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Introduction. Les cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine (EPR) jouent un rôle 
central dans la vascularisation de la rétine. Ces cellules produisent une variété de 
facteurs de croissance qui contribuent à maintenir l'intégrité structurale de l'endothélium 
choriocapillaire. Nous avons rapporté précédemment que des microparticules dérivées 
de lymphocytes T humain (MPLs) inhibent significativement l'angiogenèse dans 
plusieurs modèles de la néovascularisation (NV) oculaire. D’autre part, nous avons 
récemment observé les effets anti-angiogéniques des MPLs sur la NV choroïdienne et la 
surexpression du récepteur de faible affinité des neurotrophines le p75NTR dans des 
explants choroïdiens. Dans ce sens, notre étude vise à déterminer comment l’EPR 
module les effets anti-angiogéniques des MPLs sur la NV choroïdienne.  

Méthodes. Les MPLs ont été produites par le traitement des lymphocytes T humains 
avec l'actinomycine D. Des explants choroïdiens ont été utilisés pour déterminer les 
effets anti-angiogéniques des MPLs. Le fond de l’œil a subi un traitement enzymatique 
par la dispase afin de retirer l’EPR des explants choroïdiens. La caspase-3 a été utilisée 
afin de déterminer l'apoptose des cellules dans les explants.  

Résultats. La présence des MPLs a montré une diminution de la NV choroïdienne en 
fonction du temps. Retirer l’EPR des explants choroïdiens a entraîné une réduction des 
effets anti-angiogéniques des MPLs de façon très significative. Nous avons aussi  
remarqué que les MPLs ont  augmenté considérablement l'expression des facteurs 
angiostatiques dans les explants, comme le facteur dérivé de l'épithélium pigmentaire 
(PEDF) et le facteur de croissance neuronale (NGF), mais cette augmentation n’est 
observée qu’avec la présence des cellules de l’EPR.  

Discussion. Les effets anti-angiogéniques des MPLs sur la NV choroïdienne dépendent 
de l’EPR et des cellules endothéliales de la choroïde. Le PEDF et les neurotrophines 
induits par les MPLs s’avèrent  avoir une grande valeur thérapeutique pour le traitement 
de la NV oculaire. 
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer.  
 


