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cellules souches
normales

LES CELLULES SOUCHES
HÉMATOPOÏÉTIQUES
I. CELLULES
SOUCHES
NORMALES

Toutes les cellules du sang et du système immunitaire ont
une origine commune : les cellules souches hématopoïétiques
(CSH). Logées dans la moelle osseuse, ces cellules primitives garantissent le renouvellement permanent de notre sang.
La découverte de leurs propriétés singulières, il y a près de
40 ans, en a fait des agents de choc dans le traitement de
divers cancers et maladies hématologiques...
La découverte des cellules souches remonte à la période qui a directement suivi la deuxième guerre
mondiale. Les scientifiques qui se penchaient alors sur les effets des radiations ont pu observer qu’une
greffe de moelle provenant d’un animal sain permettait de sauver un autre animal irradié à dose létale.
Ce n’est qu’au cours des années 60 que les chercheurs ont véritablement pu identifier les actrices de
ce phénomène : des cellules rares et très particulières, les CSH, qui ont la capacité de produire tous les
types, ou lignées, de cellules sanguines.

DES PROPRIÉTÉS SINGULIÈRES
Les CSH sont présentes en très
petit nombre dans la moelle
osseuse. Pourtant elles produisent des milliards de cellules
sanguines chaque jour, et ce,
durant toute la vie d’un individu. Les CSH sont douées de
deux propriétés principales qui
leur permettent d’assurer un
tel exploit. La première est la
capacité à s’ "auto-renouveler",

c’est-à-dire à se reproduire à
l’identique par division cellulaire. La deuxième propriété est
leur capacité à se différencier en
de multiples lignées de cellules
sanguines : au cours de divisions
cellulaires successives, les CSH
se "spécialisent" et acquièrent
progressivement les propriétés
de globules rouges, de globules blancs ou de plaquettes.

En raison de cette propriété à
donner naissance à plusieurs
types cellulaires différents, les
CSH sont dites "multipotentielles".
En combinant auto-renouvellement et différenciation, les CSH
peuvent se maintenir en nombre constant tout en assurant
en permanence la régénération
du sang (voir schéma 1).
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Schéma 1 : lors d’une division cellulaire, une cellule souche hématopoïétique peut donner naissance à
une autre cellule souche hématopoïétique (auto-renouvellement) ou à un progéniteur (différenciation).
Un progéniteur se multipliera activement pour produire toutes les lignées sanguines.
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U N E I D E N T I F I C AT I O N M É T H O D I QU E
On estime que sur 10 000 cel�
�
lules issues de la moelle, une
seule est véritablement une cel�����
�����
������������
������������
lule souche. En effet, la majorité
des cellules médullaires sont des
progéniteurs ou des précurseurs,
��������
stades intermédiaires de diffé��������
�����������
renciation entre les CSH et les �����������
cellules sanguines définitives.
Comme les CSH n’ont aucune
��������
caractéristique de taille ou de
����������
��������
forme qui permette de les dis- ����������
tinguer d’autres cellules moins
qu’on les retrouve parfois aussi
primitives, les chercheurs doià la surface de cellules plus difvent user de subterfuges pour
férenciées. Mais, grâce à des
les identifier dans la masse des
épreuves de laboratoire dites
cellules médullaires.
"fonctionnelles", il est possible
L’approche la plus commune
de procéder à une identification
consiste à rechercher des marplus rigoureuse des CSH et en
queurs membranaires présents
particulier de leurs propriétés
à la surface des seules CSH.
d’auto-renouvellement et de
Ces marqueurs sont invisibles
différenciation.
au microscope, mais peuDifférentes observations permetvent être identifiés grâce à
tent cette meilleure identification.
des sondes complémentaires
Tout d’abord, les CSH peuvent
fluorescentes (voir schéma 2).
persister en culture de tissus penToutefois, il faut bien admettre
dant plusieurs semaines voire pluque ces marqueurs ne sont pas
sieurs mois tout en produisant de
totalement spécifiques puis-

Schéma 2 :
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nombreuses cellules appartenant
à différentes lignées sanguines.
Seules les CSH montrent une telle
longévité, les cellules médullaires
plus différenciées s’épuisant rapidement. D’autre part, après injection à des souris modifiées génétiquement pour accepter les greffes de cellules humaines, les CSH
vont reproduire les effets d’une
greffe de moelle réalisée chez un
patient : elles seront capables de
se loger dans la moelle des souris, d’y donner naissance à des
cellules appartenant à toutes les
lignées sanguines et ce, durant
plusieurs mois.

a) Une cellule souche
hématopoïétique présente
à sa surface des marqueurs
particuliers pour lesquels
les scientifiques disposent
de sondes spécifiques fluorescentes.
b) Parmi toutes les cellules
de la moelle, seules les
cellules souches hématopoïétiques vont fixer
ces sondes. Les cellules
souches hématopoïétiques
seront ensuite reconnues
grâce à des appareils, les
cytomètres, qui mesurent
la fluorescence des cellules.

À L A S O U R C E D E S C E L L U L E S S O U C H E S H É M ATO P O Ï É T I QU E S
La moelle osseuse est la source
classique de CSH. On peut récolter celles-ci en pratiquant une
aspiration dans les os du bassin,
d’où le terme de greffe de moelle qui a longtemps été donné
aux greffes de cellules souches.
Aujourd’hui, les greffes de moelle à proprement parler ne sont
plus que rarement pratiquées.
Le sang circulant ne contient
normalement que des quantités
négligeables de cellules souches.
Néanmoins, si l’on traite un donneur par une hormone appelée
granulocyte-colony stimulating
factor ou G-CSF, les CSH vont

migrer depuis la moelle vers le
sang circulant. On peut ensuite
récolter les CSH à la manière
d’un don de sang, en ponctionnant simplement une veine du
bras. Cette façon de prélever les
CSH est la plus communément
utilisée aujourd’hui.
Enfin, le sang qui reflue du placenta après l’accouchement et
que l’on peut recueillir après
ligature du cordon ombilical
contient un grand nombre de
CSH. Depuis une quinzaine d’années, de nombreux centres ont
entrepris de récolter de façon
systématique les CSH de sang

de cordon au sein des maternités. Les CSH sont ensuite conservées par congélation à très
basse température dans une
"banque" de sang de cordon à
laquelle les médecins hématologues peuvent faire appel. Il leur
est ainsi possible de rechercher
selon des critères de compatibilité des CSH qui pourront être
utilisées pour le traitement de
patients atteints notamment de
leucémie. Depuis 1994, l’opération Télévie a permis la mise en
place d’une telle banque rassemblant trois universités de la
Communauté française (l’ULg,
l’UCL et l’ULB).
la lettre du fnrs
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DEVENIR L’ACTEUR
DE SA GUÉRISON
Se battre pour tenter de devenir l’acteur, et non la victime, de son cancer : telle est la clé qui
a permis à Bernard Petre de s’en sortir. Pour ce papa de cinq enfants, le piège aurait été « de
se mettre devant la TV comme une plante ». Ce qu’il a toujours refusé, s’astreignant chaque
jour, même au pire de la maladie, à faire un nombre déterminé de longueurs entre les murs de
sa chambre d’hôpital pour garder la pêche. Quitte à passer « pour un patient psychiatrique »,
comme le taquinaient gentiment les infirmières !
C’est en juillet 2003 que le cancer a surpris ce Bruxellois de
45 ans, déjà frappé de plein
fouet par le deuil de sa fille
aînée, décédée accidentellement. Au retour d’une balade
à vélo, Bernard constate qu’il
est couvert de petits boutons.
Il souffre du rhume des foins,
ce qui pourrait expliquer cette
étrange éruption, mais jamais
son allergie ne s’est manifestée
de la sorte. Et effectivement,
l’été n’y est pour rien : une
échographie révèle des ganglions au niveau du mésentère
(intestin). Bernard est immédiatement hospitalisé pour établir
un diagnostic précis. Il est en
pleine forme physiquement,
mais terriblement angoissé :
il sait que ces ganglions peuvent signer un cancer. Après
une biopsie par laparoscopie
puis une laparotomie, le verdict tombe : c’est un lymphome, heureusement détecté au
stade précoce. Aucun organe
vital n’est touché, mais il faut
traiter, et vite.
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« L’expérience a changé mon opinion sur le Télévie. Avant, je n’en
percevais que l’aspect émotionnel. Mais en voyant que des scientifiques y croient et le revendiquent, je me suis dit d’un seul coup qu’il y
avait quelque chose de très solide et des projets très précis là derrière.
La recherche scientifique, c’est comme l’océan Pacifique : on ne sait
pas où ça commence ni où ça s’arrête ! Maintenant je sais que grâce
au Télévie, on bénéficie de résultats applicables, et dans des délais
très courts. Sans le Télévie, j’aurais dû subir une greffe totale... avec
45 % de risque de mortalité ! »

DE LA CHIMIO À L’AUTOGREFFE
La chimiothérapie débute en
août. Et mal : Bernard a contracté un staphylocoque doré lors
de la laparotomie et les antibiotiques font mauvais ménage
avec le traitement anticancéreux. Au total, six chimiothérapies vont se succéder jusqu’en
janvier de l’année suivante. Le
traitement, en ambulatoire, lui
permet de continuer à travailler
à temps plein : « Les jours où je
me sentais moche ou angoissé,
le fait d’avoir un rythme de travail, de voir mes clients et mes
collègues me donnait une dynamique et je me sentais moins
envahi par les effets secondaires
des médicaments », expliquet-il. « Et puis surtout, j’ai une
épouse extraordinaire, qui
a pris beaucoup de choses en charge. Grâce à
Carole et au travail, j’ai
eu le meilleur scénario
possible. »

Les traitements viennent à
bout des ganglions qui disparaissent complètement. Mais
les médecins prévoient déjà
une récidive, dans les 3 à 4 ans.
Ils anticipent en réalisant un
prélèvement de cellules souches saines, puisque guéries.
Au cas où... Et six mois plus
tard, la maladie leur donne
raison. Un début de ganglion
a fait son apparition. La récidive est confirmée à l’automne.
Une greffe de moelle s’impose.
Pour Bernard, c’est le choc
d’être replongé aussi vite dans
la maladie. Mais il se sent en
forme physiquement et, toujours optimiste, se dit que c’est
sans doute le meilleur moment
pour le faire. En plus, parmi ses
sept frères et sœurs, deux sont
compatibles.

témoignage

J U S QU ’ À L A M I N I - G R E F F E
En janvier 2005, il subit une
chimio agressive pendant une
semaine. Puis c’est l’autogreffe,
grâce à ses propres cellules souches prélevées et congelées.
C’est la période la plus pénible
de toute la maladie : déjà très
affaibli, il est victime d’une nouvelle infection par le staphylocoque doré : « J’avais de la fièvre.
Il y a des journées entières dont je
ne me souviens plus ». Un mois
plus tard, une nouvelle chimio,
légère, est pratiquée "pour nettoyer le corps" avant l’allogreffe
avec les cellules souches de son
frère : c’est une "mini-greffe",

par transfusion. Une étape peu
agréable, car le liquide est froid
pour préserver les cellules qui se
réchauffent dans l’organisme du
receveur. En outre, Bernard fait
une réaction allergique au produit de conservation : il tremble
« à faire des bonds dans son lit ».
Malgré cela, il continue ses activités professionnelles par internet.
Quelques heures par jour, parfois
pénibles, mais qui l’aident à rester acteur face à la maladie.
Hospitalisé jusqu’à la fin du mois
de mars, il souligne l’épreuve
psychologique des deux dernières semaines, où il croyait un

jour sur deux pouvoir sortir, la
fièvre ruinant chaque fois ses
espoirs de retour à la maison.
Mais les visites quotidiennes de
Carole, la grande humanité du
personnel soignant et le soutien de sa famille, de ses amis
l’aident à tenir le coup. Il est
très complice avec les infirmières et discute... cyclisme avec les
femmes de ménage ! Le mercredi après-midi, Lucie (13 ans),
Anaëlle (10 ans) et Théo (3 ans)
viennent jouer près de leur papa,
grâce à l’infrastructure de l’hôpital conçue pour accueillir les
enfants des patients.

Zoom sur la mini-greffe
La "mini-greffe" est une forme d’immunothérapie : précédée d’une chimiothérapie moins lourde que dans
la greffe de moelle traditionnelle, elle donne l’opportunité aux cellules souches de la moelle du donneur
de "traquer" les cellules cancéreuses du receveur en tant que cellules "étrangères" et donc de les détruire.
La chimio affaiblit le système immunitaire du receveur, puis le greffon (c’est-à-dire les cellules du donneur)
termine le travail d’éradication des cellules tumorales. La "mini-greffe" réduit le risque de mortalité (18 %)
et de récidive du cancer, puisque les globules blancs du greffon continuent de détruire les cellules de
l’ancien système immunitaire. La difficulté consiste à bien doser le développement du greffon pour éviter
d’éventuels effets pervers sur le foie.

D U R D U R , L E R E TO U R À L A N O R M A L E !
Bernard rentre enfin chez lui.
Il doit porter un masque pour
éviter les infections, ne peut
fréquenter les lieux publics et
est contraint à une alimentation
industrielle aseptisée... lui qui
raffole des vraies saveurs d’une
cuisine naturelle, quasi végétarienne et des plats cuisinés
par sa femme ! Mais il réussit à
reprendre des forces. Et depuis

sa sortie, soit presque huit mois,
il n’a plus passé que trois courts
séjours à l’hôpital pour de la
fièvre. Une fois par mois, il y
fait aussi un bref passage pour
recevoir des gammaglobulines qui stimulent son système
immunitaire.
Avec le recul, il revoit la difficulté
à supporter le long isolement en
chambre stérile, sans le moin-

dre contact physique, surtout
avec sa famille nombreuse, mais
aussi la réadaptation psychologique entre l’hôpital et la maison. « À l’hôpital, on développe
une habitude de la lenteur et un
état narcissique : sur l’agenda, il
n’est question que de "moi" et de
"comment je vais". À la maison,
il faut réapprendre à gérer un
agenda qui déborde », sourit-il.
la lettre du fnrs
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LES CELLULES SOUCHES MÉSEN C
UN POTENTIEL INSOUPÇONNÉ !
S’agissant de cellules souches, nous sommes aujourd’hui plutôt familiers de celles dites "hématopoïétiques", à l’origine
de toutes les cellules sanguines, ou encore de celles dites
"embryonnaires". On devrait toutefois entendre parler beaucoup à l’avenir des cellules souches "mésenchymateuses", dont
le potentiel de différenciation, vaste, est riche de promesses
thérapeutiques.
La moelle osseuse s’affirme toujours davantage comme un réservoir de cellules souches aux larges ressources ! On en a étudié de longue date les cellules souches dites "hématopoïétiques" (CSH), capables de
donner naissance à toutes les lignées sanguines. Plus récemment, il a été mis en évidence d’autres cellules, qui constituent un microenvironnement complexe, déterminant pour la différenciation des CSH.

CELLULES À TALENTS MULTIPLES
Le microenvironnement de la
moelle hématopoïétique s’est
révélé lors de cultures cellulaires "à long terme" (c'est-à-dire
qui durent plusieurs semaines),
dans lesquelles les précurseurs
hématopoïétiques au stade le
plus précoce ne s’observaient
que très localement, à proximité
d’une couche de cellules adhérant au support (voir figure 1).
Il est apparu que ces cellules
produisent une variété impressionnante de cytokines (protéines intervenant dans la communication intercellulaire) tout
en formant une matrice extracellulaire où les cellules souches
viennent se nicher. Ces cellules,
dites "stromales", au rôle essentiel dans le renouvellement, la
différenciation et la prolifération des CSH, sont de différents
types, mais il s’agit principalement de cellules "endothéliales" (des cellules de structure)
et de cellules "mésenchymateuses" (CSM). Ces dernières ont
été mieux caractérisées et de
nombreuses fonctions leur ont
été reconnues.
Aucun marqueur spécifique
(comme par exemple le CD34
pour les CSH) ne permet l’iso-
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lement direct des CSM, mais
on les caractérise aisément par
une "signature" qui combine
expression et / ou non-expression de quelques marqueurs
non spécifiques. Une fois isolées, les CSM peuvent être facilement enrichies et amplifiées
(multipliées) grâce à leur adhérence préférentielle sur un support plastique.
Les CSM sont capables de
s’auto-renouveler, c’est-à-dire
de maintenir leurs effectifs tout
en permettant qu’une fraction
de cellules filles se différencient.
On a initialement pu décrire les
CSM comme des cellules mul-

Figure 1 : des cultures à long
terme ont mis en évidence un
microenvironnement médullaire
nécessaire à la prolifération
des cellules hématopoïétiques
(rondes et en paquets), à l’origine des lignées sanguines.
Les cellules souches mésenchymateuses (allongées et adhérentes au support) appartiennent à ce microenvironnement
très précieux.

tipotentielles capables de donner naissance à différents types
cellulaires tels que ostéocytes,
chondrocytes, myoblastes et
adipocytes. Mais notre connaissance de leur potentiel n’a
cessé de s’élargir. On a montré
que les CSM pouvaient se différencier en bien davantage de
types cellulaires : grâce à des
inductions spécifiques via des
cytokines et d’autres agents
chimiques, elles peuvent former, en sus des types cités cidessus, des cellules cardiaques,
nerveuses (neurones ou astrocytes), endothéliales ou hépatiques (voir figure 2).

cellules souches
normales

N CHYMATEUSES :
!
E T VOYAG E U S E S
EN PLUS !
Si la source majeure des CSM est
le microenvironnement médullaire, d’autres sources sont désormais avérées, telles que les tissus
adipeux et musculaire. Le tissu
fœtal ainsi que le derme en contiennent aussi. Des CSM sont présentes également dans le sang
de cordon et le sang périphérique, suggérant que ces cellules
circulent et seraient l’objet de
mobilisations cellulaires.
De fait, on sait que les CSM
se déplacent vers un site de
déficit cellulaire ou de lésion
tissulaire. Ainsi, chez des souris
qu’on avait fortement irradiées,
au point que l’ensemble de leur
moelle avait été détruite, l’injection de cellules mésenchymateuses a permis la reconstitution de l’hématopoïèse. On a
pu également, en injectant des
CSM de manière locale, réparer
du tissu osseux ou des articulations dont le cartilage avait été
endommagé.

Figure 2 : nul n’imaginait, il y a quelques
années encore, la grande
diversité des cellules
abritées dans la moelle
osseuse, contribuant à la
réparation de tissus et
d’organes fort différents.

�������������������������������
����
��
�������

������
������
�������
��������
���������

��������
���������

���������
����������
������������
�������

��������
������������

���������
��������

��������

����������������

����������������

A P P L I C AT I O N S E N P L E I N E S S O R
Chez l’homme, les premiers
essais cliniques de greffe de CSM
ont démontré que ces cellules
peuvent être facilement collectées chez le patient, amplifiées
ex vivo et greffées sans aucune
toxicité. La normalisation rapide
des taux de plaquettes et neutrophiles après une co-transplantation (où le donneur est
aussi le receveur...) de CSM souligne la potentialité de celles-ci
à régénérer le microenvironnement médullaire et à améliorer
la prise du greffon. Il a été constaté par ailleurs que les CSM
greffées chez des enfants affectés par une maladie se caractérisant par un développement
osseux insuffisant ("l'ostéo-

genèse imparfaite") généraient
des ostéoblastes fonctionnels
capables d’atténuer les anomalies biochimiques, structurelles
et cliniques rencontrées dans
cette pathologie.
Les applications des CSM
devraient se multiplier également dans le champ des greffes
allogéniques (donneur et receveur différents), dans la mesure
où les CSM s’y sont révélées
capables de prévenir les complications immunes en agissant directement tant sur les
lymphocytes T que sur les cellules NK et dendritiques impliqués dans le rejet d’un greffon
par le receveur.

En résumé, avec les CSM, nous
disposons d’un type cellulaire
au potentiel de différenciation
énorme et de nombreuses fonctions connues, présent chez chacun de nous, aisément prélevé
par ponction sous anesthésie
locale, facile à multiplier in vitro,
se divisant rapidement sans perdre son aptitude à se différencier
en divers types spécialisés de
cellules. On ne s’étonnera donc
pas de l’engouement actuel
pour l’étude des CSM : tant pour
la recherche fondamentale que
pour de futures applications cliniques, ces cellules ouvrent des
perspectives encore insoupçonnées il y a peu.
la lettre du fnrs

7

cellules souches
normales

LES NICHES :
ESPACES DE COMMUNICATION C
Comment les cellules souches sont-elles amenées à se reproduire à l’identique et à s’auto-différencier en autant de cellules spécialisées nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme ?
Sans aucun doute sont-elles génétiquement programmées pour se comporter ainsi. Mais des
signaux émis par des cellules voisines sont aussi là pour les y inciter. Ces interactions vitales
entre cellules souches et cellules partenaires se produisent dans des localisations anatomiques
bien précises, véritables espaces de communication cellulaire : les "niches".
L’hypothèse d’une niche
influençant la biologie des cellules souches hématopoïétiques
a été proposée pour la première fois en 1978 par un hématologue anglais (Schofield).
Depuis, de multiples niches ont
pu être localisées chez l’adulte :
dans les ovaires, les testicules,
la moelle hématopoïétique, les
follicules pileux, l’épithélium
intestinal ou encore le système
nerveux. Elles sont constituées
d’un ensemble de cellules localisées dans un endroit de l’organe spécialisé dans le maintien
d’un stock de cellules souches
qui y sont "immobilisées" et qui
y reçoivent une multitude de
signaux complexes qui contrôlent leur auto-renouvellement.
Malgré ces points communs,
la nature des cellules participant à la niche est différente
selon l’organe considéré. Et
les signaux échangés ne sont
probablement pas tout à fait
identiques...

Schéma 1 : la niche des
cellules souches hématopoïétiques (CSH) est localisée
près de l’os, où certains
ostéoblastes (en vert foncé)
produisent des chémokines
qui attirent les CSH et
établissent, avec elles,
différentes interactions.

LES NICHES HÉMATOPOÏÉTIQUES
Après la naissance, les cellules
du sang sont produites en permanence dans la moelle située
dans les cavités de l’os sous le
contrôle d’autres cellules dont
le rôle exact n’est pas encore
totalement élucidé. On a pu
constater que les cellules souches sont spécifiquement localisées à proximité de l’os (voir
schéma 1).
Pourquoi s’installent-elles si
près de l’os ? Et pourquoi y restent-elles ? Dans cette région,
on trouve des ostéoblastes qui
sont les cellules responsables
de la construction des os. Mais,
on a montré récemment que
certains d’entre eux créent aussi
des niches pour les cellules souches. Ils produisent des substances appelées chémokines
qui agissent comme un aimant
attirant les cellules souches. Ils
possèdent aussi des molécules
dites d’adhérence qui se lient à

des molécules situées à la surface des cellules souches qui sont
ainsi fixées à cet endroit. On
a également pu observer que
d’autres molécules permettent
à la cellule souche d’adhérer à
une matrice probablement produite par les ostéoblastes.
Pourquoi les cellules souches se
divisent-elles si peu ? Pourquoi
sont-elles capables de s’autorenouveler ? Pourquoi ne se différencient-elles pas ? Ici encore
l’adhérence des cellules souches
à leurs partenaires ostéoblastiques et à la matrice semble
capitale pour contrôler la prolifération. D’autres interactions
"récepteur-ligand" permettent
à la cellule souche de conserver
ses propriétés d’auto-renouvellement, induisent une augmentation de production de molécules d’adhérence et inhibent
les divisions. Enfin les ostéoblastes produisent d’autres fac-
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N CELLULAIRE
teurs impliqués dans le maintien des propriétés des cellules
souches mais dont le rôle n’est
pas encore totalement élucidé.
Comment les cellules souches
quittent-elles leur niche et que
deviennent-elles ? Des enzymes
produites dans la zone ostéoblastique activent une molécule
(Kit-ligand) qui stimule la prolifération des cellules souches qui,
simultanément, perdent leurs
molécules d’adhérence, ce qui
leur permet de s’éloigner des
ostéoblastes. Elles prolifèrent,
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perdent petit à petit leurs capacités d’auto-renouvellement, se
différencient et migrent vers les
vaisseaux sanguins. Sur leur trajet, elles rencontrent une grande
variété de cellules probablement
impliquées dans le contrôle
de tous ces phénomènes : par
exemple, les cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux
sanguins contribuent à la survie
des cellules en voie de différenciation, ce qui a amené à soupçonner l’existence d’une niche
vasculaire (voir schéma 2).
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Est-il possible que les cellules
souches hématopoïétiques participent, elles aussi, activement à
la création de la niche ? Il semble
que la communication entre la
cellule souche et sa cellule partenaire s’installe dans les deux
sens : les cellules souches contrôlent la production de certaines
cytokines par les ostéoblastes, et
les cellules progénitrices feraient
de même avec les cellules endothéliales. Ces mécanismes et leur
importance sont encore loin
d’être élucidés.
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Schéma 2 : les cellules
souches quiescentes
(c’est-à-dire "dormantes")
adhèrent à la niche.
Lorsqu ’elles sont activées,
elles donnent naissance
à des cellules souches et
à des progéniteurs par
division asymétrique.
Plusieurs types de cellules
stromales interviennent
probablement dans le contrôle des progéniteurs et
des précurseurs. Les cellules
mûres migrent dans les
vaisseaux sanguins.

LES NICHES : UNE NOUVELLE PISTE POUR LA CANCÉROLOGIE
Les cellules souches cancéreuses partagent certaines propriétés avec les cellules souches
normales : elles s’auto-renouvellent et donnent naissance
à des progéniteurs hautement
prolifératifs (voir pages 20 et 21).
On sait que la niche inhibe les
divisions des cellules souches :
une mutation qui les rendrait
insensibles au contrôle de la
niche ou une modification des

signaux émis par la niche pourraient peut-être contribuer au
développement d’un cancer.
Dans leur niche, les cellules
souches sont protégées contre
toute une série d’agressions et
résistent entre autres à certaines drogues anti-cancéreuses ;
certaines cellules leucémiques
résistent également à ces drogues : sont-elles protégées par

une niche ? Est-il possible de
les en faire sortir et de les rendre ainsi plus vulnérables ?
Pour répondre à ces questions,
il faudra non seulement identifier tous les acteurs potentiels de la niche, mais également comprendre comment
ils coordonnent leurs actions.

la lettre du fnrs
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DES CELLULES SOUCHES
POUR RÉPARER LE CERVEAU
II. CELLULES

Le système nerveux central semble incapable de régénérer les pertes cellulaires : contrairement

SOUCHES
TISSULAIRES

à ce qui se passe avec les cellules de la peau, du muscle, du foie ou de l’os, un neurone détruit
n’est pas remplacé. Pourtant, on sait depuis peu que le cerveau fait partie de ces organes
qui comportent des cellules souches, capables en théorie de produire les différentes lignées
cellulaires nécessaires à la réparation des organes et des tissus endommagés. Cette découverte
permet à la neurologie d’envisager des progrès exceptionnels et des perspectives insoupçonnées
pour le développement de thérapies cellulaires de réparation du cerveau. Mais de nombreuses
interrogations subsistent...
Jusqu’il y a une quinzaine d’années, on pensait que le système
nerveux des mammifères (et
donc de l’homme...) n’était plus
capable de former de nouvelles cellules nerveuses ou neurones une fois le développement embryonnaire terminé. En
d’autres termes, on considérait
que notre cerveau était dépourvu de cellules souches nerveuses, et c’est ce qui expliquait
pourquoi celui-ci ne pouvait se
régénérer ou se réparer après
une lésion. Une vue anthropo-

centriste soutenait même que
cette absence de régénération
était le prix à payer à l’évolution,
postulant que notre cerveau
était tellement évolué qu’il en
avait perdu ses capacités d’adaptation et donc de réparation.
On sait maintenant que tout cela
est erroné et que notre cerveau
contient bien des cellules souches nerveuses. On connaît de
plus leurs facultés à former de
nouveaux neurones... Il faut se
rendre compte que les premières observations décrivant ces

cellules souches nerveuses adultes ont fait l’effet d’une véritable
"bombe" dans la communauté
des scientifiques et que, comme
c’est souvent le cas lors de bouleversements épistémologiques,
il a fallu à peu près cinq ans pour
que l’accumulation des observations et des preuves allant
toutes dans le même sens persuade les plus sceptiques. À bien
des égards pourtant, les cellules
souches nerveuses ne sont pas
comparables aux cellules souches hématopoïétiques...

D E S C E L L U L E S S O U C H E S AU X C A PAC I T É S R E S T R E I N T E S ?
Différentes observations posent
des limites à la comparaison
entre les cellules souches nerveuses et leurs homologues
hématopoïétiques.
Tout d’abord, les cellules souches nerveuses sont présentes
dans des endroits très précis
et restreints de notre cerveau
puisqu’elles ont été localisées
exclusivement dans la zone
sous-ventriculaire (voir figure 1)
et dans le gyrus dentatus de
l’hippocampe. Le fait qu’elles ne
soient pas présentes dans tout
notre cerveau induit d’importantes conséquences fonctionnelles. En effet, les cellules souches
nerveuses donnent naissance à
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des neurones spécifiquement
destinés à deux structures : le
bulbe olfactif pour les cellules
de la zone sous-ventriculaire, et
la région CA3 de l’hippocampe
pour le gyrus dentatus.
Par ailleurs, seule la formation de
petits neurones a pu être observée. Le rôle de ces microneurones se limite à servir d’intermédiaires dans les connexions
nerveuses (ce qui explique
qu’on les appelle aussi "interneurones"). Ainsi, les neurones
formés ne sont pas du tout prévus pour remplacer les neurones à dopamine atteints dans la
maladie de Parkinson ou ceux à

acétylcholine qui disparaissent
dans la maladie d’Alzheimer. La
même constatation s’impose
concernant les gros neurones
pyramidaux si importants dans
la motricité volontaire et qui
sont, par exemple, atteints lors
de thrombose avec hémiplégie
ou lors d’autres maladies plus
rares comme la sclérose latérale
amyotrophique. Jusqu’à présent,
il n’a pas non plus été formellement démontré que ces cellules
étaient capables de former des
oligodendrocytes, ces cellules
non neuronales qui fabriquent
la myéline (ou "gaine des fibres
nerveuses") et qui sont détruites
dans la sclérose en plaques.

cellules souches
tissulaires

Un dernier aspect différencie
les cellules souches nerveuses
des cellules souches hématopoïétiques : celles-ci ne sont
pas "recrutables". Ceci signifie
qu’en cas de lésion du système
nerveux, elles ne se mettent
pas à proliférer de manière plus
importante pour reformer les
cellules détruites par la lésion.
C’est pourtant ce qui se passe
dans la moelle osseuse, par
exemple, en cas d’hémorragie :
on observe alors une fabrication
transitoirement accrue de globules rouges par la moelle suite
à une stimulation des cellules
souches hématopoïétiques.
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Figure 1 : dessin du cortex
cérébral de la région frontale.
Sous la corne frontale d’un
ventricule latéral, en avant
du thalamus, se trouve une
zone appelée "zone sous-ventriculaire ou Sub-Ventricular
Zone (SVZ)". Cette région
contient des cellules souches
capables de former de nouveaux neurones qui migrent
vers le bulbe olfactif, par un
chemin appelé en anglais
le rostral migratory stream
(ou courant migratoire rostral).

M U LT I P OT E N T I A L I T É E T AU TO - R E N O U V E L L E M E N T
Dans ces conditions, pourquoi
appelle-t-on ces cellules "cellules
souches nerveuses" ? En fait, la
situation qui vient d’être décrite
correspond aux conditions in vivo.
Cependant, si on met en culture
des cellules souches nerveuses
prélevées chez l’adulte par différentes techniques, on observe
que celles-ci sont capables de
proliférer activement pendant
de très longues périodes de
temps. On dit alors qu’elles sont
auto-renouvelantes. De plus, si
on les laisse se différencier, c’està-dire devenir plus "matures", on
observe dans ces mêmes conditions de culture, l’apparition de
différentes formes cellulaires :
neurones, oligodendrocytes et
astrocytes (le troisième type cellulaire de notre cerveau et dont
les rôles nombreux et variés facilitent le travail des neurones)
(voir figure 2). Elles sont donc
aussi multipotentielles. La multipotentialité et l’auto-renouvellement étant les propriétés classiques des cellules souches tis-

sulaires ou somatiques, on peut
adopter l’appellation "cellules
souches nerveuses" sur la base
de ces observations in vitro.

Figure 2 : une culture de cellules souches à partir de souris adultes
a été réalisée et on a ensuite placé les cellules dans des conditions
de différenciation. On a réalisé un marquage immunofluorescent des
cellules de façon à pouvoir les distinguer spécifiquement. Ainsi les
astrocytes sont marqués en vert, les oligodendrocytes sont marqués
en bleu et on observe un neurone marqué en rouge dont on suit parfaitement bien un long prolongement axonal (flèches blanches).
la lettre du fnrs
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L’identification des potentialités
des cellules souches nerveuses a considérablement modifié notre façon d’envisager le
fonctionnement du cerveau, de
même que les possibilités de
traitement de diverses maladies
neurologiques. On a pu comprendre que notre cerveau n’est
pas si "monolithique" que nous
le pensions : celui-ci est en effet
capable de changer au cours de
la vie de l’individu et d’intégrer
de nouveaux neurones dans
une circuiterie de fibres nerveu-

ses et de connexions (on parle
de synapses) déjà complexes.
Une question ne manque pas
de se poser dans la continuité
de cette constatation : à quoi
servent les nouveaux neurones
que nous produisons chaque
jour de notre vie (on a en effet
calculé que chaque jour, nous
sommes, par exemple, capables
de former un nouveau neurone
pour deux mille neurones existant dans le gyrus dentatus...).
Plusieurs hypothèses ont été
émises. La plus séduisante d’en-

tre elles consiste à penser que
ces "néo-neurones" sont impliqués dans les processus d’apprentissage et de mémorisation.
Rien de formel n’a cependant
été démontré à ce sujet. La seule
considération objective qui a
été rendue possible est que la
neurogenèse adulte est ralentie
en cas de dépression, et qu’elle
est favorisée par diverses circonstances (comme la course à
pied par exemple), sans que l’on
comprenne pourquoi dans l’un
et l’autre cas...

D E P O S S I B L E S R É VO L U T I O N S T H É R A P E U T I QU E S
Les bouleversements qui ont
marqué la neurologie ces quinze
dernières années laissent entrevoir de véritables "révolutions"
thérapeutiques. Et c’est un optimisme prudent, mais résolu
qui guide aujourd’hui les chercheurs...
Un tout premier objectif à atteindre avant d’élaborer de nouvelles thérapies consiste à comprendre pourquoi les cellules
souches nerveuses ne sont pas
recrutables. On sait que cette
incapacité n’est pas liée à leur
nature intrinsèque puisqu’on a
pu observer qu’elles prolifèrent
activement en culture et se différencient dans de nombreux
types de neurones ou de cellules
gliales (astrocytes et oligodendrocytes). C’est donc que leur
environnement cérébral n’est
pas "favorable". En d’autres ter-
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mes, même en cas de lésions,
aucun signal ne semble capable
de les activer. Il est donc nécessaire de mieux comprendre leur
biologie pour envisager à terme
des moyens pour les recruter
par un signal adéquat.
De plus, si notre cerveau est
capable d’ "intégrer" lui-même
des néo-neurones, la greffe des
cellules nerveuses devrait en
toute logique être possible. Les
possibilités de thérapie cellulaire, c’est-à-dire de greffe de
suspensions de cellules destinées à remplacer les cellules
mortes ou endommagées en
cas de lésion, sont donc désormais envisagées de manière
beaucoup plus concrète.
Comme c’est souvent le cas
dans la recherche scientifique,
on constate qu’une découverte
amène de nouvelles et nom-

breuses questions. Elle peut
aussi susciter de nombreux
espoirs thérapeutiques pour des
maladies pour lesquelles parfois,
même à l’aube du XXIe siècle,
nous sommes encore démunis. Cependant, une meilleure
connaissance de la biologie
de ces cellules est absolument
nécessaire pour répondre à ces
questions et espérer un jour de
nouveaux traitements. Et dans
ce dernier domaine particulièrement, il faut se garder de toute
précipitation qui pourrait aboutir à provoquer chez le malade
des ennuis plus graves que la
maladie que l’on voulait traiter
au départ. Le vieil aphorisme
cher à de nombreux médecins
prudents, primum non nocere
(d’abord ne pas nuire) s’impose
ici plus que jamais.
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LA THÉRAPIE
CELLULAIRE HÉPATIQUE
"Une seule enzyme vous manque et tout est déréglé". Cette phrase résume bien la réalité des
maladies métaboliques : elles résultent en effet de l’absence dans le foie d’enzymes responsables
de diverses réactions biochimiques nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Prises
individuellement, ces maladies sont plutôt rares, mais elles sont globalement nombreuses.
Longtemps, la transplantation hépatique fut considérée comme une solution de prédilection
pour les combattre, mais la voie thérapeutique ouverte par les cellules souches promet de très
nets avantages.
Les maladies métaboliques
peuvent être mortelles, mais le
plus souvent, c’est la qualité de
vie qui est affectée. Les conséquences peuvent être multiples
pour ceux qui en sont atteints :
régimes diététiques sévères,
nutrition par sonde, risques de
décompensation et d’hospitalisations fréquentes, retards intel-

nibilité d’organes est devenue
cruellement insuffisante pour
couvrir l’ensemble des besoins,
et ce d’autant plus depuis que
les indications de ce type de
transplantation se sont progressivement élargies. Pour ces
raisons, on cherche depuis un
certain temps à développer des
alternatives à cette opération
chirurgicale.

lectuels et de développement,
atteintes sensorielles, ...
La transplantation du foie fut
longtemps considérée comme
la meilleure solution pour s’opposer aux maladies métaboliques. Mais bien souvent, il s’agit
d’une entreprise trop radicale,
irréversible et lourde de mise
en œuvre. D’autre part, la dispo-

T R A N S P L A N TAT I O N D E C E L L U L E S H É PAT I QU E S
Des transplantations de cellules
hépatiques sont d’ores et déjà
pratiquées en clinique, mais
cette pratique est encore en
phase de développement. Par
une simple transfusion de cellules isolées à partir d’un foie
sain, il est possible d’apporter les
enzymes déficitaires et de corriger la dysfonction de l’organe. Ce
type de transplantation a déjà pu
être appliqué avec succès pour le
traitement de différentes maladies métaboliques, et a permis
de stabiliser les patients tout en
améliorant leur qualité de vie.
Cette technique reste néanmoins
confrontée aux deux problèmes
classiques de la transplantation :
la pénurie d’organe et l’immunosuppression au long cours. Pour
cette raison, les chercheurs tentent de développer des lignées
cellulaires qui puissent être utilisées en lieu et place de cellules
isolées à partir d’un foie, et qui
soient également mieux tolérées par l’organisme.
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Une transfusion de cellules isolées à partir d’un foie sain permet
d’apporter les enzymes déficitaires et de corriger la dysfonction
de l’organe atteint.
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D E S C E L L U L E S AU X G R A N D E S FAC U LT É S D ’ A DA P TAT I O N
Après une greffe de moelle
osseuse ou de cellules souches
sanguines, on a pu observer
chez le receveur l’apparition
de nouvelles cellules hépatiques ayant les caractéristiques
génétiques du donneur. C’est
de cette manière qu’on s’est
rendu compte que les cellules
du donneur étaient non seulement capables de reconstituer
la moelle osseuse, mais que certaines d’entre elles pouvaient
aussi se "transdifférencier" en
cellules hépatiques.
Ces observations ont pu être
confirmées dans des modèles
animaux : les cellules souches

de moelle osseuse fusionnent
avec les cellules hépatiques
déficientes, réparent le gène
déficitaire et permettent à nouveau la fabrication de l’enzyme
nécessaire. De toute évidence,
cette nouvelle illustration de la
"plasticité" des cellules souches
ouvre de belles perspectives
pour le traitement des maladies
métaboliques...
Outre leur disponibilité plus
grande, un avantage des cellules souches est leur meilleure
tolérance par l’organisme du
receveur. En effet, ces cellules
expriment moins les marqueurs
responsables du déclenche-

ment de la réaction immunitaire. Il semblerait même que certaines cellules souches (mésenchymateuses ou dendritiques)
puissent elles-mêmes induire
une tolérance vis-à-vis des
autres cellules transplantées,
y compris vis-à-vis des cellules
hépatiques matures. Cette donnée est capitale dans la mesure
où, dans le domaine des maladies génétiques, les cellules à
transplanter ne peuvent venir
du patient lui-même puisqu’elles sont toutes porteuses du
même déficit génétique et que
la question du rejet se pose
donc pleinement.

Le foie contient près de
300 millions d’hépatocytes.
Le rôle de ces cellules
consiste principalement
à produire la bile et à
transformer les nutriments
transportés par le sang.
Grâce à leur équipement
enzymatique, les hépatocytes assurent de nombreuses
fonctions métaboliques
comme la détoxication des
médicaments, la synthèse
du cholestérol, l’épuration
de l’urée ou encore la mise
en réserve du glucose.

I D E N T I F I E R L E S C A N D I DAT E S
Actuellement, les lignées cellulaires candidates pour la thérapie cellulaire sont issues de
la moelle osseuse, du sang de
cordon ou encore de cellules
sanguines périphériques et des
monocytes. Moyennant des
conditions de culture particulières, et sous l’effet de facteurs de
croissance, elles peuvent être
différenciées en cellules ayant
de nombreuses caractéristiques
hépatiques.
Plus les cellules sont indifférenciées, plus elles sont potentiellement "multipotentes", et
plus les conditions d’orienta-

tion vers une lignée particulière
sont complexes... Dans ces conditions, une hypothèse de travail consiste à rechercher dans
le foie lui-même des cellules
souches présentant une prédétermination hépatique qui facilitera la différenciation finale.
On sait que le foie a une grande
capacité de régénération, et chaque hépatologue qui en parle se
réfère invariablement au mythe
de Prométhée... Il existe donc
nécessairement dans le foie des
cellules qui ont la capacité de
proliférer et de se différencier
en hépatocytes matures : une

telle lignée cellulaire serait une
candidate par excellence à la
thérapie cellulaire hépatique.
Non seulement ces cellules
pourront être utilisées directement pour des greffes cellulaires, mais elles pourront aussi
être utilisées dans des foies
bioartificiels (sorte de dialyse
hépatique) pour des patients
dont la fonction hépatique est
gravement déficitaire. Dans l’industrie pharmaceutique, elles
pourront également servir à
l’étude du métabolisme médicamenteux, remplaçant ainsi
nombre d’expérimentations
animales et même humaines.

Quand le métabolisme est défaillant...
Ouvrez un flacon d’ammoniaque, reniflez à fond... Stop ! Une aversion immédiate vous protège
efficacement contre sa toxicité... Notre corps, qui produit chaque jour de grandes quantités d’ammoniaque, le "détoxifie" rapidement en urée pour l’éliminer dans les urines. Mais si, atteint d’une
maladie métabolique, votre corps ne pouvait l’éliminer ? Si cet ammoniaque coulait dans vos veines ?
Imaginez ce que votre cerveau, à l’instar de vos narines, ressentirait ... Dans cet exemple réel de maladie métabolique, le système enzymatique (cycle de l’urée) est déficient, l’ammoniaque s’accumule
dans l’organisme et cause des lésions cérébrales sévères et irréversibles.
la lettre du fnrs
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LES CELLULES SOUCHES
PANCRÉATIQUES :
UN ESPOIR DANS LE TRAITEME N
Le diabète est une affection grave et insidieuse se caractérisant par un excès de sucre dans le
sang. Un des phénomènes clés qui y conduit est une diminution importante du nombre de cellules productrices d’insuline, hormone dont le rôle est essentiel pour la bonne assimilation du
glucose par notre organisme. Une piste thérapeutique actuellement suivie vise à reconstituer le
stock initial de ces cellules, appelées cellules ß. Parmi les nombreuses voies qui s’offrent à la
recherche biomédicale pour reformer ce contingent, celle qui tente de les régénérer à partir de
cellules souches présentes dans le pancréas est l’une des plus prometteuses.
Le pancréas est un des principaux régulateurs de la glycémie
(taux de sucre dans le sang).
Il remplit cette fonction en
sécrétant une hormone, l’insuline, dont la production est
assurée par des cellules particulières, les cellules ß, logées
au sein de petits îlots dispersés
dans tout l’organe : les îlots de
Langerhans. Le diabète, maladie
chronique dont les nombreuses

complications secondaires sont
potentiellement mortelles, est le
fruit d’une augmentation anormale de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie) découlant d’une perte de la
régulation insulinique. Environ
200 millions de personnes en
souffrent aujourd’hui dans le
monde, et ce nombre pourrait
doubler dans les vingt prochaines années.

Quelles sont les causes de la
maladie ? Elle résulte soit de la
destruction auto-immune des
cellules ß (on parle alors de
diabète de type 1), soit de la
combinaison d’une résistance
à l’insuline* et d’une sécrétion
inadéquate de cette hormone
(diabète de type 2). Dans les
deux cas, les traitements actuels
ne peuvent toujours faire obstacle à l’apparition d’une morbidité liée à la maladie.

DES CELLULES HIER ENCORE INSAISISSABLES
Par essence, les cellules souches
sont capables de se différencier
en divers types cellulaires spécifiques de l’organe dont elles
sont issues. De nombreux organes, comme la moelle osseuse,
le cerveau ou le muscle, contiennent ce type de cellules.

Coupe histologique de
pancréas mettant en évidence les cellules ß (marquées en brun), productrices d’insuline. Celles-ci
sont rassemblées dans des
micro-organes dispersés
au sein du pancréas : les
îlots de Langerhans, qui
renferment de 1 000 à
5 000 cellules, dont une
majorité de cellules ß.
L’insuline que ces
dernières sécrètent dans
le sang permet de réguler
la glycémie.
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Toutefois, jusqu’il y a peu, l’existence de cellules souches pancréatiques (CSP) n’avait pu être
démontrée avec certitude.
Récemment, deux équipes, l’une
canadienne, l’autre japonaise,
ont rapporté l’identification clonale de CSP. Ces dernières sont

à même de proliférer in vitro et
de se différencier en plusieurs
types cellulaires pour donner
naissance notamment à des cellules ressemblant fortement aux
cellules ß. Qui plus est, comme
leurs homologues du pancréas,
ces cellules sécrètent de l’insuline en réponse à une augmentation du taux de glucose.
Dans certains organes, comme
le muscle, une lésion peut conduire à une activation des cellules souches qui, par différenciation, vont aider à la reconstitution d’un organe fonctionnel. Ce
processus semble défaillant au
niveau du pancréas : les CSP restent inactives dans des situations
pathologiques où leur action
serait pourtant bien nécessaire.
En effet, elles pourraient aider à
régénérer le stock de cellules ß
chez le patient diabétique.

cellules souches
tissulaires
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Modèle expliquant le rôle des
cellules souches de la moelle
osseuse (CSMO) dans la
régénération des cellules ß.
Les CSMO sont susceptibles de
s’implanter dans le pancréas
de souris diabétiques et de s’y
différencier en cellules vasculaires (CV). Les CV produisent
alors des facteurs capables d’induire la prolifération des cellules souches pancréatiques (CSP)
et la différenciation subséquente
de celles-ci en cellules ß.

M O E L L E O S S E U S E E T R É G É N É R AT I O N PA N C R É AT I QU E
Face à cette situation, une équipe canadienne s’est rabattue
sur les cellules souches de la
moelle osseuse (CSMO). Un diabète a tout d’abord été induit
chez des souris. Ensuite, cellesci ont subi une greffe de CSMO.
Résultat : peu de temps après,
les souris greffées ont vu leur
diabète corrigé. L’analyse de
leur pancréas a montré que les
CSMO s’y étaient implantées.
Néanmoins, elles ne s’étaient
pas différenciées en cellules ß,
comme on aurait pu s’y attendre, mais en cellules endothéliales (vasculaires).

Comment expliquer ce phénomène ? Sans qu’aucun élément
concret n’étaie encore leur hypothèse (voir schéma ci-dessus), les
chercheurs canadiens pensent
que, une fois présentes dans le
pancréas, les cellules endothéliales produisent des facteurs
(mécanismes moléculaires de
signalisation) qui activent la prolifération des CSP et induisent
leur différenciation en cellules ß.
Cette capacité des CSMO à initier
une régénération pancréatique
représente donc un moyen par
lequel elles peuvent contribuer
à restaurer la production d’insuline par le pancréas.

Mais n’allons pas trop vite en
besogne. Avant que la greffe de
CSMO puisse être considérée
comme un nouveau traitement
du diabète, la confirmation de
leur rôle devra être obtenue
dans d’autres modèles expérimentaux. Ultérieurement, la
caractérisation des mécanismes
moléculaires de signalisation
existant entre cellules endothéliales dérivées de CSMO et CSP
pourrait permettre d’élaborer
une thérapie encore plus simple, basée sur l’administration
des molécules de signalisation
appropriées.

Une maladie insidieuse...
Le diabète est la première cause de cécité en Belgique et est responsable d’un grand nombre d’insuffisances rénales (un patient
sur deux dans les centres de dialyse). Nécroses, amputations, déficiences cardiovasculaires sont également des issues fréquentes.
Dans notre pays, 40 à 50 000 personnes souffrent du diabète de
type 1 et 450 000 environ, du diabète de type 2. Cette forme de la
maladie est insidieuse car elle est initialement asymptomatique.
De nombreux individus ignorent en être atteints.

* La résistance à l’insuline, ou insulinorésistance, se traduit par une diminution de la sensibilité des tissus à cette
hormone.
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UN NOUVEAU TRAITEMENT
POUR LES MALADIES C
Les recherches initiées par la cancérologie ouvrent souvent des perspectives nouvelles pour le
traitement de pathologies non cancéreuses. Ainsi des investigations sur les cellules souches
permettent aujourd’hui d’envisager des nouvelles approches thérapeutiques dans le contexte
d’un autre "mal du siècle" : celui des maladies cardiovasculaires.
Les maladies cardiovasculaires
représentent la première cause
de mortalité dans les pays occidentaux. Cette incidence s’explique principalement par une
atteinte progressive des artères – l’athérosclérose –, qui se
manifeste avec l’âge chez chacun d’entre nous, mais dont
le développement est favorisé
par de nombreux facteurs de
risque, dont les plus importants
sont le tabagisme, l’hyperten-

sion artérielle, l’hypercholestérolémie et le diabète.
Les lésions artérielles peuvent
aboutir à l’obstruction des
vaisseaux sanguins, en raison de la formation de caillots
– ou thrombus – à leur niveau.
Ce phénomène se produit fréquemment au niveau des artères qui irriguent le cœur – les
"artères coronaires". La privation
d’oxygène du muscle cardiaque

peut alors entraîner la nécrose
– autrement dit la mort – d’une
partie de ce muscle : c’est l’infarctus du myocarde. Ses conséquences peuvent être multiples
et se manifester dès l’ "accident
coronarien" ou plusieurs semaines, mois ou années plus tard :
troubles du rythme cardiaque,
perte de la fonction cardiaque, ...
Ces conséquences sont invalidantes, souvent gravement, et
peuvent entraîner le décès.

U N M U S C L E QU I N E S E R É PA R E PA S
Les progrès de la médecine ont
permis de réduire considérablement le nombre de décès
au cours de la phase aiguë d’un
infarctus du myocarde (c’est-àdire dans les quinze jours qui
suivent l’accident coronarien).
Malheureusement, la question
des séquelles, qui peuvent parfois être très handicapantes,
reste très sensible.
On constate que les cellules du
muscle cardiaque nécrosées à
la suite d’un infarctus ne sont
pas remplacées. Dans d’autres

organes, on observe pourtant
un phénomène de renouvellement cellulaire suite à la nécrose : chacun sait qu’une plaie
cutanée se "répare", que l’épiderme se régénère et recouvre
la plaie, ...
Pendant très longtemps, on a
donné une explication simple à
ce phénomène : alors que dans
beaucoup d’organes comme
la moelle hématopoïétique ou
l’épiderme, il existe des cellules souches capables d’assurer

le renouvellement cellulaire et
la réparation des tissus, le cœur,
comme le cerveau, n’en contient pas. Et puisque aucune
cellule normale du tissu lésé
n’est capable de se diviser pour
remplacer les cellules mortes,
la lésion fait place à une cicatrice fibreuse dont les propriétés ne sont pas comparables à
celles du muscle cardiaque (voir
figure 1). Heureusement, cette
approche plutôt pessimiste
est complètement réévaluée
depuis quelques années.

Cicatrice
Nécrose
Cicatrice

Figure 1 : suite à l’obstruction d’une artère coronaire, une nécrose se produit dans le myocarde : c’est l’infarctus. Les cardiomyocytes ne sont pas remplacés et on observe alors la formation d’une cicatrice.
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S CARDIAQUES ?
FORCER LA
C I C AT R I S AT I O N
On sait aujourd’hui qu’il existe
bien des cellules souches dans le
muscle cardiaque : lorsque l’on
étudie de près les cellules qui se
situent à proximité d’un infarctus, on en trouve effectivement
quelques-unes qui en présentent toutes les caractéristiques
et qui entrent en division. Cette
identification est rendue possible par des "marqueurs" mis
en évidence par les techniques
modernes d’immunohistologie
et de microscopie confocale.
Pourquoi ces cellules ne sontelles pas capables de remplacer efficacement les cellules
cardiaques qui sont mortes et
d’assurer, ne serait-ce que partiellement, la réparation de l’infarctus ? Sont-elles incapables
de se déplacer vers la lésion et
de se réorganiser en un muscle fonctionnel ? De pareilles
questions se posent aussi dans
le cas du cerveau puisque l’on
sait aujourd’hui que des cellules
souches y sont aussi présentes,
mais que là encore les lésions
ne sont pas réparées. Un premier grand défi se profile pour
les chercheurs : rendre ces cellules souches "performantes".
Une autre voie d’espoir est née
lorsqu’on a découvert, il y a
quelques années, que des cel-
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lules de la moelle osseuse – là
où on trouve les cellules souches hématopoïétiques – ont
des propriétés extraordinaires :
non seulement ces cellules
– appelées les cellules souches
mésenchymateuses ou CSM –
participent à la formation des
cellules du sang, mais encore
elles peuvent se déplacer via
le courant circulatoire, s’arrêter dans d’autres organes et y
donner naissance à des cellules de l’organe ainsi colonisé
(voir figure 2 et lire l’article en
pages 6 et 7 de cette édition).
Ces constatations motivent de
nombreux chercheurs à concevoir des projets de recherche
visant à utiliser ces cellules sou-

Figure 2 :
les cellules souches mésenchymateuses peuvent se
déplacer via le courant
circulatoire, s’arrêter dans
d’autres organes et y
donner naissance à des
cellules de l’organe ainsi
colonisé, et ce sous l’effet
de divers facteurs de
croissance et autres
molécules biologiques.
La multipotentialité
de la cellule souche
mésenchymateuse donne
un bon espoir à la thérapie
cellulaire des infarctus
du myocarde.

ches pour réparer l’infarctus du
myocarde. Comment pourraiton procéder ? Au moment où
un patient "fait" un infarctus, on
pourrait lui prélever de la moelle osseuse – comme on le fait
lorsque l’on prélève des cellules
souches hématopoïétiques en
vue d’une greffe en faveur d’un
patient leucémique –, isoler les
cellules souches mésenchymateuses puis réinjecter ces cellules dans le cœur, au niveau de la
zone d’infarctus, soit immédiatement, soit après en avoir augmenté le nombre en culture.
On peut ainsi espérer que les
cellules injectées vont "réparer"
l’infarctus et refaire du muscle
cardiaque fonctionnel.

D E S R E C H E R C H E S S O L I DA I R E S
Les stratégies envisagées pour
forcer la cicatrisation du muscle
cardiaque paraissent simples.
En réalité, il est très complexe
d’identifier les cellules souches
mésenchymateuses, de les
isoler et les faire se multiplier,
de définir le nombre adéquat
à injecter, de déterminer la
meilleure façon de les injecter,
d’objectiver les résultats de l’injection, ... Mais il faut être opti-

miste : de nombreux travaux
sont aujourd’hui menés dans
cette direction dans les laboratoires avec des chercheurs du
FNRS.
Et une évidence s’impose d’emblée : les recherches menées
grâce au Télévie sur les cellules souches hématopoïétiques
apportent énormément d’informations utiles pour l’étude

des autres types de cellules
souches. Et elles offrent à nos
chercheurs les compétences
requises pour mener avec succès des projets sur des domaines apparemment éloignés des
leucémies et cancers, comme
l’est ce défi de la réparation
du cœur après un infarctus.
Le Télévie fait ainsi preuve de
solidarité avec de nombreux
domaines de recherche...
la lettre du fnrs
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DE NOUVELLES CIBLES DANS
LA LUTTE CONTRE LE CANCER
III. CELLULES
SOUCHES
CANCÉREUSES

Une orientation récente de la recherche a permis de mieux mettre en évidence le rôle des cellules
souches cancéreuses dans la récidive de nombreux cancers. Ces redoutables cellules ont en effet
gardé les propriétés qui caractérisent les cellules souches saines : elles sont capables de se renouveler et de se protéger. Il reste maintenant à mieux comprendre le fonctionnement de ces cellules
"qui travaillent pour l’ennemi" pour en faire de nouvelles cibles dans la lutte contre le cancer.
Le cancer, on le sait, s’accompagne d’une accumulation de cellules qui forment une masse, une tumeur,
qui détruit l’organe où il se développe puis se propage dans le reste du corps par les mécanismes de la
dissémination métastatique.

É L I M I N E R TO U T E S L E S C E L L U L E S C A N C É R E U S E S
Le traitement du cancer se fonde
sur un principe simple : éliminer les cellules cancéreuses. Le
moyen le plus simple et le plus
direct est évidemment l’exérèse chirurgicale de la tumeur.
Toutefois, celle-ci n’est tout à
fait efficace que si la tumeur
est bien circonscrite. S’il y a des
métastases à distance, la chirurgie ne sera pas curative et il
faudra compléter le traitement
par la radiothérapie ou la chimiothérapie. Dans d’autres cas,
le cancer se développe dès son
apparition dans plusieurs localisations anatomiques, ce qui
exclut d’emblée le traitement

DE PETITES MERVEILLES
La Lettre du FNRS a déjà consacré de nombreux articles aux
"cellules souches" que l’on trouve dans de nombreux organes.
Pour rappel, les cellules souches
hématopoïétiques sont ces petites merveilles que l’on retrouve
principalement dans la moelle
osseuse et qui ont permis des
progrès décisifs dans le traitement des leucémies et de nombreuses maladies du sang. De
telles cellules souches se retrouvent aussi dans les autres organes, et l’on a choisi dans cette
édition d’évoquer le cerveau,
le foie, le pancréas et le cœur.
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chirurgical. C’est ce qui se produit dans le cas des leucémies.
Lorsqu’on utilise la radiothérapie ou la chimiothérapie, le défi
est de détruire toutes les cellules cancéreuses. Et ce défi est
grand. En effet, on constate très
souvent que, même si après le
traitement, la maladie semble
avoir complètement disparu,
une récidive se produit plusieurs
mois ou plusieurs années plus
tard... Et le défi devient alors plus
grand encore.
Pourquoi est-il si difficile d’éliminer toutes les cellules cancéreuses par la radiothérapie ou par la

chimiothérapie ? De nombreuses
explications ont été proposées :
l’insuffisance d’oxygénation des
cellules dans la tumeur – ce qui
les rend plus résistantes aux traitements –, leur état fonctionnel
– et en particulier le fait d’être
en état de repos –, l’acquisition
de propriétés métaboliques qui
les rendent insensibles à l’action des médicaments – un peu
comme les bactéries deviennent
résistantes aux antibiotiques, ...
Récemment, un concept nouveau a réorienté la recherche
dans une nouvelle direction :
celle des cellules souches cancéreuses.
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Schéma 1 : les cellules souches multipotentielles normales peuvent
se cancériser et devenir des cellules souches cancéreuses (leucémiques)
capables de se protéger par leurs capacités d’auto-renouvellement.

cellules souches
cancéreuses
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Mais en quoi les cellules souches sont-elles de "petites merveilles" ? Parce qu’elles détiennent la capacité de maintenir
l’intégrité des tissus et des organes. En outre, elles se protègent
en se trouvant le plus souvent
à l’état de repos – ce que l’on
appelle la phase Go –, et ne
deviennent actives qu’en cas de

besoin, c’est-à-dire lorsqu’il faut
remplacer des cellules qui ont
été détruites dans un processus
normal ou lors d’une maladie.
Dans ces situations où l’on a
besoin d’elles, ces cellules assurent leur auto-renouvellement et
donc leur pérennité. Les cellules
souches, c’est donc en quelque
sorte "la garantie de la vie".

Malheureusement, comme des
recherches récentes le démontrent, il existe aussi des cellules
souches dans chaque tumeur,
dans chaque leucémie. Mais celles-ci sont anormales et portent
en elles les anomalies des gènes
du cancer (voir schéma 1).
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Schéma 2 : l’existence de
cellules souches cancéreuses peut expliquer
l’échec de certaines
chimiothérapies (partie
gauche du schéma).
Le défi pour l’avenir consiste à détruire les cellules
souches cancéreuses pour
obtenir une guérison
complète et durable
(partie droite).
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D E S C E L L U L E S QU I T R AVA I L L E N T P O U R L’ E N N E M I
Au-delà du simple fait qu’elles
sont cancéreuses, ces cellules souches ont ceci de redoutable qu’elles ont gardé les propriétés des
cellules souches saines : elles sont
douées d’auto-renouvellement
et de protection. Elles sont ainsi
capables de produire des cellules
cancéreuses à l’infini et de se protéger contre les effets des rayons
et des médicaments. De toute évidence, ces cellules sont à l’origine
de la récidive des nombreux cancers et leucémies... On serait tenté
de dire qu’ "il suffit" de détruire
les cellules souches cancéreuses
pour éliminer définitivement un
cancer. C’est pourtant plus facile
à dire qu’à faire...
En effet, comme c’est le cas des
cellules souches présentes dans

les tissus sains, rares sont les cellules souches cancéreuses qu’on
peut retrouver dans le cas d’une
tumeur ou d’une leucémie dans
la mesure où elles représentent
moins d’une cellule sur mille et
sont très difficiles à identifier. Ces
cellules sont donc encore mal
connues, et l’on ignore toujours
comment elles "s’auto-renouvellent" et comment elles "se protègent". On postule que ces cellules
souches malades ont conservé,
malgré leur cancérisation, le programme génétique qui donne aux
cellules souches saines leurs précieuses propriétés d’auto-renouvellement. Toutefois, même dans
les cellules souches normales, ces
"gènes de cellules souches" sont
encore mal connus...

Pour les chercheurs, de nouvelles
priorités apparaissent ici : identifier les cellules souches cancéreuses dans les différentes formes de
cancers et de leucémies, mieux
les connaître et ainsi développer
de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les détruire, si
possible complètement et ainsi
éradiquer la maladie pour toujours (voir schéma 2). Ce nouveau
défi justifie aussi que l’on continue à travailler avec beaucoup
d’énergie sur les cellules souches
normales. Ainsi, on pourra détruire toutes les cellules souches cancéreuses et guérir les cancers. On
rejoint ainsi les grandes priorités
du Télévie, depuis sa création...
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témoignage

LA FORCE D’Y CROIRE
Le combat contre une maladie comme le cancer est parsemé
de zones d’ombres. Parfois, il y a aussi des batailles qu’il faut
mener à plusieurs reprises... Une récidive de la maladie n’est
en effet jamais exclue. Il faut alors affronter à nouveau ce que
l’on croyait loin derrière. Cela demande de la force et de la
détermination. Cette expérience, Françoise a accepté d’en
témoigner.

Tout commence il y a un peu
plus de dix ans. Françoise
a 36 ans. Cette mère de trois
enfants découvre une petite
boule suspecte au niveau du
sein... Elle s’en inquiète et passe
aussitôt les analyses adéquates. Celles-ci permettent de
mettre en évidence la présence
de cellules cancéreuses. Il faut
intervenir. Elle subit alors le
traitement qui est préconisé à
l’époque : une mammectomie
complétée par un traitement
chimiothérapique étalé sur six
mois. S’il s’agit d’une période
évidemment difficile et qu’un
léger traitement hormonal reste
indiqué pendant une période

de cinq ans, la maladie semble
néanmoins bien maîtrisée. Et
c’est avec toujours plus de sérénité que Françoise effectuera
ensuite les contrôles annuels...
Pourtant, en septembre 2004,
alors que les derniers tests ne
laissent rien présager, Françoise
décèle des ganglions au niveau
du cou. Une prise de sang confirme ses craintes et laisse penser qu’il s’agit d’une récidive de
son premier cancer. Un examen
général révèle en outre une
métastase tumorale au niveau
du fémur. Six nouvelles séances
de chimiothérapie s’imposent,
au terme desquelles les gan-

glions finissent par disparaître.
Chirurgie et radiothérapie se
révèlent également nécessaires pour éliminer la métastase.
On observe alors un nouveau
retour à la normale.
Hélas, en août dernier, Françoise
découvre à nouveau des ganglions. Un nouveau traitement
par rayons est appliqué. Mais
aujourd’hui, des ganglions subsistent toujours... Il demeure
donc une grande part d’incertitude. « On va voir », nous dit-elle,
« Je suis un peu en attente. Ce
n’est pas catastrophique, mais ce
n’est toujours pas parfait ».

FA I R E FAC E À L’ I N C E RT I T U D E
« Voir revenir la maladie, c’est
évidemment la douche froide. Tout s’écroule à nouveau,
tous les projets sont remis en
cause, ... Mais paradoxalement,
c’est peut-être pour moi plus
facile que la première fois. À
l’époque où mon premier cancer a été identifié, j’étais la première dans notre entourage
à qui cela arrivait, j’étais fort
jeune, ... Cela me semblait si
injuste ! Aujourd’hui, même si le
combat contre la maladie semble plus compliqué qu’il y a dix
ans, j’en parle plus facilement
et je suis plus sereine. »
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Comprendre les mécanismes
qui peuvent conduire à la résurgence d’un cancer demeure
un grand défi pour la science.
Dans le cas de Françoise, les
cellules cancéreuses découvertes au niveau du fémur
montrent des caractéristiques
étrangement similaires à celles
de son premier cancer du sein.
L’hypothèse la plus plausible
consiste donc à penser que la
récidive est imputable à des
cellules souches cancéreuses
demeurées en état de veille
pendant de nombreux mois et

qui se sont soudainement remises à proliférer. Dans la mesure
où de telles cellules souches
sont très difficiles à déceler
dans la masse des cellules saines, il est difficile de pouvoir
bien les observer et de comprendre leur rôle précis dans le
phénomène de récidive. À n’en
pas douter, une meilleure compréhension permettrait pourtant d’envisager de meilleures
stratégies thérapeutiques.

témoignage

CHERCHER À COMPRENDRE
« Il serait important de comprendre », dit Françoise, « Sans doute
pourrions-nous mieux lutter contre les causes précises. » Et ce
qui est vrai d’un point de vue
scientifique le semble aussi d’un
point de vue personnel : « On
se demande pourquoi cela s’est
bien passé pendant onze ans, et
puis pourquoi un jour, tout bascule à nouveau. Je suis persuadée
que les difficultés de la vie doivent
aussi avoir un impact. Quand la
maladie est revenue, je dois bien
admettre que je traversais une
période plus difficile de ma vie où
les soucis s’étaient accumulés...
Je pense que ce que l’on dit est
vrai. Et bien qu’il n’y ait pas de
véritables recherches là-dessus,
tout le monde s’en rend compte :

les soucis peuvent jouer dans ce
genre de choses ! Peut-être provoquent-ils une diminution de notre
immunité face à certaines agressions ? »
Ce sentiment a également un
corollaire positif : « Quand cela
arrive, c’est aussi l’occasion d’un
travail sur soi. On regarde les choses qui font que ça n’allait pas,
on essaie de les relativiser, de se
dire que ce n’était pas catastrophique... On apprend beaucoup,
notamment des autres. On voit
que l’on peut compter sur eux.
Moi, je vois que je suis très bien
entourée. J’ai un mari extraordinaire, très présent et qui me
soutient... Et ce soutien est fondamental. Je pense aussi que la
manière de réagir est essentielle

dans la guérison : il faut avoir la
force d’y croire ! Et à chaque jour
suffit sa peine : il faut avancer pas
à pas et chaque jour qui passe
est une petite bataille remportée
contre la maladie. »
Sa philosophie et son énergie
pour lutter contre la maladie,
Françoise nous dit la trouver
également dans sa foi : « Je suis
très croyante. Et cela m’aide,
notamment du fait de mon intégration dans la communauté
paroissiale : cette solidarité est
un chemin de vie, un chemin de
foi et même d’espérance... Car la
foi pour moi, c’est également ne
pas tomber dans le fatalisme, de
ne pas se complaire dans le sentiment d’être une victime. »

VO I R L’ É VO L U T I O N D E L A S C I E N C E
Aujourd’hui, Françoise affronte à
nouveau le cancer. L’incertitude
et les risques sont grands. Elle
observe néanmoins avec espoir
les avancées de la recherche :
« Aujourd’hui, par exemple, je
ne subirais plus directement une
mammectomie comme ce fut le
cas il y a dix ans. Pareillement, il y

a une vingtaine d’année, on considérait que la personne qui avait
une métastase osseuse était condamnée. Aujourd’hui, ce n’est plus
le cas ! J’ai donc espoir, même si on
n’y est pas encore, si on ne sait pas
encore comment vaincre ce cancer. Tant qu’à présent, on détruit
les cellules cancéreuses sans vrai-

ment connaître les racines du mal.
Mais je suis sûre qu’on y parviendra. Après tout, cela ne fait que
deux générations que l’on s’attaque à ce problème. Je voudrais
donc dire à ceux qui souffrent de
maladies comme la mienne, qu’il
ne faut pas perdre courage, qu’il y
a des chances de guérison. »
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L’ESPOIR D’UN VACCIN
L’immunothérapie du cancer laisse entrevoir d’intéressantes
perspectives. Elle se conjugue sur deux modes : l’un déjà
classique bien qu’encore "adolescent", l’autre faisant appel à
la notion de cellules souches cancéreuses. Il se pourrait en
effet que de telles cellules président au développement et à la
persistance des tumeurs.
L’immunothérapie du cancer repose sur une idée simple : l’élimination des cellules
tumorales par notre système
immunitaire. Comment ? Par
des moyens comparables à
ceux qu’il utilise pour détruire
des cellules infectées par un
virus, par exemple, ou encore
les cellules d’un donneur lors
du rejet d’une greffe. Son arme
principale est une population
de globules blancs appelés
lymphocytes T et qualifiés de
"cytolytiques" en raison de leur
capacité de lyser (détruire) des
cellules.

Toutefois, cette activité cytolytique ne s’exerce pas vis-àvis de n’importe quelle cellule.
Les lymphocytes T cytolytiques (CTLs) portent à leur surface des récepteurs qui reconnaissent sur une autre surface,
celle des cellules cibles, un antigène, c’est-à-dire un élément
étranger à notre organisme.
Il existe des dizaines de milliers
d’antigènes possibles, d’origine
bactérienne, virale, tumorale,
etc. Or les récepteurs de chaque
CTL ne sont concernés que par
un seul antigène. Aussi dispo-

sons-nous de nombreux CTLs
différents afin de couvrir tout
l’éventail des antigènes. Pour
qu’un CTL lyse une cellule, il
doit d’abord être activé, ce qui
s’opère à la suite de la reconnaissance de son antigène et
se traduit, entre autres, par sa
multiplication en masse.

É L U C I D E R L E S RO U AG E S
Une forme d’immunothérapie
du cancer réside donc dans l’activation des rares CTLs à même
de se lier, en vue de les détruire, à des antigènes dont on ne
relève la présence que sur les
cellules tumorales : les antigènes tumoraux. Ceux-ci, ou du
moins les premiers d’entre eux,
ont été découverts en Belgique,
et leur identification a permis
aux chercheurs de développer
des vaccinations.
En pratique, on administre au
patient un ou plusieurs de ces
antigènes, qui peuvent être
des composés chimiques simples et totalement inoffensifs,
tels des fragments de protéines
baptisés peptides. Quelle est
la mécanique du système ? Les
antigènes du vaccin activent les
CTLs spécifiques, lesquels atta-
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quent les cellules cancéreuses
tout en épargnant les cellules
normales, dépourvues d’antigènes tumoraux à leur surface
(voir schéma).
Ces vaccinations sont-elles utilisées et avec quels résultats ?
Appliquées par de nombreux
groupes à travers le monde,
pour différents cancers, elles
font encore partie de la sphère
des traitements expérimentaux
et, par là même, sont ciblées sur
un petit nombre de malades. Les
résultats sont encourageants.
Un avantage déterminant de
cette approche est sa toxicité
très faible, voire nulle, qui contraste avec ce que l’on observe
malheureusement dans beaucoup d’autres thérapeutiques
du cancer – songeons en particulier à la chimiothérapie.

L’efficacité clinique de telles
vaccinations a été bien documentée, et quelques patients
ont vu leur cancer disparaître.
Cependant, ces évolutions
remarquables ne se manifestent que chez une minorité de
malades vaccinés – quelques
pour cent seulement. Le chemin
est encore long pour rendre la
technique efficace chez plus
de sujets, mais, forts de premiers résultats encourageants,
les chercheurs s’y emploient.
Aujourd’hui, ils s’efforcent de
comprendre exactement pourquoi de rares malades tirent
profit des traitements et pourquoi la plupart des autres n’en
recueillent pas grand fruit.

cellules souches
cancéreuses
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Principe général de l’immunothérapie spécifique du cancer. Avant la vaccination, un prélèvement tumoral est utilisé pour analyser au laboratoire quels sont les antigènes tumoraux qui sont présents sur les
cellules cancéreuses. Les antigènes d’intérêt sont alors utilisés comme vaccin, sous différentes formes
parce que l’on ne sait pas encore laquelle sera la plus efficace. Trois possibilités sont indiquées ici : des
peptides, c’est-à-dire des petits morceaux de protéines, ou des protéines entières, ou des virus artificiels
qui produisent la protéine. Après la vaccination, on doit retrouver dans le sang les lymphocytes T cytolytiques (CTLs) dirigés contre les antigènes du vaccin. S’ils sont présents en nombre suffisant, on peut
s’attendre à voir la tumeur diminuer de volume ou disparaître, suite à la destruction par les CTLs.

UNE NOUVELLE CIBLE
Abordons un autre versant du
problème : les cellules souches
cancéreuses. On sait que, pour éliminer une tumeur, il est nécessaire et suffisant de détruire ces seules cellules, qui ne représentent
pourtant qu’une infime partie de
la tumeur. Dès lors, on peut parfaitement envisager d’activer des
CTLs contre elles, à la condition
qu’elles portent des antigènes
tumoraux, ce qui est très probable. Attention ! Peut-être ne s’agitil pas toujours des mêmes antigènes que ceux mis en évidence sur
les autres cellules tumorales. Il y
a donc un travail d’identification
à réaliser. Il requiert d’isoler les
cellules souches cancéreuses en
vue de les étudier. Pour la plupart
des cancers, la concrétisation de
cette exigence demeure un objet
de recherche.

Si les cellules souches cancéreuses ne prolifèrent pas aussi rapidement que les autres cellules
tumorales, l’immunothérapie
pourrait offrir un avantage par
rapport aux traitements classiques, tels que la chimiothérapie
et la radiothérapie. En effet, la
sélectivité anti-tumorale de ces
derniers se fonde sur le fait que
les cellules tumorales se multiplient plus vite que la plupart
des cellules normales. Par conséquent, des cellules souches
cancéreuses qui se diviseraient
plus lentement seraient moins
sensibles à ces traitements. Les
CTLs anti-tumoraux, eux, font
fi de la vitesse de division cellulaire et devraient conserver
toute leur efficacité face à ces
cellules souches.

Parmi les avantages de l’immunothérapie, on peut mettre en
évidence la persistance de l’immunisation induite par la vaccination. Alors que l’effet antitumoral des autres traitements
se limite dans le temps à leur
durée d’application, les bénéfices tirés d’une vaccination
peuvent être très prolongés.
Ce phénomène est bien connu
dans la pratique médicale courante : nous ne devons pas être
constamment revaccinés contre les mêmes antigènes bactériens ou viraux. Dans le cas
du cancer, disposer de CTLs qui
traqueraient les dernières cellules souches cancéreuses pendant des mois ou des années
pourrait constituer un avantage
déterminant.
la lettre du fnrs
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ARN :
LES microARN
DE FIGURANTS À ACTEURS
Les microARN (miARN) sont de petits fragments d’acide ribonucléique (ARN) comportant
21 ou 22 nucléotides et qui, bien qu’ils soient transcrits à partir de l’ADN, ne portent pas d’information menant à la synthèse d’une protéine. Ils permettent notamment de distinguer de nombreux cancers et on peut donc entrevoir un usage clinique de ces molécules à brève échéance.
Leur mode d’action est de bloquer l’effet de certains gènes.
L’existence d’ARN régulateurs a
été évoquée pour la première
fois en 1969 déjà, par Roy Britten
et Éric Davidson. Mais jusqu’en
1990, il ne s’agissait que d’une
hypothèse. À cette date, on a
observé chez le pétunia qu’en
forçant la surexpression1 d’un
gène dont le produit intervient
dans la synthèse des pigments de
la fleur, on obtenait un résultat à
l’inverse de celui escompté : les
fleurs – naturellement fonçées –
devenaient blanches. En d’autres
termes, le gène concerné était
transcrit2, mais la protéine dont

il est le plan n’était pas produite.
On en a conclu que de l’ARN était
responsable de cette inactivation
ou "cosuppression" tant du gène
endogène que de sa version
transfectée – introduite – à fins
de surexpression.
En mai 2001, les ARN interférents
(ARNi) étaient découverts puis
en septembre de l’année suivante, il est apparu que les petits
ARN étaient impliqués dans la
production d’hétérochromatine au niveau des centromères
des chromosomes, pour un rôle

donc dans la division cellulaire.
En novembre 2003, des résultats
expérimentaux ont suggéré que
les miARN participaient probablement à la production des cellules souches. Il est établi aussi
désormais que certains miARN
sont des oncogènes alors que
d’autres sont à l’inverse des
suppresseurs de tumeurs ! Nous
donnons ci-après "en vrac" quelques observations qui renforcent
les perspectives biomédicales
qu’ont esquissés au cours des
dernières années ces brins d’ARN
petits mais fort actifs...

D E S m i A R N I M P L I QU É S DA N S L E S C A N C E R S ?
Å Il est bien connu que beaucoup de cellules cancéreuses comportent un nombre tout à fait anormal de
chromosomes. C’est ce que l’on appelle l’aneuploïdie. L’aneuploïdie reflète un défaut majeur dans le
contrôle de la réplication de l’ADN, de l’individualisation et de la séparation des chromosomes. L’enzyme
Dicer et le complexe miARN-RISC jouent un grand rôle dans l’assemblage de la chromatine dense des
centromères, structure nécessaire au bon comportement des chromosomes.
Ç Le lymphome folliculaire est associé chez l’homme et chez la souris à l’amplification de la région
chromosomique 13q32-33, qui génère notamment un ensemble de miARN appelé l’ensemble
miARN 17-92. Les miARN 17-92 collaborent avec l’oncogène myc pour induire le lymphome, notamment en réduisant l’apoptose (ou suicide cellulaire).
É Pour le lymphome de Burkitt, pédiatrique, et les lymphomes à grandes cellules, c’est le miARN 155
qui est surexprimé.
Ñ Dans le cas des leucémies, même des affections de la même lignée hématopoïétique montrent des
profils d’expression différents de miARN. L’étude détaillée de ces profils sera de grande utilité dans
l’établissement d’un diagnostic précis et, à terme, d’un traitement adéquat.
Ö Dans des tumeurs solides telles celles du sein, du colon, de l'estomac, du pancréas, du poumon ou de
la thyroïde, il y a surexpression de plusieurs miARN, ainsi par exemple le miARN 155 – encore lui...
Ü L’oncogène ras – pour rat sarcoma car c’est d’une telle tumeur que ras fut initialement reconnu responsable – voit son niveau d’expression réduit de 70 % lorsque des cellules qui expriment normalement RAS
sont transfectées (introduction d’ADN) par une construction qui produit un miARN particulier, appelé
let-7. Les cancers du poumon se caractérisent par une réduction de let-7. On suppose, à ce stade de la
recherche, que let-7 est un suppresseur de tumeur dans le poumon.
1

Expression supérieure à la normale

2

Synthéthisé au départ du gène ADN
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Dans la foulée de ces exemples cependant, il ne faudrait pas conclure prématurément que la tumorisation s’accompagne toujours de la surexpression de l’un ou l’autre miARN. En effet, si le miARN 155 est
surexprimé dans les tumeurs, en revanche les miARN 15 et miARN 16 y sont sous-exprimés.

cellules souches
cancéreuses

Genèse des micro ARN.
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Source : Nature Reviews Molecular Cell Biology, vol. 6, mai 2005, p. 383.
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Le miARN primaire (pri-miARN)
est synthétisé sur un modèle
ADN par une machinerie appelée
polymérase II. Le produit obtenu
est une structure repliée en tige
boucle comportant, par exemple,
deux régions non complémentaires représentées par des boursouflures. Ces structures sont
toilettées au niveau d’enzymes
appelées Drosha-DGCR8 (pour
diGeorge cluster region gene 8).
Le produit résultant du toilettage est un pre-miARN de 40 à
100 nucléotides comportant un
dinucléotide non hybridé (bout
du trait noir dans la structure
tige boucle). La région représentée en trait rouge est le futur
micro ARN. Les événements qui
viennent d’être décrits se déroulent dans le noyau.
Dans le noyau peut aussi se
dérouler un deuxième type
d’événements, une synthèse
d’un précurseur de micro ARN
d’un type un peu différent du
précédent, ici, la machinerie de
synthèse est la polymérase III.

LES VIRUS, MAÎTRES EN miARN ?
Les virus d’Epstein et Barr (EBV) et de l’hépatite C (HCV) infectent tous deux l’homme chez qui ils peuvent
induire des tumeurs malignes. Les expériences montrent que ces virus expriment des miARN pour réguler
l’expression de leurs propres gènes, ce qui leur permet d’être "silencieux" et donc inrepérables par le système
immunitaire. Ils régulent aussi l’expression de certains gènes de la cellule hôte. À son tour, la cellule hôte peut
agir sur le virus. Par exemple le miARN 122 humain agit comme un stimulateur de la réplication de HCV en
s’hybridant à une région non codante de l’ARN viral (région 5’).

C E L L U L E S S O U C H E S E T m i A R N : L E S D É BU T S . . .
Les connaissances sont encore fort limitées quant au rôle des miARN en relation avec les cellules souches. Les
recherches ont porté surtout sur la drosophile. Le développement embryonnaire de celle-ci est clairement
dépendant de la protéine "Dicer", déjà citée, et d’une protéine appartenant au complexe "RISC" appelée
Argonante 2. Chez la souris également, "Dicer" apparaît nécessaire pour qu’une cellule embryonnaire puisse
exprimer le facteur de transcription Oct-4, marqueur de la lignée de toute cellule souche.

Le produit de la synthèse
est un ARN de 50 à 70 nucléotides en épingle à cheveux parfaite, portant à son
extrémité 3’ deux ou trois
nucléotides en surplomb,
non appariés. Ces nucléotides sont des composés
à base d’uracile (U). Les
deux types de précurseurs
de miARN sont exportés du
noyau vers le cytoplasme
par une machinerie complexe d’exportation via un
pore nucléaire.
Arrivés dans le cytoplasme
le pre-miARN et le miARN
tige boucle sont soumis à
un deuxième toilettage par
une enzyme, une ribonucléase appelée dicer en anglais
(to dice signifie découper
en petits morceaux). Après
cette opération, il subsiste
soit une molécule appelée
miARN duplex (une fibre
rouge et une fibre noire)
soit une molécule bicaténaire parfaite appelée siARN
duplex (petit ARN interférant). Les duplex sont alors
séparés et une fibre (celle qui
est complémentaire à l’ARN
messager à réguler) est
sélectionnée par l’ensemble
Dicer-R2D2 et chargée sur le
complexe macromoléculaire
RISC (pour RNA-induced
Silencing Complex). Les
structures finalement actives sont des ensembles composés d’un fibre d’ARN qui
guidera le complexe RISC,
protéique, vers l’ARN messager à bloquer.

Avec toutes ces interrogations et perspectives, on comprendra qu’aujourd’hui, des banques de miARN représentant l’ensemble du génome humain soient disponibles. Mais peut-on affirmer déjà comme certains le font
que "ce qui est vrai pour le pétunia doit l’être pour l’homme aussi" ? Les recherches continuent...
la lettre du fnrs
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RÉPERTOIRE
DES RECHERCHES
L’édition 2005 de
Télévie a permis de
financer 87 projets de
recherche menés au
sein des universités de
la Communauté française de Belgique. Ces
projets regroupés ici
par thèmes, portent
sur un grand nombre
de domaines de pointe
de la cancérologie.

I. IMMUNOTHÉR A P I E ,

CELLULES SOU C H E S
ET THÉRAPIE C E L L U LAIRE ANTI-C A N C E R

Étude clinique de vaccination associée
à de la chimiothérapie afin de détruire
les lymphocytes T supresseurs.
BAURAIN Jean-François
UCL – Oncologie
Traitement de la leucémie myéloïde
chronique par imatinib et allogreffe
de cellules souches hématopoïétiques
avec conditionnement non-myéloablateur : potentiel et risque immunologiques d’un traitement combiné.
BEGUIN Yves – BARON Frédéric
ULg – Hématologie clinique
L’influence de la voie d’induction
d’apoptose sur la réponse cytotoxique antitumorale dans le traitement
de la CLL par vaccination sera étudiée
à l’aide de lymphocytes B de patients
différenciés en APC et induites en
apoptose.
BERCHEM Guy – DICATO Mario
Centre hospitalier de Luxembourg –
Service Hémato-cancérologie expérimentale
Effets des cellules tumorales mammaires et prostatiques sur la différenciation in vitro des cellules souches mésenchymateuses en ostéoblastes, et
modulation par les bisphosphonates.
BODY Jean-Jacques
JOURNE Fabrice
LAGNEAUX-DELFORGE Laurence
ULB – Endocrinologie
Prévention de la maladie du greffoncontre-l’hôte par immunorégulation
des lymphocytes T CD4 alloréactifs à
l’aide de molécules d’histocompatibilité solubles.
BRAUN Michel
ULB – Immunologie médicale
Analyse qualitative et quantitative des
progéniteurs myéloïdes et mégacaryocytaires expansés ex vivo : utilisation
en thérapie cellulaire dans les greffes
de sang de cordon ombilical et de sang
périphérique mobilisé.
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique
DELFORGE Alain
ULB – Médecine interne
Immunomodulation et rôle antitumoral des sous-populations de lymphocytes et de monocytes sur les
progéniteurs du sang périphérique
lors des transplantations autologues
et allogéniques dans le traitement des
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hémopathies malignes.
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique
DELFORGE Alain
MARTIAT Philippe
ULB – Médecine interne
Les cellules souches neurales : une
source de cellules souches pour la réparation de lésions dopaminergiques
sans risque de tumeur. Modulation de
leur survie et de leur différenciation
par transfert de gènes de facteurs neurotrophiques.
BROTCHI Jacques
TENENBAUM-MOENS Liliane
ULB – Neurochirurgie
Développement in vivo d’une stratégie de vaccinations thérapeutiques
associant un transfert intratumoral de
GM-CSF et des vaccins de cellules dendritiques, pour le traitement du gliome
de rat 9L implanté en sous-cutané ou
en intracérébral.
BRUYNS-ETIENNE Catherine
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Mécanismes de la quiescence des lymphocytes T anti-tumoraux observée in
vivo dans le contexte de la vaccination
avec des antigènes spécifiques de tumeurs.
COULIE Pierre
UCL – Génétique cellulaire
Facteurs contrôlant la différenciation
et les fonctions des cellules mésenchymateuses de la moelle in vivo et après
amplification in vitro : rôle potentiel du
VEGF et de ses récepteurs. Perspectives d’utilisation thérapeutique.
DEFRESNE-VERSTRAETE Marie-Paule
BONIVER Jacques
ULg – Anatomie pathologique
Mécanismes du contrôle des réponses Th1 par l’indoleamine 2,3-dioxygenase, une enzyme impliquée dans
l’échappement des tumeurs à la surveillance du système immunitaire.
GOLDMAN Michel
ULB – Immunologie médicale
Utilisation de cellules souches mésenchymateuses d’origine médullaire
dans une approche thérapeutique
cellulaire de la sclérose latérale amyotrophique.
HERMANS Emmanuel
UCL – Pharmacologie expérimentale
Rôle des cellules souches de la moelle
osseuse dans la néogenèse endocrine
observée dans le pancréas de souris
déficientes en HNF-6 : implication

dans la régénération des cellules ß en
vue du traitement du diabète.
JACQUEMIN Patrick
UCL – Hormones et Métabolisme
Immunothérapie active et passive,
anti-leucémique et anti-infectieuse,
dans le contexte des greffes allogéniques et autologues.
MARTIAT Philippe
LEWALLE Philippe
ULB – Hématologie expérimentale
Leucémogenèse associée à la LMC et
immunothérapie anti-leucémique : deux
domaines d’application du transfert
de gènes par les vecteurs lentiviraux.
MARTIAT Philippe
LEWALLE Philippe
ULB – Hématologie expérimentale
Identification et caractérisation des
mécanismes et médiateurs impliqués
dans le contrôle transcriptionnel du
gène CD3gamma et son détournement dans des cellules infectées par
l’HTLV-1.
MARTIAT Philippe
WILLARD-GALLO Karen
ULB – Hématologie expérimentale
Rôle de la nicotinamide phosphoribosyltransférase, une enzyme exprimée
par les cellules dendritiques et par de
nombreuses cellules tumorales, dans
la survie cellulaire en réponse à un
stress génotoxique.
MOSER-LEO Muriel
LEO Oberdan
ULB – Physiologie animale
Influence du microenvironnement
tumoral sur la fonction des lymphocytes T cytotoxiques. PGE2 et induction
de récepteurs inhibiteurs de type
CD94/NKG2A sur les CTL. Études in
vivo dans un modèle de souris transgénique pour le TCR.
MOUTSCHEN Michel
ULg – Immunologie
Étude du rôle de la phosphatase SHIP-1
dans l’activation du complexe IKK des
lymphocytes T humains.
PIETTE Jacques
ULg – Virologie fondamentale
Étude et prévention de la perméabilité
mitochondriale et de l’apoptose consécutives à l’isolement et la cryopréservation des hépatocytes destinés à la
thérapie cellulaire. Études in vitro, animales et suivi de patients transplantés.
SOKAL Etienne
UCL – Hépathologie pédiatrique et
Thérapie cellulaire
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Étude du protéasome 26S dans les cellules tumorales et de son rôle dans la
production d’antigènes tumoraux.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire
Comparaison de lymphocytes T CD4
anti-tumoraux induits par différents
vaccins. Profil de production de cytokines des CD4 isolés avec un tétramère
HLA-DP4/MAGE-3.
VAN DER BRUGGEN Pierre
UCL – Génétique cellulaire

II. LE TRANSFERT DES
SIGNAUX ET SES
DÉRANGEMENTS DANS
LA CELLULE CANCÉREUSE
Étude des mécanismes déterminant
l’effet de l’érythropoïétine sur la croissance tumorale et la réponse à la chimiothérapie.
BEGUIN Yves
ULg – Hématologie clinique
Le projet vise à comprendre les modalités d’interaction entre p53, Mdm2
et Mdm4. Différents modèles murins
nous permettent d’étudier la régulation et la stabilité de p53 dans des
cellules primaires et in vivo dans des
tissus particuliers.
BELLEFROID Eric
MARINE Jean-Christophe
ULB – Embryologie moléculaire
L’effet de l’acide valproïque (inhibiteur
d’histones désacétylases) et les signaux
de transduction du signal induits par
ce médicament seront étudiés sur les
cellules de moelle osseuse de patients
atteints de myélome multiple.
BERCHEM Guy – DICATO Mario
Centre hospitalier de Luxembourg –
Service Hémato-cancérologie expérimentale
Rôles des protéines scaffold dans
l’activation constitutive des voies de
signalisation dans les tumeurs hématologiques et les pathologies inflammatoires : caractérisation des mécanismes
moléculaires impliquant TANK/I-TRAF.
BOURS Vincent – CHARIOT Alain
MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg – Hématologie et Oncologie
médicale
Importance de la détection des mutations constitutionnelles du gène RB1
et d’un traitement oculaire conservateur chez les enfants atteints de rétinoblastome.
BRICHARD Bénédicte
GALA Jean-Luc
DE POTTER Patrick
UCL – Hémato-oncologie pédiatrique
Régulation de l’endocytose et de la signalisation des récepteurs de facteurs
de croissance par l’oncogène paradigmatique, v-Src.
COURTOY Pierre
UCL – Biologie cellulaire

Rôle de la protéine PRAME dans la
régulation du cycle cellulaire et dans
l’induction de la mort cellulaire programmée (MCP). Implications dans
l’évolution de la leucémie myéloïde
aiguë.
GAILLY Philippe
UCL – Physiologie cellulaire
Homéostasie du compartiment lymphatique périphérique au cours de la
leucémogenèse induite par le virus de
la leucémie bovine.
KETTMANN Richard
FUSAGx – Biologie cellulaire et moléculaire
Étude de la régulation de la voie de signalisation de TGF-beta par les facteurs
de transcription Onecut dans le foie.
LEMAIGRE Frédéric
UCL – Hormones et Métabolisme
Caractérisation des interactions de
l’enzyme SHIP2 avec des protéines impliquées dans des voies de transduction
de signaux mitogènes ou apoptotiques :
CAP/Cbl/APS, l’intersectine, JIP-1.
PIRSON Isabelle
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Régulation de la signalisation calcique
au sein du neutrophile humain exposé
au neuropeptide PACAP et conséquences au niveau des fonctions proinflammatoires activées par le PACAP.
SARIBAN Eric
ULB – Hôpital des Enfants Reine Fabiola – Hémato-oncologie
Voies de signalisation activées par le
neuropeptide PACAP au sein des monocytes humains.
SARIBAN Eric
ULB – Hôpital des Enfants Reine Fabiola – Hémato-oncologie
Transfert de gènes dans les gliomes et
dans les cellules dendritiques par des
vecteurs basés sur des virus adénoassociés de différents sérotypes à ADN
simple ou double brin associés ou non
à des lipides cationiques.
TENENBAUM-MOENS Liliane
LEVIVIER Marc
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Caractérisation des taux de renouvellement cellulaire au cours de leucémies humaines.
WILLEMS Lucas
FUSAGx – Biologie moléculaire

III. VERS LA CARTE D’IDENTITÉ MOLÉCULAIRE
DES LEUCÉMIES ET DES
CANCERS. PHÉNOMÈNES ÉPIGÉNÉTIQUES.
Ce projet poursuit l’étude transcriptômique réalisée sur des cellules de patients CLL présentant une sensibilité
différente aux traitements à l’aide de
lames de micro-arrays. Parallèlement

deux gènes déjà observés modulés seront étudiés.
BERCHEM Guy – DICATO Mario
FRIEDERICH Evelyne
Centre hospitalier de Luxembourg –
Service Hémato-cancérologie expérimentale
Étude du rôle et de la synergie du
peptide de fusion et du segment transmembranaire de la gp30 du virus de la
leucémie bovine (BLV) dans la fusion
virale.
BRASSEUR Robert
FUSAGx – Biophysique moléculaire
numérique
Étude des fonctions de la protéine IKAP
dans le profil d’expression des gènes
dans les tumeurs hématologiques et la
dysautonomie familiale.
CHARIOT Alain
MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg – Chimie médicale et Génétique humaine
Identification des gènes impliqués
dans le(s) mécanisme(s) alternatif(s)
de maintien des télomères dans les
cellules cancéreuses n’exprimant pas
la télomérase.
DECOTTIGNIES-JACQUET Anabelle
UCL – Institut Ludwig pour la Recherche sur le cancer
Étude transcriptionnelle des lymphoproliférations dérivées de cellules β :
application aux lymphomes diffus à
grandes cellules et aux lymphomes
folliculaires.
de LEVAL Laurence
BONIVER Jacques – BOURS Vincent
SOTIRIOU Christos – THEATE Ivan
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique
ULg – Anatomie pathologique
ULB – Hématologie expérimentale
Effet de la modulation de l’expression
des oncogènes viraux E6 et E7 sur la
production de facteurs immunitaires
par les keratinocytes transformés par
le papillomavirus humain de type 16.
DELVENNE Philippe
BONIVER Jacques
ULg – Anatomie et Cytologie pathologiques
Étude des remaniements des gènes
des récepteurs alpha et bêta du PDGF
associés à des hémopathies malignes
myéloïdes chroniques.
DEMOULIN Jean-Baptiste
POIREL-ANTOINE Hélène
UCL – Médecine expérimentale
Nous avons montré que la protéine
MAGE-A1, présente dans de nombreuses tumeurs, est capable de réprimer
la transcription. Nous voudrions à présent trouver les gènes qui sont régulés
par MAGE-A1 dans les cellules d’une
lignée tumorale humaine.
DE PLAEN Etienne
UCL – Génétique cellulaire
Étude des mécanismes contrôlant
l’activité enzymatique et la fonction
biologique de HDAC7, une histone déla lettre du fnrs
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sacétylase de classe IIa impliquée dans
les processus de sélection négative
des thymocytes.
DEQUIEDT Franck
KETTMANN Richard
FUSAGx – Biologie moléculaire et
cellulaire
Régulation du gène de la glutathion
S-transférase P1-1 par les mécanismes épigénétiques : vers de nouvelles
perspectives pour la détection et le
diagnostic des leucémies.
DIEDERICH Marc – FUKS François
de LAUNOIT Yvan
Centre universitaire de Luxembourg –
Biologie moléculaire et cellulaire
ULB – Virologie moléculaire
Étude transcriptomique des phénotypes angiogénique et mature du réseau
vasculaire tumoral : recherche de nouvelles cibles thérapeutiques.
FERON Olivier J. – RAES Martine
MICHIELS-BILLE Carine
UCL – Pharmacothérapie
FUNDP – Biochimie et Biologie cellulaire
Rôles physiologiques du ciblage des
méthyltransférases de l’ADN par l’oncoprotéine Myc dans le cadre de la
transformation et de la différenciation
cellulaires.
FUKS François
ULB – Virologie moléculaire
Étude des mécanismes de répression
des protéines à domaine MBD et identification des gènes cibles et des partenaires protéiques des Dnmt.
FUKS François
ULB – Virologie moléculaire
Étude des mécanismes moléculaires
impliqués dans la survie et la mort des
cellules de myélome et des lymphomes de cellules ß lors d’un stress du
RE dans le but de trouver un nouveau
moyen d’éliminer de façon ciblée ces
cellules cancéreuses.
KALAI Michael
Institut Pasteur de Bruxelles – Microbiologie cellulaire
Étude de la contribution des SIBLINGS
et des galectines 1 et 3 au cours de la
progression des glioblastomes.
KISS Robert – CAMBY Isabelle
CASTRONOVO Vincent
ULB – Pharmacie et Toxicologie
ULg – Recherche sur les Métastases
Analyse de l’expression différentielle
de gènes par micro-array dans les
tumeurs thyroïdiennes pour des nouvelles applications diagnostiques et
thérapeutiques.
MAENHAUT-JORDENS Carine
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Expression génique dans les hyperthyroïdies congénitales carcinogéniques
et les thyrocytes en primoculture stimulés par les voies oncogéniques :
physiopathologie, marqueurs diagnostiques, cibles thérapeutiques.
MAENHAUT-JORDENS Carine

30

la lettre du fnrs

DUMONT Jacques-Emile
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Mécanismes moléculaires impliqués
dans la latence virale associée à la
phase tumorale de la leucémie ovine
induite par BLV.
MARTIAT Philippe
VAN DEN BROEKE-THEUNISSEN Anne
ULB – Hématologie expérimentale
Régulation transcriptionnelle du gène
CD3gamma humain via un élément
d’ARN dans des lymphocytes T normaux et infiltrant les tumeurs.
MARTIAT Philippe
WILLARD-GALLO Karen
ULB – Hématologie expérimentale
Régulation de la phosphatase VHR par
ZAP-70. Impact sur le niveau d’activité
des MAP kinases dans les lymphocytes dérivés des leucémies lymphoïdes
chroniques (LLC) exprimant ZAP-70.
MOUTSCHEN Michel
RAHMOUNI-PIETTE Souad
ULg – Immunologie
Étude des activités anti- et pro- tumorales d’agents chimioattractants et de
leurs récepteurs leucocytaires.
PARMENTIER Marc
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Mécanismes moléculaires contrôlant
l’expression et l’activité anti-apoptotique du facteur BAFF dans les lymphomes B.
PIETTE Jacques
DEJARDIN Emmanuel
ULg – Virologie fondamentale
Remaniements chromosomiques additionnels dans les lymphomes / leucémies de Burkitt : caractérisation par
CGH-array et étude des profils d’expression des gènes ciblés.
POIREL-ANTOINE Hélène
FERRANT Augustin
VIKKULA Miikka
UCL – Génétique
Rôle de la surexpression des tyrosines
kinases JAK dans la prolifération de
cellules tumorales.
RENAULD Jean-Christophe
UCL – Médecine expérimentale
Nouveaux aspects de régulation de la
CDK4 (kinase dépendante des cyclines D), cible essentielle des processus
oncogènes.
ROGER Pierre
ULB – Recherche interdisciplinaire
en Biologie humaine et moléculaire
Étude moléculaire de la structure et de
la fonction du produit d’un oncogène
humain homologue à deux protéines
GAP, Msb3p et Msb4p, de la levure
Saccharomyces cerevisiae.
VANDENBOL Micheline
FUSAGx – Biologie animale et microbienne
Rôle de la structure chromatinienne et
de modifications épigénétiques dans

l’activité transcriptionnelle du promoteur du rétrovirus oncogène HTLV-1.
VAN LINT-MESSENGUY Carine
CALOMME Claire
ULB – Chimie biologique et Virologie moléculaire
Étude génotypique (caryotype et hybridation génomique comparative) et
phénotypique (puces à ADNc), basée
sur des cultures naeviques primaires,
du naevus congénital géant comme
modèle de la mélanocarcinogénèse.
VASSART Gilbert
MORANDINI Renato
HEIMANN Pierre
ULB – Génétique médicale
Cartographie des voies métaboliques
impliquées dans la leucémie lymphoïde chronique : perspectives pour
l’amélioration des traitements actuels.
WILLEMS Lucas – CHARIOT Alain
LAGNEAUX-DELFORGE Laurence
WILLARD-GALLO Karen
VAN DEN NESTE Eric
FUSAGx – Biologie moléculaire
ULg – Chimie médicale et Génétique humaine
ULB – Hématologie expérimentale
UCL – Chimie physiologique
Modifications épigénétiques dans le
cancer : de la compréhension des mécanismes moléculaires à l’élaboration
de nouvelles thérapies.
WILLEMS Lucas
SCULIER Jean-Paul
VAN LINT-MESSENGUY Carine
FUKS François – LAMBERT Didier
WOUTERS Johan
FUSAGx – Biologie moléculaire
ULB – Cancérologie pulmonaire
UCL – Chimie pharmaceutique et
Radiopharmacie
FUNDP – Chimie biologique structurale
Identification de nouveaux cofacteurs
interagissant avec les facteurs trans
AP-2 leur permettant d’activer la
transcription du gène ERBB2 dans les
cellules de cancer du sein.
WINKLER Rosita
DE PAUW Edwin
EL MOUALIJ Benaïssa
ULg – Oncologie moléculaire
Régulation de l’expression de l’oncogène ERBB2 par les androgènes dans
le cancer de la prostate : implication
dans l’évolution des tumeurs vers
l’hormono-indépendance.
WINKLER Rosita
WALTREGNY David
ULg – Oncologie moléculaire

I V. R E C H E R C H E S U R
L E S M É TA S TA S E S
Rôle de la voie du thromboxane A2
dans le développement et la progression cancéreuse.
CASTRONOVO Vincent
de LEVAL Xavier – PIROTTE Bernard
ULg – Recherche sur les métastases
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Régulation et cibles des facteurs de
transcription du groupe PEA3 dans la
métastase mammaire.
de LAUNOIT Yvan
ULB – Virologie moléculaire

V. ANGIOGENÈSE
Interaction entre cavéoline-1, NO synthase endothéliale (eNOS) et le récepteur 1 du VEGF (VEGFR-1) dans la dysfonction endothéliale et l’angiogenèse
pathologique.
FOIDART Jean-Michel
BALLIGAND Jean-Luc
ULg – Gynécologie et Obstétrique
UCL – Pharmacothérapie
Contribution des chémokines dans
l’invasion tumorale mammaire et l’angiogenèse.
FOIDART Jean-Michel
GILLES Christine
ULg – Gynécologie et Obstétrique
Étude du facteur antiangiogène prolactine 16K, un agent anticancéreux
prometteur, et des nouveaux peptides
dérivés. Évaluation du potentiel antimétastatique de la prolactine 16K et
du pouvoir antitumoral des peptides
dérivés chez la souris.
MARTIAL Joseph
STRUMAN-MARCHAL Ingrid
ULg – Biologie moléculaire et Génie
génétique
Contribution des angioblastes et des
cellules hématopoïétiques à la vascularisation tumorale : vers de nouvelles
cibles thérapeutiques.
NOEL-FASSOTTE Agnès
FERON Olivier J.
ULg – Biologie des Tumeurs et du
Développement
UCL – Pharmacothérapie
Implication des métalloprotéases
membranaires dans la protéolyse péricellulaire contrôlant la vascularisation
tumorale.
NOEL-FASSOTTE Agnès
FOIDART Jean-Michel
ULg – Biologie des Tumeurs et du
Développement
L’ADAMTS-2 – une métalloprotéase
contenant un domaine désintégrine
et des motifs thrombospondines de
type I – et ses isoformes dans l’inflammation, l’angiogenèse tumorale et la
tumorigenèse.
RICHELLE-NUSGENS Betty
COLIGE Alain
ULg – Biologie des Tissus conjonctifs

VI. IMAGERIE
ET RADIOTHÉRAPIE
Sarcome du pelvis : planification informatique et navigation chirurgicale en
vue d’une résection optimale et d’une
reconstruction par allogreffe massive.
BANSE Xavier – SCALLIET Pierre
LECOUVET Frédéric
UCL – Orthopédie

Étude par imagerie fonctionnelle microPET des déterminants de la réponse
à la radiothérapie métabolique dans
des modèles de tumeur animale traités à l’aide d’analogues peptidiques
radiomarqués de la somatostatine et
de la bombésine.
JAMAR François
PAUWELS Stanislas
GREGOIRE Vincent
UCL – Médecine nucléaire

REYNAERT-DUPUIS Christine
ETIENNE-WEY Anne-Marie
DENEUFBOURG Jean-Marie
SCALLIET Pierre
VAN HOUTTE Paul
DELVAUX Nicole
BONIVER Jacques
ULB – Psychosomatique et Psychooncologie
UCL – Psychosomatique
ULg – Psychologie de la Santé

Calcul par la technique Monte Carlo de
la dose délivrée aux reins aux tumeurs
lors d’une radiothérapie métabolique
utilisant des radiopharmaceutiques
émetteurs de rayonnement bêta.
VYNCKIER Stefaan
WALRAND Stéphan
PAUWELS Stanislas
UCL – Imagerie moléculaire et Radiothérapie expérimentale

Étude des anomalies hormonales et
métaboliques chez de jeunes adultes
et adolescents traités pour une leucémie lymphoblastique aiguë ou un
lymphome non hodgkinien durant
l’enfance.
VERMYLEN Christiane
MAITER Dominique
BEAULOYE-COUVREUR Véronique
UCL – Hématologie pédiatrique

VII. TRAITE M E N T S E T
QUALI T É D E V I E
DES PAT I E N T S

VIII . R E G I S T R E
DES DONNEURS
DE CELLULES
SOUCHES

Cryopréservation de tissu testiculaire
immature d’enfants atteints de pathologies néoplasiques avant traitement
gonadotoxique : viabilité, isolement et
culture des spermatogonies souches
cryopréservées en vue d’une autotransplantation.
DONNEZ Jacques
WYNS-DE BECKER Christine
VERMYLEN Christiane
UCL – Gynécologie et Andrologie
Traitement des pathologies cancéreuses de l’enfant suivant des protocoles
d’études multicentriques.
FERSTER-ROZEN Alina
DRESSE-KURZ Marie-Françoise
VERMYLEN Christiane
ULB – Hémato-oncologie
ULg – Hémato-oncologie
UCL – Hématologie pédiatrique
Mécanismes d’action des SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators) sur
l’apoptose des cellules cancéreuses :
implication thérapeutique potentielle
du raloxifene dans le traitement du
myélome multiple.
FRANCHIMONT-HOTERMANS
Nathalie – BOURS Vincent
ULg – Rhumatologie et Chimie
Caractérisation du rôle de la gastrine
sur le comportement biologique de divers mélanomes expérimentaux, avec
une attention toute particulière portée
sur les interactions entre la gastrine et
la galectine-3.
KISS Robert
ULB – Pharmacie et Toxicologie
L’optimisation de la réponse aux besoins psychologiques des patientes
traitées pour une affection cancéreuse
du sein par un programme de formation à la communication destiné aux
équipes de radiothérapie : une étude
randomisée.
RAZAVI Darius

Optimisation du registre belge des
donneurs de cellules souches hématopoïétiques (MDP-B) : remplacement
des donneurs âgés par recrutement de
4 500 nouveaux donneurs et typage
HLA avec introduction du typage des
loci HLA-C*w et -DRB1*.
TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY
Michel – LATINNE Dominique
GERARD-FRANCOIS Christiane
ULB – Hématologie et Transfusion
UCL – Hématologie et Transfusion
ULg – Immuno-hématologie et
Transfusion

REMERCIEMENTS

La rédaction remercie celles et ceux
qui ont contribué à l’élaboration
des articles et illustrations,
en particulier Bassam Badran,
Jacques Boniver, Dominique Bron,
Arsène Burny, Pierre Coulie,
Marie-Paule Defresne,
Françoise Demoor, André Gothot,
Patrick Jacquemin,
Laurence Lagneaux, Isabelle Mancini,
Bernard Petre, Martine Piccart,
Bernard Rogister et Etienne Sokal.
La Lettre du FNRS
est éditée par le Fonds National
de la Recherche Scientifique
Éditeur responsable :
M.-J. SIMOEN,
Secrétaire générale du FNRS
rue d’Egmont 5 - 1000 Bruxelles
tél. 02 504 92 11 - fax 02 504 92 92
courriel : mjsimoen@fnrs.be
site web : www.fnrs.be
Réalisation : R /D Comm (04 366 22 87)
Direction : T. LASK
Rédaction : H. KLINKENBERG
(avec la coll. de Ph. LAMBERT, J.-L. RENCK
et C. VRAYENNE)
Production et secrétariat : A. DUMONT
Design :

réf: 05.7800

Régie publicitaire :
A. DEGIVE (04 224 10 40)
Impression : IPM (Bruxelles)

la lettre du fnrs

31

TÉLÉVIE 2006
Depuis maintenant 17 ans, l’opération Télévie
rassemble un nombre toujours grandissant de participants.
Aujourd’hui, les nombreuses manifestations locales
constituent le cœur de la campagne, et les rendez-vous fixés
donnent l’occasion à chacun de participer à sa manière.
Cette année encore, la journée de clôture
de cette grande collecte de fonds retiendra
la plus grande attention.
Elle se déroulera le 1er avril 2006
au Hall des expositions de Mons (Mons Expo).
De nombreux renseignements sur l’opération Télévie
sont disponibles sur le site www.televie.be.
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