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Zoom congrès  ■ EHA 2013

Les cellules souches leucémiques :  
rôles majeurs des radicaux libres oxygénés 
(ROS) et du micro-environnement 

Concernant les cellules souches leucémiques (CSL), 
l’importance des ROS et du micro-environnement ont 
fait l’objet de deux présentations remarquables lors de la 
session Molecular Hemopoiesis Workshop.

Métabolisme énergétique des CSL (1)

Eleni Lagadinou a présenté ses travaux évaluant les méca-
nismes de régulation de l’état oxydatif dans des échan-
tillons de patients atteints de leucémie aiguë myéloïde 
(LAM). Cette étude mettait en évidence différents points :
• dans les cellules souches hématopoïétiques (CSH) 

normales, le taux de ROS est faible ;
• la majorité des cellules définies comme étant des CSL 

(capacités de prise de greffe) sont caractérisées par un 
taux de ROS relativement faible ; 

• ces CSL « ROS faibles » hyper-expriment de façon aber-
rante BCL-2 ; 

• l’inhibition de BCL-2 diminue la phosphorylation oxyda-
tive et éradique de façon sélective les CSL quiescentes 
(diminution des capacités de prise de greffe). 

Elle propose donc un modèle où la physiologie spéci-
fique des CSL permettrait d’envisager une thérapie ciblée 
bloquant la phosphorylation oxydative dépendante de 
BCL-2.

La niche ostéoblastique (2)

Emmanuelle Passégué a présenté les travaux de son 
équipe sur la niche hématopoïétique avec les cellules 
multipotentes stromales (CMS) et leurs dérivés cellulaires 
de la lignée ostéoblastique (OBC) et leur implication dans 
le maintien des CSH. Les syndromes myéloprolifératifs 
(SMP) entraînent un remodelage progressif de la niche 
médullaire endostéale avec persistance des CSL et contri-

buent à la myélofibrose. Dans les SMP, les CMS sont 
stimulées pour produire des OBC anormales qui s’accu-
mulent dans la moelle osseuse et sont à l’origine de la 
myélofibrose. La thrombopoïétine, CCL3 et les interac-
tions cellulaires directes favorisent l’expansion de ces OBC 
et les modifications des voies de signalisation, perturbant 
le maintien des CSH normales (figure 1). Les thérapies 
ciblées contre ces interactions pourraient prévenir la 
survenue de la myélofibrose dans les SMP.
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Le concept et la caractérisation des cellules souches leucémiques (CSL) font l’objet 
de nombreuses publications et débats. L’importance des voies métaboliques dans 
la leucémogenèse ou la cancérogenèse est soulignée par de nombreux travaux. Les 
travaux d’E. Lagadinou sur l’expression des Reactive Oxygene Species (ROS) dans les 
CSL confirment que celles-ci, comme les cellules souches cancéreuses, ont un taux de 
ROS faible. Cependant, le rôle des ROS est complexe et leurs actions sont variables, 
parfois opposées, entraînant l’inhibition ou l’activation de protéines, des mutations 
du DNA ou l’activation de facteurs de transcription. Ils peuvent favoriser ou inhiber 
l’inflammation, l’immunité ou la carcinogenèse. Même si les données avec l’inhibition 
de Bcl2 sont intéressantes, il existe encore de nombreux challenges pour transformer 
la biologie des ROS en avancée médicale. 
Les travaux de l’équipe d’Emmanuelle Passegué montrent que l’hématopoïèse 
leucémique modifie la niche médullaire endostéale en une niche leucémique favorisant 
les CSL et délétère pour les cellules souches hématopoïétiques normales.
Ces travaux montrent le rôle important des ostéoblastes et le rôle des cellules 
leucémiques qui, en stimulant les cellules mésenchymateuses, entraînent la production 
d’ostéoblastes altérés.
La niche comme le micro-environnement tumoral représentent des cibles 
thérapeutiques potentielles.

 ■  Le point de vue de l’expert

Figure 1 :  
Modèles de niche 

endostéale normale et 
niche leucémique (3).

Jean-Pierre MaROLLEau
Pu-Ph, chef de service 
d’hématologie clinique,
CHU d’amiens, Université 
de Picardie  Jules Verne.

Expertise :
Pathologies myéloïdes  
et immunothérapie.

marolleau.jean-pierre@chu-amiens.fr

Endosteal BM niche

Differentiation

Myeloid
progenitors

Leukemic
progenitors

Myeloid cells

Leukemic
myeloid cells

Proinflammatory cytokines
(IL-6; IL-1β, etc.)

Signaling changes
(TGFβ, Notch, 

inflammation, etc.)

Increased formation 
of trabecular bone 

Increased 
myeloid
differentiation
(Tgfb2,II1b, etc.)

Decreased 
HSC maintenance
(Cxcl12, Scf, Angpt1, etc.)

Accumulation
of inflammatory
myelofibrotic cells

Clonal
expansion

Direct
cell-cell

interactions
and secreted

soluble factors
(CCL3, TPO, etc.)

Maintenance

HSC

HSC

LSC

Leukemic BM niche



Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2013 // Volume 03 // Numéro 03

Annexes

Figure 2 :  
CSL : ROS-faibles.  
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Figure 3 :  
Hyperexpression de BCL-2  

dans les cellules ROS-faibles.
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Figure 4 :  
L’inhibition de BCL-2 dans les 

CSL ROS  
faibles diminue la prise de 

greffe.
D'après Eleni D. Lagadinou, 

AlexanderSach, Kevin 
Callahan, Radali M. Rossi, 
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Cell Stem Cell 2013, in press.
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