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4.5 - RECHERCHE MEDICALE (8400) 

4.5. î - Differentiation cellulaire de la cellule souche 

hématopoïétigue 

a) Etude des cellules formant des clones (CFC) du sang et de 

la moelle de sujets atteints de leucémie myeloide chronique (LMC) 

(Rolande BERTH1ER, Jacqueline METRAL, Daniel HOLLARD) 

En 1973, M00RE et col [l] ont montré que les CFC du sang et de la moelle 

de malades atteints de LMC, sont de densité plus légère que les CFC 

normales. 

Les cellules normales et leucémiques sont centrifugées à l'équilibre 

dans une solution de sérum albumine bovine (SAB) dont la densité permet 

une séparation optimale des CFC normales et des CFC leucémiques. Les 

paramètres techniques qui permettent cette séparation sont, pour nous, 

les suivants : 

3 

- densité de la solution de SAB : 1,058 g/cm 

- osmolarité de la solution de SAB : 304 mil 1iosmoles 

- centrifugation à 4°C - 3500 g - 10 minutes. 

Après la centrifugation, les cellules dont la densité est plus faible que 
3 

1,058 g/cm sont dans le surnageant, et celles dont la densité est 
3 

supérieure à 1,058 g/ca sont dans le culot. Le nombre de3 CFC présentes 

dans chacune de ces deux fractions est déterminé par culture sur agar. 
3 

Le pourcentage des CFC légères (< à 1,058 g/cm ) par rapport aux CFC 

totales est ensuite calculé. 

L'ensemble de nos rés ltats sont présentés dans la figure 96. 

Nous avons déterminé le pourcp- ige de CFC légères de la moelle et du sang 

de sujets normaux (13 moelles ' échantillons de sang différents). La 

moyenne est de 4,7 ± 3,4 avec des extrêmes allant de 0,7 à 10 %. Chez 7 

malades en rémission de LMC, nous avons étudié 13 échantillons de moelle. 

8 d'entre eux se situent dans les valeurs normales et 5 sont légèrement 

élevés. 
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Fig. 96 - ''* , jentage dos CfC de densité inférieure h \ ,nsfi g/cm0 dans 
le s^ng et la moelii de sujets normaux ou atteints de LMC 
? technique de "Density cut"). 
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Enfin, nous avons pu étudier de façon simultanée, dans les mêmes conditions 

techniques, des échantillons de moelle et du sang provenant du même malade, 

dont 10 sont des sujets prélevés au moment du diagnostic, et 9 au moment 

d'une rechute mais non encore traités. Dans tous ces cas, sauf un, l'étude 

comparée du sang et de la moelle montre que le pourcentage de CFC légères 

de la moelle est plus faible que celui du sang. 

Il est donc clair que quoique le nombre global des CFC du sang et de la 

moelle de sujets atteints de LMC en phase chronique soit sensiblement 

identique, certaines propriétés de ces CFC (en particulier, la densité) 

=ont différentes selon leur localisation, médullaire ou sanguine. Etant 

donné la très forte contamination de la moelle par les cellules sanguines 

do~ t le nombre est très augmenté dans la LMC, on peut supposer que sous 

l'action du œicroenvironnement médullaire, une certaine p'rtie des CFC 

d'origine sanguine sont capables d'acquérir des propriétés différentes 

modifiant leurs caractéristiques physiques et spécialement la densité. 

L'étude du status prolifératif des CFC légères du sang et de la moelle 

devrait pouvoir confirmer cette hypothèse et permettre de mieux comprendre 

les phénomènes conduisant â la transofrmation en leucémie aiguë de la LMC. 

ri] M.A.S. MO0RE, N. WILLIAMS, D. METCALF 
J. Kat. Cane. Inst., 50, 503 (1973) 

b) Production du "facteur stimulant la formation de aolcnîee" 

(CSF) par les leucocytes de sujets normaux et de &*jets 

atteinte de leucémie myeloide chronique (LMC) 

(Françoise DOUADY, Monique LAURENT) 

Nous avons comparé la production de CSF (Colony Stimulating Factor) par 

les leucocytes du sang périphérique de sujets normaux et de sujets atteints 

de LMC, à l'aide des techniques suivantes : 

1/ Séparation des leucocytes 

a) en fonction de leur densité, par centrifugation en gradient discontinu 

de sérum albumine bovine 

h) en fonction de leur capacité d'adhérer au verre ou au plastique. 

* Travaux effectués dans le cadre du contrat de recherche GR 759 719 
entre le DRF-CENG et le GHAST-Centre Hospitalier Régional de Grenoble. 


