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Faible expression d’un transgène

dans des cellules souches hématopoïétiques

reconstituant les lignées myéloïde, lymphoïde B

et lymphoïde T de la souris SCID humanisée

L’identification des cellules souches
hématopoïétiques est un enjeu capi-
tal pour la biologie moderne, afin de
mieux comprendre les mécanismes
cellulaires et moléculaires qui règlent
le comportement de cette population
rare de cellules. Les progrès de ces
connaissances préparent les dévelop-
pements technologiques qui seront à
l’origine de thérapeutiques inno-
vantes dans le domaine de la trans-
plantation autologue ou allogénique
de progéniteurs hématopoïétiques,
telles que l’expansion in vitro, ou le
transfert de gène dans les cellules
souches hématopoïétiques [1].
Au cours des dernières années, de
nombreux travaux se sont attachés à
démontrer qu’il était possible de
modifier génétiquement des cellules
souches hématopoïétiques, sans
détruire leur capacité de reconsti-
tuer les différentes lignées lym-
phoïdes et myéloïdes du receveur.
Cependant, les modèles expérimen-
taux sont peu nombreux qui permet-
tent d’étudier simultanément la
reconstitution, à partir d’une popu-
lation unique de cellules, des lignées
lymphoïdes B et T, et des différentes
lignées myéloïdes. L’injection de cel-
lules hématopoïétiques humaines
dans le péritoine ou dans la circula-
tion de souris NOD-SCID permet
d’étudier la reconstitution du com-
partiment des progéniteurs clonogé-
niques, des cellules myéloïdes et des

cellules B. Le modèle développé à
partir des souris bnx (beige-nude-xid),
dans lequel les souris immunodéfi-
cientes sont co-transplantées avec les
cellules d’intérêt et avec une lignée
stromale génétiquement modifiée
pour produire de l’interleukine-3
humaine, permet d’étudier la
reconstitution myéloïde et lym-
phoïde T. Les souris SCID (C.B-17
scid/scid) « humanisées » (souris
SCID-hu) – chez lesquelles sont
implantés, soit un fragment d’os
fœtal humain en position sous-cuta-
née, soit un fragment de thymus asso-
cié à un fragment de foie fœtal
humain, en position sous-capsulaire –
permettent d’étudier simultanément
la totalité du potentiel de reconstitu-
tion hémato-lymphoïde d’une popu-
lation de cellules hématopoïétiques
humaines. Enfin, l’implantation de
cellules humaines chez des embryons
ovins donne naissance à des moutons
chimériques chez lesquels il est pos-
sible de détecter des cellules myé-
loïdes, lymphoïdes B et T d’origine
humaine pendant plusieurs années
(pour une revue, voir également [2]) :
malgré son intérêt théorique, ce
modèle de chimère mouton-homme
est cependant restreint dans son utili-
sation par les contraintes de temps,
d’espace et de coût qui s’y attachent.
Tous les modèles d’hématopoïèse
humaine implantée chez des souris
immunodéficientes ont été utilisés

pour évaluer la possibilité de modifier
génétiquement des progéniteurs
hématopoïétiques humains immatures. 
En utilisant des souris NOD-SCID, le
groupe de John Dick (Toronto,
Ontario, Canada) a démontré avec
un vecteur rétroviral défectueux
codant pour le gène de résistance à
la néomycine, neo, qu’il était possible
d’infecter avec une faible fréquence
les SCID-repopulating-cells (SRC) pré-
sentes dans la population CD34+/
CD38– du sang de cordon humain
[3], et que la population des SRC
était distincte de celle de progéni-
teurs immatures qui peuvent être mis
en évidence dans des tests in vitro, les
long-term culture-initiating cells, ou
LTC-IC. 
Le groupe de Donald Kohn (Los
Angeles, CA, USA) a démontré que
les cellules exprimant l’antigène
membranaire CD34 présentes dans le
sang périphérique adulte après mobi-
lisation, ou dans la moelle osseuse
adulte, pouvaient produire pendant
plusieurs semaines des cellules myé-
loïdes et des cellules T exprimant
neo, lorsqu’elles étaient injectées à
des souris bnx après infection [4] ; en
outre, en utilisant le site d’intégra-
tion du vecteur rétroviral comme
marqueur de clonalité (identification
du site d’intégration par PCR inverse
et séquençage du fragment amplifié),
ce travail démontre que les mêmes
clones participent à la production de
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cellules myéloïdes et de cellules lym-
phoïdes T. 
Notre groupe – associé au Départe-
ment d’immunologie humaine du
DNAX Research Institute of Molecular
and Cellular Biology, Inc. – a utilisé le
modèle de la souris SCID humanisée
(SCID-hu), avec des implants fœtaux
humains osseux ou thymiques, pour
démontrer que la même population
de cellules progénitrices génétique-
ment modifiées pouvait participer à
la reconstitution des trois lignées
myéloïde, lymphoïde B et lymphoïde
T : les cellules de foie fœtal humain
définies par le phénotype CD34+/
CD38–/Lineage–, un phénotype asso-
cié aux propriétés fonctionnelles de
progéniteurs très immatures, ont été
infectées par un vecteur rétroviral
défectueux pour exprimer une ver-
sion modifiée de la β-galactosidase
d’E. coli, et ont donné naissance dans
les implants osseux et dans les
implants thymiques de ces animaux
chimériques à des cellules « filles »
provenant du donneur et exprimant
à une faible fréquence le transgène,
jusqu’à 17 semaines après la réinjec-
tion [5]. On a également observé
dans les fragments d’os fœtaux
humains la présence de progéniteurs
clonogéniques humains caractérisés
par leur capacité de prolifération
considérable in vitro : ces high-poten-
tial proliferative colony-forming cells
(HPP-CFC) étaient présentes jusqu’à
14 semaines après l’injection des cel-
lules génétiquement modifiées, et
une petite proportion des colonies,
aisément détectable, exprimait le
gène β-gal, comme cela peut être
montré par une réaction colorimé-
trique simple (X-gal). Faute d’avoir
pu utiliser le site d’intégration du
rétrovirus comme marqueur de clo-
nalité (comme cela était le cas dans
l’étude précédente), ce travail ne
démontre pas formellement que
nous avons réussi à transférer le gène
dans la cellule souche hématopoïé-
tique humaine. Cependant, ces
observations sont encourageantes et
confirment les données récemment
publiées démontrant la possibilité de
détecter des cellules T humaines
exprimant un marqueur de surface
(CD2) murin, dans le fragment thy-
mique humain implanté chez des
souris SCID humanisées, après réin-

jection de cellules CD34+ de sang de
cordon humain qui avaient été préa-
lablement transduites à l’aide d’un
vecteur rétroviral défectif [6].
L’ensemble de ces observations
confirme qu’il est possible de modi-
fier génétiquement des progéniteurs
hématopoïétiques humains. Cette
conclusion doit cependant être tem-
pérée par la relative inefficacité des
stratégies actuellement employées.
Dans notre travail, malgré des condi-
tions expérimentales particulière-
ment favorables – utilisation d’une
population très enrichie en progéni-
teurs hématopoïétiques immatures et
caractérisée par un statut prolifératif
sans commune mesure avec celui des
progéniteurs hématopoïétiques issus
de tissus adultes [7] – l’expression du
transgène dans les cellules dérivant
de la population injectée est très
modeste. Ces résultats confirment les
observations précliniques, précéde-
ment publiées par d’autres groupes,
de l’infection d’une fraction minori-
taire des cellules. Ils confirment éga-
lement les résultats cliniques rappor-
tés jusqu’ici, soit avec un gène
marqueur [8-10], soit avec un gène
d’intérêt [11], qui montrent la faible
efficacité d’infection par des vecteurs
rétroviraux défectueux de cellules
souches hématopoïétiques humaines,
que ce soit en présence ou en
l’absence de cytokines, et en pré-
sence ou en l’absence de cellules
stromales censées favoriser le main-
tien et la prolifération des progéni-
teurs les plus immatures. Enfin, ces
résultats qui ont tous été obtenus
avec des populations enrichies en cel-
lules exprimant l’antigène CD34, ou
avec des sous-populations de cellules
CD34+ doivent maintenant être
reconsidérés avec attention, compte
tenu de la publication récente
d’observations suggérant la possibi-
lité qu’une partie au moins des cel-
lules souches hématopoïétiques
humaines n’exprime pas l’antigène
CD34 [12].
Après les premiers essais cliniques
qui ont permis d’établir la faisabilité
des stratégies de transfert de gène en
situation clinique, il est plus que
jamais nécessaire que les chercheurs
poursuivent leur travail, à la fois pour
élaborer des vecteurs améliorés dont
la capacité d’intégration dépende

moins du statut prolifératif de la cel-
lule, par exemple, et pour mieux
comprendre la physiologie de la cel-
lule souche hématopoïétique
humaine et préparer ses manipula-
tions in vitro.
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