La chondroïtine sulfate stimule la production des facteurs anti-angiogéniques TSP-1 et VEGI
par les synoviocytes arthrosiques : un nouveau mécanisme d’action pour cette molécule.
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OBJECTIFS

MATERIEL ET METHODES

•Notre étude a pour objectif d’étudier les effets de la chondroïtine sulfate (CS), de la
glucosamine sulfate (GS), de la glucosamine HCl (GH) et de l’acide hyaluronique (AH)
sur la production par les fibroblastes synoviaux (FS) arthrosiques de facteurs
angiogéniques
• Pro: Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), basic Fibroblast Growth Factor (bFGF),
Nerve Growth Factor (NGF), Matrix Metalloproteinase (MMP)-2, angiopoietine (ang)-1
• Anti: Thrombospondine (TSP)-1 et -2, Vascular Endothelial Growth Inhibitor (VEGI)
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DISCUSSION
● L’IL-1β stimule l’expression des gènes pro-angiogéniques
● L’IL-1β a un effet biphasique sur l’expression des gènes anti-angiogéniques
Stimulation après 5h
Inhibition après 24 h
•L’expression basale des gènes anti- et pro-angiogéniques ainsi que l’expression
induite par l’IL-1β des gènes pro-angiogéniques n’est pas affectée par la CS
•L’effet inhibiteur de l’IL-1β (24h) sur les gènes anti-angiogéniques est contrecarré
par la CS
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2. Effets de CS sur l’expression des gènes
anti-angiogéniques
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CONCLUSIONS
• L’IL-1β induit un déséquilibre en faveur d’un processus pro-angiogénique dans
les FS arthrosiques.
• La modulation par la CS des mécanismes moléculaires impliqués dans
l’angiogenèse des FS arthrosiques pourrait constituer un nouveau mécanisme
d'action de cette molécule

