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Les cellules souches hématopoïétiques se déforment pour se différencier 

Une équipe conjointe CEA et Inserm, avec le soutien de l’Hopital Saint-Louis, de 
l’Université Paris Diderot et de la Fondation Bettencourt Schueller, a pu observer le 
début de la différenciation de cellules souches en cellules du sang. En s’appuyant sur 
une « moelle osseuse sur puce », les chercheurs ont mis en contact des cellules 
souches avec d’autres types de cellules présentes dans la moelle osseuse. Résultat : 
certaines d’entre elles changent de forme et d’architecture intérieure. Une découverte 
inattendue qui ouvre des pistes nouvelles pour étudier de nombreuses maladies du 
sang. Les résultats de cette étude paraissent dans The journal of Cell Biology lundi 1er 
novembre.  
Les cellules souches hématopoiétiques (CSH), présentes dans la moelle osseuse, sont à 
l’origine de toutes les cellules du sang (macrophages, lymphocytes, neutrophiles, globules 
rouges, plaquettes, etc.). Le moindre défaut dans ce processus de différenciation peut 
entrainer des maladies graves (leucémies, déficit immunitaire, lymphopénies, 
myélodisplasies). Mais ces erreurs sont difficiles à étudier car les CSH opèrent au cœur de la 
moelle osseuse, un terrain difficile à observer en raison de l’opacité de l’os. 

Pour y parvenir, les chercheurs du CEA ont mis au point une puce microfluidique transparente 
avec différents compartiments contenant chacun des 
types cellulaires présents dans la moelle. Or, en y injectant 
les CSH via des micro-canaux, les chercheurs ont 
découvert que celles-ci se déplacent et rendent « visite » 
aux cellules qui tapissent la structure de l’os.  

En zoomant sur la structure interne des CSH, les 
chercheurs constatent que le noyau des CSH non 
différenciées ou destinées à devenir des lymphocytes 
(voie lymphoïde) est entouré de façon homogène par les 
constituants du cytosquelette (microtubules). En 
revanche, le noyau des CSH destinées à devenir des 
macrophages ou des cellules dendritiques (voie myéloïde) 
est comme étranglé et fortement déformé. Les biologistes 
montrent alors que l’architecture intérieure des cellules 
dirige la différenciation des CSH (publication précédente). 

Lorsque les CSH arrivent au contact des cellules de la 
moelle osseuse, il se produit un phénomène totalement 
inattendu : elles s’ancrent et s’allongent en réorganisant 
totalement leur architecture intérieure. 

Le réseau de microtubules (en jaune) 
d'une CSH (à gauche) s'est "branchée" 
sur une cellule de la moelle osseuse (à 
droite). Manuel Thery/CEA 
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Pour mieux comprendre ce nouveau mécanisme de « polarisation » des CSH sur les cellules 
osseuses, les chercheurs ont réalisé une nouvelle puce comprenant un réseau de micropuits, 
permettant le contact entre une cellule de moelle et une CSH uniques. La polarisation des 
CSH peut alors être observée sous différents angles.  

Cette découverte, ainsi que le développement de « moelles osseuses sur puce » qui l’a 
permise, ouvrent de toutes nouvelles voies de recherche sur les maladies liées à des 
dysfonctionnements des cellules souches hématopoïétiques, et en particulier les leucémies. 
Les cellules souches leucémiques se polarisent-elles normalement au contact de la moelle ? 
Si ce n’est pas le cas, quel est l’impact de ce défaut sur la prolifération des cellules 
cancéreuses ? Les puces permettront d’analyser l’effet de nouveaux composés sur la 
migration, l’ancrage, la polarisation et la prolifération des cellules souches et des cellules 
tumorales et ainsi d’identifier de futurs médicaments. 
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A propos du CEA : 
Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des 
citoyens. Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux 
: transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, 
défense et sécurité. Réunissant 20 000 collaborateurs et implanté au cœur des territoires sur 
9 centres équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA bénéficie d’un large 
éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l’international. 
Pour en savoir plus : www.cea.fr 

A propos de l’Inserm : 

https://doi.org/10.1083/jcb.202005085
http://www.cea.fr/


Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à 
la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du 
parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il est 
le partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de 
ces domaines. 
Pour en savoir plus : www.inserm.fr  
 
A propos de la Fondation Bettencourt Schueller :  
La Fondation Bettencourt Schueller s’applique à incarner la volonté d’une famille, animée par 
l’esprit d’entreprendre, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin. Pour cela, elle 
choisit, accompagne et valorise des personnes qui imaginent aujourd’hui le monde de demain, 
dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les sciences de la vie, 
les arts et la solidarité.  Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et soutient 
des projets par des dons et un accompagnement très personnalisé.  Depuis sa création à la fin 
des années 1980, elle a récompensé 620 lauréats de ses prix et soutenu plus de 1000 
projets portés par de talentueuses personnalités, équipes, associations et organisations.   
Pour en savoir plus : www.fondationbs.org   
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