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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. 



- )7! -

2/ Dosage de l'activité CSF des fractions obtenues 

Les différentes fractions de leucocytes sont utilisées comme source 

de milieu conditionné contenant le CSF. L'activité stimulante des fractions 

est évaluée par leur capacité de stimuler la formation de colonies 

granulocytaires et macrophagiques, à partir de moelle de souris, en 

culture en méthyl-cellulose. L'activité CSF s'exprime comme le nombre de 

colonies formées par 1.10 cellules médullaires de souris, stimulées par 

20 % de milieu conditionné. 

Résultats 

1/ Sujets normaux 

Nous avons déjà montré [1] que la cellule responsable de la sécrétion 

du CSF chez le sujet normal, est vraisemblablement le monocyte. En effet, 

l'activité CSF des fractions légères (enrichies en monocytes et en 

lymphocytes) "»st élevée, et supérieure à celle des leucocytes non 

fractionnés (leucocytes totaux), alors que l'activité CSF de la fraction 

lourde (enrichie en polynucléaires) est très faible ou nulle. Apres 

séparation des fractions légères par adhérence, on constate que l'artLvitr 

CSF est due aux cellules adhérentes (monocytes) présentes dans ces 

fractions. 

2/ Sujets atteints de LMC 

L'activité CSF des leucocytes totaux est faible, plus faible que chez 

les sujets normaux. Cependant, on retrouve une activité CSF très importante 

dans les fractions légères, qui contiennent non seulement ties monocytes, 

mais aussi des myéloblastes. Après séparation de ces fractions par 

adhérence, les résultats sont identiques à ceux que l'on observe chez les 

sujets normaux : l'activité CSF est due aux cellules adhérentes (monocytes). 

Discussion 

La technique de culture en méthylcellulose a permis de montrer qu'il existe, 

chez les sujets normaux, une corrélation positive entre le pourcentage de 

monocytes présents dans chaque fraction, et dans les leucocytes totaux, 

et l'activité stimulante correspondante (figure 97). 

Par contre, chez les sujets atteints de LMC, on ne ptut établir de 

corrélation (figure 98). 
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Fig. 97 - Relation entre le pour
centage de monocytes et 
l'activité stimulante 
du milieu conditionné 
de leucocytes de sujets 
normaux (leucocytes non 
fractionnés et diffé
rentes fractions 
enrichies ou non en 
monocytes). 

Fig. 98 - Relation entre 'e pour
centage de moru.ytes et 
l'activité stimulante des 
milieux conditionnés de 
leucocytes de sujets 
atteints de LMC. (leucocytes 
non fractionnés et diffé
rentes fractions enrichies 
ou non en monocytes). 
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Fig, 99 - Relation entn» le pourcentage de monocytes et l'activité 
stimulante des leucocytes non fractionnés et fractionnés : 

A - de 3 malades (••¥) atteints de LMC en rechute 
B - de 5 malades atteints de LMC (3 en crise Mastique, 1 

non traité au moment du diagnostic, et 1 en rechute) 
C - de 7 malades atteints de LMC (4 en rémission, 1 non 

traité au moment du diagnostic, et 2 en rechute). 
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Cependant, si on étudie plus précisément pour chaque sujet li rv'..»;:. n 

entre le pourcentage de monocytes et I'activit"- CSF dirrtspond.i'iti-. . v. 

s'aperçoit que les 15 malades étudiés se répartissent ers 3 groupes 

(figure 99) : 

- un groupe composé de 3 malades en rechute (figure 99 a) : l'dctiviii 

CSF des leucocytes est dispersée. Cependant on peut observer i'nc: .'.i-

des sujets (à) une activité CSF élevée pour un pourcentage de nu>ruvyt. 

peu important. Dans ce cas les'monocytes, peu nombreux, seraient très 

actifs, 

- un groupe constitué de 5 malades (figure 99 b) : 3 en crise blast-que, 

1 non traité au diagnostic, 1 en rechute. Le sang périphérique de ces 

sujets ne contient pas de monocytes : il est impossible de les 

concentrer dans les fractions légères et aucune activité stimulante 

n'est détectable, 

- un groupe composé de 7 malades (figure 99 c) : 4 en rémission, I non 

traité au diagnostic, 2 en rechute. L'activité CSf est proportionnei\>-

au pourcentage ds monocytes, comme chez les sujets normaux. 

Conclusion 

Nos résultats montrent que l'activité stimulante des leucocytes du san^ 

périphérique de sujets atteints de 1.MC est très inférieure à celle que 

l'on observe chez les sujets normaux. Cette diminution de l'activité r.SK 

peut être due : 

- à une population de monocytes anormaux, 

- ou à la dilution des monocytes dans la population çranulocytaire qui 

est fortement augmentée dans la phase chronique de la maladie. 

Les techniques de séparation cellulaire, qui pe«met lent d'obtenir des 

populations enrichies en monocytes, montrent que 2 cas se présentent : 

- soit le sang périphérique ne contient pas de monocytes et ne montre 

pas d'activité stimulante, 

- soit les monocytes sont présents et leur activité stimulante est norma 

Ces résultats Suggèrent que la diminution de l'activité CSF an <mn^ 

périphérique des sujets atteints de LMC est due à la dilution relative ! 

monocytes qui sor.«: restés fonctionne 11 entent normaux. 

fil Bulletin Semestrip) DRF, n° 6, p. 153 (197/4) 


