contrôle à long terme du protocole de mesure
des MP par CMF et d’obtenir des comptes reproductibles de MP dans le
temps (CV<10%)

Nouvelles technologies

Cytométrie « Haute Sensibilité »
adaptée à la mesure des microparticules de petite taille
1µm

(taille maximum des MP)

Large particules

FCM « ancienne génération »

Petites particules

FCM « Nouvelle génération »

0.1 µm

(taille minimum des MP)

S Robert et al, Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol, 2012

Nouvelles générations de cytomètre en flux

B
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Lacroix R. et al. Seminar in Thromb. and Haemost. 2010
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Détermination des Microparticules
Méthodes fonctionnelles

Tests procoagulants
Méthodes automatisées, disponibles dans le commerce

• Mesure du temps de coagulation (Xa) lié au PPL
(STA‐Procoag_PPL, Diagnostica Stago)

• Test de génération de thrombine sur plasma contenant des MP
(CAT:Calibrated Automated Thrombogram, Diagnostic Stago)

Test de capture, disponible dans le commerce

• Essai combinant capture des MP exprimant la phosphatidylsérine
et détermination de l’activité procoagulante (Hyphen Biomed)

Immuno-magnetic separation (IMS)
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Extraction
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Conclusion
1. Il existe des techniques de laboratoire permettant la
mesure des MP
2. Les techniques fonctionnelles et de numération par
cytométrie en flux sont complémentaires
3. Tests fonctionnels: automatisés, sensibles, utilisables
en routine mais techniques globales
4. Numération par cytométrie en flux: quantitatives ,
spécifiques de l’origine cellulaire mais réservées à des
laboratoires spécialisés

Définition d’un biomarqueur

NIH Biomarkers Definitions Working Group

Un biomarqueur se définit comme une caractéristique biologique
qui est objectivement mesurée et évaluée
comme un indicateur des processus biologiques normaux,
pathogènes, ou pharmacologiques en réponse à une intervention
thérapeutique

Biomarqueur: indicateur de processus biologiques
Piccin et al. Blood Rev 2007, Sabatier et all, J cell mol Med , 2009, Lacroix et al, JTH, 2013

Pathologies cardiovasculaires
Syndromes coronaires aigus
Athérosclérose
Thromboses veineuses et EP
Accidents vasculaires cérébraux
Pathologies vasculaires gravidiques
…

Risque thrombotique
Thrombopénie induite par l’héparine
Syndromes myeloprolifératifs
Drépanocytose
Hémoglobinurie paroxystique nocturne
Cancers
…

…
Facteurs
de risque cardiovasculaire
Diabètes
Hypertension
Syndrome métabolique
Insuffisance rénale chronique
Dyslipidémies …

Pathologies Inflammatoires/infectieuses
Sepsis
VIH
Collagénoses …

Pathologies autoimmunes
Syndrome des antiphospholipides
Lupus
PTT
PTI
…

Cancer
Hémopathies
Cancer solide

Interêt clinique des Microparticules
Marqueurs de l’activation cellulaire
• Témoin de la dysfonction vasculaire
• Marqueur de l’activité clinique d’une pathologie
• Marqueur pronostique : Identification des patients à
risque (vasculaire/thrombotique)
• Indicateur de réponse pharmacologique , Suivi thérapeutique
• Diagnostic précoce et non invasif d’un processus cryptique
(difficile à explorer de façon non invasive : cancer , plaque
instable )

Signification clinique des microparticules
Exemples
•Diabète
•Plaque instable
•Cancer
•Sepsis

Microparticules circulantes et Diabètes
Sabatier et al, Diabetes, 51: 2840‐2845; 2002
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 L’étude des MP au cours du
diabète permet d’apprécier le
rétentissement vasculaire d’un
mauvais équilibre glycémique

MP et facteurs de risque associés au diabètes
Concentrations élevées d’EMP sont associées à :
‐ Hypertriglycéridémie post‐prandiale
(Ferreira et al, Circulation 2004)

‐ Hypertension
(Nomura S, J Hum Hyperten 2007)

‐ Obésité et dysfonction endothéliale
(Esposito et al, J Clin Endocrinol, 2006)

Intérêt pronostic des Microparticules au cours du
Diabète

• La persistance de taux élevés de MPE après IDM est associée à
un pronostic cardiovasculaire défavorable chez les patients
diabétiques (Morel et al Thromb Haemost, 2004)
• Le taux de MPE prédit de manière indépendante la sévérité des
coronaropathies chez les patients diabétiques
(Koga et al, JACC 2005)

MPE et complications vasculaires chez les patients
diabétiques

Koga et al, JACC 2005, 45; 1622-30

MPE circulantes CD144+ prédisent la présence de
CAD chez les diabétiques
Analyse multivariée des facteurs de risque des CAD
–
–
–
–
–

EMP (high):
HDL (low)
LDL (high)
DM duration (>12yrs)
Hypertension

p=0.0002
p=0.02
p=0.04
p=0.02
p=0.03

EMP : « facteur de risque » précoce des
complications vasculaires
Koga et al, JACC 2005, 45; 1622-30

Modulation pharmacologique des MP
au cours Diabète
• Inhibiteurs calciques (Nifedipine) : diminution des MPE et PMP chez les
patients hypertendus présentant un diabète de type 2
(Nomura et al, J Human Hypertension, 2005)

• Antiplaquettaires (Ticlopidine) : Diminution des MPP chez les patients
diabétiques de type 2 avec hyperlipidemie
(Nomura et al, Atherosclerosis, 2004)

• Antioxydant (Vitamine C) : effet protecteur sur la fonction endothéliale
reflété par une diminution des EMP chez les patients diabétiques avec
ATCD d’IDM (Morel et al, J. Thromb Haemost, 2003)

Intérêt des MP dans le suivi des thérapeutiques à visée cardiovasculaire
et la stabilisation du diabète

Microparticules en pathologie
Exemples
• Diabète
• Plaque instable
• Cancer

MP: Prédiction des plaques instables

Contexte

• Malgré des avancées majeures dans le traitement des
sténoses carotidiennes, il est impossible de prédire la
rupture de la plaque

• Rupture de la plaque repose sur un remodelage cellulaire
pathologique des cellules infiltrant la paroi vasculaire

• Nécessité de

marqueurs non invasifs pour prédire les
plaques instables et guider la thérapeutique

Les microparticules dans la plaque athérosclérotique
humaine
Kockx et al
Circulation 1998

Mallat et al. Circulation 1999
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Les MP procoagulantes résultant de l’apoptose des cellules de la plaque pourraient
être un facteur déterminant de la vulnérabilité de la plaque

Origine cellulaire
des MP de la plaque

Cellules musculaires lisses
15%
Cellules
endothéliales
7%

Leucocytes
50%

Erythrocytes
28%

Macrophages 29%
Granulocytes 8%
Lymphocytes 15%

Contribution à la vulnérabilité de la plaque?

Objectif
G Sarlon, JACC en révision

Tester si les niveaux plasmatiques de LMP chez des patients atteints de
sténose carotidienne de haut grade peuvent être utiles pour identifier
les patients avec une plaque instable.

• Evaluation des MP leucocytaires circulantes
par cytométrie de flux de haute sensibilité ,
basée sur l’expression de CD11bCD66b
Plaque instable

•Analyse histopathologiques pour classer les
plaques comme stable ou instable (classification
AHA)
Plaque stable
RISC study, Sarlon G. et al

Niveaux de LMP circulants
Augmentés chez les patients avec une
plaque carotidienne instable

Prédiction independente de
l’instabilité de la plaque

Leukocyte derived CD11b66+ MP
(number/µl)
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Patients asymptomatiques

Patients asymptomatiques

Analyse multivariée:
CD11b66b+ MP: OR 2.4, 95% CI 1.1‐4.9, p<0.05, PPV: 69%, NPV: 90%

LMP: un biomarqueur prometteur pour le diagnostic non invasif de la vulnérabilité de la plaque

Etudes prospectives futures permettrons d’établir si les LMP circulantes permettent
d’identifier les sujets asymptomatiques pouvant bénéficier d’une chirurgie
carotidienne

Identification des patients atteints de cancer
présentant un risque thrombotique?

Les patients cancéreux présentent une hypercoagulabilité systémique
augmentée
Le TF, exprimé par les MP circulantes des cellules sanguines et des
cellules tumorales, pourrait participer à la diffusion d’un
Potentiel procoagulant dans la circulation

TF associé aux MP:
lien entre cancer et thrombose
Hron et al, Thromb haemost,97,2007

Patients avec cancer coloréctal
Correlation entre :

Patients avec cancer du sein et
pancréatique
•Augmentation du niveau d’activité TF des MP
• Réduction du taux de survie

D‐Dimer (µg/ml)

• TF+ MP
• D Dimer

Tesselaar et al, J Thromb haemost, 5,2006

TF+ MP peuvent être impliquées
dans l’activation de la coagulation

Role de l’activité TF des MP dans
la pathogenèse du cancer

c

TF MP+

TF MP‐

• Des études interventionnelles évaluent actuellement le bénéfice de la

thrombophylaxie primaire chez les patients avec des niveaux élevés de TF‐MP
• La voie du TF contrôlant à la fois la thrombose et l’angiogenèse tumorale, l’inhibition
du TF est prometteuse pour réduire à la fois la thrombose et la croissance tumorale

Hypothèse
Au cours du Sepsis,les MP vectorisent une activité de
génération de plasmine capable de contrebalancer la
coagulation intravasculaire disseminée du Sepsis

Objectifs
 Caractériser cette activité de génération de plasmine sur les
MP circulantes de patients SepS
 Evaluer la valeur pronostique de cette activité dans le choc
septique

MP‐PGC est plus élevée chez les
patients survivants au sepsis
La capacité de génération de plasmine est supérieure chez les
survivants (H0 et H24)

p = 0.02 (*)

MP-PGC H0

p = 0.003 (**)

MP-PGC H24

MP‐PGC: prédictif de survie dans le Sepsis
MP-PGC (H0)
COV = 1.42 mDO/min

MP-PGC (H24)
COV = 1.86 mDO/min

Seuil
1.42

Seuil
1.86

 L’activité de génération de plasmine dépendante des MP est prédictive de la
survie des patients SepS

Microparticules en clinique humaine
Que savons nous ?
•

Déficit de vésiculation cellulaire
Syndromes hémorragiques (Scott syndrome…)

•

Excès de vésiculation cellulaire
•

Effet Protecteur
Restauration d’une hémostase efficace (Thrompénies autoimmunes,
Hemophilie …)
Compensation de la coagulopathie des CIVD par effet fibrinolytique ( Sepsis,
LAM3 )

•

Effets délétères
Activité procoagulante excessive, amplification de la dysfonction vasculaire
(diabète, coronaropathies , cancer…) => diagnostic et prognostic des patients
« à risque » , suivi thérapeutique
•Diagnostic précoce d’un évènement jusqu’à aujourd’hui non accessible de
façon non invasive (plaque instable, cancer occulte)

Conclusion
 Nouveaux

acteurs dans le contrôle de la balance
hémostatique
Biomarqueurs émergents de l’activation cellulaire utile pour
l’identification des patients à risque vasculaire et
thrombotiques
 Vecteurs de molécules biologiquement actives impliquées
dans l’amplification des désordres vasculaires
 Cibles pharmacologiques pour moduler le potentiel
prothrombotique cellulaire
 Standardisation méthodologique indispensable pour la pleine
définition de leur signification en pratique clinique
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