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Hématopoïèse, cellules souches  
et micro-environnement : les cellules 
stromales mésenchymateuses : où en est-on ?
Introduction

Les cellules stromales mésenchymateuses (MSC) jouent un 
rôle majeur dans le maintien de l’hématopoïèse (produc-
tion et sécrétion de cytokines, interactions cellule-cellule et 
propriétés immunomodulatrices). Elles ont un intérêt dans 
l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) en 
inhibant la prolifération allogénique des cellules vectrices 
de la GVHD aiguë. Ces découvertes mettent en lumière le 
dynamisme de la recherche avec une meilleure compréhen-
sion des mécanismes immunologiques gouvernant rejet et 
tolérance.

GATA2 régule la différenciation des cellules 
stromales mésenchymateuses dérivées 
de la moelle osseuse (abstract 3813)

Le facteur de transcription GATA2 est indispensable dans 
les CSH. L’équipe de Mayumi Kamata et al. a évalué son 
rôle dans la différenciation des cellules stromales mésen-
chymateuses dérivées de la moelle osseuse (BM-MSC). Un 
modèle murin ainsi qu’un modèle humain ont été utilisés. 
Les BM-MSC expriment les marqueurs de surface habituels 
(CD29 + CD44 + Sca-1 + CD11b-CD34-CD45- : murin ; 
CD29 + CD44 + CD90 + CD105 + CD14-CD34-CD45- : 
humain). La surexpression de GATA2 dans les 2 modèles 
induit une diminution de la différenciation des BM-MSC, en 
particulier dans la lignée adipocytaire (accompagnée par des 
changements importants dans l’expression des gènes impli-
qués dans cette lignée tels que CEBPA, CEBPB, PPARG, 
et FABP4). Il a également été observé au niveau hémato-
poïétique une diminution de la proportion de CSH et de la 
formation de colonies. 

Le pouvoir immunomodulateur des MSC dans 
le traitement de la GVHD aiguë (abstract 4596)

L’étude de Qifa Liu et al. a exploré les effets 

immunomodulateurs des MSC dans le traitement de 
la GVHD aiguë (aGVHD) réfractaire. Quarante patients 
atteints d’aGVHD réfractaire grade II à IV ont été rando-
misés. Vingt patients ont reçu un traitement par MSC 
versus 20 patients sans MSC. La dose médiane de MSC 
était de 1x106 cellules/ kg une fois par semaine 
jusqu’à obtention d’une réponse complète (8 doses 
maximum). Il a été observé une proportion significa-
tivement plus élevée de cellules T CD4 + / CD8+ ; et 
de T CD4 + CD25 + (Treg) dans le groupe traité à 60, 
90 et 180 jours après administration des MSC par 
rapport au groupe non-MSC. Les résultats vont dans 
le même sens pour la proportion de lymphocytes T 
naïfs CD4 + CD45RO + et CD4 + CD45RA. Quatre 
patients (26,7 %) ont eu une GVHD chronique dans 
le groupe MSC, versus 12 (66,7 %) dans le groupe 
non-MSC (p = 0,02). 

Analyses mutationnelles des MSC  
issues de la moelle osseuse dans  
les hémopathies myéloïdes (abstract 3977)

Les progrès du séquençage ont permis d’identifier de 
nouvelles mutations récurrentes sur les gènes impliqués 
dans les mécanismes épigénétiques et du splicéosome 
dans les hémopathies myéloïdes. Cependant, la préva-
lence de ces mutations somatiques dans les gènes des 
BM-MSC n’est pas connue. L’équipe d’Emiliano Fabiani 
et al. s’est intéressée à 41 patients atteints d’hémopa-
thies malignes myéloïdes. Les cellules mononucléees 
de la moelle ossuse (MO) et les BM-MSC ont été 
isolées chez les patients au diagnostic. Voici les muta-
tions retrouvées dans les cellules mononucléees de la MO : 
FLT3 ITD et TKD n = 2, NPM1 exon 12 n = 6, IDH1 R132 
n = 3, DNMT3A R882 n = 3, P95 SRFS2 n = 6. Il n’a été 
trouvé aucune mutation pour l’un des gènes étudiés dans le 
compartiment MSC, à la fois chez les porteurs de mutations 
et chez les patients de type sauvage. 
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Comme le montre l’étude de Fabiani et al., les MSC médullaires, cellules « supports » indispensables à l’hématopoïèse, 
peuvent présenter, au cours des pathologies malignes hématopoïétiques, un fonctionnement altéré sans présenter de muta-
tions géniques. Cette étude met en exergue l’inter-relation étroite qu’il existe au sein de la niche entre les différentes cellules 
qui la composent ; les cellules hématopoïétiques profitent du support que leur apportent les cellules MSCs, et régulent leur 
fonctionnement. En situation clinique, les cellules hématopoïétiques malignes altérant à elles seules le fonctionnement 
normal de la niche, une « réparation » de cette niche en cours de thérapie ne serait que bénéfique pour la prise de greffe (1). 
La communication de Qifa Liu et al. confirme les effets bénéfiques d’une infusion de cellules stromales mésenchymateuses 
(MSCs) aux patients atteints de GVH. Mais ces effets sont essentiellement attribués à la mise en place d’une tolérance immune 
à long terme par le biais de modifications de certains compartiments lymphocytaires comme l’augmentation de la présence 
de lymphocytes T régulateurs (2). Le devenir des MSCs infusées aux patients reste une question d’actualité. Il paraît indispen-
sable d’évaluer après infusion leur présence et leur maintien à long terme au sein de la niche médullaire. Aussi, caractériser 
les mécanismes moléculaires régissant le maintien des cellules MSCs de la moelle osseuse dans un état compatible avec 
leur fonction support de l’hématopoïèse est indispensable. L’identification du rôle de GATA2 dans ce contexte apporte une 
nouvelle pierre à cet édifice (3).
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Figure 1 : Les effets 
immunologiques des cellules 
souches mésenchymateuses.

	  
Référence : Immunomodulatory effects of MSCs. Nauta et coll. Blood 2007.


