
Hématopoïèse et sa régulation

Rappels : hématopoïèse, définition

Concept de cellule souche hématopoïétique

Méthodes d’étude des progéniteurs hématopoïétiques

- tests in vitro

- tests in vivo

Les trois compartiments hématopoïétiques

Microenvironnement médullaire et domiciliation

Contrôle de l ’hématopoïèse par les facteurs de transcription



Les cellules du sang

Erythrocytes

Plaquettes

Monocytes

neutrophile

Polynucléaires éosinophile

basophile

Cellule T

Cellule B

Natural Killer

Lymphocytes
Immunité cellulaire

Immunité humorale

Défense de l ’organisme,
surveillance immunitaire
(précurseur des macrophages)

Défense de l’organisme
(bactéries)

Défense de l’organisme
(Parasites, Allergies)

Inflammation et allergie

Coagulation

Véhiculent
l’oxygène



Les cellules du sang

Erythrocytes

Plaquettes

Monocyte

neutrophile

Polynucléaires éosinophile

basophile

Cellule T

Cellule B

Natural Killer

Lymphocytes

2 jours (sang)

6-8 heures (sang)
< 3 jours (tissus)

8-12 heures (sang)
< 10 jours (tissus)

?

8-10 jours

120 jours

Fonctions hétérogènes:
durées de vie hétérogènes

exemple: fonction mémoire
durée de vie = années



Les cellules du sang

Erythrocytes

Plaquettes

Monocyte

neutrophile

Polynucléaires éosinophile

basophile

Cellule T

Cellule B

Natural Killer

Lymphocytes

100 à 1000/mm3

1700 à 7000/mm3

50 à 500/mm3

< à 100/mm3

150 000
à 450 000/mm3

1200 à 4000/mm3

4 à 6.106/mm3



Morphologies
différentes

Fonctions
différentes

Durées de vie et
séjours vasculaires

différents

Quantités
différentes

Un mécanisme physiologique doit permettre de produire l’ensemble des
cellules sanguines : cela implique:

- une capacité de prolifération et de renouvellement (quantitatif)
- une capacité de diversification (qualitatif = différenciation)
- une capacité de régulation : équilibre/homéostasie

= HEMATOPOïESE 

Répartitions
différentes

Cellules matures
incapables de se 

renouveler



Hématopoïèse 

Ensemble des mécanismes qui assurent la production 

constante et régulée des différentes cellules sanguines

Production constante : Nbre Durée de vie Production/j

globules rouges: 20.1012 120 j 200.109

PN Neutrophiles 0,5.1012 24 h 50.109

Plaquettes 1,0.1012 7 j 100.109

Production régulée : - facteurs de croissance, microenvironnement

- existence d’un compartiment très minoritaire de cellules 

souches hématopoïétiques capables de générer la totalité 

des éléments du sang.



1    2 3   4 5    6 7   8    9 mois gestation        adulte

Sac

vitellin J8

(site extra-

embryonnaire)

Foie

Rate

Moelle osseuse (os plats 

chez l’adulte) 

Siège de 

l’hématopoïèse

Mésoderme J9

(site intra-

embryonnaire)



Différenciation

Multipotence

Cellule souche

Progéniteurs déterminés

Auto-renouvellement

Concept de cellules souches hématopoïétiques

engagement



CSH CSH

CSH

Auto-renouvellement :

Conservation du 

potentiel souche

Détermination :

Perte du potentiel 

souche

Apoptose

Devenir des CSH au cours des divisions cellulaires

Quiescence

G0
Prolifération

G1/S/G2/M



Mise en évidence des Cellules Souches 

Pluripotentes chez la souris

CFU-S (colony forming unit in the Spleen) :  

(Till et McCulloch, Rad. Res., 1961)

9  Gy

clones

CFU-S 8 jours

Greffe

CFU-S 8 jours

Clones

unipotents

clones

CFU-S 12 jours

Clones

multipotents



Mise en évidence des Cellules Souches 

Pluripotentes chez la souris

Démonstration in vivo de l’existence d’une cellule souche 

commune aux lignées lymphoïdes et myéloïdes (Lemischka 

et al., 1986)

9 Gy
Analyse de l’intégration 

rétrovirale dans les tissus 

hématopoïétiques

Marquage par 

un vecteur 

rétroviral



Existence d’une cellule souche 

hématopoïétique multipotente chez l’homme

Pathologie: Leucémie Myéloïde Chronique:

translocation chromosomique t(9;22) retrouvée dans:

- érythroblastes

- granuleux

- macrophages

- lymphocytes B

- lymphocytes T

l’anomalie clonale acquise est retrouvée dans toutes les cellules du sang: 

il existait donc une cellule multipotente qui a subi le réarrangement 

chromosomique.



Cellules Souches Hématopoïétiques Pluripotentes

Pluripotence: capables de donner les lignées myéloïde et lymphoïde

Auto-renouvellement: cellule fille a théoriquement les mêmes potentiels que cellule initiale 

(controverse)

Capacité de reconstitution de l’hématopoïèse à long terme
(greffe de moelle osseuse)

Domiciliation (Homing)

Majoritairement quiescentes (90% en G0)

Cellule souche
Cellules 

matures?



Etude des cellules souches et des progéniteurs 

hématopoïétiques humains

1. Techniques de purification et de fractionnement:

Origine des prélèvements: moelle osseuse

sang périphérique

sang de cordon ombilical

Nécessite la connaissance du phénotype des cellules à purifier

Cellules souches multipotentes: CD34+ CD38low Thy1+ CD33- DR- AC133+

Progéniteurs : CD34+ CD38+ CD33+ DR+



Plasma

1,026

Plaquettes

1,058

Monocytes

1,062

+ CSH

Lymphocytes

1,070

Neutrophiles

1,082

Erythrocytes

1,100

Ficoll

d=1,077

moelle osseuse

sang périphérique

sang de cordon ombilical

400g

30 min

Anneau de cellules 

mononucléées



Séparation immuno-magnétique:

Sélection positive (billes couplées à un anti-CD34)

Sélection négative
(billes couplées à des ac spécifiques de lignées Lin+)

Aimant

Fraction négativeFraction positive



14 jours

+ cytokines

2 - Test des progéniteurs clonogéniques:

Milieu semi-solide : immobilisation : une colonie provient d’une cellule

Mise en évidence rétrospective de progéniteurs clonogéniques (CFU et

BFU)

CFU-Mixte

CFU-GM

CFU-Mk

BFU-E

Colonies

Méga Erythro Mixte     GM



Compartiment des Progéniteurs

Mise en évidence: tests in vitro en milieu semi solide

Intermédiaires entre les cellules souches et les cellules matures

CFU = Colony Forming Unit
CFU-GEMM

CFU-GM

CFU-G

CFU-M Colonies Morphologiquement

CFU-MK identifiables

CFU-Eo

CFU-B

CFU-E et BFU-E

Colonies

hématopoïétiques

14 jours

+ cytokines



BFU-E CFU-MégaCFU-GM CFU-E

Mixtes

Photos CHU Tours Hématologie http://www.med.univ-tours.fr



3. Tests des LTC-IC (Long Term culture-initiating cell)

Culture à long terme (5 à 10 semaines)

- sur tapis de cellules stromales (ex: cellules de la lignée stromale murine

MS-5)

- en milieu liquide (sans cytokines, sérum de cheval, sérum de veau

foetal) à 32°C, 5% CO2

Révélation par un test final de progéniteurs clonogéniques en milieu semi

solide

Mise en évidence rétrospective de LTC-IC



Culture sur cellules 

stromales MS-5

5 ou 10 semaines

14 jours
+ cytokines

Colonies

Méga Erythro Mixte     GM



4. Tests de reconstitution xénogéniques (in vivo)

Modèles de souris immunodéficientes: SCID

NOD/SCID

analyse du chimérisme 

(Homme/souris):

moelle, rate, sang
anti CD45 humain

PCR

Tests fonctionnels

1-7 mois

Cellules 

souches 

humaines

Souris NOD/SCID

irradiation

sub-létale

(2,5-3 Gy)

CD45 humain FITC

Souris neg Souris pos

cellules

hématopoïétiques

humaines



Les 3 compartiments de cellules hématopoïétiques

autorenouvellement

MATURATION

DIFFERENCIATION

PROLIFERATION



Les 3 compartiments de cellules hématopoïétiques

Cellule souche multipotente

Progéniteur myéloïde progéniteur lymphoïde

Progéniteur éry/méga

BFU-E

CFU-E

CFU-MK

CFU-GM

CFU-M CFU-G CFU-Eo CFU-bas

érythrocyte plaquette macrophage Cellule 
dendritique

monocyte

neutrophile éosinophile basophile Cellule T Cellule B NK

érythroblaste

mégacaryocyte

CFU-BCFU-T

autorenouvellement

MATURATION

DIFFERENCIATION

PROLIFERATION



Cellule souche multipotente

Progéniteur myéloïde progéniteur lymphoïde

Progéniteur éry/méga

BFU-E

CFU-E

CFU-MK

CFU-GM

CFU-M CFU-G CFU-Eo CFU-bas

érythrocyte plaquette macrophage Cellule 
dendritique

monocyte

neutrophile éosinophile basophile Cellule T Cellule B NK

érythroblaste

mégacaryocyte

CFU-BCFU-T

Reconstitution

à long terme

in vivo

Cultures à 

long terme

(LTC-IC)

Cultures

progéniteurs

Myélogramme

Biopsie ostéo-

médullaire

Hémogramme



Lignées granuleuse et monocytaire

CFU-GM

CFU-G CFU-M

monoblastemyéloblaste

promyélocyte

myélocyte

méta-

myélocyte

PNN

promonocyte

monocyte

2 jours
5 jours

7 jours



CSM CSMM

MyéloB
CD38

MPO

Promyélo
CD131

MPO

PNN
CD16

MPO

Précurseur

Myélo
CD131

MonoB
CD14

CD115

Promono Monocyte

CD65, HLA-DR

CD34

CD33

CD117

CD123

HLA-DR

CD34

CD33

CD13

CD123

CD115

CD116

CD131

HLA-DR

CD13

CD15

CD33

CD116

CD123

HLA-DR

Précurseur

Mono
CD115

CD13

CD15

CD33

CD116

CD123

HLA-DR

CD13

CD15

CD33

CD116

CD123

CD13 CD11b,c

CD15

CD33 CD66

CD116

CD123

maturation granulo-monocytaire



Erythropoïèse

CFU-E

Proérythroblaste

Erythroblaste

Basophile I

x x x x

Erythroblaste

polychromatophile

Erythroblaste

acidophile

5 - 6  jours

24 heures

Erythroblaste

Basophile II

Réticulocyte

Erythrocyte



Promégacaryoblaste

mégacaryoblaste

mégacaryocyte

basophile

mégacaryocyte

granuleux

mégacaryocyte

mature

Mégacaryopoïèse

4N - 8N

8N - 64N

plaquettes



CSM

MKblaste

CD61

MK

CD41

CD42a,b,c,C

D51

CD61

MKblaste 

immature

CD34

CD123

CD34

CD33

CD117

CD123

HLA-DR

ProérythroB

CD33

CD34

CD123

CD131

maturation érythro-mégacaryocytaire

ErythroB

CD36

CD71

GPA

GPC



Lymphopoïèse

Précurseur lymphoïde commun

Précurseur B

Précurseur T

THYMUS

MOELLE OSSEUSE

ORGANES LYMPHOIDES 

PERIPHERIQUES
(rate, ganglions, formations lymphoïdes des muqueuses

Expansion clonale

réponse immunitaire



Différenciation lymphoïde B

MultiP pro B pré pré B early B Inter- mature Immuno-

prog pré B med B blaste cyte

CD34 + - - - - - - - -

TdT + + - - - - - - -

CD19 - + + + + + + + +

CD10 - - + + - - - - -

CD22 - + + + + + + + +

CD79b - + + + + + + + +

CD20 - - - + + + + + +

SmIg - - - - - + + + +

CD21 - - - - - - + + -

CD38 - - - - - - - - - +

Plasmo



Différenciation lymphoïde T et NK

multi- T/NK pré-T CD4 DP

potent Im SP

CD34 ++ ++ + +/- -

CD1a - - +/- + +

CD2 - + + + +

CD4 - - - + +

CD5 - + + + +

CD7 ++ ++ + + +

CD8 - - - - +

CD33 + +/- - - -

CD38 +/- + ++ ++ ++

CD44 ++ ++ + +/- -

CD45RA++ ++ +/- - -

NK

LB

Mono DC

Cortical thymocyte

cCD3, TdT, DP, CD1a

Medullary thymocyte

mCD3, DP

CD56

CD94



Phénotype des CSH humaines

LTC-IC

progéniteur

oligopotentScid-RC

CD34

Thy-1

LIN

LTC-IC

CD38



Hématopoïèse :

un lieu (moelle osseuse) pour la production

régulée des cellules du sang

régulation:

- contrôle par les facteurs de croissance

hématopoïétiques

- contrôle par des interactions entre les

cellules et le tissu médullaire (matrice

extracellulaire + autres cellules)

notion de micro-environement médullaire et

de niche hématopoïétique



Matrice extra-

cellulaire 

(Fibronectine, 

laminines, 

collagènes)

Fibroblastes        Myofibroblastes

Endothélium

Cytokines

Macrophages

CSH

Protéoglycanes

Adipocytes

Chimiokines

ACTION DES FACTEURS DE CROISSANCE

(cytokines) INTERACTIONS CELLULES/MATRICE

EXTRA-CELLULAIRE

INTERACTIONS CELLULES/CELLULES



Fibroblastes

matrice extracellulaire

Macrophages

CSH
G-CSF

GM-CSF

M-CSF

SCF,IL-4

FLT-3

IL-11, IL-1

IL-6, IL-7 

NGF, HGF

IFN

MIP-1a

TNFa

TGFb

IL-1, TNFa

+ -

Interactions entre les CSH et les cytokines dans le 

microenvironnement médullaire

cellules

endothéliales

cellules

endothéliales



AGM foie rate

moelle

sang 
périphérique

Cytokines
Chimiothérapie

basal

Domiciliation des CSH (Homing)



GATA-2

CSH

Progéniteur 

pluripotent

Ikaros

PU.1
E2A
EBF
Pax 5

AML1

PU.1

C/EBP

MafB

GATA-1

NFE-2

cellule B
cellule T

Monocytes

PMN

Mastocyte

Erythrocyte

Mégacaryocyte
Plaquette

MafG/MafK

NK

C/EBP

FLI-1
FOG

GATA-1

GATA-3

PU.1

Expression des régulateurs de transcription

(Facteurs de transcription)

GATA-1



Progéniteur 

pluripotent

Ikaros

PU.1

C/EBP
Monocytes

PNN

C/EBP

PU.1

GATA-1
Erythro

Méga

Lymphocytes



Méthodes d ’étude

Techniques in vitro:

Phénotypage, tests en milieu semi-solide, tests de cultures en milieu liquide etc…

Techniques in vivo:

- tests de reconstitution

- classique: souris, macaque

- xénogéniques: souris immunodéficientes

- souris KO pour les différents acteurs de l ’hémaopoïèse:

- facteurs de transcription

- FC et Récepteurs de FC


