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Smyoblastes a aussi pour effet de les
transformer [5]. De ce point de vue,
nous avons encore à apprendre des
urodèles : les cellules du blastème
partagent avec les cellules souches
leur capacité à proliférer indéfini-
ment (au moins 200 cycles) sans
montrer de signes de crise ou de
sénescence, et cependant, ces cel-
lules sont remarquablement résis-
tantes à la transformation par des
carcinogènes chimiques. Peut-être
ces propriétés sont-elles liées à l’acti-
vité de quelques gènes, dont Msx1,
qu’il suffirait de réintroduire – ou de
réactiver – dans nos cellules. Mais
plusieurs données suggèrent plutôt
que les modalités de régulation de la
prolifération, de la différenciation,
de la sénescence et de la néoplasie
sont sensiblement différentes entre
les cellules d’urodèles et de mammi-
fères. Ainsi, les noyaux des myotubes
différenciés des urodèles peuvent
entrer en cycle sans dommage, au
contraire de ceux des mammifères
[12]. Il faudra sans doute mieux défi-
nir les propriétés des cellules du blas-
tème avant de savoir si elles peuvent
être transposées à la cellule humaine,

et de déterminer la place d’une
approche fondée sur l’expression for-
cée de Msx1 dans l’arsenal des straté-
gies actuellement élaborées pour la
réparation tissulaire. Cependant, si
l’on considère qu’une des vertus car-
dinales d’une cellule souche est de
demeurer quiescente sur de longues
périodes, pourquoi une cellule diffé-
renciée comme le myotube, dans
laquelle le cycle cellulaire est bloqué,
ne pourrait-elle pas constituer un
réservoir de cellules souches ?
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ 11 couleurs, 13 paramètres =
75 cellules… Le fonctionnement
« normal » du système immunitaire
dépend de la présence efficace de
différentes sous-populations lym-
phocytaires, chacune devant être
présente en nombre strictement
contrôlé. Toute perturbation dans
cet équilibre délicat peut refléter la
pathogénie d’une maladie plus ou
moins grave (anémie, cancer,
SIDA). Les modifications quantita-
tives dans les sous-populations lym-
phoïdes principales sont classique-
ment évaluées par des analyses en
cytométrie de flux. En routine, il est
cependant difficile d’analyser une
population de cellules selon plus de
trois paramètres à la fois, en raison
du nombre limité de fluorochromes
ayant des spectres suffisamment dis-
tincts. Ces limitations sont-elles en
passe de devenir obsolètes ? Un
groupe du NIH rapporte la possibi-

lité de combiner désormais 11 para-
mètres de fluorescence différents
[1] . Les résultats obtenus par cette
approche, appelée PFC (polychroma-
tic flow cytometry), ont été comparés
avec une analyse fonctionnelle
(mesure de la sécrétion d’IFNγ, éga-
lement en fluorescence), et celle du
répertoire du récepteur des popula-
tions T naïves et mémoires. La cor-
respondance entre les résultats
obtenus par ces différentes
approches est parfaite, alors que les
analyses classiques de fluorescence
limitées à 3 couleurs fournissent des
résultats discordants, dus à l’inclu-
sion erronée d’un faible pourcen-
tage de cellules T mémoires dans la
population des cellules naïves. Or,
la quantification précise de ces
deux populations peut revêtir une
grande importance dans le contexte
d’infections chroniques ou aiguës.
Ainsi, dans le cas des patients HIV+,

l’effondrement des taux de lympho-
cytes naïfs CD4+ et CD8+ suit l’évolu-
tion de la maladie, et la reconstitu-
tion immunitaire apportée par les
traitements antiviraux doit donc
être évaluée avec un soin particu-
lier. Lorsqu’elle est optimisée, la
technique de PFC permet d’identi-
fier jusqu’à 75 sous-populations dif-
férentes, susceptibles d’exercer des
fonctions distinctes. L’énumération
de ces populations pourrait se révé-
ler utile sur le plan clinique, qu’il
s’agisse de corréler la quantification
de sous-populations distinctes avec
des états pathologiques ou de réali-
ser une analyse fonctionnelle sur
des cellules extrêmement peu
représentées. 
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