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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Le transporteur ABC qui
expulse le Hoechst, un nouveau
marqueur de cellule souche ? Le
colorant vital de l’ADN Hoechst
33342, excitable par un rayonne-
ment UV (348 nm) est classique-
ment utilisé pour mesurer la ploïdie
des noyaux. Or, le groupe de R.
Mulligan a fait il y a quelques
années, fortuitement (erreur de
manipulation ?), une observation
fort intéressante. Lorsqu’on exa-
mine l’émission de fluorescence de
cellules marquées par le Ho à deux
longueurs d’onde, 424 nm et 660
nm, habituellement utilisées pour
détecter l’isothyocyanate de fluores-
céine (FITC) et la phycoérythrine
(PE), on détecte une population
négative, très rare, dite side popula-
tion ou SP. La disparition de cette SP
après traitement des cellules par le
vérapamil, qui bloque l’efflux par
des transporteurs de type mdr (multi-
drug resistance), prouve que ces cel-
lules expulsent le colorant de façon
très active. Tout l’intérêt de cette
observation vient de ce que ces cel-
lules, isolées de la moelle osseuse
chez la souris, étaient très enrichies
en cellules souches capables de
reconstituer l’ensemble des popula-
tions hématopoïétiques à long terme
après transplantation à un animal
irradié alors même qu’elles sont
CD34– [1]. Or, on s’est aperçu que
d’autres tissus contiennent égale-
ment une fraction SP, et que celle-ci
aurait aussi des caractéristiques de
cellules souches. Ainsi, la fraction SP
du muscle squelettique contient non
seulement des cellules souches mus-
culaires mais également des cellules
capables de se différencier en cel-
lules hématopoïétiques après leur
greffe à un animal irradié [3]. Chez
l’homme, il y a très peu de données :
un article publié en octobre 2001
dans The Journal of Clinical Investiga-
tion confirme que les cellules
CD34+SP du foie fœtal humain peu-
vent aussi être qualifiées de cellules
souches hématopoïétiques [2], mais
il n’en est pas de même de celles du
sang de cordon. Si la P-glycopro-

téine (Pgp) codée par le gène MDR1
(multidurg résistance) est exprimée
par les progéniteurs hématopoïé-
tiques immatures, sa responsabilité
dans l’efflux du Hoechst n’était pas
démontrée. Une équipe de Mem-
phis associée à des Japonais nous
révèle dans Nature Medicine que Pgp
n’est pas responsable de l’expulsion
du Ho [4], puisque la population SP
de la moelle osseuse de souris
Mdr1–/– est intacte. C’est un autre
transporteur de la famille ABC,
BCRP1 (ou ABCG2) qui expulse le
Ho. La démonstration vient de la
transcription du gène bcrp1 dans les
cellules de moelle osseuse de souris
déplétée de cellules matures, et dans
les populations CD34–c-Kit+Sca-1+SP,
contenant les cellules souches dans
le muscle. bcrp1 paraît spécifique de
la population SP. La transduction du
cDNA codant pour BCRP1 confère
aux cellules médullaires la propriété
d’expulser le Hoechst, confirmant
son activité fonctionnelle. Curieuse-
ment, la surexpression de bcrp1
inhibe la différenciation hémato-
poïétique. Une hypothèse sédui-
sante serait la possible déplétion, par
l’intermédiaire de BCRP1, de molé-
cules essentielles à la différenciation
cellulaire ; un tel mécanisme a été
décrit chez Dictyostélium. On se
demande aujourd’hui si cette pro-
priété d’expulser le colorant Ho ne
serait pas un marqueur « universel»
de cellule souche, indépendamment
de toute spécificité tissulaire, et d’un
point de vue pratique, les anticorps
reconnaissant le transporteur BCRP1
pourront s’avérer fort utiles. Restons
prudents cependant, car les cellules
PNA–HSA– identifiées comme cel-
lules souches neurales (m/s 2001,
n°10, p. 1089) sont Ho (+).
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