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Grand Angle

Les modèles de SMP sont développés par expression de 
cytokines, récepteurs de cytokines, facteurs de signalisation ou 
de transcription modifiés. Ils ne correspondent pas toujours à des 
anomalies trouvées chez le patient mais apportent des informations 
essentielles sur la physiopathologie et la thérapie des SMPs. 

Modèles animaux de SMP

De nombreux modèles de SMP sont décrits. Nous exclu-
rons ici les modèles de leucémie myéloïde chronique 
(BCR-ABL) ou myélo-monocytaire chronique (invalida-
tion de TET2 ou TIF1γ et expression de RAS activé par 
exemple). Nous centrerons cette revue sur les modèles 
de polyglobulie, thrombocytose ou myélofibrose (MF) 
(tableau I). 

SMP par surexpression de cytokines

Plusieurs modèles de surexpression rétrovirale (RV) de 
cytokines dans les cellules souches hématopoïétiques 
ont été décrits, dont celui de l’Epo mimant une poly-
globulie secondaire. Cependant le plus étudié et le seul 
concernant les trois lignées granuleuse, érythroïde et 
plaquettaire est celui de la thrombopoïétine (TPO). Ce 
modèle mime la MF primaire (MFP) avec une phase 
initiale d’hyperprolifération des 3 lignées myéloïdes 
puis une phase terminale de pancytopénie létale due 
à une fibrose et ostéosclérose. Dans plusieurs études, 
nous avons détaillé les médiateurs de la réaction stro-
male (figure 1) et deux approches thérapeutiques ciblant 
le TGFβ par son récepteur soluble (réduction seule de 
la fibrose) ou NF-κB par un inhibiteur du protéasone 
(réduction de fibrose, myéloprolifération et létalité) (1).

SMP par récepteurs aux 
cytokines modifiés

Le modèle RV MPL W515L induit une MFP rapidement 
létale associé à une polyglobulie, contrairement à la 
maladie MPL W515L humaine. Ceci est lié à l’expression 
ectopique RV de ce récepteur activé. Dans ce modèle, 
R.L. Levine a montré l'inefficacité sur le clone MPLW515L 
des inhibiteurs de JAK2 au contraire d'un inhibiteur 
de HSP90 (2). Un autre modèle s’est attaché à étudier 
le phénotype induit par une diminution de MPL. 

L’expression du seul MPL normal à un niveau faible 
et tardif aboutit à une maladie de type TE, possible-
ment par défaut de clearance de la TPO. Ce travail 
montre que des thrombocytoses peuvent provenir du 
défaut extracellulaire de MPL comme observé chez les 
patients présentant la thrombocytose familiale de type 
« Baltimore » (MPLK39N). 

SMP par facteurs  
de transcription modifiés

L’un des modèles les plus étudié de MF est le modèle 
GATA-1Low lié à une invalidation spécifique de GATA1 
dans les mégacaryocytes. Ces souris développent des 
MFs tardives dues à une hyperplasie mégacaryocytaire 
dysplasique et des modifications du microenvironne-
ment. A contrario, l’hyper-expression du facteur STAT5 
activé produit un SMP létal. Ce phénotype est égale-
ment retrouvé par sur-expression de l’oncostatine M, 
une cible de STAT5. De façon intéressante, l’inacti-
vation de STAT5 bloque le développement des SMPs 
induits par Tel- JAK2, JAK2V617F ou ETV6-LYN et 
BCR-ABL, sans conséquence majeure sur l’hémato-
poïèse normale, faisant de STAT5 une cible idéale 
dans les SMPs (3). Les mutations perte de fonction de 
c-Myb, semblent favoriser la différenciation mégaca-
ryocytaire et entrainent chez la souris des MF avec 
anémie et thrombocytose. De même, l’invalidation du 
facteur répresseur de transcription BACH1 induit une 
prolifération mégacaryocytaire anormale associé à une 
MF. Cependant, la pertinence de ces modèles chez 
l’homme, exceptée l’association dysplasie mégacaryo-
cytaire/MF, reste à démontrer.    

SMP par facteurs de transduction modifiés
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Tableau 1 : Principaux 
modèles murins de 

SMP

RV : rétroviral  
TG : transgénique  

KI : Knock-In  
KO : Knock-Out  

MF : myélofibrose 
* proche de la mutation 

familiale « Baltimore » 
MPLK39N
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Modèle murin
(stratégie expérimentale)

Anomalie retrouvée 
chez l’homme Caractéristique du SMP murin Références

 JAK2V617F 

(RV, TG, KI) Oui PV + MF secondaire, (TE)
MF 1-6 mois

Werning. & Lacout. Blood 2006  
Tiedt .Blood 2008  

Akada & Marty. Blood 2010 
Mullally. Cancer Cell 2010

TPOHigh

(RV, Ad, TG) Non MFP
(4-7 mois de survie)

Yan. Blood 1996 
Villeval. Blood 1997

MPL W515L 

(RV) Oui rapide MFP (+ polyglobulie)
(< 2 mois de survie)

Pikman.
 PLoS Med. 2006 

GATAlow

(KO) Non MFP
(souris CD1, MF à >1 an) Vannucci. Blood 2002

LNK-/- 
(KO) Oui SMP + lymphoïde + MF Velazquez J. Exp. Med. 2004

MPLlow

TG (Oui)* TE Tiedt. Blood 2009

Mut-Stat5a activé
RV Non SMP avec fibrose Schwaller. Mol. Cell 2000, 

Kato. JEM 2005
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modèles JAK2V617F ont été développés. Les modèles 
rétroviraux (4) et transgéniques aboutissent en général 
à des phénotypes de type PV suivi de MF secondaire 
(figure 2). Les travaux de R. Skoda ont révélé que le 
rapport JAK2V617F/  JAK2WT était essentiel au phéno-
type : un rapport VF/WT ≤ 40% aboutit à une throm-
bocytémie sans polyglobulie alors que la surexpression 
RV de JAK2V617F aboutit à une polyglobulie sans 
thrombocytémie (5). Ces résultats corroborent l’hypo-
thèse du dosage génique (l’homozygotie JAK2V617F 
est rarement retrouvé dans les TE mais fréquemment 
dans les PV). Les modèles KI JAK2V617F avec expres-
sion physiologique ont cependant montré que l’expres-
sion hétérozygote de JAK2V617F aboutit aussi à un 
phénotype PV (6), sauf dans le cas d’un JAK2V617F 
humain suggérant une différence d’espèce. De plus, 
ils tendent à montrer que le JAK2V617F murin donne 
en greffe compétitive un avantage prolifératif aux 
cellules souches et suggère que cette mutation est 

responsable de l’émergence clonale des SMPs. 
Cependant, d’autres mutations de type « épigéné-
tiques » comme celles inactivant Tet2 ou Dnmt3a 
donnent aussi cet avantage prolifératif et pourraient 
aussi contribuer à cette émergence. D’un point de vue 
thérapeutique, le modèle KI a montré l’inefficacité 
des inhibiteurs de JAK2 mais l’efficacité de l’IFNα 
sur les cellules initiatrices de la maladie, corroborant 
les études chez l’homme. 
Un modèle RV de mutations de l’exon12 de JAK2 
génère uniquement une érythrocytose, comme chez 
l’homme, montrant la spécificité érythroïde de ce 
type de mutation. L’activation de la voix JAK2 par 
invalidation de LNK, un régulateur négatif de JAK2, 
induit une SMP avec leucocytose, thrombocytose et 
splénomégalie accompagnées de MF mais aussi de 
lymphoprolifération B. Un autre modèle en rapport 
avec un patient MFP avec ins(12;8)(p13;q11q21) 
(ETV6-LYN) génère également un SMP avec MF. Il 
semble pourtant que le blocage des protéines de la 
famille SRC dans un modèle RV n’interfère pas avec 
le développement des SMPs JAK2V617F. 
En conclusion, il existe aujourd’hui de nombreux 
modèles murins mimant bien les SMPs humains. Ils 
permettent de mieux comprendre les événements 
induisant ces maladies et les protocoles thérapeu-
tiques pouvant les guérir. Ils montrent que la seule 
mutation JAK2V617F reproduit bien la PV suivie 
de MF secondaire et le modèle TPOHigh la MFP de 
type MPL W515L. Des modèles associant plusieurs 
événements moléculaires seront nécessaires pour 
comprendre le rôle des mutations additionnelles à 
JAK2V617F et le développement des nombreuses TE 
et MFP qui restent à ce jour sans étiologie connue.

• Il existe de nombreux modèles de SMP qui miment les maladies humaines avec des anomalies qui ont parfois précédé leur découverte chez l’homme 
(LNK-/-, activation constitutive de MPL). 
• Leur utilité est prouvée dans la compréhension des mécanismes de développement de la myélofibrose et des nouvelles thérapies (inhibiteur de JAK2, 
HSP90 ou HDAC).
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Figure 1 : Médiateurs  
de la fibrose et de 
l’ostéosclérose identifiés  
dans le modèle TPOHigh.  
L’hyperplasie de 
mégacaryocytes (MKC) 
dysplasiques induite 
par la surexpression 
rétrovirale de 
thrombopoïétine 
(TPO) entraîne chez 
la souris une maladie 
similaire à la MFP 
humaine. Nous avons 
pu montrer que la 
surexpression de TGFβ 
est primordiale au 
développement de la fibrose 
et en partie l’ostéosclérose 
et que la surexpression 
d’ostéoprotégérine (OPG) 
l'est à celui de l’ostéosclérose 
qui résulte du blocage 
de l’ostéoclastogénèse. 
Les monocytes jouent 
un rôle mineur par 
rapport aux MKC de type 
dysplasique et la molécule 
responsable de l’activation 
du TGFβ, qui n’est pas la 
thrombospondine (TSP), 
reste encore à découvrir. La 
production d’IL1α témoigne 
aussi de l’activation  
de la voie NF-κB. 
Chagraoui H.
Blood 2002 & 2003,  
Wagner-Ballon O. 
J.I. 2006 & Blood 2007

Figure 2 : Anomalies des 
souris JAK2V617F   

Figure 2: Anomalies des souris JAK2V617F : Sang: (A) Globules rouges de forme, couleur et taille 
anormale, (B) plaquettes géantes et (C) leucocytose (>108 GB/mL); Moelle: (D) hyperplasie initiale 
des 3 lignées myéloïdes avec clusters de MKC, (E) hypoplasie terminale avec MKC dysplasique et 
(F) accumulation de fibres de réticuline (coloration argent) montrant la fibrose terminale. (Lacout et 
al. Blood 2005) 
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a Sang :  
a  globules rouges de forme, 
couleur et taille anormale,  
B  plaquettes géantes 
 et C  leucocytose  
(> 105 GB/mm3) ;

Moelle :  
d  hyperplasie initiale des 
3 lignées myéloïdes avec 
clusters de MKC,  
e  hypoplasie terminale avec 

MKC dysplasique et  
F  accumulation de fibres de 

réticuline (coloration argent) 
montrant la fibrose terminale 
(Lacout et al. Blood 2005)
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