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Actualité
Des résultats encourageants issus des travaux des équipes du GHICL
présentés en congrès à San Francisco en décembre
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La détection de microparticules

La Thrombocythémie Essentielle
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Représentation schématique de la formation des microparticules. Après une activation cellulaire,
la concentration de calcium intra-cellulaire augmente fortement et rapidement. Ceci entraîne
une modification de l’équilibre de répartition des phospholipides membranaires ainsi qu’une rupture du
cytosquelette cellulaire, conduisant à la formation de microparticules.

