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Les microparticules : innovation en hémostase ? 
 

Décrite comme des poussières cellulaires en 1947, les microparticules, sédimentables, ont des propriétés pro 

coagulantes observées durant les années 90. Depuis les découvertes se poursuivent, comme en attestent les travaux 

de l’Inserm, et les microparticules sont considérées aujourd’hui comme les vecteurs d’informations biologique, de 

potentiels biomarqueurs, voire même comme de possible cibles pharmacologiques. 

Que sont les microparticules ?  

Lors de l’activation cellulaire, l’élévation du taux de calcium entraîne une activation enzymatique responsable de la 

rupture de la dissymétrie phospholipidique de la membrane cellulaire. Ceci entraîne une externalisation de la 

phosphatidylsérine, phospholipide chargé négativement et qui active la coagulation. D’autres enzymes activées par 

le calcium vont dans le même temps conduire à la formation de vésicules membranaires qui vont ensuite se détacher 

de la cellule. Les éléments de la membrane ainsi externalisés et des éléments intracellulaires forment alors les 

microparticules. Il existe beaucoup d’inducteurs de cette externalisation : des auto-anticorps, des organistes 

plaquettaires, des cytokines, mais aussi des inducteurs physiques comme l’hypoxie ou des conditions particulières 

comme le stockage d’éléments cellulaires sanguins (PSL). 

La très grande hétérogénéité des microparticules provient à la fois de leur origine et de cette diversité des 

inducteurs. Toutes les cellules pouvant générer des microparticules, celle-ci vont donc contenir des récepteurs, des 

antigènes, des acides nucléiques spécifiques de leur « cellule mère ». Ceci explique leurs nombreuse fonctions 

biologiques, parmi lesquelles les propriétés coagulantes, et justifie leur surnom de « cellules en miniature », leur 

taille allant de 0,1 à 1 micron. 

Rôle des microparticules dans l’hémostase  

Les premiers travaux in vitro, sur cellules endothéliales, ont permis ce rôle. 

Les microparticules induisent la formation de thrombose dans la mesure où elles expriment non seulement de la 

phosphatidylsérine, mais également de du facteur tissulaire normalement absent du sang circulant. Cette action 

directe sur l’activation de la coagulation est associée à un mécanisme d’interaction cellulaire tout à fait remarquable. 

En effet, les microparticules issues des cellules endothéliales expriment également des molécules d’adhésion, 

capable d’interagir notamment  avec les monocytes et d’induire une activation en cascade. On assiste ainsi à une 

activité à la fois pro coagulante et coagulante. In vivo, les études par injection de microparticules endothéliales au 

modèle murin montrent effectivement une formation de thrombus. 

Les microparticules en pathologie 

Des expériences, toujours chez l’animal, montrent que les cellules tumorales produisent également des 

microparticules circulantes, impliquées alors dans le lien entre cancer et thrombose. Chez l’homme, un certain 

nombre d’observations permettent de relier microparticules et pathologies. 

Pathologie de l’hémostase  

Le Scott syndrome est une maladie congénitale très rare, caractérisée par un désordre hémorragique constitutionnel 

directement lié à un déficit d’externalisation de la phosphatidylsérine et un déficit de productions de 

microparticules. Dans le purpura thrombopénique idiopathique, ou PTI, il est observé que l’élévation de ces 

microparticules va réduire le risque hémorragique, en réintroduisant une activité pro coagulante. Ces deux exemples 

placent les microparticules à côté des facteurs plasmatiques classiquement connus, dans les mécanismes 

d’hémostase. Place dans la coagulation mais également dans la fibrinolyse, comme en atteste la présence 

d’urokinase et récepteur de l’urokinase dans les microparticules endothéliales leucocytaires, transformant le 

plasminogène en plasmine. 

Autres pathologies et fonctions 

Toutes les cellules sont à l’origine de microparticules et notamment les cellules tumorales pour lesquelles ce 

mécanisme de production est exacerbé. L’inflammation, la protéolyse sont des fonctions auxquelles participent les 

microparticules, mais également le transport d’information génétique, de par la présence d’ADN et ARN dans les 

microparticules. 

Microparticules = bio marqueurs ?  

Un bio marqueur est une caractéristique biologique qui doit être objectivement évaluée et qui doit être indicateur de 

processus physiologique, pathologique ou pharmacologique. 

  



 

Mesure des microparticules 

Depuis plusieurs années, un groupe international (dont L’Inserm fait partie) travaille sur la standardisation de la 

mesure et des microparticules, par trois types de méthodes : cytométrie en flux , tests fonctionnels (activité 

coagulante et plus récemment fibrinolytique) , tests de capture (capture antigénique + activité procoagulante ) . 

Standardisation pré-analytique 

Lors de la phase pré-analytique, l’objectif principal est de réduire l’activation des plaquettes sanguines afin d’éviter 

une libération art factuelle de microparticules lors du prélèvement, du transport, de la centrifugation, de la 

congélation… Il existe maintenant un protocole pré-analytique standardisé. 

Mesure par cytométrie en flux  

La taille des microparticules est l’élément sensible car limite pour la cytomètrie en flux classique. Un travail de 

concert avec les fournisseurs permet maintenant de disposer de marqueurs discriminants des microparticules, 

d’avoir une fenêtre de taille adaptée sur des cytométres « nouvelle génération ». Selon le contexte, on pourra utiliser 

la phosphatidylsérine , marqueurs commun à toutes les microparticules , ou bien des antigènes spécifiques d’origine 

endothéliale, leucocytaire, plaquettaire ou érythrocytaire, ou bien encore le facteur tissulaire comme marqueur de 

potentiel fonctionnel. 

Mesure par tests fonctionnels  

Sont mise au point différents tests pro coagulants, basés soit sur la mesure du temps de coagulation lié aux 

phospholipides, soit sur la génération de thrombine sur plasma contenant des microparticules. Automatisés, 

sensibles, utilisable en routine, ce sont des techniques globales qui ne différencient pas l’origine des 

microparticules, et sont donc complémentaires de la cytométrie en flux.  

Mesure par tests de capture 

Différents tests de capture existent également, combinant dans un cas l’antigénicité de la phosphatidylsérine et la 

mesure de son activité pro coagulante, et dans un autre test, l’utilisation d’anticorps anti-microparticules puis la 

mesure de l’activité fibrinolytique via le taux de plasmine générée. 

Indicateur de processus physiopathologiques 

La très grande hétérogénéité des microparticules et leur implication dans de nombreuses fonctions expliquent 

l’abondance d’études et publications sur ce sujet. La question est « dans quel cas y a-t-il un intérêt clinique à les 

identifier et les doser ? »  En voici quelques-uns. 

Marqueurs de risque cardiovasculaire chez les diabétique type I  

D’une manière générale, la hausse des microparticules endothéliales, corrélée à HbA1c, permet d’explorer le 

retentissement vasculaire d’un mauvais équilibre glycémique. Après infarctus du myocarde chez un patient 

diabétique de type I, la persistance de taux élevé de ces microparticules est décrite comme un marqueur pronostique 

cardiovasculaire défavorable. 

Marqueurs de diagnostic de plaque instable  

La formation de plaque d’athérome touche tous les adultes, avec des degrés de vulnérabilité variable selon les 

facteurs génétiques et environnementaux. Ces plaques sont le plus souvent asymptomatiques, toutefois leurs fissures 

peuvent être dramatiques. Non prédictible, ce risque est lié à un remodelage pathologique des cellules qui infiltrent 

les plaques d’athérome. Il est constaté dans ce cas une importante apoptose avec accumulation de microparticules, 

issues des leucocytes et exprimant du facteur tissulaire. 

Dans le cas de sténose carotidienne, l’équipe de l’Inserm a mis en évidence que le taux de microparticules au niveau 

de la plaque instable est corrélée au taux de microparticules circulantes, d’origine leucocytaire, dont le dosage non 

invasif, pourrait permettre d’indiquer ces plaques instables et faire bénéficier des patients asymptomatiques d’une 

chirurgie carotidienne appropriée. 

Marqueur prédictif de survie dans le sepsis 

Dans le contexte de CIVD lors du sepsis, l’étude de microparticules, libérées en grand nombre conduit à un constat 

surprenant. En effet, si la plupart des patients présentent des microparticules à activité procoagualante, un certain 

nombre présent au contraire des microparticules à activité fibrinolytique, contre balançant alors le risque de CIVD. 

CONCLUSION 

Si dans le cadre de la recherche, les microparticules font l’objet d’études depuis longtemps, ces dernières années 

marque le passage de la recherche fondamentale à l’application bioclinique au bénéfice du patient. Non seulement 

les microparticules trouvent leur place aux côtés des facteurs plasmatiques dans les mécanismes qui régissent 

l’hémostase, mais leurs dosages seront probablement présents dans la biologie médicale de demain. 
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Avec nos sentiments dévoués 


