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Résumé en français 

Les cellules souches hématopoïétiques (CSHs) sont à la fois capables de s’autorenouveler 

et de donner naissance à tous les types de cellules sanguines matures. Tout au long de la 

vie, elles assurent la production des cellules sanguines et sont à même, lors d’un stress 

hématologique (administration d’agents cytotoxiques, hémorragie ou irradiation par exemple) 

de reconstituer le compartiment hématopoïétique et/ou le tissu sanguin. 

Parmi ces stress, l’irradiation gamma présente la particularité d’induire des effets délétères 

parmi toutes les sous-populations cellulaires hématopoïétiques. Les conséquences 

observables dans les premiers jours suivant une exposition sont variables, allant pour les 

plus faibles doses d’une modification bénigne et transitoire de la formule sanguine à un arrêt 

complet de l’hématopoïèse pour une dose létale de radiations. La compréhension de la 

réponse à l’irradiation du système hématopoïétique, et plus particulièrement des CSHs, est 

importante sur un plan appliqué pour l’amélioration des traitements de radiothérapie et pour 

la prise en charge des victimes d’irradiation accidentelle. A un niveau plus fondamental, cette 

réponse est susceptible d’apporter des éléments nouveaux dans notre connaissance de la 

biologie des CSHs. 

Au cours de ce travail de thèse, nous avons examiné sur un modèle adulte murin la réponse 

des cellules souches/progénitrices médullaires aux radiations ionisantes in vivo dans les 

premiers jours suivant une exposition sublétale, pendant la phase aiguë de 

suppression/reconstitution de la moelle osseuse, ainsi que plusieurs semaines après, 

lorsque le compartiment hématopoïétique a recouvré un fonctionnement « homéostatique ». 

Nous avons pu montrer que l’irradiation provoque la mort par apoptose d’une partie 

importante des cellules souches/progénitrices de la moelle osseuse. Nous avons cependant 

pu caractériser une sous-population de cellules souches/progénitrices capables de survivre 

aux effets directs de l’irradiation et de rentrer massivement en cycle pour participer au 

repeuplement du compartiment hématopoïétique. Cette sortie de quiescence est 

accompagnée par d’importants changements dans l’expression de leurs marqueurs de 

surface, notamment pour les marqueurs Sca-1, dont l’expression est augmentée, et c-Kit, 

dont l’expression est considérablement diminuée. Dix semaines après l’exposition, la 

cellularité de la moelle osseuse est rétablie, mais le compartiment souche/progéniteur 

présente plusieurs modifications phénotypiques et altérations fonctionnelles, avec 

notamment une capacité de reconstitution diminuée des CSHs, une augmentation du 

nombre de dommages à l’ADN dans leur noyau et une tendance accrue à l’apoptose. 

Nous avons également étudié l’intérêt du traitement à la thrombopoïétine (TPO) pour pallier 

une partie des effets hématopoïétiques néfastes, immédiats et retardés, de l’irradiation. Dans 

les premières heures suivant l’exposition, la TPO permet de limiter l’apoptose radio-induite 

parmi les cellules souches/progénitrices, d’atténuer les altérations fonctionnelles immédiates 

aux CSHs et semble estomper une partie des effets à long-terme de l’irradiation. 

Au final, ces résultats permettent de mieux cerner la réponse des CSHs à l’irradiation, à 

court et long termes, et soulignent l’intérêt d’une injection de TPO pour atténuer les effets 

délétères des radiations ionisantes. Enfin, nous établissons des liens entre CSHs de souris 

irradiées et CSHs de souris âgées qui suggèrent que les radiations ionisantes pourraient 

servir de modèle pertinent pour appréhender la problématique « CSHs et vieillissement ». 
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ABSTRACT 
 
Hematopoietic stem cells (HSCs) maintain blood and immune system throughout life and 

restore them after hematological injuries. Exposure of an organism to ionizing radiation (IR) 

causes rapid and acute myelosuppression and challenges the replenishment capacity of 

HSCs. Yet, the precise damages that are generated remain largely unexplored. To better 

understand these effects, phenotypic and functional changes in the stem/progenitor 

compartments of sublethally irradiated mice were monitored over a ten week period after 

radiation exposure. 

We report that shortly after sublethal IR-exposure, HSCs, defined by their repopulating 

ability, still segregate in the Hoechst dye excluding side population (SP); yet, their Sca-1 (S) 

and c-Kit (K) expression levels are increased and severely reduced, respectively, with a 

concurrent increase in the proportion of SPSK cells positive for established indicators of 

HSC’s presence: CD150+ and CD105+. A great proportion of HSCs quickly but transiently 

enter the cell cycle to replenish the bone marrow of myelo-ablated mice. Ten weeks after, 

whereas bone marrow cellularity has recovered and hematopoietic homeostasis is restored, 

major phenotypic modifications can be observed within the Lin-/low Sca-1+ c-Kit+ (LSK) 

stem/progenitor compartment: CD150+/Flk2- and CD150-/Flk2+ LSK cell frequencies are 

increased and dramatically reduced, respectively. CD150+ LSK cells also show impaired 

reconstitution capacity, accrued number of γ-H2AX foci and increased tendency to apoptosis. 

This demonstrates that the LSK compartment is not properly restored 10 weeks after 

sublethal exposure, and that long-term IR-induced injury to the bone marrow proceeds, at 

least partially, through direct damage to the stem cell pool. 

Thrombopoietin (TPO) has been shown to promote the survival of lethally irradiated mice 

when administrated quickly after exposure. We investigated the mechanisms underlying this 

effect, and found in a competitive transplant experiment that a single TPO administration 

rescued the IR-impaired reconstitution capacity of HSC’s early after exposure. In addition, 

the use of marrow cells from transgenic ubiquitous luciferase-expressing donors combined 

with bioluminescence imaging technology provided a valuable strategy that allowed 

visualizing HSC homing of TPO-treated compared to untreated irradiated donors, and 

enabled the identification of a preferential cellular expansion sites which were inaccessible to 

investigation in most studies. Finally, we observed that TPO injection right after irradiation 

considerably attenuates IR-induced long-term injury to the stem/progenitor compartment. 

Altogether, these data provide novel insights in the cellular response of HSC to IR and the 

beneficial effects of TPO administration to these cells.  
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Liste des abréviations 
ATF4 Activation transcription factor 4 

ATM Ataxia telangiectasia mutated 

ATR Ataxia telangiectasia and rad3 related 

bHLH  basic helix-loop-helix 

CAR  Calcium - sensing receptor 

CFU Colony forming unit 

CHOP C/EBP homologues protein  

CLP Common lymphoid progenitor 

CMP Common myeloid progenitor 

CSH(s) Cellule(s) souche(s) hématopoïétique(s) 

CSH-CT CSH – court-terme 

CSH-LT CSH – long - terme 

CXCL12 CXC-chemoine ligand 12 

EGF Epidermal growth factor  

FGF Acidic fibroblast growth factor 

FoxO Forkhead O 

G-CSF Granulocyte-colony stimulating factor 

IEG Immediate-early genes  

JNK c-Jun NH2-terminal 

LAP Latency-associated peptide  

Lin Lineage (“lignage”) 

LSK Lin-/low Sca-1+ c-Kit+  

LMO2  LIM-finger protein 

MAPK Mitogen activated protein kinase  

MLL  Mixed lineage leukemia 

MMP Métalloprotéinase 

MPP Multipotent progenitor (progéniteur multipotent) 

PUMA  p53 upregulated modulator of apoptosis 

Runx1  Runt-related transcription factor 1 

Sca-1 Stem cell antigen-1 

SCL  Stem cell leukekmia 

SCF Stem cell factor 

SDF-1  Stromal derived factor-1 

SP Side population 

SPSK SP Sca-1+/bright c-Kit+/low 

TNF Tumor necrosis factor  

Tal-1 T-cell acute leukemia 

TGF-β1 Transforming growth factor-beta1 

TPO  Thrombopoïétine 

VEGF Vascular endothelial growth factor 

UPR  Unfolded protein response 
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Avant-Propos 
 

Irving L. Weissman♣ entame la grande majorité de ses interventions sur les cellules souches 

hématopoïétiques en mentionnant trois dates-clefs : 

 

− Août 1945  : bombardements d’Hiroshima et Nagasaki ; 

− Décembre 1945  : publication des travaux de Ray Owen sur le chimérisme des 

jumeaux hétérozygotes bovins ; 

− 1961 : identification par Ernest McCulloch et James Till des « colony forming unit ». 

 

On peut s’arrêter sur ces 3 évènements, et analyser dans quelle mesure ils ont posé les 

bases de l’hématologie expérimentale moderne. Tout d’abord, les bombardements 

atomiques de populations civiles japonaises en 1945 : parmi les victimes relativement 

« épargnées » par les incendies et les conséquences directes de l’explosion (souffle et 

rayonnement thermique), mais exposées à des doses importantes de radiations ionisantes, 

on constate, parfois après une période de latence, des troubles cutanés, respiratoires, 

gastro-intestinaux, cérébro-vasculaires ainsi que des hémorragies et une grande 

susceptibilité aux infections. Il semble que leur moelle osseuse, censée assurer la production 

des cellules sanguines et immunitaires, est bloquée, « détruite ». Ces observations ont 

interpellé les hématologues et les radio-biologistes, qui ont dès lors cherché à  cerner le 

fonctionnement du système hématopoïétique et son apparente fragilité face aux radiations 

ionisantes. 

 

En 1945 également, Ray Owen publie dans Science une expérience capitale de tolérance 

immunologique (Owen 1945) : lors de son étude des antigènes présents à la surface des 

hématies de jumeaux bovins hétérozygotes, il constate que certains jumeaux possèdent 

deux groupes différents d’érythrocytes. En s’appuyant sur des résultats publiés plusieurs 

dizaine d’années auparavant par Franck Lillie (Lillie 1916), montrant que des anastomoses 

placentaires peuvent relier les circuits vasculaires des deux embryons, il propose que les 

jumeaux peuvent échanger in utero non seulement des cellules sanguines mais également 

des précurseurs hématopoïétiques. Ces précurseurs générés chez l’un des embryons sont 

susceptibles d’entretenir à vie une production d’érythrocytes « étrangers » chez le second 

jumeau. Les travaux de Ray Owen postulent donc l’existence de cellules souches 

                                                 
♣ Directeur de l’Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medecine à Stanford et figure 
emblématique de la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques au cours des 40 dernières 
années. 
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hématopoïétiques, mais ils posent également les bases de la transplantation en immunologie 

en fournissant un splendide exemple de tolérance d’un tissu allogénique. 

 

La troisième étape majeure dans l’histoire des cellules souches hématopoïétiques 

correspond à l’identification et la caractérisation par Ernest McCulloch et James Till de 

cellules de la moelle osseuse, qui, lorsqu’elles sont transplantées à des animaux létalement 

irradiés, sont capables de donner naissance à des colonies myélo-érythrocytaires dans la 

rate des animaux receveurs (Till and McCulloch 1961). Ils associent trois propriétés 

remarquables à ces cellules, qu’ils baptisent colony forming unit (CFU) : 

− Capacité de prolifération considérable : une seule cellule peut générer des colonies 

de plusieurs millions de cellules 10 jours après transplantation ; 

− Capacité à s’autorenouveler : les CFU, lorsqu’elles se divisent, peuvent donner 

naissance à de nouvelles CFU, c’est-à-dire à des cellules possédant des potentialités 

identiques ; 

− Capacité à donner naissance à plusieurs types de cellules présentant toutes les 

caractéristiques de cellules sanguines différenciées. 

 
Figure 1. Colonies spléniques d’après (Till and McCulloch 1961). 

 

Till et McCulloch prouvent par cette expérience que certaines cellules de la moelle osseuse 

sont capables à la fois de s’autorenouveler et de donner naissance à différents types de 

cellules sanguines matures ; ils introduisent ainsi les deux propriétés qui définiront la cellule 

souche. 

 

Deux de ces trois « dates-clefs » sont donc directement liées à des observations/travaux de 

radiobiologie. L’étude de la sensibilité aux radiations ionisantes des cellules de moelle 

osseuse a ponctuellement conduit à des découvertes majeures sur l’hématopoïèse. 

Inversement, l’hématopoïèse constitue un modèle précieux pour appréhender la sensibilité 

aux radiations des cellules/organismes mammifères. C’est ce que nous tenterons de voir au 

cours de cette introduction. 
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1- Introduction 
 

 

 

L’introduction de ce travail de thèse est constituée de 6 parties indépendantes, comprenant : 

 

• Une présentation de l’hématopoïèse et des cellules souches hématopoïétiques chez 

la souris jeune adulte ; 

• Une approche physique des rayonnements ionisants ; 

• La réponse d’une cellule isolée à l’irradiation ; 

• La sensibilité aux radiations ionisantes du système hématopoïétique dans son 

ensemble ; 

• La réponse à l’irradiation des cellules souches hématopoïétiques : ce qui est connu, 

et les « zones d’ombre », restant à explorer ; 

• Une introduction aux pathologies radio-induites à long-terme, plus spécialement au 

niveau du système hématopoïétique. 
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Partie 1- Hématopoïèse et Cellules Souches Hématopoïétiques 

 

1.1- Présentation de l’hématopoïèse 
 

Les cellules des tissus sanguin et immunitaire ont des durées de vie extrêmement variables, 

de quelques heures ou jours pour les polynucléaires à plusieurs années pour certains 

lymphocytes « mémoire » (tableau 1). Le maintien de ces tissus implique donc une 

production massive, continue et hautement régulée de cellules sanguines et immunitaires : 

ce processus a lieu chez la souris adulte dans la moelle osseuse et porte le nom 

d’hématopoïèse. 

 

Type cellulaire Fonctions Principales Durée de vie 

Erythrocytes 
Transport et maintien à l’état fonctionnel de 

l’hémoglobine 
~120 jours 

Plaquettes 

Hémostase 

Participation à la réponse inflammatoire 

Phagocytose ? 

7-10 jours 

Monocytes :  activation des lymphocytes, Précurseur 

des macrophages 

Neutrophiles :  phagocytose, bactéricidie 

Basophiles :  participation à la réponse inflammatoire 

Polynucléaires 

et monocytes 

Eosinophiles :  phagocytose / lutte contre les parasites 

et larves (helminthes) 

Quelques jours à 

quelques mois pour les 

monocytes 

24-30 heures pour les 

polynucléaires 

 

Lymphocytes 

Lymphocytes T :  immunité à médiation cellulaire : 

coopération avec les lymphocytes B, régulation de la 

réponse immunitaire, destruction des cellules infectées 

Lymphocytes B :  immunité à médiation humorale : 

production d’anticorps, présentation d’antigènes et 

régulation  de la réponse immunitaire 

Lymphocytes NK  : acteurs de l’immunité inée : lysent 

les cellules infectées / tumorales notamment 

Quelques jours à 

plusieurs années 

Tableau 1. Les principales cellules sanguines,  d’après (Fliedner, Graessle et al. 2002), adapté au 

moyen de l’ouvrage Hématologie et Transfusion, J.P. Lévy et al.,  Masson. 
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Chez une jeune souris adulte C57BL6 (poids de 25g environ), l’hématopoïèse assure la 

« fabrication » quotidienne d’environ 400 millions de cellules matures (Cheshier, Prohaska et 

al. 2007). 

Le maintien de cette production tout au long de la vie est rendu possible par une population 

cellulaire indifférenciée résidant dans des niches spécifiques de la moelle osseuse, les 

cellules souches hématopoïétiques (CSHs). 

Ces cellules possèdent deux propriétés remarquables : 

• Elles sont capables de s’autorenouveler, c’est-à-dire de donner naissance, en se 

divisant, à de nouvelles CSHs ; 

• Elles peuvent engendrer, en se différenciant, tous les types de cellules sanguines et 

immunitaires matures (on dit qu’elles sont « multipotentes »). 

La multipotence et la capacité « durable1 » d’autorenouvellement sont les deux propriétés 

définissant une cellule souche adulte. 

 

On estime qu’il y a dans la moelle osseuse, seulement quelques milliers ou dizaine de 

milliers de CSHs. Lorsqu’elle « s’engage » dans le processus de différenciation, la CSH 

donne d’abord naissance à des progéniteurs capables de proliférer activement ; ces 

progéniteurs engendrent à leur tour des précurseurs, puis finalement des cellules matures. 

Le système hématopoïétique fonctionne donc suivant un modèle « hiérarchique » et fait 

intervenir différents « intermédiaires » correspondant aux « stades » de différenciation 

menant d’une CSH à une cellule mature. Au cours de ce processus, les intermédiaires 

gagnent progressivement les caractéristiques d’une cellule spécialisée mature, et perdent 

parallèlement la capacité de s’autorenouveler. 

 

La figure 2 présente une vue schématique de l’hématopoïèse chez la souris en distinguant 

les principaux intermédiaires du processus hématopoïétique. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Une vingtaine de semaines au minimum lorsque ces cellules sont transplantées. Ce point fait l’objet 
d’études et de débats (cf. Dykstra, Kent et al., 2007). 
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Figure 2. Schéma de l’hématopoïèse médullaire murine adulte « hors-stress » : (LT-HSC : CSH 

long-terme ; ST-HSC : CSH court-terme ; MPP : progéniteur multipotent ; CLP : progéniteur lymphoïde 

commun ; CMP : progéniteur myéloïde commun ; MEP ; progéniteurs des mégacaryocytes et 

érythrocytes; GMP : progéniteurs des granulocytes et monocytes ; ErP : progéniteurs et précurseurs 

érythroïdes ; MkP : progéniteurs et précurseurs des mégacaryocytes), d’après (Passegue, Jamieson 

et al. 2003). 

 

D’un point de vue historique, la compréhension de la hiérarchie hématopoïétique via la 

distinction des différents intermédiaires a été rendue possible par l’identification à leur 

surface de « marqueurs » (récepteurs, molécules de surface) spécifiques. Deux outils 

majeurs, couplés à des tests fonctionnels in vitro et in vivo, ont permis cette approche : 

 

• Les anticorps monoclonaux, capables de reconnaître les marqueurs de surface 

spécifiques de chaque intermédiaire, par Kohler et Milstein ; (Kohler and Milstein 

1975) 

• Les analyseurs et trieurs en cytométrie de flux pour identifier et isoler les populations 

cellulaires d’intérêt (Hulett, Bonner et al. 1969). 

 

Nous avons représenté sur la figure 2 les principaux marqueurs de cellules souches et 

progénitrices de la moelle osseuse chez la souris. 

 

Lin -/ low Sca- 1+ c - Kit  + Fk2 low

CD34 - CD150 + CD105 + 

Lin -/ low Sca- 1 + c - Kit  + Flk2 low

CD34 + CD150 - CD105 inter  

Lin -/ low Sca- 1 + c - Kit  + Flk2 + 
CD34 + CD150 -

« Hoech st Negative »
���� Side Population

Lin -/ low Sca- 1+ c - Kit  + Fk2 low

CD34 - CD150 + CD105 + 

Lin -/ low Sca- 1 + c - Kit  + Flk2 low

CD34 + CD150 - CD105 inter  

Lin -/ low Sca- 1 + c - Kit  + Flk2 + 
CD34 + CD150 -

« Hoechst Negative »
���� Side Population
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1.2- Purification des CSHs murines 
 

Pour parvenir à purifier chaque intermédiaire du processus hématopoïétique, le « jeu » a 

consisté à trouver la combinaison spécifique de marqueurs de surface permettant de l’isoler, 

avant d’en vérifier la capacité fonctionnelle. Ce paragraphe prend pour exemple le 

compartiment des CSHs. Une méthodologie identique a permis d’identifier et de caractériser 

de nombreux autres sous-compartiments hématopoïétiques. Ce travail n’est cependant pas 

terminé, comme en témoignent les nombreuses publications proposant de subdiviser ou 

rebaptiser tel ou tel compartiment et ainsi affiner notre connaissance des étapes menant 

d’une CSH à une cellule mature (le travail récent de l’équipe de David Bryder pour la lignée 

myélo-érythroïde en est un bon exemple (Pronk, Rossi et al. 2007)). 

 

 

1.2.1 – Tests fonctionnels des CSHs 

 

On définit la fonction d’une population hématopoïétique par la « descendance » qu’elle est 

capable d’engendrer. Il n’existe aucune expérience permettant d’affirmer immédiatement 

qu’une cellule est bien une CSH, et ce n’est qu’a posteriori ou « rétrospectivement », par 

l’analyse de sa descendance in vivo  ou in vitro que l’on peut affirmer sa nature fonctionnelle. 

 

Confirmer la fonction d’une CSH implique de vérifier ses propriétés d’autorenouvellement 

« durable » et de multipotence. Plusieurs tests ont été mis en place (une revue très complète 

sur les protocoles actuels a récemment été publiée par Louise Purton et David Scadden sur 

ce sujet (Purton and Scadden 2007) ; pour l’aspect « historique », les revues d’Irving 

Weissman et de Judith Shizuru donnent une bonne idée des outils vivo et vitro 

successivement mis en place, implémentés, améliorés etc. pour caractériser les cellules 

souches, progéniteurs et précurseurs de la moelle osseuse (Weissman 2002; Weissman and 

Shizuru 2008)). Le test le plus communément utilisé in vitro  pour caractériser les CSHs est 

le test LTC-IC (long-term culture – initiating cell (Sutherland, Lansdorp et al. 1990)) qui 

schématiquement « vérifie » la capacité d’autorenouvellement des cellules mises en culture 

pendant 5 semaines puis « s’assure » par un second système de culture de leur capacité à 

se différencier dans tous les lignages hématopoïétiques. 

In vivo , les cellules dont on veut étudier le potentiel sont greffées à des souris receveuses 

létalement irradiées (ou à des souris génétiquement modifiées qui « acceptent » la greffe). Si 

les cellules d’intérêt sont capables de contribuer durablement à toutes les lignées de 

l’hématopoïèse du receveur, alors elles incluaient bien initialement une ou plusieurs CSHs.  
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Les cellules « donneuses » et les cellules du receveur doivent pouvoir être distinguées ; pour 

cela, on peut greffer des cellules issues d’un donneur mâle à des souris receveuses 

femelles. On peut également choisir d’insérer chez les cellules donneuses un gène 

rapporteur, comme la GFP (green fluorescent protein, (Okabe, Ikawa et al. 1997)) ou la 

luciférase (Cao, Wagers et al. 2004). La méthode la plus simple correspond au système 

congénique CD45.1/CD45.2 (ou Ly5.1/Ly5.2) : les cellules hématopoïétiques et sanguines 

exprimant le marqueur CD45 (la grande majorité des cellules hématopoïétiques 

mononucléées et les leucocytes du sang circulant) du donneur et du receveur peuvent être 

distingués aux moyens d’anticorps monoclonaux spécifiques (Shen, Tung et al. 1986). Le 

marqueur CD45.2 n’est pas reconnu comme étranger par les souris CD45.1 et 

réciproquement : ce système n’entraîne ni rejet de greffe ni réaction du greffon contre l’hôte. 

 

 

1.2.2- Les premiers marqueurs des CSHs 

 

Pour purifier les CSHs, le groupe d’Irving Weissman notamment (Weissman 2002) a réalisé 

un travail de dichotomie en observant que tout le potentiel souche/progéniteur de la moelle2 

se trouve parmi les cellules n’exprimant pas ou peu les marqueurs de cellules matures (B220 

pour les lymphocytes, CD4, CD3 et CD8 pour les lymphocytes T, Gr-1 pour les granulocytes 

par exemple) ; cette population Lin-/low contient toute l’activité souche/progénitrice de la 

moelle, alors que les cellules Lin+, lorsqu’elles sont testées fonctionnellement, en sont 

dépourvues (Muller-Sieburg, Whitlock et al. 1986). 

Concernant les marqueurs Thy-1, Sca-1 et c-Kit, le potentiel souche/progéniteur de la moelle 

se trouve parmi les cellules Thy-1low (Spangrude, Heimfeld et al. 1988), Sca-1+ (Spangrude, 

Heimfeld et al. 1988) et c-Kit+ (Ikuta and Weissman 1992). L’utilisation conjointe de ces 

marqueurs permet d’isoler des populations enrichies en cellules souches/progénitrices de la 

moelle. 

 

 

1.2.3- Sous-division du compartiment souche/progéniteur LSK 

 

Dès 1994, Sean Morrison propose que le compartiment souche/progéniteur de la moelle 

osseuse peut être subdivisé entre CSHs-long terme (CSHs-LT), capables de 

s’autorenouveler durablement (plus de 10 semaines), CSHs-court terme (CSHs-CT), 

                                                 
2 Cellules multipotentes capables de s’autorenouveler, durablement pour les CSHs, pendant quelques 
jours ou semaines pour les progéniteurs multipotents. Pour les systèmes vitro et vivo utilisés, voir 
(Weissman and Shizuru 2008). 
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capables de s’autorenouveler pendant 6 à 8 semaines et progéniteurs multipotents (MPP) 

dotés d’une capacité d’autorenouvellement beaucoup plus limitée (Morrison and Weissman 

1994); les marqueurs CD34 et Flk2 ont par la suite été mis en évidence comme capables de 

séparer facilement ces trois sous-populations fonctionnelles (Osawa, Hanada et al. 1996; 

Adolfsson, Borge et al. 2001; Christensen and Weissman 2001). Nous avons représenté sur 

la figure 2 les marqueurs les plus utilisés pour isoler ces 3 fractions du compartiment LSK. 

Plus récemment, l’expression de l’endogline (CD105) a été associée aux CSHs-LT par le 

groupe d’Harvey Lodish (Chen, Li et al. 2002) ; l’équipe de Sean Morrison a également mis 

en évidence 3 marqueurs de la famille SLAM (CD150, CD244 et CD48), précédemment 

identifiés dans la réponse immunitaire des lymphocytes T, permettant d’isoler les CSHs et 

les progéniteurs multipotents sans utiliser d’autres marqueurs (Kiel, Yilmaz et al. 2005). 

La distinction CSHs-LT / CSHs-CT repose sur la capacité des CSHs à s’autorenouveler 

respectivement à long-terme et à moyen terme. Cette distinction est communément 

acceptée, mais on subodore qu’il existe probablement d’autres critères pour scinder le 

compartiment des CSHs en plusieurs sous-parties. L’équipe de Connie Eaves a par exemple 

avancé que les CSHs, lorsqu’elles sont greffées individuellement (en compétition) à des 

souris létalement irradiées, peuvent engager au moins deux « programmes de 

différenciation » distincts. Le premier programme, baptisé « alpha », correspond à une 

production leucocytaire quasi exclusive de monocytes / granulocytes. Une production 

équilibrée de lymphocytes, monocytes et granulocytes correspond au programme « béta ». 

Des expériences de greffes secondaires suggèrent que les CSHs « alpha » sont plus 

précoces que les « béta » (Dykstra, Kent et al. 2007). Pour résumer, il semble que la 

subdivision du compartiment LSK proposée par Sean Morrison en 1996 est pour le moment 

toujours d’actualité, mais pourrait rapidement devenir obsolète. 

 

 

1.2.4- Capacité des CSHs à exclure des colorants fluorescents 

 

Les CSHs présentent également la capacité d’exclure certains colorants fluorescents comme 

le Hoechst 33342 (colorant vital qui se fixe sur les molécules d’ADN). Cette propriété d’efflux, 

conférée par les « pompes » membranaires Bcrp1 / ABCG2 (Zhou, Schuetz et al. 2001), 

permet d’identifier une fraction de cellules peu fluorescentes après marquage au Hoechst 

puis excitation dans l’ultraviolet (on regarde la fluorescence émise par le Hoechst dans 2 

longueurs d’onde différentes pour identifier plus facilement les cellules capables de 

l’exclure). Cette fraction ou « comète » a reçu le nom de Side Population (SP), et est 

fortement enrichie en CSHs (Goodell, Brose et al. 1996). 
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De la même manière, les CSHs fixent faiblement le colorant fluorescent rhodamine 123, 

contrairement à la majorité des cellules hématopoïétiques (cette propriété semble due à une 

faible activité mitochondriale (Kim, Cooper et al. 1998)) ce qui offre une autre possibilité pour 

les isoler par cytométrie de flux (Bertoncello, Hodgson et al. 1985; Ploemacher and Brons 

1988). D’autres colorants ou substrats peuvent être utilisés pour isoler « fonctionnellement » 

des fractions enrichies en CSHs (en exploitant par exemple la forte activité, chez les CSHs, 

de l’enzyme aldéhyde déshydrogénase (Kastan, Schlaffer et al. 1990)), mais le Hoechst et la 

rhodamine 123 correspondent aux « outils » les plus souvent rencontrés. 

 

 

1.2.5- Pureté d’une suspension de CSHs 

 

Pour obtenir une suspension de CSHs, une suspension de cellules de moelle totale est triée 

en utilisant une combinaison d’anticorps monoclonaux fluorescents dirigés contre des 

marqueurs de surface plus éventuellement un colorant fluorescent. Toutes les cellules ainsi 

obtenues sont-elles des CSHs fonctionnelles ? Le meilleur test pour vérifier cette propriété 

est de greffer une cellule supposée « souche » d’une souris donneuse à une souris 

receveuse ; le sang circulant du receveur est ensuite analysé plusieurs mois après la greffe, 

et il est rétrospectivement possible de savoir si la cellule d’intérêt était bien souche ou non. 

Une équipe a affirmé que le phénotype SP LSK CD34- permettait d’isoler quasiment 100% 

de CSHs fonctionnelles (Matsuzaki, Kinjo et al. 2004). Ces résultats n’ont pas convaincu la 

communauté scientifique, et les « meilleures » combinaisons de marqueurs revendiquent 

généralement des puretés en CSHs variant de 20 à 50% (Kiel, Yilmaz et al. 2005; Yilmaz, 

Kiel et al. 2006; Chambers, Shaw et al. 2007; Dykstra, Kent et al. 2007). 

 

Deux hypothèses apparaissent dès lors : 

- Soit toutes les cellules présentant un phénotype de CSHs sont bien des CSHs 

fonctionnelles ; cela implique que les « outils » pour tester leur fonction sont trop 

« stringents » ; 

- Soit ces cellules présentant un phénotype « CSHs » ne sont pas des CSHs mais des 

progéniteurs plus ou moins engagés contaminant le compartiment des CSHs ; 

Il est possible que ces deux hypothèses contribuent toutes deux à la non-pureté observée 

des populations cellulaires enrichies en CSHs. Le marqueur CD48 a été proposé par l’équipe 

de Sean Morrison comme susceptible « d’écarter » une partie importante des cellules 

contaminantes (Yilmaz, Kiel et al. 2006). 

Au final, en l’état actuel des connaissances, il semble impossible d’isoler une solution de 

CSHs « pures ». 
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1.3- Les facteurs intrinsèques de régulation des CSHs 
 

Un certain nombre de facteurs propres aux CSHs (intrinsèques) assurent leur apparition et 

leur maintien (synonyme d’autorenouvellement) tout au long de la vie. Parmi les facteurs 

intrinsèques régulant les CSHs, on distingue :  

 

• Les facteurs de transcription ; 

• Les micro-ARNs ; 

• L’apoptose ; 

• Les protéines du cycle cellulaire ; 

• Les systèmes de réparation.  

 

 

1.3.1- Les facteurs de transcription-clefs des CSHs 

 

Une partie des facteurs de transcription incontournables pour le maintien des CSHs a été 

identifiée en étudiant l’ontogenèse du système hématopoïétique. Au cours de 

l’embryogenèse murine, on distingue schématiquement deux vagues successives dans 

l’élaboration de l’hématopoïèse : l’hématopoïèse dite primitive donne naissance, au sein du 

sac vitellin, à des précurseurs limités dans leur capacité d’autorenouvellement. Puis se met 

en place l’hématopoïèse définitive à partir de la région « aorte gonade mésonéphros ». 

D’autres organes (le foie fœtal et la rate) sont ensuite colonisés par les CSHs et assurent la 

production hématopoïétique avant que le moelle osseuse ne devienne finalement le lieu 

prépondérant de la fabrication des cellules sanguines à partir de la naissance (pour une 

revue, voir (Orkin and Zon 2008)). 

 

 

 

Figure 3 : Sites successifs de l’hématopoïèse murine.  Les CSHs sont initialement issues du 

mésoderme ventral. AGM : Aorte Gonade Mésonéphros ; d’après (Orkin and Zon 2008). 
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Lors de l’ontogenèse hématopoïétique, on dit qu’un gène est primordial si son invalidation 

bloque le développement de l’hématopoïèse. La figure 4 présente certains des gènes-clefs 

du développement hématopoïétique (et également du maintien à l’âge adulte des CSHs). 

 

 
Figure 4. Facteurs de transcription du développement hématopoïétique,  d’après (Orkin and Zon 
2008) 
 

Parmi ces facteurs, on peut s’arrêter sur : 

 

• Tal-1/ SCL (T-cell acute Leukemia / Stem Cell Leukemia), qui est un facteur de 

transcription à domaine bHLH (basic helix-loop-helix). La délétion de SCL induit une 

létalité embryonnaire à E9.5 due à l’absence complète d’hématopoïèse primitive et 

définitive (Shivdasani, Mayer et al. 1995; Robb and Begley 1997) ; 

• LMO2 (LIM-Finger protein), partenaire de Tal-1 et de GATA-1, est essentiel à 

l’érythropoïèse du sac vitellin ; les souris invalidées pour le gène LMO-2 présentent 

une létalité dès 9 jours (Neale, Rehg et al. 1997) ; 

• MLL (Mixed Lineage Leukemia) et Runx1 (runt-related transcription factor 1) sont 

essentiels pour la génération des CSHs dans la région aorte-gonade-mésonéphros 



Décembre 2008 Introduction 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  21

(Orkin 2000) ; MLL est une protéine régulatrice de la chromatine à activité 

méthyltransférase, qui participe, au sein d’un large complexe protéique, au maintien 

du modèle d’expression établi par d’autres facteurs de transcription, comme les 

gènes HOX. Dans des embryons chimériques, les cellules déficientes en MLL ne 

sont présentes ni dans les populations hématopoïétiques du foie fœtal, ni dans celles 

de la région aorte-gonade-mésonéphros (Orkin 2000; Ernst, Fisher et al. 2004) ; 

• La signalisation de Notch-1 : chez les souris invalidées pour Notch-1, les cellules 

dérivées de la splanchnopleure (région où émergent les CSHs avant l’apparition de la 

zone para-aortique) ont perdu leur capacité fonctionnelle à générer des colonies 

hématopoïétiques in vivo et à repeupler des receveurs létalement irradiés (Kumano, 

Chiba et al. 2003). Cela sous-tend un rôle clef du récepteur Notch au stade de la 

détermination du précurseur endothélial ou mésodermique en CSH dans la région 

aorte-gonade-mésonéphros. 

• Sox17 : le facteur de transcription Sox17 a été récemment montré comme étant 

nécessaire au maintien des CSHs fœtales et néonatales mais n’intervient pas à l’âge 

adulte. L’expression de Sox17 dans les CSHs disparaît à l’âge de 4 semaines 

environ (Kim, Saunders et al. 2007). 

 

A l’âge adulte, certains facteurs de transcription ont également été identifiés comme 

indispensables pour le maintien des CSHs : 

 

• HOXB4 : les facteurs de transcription de la famille HOX sont des régulateurs 

importants de la prolifération et de la différenciation des CSHs. HOXB4 notamment 

est un régulateur positif de l’autorenouvellement des CSHs. Ainsi, les cultures de 

CSHs de souris transduites avec ce gène sont caractérisées par une amplification 

des CSHs de 40 fois au bout de deux semaines, et les CSHs gardent leur capacité 

de repeupler le système hématopoïétique de souris létalement irradiées (Antonchuk, 

Sauvageau et al. 2002). L’amplification in vitro des CSHs est également possible en 

utilisant la protéine HOXB4 (Amsellem, Pflumio et al. 2003; Krosl, Austin et al. 2003) ; 

• Bmi-1 : les protéines polycomb forment des complexes multiprotéiques qui jouent un 

rôle important dans le maintien de la répression de la transcription de gènes cibles, 

comme p16 et p19 (acteurs du contrôle du cycle cellulaire). Bmi-1 a notamment été 

identifié comme étant un gène essentiel pour l’autorenouvellement des CSHs in vivo. 

Les souris knock-out pour Bmi-1 présentent un appauvrissement continu en CSHs ; 

celles-ci présentent également une perte de fonctionnalité lorsqu’elles sont greffées à 

des souris létalement irradiées (Park, Qian et al. 2003) ; 
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• c-myc : c-myc est un facteur nucléaire impliqué dans de nombreux processus 

biologiques dont le contrôle de la division cellulaire, l’apoptose et la différenciation. 

Les souris invalidées pour c-myc présentent une accumulation de CSHs dans la 

moelle osseuse (Wilson, Murphy et al. 2004). La surexpression de c-myc provoque 

un autorenouvellement diminué des CSHs au profit d’un engagement massif dans la 

différenciation, ce qui suppose un rôle important de c-myc dans le choix du destin 

des CSHs (autorenouvellement ou différenciation) ; 

• FoxOs : la famille FoxO (Forkhead O) est constituée de facteurs de transcription 

impliqués dans des processus physiologiques divers comme l’induction de l’arrêt du 

cycle cellulaire, la résistance au stress et l’apoptose. La délétion de FoxO1, FoxO3 et 

FoxO4 chez des souris transgéniques provoquent une réduction du nombre de CSHs 

dans la moelle, des anomalies dans le cycle des CSHs (elles entrent plus souvent en 

cycle), une tendance à l’apoptose accrue, une perte de fonctionnalité en 

transplantation compétitive et un niveau accru de radicaux libres. Un traitement 

antioxydant restaure la fonctionnalité (testée in vitro) des CSHs des souris 

transgéniques. Les gènes de la famille FoxO sont donc impliqués dans le maintien 

d’un pool fonctionnel de CSHs, et les défaillances observées en l’absence des 3 

gènes d’intérêt chez les CSHs des souris transgéniques sont visiblement, au moins 

en partie, dues à une augmentation du niveau de radicaux libres (Tothova, Kollipara 

et al. 2007). 

 

On peut également mentionner ici la protéine kinase ATM (Ataxia telangiectasia mutated) 

comme facteur important dans le maintien des CSHs à l’âge adulte : ATM maintient l’intégrité 

génomique en activant un point de contrôle du cycle cellulaire en réponse à des lésions à 

l’ADN. ATM « surveille » également l’instabilité télomérique et le niveau de stress oxydant 

(voir notamment figure 22 pour l’arrêt dans le cycle médié par ATM). La moelle des souris 

invalidées pour ATM est caractérisée par une diminution du nombre de CSHs 

fonctionnelles ; ces CSHs présentent une augmentation du taux de radicaux libres par 

rapport aux CSHs des souris sauvages. Un traitement antioxydant restaure le nombre de 

CSHs ainsi que leur capacité à participer à la reconstitution de l’hématopoïèse d’un animal 

létalement irradié (Ito, Hirao et al. 2004). Le mécanisme proposé par l’équipe de Toshio 

Suda est qu’en l’absence d’ATM, une augmentation du nombre de radicaux libres entraîne 

une élévation de p16 qui participe à la défaillance des CSHs lorsque la souris vieillit. 

L’intermédiaire responsable de l’élévation du niveau d’expression de p16 dans un contexte 

de fort stress oxydant semble être la p38 MAPK (« mitogen activated protein kinase ») ; en 

effet, l’inactivation spécifique de cette kinase rétablit un pool de CSHs fonctionnelles chez les 
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souris inactivées pour ATM et bloque l’activation de p16 en cas de fort stress oxydant (Ito, 

Hirao et al. 2006). 

Enfin, la protéine adaptatrice Lnk a récemment été mise en évidence comme régulant 

négativement l’autorenouvellement des CSHs (Seita, Ema et al. 2007; Bersenev, Wu et al. 

2008). La protéine Lnk intervient dans la transduction du signal induit par la TPO (voie 

réguatrice TPO/c-Mpl/JAK2/Lnk). Les souris invalidées pour le gène Lnk présentent un 

nombre accru (> 10 fois) de CSHs. Les CSHs des souris Lnk-/-, lorsqu’elles sont cultivées 

individuellement, peuvent donner naissance à deux cellules filles qui, greffées séparément, 

sont toutes deux capables de participer à la reconstitution du système hématopoïétique 

d’une souris létalement irradiée (division symétrique). Cette capacité n’est pas retrouvée 

pour les CSHs des souris sauvages.  

 

 

1.3.2- Les micro-ARNs 

 

Les micro-ARNs sont des ARNs non codants d’environ 22 nucléotides qui jouent un rôle 

important pour réprimer l’expression de gènes-cibles. Ces ARNs ont été à l’origine 

découverts chez les plantes, chez Caenorhabditis elegans et chez la drosophile. Chez la 

souris, des micro-ARNs sont impliqués dans la différenciation hématopoïétique (Chen, Li et 

al. 2004): le micro-ARN miR-181 est notamment exprimé préférentiellement dans les 

lymphocytes B et son expression ectopique dans les cellules Lin- conduit à une 

augmentation de la fraction de lymphocytes B in vivo  et in vitro. L’invalidation fonctionnelle 

de Dicer, enzyme-clef du complexe protéique responsable du clivage des transcrits-cibles, 

nuit à la différenciation lymphocytaire par un blocage du développement des lymphocytes T 

CD8 et une réduction du nombre de cellules CD4 dans le thymus. De même, une étude 

récente a montré que le micro-ARN miR-129 régule, dans des lignées immortalisées, 

l’expression de HOXA9 (Shen, Hu et al. 2008). La perte de ce micro-ARN, lors du début de 

la phase de différenciation des CSHs, pourrait expliquer le niveau d’expression plus 

important de l’oncoprotéine HOXA9 dans certaines leucémies myéloïdes (Shen, Hu et al. 

2008). 

Le rôle des micro-ARNs dans le maintien des cellules souches adultes a récemment été 

souligné dans le système nerveux : le groupe de Sean Morrison a montré que dans les 

cellules souches neurales, le micro-ARN let7b régule l’expression du facteur de transcription 

Hmga2, qui lui-même participe au contrôle de l’expression du gène suppresseur de tumeur 

p16 (Nishino et al., Cell, 2008). Chez la souris âgée, l’expression du micro-ARN let7b est 

augmentée, ce qui induirait une diminution du niveau d’expression de Hmga2 et ainsi 

participerait au déclin des cellules souches neurales. 
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1.3.3- L’apoptose 

 

L’apoptose est le mécanisme permettant à la cellule d’engager un processus de mort 

programmée (voire partie 3.2.3). Des expériences indirectes ont suggéré, il y a quelques 

années, que la mort cellulaire programmée participe à la régulation du nombre de CSHs in 

vivo. La surexpression du gène anti-apoptotique Bcl-2 dans des souris transgéniques conduit 

à une augmentation du nombre de CSHs (fonctionnelles) dans la moelle osseuse (Domen, 

Cheshier et al. 2000; Domen and Weissman 2000). On peut désormais mesurer directement 

l’apoptose dans les populations les plus précoces de CSHs au moyen de plusieurs 

techniques de cytométrie (par exemple la mesure de l’externalisation des phosphatidilsérines 

au moyen de l’annexine-V ou l’utilisation de substrats fluorescents des caspases) : on 

constate que parmi les CSHs, il y a, même hors stress, toujours une proportion non 

négligeable de cellules apoptotiques, qui peut être augmentée lors de différents stress 

comme lors d’une transplantation à des animaux létalement irradiés (Janzen, Forkert et al. 

2006). 

L’apoptose fait désormais partie intégrante des « destins » possibles d’une CSH. Ainsi, 

lorsqu’une CSH n’est pas quiescente, elle peut s’autorenouveler, s’engager dans la 

différenciation mais également mourir, comme l’illustre la figure 5. On verra dans la partie 

1 .4 qu’une CSH peut également « migrer ». 

 
Figure 5. Destins possibles d’une CSH,  d’après (Domen, Cheshier et al. 2000) 
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1.3.4- Les protéines du cycle cellulaire 

 

Chez les mammifères, le taux de prolifération est largement déterminé durant la phase G1 

du cycle. Durant cette phase G1, des cyclines se lient et activent des kinases dépendantes 

des cyclines (Cdks, pour « cyclin-dependent kinases »), qui vont à leur tour phosphoryler des 

cibles impliquées dans la progression dans le cycle cellulaire, comme la famille des 

protéines Rb (Rb, pour « Retinoblastoma », p107 et p130). Il existe des inhibiteurs de Cdks 

(Ckis, pour « Cdks inhibitors »), dont deux familles régulent l’activité des complexes cycline-

G1-Cdks : la famille Ink4a (p16, p15, p18 et p19), qui bloquent l’activité du complexe cycline-

D-Cdk4-6, et la famille Cip/Kip (p21, p27 et p57) qui inhibent préférentiellement les 

complexes cycline-E-Cdk2. Dans les cellules quiescentes, comme la majorité des CSHs 

adultes, les Ckis sont en excès, ce qui contribue à maintenir l’état quiescent (accompagné 

d’un blocage de l’activité transcriptionnelle de E2F par les protéines de la famille Rb) 

(Passegue, Wagers et al. 2005). 

De nombreuses études ont été menées pour étudier l’influence particulière d’un intervenant 

donné dans la régulation du cycle cellulaire des CSHs murines ; un travail de synthèse a été 

réalisé par Emmanuelle Passegué et Amy Wagers qui ont mis à nu une très grande partie de 

la machinerie de contrôle du cycle cellulaire (taux de prolifération, taux de cyclines et de 

Ckis) des CSHs. Elles ont également étudié les acteurs du cycle au sein des différentes 

populations progénitrices de la moelle osseuse (Passegue, Wagers et al. 2005). Cette étude 

permet d’avoir une vision exhaustive de l’indice de prolifération, de l’état dans le cycle 

cellulaire et des intervenants assurant cet état lors des premières étapes de la différenciation 

des CSHs. Les auteurs ont également étudié les mécanismes de mobilisation des CSHs 

dans la moelle et dans la rate (après injection de cyclophosphamide et de granulocyte-

colony stimulating factor (G-CSF)), là encore en reliant indice de prolifération, taux de 

cyclines et de Ckis. 

 

Ce travail permet d’affirmer que les CSHs les plus précoces sont à un instant donné 

majoritairement quiescentes ; sur une période cumulée de 24 heures, environ ¼ des cellules 

souches sortent de leur état quiescent pour entrer en cycle (en réalisant la même 

expérience, l’équipe de Sean Morrison arrive à un indice de 6% seulement (Kiel, He et al. 

2007)), sachant que virtuellement toutes les CSHs cyclent au moins 1 fois sur une période 

de 60 jours (Cheshier, Prohaska et al. 2007). Sur ce point, les groupes d’Irving Weissman et 

de Sean Morrison sont d’accord pour considérer que toutes les CSHs participent à la 

production de sang, et qu’il n’y a pas chez la souris jeune adulte de CSHs fonctionnelles 

mais quiescentes pendant plusieurs mois. 
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La figure 6 rend compte schématiquement du tableau obtenu par E.Passegué et A.Wagers 

concernant la régulation dans le cycle et la mobilisation des cellules souches. 

 

 
 

Figure 6.  Acteurs moléculaires liant état dans le cycle cellulaire et destinée des CSHs,  d’après 

(Passegue, Wagers et al. 2005). 

 

Il est important de noter que la majorité des informations sur « CSHs et cycle cellulaire » 

sont obtenues (hors études de l’ontogenèse du système hématopoïétique) chez la souris 

jeune adulte (8-12 semaines). Un nombre croissant d’études récentes, portant sur le 

vieillissement, tendent à montrer que les régulations dans les CSHs de souris âgées sont 

modifiées. L’expression du facteur p16, associé au vieillissement dans de nombreux tissus 

(Krishnamurthy, Torrice et al. 2004), est notamment augmentée dans les CSHs des souris 

âgées, et semble contribuer à la perte de fonctionnalité de celles-ci (Janzen, Forkert et al. 

2006). 
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1.3.5- Les systèmes de maintien d’intégrité génomique 

 

Deux études récentes ont mis l’accent sur le rôle des systèmes de réparation de l’ADN dans 

le maintien de la fonctionnalité des CSHs tout au long de la vie (le paragraphe 3.2.2 de cette 

introduction introduit les systèmes de réparation des dommages de l’ADN des cellules 

eucaryotes). 

 

1.3.5.1- Le modèle Ligase IV 

 

Le premier travail (Nijnik, Woodbine et al. 2007) a utilisé un modèle de souris transgéniques 

déficientes pour la ligase IV, impliquée dans la réparation des cassures double-brin de l’ADN 

par suture non-homologue (NHEJ). Ces souris transgéniques présentent des altérations 

diverses, outre  un nombre de lymphocytes fortement réduit dans le sang circulant et un 

défaut de croissance : 

• En vieillissant, la cellularité de leur moelle osseuse diminue; 

• Le compartiment souche/progéniteur LSK est fortement diminué, à la fois en nombre 

absolu de cellules mais également en « poids » relatif parmi les cellules de moelle 

osseuse. Une des populations dont la proportion parmi les cellules de moelle 

osseuse est la plus diminuée est celle des progéniteurs multipotents (de phénotype 

LSK CD34- Flk2+) ; la fonctionnalité de ces progéniteurs multipotents n’a pas été 

testée dans cette étude, il s’agit donc d’une considération purement phénotypique ; 

• Les cellules de moelle osseuse de souris déficientes en ligase IV présentent une 

capacité de régénération très amoindrie lorsqu’elles sont greffées à des souris 

létalement irradiées ; 

• Ces souris transgéniques ne nécessitent pas de conditionnement préalable pour 

« accepter » une greffe de cellules de moelle osseuse et permettre aux CSHs 

donneuses de participer à leur hématopoïèse, contrairement aux souris sauvages ; 

• En culture in vitro, il apparaît que ce sont les cellules les plus précoces de 

l’hématopoïèse, censées engendrer des colonies à long-terme (5 semaines), qui sont 

les plus « altérées » par l’absence de la Ligase IV. 

Les auteurs concluent que l’accumulation de dommages non réparés à l’ADN conduit à un 

épuisement progressif, en conditions physiologiques, des CSHs de la moelle osseuse. 
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1.3.5.2- Les modèles déficients pour la réparation par excision de nucléotides, la suture non-

homologue et le maintien des télomères 

 

La deuxième étude est issue d’un travail du groupe d’Irving Weissman (Rossi, Bryder et al. 

2007). Au moyen de souris transgéniques, les auteurs ont étudié l’influence, au niveau des 

CSHs, d’une défaillance dans le système de réparation de l’ADN par excision de nucléotide 

et par suture non-homologue, ainsi que l’importance du maintien des télomères (les souris 

utilisées sont respectivement XPDTTD, Ku80-/- et mTR-/-). 

Ces souris présentent un tableau complexe et varié de troubles hématopoïétiques, avec 

notamment : 

• Des réductions dans la proportion des populations progénitrices de la moelle osseuse 

(progéniteur multipotent, progéniteur commun lymphoïde et progéniteur commun 

myéloïde) ; là encore, il s’agit de considérations purement « phénotypiques » ; 

• Les CSHs des trois souris transgéniques ont en commun, lorsque les souris 

vieillissent, de perdre progressivement leur capacité de reconstituer le système 

hématopoïétique d’une souris létalement irradiée et présentent une tendance accrue 

à l’apoptose. 

 

La réparation des dommages à l’ADN et le maintien des télomères sont donc nécessaires 

pour conserver un pool de CSHs fonctionnelles tout au long de la vie. Chez la souris 

sauvage, les auteurs observent qu’en vieillissant, les cellules répondant au phénotype de 

CSHs présentent un nombre accru de foyers γ-H2AX (variante de l’histone H2A, qui sous sa 

forme phosphorylée, participe à la signalisation des cassures double-brin de l’ADN) par 

rapport aux CSHs de souris jeune adulte (figure 7). L’accumulation de dommages à l’ADN, 

même chez les souris sauvages, est donc susceptible de participer à la perte de 

fonctionnalité des CSHs avec l’âge. 

 
Figure 7: Accumulation de foci γ-H2AX dans le noyau des CSHs des souris sauvages âgées  

(CSHs de souris âgées de 10 semaines à gauche, CSHs de souris de 122 semaines à droite) d’après 

(Rossi, Bryder et al. 2007). 
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Ces deux travaux montrent qu’un défaut de maintien de l’intégrité génomique, ici 

artificiellement obtenu par la délétion de gènes d’intérêt, conduit à une perte de fonctionnalité 

des CSHs. 

 

1.4- Les facteurs extrinsèques de régulation des CSHs 
 

On considère que chez la souris, le maintien des CSHs est conditionné par leur localisation 

au sein de niches spécialisées de la moelle osseuse. Ces niches sont constituées de matrice 

extracellulaire, de cellules supportrices et de facteurs solubles apparemment tous 

nécessaires au maintien des CSHs (pour une revue, voire (Kiel and Morrison 2008) et (Suda, 

Arai et al. 2005)). Dans cet environnement, les CSHs reçoivent des signaux de survie, de 

quiescence, éventuellement de mort, d’autorenouvellement, parfois de migration, de 

différenciation. 

 

Le tableau 2 présente certains facteurs solubles « extrinsèques » nécessaires au maintien 

des CSHs in vivo. 
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Facteur Rôle dans le maintien des CSHs 

Angiopoïétine 
L’angiopoïétine maintient la quiescence des CSHs via le récepteur Tie2 

(Arai, Hirao et al. 2004). 

Ions Ca2+ 

La délétion des récepteurs aux ions calcium CAR (« calcium-sensing 

receptor ») induit une cellularité médullaire réduite, une diminution du 

nombre de CSHs avec une mobilisation accrue de cellules progénitrices 

vers la circulation sanguine et la rate (Adams, Chabner et al. 2006). 

CXCL12 (CXC-

chemokine 

ligand 12) – 

SDF-1 (stromal 

derived factor 1) 

Les souris déficientes pour la chemokine CXCL12 ou pour son récepteur 

CXCR4 présentent une colonisation incomplète de la moelle osseuse ; la 

délétion conditionnelle de CXCR4 chez des souris adultes conduit à une 

réduction du nombre de CSHs dans la moelle et à une capacité réduite 

de reconstitution en transplantation (Zou, Kottmann et al. 1998; Ara, 

Tokoyoda et al. 2003; Tombran-Tink and Barnstable 2004; Sugiyama, 

Kohara et al. 2006). 

Ostéopontine 

La glycoprotéine matricielle ostéopontine est exprimée à l’endostéum par 

les cellules à la surface de l’os et régulent négativement le nombre de 

CSHs ; les souris déficientes pour l’ostéopontine ont un nombre 

modérément accru de CSHs dans la moelle osseuse (Nilsson, Johnston 

et al. 2005; Stier, Ko et al. 2005). 

SCF (Stem Cell 

Factor) / Kit-

ligand 

Les souris possédant une mutation de SCF ou de son récepteur c-Kit ont 

moins de CSHs dans la moelle osseuse et leur capacité fonctionnelle est 

altérée (Barker 1994; Waskow, Paul et al. 2002). 

Thrombopoïétine 

(TPO) 

La Thrombopoïétine est synthétisée dans le foie, le rein, le stroma 

médullaire et par les ostéoblastes, et peut être transportée jusqu’à la 

moelle osseuse par la circulation sanguine ; les souris déficientes en TPO 

ou pour son récepteur c-Mpl ont une réduction du nombre de CSHs et 

leurs CSHs présentent un défaut de quiescence (Guerriero, Worford et al. 

1997; Sungaran, Markovic et al. 1997; Kimura, Roberts et al. 1998; Solar, 

Kerr et al. 1998; Kaushansky 2003; Qian, Buza-Vidas et al. 2007; 

Yoshihara, Arai et al. 2007) 

Tableau 2. Facteurs extrinsèques nécessaires au maintien in vivo  des CSHs  adapté de (Kiel and 

Morrison 2008). 
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Dans la moelle osseuse, certaines CSHs3 sont localisées à proximité immédiate ou quasi-

immédiate de l’endostéum (interface entre l’os et la moelle osseuse), alors que d’autres 

CSHs sont observées autour des vaisseaux sanguins sinusoïdaux. Un tiers environ des 

CSHs n’est trouvé ni à proximité de l’endostéum, ni à proximité d’un vaisseau sinusoïdal, ce 

qui laisse supposer que ces CSHs peuvent être en train de migrer dans la moelle osseuse, à 

moins qu’il n’existe un autre type de niche hématopoïétique non encore identifié (Kiel, Yilmaz 

et al. 2005). 

 

L’endostéum  est constitué de cellules osseuses plus ou moins différenciées, dont une 

partie seulement correspond à des ostéoblastes capables de synthétiser de l’os. 

L’endostéum contient aussi des ostéoclastes, cellules d’origine hématopoïétique venant de 

la lignée myéloïde qui participent à la résorption de l’os. Les ostéoblastes et ostéoclastes 

sont présents à la surface de l’os dans un équilibre dynamique (l’os peut être en croissance 

ou peut être en train d’être remodelé). L’endostéum est également largement vascularisé (la 

figure 8 présente un schéma de l’anatomie de la moelle osseuse). 

 

Les ostéoblastes et ostéoclastes de l’endosteum sont supposés jouer un rôle majeur dans la 

niche hématopoïétique : si on augmente artificiellement le nombre d’ostéoblastes chez une 

souris, ou si l’on étend la zone trabéculaire de l’os (voire figure 7), on induit une 

augmentation du nombre de CSHs (Calvi, Adams et al. 2003; Zhang, Niu et al. 2003). Les 

ostéoblastes expriment ou sécrètent des facteurs qui régulent le maintien des CSHs, comme 

l’angiopoïétine, l’ostéopontine, CXCL12 ou la TPO (tableau 2). Cependant, d’autres cellules 

de la moelle osseuse peuvent sécréter ou exprimer les mêmes facteurs (l’angiopoïétine est 

sécrétée par les mégacaryocytes, CXCL12 par les cellules réticulaires par exemple), aussi il 

n’existe aucune preuve formelle que les ostéoblastes sont nécessaires et suffisants au 

maintien des CSHs in vivo. Par ailleurs, la question de savoir si les CSHs adhèrent 

directement aux ostéoblastes ou non est également ouverte (Kiel, Radice et al. 2007). 

 

                                                 
3 Reconnues au moyen d’anticorps de surface comme CD150, CD48, Lin, CD41 pour les 
travaux de Sean Morrison Kiel, M. J., O. H. Yilmaz, et al. (2005). "SLAM family receptors 
distinguish hematopoietic stem and progenitor cells and reveal endothelial niches for stem 
cells." Cell 121(7): 1109-21. 
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Figure 8. Anatomie de la moelle osseuse,  d’après (Kiel and Morrison 2008). 

 

Les ostéoclastes jouent également un rôle important dans le maintien et la localisation des 

CSHs.  Ils génèrent des ions calcium en résorbant l’os, sécrètent des protéases telles que 

les métalloprotéinases MMP-9 et cathepsin K et peuvent également sécréter des facteurs de 

croissance tels CXCL12 (Zou, Kottmann et al. 1998; Peled, Petit et al. 1999; Ara, Tokoyoda 

et al. 2003; Sugiyama, Kohara et al. 2006). Les protéinases sécrétées par les ostéoclastes 

peuvent notamment cliver certains récepteurs ou ligands à la surface des cellules de la niche 

hématopoïétique et même directement à la surface des CSHs (Levesque, Hendy et al. 

2003). La figure 9 récapitule les cellules susceptibles de prendre part à la création de la 

niche endostéale. 

 

 

Figure 9. Cellules susceptibles de jouer un rôle dans le maintien des CSHs dans la niche 

endostéale,  d’après (Kiel and Morrison 2008). 
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Lors du développement embryonnaire, l’apparition et l’expansion de CSHs dans la région 

aorte-gonade-mésonéphros et dans le sac vitellin, puis dans le foie et la rate suggèrent que 

la moelle osseuse n’est pas indispensable pour le maintien des CSHs. A l’âge adulte chez la 

souris, la rate et le foie peuvent servir, en cas de stress, de sites hématopoïétiques 

primaires. Dans la moelle osseuse, environ 60% des CSHs se trouvent à proximité des 

sinusoïdes (« niche vasculaire »)  (Kiel, Yilmaz et al. 2005) alors que 20% seulement sont à 

proximité de l’endostéum. Cette observation est cohérente avec le fait qu’un grand nombre 

de CSHs peut, en quelques minutes, quitter la moelle osseuse et passer dans la circulation 

sanguine, comme lors d’un traitement à l’interleukine-8 (Laterveer, Lindley et al. 1995). De 

nombreuses cellules périvasculaires, situées directement à proximité des sinusoïdes, sont 

capables d’exprimer et de sécréter des facteurs nécessaires au maintien des cellules 

souches : les cellules réticulaires peuvent par exemple sécréter le facteur CXCL12 

(Sugiyama, Kohara et al. 2006). Les progéniteurs mésenchymateux, localisés dans la zone 

périvasculaire de la moelle osseuse, sont également susceptibles de participer au maintien 

des CSHs via l’expression de facteurs comme l’angiopoïétine et CXCL12. On trouve 

également souvent des mégacaryocytes au contact des CSHs situées dans les zones 

périvasculaires, soupçonnés d’interagir avec les CSHs. 

 

 
 

Figure 10. Cellules susceptibles de jouer un rôle dans le maintien / la rétention des CSHs dans 

la niche vasculaire,  d’après (Kiel and Morrison 2008). 

 

La question de savoir si les CSHs résident durablement dans la zone périvasculaire ou y 

sont uniquement en transit demeure sans réponse; on sait par ailleurs qu’un grand nombre 

de CSHs rentre et sort quotidiennement de la moelle osseuse après un passage par la 

circulation sanguine (Wright, Wagers et al. 2001). Les CSHs ne semblent pas 



Décembre 2008 Introduction 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  34

« prisonnières » d’un site hématopoïétique précis. Lorsqu’elles sont greffées individuellement 

à des animaux létalement irradiées, des CSHs (exprimant la luciférase) peuvent nicher dans 

la moelle osseuse (crâne, côtes, tibias, fémurs, vertèbres) ou la rate. Elles peuvent y induire 

durablement ou simplement transitoirement un foyer hématopoïétique avant de rejoindre un 

autre site hématopoïétique (Cao, Wagers et al. 2004). Enfin, lorsque la CSH greffée parvient 

à participer durablement à l’hématopoïèse du receveur, toutes les zones hématopoïétiques 

sont progressivement colonisées, ce qui démontre que des CSHs issues de la cellule du 

donneur sont bien capables de migrer d’un site hématopoïétique vers un autre (Cao, Wagers 

et al. 2004).  

 

Enfin, on peut citer des observations récentes qui indiquent que des drogues ou la mutation 

d’une enzyme (l’UDP-galactose céramide galactosyltransferase) affectant le système 

nerveux sympathique réduisent la capacité de mobilisation des CSHs, ce qui suggère que la 

migration et la localisation des CSHs sont susceptibles d’être régulées par le système 

nerveux sympathique (Katayama, Battista et al. 2006). 
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Partie 2- Radioactivité et rayonnements ionisants 

 

2.1- Aspects physiques des rayonnements 4 
 

L’homme est exposé aux rayonnements depuis son apparition sur terre. Ceux-ci sont de 

nature et d’origine extrêmement différentes. On peut ainsi notamment distinguer : 

− Les rayonnements naturels , comme les rayonnements solaires ou cosmiques, des 

rayonnements artificiels ou « d’origines humaines » comme les ondes 

radioélectriques ; 

− Les rayonnements particulaires , comme un rayonnement de neutrons, des 

rayonnements électromagnétiques, comme la lumière ; 

− Les rayonnements ionisants , capables d’arracher des électrons aux atomes et 

molécules traversés, des rayonnements non-ionisants . 

 

La figure 11 illustre les différents types de rayonnement auxquels nous sommes 

quotidiennement soumis : 

 

 

 

Figure 11. Les différents types de rayonnements auxquels l’homme est régulièrement ou en 

permanence exposé, d’après cea.fr. 

 

Parmi les rayonnements ionisants, certains sont émis par les noyaux d’atomes radioactifs :  

                                                 
4 La majorité des informations présentées dans cette partie proviennent des sources suivantes, 
auxquelles on pourra se reporter pour une présentation plus en détails des phénomènes : 

• Bouquet, A. (2008). "La radioactivité, le phénomène physique." from http://www.futura-
sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/physique/d/la-radioactivite-le-phenomene-
physique-13_761/c3/221/p1/. 

• Clefs CEA N°43 – Printemps 2000 – Les rayonnements , l’ADN et la cellule 
• cea.fr. (2008). "Dossier: La radioactivité." from 

http://www.cea.fr/jeunes/themes/la_radioactivite. 
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− Le rayonnement α, rayonnement particulaire constitué de noyaux d’hélium (2 

protons et 2 neutrons). Le noyau de radium 226 peut émettre une particule α et se 

transforme alors en radon 222, comme le montre l’illustration suivante : 

 
Figure 12. Emission d’une particule alpha par l’atome de Radium, d’après CNRS IN2P3. 

 

− Le rayonnement ββββ, rayonnement particulaire, correspond à l’émission par le noyau 

d’un électron (ou plus rarement d’un positron ou « anti-électron »). L’illustration 

suivante montre la transmutation d’un neutron en proton dans un atome de Cobalt 60 

avec l’émission par le noyau d’un électron (et en toute rigueur d’un anti-neutrino, 

particule de masse quasi-nulle) : 

 

Figure 13. Emission d’un  électron par un noyau de Cobalt 60 – radioactivité « ββββ- », d’après 

CNRS IN2P3. 

 

− Le rayonnement γ, de nature électromagnétique, correspond à l’émission par le 

noyau de photons de haute énergie ; il accompagne généralement les rayonnements 

α et β, mais il n’existe pas d’atome naturel émettant des rayonnements γ « purs ». 

 
Figure 14. Emission d’un photon par un noyau instable énergétiquement, d’après CNRS IN2P3. 
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La très courte longueur d’onde des rayons γ place ceux-ci à l’extrémité du spectre des 

rayonnements électromagnétiques comme le montre la figure suivante : 

 

 

Figure 15. Spectre des rayonnements électromagnétiques. 

 

On peut noter que les neutrons libres constituent un rayonnement indirectement ionisant. 

Ils sont émis par exemple lors de la fission d’atomes d’uranium 235 (réaction utilisée dans 

les centrales nucléaires). Les neutrons sont indirectement ionisants car c’est leur capture par 

les noyaux ou leur interaction avec ceux-ci qui génère des rayonnements gamma et/ou 

diverses particules. 

 

Enfin, les rayons X  sont de même nature que les rayons γ, mais alors que les rayons γ sont 

produits par des transitions nucléaires, les rayons X sont eux produits par des transitions 

électroniques provoquées par la collision d'un électron avec un atome à haute vitesse. Ils 

peuvent également être produits via un changement d’accélération d’électrons (accélération 

au sens large, signifiant freinage ou changement de trajectoire). Les rayons X sont 

généralement moins énergétiques que les rayons gamma, mais comme il est possible pour 

certaines transitions électroniques d'être plus énergétiques que des transitions nucléaires, il 

existe un certain chevauchement entre les spectres des rayonnements X et γ. 

 

Les autres rayonnements sont appelés rayonnements non ionisants et comprennent les 

ondes électromagnétiques les moins énergétiques (lumière visible, infrarouge et ondes radio 

par exemple). 
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2.2- Interactions des rayonnements avec la matière 
 

Les particules émises par les noyaux radioactifs, comme les rayons X, possèdent des 

énergies de l’ordre du MeV, bien supérieures aux énergies chimiques des liaisons atomiques 

et moléculaires (qui sont plutôt de l’ordre de l’eV). Ces rayonnements perturbent 

considérablement les milieux qu’ils traversent, même en ne déposant localement qu’une 

fraction de leur énergie: rupture de liaisons moléculaires, création de radicaux libres, 

amorçage de réactions chimiques ou physiques, créations de défauts dans les cristaux, 

chaleur (cette dernière propriété est exploitée dans les centrales nucléaires). Les dégâts 

dépendent de la nature du rayonnement, de son énergie, et du milieu traversé (gaz, cristal, 

cellule vivante). 

 
Les particules électriquement chargées comme les α et les β arrachent des électrons aux 

atomes ou molécules qu’elles rencontrent le long de leur trajet et ionisent donc directement 

la matière traversée.  La particule perd progressivement son énergie au cours de son trajet, 

elle ralentit, et c’est à la fin de son parcours que l’ionisation est la plus importante : en effet, 

plus une particule passe lentement dans un atome ou une molécule, plus elle a de chances 

d’interagir avec lui.  

 
Les particules α sont beaucoup plus lourdes que les électrons et sont peu déviées. Elles 

perdent très rapidement leur énergie et sont donc vite immobilisées (une feuille de carton 

arrête une particule alpha de quelques MeV). Elles agissent donc pratiquement par contact. 

La situation est similaire pour d’autres particules chargées et lourdes comme les protons et 

les ions carbone (utilisés en radiothérapie) qui interagissent d’autant plus fortement qu’elles 

sont ralenties : l’ionisation augmente fortement juste avant l’arrêt, c’est le pic de Bragg, 

illustré sur la figure suivante. 

 
Figure 16. Pénétration de divers rayonnements dans l’eau: absorption rapide des électrons, 

plus lente des photons γ et pic de Bragg du carbone, d’après CNRS-IPN Lyon. 
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Les électrons (rayonnement β-), plus légers, perdent moins d’énergie en interagissant avec 

les électrons atomiques ou les noyaux, mais sont plus fortement déviés à chaque fois : leur 

parcours est donc plus long et plus sinueux que celui des particules α. Leur pénétration est 

plus profonde avec un dépôt d’énergie plus progressif. Pour arrêter des électrons de 

quelques MeV, il faut une épaisseur de blindage plus importante : plusieurs mètres d’air, 

plusieurs centimètres de tissu vivant ou plusieurs millimètres d’aluminium. Les positrons 

(rayonnement β+) interagissent comme des électrons, à ceci près qu’ils finissent par 

s’annihiler avec un électron en donnant naissance à 2 photons γ de 0.511 MeV chacun. 

Cette signature caractéristique est utilisée dans la tomographie par émission de positrons 

(ou TEP). 

 

Les particules neutres comme les photons γ ou les neutrons ne sont pas directement 

ionisantes, mais elles peuvent mettre en mouvement une particule chargée qui, elle, sera 

ionisante. Le photon γ peut entrer en collision avec un électron atomique et lui communiquer 

la totalité de son énergie : c’est l’effet photo-électrique.  L’électron est éjecté du nuage 

électronique, son énergie cinétique correspond à l’énergie du photon incident moins son 

énergie de liaison, et ce « photo-électron » peut alors aller ioniser la matière environnante. 

Lorsque les photons X ou γ possèdent une énergie plus importante que celle nécessaire 

pour la libération de l’électron d’orbitale, l'énergie restante est réémise sous forme d'un 

nouveau photon gamma de moindre énergie et dont la direction d'émission est différente de 

la direction incidente du photon γ d'origine : c’est l’effet Compton  (figure ci-dessous). Enfin, 

en interagissant avec la force de Coulomb au voisinage d'un noyau atomique, l'énergie du 

photon γ incident, si elle dépasse 1,02 MeV, peut spontanément être convertie en masse 

sous la forme d'une paire électro- positron (« production de paires  »), tous deux très 

ionisants. Ces trois mécanismes correspondent aux principaux modes de dépôt d’énergie 

des photons X ou γ, et leurs contributions respectives dépend de l’énergie initiale du photon 

et du milieu traversé. 

 
Figure 17. Diffusion Compton, d’après Ph. Bruyant (Université Lyon I). 
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Le photon interagit rarement avec les atomes et molécules du matériau traversé, d’où une 

moins grande nocivité locale que pour les rayonnements α ou β mais une pénétration 

beaucoup plus profonde. Pour arrêter 99.9% des photons gammas γ, il faut 10 cm de plomb, 

60 cm de béton ou un mètre de terre. 

Les neutrons n’interagissent qu’avec un noyau, et celui-ci occupe un très petit volume dans 

l’atome : les collisions sont donc rares, et un flux de neutrons est donc extrêmement 

pénétrant. Le neutron perd plus facilement son énergie (et est donc arrêté) quand il entre en 

collision avec une cible de masse comparable à la sienne. Un blindage contre les neutrons 

emploie donc un matériau riche en noyaux légers comme l’eau, le graphite ou la paraffine. 

Lors d’une collision, le neutron rebondit en général, mais il peut être capturé par un noyau. 

Le noyau ainsi formé a toutes chances d’être instable (en capturant un neutron, l’uranium 

238 devient de l’uranium 239 dont la période n’est que de 23 mn). C’est pour cela que les 

matériaux irradiés dans une centrale deviennent radioactifs. Par ailleurs, le choc d’un 

neutron peut parfois briser un noyau. 

 

 
 

Figure 18. Absorption  de différents rayonnements par une feuille de carton, une plaque 

d’aluminium ou une épaisseur de béton d’après cea.fr. 

 

Les effets physiques des rayonnements ionisants résultent plus de la quantité d’énergie 

qu’ils déposent dans un volume donné de matière que du nombre de rayons qui traversent 

ce volume. La quantité d’énergie déposée par unité de masse de la matière traversée est 

mesurée en gray (Gy) et correspond à des joules par kilogramme. Une radiographie 

pulmonaire délivre une dose d'environ 1 mGy, un scanner abdominal 10 mGy, une 

scintigraphie 200 mGy. En radiothérapie, les doses les plus importantes peuvent atteindre 

plusieurs dizaines de grays sur une zone précise (tumeur). 
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Partie 3- Effets cellulaires des rayonnements ionisants 

 

3.1- Préambule 5 
 

Les radiations ionisantes engendrent une grande diversité de lésions dans l’ensemble des 

compartiments de la cellule. Les lésions qui affectent l’ADN,  par leur conséquences, sont 

considérées comme les plus graves pour la cellule ((Favaudon 2000; Joubert and Foray 

2007)). La réponse cellulaire aux lésions radio-induite se traduit notamment par : 

− L’apparition d’un stress oxydatif et une chute du potentiel redox mitochondrial ; 

− L’activation de voies de signalisation modifiant l’expression ou les propriétés 

(phosphorylation) d’un grand nombre de protéines ; 

− Une altération de la progression du cycle cellulaire ; 

− Des mutations et des aberrations chromosomiques, souvent une aneuploïdie ; 

− Une modification du phénotype ; 

− La mort cellulaire (mort clonogénique) ou perte de la capacité proliférative, qui constitue 

l’effet recherché pour la stérilisation des tumeurs en radiothérapie. 

 

L’amplitude de ces diverses manifestations dépend de la dose de rayonnement absorbée 

par les cellules cibles, et leurs effets sont échelonnés dans le temps. On peut ainsi 

distinguer : 

− La reconnaissance précoce des dommages (quelques secondes) ; 

− La signalisation (quelques minutes) et la réparation des lésions (quelques dizaines de 

minutes in vitro) ; 

− L’induction ou la répression de l’expression de certains gènes (dès quelques heures) ; 

− La mort cellulaire (quelques heures à quelques jours) ; 

− L’instabilité génomique (quelques heures à plusieurs années). 

 

Les lésions de l’ADN sont considérées comme les déterminants majeurs de la létalité radio-

induite. Parmi ces lésions, les cassures double-brin (CDB) de l’ADN sont les plus difficiles à 

réparer. L’étude des CDB s’est longtemps heurtée à la difficulté de leur détection et de leur 

quantification. Cette difficulté a été surmontée par les techniques d’élution sur filtre, puis par 

l’électrophorèse en champs pulsés (voir (Joubert and Foray 2007)) . L’incidence des CDB 

                                                 
5 Ce paragraphe suit le cheminement du cours de Vincent Favaudon « Radiosensibilité, Cycle 
Cellulaire et Mort Cellualire, Effets cellulaires des rayonnements ionisants », auquel on pourra se 
reporter pour approfondir ces notions. 
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est faible (39 CDB / cellule / Gy) pour des fibroblaste humains diploïdes, mais une cassure 

chromosomique non réparée après 24h d’incubation peut suffire à induire la mort cellulaire 

(Badie, Iliakis et al. 1995). Sans remettre en cause la primauté des CDB, les travaux récents 

sur les effets du stress oxydatif montrent que d’autres lésions de l’ADN sont génératrices de 

mutations, d’instabilité chromosomique ou de mort cellulaire (Badie, Iliakis et al. 1995; 

Favaudon 2000; Favier 2003; Little 2006; Wright and Coates 2006; Joubert and Foray 2007).  

 

Nous aborderons dans cette partie les différentes étapes chronologiques de la réponse 

cellulaire à l’irradiation après avoir brièvement rappelé les notions de radiosensibilité 

cellulaire. 

 

3.2- Courbe de survie et notion de sensibilité 
 

La représentation graphique de la relation exprimant la survie au rayonnement d’une lignée 

cellulaire en fonction de la dose absorbée constitue la courbe de survie. Les premières 

courbes de survie ont été décrites in vitro en 1956 (Puck and Marcus 1956), puis in vivo en 

1969 (Hewitt and Wilson 1959). 

 

Les tests in vitro ont permis de décrire la réponse au rayonnement des cellules saines et 

tumorales, et de mettre en évidence des différences de radiosensibilité d’une lignée cellulaire 

à l’autre. Ces observations ont introduit la notion de radiosensibilité intrinsèque, définie 

comme la probabilité de mort cellulaire par unité de dose. Le taux de survie décrit la capacité 

d’une cellule irradiée à donner naissance à un clone ou à une colonie. 

 

Il est utile de modéliser la courbe de survie avec une fonction mathématique. De 

nombreuses approches mathématiques ont été proposées ; le modèle qui ajuste au mieux la 

partie de la courbe de survie entre 0,5 Gy et 10 Gy est l’équation linéaire quadratique : 

 

lnS = -αD - ββββD2 où S est la survie, D la dose de rayonnement et α et β des paramètres 

ajustables qui déterminent la radiosensibilité. 

 

Aux faibles et fortes doses, la survie observée peut diverger de manière importante de celle 

prédite par l’équation linéaire quadratique. On notera notamment le phénomène 

d’hypersensibilité aux faibles doses de rayonnement : dans certaines lignées, la survie 

décroît plus vite que ne le prévoit le modèle linéaire-quadratique. 
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Le paramètre α exprime la contribution des « lésions létales d’emblée », c'est-à-dire des 

dommages non réparables. Il dépend d’un grand nombre de facteurs (pression partielle 

d’oxygène, pH, qualité du rayonnement, volume du noyau de la cellule, structure de la 

chromatine, intégrité des gènes de réparation, phase du cycle cellulaire). 

Le terme ββββ peut être interprété comme la probabilité pour deux cassures chromosomiques 

créées simultanément et à courte distance (< 0,1 µm) par deux trajectoires électroniques 

distinctes sur le même chromosome, ou sur deux chromosomes adjacents, de fusionner. La 

réparation est alors infidèle. Dans cette hypothèse, la probabilité de fusion dépend du carré 

du nombre de fragments, c'est-à-dire du carré de la dose, ce qui explique l’existence du 

paramètre β. 

 

3.3- Reconnaissance précoce des dommages et signalisation 
 

Dans les cellules eucaryotes, on considère que les deux « cibles » privilégiées des radiations 

ionisantes sont l’ADN, qui contient l’information génétique de la cellule (figure 19) et les 

membranes lipidiques (Criswell, Leskov et al. 2003). 

 

 
 

Figure 19. Dommages infligés à l’ADN par un rayonnement ionisant, d’après UCAR University of 

Michigan. 

 

Concernant les dommages « immédiats » à l’ADN, les radiations ionisantes peuvent 

provoquer des dégâts sur l’un des brins de la double hélice, voire les deux, ou au niveau des 

liaisons entre les deux brins. Tous ces effets sont semblables à ceux d’autres « agressions » 

des cellules comme une élévation de température, une déshydratation, la présence de 

substances toxiques, ou l’activité des radicaux libres dus à la respiration cellulaire. 
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Deux processus principaux sont impliqués dans les dommages radio-induits à l’ADN : 

- un effet direct ou quasi-direct, caractérisé par l’excitation et l’ionisation de 

constituants de l’ADN ou des molécules d’eau liées à l’ADN; 

- un processus d’endommagement indirect, impliquant les produits de la radiolyse des 

molécules d’eau (essentiellement HO•) « peu éloignées » de la double hélice d’ADN, 

qui peuvent ensuite aller ioniser les constituants de l’ADN. 

 

Les modifications de la structure de l’ADN qui résultent de ces deux principaux mécanismes 

de dégradation peuvent être regroupées en 5 grandes catégories : 

- Les cassures de la chaîne d’ADN, au niveau d’un seul ou des deux brins , 

résultant de réactions radicalaires affectant les sucres de l’ADN ; 

- Les dégradations ou modification des bases  (comme l’apparition de 8-oxo-

Guanine, 8-nitro-Guanine, thymine diol etc.) ; 

- Création de sites abasiques  (disparition de bases) ; 

- Les pontages ADN-protéines , impliquant la formation d’une liaison chimique entre 

une base et un acide aminé d’une protéine adjacente ; 

- L’addition à des bases de l’ADN de produits de la peroxydation des lipides.  Les 

produits d’addition, en l’occurrence des aldéhydes, proviennent de la décomposition 

de produits d’oxydation radio-induits de lipides membranaires. 

 

 
Figure 20. Les lésion de l’ADN formées suite aux attaques radicalaires d’après (Favier 2003). 
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Des protéines du noyau sont capables de détecter ces dommages, parmi lesquels les 

cassures double-brin sont considérées comme les plus problématiques pour la cellule. 

Suivant l’état dans le cycle de la cellule, les protéines Ku70 et Ku80 sont capables de se lier 

rapidement aux extrémités libres de l’ADN et de recruter la protéine DNA-Pkcs pour former 

le complexe DNA-PK, qui « signale » la cassure double-brin et amorcent la réparation par 

suture non homologue. Les protéines RPA, Rad51 et Rad52, impliquées comme on le verra 

dans la réparation par recombinaison homologue, peuvent également intervenir dans la 

détection des cassures double-brin (Criswell, Leskov et al. 2003; Jeggo and Lobrich 2006; 

Joubert and Foray 2007). Toutes ces protéines jouent le rôle de “senseurs” des dégâts à 

l’ADN radio-induits. 

 

Il existe d’autres « détecteurs » des dommages  de l’irradiation dans la cellule, notamment 

aux niveaux des membranes lipidiques. Les lipides et principalement leurs acides gras 

polyinsaturés sont une cible privilégiée de l’attaque par le radical hydroxyle via une réaction 

appelée peroxydation lipidique. Ceci entraîne des conséquences sur le fonctionnement de 

nombreux récepteurs et transporteurs et donc sur la transduction des signaux. Parmi les 

récepteurs membranaires activés par les radiations ionisantes, on trouve le récepteur du 

facteur de croissance épidermique EGF (« Epidermal Growth Factor ») et le récepteur du 

facteur TNF (« Tumor Necrosis Factor »). Pour le récepteur à l’EGF, l’activation peut être 

induite par une dimérisation du récepteur de la même manière que le ferait la fixation d’un de 

ses ligands (Schmidt-Ullrich, Mikkelsen et al. 1997). 

 

Des irradiations ciblées du cytoplasme voire des mitochondries sont capables d’induire la 

mort des cellules irradiées (cours N.Foray, « Conséquences Cellulaires et Géniques de 

l’Irradiation »). Les mécanismes impliqués dans ce phénomène sont méconnus, mais il 

semble que des espèces réactives de l’oxygène et de l’azote générées dans le cytoplasme 

puissent induire des cassures dans le noyau de la cellule (Little 2006).  

 

Ainsi, c’est bien la cellule dans son intégralité qui peut « détecter » les dommages induits par 

l’irradiation. Il existe d’autres senseurs de l’irradiation qui se trouvent dans la matrice 

extracellulaire. On peut citer l’exemple du TGF-β1 (« transforming growth factor-beta1 »), qui 

peut réguler la prolifération ou induire l’apoptose de multiples populations cellulaires 

(Barcellos-Hoff, Park et al. 2005). Le TGF-β1 est présent dans la matrice extracellulaire sous 

forme inactive car lié de manière non-covalente au peptide LAP (« latency-associated 

peptide ») pour former le complexe LTGF-β. Sous cette forme, le TGF-β1 ne peut pas se lier 

à ses récepteurs. Les radiations ionisantes peuvent induire l’activation du TGF-β1 en le 

libérant du peptide LAP via une réaction d’oxydation médiée par les espèces réactives de 
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l’oxygène. Ainsi, indépendamment des cellules irradiées, le TGF-β1 peut servir de senseur 

des radiations ionisantes. En allant activer son récepteur chez les cellules irradiées comme 

chez les cellules non irradiées, le TGF-β1 participe, à l’échelle du tissu, à la réponse à 

l’exposition aux radiations. 

 

Ainsi, les dégâts radio-induits à l’ADN, au cytoplasme et à la membrane de la cellule ainsi 

que des médiateurs présents dans la matrice extracellulaire peuvent servir de détecteurs de 

l’irradiation. 

 

3.4- Réponse aux dommages radio-induits 
 

Les dommages radio-induits au niveau de l’ADN d’une cellule peuvent donc entraîner 

plusieurs conséquences sur son destin (figure ci-dessous) : 

• Arrêt / blocage dans le cycle cellulaire ; 

• Réparation de l’ADN ; 

• Activation de programmes transcriptionnels spécifiques ; 

• Mort cellulaire, notamment si les dommages à l’ADN sont « trop importants » et ne 

peuvent être réparés. 

 

 
Figure 21. Les différentes voies engagées suite à des lésions à l’ADN, d’après (Zhou and Elledge 

2000). 

 

 

3.2.1- L’arrêt dans le cycle cellulaire 

 

Les points de contrôle ("checkpoints") du cycle cellulaire permettent d’éviter la transmission 

de mutations d’une génération cellulaire à une autre. Ils induisent l’arrêt du cycle, notamment 

lorsque l’ADN présente des dommages importants. L’arrêt dans le cycle peut intervenir : 
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En phase G1 :  il se déroule en deux étapes, l’une lente, liée à l’accumulation de p21, elle-

même consécutive à la stabilisation post-traductionnelle de p53 notamment par ATM (ataxia 

telangiectasia mutated). Le mode d’arrêt rapide est sous contrôle du complexe APC/C 

(Favaudon 2000). 

En phase S :  comme pour l’arrêt en G1, l’arrêt en phase S fait intervenir une voie rapide, 

liée à l’inactivation transitoire de la topoisoémarse I par la poly-(ADP-ribose) polymérase 

(PARP-1). La voie lente comprend trois mécanismes qui concourent à l’arrêt de la 

progression des fourches de réplication de l’ADN (Favaudon 2000). 

En phase G2 :  comme pour les arrêts en G1 et en S, l’arrêt en G2-M recouvre plusieurs 

mécanismes distincts. L’une des voies implique la protéine ATM, la protéine p53, la protéine 

adaptatrice 14-3-3σ et la phosphatase Cdc25 (Favaudon 2000). 

 

Un schéma simplifié des mécanismes d’arrêt dans le cycle est présenté ci-dessous, après 

reconnaissance des dommages à l’ADN par ATM et ATR (ataxia telangiectasia and Rad3 

related). Pour une approche plus complète, on pourra se reporter aux revues suivantes : 

(Favaudon 2000; Iliakis, Wang et al. 2003; O'Driscoll and Jeggo 2006; Joubert and Foray 

2007). 

 
Figure 22. Schéma simplifié des voies de régulation des points de contrôle du cycle cellulaire 

suite à des atteintes de l’ADN, d’après (Pawlik 2006). 

 

 

 

3.2.2- La réparation des dommages à l’ADN 

 

L’arrêt dans le cycle cellulaire va permettre la mise en œuvre des processus de réparation. 

Ces processus mobilisent de nombreuses protéines et sont spécifiques des lésions 

détectées (figure 23). On distingue 4 grandes voies de réparation de l’ADN : 
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• Réparation par excision de nucléotides (NER) utilisée principalement pour réparer les 

lésions encombrantes et gênant la structure de l’ADN comme les dimères de 

pyrimidines ; 

• Réparation par excision de base (BER), qui a pour mission de remplacer les bases 

modifiées ou de combler les sites vacants suite à la perte d’une base ; 

• Réparation non homologue par suture (NHEJ, pour « non-homologous end-

joining ») : ce mode de réparation repose sur la ligation des extrémités générées par 

une cassure double-brin, sans prise en compte des éventuelles erreurs générées au 

niveau de la séquence ; ce mode de réparation est source de mutations ; 

• La recombinaison homologue (HR), qui assure une réparation des cassures double-

brin en prenant comme modèle la chromatide sœur. 

Le choix d’une voie de réparation plutôt qu’une autre dépend du type du dommage, mais 

également de l’état dans le cycle de la cellule. Pour les cassures double-brin, c’est 

principalement la voie NHEJ qui est privilégiée en phases G0/G1, alors que la recombinaison 

homologue est prédominante en phases tardives S et G2/M. La figure 23 présente les 

acteurs principaux de ces grandes voies de réparation. La revue de Peterson et Côté décrit 

tous ces intervenants en détails (Peterson and Cote 2004). 

 

 
 

Figure 23. Schéma des principaux mécanismes de réparation de l’ADN ; A  : réparation par 

recombinaison homologue (HR) ; B : réparation par suture non-homologue (NHEJ) ; C : réparation par 

excision de nucléotides (NER) ; D : réparation par excision de base (BER) d’après (Peterson and Cote 

2004). 
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Il faut garder à l’esprit que le schéma des modes de réparation présenté ici est extrêmement 

simplifié, voire « idéalisé ». La plupart des connaissances sur la réparation des dommages à 

l’ADN ont été obtenues chez les bactéries ou la levure. De nombreux débats animent la 

communauté scientifique qui s’intéresse à la réparation des dommages à l’ADN6; la revue de 

Nicolas Foray et d’Aurélie Joubert donne un bon aperçu de l’animation qui règne sur ces 

sujets (Joubert and Foray 2007). 

 

 

3.2.4- Activation de programmes de transcription en réponse à l’irradiation  

 

La détection des dommages par les « senseurs », situés dans le noyau, le cytoplasme, à la 

surface de la cellule ou dans la matrice extracellulaire est susceptible d’impliquer des 

changements dans l’expression des gènes. Il y a plus de 30 ans, Kim et al. ont montré des 

altérations des taux d’ARN et de protéines en différentes phases temporelles après 

l’exposition à des rayons X (Kim, Kim et al. 1970). Les cibles nucléaires précoces, qui par 

définition sont rapidement induites en l’absence de synthèse protéique de novo, sont 

dénommées gènes de réponse précoce (IEG pour « immediate-early genes »). Ils sont les 

premiers acteurs d’une cascade de modifications transcriptionnelles - donc de modifications 

d’expression de gènes - qui vont promouvoir certains évènements cellulaires, tels l’arrêt du 

cycle, la réparation ou encore l’apoptose. Les facteurs les mieux caractérisés sont 

rassemblés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 3 : Facteurs de transcription connus pour être activés par les radiations ionisantes 

d’après (Criswell, Leskov et al. 2003; Pawlik 2006). 

                                                 
6 Par exemple : les systèmes de recombinaison sont-ils capables de réellement récupérer sur la 
chromatide sœur la séquence homologue, ou se content-ils de récupérer une séquence d’ADN proche 
dans l’espace, au hasard ? Les systèmes de réparation identifiés chez les « eukaryotes inférieurs » 
sont-ils immédiatement transposables aux cellules mammifères ? 
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On peut brièvement s’arrêter sur les 3 premiers facteurs de transcription, qui sont les plus 

souvent retrouvés pour des doses d’irradiation comprises entre 1 à 5 Gy : 

 

• p53 : la protéine p53 présente quatre caractéristiques essentielles : 

o p53 est un facteur de transcription capable de se fixer à la séquence régulatrice de 

nombreux gènes de régulation ; 

o p53 est un facteur clé de l'initiation de l'apoptose, notamment en réponse à 

l'exposition aux radiations ionisantes ; 

o p53 tient une place centrale dans l'arrêt de la progression du cycle cellulaire en G1, 

tel qu'on peut l'observer dans les fibroblastes irradiés ; 

o la régulation – positive ou négative – de p53 est liée à l'expression de plusieurs proto-

oncogènes, parmi lesquels c-Abl, Mdm2 et ATM. 

Le rôle de p53 dans la réponse cellulaire ou tissulaire à l’irradiation fait l’objet de nombreux 

travaux. On peut citer 2 revues sur ce sujet issue du groupe d’Eric Wright : (Coates, 

Lorimore et al. 2003; Lindsay, Coates et al. 2007). 

 

• NF-κB est un complexe dimérique de membres de la famille protéique Rel (p50, p52, C-

rel, RelB et RelA/p65). Hors stress, NF-κB est localisé dans le cytoplasme sous forme 

inactive car lié à la protéine inhibitrice IκB. Les radiations ionisantes induisent la 

dégradation de IκB et ainsi l’activation de NF-κB qui migre dans le noyau et régule 

l’induction de gènes impliqués dans plusieurs fonctions cellulaires parmi lesquelles 

l’apoptose, la prolifération, l’adhésion cellulaire, l’inflammation et la réponse immunitaire 

(Criswell, Leskov et al. 2003) ; 

 

• L’activateur transcriptionnel AP-1 est un complexe multiprotéique constitué de protéines 

de la famille Jun (c-Jun, v-Jun, JunB, JunD) et de la famille Fos (c-Fos, v-Fos, FosB, Fra-

1, Fra-2) associé à un membre de la famille ATF (ATF2, ATF3, B-ATF). Après irradiation, 

AP-1 voit son activité rapidement induite. Parmi ses gènes cibles, on trouve TGF-β1, le 

VEGF et l’Interleukine 6 (induction en synergie avec NF-κB) notamment (Criswell, Leskov 

et al. 2003; Pawlik 2006). 

 

 

3.2.3- La mort cellulaire radio-induite 

 

La mort cellulaire est le plus souvent la conséquence de dommages à l’ADN non réparés et 

fait intervenir l’engagement de programmes spécifiques. De manière générale, on distingue 



Décembre 2008 Introduction 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  51

6 types de mort cellulaire radio-induite (Hennequin, Quero et al. 2008; Vicencio, Galluzzi et 

al. 2008): 

 

• L’apoptose :  c’est le mode de mort cellulaire le mieux compris. La voie principale (voie 

intrinsèque ) de l’apoptose radio-induite est initiée par la stabilisation de p53 par 

phosphorylation ATM-dépendante, et se poursuit par l’inversion de la stœchiométrie 

Bax/Bcl2, entraînant le relarguage du cytochrome C dans le cytoplasme, la formation de 

l’apoptosome, l’activation des caspases 9 et 3, et l’activation de nucléases (Martin and 

Green 1995). L’apoptose est médiée par les mitochondries dans cette voie intrinsèque. 

Une autre voie largement décrite fait intervenir les récepteurs de mort, parmi lesquels le 

récepteur FAS (Haupt, Berger et al. 2003); cette voie extrinsèque  dépend également de 

p53 mais la mitochondrie n’y participe pas. L’apoptose radio-induite peut également faire 

intervenir d’autres voies, parmi lesquelles la voie de signalisation des céramides  

déclenchées par l’activation de la sphingomyélinase et la voie via le réticulum 

endoplasmique. Concernant la première, les espèces réactives de l’oxygène générées 

par l’irradiation peuvent activer au niveau de la membrane plasmique les 

sphingomyélinases, enzymes qui vont hydrolyser la sphingomyéline en céramide. Une 

synthèse de novo de céramides peut être également induite en réponse aux dommages 

causés à l’ADN (impliquant la protéine ATM), et l’accumulation de céramides peut in fine 

provoquer l’activation des caspases et donc l’apoptose (Vit and Rosselli 2003). Le 

réticulum endoplasmique peut également induire l’apoptose, en réponse à 

l’accumulation radio-induite de protéines mal formées. Plusieurs voies d’induction 

peuvent être empruntées, parmi lesquels la voie de transduction JNK (« c-Jun NH2-

terminal ») et l’induction transcriptionnelle de la protéine CHOP (« C/EBP homologues 

protein ») (Groenendyk and Michalak 2005) ; 

• La mort mitotique :  conséquence d’une mitose asymétrique, la mort mitotique se 

manifeste par la formation de micronoyaux et/ou de cellules polyploïdes ou binucléées, et 

s’achève par une lyse cellulaire (oncose ou nécrose) avec perméation de la membrane 

plasmique ; 

• La sénescence :  initiée par la voie de signalisation ATM, induisant la stabilisation de p53 

par phosphorylation, elle procède de la surexpression de p21 et/ou de p16, à l’origine de 

l’inactivation certains nombre de gènes par méthylation, notamment les cyclines. La 

sénescence est typique des fibroblastes irradiés ; 

• L’autophagie :  l’autophagie est un processus caractérisé par l’involution des corps de 

Golgi, des polyribosomes, du réticulum endoplasmique et des mitochondries. Elle met en 

œuvre les cathepsines et requiert l’activation des lysosomes ; 



Décembre 2008 Introduction 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  52

• La mort immédiate :  liée à une hyperactivation de PARP-1 et à l’épuisement du pool de 

NAD+, la mort immédiate peut affecter les endothéliocytes lors d’un choc septique ou 

d’une ischémie-reperfusion ou d’une irradiation à très haute dose (> 10 Gy) ; 

• La mort différée :  lié à l’instabilité chromosomique (génomique) radio-induite, ce mode 

de mort cellulaire procède de l’accumulation de remaniements chromosomiques mineurs 

qui ne sont pas létaux d’emblée mais le deviennent au fil des générations via le 

mécanisme d’échange de chromatides sœurs. Les étapes finales de la mort différée 

peuvent ou non emprunter les voies de l’apoptose. 

 

Dans les tissus où l’apoptose est constitutive du maintien de l’homéostasie, comme c’est le 

cas pour le système hématopoïétique, l’apoptose est le mécanisme préférentiel de mort 

radio-induite. Ce n’est pas le cas pour d’autres tissus comme le foie (Pawlik 2006). 

 

 

En conclusion,  on a vu dans cette partie que les conséquences cellulaires et géniques de 

l’irradiation font intervenir la signalisation, la réparation, une redistribution dans le cycle, 

l’induction (ou la répression) de gènes et éventuellement la mort. Ces modifications sont 

susceptibles de modifier le destin de la cellule en induisant, outre la mort, la prolifération, la 

différenciation ou la transformation via  l’acquisition de mutations. Toutes ces considérations 

sont en grande majorité basées sur l’étude de cellules en culture, et on comprend assez bien 

qu’elles ne sont pas a priori directement applicables à la réponse des cellules in vivo au sein 

d’un tissu hiérarchisé comme le système hématopoïétique. 
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Partie 4- Sensibilité aux radiations ionisantes des cellules 

hématopoïétiques 

 
 

La partie 4 de cette introduction est quasi intégralement consacrée à une présentation 

chronologique et détaillée des travaux de Till et McCulloch sur la radiosensibilité des cellules 

hématopoïétiques. Ces travaux, bientôt âgés de 50 ans, sont encore aujourd’hui une 

référence sur le sujet. 

 

On a vu dans l’avant-propos que le système de production des cellules sanguines peut être 

détruit ou bloqué par l’action des radiations ionisantes ; c’est le « maillon faible » dans la 

sensibilité à l’irradiation des organismes mammifères, dans la mesure où son inactivation est 

responsable des décès observés aux « doses létales les plus faibles ». Depuis les 

bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, beaucoup de découvertes sont venues éclairer ce 

sujet. 

 

4.1- Capacité d’une suspension de cellules médullaires irradiées à 
sauver un receveur létalement irradié 
 

Aux débuts des années 60, deux techniques existent pour examiner la radiosensibilité 

cellulaire (McCulloch and Till 1960): 

- On peut déposer les cellules sur une boîte de Petri, de manière à ce que la majorité 

(90%) des cellules soient isolées ; les cellules sont ensuite irradiées, et leur survie, 

définie par la capacité à former des clones macroscopiques, est testée après 15 jours 

de culture (Puck and Marcus 1956); 

- La deuxième méthode consiste à prélever des cellules tumorales à des souris 

leucémiques irradiées, à transplanter ces cellules à des animaux isogénigues sains 

et de déduire leur radiosensibilité de leur capacité à induire une tumeur au receveur 

(Hewitt and Wilson 1959). 

Le problème de la première méthode réside dans la limitation vitro de l’approche. Quand à la 

seconde méthode, elle ne s’applique qu’aux cellules cancéreuses. 

 

En 1960, on sait que les cellules de la moelle osseuse, injectées à des animaux létalement 

irradiés, sont capables de proliférer et de se différencier dans les organes hématopoïétiques 

du receveur et ainsi de prévenir la mort par insuffisance médullaire (Lorenz, Uphoff et al. 
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1951; Lindsley, Odell et al. 1955; Ford, Hamerton et al. 1956; Nowell, Cole et al. 1956). Les 

chances de survie des animaux irradiés et greffées sont fonction du nombre de cellules 

greffées (Urso and Congdon 1957). EN 1960, Till et McCulloch proposent donc d’utiliser, 

pour estimer le nombre de cellules viables dans une suspension, la capacité de cette 

suspension à sauver des souris létalement irradiées. Cette méthode postule implicitement 

qu’une cellule est soit viable et parfaitement fonctionnelle, soit morte (au sens radiologique 

du terme, à savoir qu’elle a perdu sa capacité à se diviser). 

 

Pour mettre en place cette technique, Till et McCulloch confirment que la survie à 30 jours 

des souris Swiss est inversement proportionnelle à la dose de rayons X reçue (irradiation 

« corps entier », figure 24). 

 
Figure 24. Courbe de survie à 30 jours des souris Swiss pour différentes doses de rayons X 

(irradiation corps entier),  d’après (McCulloch and Till 1960). 

 

Ils établissent également une courbe de survie de souris létalement irradiées et greffées 

avec une dose croissante de cellules médullaires d’animaux non irradiées (figure 25, graphe 

de gauche). Ils irradient ensuite des suspensions contenant 1.106 cellules de moelle 

osseuse, qu’ils greffent à des receveurs létalement irradiés. Plus le greffon est irradié, moins 

il est radioprotecteur pour le receveur (figure 25, graphe de droite). 
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Figure 25. Courbe de survie des souris Swiss létalement irradiées et greffées avec différentes 

doses de cellules de moelle osseuse non-traitées (gauche) ; courbe de survie d’animaux 

létalement irradiés et greffés avec 1.10 6 cellules de moelle osseuse préalablement irradiées in 

vitro  à différentes doses indiquées en abscisse,  d’après (McCulloch and Till 1960). 

 

L’ensemble de ces données permet de corréler les taux de survie des souris receveuses 

obtenus pour la greffe de : 

 

− doses croissantes de cellules médullaires non irradiées ; 

ou 

− 1.106 cellules médullaires irradiées in vitro  à des doses croissantes. 

 

Ils extrapolent ainsi une courbe de « survie aux radiations » des cellules de moelle osseuse. 

 
Figure 26. Courbe de survie des cellules de moelle osseuse murines en fonction de la dose de 

rayons X reçue in vitro,  d’après (McCulloch and Till 1960). 
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Cette première méthode d’estimation de la radiosensibilité des cellules hématopoïétiques 

montre qu’au-delà d’une dose de 4 Gy, 1 million de cellules de moelle osseuse irradiées et 

greffées à une souris létalement irradiée n’ont quasiment aucune chance de la « sauver » de 

la mort radio-induite (vs. + de 50% de chances pour 1.106 cellules hématopoïétiques non-

irradiées). 

Le pouvoir radioprotecteur d’une suspension de cellules hématopoïétiques est en fait en très 

grande partie voire exclusivement inclus dans les cellules souches/progénitrices de la moelle 

osseuse, comme le montreront plusieurs études dans les années 90 utilisant des doses de 

quelques dizaines/centaines de cellules purifiées comme greffon ; le travail de Peggy 

Goodell sur les cellules de la "Side Population" est en un bon exemple (Goodell, Brose et al. 

1996). 

 

4.2- Estimation de la sensibilité aux radiations d’une suspension de 
cellules de moelle osseuse via sa capacité à engendrer des colonies 
spléniques 
 

En 1960, date de cette publication, Till et McCulloch entreprennent une étude visant à 

examiner les différences morphologiques entre les souris greffées avec de la moelle irradiée 

ou avec de la moelle intacte. Ernest McCulloch ne trouve pas de différences morphologiques 

évidentes au niveau des organes hématopoïétiques, mais observe (un dimanche après-midi, 

tout seul au laboratoire selon la « légende ») des « bosses » ou nodules au niveau de la 

rate. Il constate surtout que le nombre de ces nodules correspond directement aux doses de 

cellules de moelle administrées et à la dose de radiations préalablement délivrée (figure 27). 

Till et McCulloch se lancent donc dans l’étude de ces colonies, et ils baptisent les cellules 

médullaires capables d’engendrer ces colonies des « colony forming unit » (CFU) (Till and 

McCulloch 1961). Ces cellules seront finalement appelées CFU-S-10/11 (CFU-Spleen), dans 

la mesure où elles sont capables d’engendrer des colonies spléniques 10 ou 11 jours après 

transplantation. Ces colonies contiennent différents types de cellules, dont certaines sont 

trop précoces pour être identifiées correctement, mais ils peuvent observer des 

érythroblastes ainsi que des granulocytes, mégacaryocytes et leurs précurseurs. Ils 

supposent dès ces premières observations que ces colonies spléniques sont issues d’une 

seule cellule, sans pour autant avoir de preuve formelle. 
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Figure 27. Relation entre nombre de cellules mono-nucléées de moelle osseuse injectées à des 

souris létalement irradiées et le nombre de colonies spléniques observables 11 jours plus tard,  

d’après (Till and McCulloch 1961). 

 

Till et McCulloch disposent ainsi d’un nouvel outil pour mesurer la sensibilité aux radiations 

des cellules médullaires : plutôt que de se limiter à tester le pouvoir radioprotecteur d’une 

suspension, ils peuvent désormais étudier sa capacité à donner naissance à des colonies 

spléniques une fois greffées à des souris létalement irradiées (ils calculent le nombre de 

CFU-S-10/11 « viables » pour une suspension cellulaire greffée). Ils testent donc plusieurs 

doses de radiations ionisantes in vitro sur des suspensions de cellules de moelle osseuse et 

les greffent à des souris létalement irradiées. Ils sacrifient les souris receveuses au bout de 

10 ou 11 jours et comptent le nombre de colonies spléniques (après vérification qu’une 

souris irradiée mais non greffée ne développe quasiment jamais de colonies). Leurs résultats 

sont résumés dans le tableau suivant : 



Décembre 2008 Introduction 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  58

 

 

Tableau 4. Capacité de suspensions de cellules de moelle osseuse irradiées à engendrer des 

colonies spléniques dans des animaux receveurs létalement irradiés,  d’après (Till and McCulloch 

1961). 1 rad correspond à 1.10-2 Gy. 

 

Comme précédemment dans leurs travaux, Till et McCulloch considèrent que les CFU-S 

sont soient viables, et sont alors en mesure de donner naissance à des colonies, soit mortes. 

Le nombre de CFU-S-10/11 dans l’échantillon est donc un nouvel indicateur du taux de 

survie général des cellules médullaires. Le nombre de colonies spléniques est un outil 

quantitatif, plus fin que la simple distinction « vie/mort » de la  souris greffée. 

 

Cependant, des travaux ultérieurs ont montré que les CFU-S-10/11 constituent un 

intermédiaire dans la hiérarchie hématopoïétique ; ces cellules sont dotées d’une capacité 

d’autorenouvellement limitée et ne sont pas les cellules souches de la moelle (Magli, Iscove 

et al. 1982; Szilvassy, Lansdorp et al. 1989; Weissman 2002). Par ailleurs, le compartiment 

des CFU-S peut être subdivisé en fonction de la durée nécessaire à l’apparition de colonies 

spléniques macroscopiques (de 6 à 18 jours typiquement) (Ploemacher and Brons 1988). 
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Les CFU-S les plus « engagées » sont capables d’engendrer rapidement des colonies 

spléniques macroscopiques, alors que les CFU-S plus « précoces » ont besoin d’un temps 

plus long. 

On comprend dès lors que « l’outil » proposé par Till et McCulloch pour estimer la 

radiosensibilité des cellules hématopoïétiques, en comptant les colonies spléniques à 10/11 

jours, s’appuie en fait sur la radiosensibilité d’un intermédiaire donné du processus 

hématopoïétique. Cet outil n’est a priori pas forcément pertinent pour rendre compte de la 

radiosensibilité des cellules de moelle osseuse « en général ». 

 

4.3- Caractère clonal des colonies spléniques 
 

Andy Becker, jeune diplômé qui rejoint l’équipe de Till et McCulloch, va apporter en 1963 

une contribution décisive en démontrant avec eux la nature clonale des colonies spléniques. 

On pouvait déjà le supposer, dans la mesure où le nombre de colonies spléniques était 

fonction linéaire du nombre de cellules injectées. Il restait à le démontrer formellement. Pour 

cela, ils s’appuient sur des résultats connus à l’époque montrant que la reconstitution des 

organes hématopoïétiques est parfois assurée par un très petit nombre de cellules, dont 

certaines présentent des caryotypes anormaux uniques. Becker, Till et McCulloch réalisent 

donc l’expérience suivante (Becker, McCulloch et al. 1963): 

- Irradiation de la souris receveuse (dose 2,5 Gy) ; 

- Greffe de 1.106 cellules de moelle osseuse provenant d’une souris non-irradiée ; 

- 1 heure après, irradiation de la souris receveuse avec 2 doses de 325 mGy espacées 

de 4 heures. 

 

La souris receveuse reçoit une dose cumulée de 9 Gy, suffisante pour détruire 

théoriquement complètement son système hématopoïétique, alors que le greffon n’a « vu » 

que 6,5 Gy. Onze jours plus tard, les rates sont prélevées, les colonies sont isolées et le 

caryotype des cellules en métaphase est observé. Une image typique de caryotype anormal 

est présentée ci-après (figure 28) : 
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Representative chromosome complements from two of the 
colonies listed in Table 1. The abnormal chromosomes are 

indicated by arrows. ( x 1,430) a Colony A, the chromosome 
count is 39 instead of the normal 40; b colony C 

 
Figure 28. Caryotypes anormaux de cellules en métaphase issues des colonies spléniques,  
d’après (Becker, McCulloch et al. 1963). 
 

 

Pour les 42 colonies spléniques ainsi isolées, 38 ne présentent pas de caryotype anormal 

parmi les cellules en métaphase. Quatre colonies, au contraire, possèdent des cellules avec 

un caryotype anormal. Fait remarquable, parmi ces colonies, au moins 95% des cellules 

présentent la même anomalie. Ce résultat apporte la preuve de la nature clonale des 

colonies spléniques. 

 

Enfin, la capacité d’autorenouvellement des CFU-S-10/11 sera démontré au moyen de 

greffes secondaires de cellules issues des colonies spléniques à des animaux létalement 

irradiés (Siminovitch, McCulloch et al. 1963). Certaines colonies spléniques contiennent des 

CFU-S-10/11, ce qui implique que ces cellules sont capables de s’autorenouveller. 

 

Pour résumer les travaux de McCulloch, Till et de leurs collègues, on peut souligner qu’ils 

ont introduit deux outils pour estimer la sensibilité aux radiations ionisantes des cellules 

hématopoïétiques. Le premier repose sur l’étude de la capacité radio-protectrice d’une 
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suspension de cellules de moelle osseuse. Le second quantifie le nombre de CFU-S-10/11 

parmi une suspension de cellules hématopoïétiques. Ces deux outils se sont révélés 

précieux pour appréhender la réponse à l’irradiation du système hématopoïétique, et plus 

spécifiquement des CSHs. Ces travaux ont surtout permis de progresser dans le domaine de 

l’hématologie, en introduisant pour la première fois les notions de capacités 

d’autorenouvellement et de potentiel de différenciation. Ils ont en cela initié, dans le domaine 

de l’hématologie et même au-delà, la biologie des cellules souches. 

 

4.4- Les héritiers de Till et McCulloch 
 

Les travaux de Till et McCulloch ont été repris et poursuivis par de nombreuses équipes. On 

peut notamment citer les travaux de plusieurs laboratoires néerlandais sur la comparaison 

de la radiosensibilité des cellules de différents sous-compartiments du processus 

hématopoïétique. A l’époque de ces travaux (début des années 1990), purifier des cellules 

souches n’est pas encore possible, et on ne peut mesurer que rétrospectivement, comme Till 

et McCulloch avec les CFU-S par exemple, la radiosensibilité des cellules d’intérêt. 

 

Ces équipes ont notamment montré que : 

• Les cellules capables de repeupler à long terme la moelle de souris létalement 

irradiées (cellules MRA, pour « marrow repopulating ability ») sont moins sensibles 

aux radiations que les CFU-S capables de former des colonies dans la rate des 

souris receveuses12 jours après transplantation (Ploemacher, van Os et al. 1992). 

• Parmi les CFU-S, celles capables de donner des colonies à 7 jours sont plus 

sensibles aux radiations que celles capables d’engendrer des colonies à 12 jours 

(Meijne, van der Winden-van Groenewegen et al. 1991).  

 

En parallèle de ces travaux en radiobiologie, Rob Ploemacher (qui participe aux études 

précédemment citées) met en place un système de culture long terme « cobblestone area 

forming cell » (CAFC), qui sera repris dans beaucoup d’autres études sur 

l’hématopoïèse (Ploemacher, van der Sluijs et al. 1991): ce système permet de quantifier 

quasi en continu  les cellules produites sur le stroma à partir de cellules de moelle totale 

initialement déposées. Les cellules qui apparaissent rapidement après la mise en culture 

sont issues de précurseurs engagés ; les cellules produites tardivement proviennent de 

progéniteurs plus précoces. On peut ainsi étudier la descendance des intermédiaires plus ou 

moins engagés dans l’hématopoïèse a posteriori et ainsi comparer leurs sensibilités 

respectives à l’irradiation. 
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Les résultats de ces cultures pour des cellules hématopoïétiques de souris irradiées 20 

heures auparavant à  6 Gy montrent que les cellules les plus précoces (dénombrées au bout 

de 28 et 35 jours) résistent mieux que les cellules plus engagées (dont la descendance 

apparaît à 6 et 12 jours). Par ailleurs, les cellules précoces récupèrent mieux lorsque la dose 

est fractionnée que les cellules plus engagées. Enfin, le fait de sacrifier les souris irradiées 

pour prélever les cellules hématopoïétiques plusieurs jours ou semaines après l’exposition 

plutôt qu’après 20 heures augmente la récupération, estimée en culture, de tous les 

intermédiaires hématopoïétiques (Down, Boudewijn et al. 1995). 

 

En conclusion de cette partie, il apparaît que : 

• L’irradiation diminue le pouvoir radioprotecteur d’une suspension de cellules 

médullaires ainsi que sa capacité à engendrer des colonies spléniques clonales une 

fois greffée à des animaux irradiés ; 

• Les cellules hématopoïétiques primitives semblent plus résistantes à l’exposition aux 

radiations que les progéniteurs et précurseurs engagés qu’elles engendrent ; 

• L’irradiation in vivo et in vitro n’engendrent pas exactement les mêmes effets, ce qui 

suggère que le milieu environnant les cellules hématopoïétiques intervient dans leur 

réponse à l’exposition. 

 

Ces résultats permettent d’appréhender la radiosensibilité du système hématopoïétique 

« dans son ensemble ». Ils suggèrent que les différents sous-compartiments 

hématopoïétiques peuvent présenter des sensibilités aux radiations différentes. La partie 5 

de cette introduction s’attache à la réponse spécifique à l’irradiation des cellules 

souches/progénitrices médullaires. 
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Partie 5- Réponse à l’irradiation des cellules souches/progénitrices 

hématopoïétiques murines 

 
 

 

On a abordé dans les deux parties précédentes la réponse « classique » à l’irradiation d’une 

cellule individuelle ainsi que la sensibilité « globale » et immédiate du système 

hématopoïétique aux radiations ionisantes. 

 

Les cellules souches/progénitrices de la moelle osseuse semblent plus résistantes que 

certains des progéniteurs et précurseurs qu’elles engendrent ; cependant, peu d’éléments 

permettent d’expliquer a priori cette observation. La partie 5 de cette introduction rassemble 

les résultats, qui peuvent sembler disparates et hétéroclites, abordant la réponse in vivo des 

cellules souches et progénitrices hématopoïétiques. 

 

Nous aborderons les aspects suivants dans la réponse à l’irradiation des CSHs : 

• L’intégrité génomique ; 

• L’apoptose radio-induite ; 

• Le rôle du microenvironnement ; 

• Les facteurs de transcription. 

   

 

5.1- Intégrité génomique des CSHs 
 

 

Réparation immédiate des dégâts à l’ADN 

Chez les organismes mammifères, en dehors des périodes de stress hématologiques 

(hémorragies, exposition à des drogues cytotoxiques) les CSHs les plus précoces sont à un 

instant donné majoritairement quiescentes (voire partie 1) ; on dit qu’elles sont en phase G0. 

Lors d’une irradiation unique et ponctuelle, la majorité des CSHs « irradiées » se trouvent 

donc en G0, une minorité étant dans les phases du cycle G1, S et G2/M. On peut être tenté 

de proposer que les CSHs vont donc réparer leurs dommages radio-induits à l’ADN (et plus 

spécialement les cassures double-brin) en fonction de leur état dans le cycle, en 

« appliquant » les schémas obtenus au moyen d’autres systèmes d’étude, majoritairement 

des lignées cellulaires (Jeggo and Lobrich 2006; O'Driscoll and Jeggo 2006). Cependant, 
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rien, à notre connaissance, ne prouve « l’applicabilité » de ces modèles aux CSHs adultes. 

Des études récentes ont par exemple montré que les cellules souches embryonnaires 

avaient des systèmes d’arrêt dans le cycle et de réparation différents des modèles vitro 

précédemment établis (Stambrook 2007; de Waard, Sonneveld et al. 2008). Aucun élément 

n’exclut que les CSHs, à l’image des cellules souches embryonnaires, aient un système de 

réparation particulier. Dans d’autres tissus comme la peau, les cellules les plus primitives 

semblent être capables de réparer plus vite les cassures double brin, repérées au moyen 

des foyers γ-H2AX, que les progéniteurs engagés (Rachidi, Harfourche et al. 2007) et 

(Harfouche et al., manuscrit en préparation). 

 

Le mode et l’efficacité de la réparation dans les premières heures suivant l’exposition sont, 

chez les CSHs adultes, des domaines totalement méconnus. On ne sait pas si les CSHs 

réparent tous leurs dégâts ou si elles peuvent accumuler certains dommages n’entravant pas 

ou pas totalement leur fonction. Par ailleurs, on ne sait pas si les CSHs en cycle réparent / 

résistent mieux ou moins bien que les CSHs quiescentes. Des études futures éclaireront 

probablement ce point. 

 

 

Instabilité génomique à long-terme 

Si peu de données existent pour caractériser les dommages et la réparation de l’ADN des 

CSHs adultes à court terme après irradiation, de nombreux éléments permettent de 

l’apprécier à long-terme. 

L’équipe d’Eric Wright a notamment montré, aux débuts des années 90, que l’irradiation α 

pouvait induire, dans la descendance de cellules souches/progénitrices de moelle osseuse, 

une instabilité génomique persistante. On retrouve dans les colonies issues de ces cellules 

des aberrations cytogénétiques non-clonales, ne touchant parfois qu’une seule des deux 

chromatides (Kadhim, Macdonald et al. 1992). Ces résultats tendent à montrer que les 

cellules souches irradiées peuvent transmettre à leur descendance, plus que des aberrations 

cytogénétiques, une instabilité génomique accrue. 

 

Ces résultats ont été étendus avec la démonstration que la descendance des cellules 

souches/progénitrices présente non seulement des aberrations chromosomiques non 

clonales mais également une tendance accrue à l’apoptose et une incidence augmentée de 

mutations géniques (Kadhim and Wright 1998). On peut noter que les lignées de souris ne 

sont pas égales devant l’instabilité génomique radio-induite, les souris CBA et DBA étant 

notamment plus sensibles que les souris C57BL/6 (Kadhim and Wright 1998) ; ces 
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observations vont dans le même sens que la susceptibilité à la mort radio-induite de ces 

souris pour les lignées CBA et C57/BL6 (Roderick 1963). 

On peut s’interroger sur les mécanismes conduisant à l’induction de cette instabilité 

génomique. L’irradiation peut induire chez les CSHs une altération de leur capacité 

intrinsèque à réparer les dommages à l’ADN, transmissible à leur descendance. Cette 

hypothèse a été contredite par l’observation in vivo et in vitro de dommages radio-induits 

dans les noyaux de cellules non-irradiées mais placées au voisinage de cellules irradiées 

(Lorimore, Kadhim et al. 1998; Lorimore, McIlrath et al. 2005). Dans ce dernier papier, 

l’équipe d’Eric Wight a notamment montré que : 

1) La descendance de cellules hématopoïétiques non-irradiées greffées à des animaux 

létalement irradiées ne présente pas d’instabilité génomique augmentée plusieurs 

mois après la greffe (par rapport à des souris « témoin ») ; 

2) La descendance de cellules hématopoïétiques irradiées greffées à des animaux 

létalement irradiées présente une instabilité génomique augmentée plusieurs mois 

après la greffe ; 

3) Quand les cellules hématopoïétiques irradiées et non-irradiées sont mélangées avant 

la greffe, leurs descendances respectives présentent toutes deux une instabilité 

génomique supérieure à celle observée en 1). 

 

Ces résultats montrent que l’instabilité génomique observée dans la descendance des CSHs 

irradiées n’est pas, au moins totalement, due à des altérations intrinsèques de leur système 

de maintien de l’intégrité génomique. Le microenvironnement médullaire apparaît donc 

susceptible de jouer un rôle important dans la réponse à l’irradiation à long-terme du 

système hématopoïétique, et en particulier des CSHs. 

 

 

5.2- Apoptose radio-induite des cellules souches/progénitrices 
 

L’apoptose est généralement présentée comme le mécanisme principal de mort radio-induite 

pour les cellules hématopoïétiques (Pawlik 2006). Par ailleurs, des résultats relativement 

récents ont montré que les radiations ionisantes provoquent une apoptose massive 

(mesurée 18 heures après exposition, dose de 4 Gy) après exposition in vitro  parmi les 

cellules souches/progénitrices LSK ; plus de 60% des cellules sont positives pour l’annexine 

V (20% pour les cellules témoin dans les même conditions de culture) (Meng, Wang et al. 

2003; Meng, Wang et al. 2003). Ces résultats ne permettent cependant pas de conclure que  

in vivo certaines CSHs meurent par apoptose dans les premières heures suivant l’exposition. 
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Certains éléments indirects existent cependant pour éclairer ce point: la surexpression du 

gène anti-apoptotique Bcl-2 réduit considérablement la sensibilité aux radiations des 

progéniteurs hématopoïétiques irradiés in vitro (Ogilvy, Metcalf et al. 1999). La dose de 

radiations pour obtenir un taux de survie de 37% parmi les cellules d’intérêt passe de 50-100 

cGy suivant les populations analysées à plus de 300 cGy en l’absence de Bcl-2. Les souris 

surexprimant constitutivement Bcl-2 résistent beaucoup mieux à une irradiation létale que les 

souris sauvages : une irradiation de 9,5 Gy, dispensée en 2 expositions à 3 heures 

d’intervalle, est létale pour toutes les souris sauvages alors que la survie à 90 jours dépasse 

85% (8/9) pour les souris transgéniques (Domen, Gandy et al. 1998). 

 

Par ailleurs, les souris invalidées pour p53, médiateur de l’apoptose dans les cellules de 

moelle osseuse, présentent une survie nettement améliorée après une irradiation létale à 10 

Gy par rapport aux souris sauvages (figure 29), dont la destruction du système 

hématopoïétique conduit à une mort radio-induite 15 jours environ après l’exposition 

(Komarova, Kondratov et al. 2004). Cependant, pour une dose de radiations de 12,5 Gy et 

au-delà, les souris knock-out p53 meurent beaucoup plus rapidement que les souris 

sauvages, en raison de dommages accrus au niveau du système gastro-intestinal. Le rôle de 

p53 dans la réponse à l’irradiation d’un tissu dépend de la nature de ce tissu. 

 

 
 

Figure 29. Courbe de survie pour les souris invalidées pour p53 (pointillée) et pour les souris 

sauvages (trait continu) après une irradiation corps entier à 10 Gy et 12,5 Gy  ; d’après 

(Komarova, Kondratov et al. 2004). 

 

Une étude récente a également mis l’accent sur le rôle de la protéine PUMA (« p53 

upregulated modulator of apoptosis ») dans la sensibilité aux radiations de l’épithélium 

intestinal et dans la pathogenèse du syndrome gastro-intestinal (Qiu, Carson-Walter et al. 

2008). Les souris invalidées pour PUMA ou traitées avec un ARN interférant avec le transcrit 

de PUMA, présentent une forte réduction de l’apoptose radio-induite parmi les cellules 
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souches et progénitrices de l’intestin, ce qui conduit à une meilleure régénération des 

cryptes intestinales après irradiation et à une survie prolongée après exposition létale. 

 

Il semble donc probable que l’irradiation « tue » certaines CSHs in vivo, sans qu’il soit pour 

autant possible de l’affirmer. La question reste donc ouverte, et il sera intéressant de voir si 

parmi les cellules souches/progénitrices de la moelle, certaines, suivant leur stade dans la 

hiérarchie hématopoïétique (CSHs-LT, CSHs-ST ou MPP) ou suivant leur état dans le cycle 

résistent plus efficacement à l’apoptose radio-induite. 

 

Enfin, si l’apoptose radio-induite semble être la cause première du blocage du système 

hématopoïétique après une exposition létale, il faut souligner que ce processus n’est pas 

que délétère. Plusieurs études expliquent la moindre susceptibilité aux cancers radio-induits 

des souris C57 (par rapport aux souris CBA notamment) par l’apoptose massive observée 

dans leur moelle osseuse dans les premières heures suivant l’irradiation (Wright 2005). 

 

 

 

5.3 – Influence du microenvironnement 
 

 

La nature et le fonctionnement de la (ou des) niche(s) hématopoïétique(s) sont, comme on 

l’a vu dans la partie 1, encore aujourd’hui source de nombreuses interrogations. Il est donc 

parfaitement illusoire de vouloir prédire, modéliser ou expliquer l’effet des radiations 

ionisantes sur le microenvironnement des CSHs. Pourtant, on conçoit bien que lors d’une 

irradiation in vivo,  locale ou « corps entier », ce ne sont pas uniquement les CSHs qui sont 

irradiées mais bien les CSHs dans leur microenvironnement. Leur réponse n’est donc 

probablement pas qu’intrinsèque, mais est susceptible de largement intégrer des signaux et 

effets reçus de leur environnement. 

 

 

5.3.1- Rôle du microenvironnement dans la réponse à l’irradiation des CSHs 

 

L’équipe de Fei-Fei Liu a récemment apporté des éléments intéressants sur ce sujet 

(Bastianutto, Mian et al. 2007). Lorsque la jambe gauche de souris BALB/c est irradiée 

(rayons X, 5 Gy), la greffe (via le sinus rétro-orbital) de cellules de moelle totale exprimant la 

luciférase induit une localisation préférentielle des cellules souches/progénitrices injectées 
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dans la zone irradiée (figure 30). La différence maximum de luminescence entre la jambe 

gauche (irradiée) et la jambe droite (contrôle) est observée 7 jours après la greffe, et reste 

significative à 13 jours, ce qui suggère que ce sont bien des CSHs et des progéniteurs 

hématopoïétiques précoces qui ont colonisé la zone irradiée. 

 
Figure 30. Greffes de cellules de moelle totale exprimant la luciférase à des souris dont la 

jambe gauche a préalablement été irradiée à 5 Gy.  La bioluminescence est mesurée pendant 14 

jours ; d’après (Bastianutto, Mian et al. 2007). 

 

Par ailleurs, les niveaux d’expression des transcrits de SDF-1 (CXCL12) et des 

métalloprotéinases MMP-9 et MMP-2 sont fortement augmentés dans la moelle osseuse de 

la zone irradiée, ce qui n’est pas le cas dans la jambe contrôle (figure 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Expression des transcrits de SDF-1, 

MMP-2 et MMP-9 dans la moelle osseuse de la zone 

irradiée seize heures après l’exposition (5 Gy, 

jambe gauche).  L’expression des ARNm est ramenée 

à l’expression dans la moelle osseuse de la jambe 

contrôle (droite), d’après (Bastianutto, Mian et al. 2007). 
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Enfin, l’inhibition des MMP-2 et MMP-9 chez la souris receveuse ou le blocage de CXCR4 

(récepteur de SDF-1) par un anticorps bloquant chez le greffon avant transplantation 

réduisent d’un facteur 3 à 4 la capacité de nicher et/ou la prolifération préférentielle des 

cellules progénitrices greffées dans la zone irradiée. 

 

Ces résultats montrent que le microenvironnement irradié « recrute » préférentiellement les 

CSHs greffées non-irradiées. On a vu précédemment que les CSHs peuvent migrer entre les 

différents lieux de production hématopoïétique. Ces deux observations conduisent l’équipe 

de Liu à souligner un risque potentiel des irradiations fractionnées : la première fraction 

pourrait induire un recrutement de CSHs endogènes non irradiées au niveau de la zone 

exposée. Les fractions de radiations ionisantes suivantes sur la même zone auraient pour 

conséquences des dommages directs sur ces CSHs initialement absentes. 

 

Chez les souris déficientes pour la MMP-9 (MMP-9 -/-), l’ampleur de la suppression du 

compartiment hématopoïétique est comparable à celle observée chez les souris sauvages 

(estimée par le nombre de cellules dans la moelle). En revanche, la restauration du système 

hématopoïétique est retardée par rapport aux souris sauvages après une irradiation sub-

létale ; on observe le même retard pour la régénération du nombre de leucocytes circulant 

(Heissig, Rafii et al. 2005). 

Par ailleurs, les taux plasmatiques de Kit-ligand et du VEGF (vascular endothelial growth 

factor) augmentent considérablement après une irradiation sublétale chez les souris 

sauvages ; les taux de ces deux facteurs ne sont quasiment pas modifiés chez les souris 

MMP-9-/-. Les auteurs proposent que la MMP-9 est capable de cliver, à la surface des 

cellules stromales, le ligand de c-Kit qui devient alors soluble, d’où l’élévation de son taux 

plasmatique. Ce phénomène provoque la mobilisation des cellules souches et progénitrices 

de la moelle vers le sang circulant, qui est inhibée chez les souris KO. La MMP-9 contrôlerait 

également la libération du VEGF par les cellules mastoïdes ; le VEGF joue un rôle important 

dans la revascularisation du tissu lésé. 

 

Cette étude conclut que l’irradiation (à faible dose), en provoquant le passage dans le sang 

de cellules mastoïdes sécrétant du VEGF, de progéniteurs hématopoïétiques et 

endothéliaux, pourrait avoir un intérêt thérapeutique dans le traitement de l’ischémie (figure 

32). Pour notre étude, ce résultat confirme un rôle actif du microenvironnement des CSHs 

dans la réponse du système hématopoïétique à l’irradiation. 
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Figure 32. L’irradiation module la néo-angiogenèse dans un tissu ischémique via  la libération 

de VEGF par les cellules mastoïdes , d’après (Heissig, Rafii et al. 2005). Intérêt de l’irradiation sub-

létale de la moelle osseuse pour traiter l’ischémie. 

 

 

Par ailleurs, beaucoup d’études ont visé à réduire le syndrome hématopoïétique en 

« protégeant » les CSHs au moyen de drogues ou de cytokines, dont certaines sont déjà 

présentes, en conditions physiologiques, dans la niche hématopoïétique. Ces traitements 

constituent des indices indirects du rôle de la niche hématopoïétique dans la réponse à 

l’irradiation des CSHs. 

 

 

5.3.2- Substances solubles et réponse à l’irradiation 

 

Les deux travaux précédemment cités ont suggéré que les facteurs SDF-1 et Kit-ligand sont 

émis par le microenvironnement en réponse à l’irradiation. De la même manière, la 

concentration du ligand de Flt-3 est augmentée de manière dose-dépendante dans le 

plasma des souris irradiées ; l’augmentation est significative pendant plus de 30 jours pour 

une exposition à 7,5 Gy (Prat, Demarquay et al. 2006). Les auteurs de ce travail ont 

notamment suggéré que la concentration plasmatique du ligand de Flt-3 pouvait être 

considérée comme un bon indicateur de dose reçue, et donc orienter les traitements des 

personnes accidentellement irradiées. 

 

Plusieurs cytokines, chemokines et facteurs solubles, injectés individuellement, sont 

capables de moduler la réponse du système hématopoïétique à l’irradiation et pour certains 

de protéger les souris de la mort radio-induite. Parmi ces facteurs, on trouve la TPO, le 

ligand de Flt-3, le FGF-7 (acidic fibroblast growth factor) et les interleukines IL-1 et IL-12 

(pour une liste exhaustive des facteurs de croissance, cytokines, des composés anti-
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oxydants et de certains stéroïdes radioprotecteurs, voir (Zhao, Zhan et al. 2005)). Le cocktail 

des 5 facteurs SCF, Flt-3-ligand, TPO, Il-3 et SDF-1 s’est également révélé très efficace pour 

prévenir la mort radio-induite s’il est injecté dans les 2 heures suivant l’exposition (Herodin, 

Bourin et al. 2003; Drouet, Mourcin et al. 2004). Ces facteurs protégeraient les cellules 

souches/progénitrices hématopoïétiques de la souris ou du primate irradiés de l’apoptose 

radio-induite. 

Cependant, le mécanisme d’action de ces facteurs pourrait être plus complexe. 

Pour la TPO  par exemple, une administration après une exposition sublétale permet de 

prévenir de façon très significative la thrombocytopénie observée 10 jours après l’irradiation 

(Neelis, Visser et al. 1998). Plusieurs études ont décrit l’effet bénéfique de la TPO après 

l’irradiation notamment sur la régénération des cellules de la moelle, ainsi que sur leur 

prolifération (Mouthon, Van der Meeren et al. 1999; Mouthon, Gaugler et al. 2001). De plus, 

la numération des globules rouges et blancs semble être augmentée après traitement à la 

TPO tôt après l’irradiation, suggérant un effet radioprotecteur majeur au niveau des 

progéniteurs hématopoïétiques précoces (Neelis, Visser et al. 1998). Ainsi, plusieurs 

compartiments cellulaires distincts pourraient être impliqués dans l’effet radio-protecteur et le 

mode d’action de la TPO. 

 

L’injection de SCF  (ligand de Kit) prévient, de manière similaire à la TPO, la mort de souris 

irradiées létalement (Zsebo, Smith et al. 1992; Neta, Williams et al. 1993; Liebmann, DeLuca 

et al. 1994). Les mécanismes moléculaires gouvernant l’action radio-protectrice du SCF 

demeurent largement méconnus ; cependant, le facteur de transcription à doigts de zinc Slug 

semble être un acteur relayant l’action du SCF. En effet, les souris Slug-/- sont beaucoup plus 

sensibles à l’irradiation que les souris sauvages (taux de survie inférieure à 20% à 30 jours 

après exposition à une dose de 3 Gy (Perez-Losada, Sanchez-Martin et al. 2003)). Alors que 

l’injection de TPO vient au secours de cette hypersensibilité (Inoue, Seidel et al. 2002), 

l’injection de SCF n’améliore pas les chances de survie des souris invalidées pour Slug  

(Perez-Losada, Sanchez-Martin et al. 2003). Par ailleurs, les cellules hématopoïétiques des 

souris Slug-/- présentent une plus grande susceptibilité à l’apoptose radio-induite in vitro 

(Inoue, Seidel et al. 2002) ; ces résultats suggèrent que Slug est impliqué dans la 

susceptibilité à la mort radio-induite des cellules souches/progénitrices de la moelle osseuse.  

 

Enfin, des expériences menées au moyen d’un système TheraCyte7 ont montré que des 

cellules souches/progénitrices Lin-, administrées au receveur 2 heures après une exposition 

létale, sont capables de sécréter des facteurs solubles susceptibles de « sauver » 

                                                 
7 Système implanté en sous-cutané chez des souris permettant de mettre au contact de la circulation 
du receveur des cellules exogènes sans que celles-ci ne diffusent à travers de l’organisme. 
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l’hématopoïèse endogène, et donc la souris, sans que ces facteurs ne soient clairement 

identifiés (Zhao, Zhan et al. 2005). On sait depuis de nombreuses années que la greffe de 

CSHs peut sauver une souris létalement irradiée ; ces résultats montrent que des facteurs 

solubles sécrétés par des cellules souches/progénitrices non irradiées sont suffisants pour 

moduler favorablement la réponse du système hématopoïétique endogène.  

 

En conclusion, on voit que le microenvironnement hématopoïétique participe activement à la 

réponse immédiate à l’irradiation, dans un équilibre dynamique avec les CSHs. 

 

 

5.3.3- Rôle du microenvironnement dans la réponse à long-terme à l’irradiation 

 

Les données présentées jusqu’ici montrent un rôle actif du microenvironnement dans les 

premières heures suivant l’irradiation ; on a assez peu d’éléments sur son influence à long-

terme. Pourtant, l’instabilité génomique radio-induite décrite précédemment, qui n’est pas, en 

tout cas uniquement, intrinsèque aux cellules irradiées (puisque pouvant toucher leur 

descendance ou les cellules de leur voisinage) tend à montrer que le microenvironnement 

médullaire n’est pas neutre dans la réponse à long-terme à l’irradiation. 

 

Rôle des macrophages :  l’équipe d’Eric Wright a notamment impliqué les macrophages 

comme possibles médiateurs de la réponse à long-terme du microenvironnement. La 

reconnaissance et la phagocytose d’un grand nombre de cellules apoptotiques dans la 

moelle des souris irradiées par les macrophages induiraient une réponse de type 

inflammatoire. Cette réponse est bien dépendante de l’apoptose radio-induite, car absente 

chez des souris invalidées pour p53 (Lorimore, Coates et al. 2001). La réponse des 

macrophages à l’irradiation est dépendante de la souche de souris, avec un rôle pro-

inflammatoire particulièrement sensible chez les souris CBA alors que les macrophages des 

souris C57 semblent, au contraire, promouvoir une réponse anti-inflammatoire (Coates, 

Rundle et al. 2008). Enfin, des expériences « croisées » de cultures in vitro après irradiation 

in vivo montreraient que ce sont uniquement les cellules souches/progénitrices des souris 

CBA irradiées (et non C57) qui sont susceptibles de présenter une instabilité génomique 

radio-induite si elles sont placées en présence de macrophages issus de souris CBA 

irradiées (les autres combinaisons n’augmentant pas significativement l’instabilité génomique 

observée). Les auteurs proposent que cette instabilité génomique médiée par les 

macrophages fait intervenir le TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor-alpha) et les espèces 

réactives de l’oxygène ainsi que les oxydes d’azote (Lorimore, Chrystal et al. 2008). 
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Au final, il semble que l’irradiation puisse durablement modifier l’environnement médullaire 

des CSHs, même si aucune preuve formelle vivo n’a encore été apportée. Les macrophages 

pourraient participer à l’établissement durable d’un contexte « pro-oxydant » et 

inflammatoire. 

 

 

5.4- Réponse intrinsèque des CSHs à l’irradiation 
 

L’isolation des CSHs au moyen de colorants fluorescents ou de combinaisons d’anticorps 

ciblant leurs marqueurs a été rendue possible relativement récemment (cf. partie 1). Peu 

d’équipes ont utilisé ces outils pour étudier la réponse intrinsèque des CSHs à l’irradiation, et 

plus spécialement les programmes de régulation génomique impliqués dans cette réponse. 

 

L’équipe de Dahong Zhou a néanmoins apporté plusieurs éléments : 

• Les radiations ionisantes induisent in vitro une expression fortement augmentée de 

p16 et de p19 après une culture sur 5 semaines (Meng, Wang et al. 2003; Meng, 

Wang et al. 2003) ; 

• In vivo, l’irradiation réduit durablement la fréquence des cellules LSK parmi les 

cellules de moelle osseuse alors que la cellularité de la moelle est rétablie (0,013% 

de cellules LSK dans la moelle des souris irradiées 56 jours après une exposition 

« corps entier » à 6,5 Gy contre 0,078% pour les souris non irradiées) (Wang, 

Schulte et al. 2006) ; 

• Les radiations ionisantes induisent une expression fortement augmentée des 

transcrits de p16 in vivo parmi les cellules LSK un mois après irradiation ; les 

observations au niveau protéique, par immunofluorescence, corroborent cette 

observation (Wang, Schulte et al. 2006) ; 

• Le marquage des cellules sénescentes au moyen de la β-galactosidase (Kurz, 

Decary et al. 2000) est plus intense pour les cellules LSK des souris irradiées 1 mois 

auparavant (dose de 6,5 Gy) que pour les cellules LSK des souris témoin (Wang, 

Schulte et al. 2006); 

• En transplantation, les cellules LSK des souris irradiées 1 mois auparavant 

repeuplent moins efficacement que les cellules LSK des souris témoin le système 

hématopoïétique de souris létalement irradiées (Wang, Schulte et al. 2006). 

 

Ces résultats suggèrent que l’irradiation induit des dommages à long terme dans le 

compartiment des cellules souches/progénitrices de la moelle osseuse, avec une perte de 
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fonctionnalité. L’expression accrue de p16, aux niveaux transcriptionnel et protéique, et le 

marquage β-galactosidase positif, tendraient à montrer que les CSHs « survivantes » à long 

terme sont en grande partie sénescentes. 
 

On peut faire plusieurs remarques sur ces travaux : 

1) Il est surprenant que l’équipe de Dahong Zhou ait isolé et caractérisé la population LSK, 

qui est hétérogène car composée de CSHs-LT, de CSHs-CT et de progéniteurs multipotents. 

L’ajout d’un autre anticorps, comme Thy-1, CD34, CD150, CD48 ou même Flk2 aurait 

permis de considérablement augmenter la pureté en CSHs. Cette remarque est notamment 

importante concernant l’expression de p16 : parmi les cellules LSK, les CSHs-LT expriment 

fortement p16, ce qui n’est pas le cas des MPP (Passegue, Wagers et al. 2005) ; 

l’augmentation de p16 plusieurs semaines après irradiation peut aussi bien être due à une 

augmentation du nombre de transcrits dans chaque cellule LSK comme à une simple 

modification dans la composition du compartiment LSK. 
 

2) Les PCRs réalisées dans les premiers jours suivant l’irradiation, visant à mesurer les 

niveaux de transcrits de plusieurs Ckis (p21, p27, p16, p19, p18) sur des échantillons de 

moelle totale sont peu susceptibles de mener à des conclusions pertinentes ; en effet, les 

échantillons comparés avant et plusieurs jours après irradiation contiennent des proportions 

différentes de chaque sous-population hématopoïétique ; les lymphocytes et leurs 

précurseurs étant très radiosensibles, ils disparaissent rapidement de la moelle et 

deviennent très minoritaires 24 et 48 heures après irradiation, à l’inverse des macrophages 

qui sont globalement résistants aux effets directs de l’irradiation (Coates, Rundle et al. 2008). 

Par ailleurs, au sein de chaque sous-population, il est probable que l’irradiation ait provoqué 

des processus spécifiques de mort, d’autorenouvellement, d’engagement, d’arrêt dans le 

cycle notamment (voire Partie 3). Pour chacun de ces processus, les niveaux d’expression 

des facteurs de transcription ou des protéines du cycle cellulaire sont a priori très différents, 

ce qui interdit toute conclusion quant aux résultats obtenus. 
 

Au final, on sait actuellement très peu de choses sur les programmes transcriptionnels et la 

régulation du cycle mis en jeu dans la réponse des CSHs à l’irradiation. Il n’y a par ailleurs 

aucune donnée précise sur le destin d’éventuelles CSHs survivantes : entrée en cycle, 

expansion du pool des CSHs, engagement, mobilisation ? On conçoit dès lors qu’il est un 

peu prématuré de chercher les mécanismes moléculaires gouvernant la réponse intrinsèque 

des CSHs à l’irradiation sachant que cette réponse demeure largement méconnue, surtout 

dans les premiers jours suivant l’exposition. 
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Partie 6- Pathologies radio-induites 

 
 

Cette partie a pour but d’introduire quelques notions permettant d’aborder les effets à long-

terme, observables à l’échelle de l’organisme, de l’irradiation. Seront abordés les différences 

de sensibilités tissulaires à l’irradiation, l’intérêt et les limites de l’épidémiologie. On 

appréhendera pour terminer la problématique des cancers radio-induits en hématologie, pour 

voir qu’il y a sur ce sujet infiniment plus de questions que de réponses. 

 

6.1- Sensibilités tissulaires aux radiations 
 

On propose généralement que les tissus les plus sensibles aux rayonnements sont les tissus 

où le renouvellement cellulaire est rapide : c’est le cas des embryons, des cellules génitrices, 

ou de celles de la moelle osseuse. Inversement, les cellules qui se divisent peu et lentement 

ont une plus grande résistance à l’irradiation. Mais l’accumulation de doses relativement 

faibles sur une longue durée peut avoir des effets tardifs sur ces tissus, comme les fibroses 

de la peau des radiologues ou l’opacification du cristallin (dont souffrit Marie Curie). 

 

L’existence de pathologies non cancéreuses induites par les rayonnements a été repérée au 

travers d’études statistiques : les survivants d’Hiroshima ont en effet montré des pathologies 

cardiaques, respiratoires ou digestives un peu plus fréquentes que dans des populations 

équivalentes. 

 

Il est clair que l’utilisation des grays n’est pas bien adaptée à l’évaluation des effets 

biologiques, et des risques encourus par une irradiation. La Commission internationale de 

protection radiologique a donc proposé de pondérer la dose reçue (mesurée en Gy) par des 

coefficients qui tiennent compte de la nature du rayonnement et de la cible touchée. C’est 

ainsi qu’a été défini le sievert (Sv) , en l’honneur de Rolf Sievert, pionnier de la 

radioprotection : la dose reçue, mesurée en grays, est multipliée par un coefficient de 

pondération Q propre à chaque rayonnement et par un coefficient de pondération N propre à 

chaque organe humain. Ces coefficients de pondération sont empiriques, ils ont été estimés 

par la fréquence des cancers des survivants d’Hiroshima, et ils évoluent au fil des 

recherches. 

 

Le coefficient Q vaut 1 pour des particules β et pour des photons X ou γ. Q varie de 5 à 20 

pour des neutrons selon leur énergie, et Q est égal à 20 pour des particules α, dont l’énergie 
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est déposée dans un volume plus petit. Le coefficient N, lui, est fixé à 0.20 pour les organes 

reproducteurs, à 0.12 pour la moelle osseuse, le côlon, le poumon, l’estomac, à 0.05 pour la 

vessie, le sein, le foie, l’œsophage, la thyroïde, et à 0.01 pour peau et les os. On peut 

également estimer empiriquement des coefficients N pour d’autres organismes : les insectes 

sont 10 à 100 fois plus résistants que les humains aux rayonnements ionisants (on attribue 

notamment aux scorpions une très grande résistance aux radiations ionisantes, en se basant 

sur des observations réalisées lors des essais nucléaires français dans le Sahara algérien 

entre 1960 et 1966 ; les mécanismes expliquant cette résistance sont inconnus, mais 

pourraient en partie reposer sur la capacité des scorpions à « jeuner » pendant plusieurs 

mois ou années). 

 

Le sievert est surtout utilisé en radioprotection pour fixer les seuils autorisés car il permet 

d’additionner les doses reçues au cours du temps et d’estimer le risque d’apparition de 

cancers dans la population touchée. Le nombre de cancers supplémentaires dans une 

population semble en effet à peu près proportionnel au nombre de sieverts, et il est de l’ordre 

de 5% par sievert reçu par an (figure 33). Parmi 1000 personnes exposées à une dose de 1 

Sv, on estime qu’il apparaîtrait, à terme, 50 cancers supplémentaires (à comparer aux 

quelque 280 cancers attendus sans cette irradiation). La relation linéaire entre irradiation et 

augmentation du nombre de cancers semble bien vérifiée au-delà de 100 mSv, mais aucune 

étude épidémiologique n’indique d’augmentation significative du nombre de cancers dans les 

populations recevant moins de 50 mSv par an (qui est d’ailleurs la radioactivité naturelle 

dans certaines villes sur Terre, en Iran, en Inde et au Brésil notamment). Savoir s’il est 

légitime de l’extrapoler pour des doses beaucoup plus faibles ou s’il existe un seuil en 

dessous duquel elle perd sa valeur est l’objet de nombreux projets consacrés à l’étude des 

faibles doses. 

 
Figure 33. Relation linéaire sans seuil entre l’irradiation reçue et l’augmentation de la 

fréquence des cancers  d’après Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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Depuis 1990, la norme administrative a  réduit de 5 à 1 mSv/an le seuil autorisé de dose 

dépassant la radioactivité naturelle et médicale (et de 50 à 20 mSv/an pour les 

professionnels). C’est le millième de la dose supposée augmenter de 5% le risque de cancer 

chez l’adulte. En France, la radioactivité ambiante que nous absorbons chaque année se 

situe entre 3 et 4 mSv (avec d’importantes variations interindividuelles). Le tiers de cette 

dose vient des applications médicales. Le tableau 5 et la figure 34 illustrent les différentes 

sources de radiations ionisantes auxquelles nous sommes usuellement soumis et la dose 

reçue estimée. 

 

 Origine Dose moyenne (mSv/an) 

Radon (gaz provenant de la transmutation du radium) 1.30 

Sol (uranium 238, potassium 40, thorium 232) 0.50 

Rayons cosmiques (protons, neutrons) 0.30 

Radioactivité interne (aliments ingérés contenant du carbone 14 et 

du potassium 40) 

0.25 

Total d'origine naturelle  2.35 

Médecine 1.20 

Industrie non-nucléaire (agro-alimentaire, bâtiment, conservations 

d’œuvre d’art…) 

0.04 

Retombées des essais militaires 0.01 

Industrie nucléaire 0.004 

Total  3.60 

 

 

 

Figure 34 et Tableau 5 : Sources de radiations ionisantes en France et doses reçues, d’après 

cea.fr. 
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6.2- Pathologies radio-induites au niveau du système hématopoïétique 
 

La réponse ultime et dramatique du système hématopoïétique à l’irradiation est l’apparition 

de leucémies et de syndrome myélodysplasique (SMDS) plusieurs années après l’exposition 

(Wright 2005). Il apparaît paradoxal que les radiations ionisantes, largement utilisées en 

radiothérapie pour éradiquer les cellules tumorales, puissent également induire ou 

promouvoir la tumorigenèse (Barcellos-Hoff, Park et al. 2005). Il y a en France 280.000 

nouveaux cas de cancers par an et 70% des patients reçoivent une cure de radiothérapie 

comme traitement, très souvent en accompagnement d’autres traitements, comme la 

chirurgie ou les drogues cytotoxiques (cours N.Foray, « conséquences cellulaires et 

géniques de l’irradiation »). Il est donc primordial de comprendre, pour ces patients mais 

également pour les personnes accidentellement irradiées, les mécanismes menant d’une 

exposition ponctuelle aux radiations ionisantes à l’apparition d’un cancer. 

 

Les études menées sur les survivants d’Hiroshima ont montré qu’outre les SMDS, ce sont 

les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) dont l’incidence augmente le plus des suites de 

l’irradiation (Dainiak 2002; Wright 2005). Les incidences de la leucémie myéloïde chronique 

et de la leucémie aigüe lymphoblastique n’apparaissent que faiblement augmentées. 

 

Quels sont les mécanismes menant de l’irradiation au cancer ?  

 

L’irradiation comme source de l’évènement initiateur du cancer 

Si notre connaissance des étapes conduisant à l’apparition d’un cancer reste limitée, on sait 

que des translocations chromosomiques sont impliquées, comme celles induisant les gènes 

de fusion BCR-ABL (chromosome « Philadelphie ») ou AML1-Eto. L’irradiation seule, à dose 

très élevée, est capable d’induire ces translocations dans des cellules hématopoïétiques 

(Deininger, Bose et al. 1998; Spencer and Granter 1999). 

 

Au niveau cytogénétique, on a vu que l’irradiation peut provoquer des aberrations 

chromosomiques. Les souris CBA, susceptibles à la LAM, présentent au sein de leurs 

cellules hématopoïétiques des aberrations radio-induites au niveau du chromosome 2, 

encodant notamment le facteur de transcription PU.1 (Bouffler, Meijne et al. 1996)8. 

Cependant, seulement 20-25% des souris CBA irradiées développent une LAM, ce qui 

                                                 
8 Ces résultats font l’objet de discussion. Dans un modèle de souris transgénique d’étude de la LAM, 
la protéine de fusion PML-RAR-alpha peut induire des délétions au niveau du chromosome 2, ce qui 
suggère que les aberrations observées au niveau du chromosome 2 ne sont peut-être pas 
l’évènement initiateur de la LAM radio-induite chez les souris CBA (pour une revue, voir (Wright, 
2005)). 



Décembre 2008 Introduction 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  79

suggère que l’irradiation n’est pas suffisante pour induire totalement la transformation des 

cellules-cibles, mais peut « l’initier ». 

 

L’irradiation comme source du second évènement nécessaire à la transformation 

oncogénique 

On a également vu que l’irradiation peut augmenter l’instabilité génomique des cellules 

hématopoïétiques, via leur microenvironnement notamment. Des études récentes, basées 

sur la cohorte des survivants d’Hiroshima, ont suggéré que l’incidence accrue de LAM 

pourrait faire intervenir l’irradiation comme pourvoyeur du « deuxième (ou nième) évènement » 

nécessaire au cancer chez des personnes prédisposées (dont certaines cellules ont déjà 

acquis une mutation initiatrice, comme une translocation chromosomique) (Barcellos-Hoff, 

Park et al. 2005; Wright 2005). 

 

Le rôle majeur du microenvironnement dans la médiation du pouvoir tumorigène des 

radiations ionisantes 

Les dernières années ont permis de prendre conscience du rôle du microenvironnement 

dans la tumorigenèse (Barcellos-Hoff, Park et al. 2005; Wright 2005). Chez des patients 

greffés avec des cellules médullaires allogéniques (suite à des leucémies ou des aplasies), 

une leucémie peut apparaître parmi les cellules donneuses, ce qui tend à confirmer le rôle 

du microenvironnement dans la tumorigenèse (McCann and Wright 2003). Le TGF-β peut 

également avoir un rôle dans la progression tumorale, et il semble pouvoir promouvoir 

l’apparitions de métastases dans certains modèles de carcinomes (Barcellos-Hoff, Park et al. 

2005). L’inflammation radio-induite est également soupçonnée de participer à l’apparition de 

leucémies : des souris RFM irradiées et placées en zone « stérile » ont 10 fois moins de 

chance de développer une LAM que les mêmes souris hébergées en conditions 

« normales ». Si les souris hébergées en conditions stériles sont ensuite déplacées vers un 

environnement normal (contenant des pathogènes), leur risque de développer une LAM est 

non seulement rétabli mais augmenté par rapport aux souris témoin (Walburg, Cosgrove et 

al. 1968). 

 

En conclusion, on constate donc que la problématique « radiations ionisantes et cancers » 

comporte plus de questions que de réponses : 

• L’exposition aux radiations ionisantes cible-t-elle plutôt les proto-oncogènes, les 

gènes suppresseurs de tumeur ou les systèmes de maintien de l’intégrité 

génomique ? Correspond-elle plutôt à un évènement initiateur ou déclencheur de la 

transformation oncogénique ? 
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• Les mécanismes menant d’un dépôt d’énergie localisé à la transformation d’une 

cellule sont-ils plutôt intrinsèques à la cellule ou majoritairement dépendants du 

microenvironnement ? 

• Quel est le rôle de l’inflammation et du contexte pro-oxydant (espèces réactives de 

l’oxygène, oxydes d’azote) radio-induits dans l’induction des leucémies ? 

 

Ces questions sont éminemment complexes et loin d’être résolues. On constate cependant 

que l’irradiation peut servir de « modèle » pour l’étude des évènements menant à l’apparition 

de cancers. 



Décembre 2008  
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet 81 

2- Matériel et Méthodes 

 
 

Souris, Exposition aux radiations ionisantes et traitements à la TPO 

Les souris C57BL/6-Ly5.2, C57BL/6-Ly5.1 ont été achetées chez Charles River et 

hébergées à l’animalerie du CEA à Fontenay-aux-Roses et au CERFE (Evry). Les souris 

C57BL/6-TgN β-actin eGFP (Okabe, Ikawa et al. 1997) nous ont été gentiment fournies par 

Vilma Barroca (CEA, Fontenay-aux-Roses). Pour les protocoles d’irradiation, les souris sont 

exposées « corps entier » à une source de Césium (IBL 137Cesium) au débit de dose moyen 

de 0,5 Gy/min. L’éventuelle injection de TPO (murine, RD systems) est réalisée par voie 

intra-péritonéale dans 500 µL de PBS, 0,01% tween 20 à la dose de 12 µg/kg entre 1 et 2 

heures après l’irradiation. Les souris utilisées dans nos protocoles ont entre 8 et 12 

semaines au début des manipulations ; ces protocoles sont en accord avec la loi française et 

ont reçu l’aval du comité d’éthique local (Christophe Joubert, CEA, Fontenay-aux-Roses). 

 

Préparation et marquage des cellules de moelle osseuse 

Les cellules de moelle osseuse sont obtenues en chassant (« flushant ») la moelle à partir 

des tibias et fémurs des souris ; on lyse ensuite les globules rouges avec une solution 

commerciale (Red Blood Cell Lysing Buffer, Sigma). Les cellules restantes sont ensuite 

filtrées sur un tamis 70 microns puis incubées avec le cocktail d’anticorps souhaité. Le 

marquage des cellules de la side population (SP) est réalisé suivant le protocole de Margaret 

Goodell (Goodell, Brose et al. 1996). Les marquages anticorps sont réalisés après 

l’éventuelle incubation SP dans la glace pendant 15 minutes ; après le dernier lavage, les 

cellules sont resuspendues dans du PBS ou de l’HBSS contenant  1 µg/mL de 7-amino-

actinomycin D (7-AAD) ou 1 µg/mL de Hoechst 33342 (Sigma) pour exclure les cellules 

mortes. 

 

Anticorps, analyse phénotypique et tri des cellules de moelle osseuse par cytométrie 

 

Nous avons utilisé les anticorps suivants pour marquer les cellules matures de la moelle 

osseuse : anti-CD3ε (145-2C11), anti-B220 (RA3-6B2), anti-Mac-1 (M1/70), anti-Gr1 (RB6-

8C5) et anti-Ter 119 (BD-Pharmingen). Pour marquer les CSHs et les autres cellules 

d’intérêt de la moelle osseuse, nous avons utilisé les autres anticorps suivants : anti-Sca-1 

(E13-161.7 and D7), anti-Flk2/CD135 (A2F10.1), anti-c-Kit/CD117 (2B8), anti-
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endoglin/CD105 (MJ7/18), anti-Slamf1/CD150 (TC15-12F12.2), anti-Tie2/CD202 (Tek4), 

anti-CD62P (RB40.34), anti-CD45 (30-F11), anti-CD45.1 (A20) et anti-CD45.2 (104). Les 

anticorps étaient soit biotinylés, soit conjugués aux fluorophores suivants : FITC, PE, PE-

Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7 ou APC. Nous avons utilisé, comme anticorps secondaires, de la 

streptavidine conjuguée à l’APC-Cy7 ou au PE. Tous nos anticorps ont été achetés chez BD 

Pharmingen, Biolegend et eBiosciences. 

L’analyse des échantillons s’est déroulée au moyen d’un Cyan MLE (Dako Cytomation), les 

tris au moyen d’un MoFlo (Dako Cytomation). Nous avons utilisé des billes de compensation 

« CompBeads » (BD-Pharmingen) ainsi que l’application dédiée du logiciel Summit 

« Autocomp » pour ajuster au mieux les compensations. 

 

Transplantations pour les reconstitutions compétitives à long terme 

Les souris receveuses sont irradiées létalement (10 Gy, dose unique) 24 heures avant la 

greffe ; elles sont alors placées sous antibiotiques (Baytril 10% dans l’eau de boisson, Bayer) 

pendant au moins 8 semaines. Les cellules isolées à partir des souris donneuses (triées 2 

fois par souci de pureté) sont mélangées avec la population compétitive choisie et injectées 

dans le sinus rétro-orbital du receveur (anesthésié, kétamine / xylazine). Le sang du 

receveur est ensuite régulièrement prélevé pour analyser le taux de chimérisme parmi les 

leucocytes du sang circulant. L’anticorps anti-CD19 permet d’identifier les lymphocytes B, 

l’anticorps anti-CD3, les lymphocytes T, les anticorps anti-Mac-1 et anti-Gr-1 permettant 

d’identifier les cellules de la lignée myéloïde. 

 

Analyse du cycle cellulaire 

Les cellules d’intérêt triées sont incubées pendant 40 minutes à 37°C avec 20 µg/mL de 

Hoechst 33342 (Sigma) dans du HBSS contenant 10% de sérum de veau fœtal, 20 mM 

d’HEPES, 2 mM de L-glutamine (Gibco), et 25 µg/mL de Verapamil (Sigma) comme indiqué 

dans la publication suivante (Passegue, Wagers et al. 2005). La pyronine Y (Sigma) est alors 

ajoutée à la solution à la concentration de 1 µg/mL, puis les cellules sont à nouveau 

incubées pendant 15 minutes à 37°C avant analyse au  Cyan. 

 

Analyse de l’apoptose 

Nous avons utilisé le kit “caspase 3-7 Flica” (Immunochemistry), conformément aux 

recommandations du fournisseur. En bref, nous avons incubé environ 5 millions de cellules 

de moelle totale (préalablement marquées avec le cocktail d’anticorps monoclonaux 

d’intérêt) à 37°C dans 300 µL de tampon 1X Flica, p uis lavé les cellules 2 fois, avant de les 

resuspendre dans 400 µL de tampon de lavage. En présence de caspases 3-7 activées, le 

substrat du kit devient fluorescent (excitation à 488 nm, émission détectée au moyen du filtre 
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FITC). Nous avons ainsi pu analysé le taux de cellules apoptotiques au Cyan en utilisant le 

Hoechst 33342 pour exclure les cellules mortes. 

 

Analyse des foci γ-H2AX 

Les CSHs (triées 2 fois) sont déposées dans des gouttelettes de PBS sur des lames 

recouvertes de polylysine et incubées à 37°C pendan t 10 minutes (pour permettre l’adhésion 

des cellules sur la lame). Les cellules sont ensuite fixées et perméabilisées au moyen du kit 

Cytofix–Cytoperm Kit (BD Biosciences). Le marquage des foci γ-H2AX foci est réalisé avec 

un anticorps anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139), clone JBW301 (Millipore). L’anticorps 

secondaire utilisé est conjugué à la cyanine-3. Les noyaux sont identifiés au moyen du 4,6-

diamidino-2-phenylindole (DAPI, Vector Laboratories). La quantification des foci est réalisée 

au moyen d’un microscope à fluorescence Axioplan 2 doté d’un objectif à immersion 63x 

(Carl Zeiss). 

 

Imagerie in vivo  

L’imagerie in vivo des cellules bioluminescentes a été réalisée en suivant le protocole mis en 

place par l’équipe de  Christopher Contag (Cao, Wagers et al. 2004): les souris sont 

anesthésiées avec de l’isofluorane, puis on leur injecte de la luciférine (intra-péritonéale, 150 

mg/kg). Les photons émis par la luciférase sont collectés sur des périodes allant de 1 à 10 

minutes (suivant l’intensité de l’émission de photons), et les images sont ainsi capturées au 

moyen d’un système de type IVIS (Xenogen). Nous avons réalisé pour chaque temps une 

image dorsale et une image ventrale de chaque souris. 
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3- Résultats 

 

3-1- Réponse des cellules souches hématopoïétiques aux 
radiations ionisantes 
 

Le travail présenté dans cette partie vise à : 

− Identifier les cellules souches fonctionnelles radio-résistantes de la moelle osseuse 

dans les premiers jours suivant l’irradiation (3 Gy et 6 Gy « corps entier »), à 

caractériser leur phénotype et leur état dans le cycle ; 

− Analyser les effets à long terme de l’irradiation sur les CSHs (10 semaines après 

l’exposition) ; 

Les résultats présentés ici font l’objet d’un article soumis (A. Simonnet, J.Nehmé et al.) qui est 

présenté en Annexe 1 à la fin de ce manuscript. 

La numérotation des figures est interne à la partie « Résultats ». 

 

Vers l’identification des CSHs radiorésistantes : deux jours après irradiation, une 

fraction de cellules SP est toujours identifiable parmi les cellules médullaires; 

cependant, l’expression de plusieurs marqueurs à leur surface et leur état dans le 

cycle sont modifiés. 

Pour observer les effets directs de l’irradiation, nous avons tout d’abord examiné la 

« cellularité » de la moelle osseuse ainsi que la proportion de cellules LSK parmi les cellules 

de moelle osseuse. Chez la souris adulte, les cellules LSK correspondent à une population 

hétérogène de cellules souches et de progéniteurs multipotents, qui comprend quasiment 

tout le potentiel de reconstitution « long terme » de la moelle hors-stress (Ikuta and 

Weissman 1992). Deux jours après irradiation « corps entier » à 3 Gy et 6 Gy, la cellularité 

de la moelle ainsi que la proportion de cellules LSK sont considérablement diminuées, d’une 

manière dose-dépendante (Fig.1 A et B). Ces résultats confirment des observations 

précédemment réalisées par l’équipe de Dahong Zhou pour une dose de 6,5 Gy (Wang, 

Schulte et al. 2006). Pour la dose de 6 Gy, on ne retrouve aucune cellule présentant un 

phénotype LSK « franc » (Fig. 1A gauche). Ceci est surprenant dans la mesure où la moelle 

osseuse a la capacité de récupérer pour ce type de dose sublétale. En admettant qu’il existe, 

dans la moelle osseuse des souris irradiées, des cellules souches capables à la fois de 

survivre aux effets directs de l’irradiation et de participer au processus de reconstitution, 

l’approche LSK ne semble pas capable de les identifier. Nous avons donc examiné si la 

moelle osseuse des souris irradiées contenait des cellules capables d’exclure le colorant 
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fluorescent toxique Hoechst 33342 ; la fraction des cellules SP, qui excluent le Hoechst, est 

fortement enrichie en CSHs et comprend tout ou quasiment tout le potentiel de reconstitution 

long terme de la moelle osseuse (ce dernier point restant fortement controversé (Chen, Li et 

al. 2003) (Camargo, Chambers et al. 2006; Morita, Ema et al. 2006)). La fraction SP est 

homogène pour l’expression de nombreux marqueurs de surface parmi lesquels Sca-1 et c-

Kit (Camargo, Chambers et al. 2006) (Pearce, Ridler et al. 2004). Deux jours après 

irradiation à 3 Gy et 6 Gy, la moelle osseuse contient toujours une fraction SP clairement 

identifiable (Fig. 1.C) ; son phénotype est certes toujours homogène pour l’expression des 

marqueurs Sca-1 et c-Kit, mais il est profondément modifié. L’expression de Sca-1 à la 

surface des cellules SP est en effet augmentée, tandis que celle de c-Kit est fortement 

diminuée (Fig. 1.D et 1.E) ; ces modulations dépendent de la dose de radiations reçues. 

 

Pour caractériser plus avant le phénotype membranaire de cette fraction  SP Sca-1+/bright c-

Kit+/low (SPSK), nous avons analysé l’expression de 2 autres marqueurs de surface : 

l’Endogline et C150. L’Endogline (CD105) est un co-récepteur du TGF-β, marqueur 

fonctionnel des CSHs long-terme (CSHs-LT) (Chen, Li et al. 2002). L’Endogline est 

fortement exprimée, aux niveaux ARN et protéines, dans les CSHs-LT et à peu près moitié-

moins dans les CSHs court-terme (CSHs-CT) (Pronk, Rossi et al. 2007). CD150 (Slamf1) est 

un membre de la famille SLAM, dont l’expression est comme pour l’Endogline, associée 

avec les CSHs-LT (Kiel, Yilmaz et al. 2005); cependant, la question de savoir si toutes les 

CSHs-LT sont CD150+ fait l’objet d’un débat particulièrement animé entre les équipes de 

Sean Morrison et de Peggy Goodell (Kiel, Yilmaz et al. 2008; Weksberg, Chambers et al. 

2008). Nous avons analysé les modifications radio-induites des niveaux d’expression des 

marqueurs CD150 et CD105 à la surface des cellules SPSK. Avant irradiation, ces deux 

marqueurs permettent de scinder la fraction SPSK entre une population CD105inter CD150-  

(60% des cellules SPSK) et une population double-positive (les 40% restants, Fig 1.F, 

gauche). On peut remarquer que ces marqueurs sont parfaitement redondants. Deux jours 

après irradiation, la proportion de cellules CD105+ CD150+ parmi les cellules SPSK a 

considérablement augmenté, avec un appauvrissement « symétrique » du pourcentage de 

cellules SPSK présentant le phénotype CD105inter CD150-. Pour la dose de 6 Gy, la quasi-

totalité des cellules SPSK sont même CD105+ CD150+ (Fig. 1.F, milieu et droite). 

Pour déterminer si ces changements d’expression de marqueurs peuvent être corrélés avec 

un phénomène de « sortie de quiescence », nous avons étudié l’état dans le cycle cellulaire 

des cellules SPSK. Avant irradiation, la grande majorité des cellules SPSK sont quiescentes 

(89.6% ± 1.5),  10.6% ± 1.5 d’entre elles étant dans les phases G1,  et environ 1%  des 

cellules SPSK étant en S/G2/M. Deux jours après irradiation à 3 Gy, la distribution des 
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cellules SPSK dans le cycle est profondément modifiée, avec 65.4% ± 5.7 d’entre elles en G1 

et 9.5% ± 2.9 en S/G2/M (Fig. 1.G). 
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Figure 1: Analyse des cellules SP 2 jours après irradiation. (A) Analyse en cytométrie de flux de 

l’expression de Sca-1 et de c-Kit à la surface des cellules Lin-/low de la moelle osseuse 2 jours après 

irradiation à 3 Gy et 6 Gy. La fréquence des cellules LSK (encadrées) parmi les cellules de moelle 

osseuse est indiquée. (B) Comptage des cellules mononuclées de la moelle osseuse pour 2 tibias et 2 

fémurs.  (C) Profil représentatif obtenu en cytométrie pour des cellules de moelle osseuse parmi 

lesquelles on cherche les cellules SP, capables d’exclure le colorant Hoechst, 2 jours après 

irradiation. Les cellules SP sont encadrées, et leur pourcentage parmi les cellules de moelle osseuse 

est indiqué. (D) Expression des deux marqueurs canoniques des CSHs Sca-1 et c-Kit à la surface des 

cellules SP sélectionnées en (C) ; la proportion de cellules Sca-1+/bright c-Kit+/low (encadrées) parmi les 

cellules SP est indiquée. (E) Intensité moyenne de fluorescence (MFI) pour l’expression des 

marqueurs Sca-1 et c-Kit à la surface des cellules SPSK 2 jours après irradiation, normalisée à 
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l’intensité moyenne de fluorescence des cellules SPSK du témoin. (F) L’expression de CD150 et de 

l’Endogline (CD105) est observée à la surface des cellules SPSK sélectionnées en (D) ; les nombres 

indiquent le pourcentage relatif de chaque sous-population,  CD105inter CD150- et CD105+ CD150+ 

parmi les cellules SPSK. (G) Analyse de l’état dans le cycle des cellules SPSK isolées à partir de souris 

témoin ou à partir de souris irradiées à 3 Gy 2 jours auparavant. Le Hoechst permet de distinguer les 

cellules en G0 ou G1, possédant une quantité d’ADN correspondant à 2N chromosome, des cellules 

en phases S/G2 et M avec une quantité d’ADN > 2N. La pyronine Y permet de distinguer les cellules 

en G0 (en bas) des cellules en G1 (au-dessus). Toutes les données représentées sont des 

moyennes ; les écart-types sont représentés par des barres d’erreur. Le test statistique est un test de 

Tukey (* siginfie p < 0,05). 

 

Nous avons regardé si les modifications d’expression de Sca-1 et c-Kit à la surface des 

cellules SP sont transitoires ou permanentes; une cinétique sur 10 semaines après 

irradiation à 3 Gy révèle que ces modulations sont bien transitoires et graduelles. Les optima 

pour les variations d’expression des deux marqueurs sont observés deux jours après 

l’exposition (Fig. 2). 
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Figure 2 : Modifications de l’expression des marqueurs Sca-1 et c-Kit à la surface des cellules 

SP. Les intensités de fluorescence moyennes (MFI) sont représentées pour une période de 10 

semaines après irradiation à 3 Gy. Le test statistique est un test de Tukey (* siginfie p < 0,05) ; ns : 

non signifiant. 

 

En résumé, nous avons vu qu’une fraction SP persiste dans la moelle osseuse après 

irradiation. Les cellules SP présentent une expression membranaire augmentée de Sca-1, 

alors que celle de c-Kit est considérablement diminuée. La proportion de cellules SPSK 

positives pour les marqueurs CD105 et CD150 est augmentée après irradiation. Par ailleurs, 

la majorité des cellules SPSK n’est plus quiescente 2 jours après irradiation. 
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La fraction SP SK contient tout le potentiel de reconstitution de la moelle osseuse après 

irradiation ; les CSHs radiorésistantes font donc partie de la fraction SP. 

L’état dans le cycle cellulaire et le profil d’expression des marqueurs CD150 et CD105 des 

cellules SPSK isolée 2 jours après irradiation suggèrent qu’elles sont susceptibles d’inclure 

des CSHs résistantes aux effets directs de l’irradiation et capables de participer au 

repeuplement de la moelle osseuse. 

Pour tester fonctionnellement cette hypothèse, nous avons réalisé une expérience de 

repeuplement compétitif. Nous avons isolé 500 cellules SPSK à partir de souris eGFP 

donneuses, irradiées 2 jours auparavant à la dose de 3 Gy, que nous avons mélangées avec 

250.000 cellules de moelle totale prélevées chez des souris sauvages non-irradiées ; ces 

cellules sont ensuite injectées à des souris receveuses létalement irradiées. La contribution 

des cellules donneuses à la production de cellules sanguines chez le receveur est quantifiée 

sur une période de 20 semaines, en analysant le chimérisme au niveau des leucocytes 

circulants (Fig. 3A). 

Durant toute cette période, nous avons observé que les cellules SPSK provenant des 

donneurs eGFP irradiés étaient bien capables de participer à la production de tous les types 

de leucocytes circulants, mais leur contribution apparaît plus restreinte que pour des cellules 

SPSK des donneurs non-irradiés. 
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Figure 3: Les cellules SP SK isolées 2 jours après irradiation possèdent un potentiel de 

reconstitution long terme. (A) 500 cellules SPSK sont isolées à partir de souris donneuses eGFP 

irradiées à 3 Gy 2 jours plus tôt ou non. Elles sont mélangées avec 250.000 cellule non-marquées de 

moelle totale, identiques aux cellules du receveur, puis greffées à des souris préalablement irradiées à 

la dose létale de 10 Gy. La contribution du greffon à la production des leucocytes circulants est 
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analysée sur une période de 20 semaines. (B) 5 semaines et 20 semaines après la transplantation, le 

taux de chimérisme est analysé pour les différentes sous-populations leucocytaires du sang circulant. 

Le test statistique est un test de Tukey (* siginfie p < 0,05). 

 

Ceci démontre que 2 jours après irradiation à 3 Gy, la fraction SPSK contient toujours des 

cellules capables de nicher dans la moelle du receveur, de s’autorenouveller et d’assurer la 

production de tous les types de leucocytes pendant 20 semaines : ce sont donc bien des 

CSHs. 

 

Nous avons souhaité savoir si d’autres cellules de la moelle osseuse, non-SP, possèdent 

également la capacité de reconstituer pendant plusieurs semaines le système 

hématopoïétique d’un animal létalement irradié. Pour cela, nous avons greffé 500.000 

cellules non-SP à partir de souris eGFP irradiées 2 jours plus tôt à 3 Gy, que nous avons 

greffées en compétition avec la même quantité de cellules non marquées et non-traitées à 

des souris létalement irradiées. Dix semaines après-greffe, nous n’avons observé aucun 

chimérisme pour les granulocytes/monocytes du sang circulant. Les seules cellules eGFP 

dans le sang circulant appartenaient à la lignée lymphoïde, avec respectivement 0.07% and 

0.2% des cellules CD19+ and CD3ε+ exprimant la GFP. Dans la mesure où certains 

lymphocytes ont des durées de vie longues, alors que les granulocytes doivent eux être 

renouvelés en permanence, on peut conclure que tout le potentiel de reconstitution long 

terme et multi-lignées se trouve dans la fraction SP de la moelle des souris irradiées. 

 

Au final, les cellules SPSK des donneurs irradiés diffèrent des cellules SPSK des souris témoin 

par leur phénotype membranaire et leur état dans le cycle ; ces deux populations ne sont 

probablement pas directement équivalentes en termes de composition et de destin. 

Cependant, on peut affirmer que 2 jours après irradiation à 3 Gy, la fraction SPSK contient 

toujours tout le potentiel de reconstitution hématopoïétique. 

 

L’irradiation induit des dommages à long terme au compartiment souche/progéniteur 

de la moelle osseuse 

On sait que l’irradiation peut conduire à des défaillances du système hématopoïétique 

plusieurs années après l’exposition, qui se manifestent par une chute du nombre de certains 

éléments figurés du sang. Pour chercher à comprendre ce phénomène au niveau de la 

moelle osseuse, nous avons tout d’abord examiné le compartiment souche/progéniteur 10 

semaines après irradiation. Un tel intervalle laisse à la moelle le temps de « récupérer » et 

de recouvrer un fonctionnement « homéostatique » comme en témoigne la cellularité rétablie 

de la moelle (données non montrées et (Wang, Schulte et al. 2006)). La proportion de 
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cellules LSK dans la moelle des souris irradiées apparaît diminuée (Fig. 4A), de manière 

dose-dépendante. On note que la proportion de cellules SP dans la fraction LSK est 

augmentée (Fig. 4B), avec en outre une proportion supérieure de cellules CD150+ parmi les 

cellules SPSK: 49.5% ± 8.7 et 76.8% ± 7.2 des cellules SPSK expriment CD150 dix semaines 

après des irradiations à 3 Gy et 6 Gy respectivement, alors que les cellules SPSK « témoin » 

n’expriment CD150 qu’à 35.2% ± 4.6. Ces observations suggèrent que les compartiments 

souches / progéniteurs LSK des souris irradiées et témoin ne diffèrent pas uniquement 

quantitativement mais également qualitativement. 

On est donc tenté de poursuivre la caractérisation phénotypique des cellules LSK. Pour cela,  

nous avons ajouté les marqueurs CD150 et Flk2 (CD135), qui permettent de subdiviser le 

compartiment LSK en trois sous-populations : les CSHs-LT qui correspondent chez la souris 

jeune adulte au phénotype CD150+ Flk-2-, les CSHs-CT qui sont double-négatives et les 

progéniteurs multipotents (MPPF) dont le phénotype est  CD150- Flk-2+. Le gain de Flk2 à la 

surface des CSHs correspond à l’engagement vers la différenciation des CSHs et à la perte 

de leur capacité d’autorenouvellement à long terme (Adolfsson, Borge et al. 2001; 

Christensen and Weissman 2001).  Chez les souris jeunes adultes, les cellules MPPF 

contribuent pour environ 60% du compartiment LSK (Adolfsson, Borge et al. 2001). Cette 

proportion est considérablement diminuée 10 semaines après irradiation, avec en parallèle 

une part plus importante des « CSHs-like » (LT et CT) négatives pour l’expression de Flk2 

(Fig. 4C and 4D). Lorsque l’on rapporte la fréquence des CSHs-LT, CSHs-CT et MPPF non 

plus au compartiment LSK mais à la moelle totale, on observe une tendance similaire dans 

les modifications des « poids » respectifs de chaque population phénotypique (Fig 4E). 

Cependant, la fréquence des « CSHs-LT » de phénotype LSK CD150+ demeure quasi-

inchangée 10 semaines après irradiation à 3 Gy, et elle est même légèrement augmentée 

pour la dose de 6 Gy. 
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Figure 4. Altération à long terme du compartiment souche/progéniteur de la moelle osseuse 

des souris irradiées (A) Analyse de l’expression des marqueurs Sca-1 et c-Kit 10 semaines après 

irradiations à 3 Gy et 6 Gy à la surface des cellules Lin-/low de la moelle osseuse. La fréquence des 

cellules LSK parmi les cellules de moelle osseuse est indiquée. (B) Parmi les cellules LSK 

sélectionnées en (A), la proportion de cellules SP est augmentée 10 semaines après irradiation. Les 

nombres indiquent le pourcentage de cellules SP parmi le pool LSK. (C) L’expression des marqueurs 

CD150 et Flk2 (CD135) est analysée à la surface des cellules LSK sélectionnées en (A) ; cela permet 

de subdiviser le compartiment LSK en CD150+ CD135- « CSHs-LT-like », CD150- CD135- «CSHs-CT-

like » et CD150- CD135+ « MPPF-like ». La fréquence de ces 3 sous-populations est calculée parmi les 

cellules LSK (D) ainsi que parmi les cellules de moelle osseuse (E). Le test statistique est un test de 

Tukey ( * siginfie p < 0,05) ; ns : non signifiant. 
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En résumé, le compartiment LSK des souris irradiées n’est pas restauré « à l’identique » 10 

semaines après l’exposition. Les contributions respectives des sous-populations 

phénotypiques qui le composent sont modifiées. Cependant, l’irradiation ne diminue pas 

durablement la fréquence des cellules de phénotype LSK CD150+ parmi les cellules de 

moelle osseuse. 

 

L’irradiation provoque des dommages à long-terme aux CSHs 

La fréquence non-affectée des cellules LSK CD150+ 10 semaines après irradiation est 

inattendue dans la mesure où l’irradiation peut conduire à une défaillance à long-terme du 

système hématopoïétique. Pour déceler un éventuel dommage fonctionnel radio-induit à 

cette population, nous avons tout d’abord analysé sa distribution dans le cycle cellulaire. 

Pour les souris irradiées comme pour les souris témoin, la majorité des CSHs-LT est dans 

l’état quiescent G0 10 semaines après l’exposition (~85%, données non-montrées). 

 

Nous avons ensuite testé une éventuelle perte fonctionnelle pour ces cellules en analysant 

leur capacité régénérative en transplantation. Nous avons greffé à des receveurs létalement 

irradiés 200 cellules SPSK CD150+ prélevées à des donneurs irradiées à 3 Gy et 6 Gy 10 

semaines auparavant (ou à des donneurs témoin du même âge) en compétition avec 700 

cellules LSK correspondant au fond génomique du receveur. Nous avons analysé le 

chimérisme au niveau des leucocytes du sang périphérique des souris receveuses (Fig. 5A) 

pendant 20 semaines. Les CSHs des donneurs irradiées contribuent bien à la production des 

cellules sanguines des souris receveuses, dans toutes les lignées, mais proportionnellement 

moins que les CSHs des souris contrôles (Fig. 5A et 5B). On peut donc conclure que les 

cellules SPSK CD150+ des souris irradiées représentent une réserve plus faible de capacité 

de repeuplement. 
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Figure 5. Les CSHs-LT des souris irradiées présentent un défaut de capacité de repeuplement 

à long terme. 200 cellules CD45.2 SPSK CD150+ isolées à partir de souris irradiées à 3 Gy ou 6 Gy 10 

semaines auparavant sont transplantées à des souris CD45.1 létalement irradiées en compétition 

avec 700 cellules LSK CD45.1. (A) La contribution des cellules CD45.1 dans la production des 

leucocytes du sang périphérique du receveur est analysée sur une période de 20 semaines. (B) Le 

chimérisme parmi les lignées Gr/Mac, B et T du sang circulant du receveur est analysé à 5 et 20 

semaines après transplantation. Le test statistique est un test de Tukey ( * siginfie p < 0,05) ; ns : non 

signifiant. 

 

De manière intéressante, les modifications que nous avons mises au jour 10 semaines après 

irradiation, avec la fréquence amoindrie des cellules « MPPF–like » parmi les cellules LSK, 

l’augmentation concomitantes de la fréquence des CSHs (LT et CT) et la capacité de 

repopulation diminuée des CSHs-LT pour une dose donnée de cellules, ressemblent à des 

observations faites lors d’études portant sur l’hématopoïèse de souris âgées ou de souris 
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transgéniques présentant des défauts dans leurs systèmes de réparation de l’ADN (Rossi, 

Bryder et al. 2005; Nijnik, Woodbine et al. 2007; Rossi, Bryder et al. 2007). Nous avons donc 

cherché à savoir s’il existait d’autres ressemblances entre CSHs de souris irradiées et souris 

âgées. 

L’expression de la P-sélectine a notamment été récemment signalée comme augmentant 

tout au long de la vie à la surface des CSHs (Chambers, Shaw et al. 2007). Nous avons 

réalisé une observation similaire pour les souris irradiées, avec une expression plus 

importante de la P-sélectine à la surface des CSHs des souris irradiées à 3 Gy et 6 Gy dix 

semaines auparavant (Fig. 6A). Nous avons également examiné l’intégrité du génome des 

CSHs 10 semaines après l’exposition en comptant le nombre de foyers γ–H2AX. Comme les 

souris âgées, les souris irradiées présentent un nombre accru de foyers (Fig. 6B et (Rossi, 

Bryder et al. 2007)), ce qui suggère que leur système de réparation des dommages à l’ADN 

est altéré durablement par l’irradiation. Enfin, nous avons observé la fréquence 

d’évènements apoptotiques parmi les CSHs-LT au moyen d’un substrat des caspases 3 et 7 

activées. Nous avons observé un nombre accru d’évènements apoptotiques parmi les CSHs-

LT de souris irradiées. 
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Figure 6: Dommages radio-induits à long terme au niveau des CSHs. (A) Le niveau d’expression 

de la P-sélectine est augmentée 10 semaines après irradiation à la surface des cellules SPSK des 

souris irradiées (leur proportion est indiquée en haut à droite). (B) La quantité de foyers γ-H2AX est 

analysée dans les CSHs 10 semaines après l’exposition. Le nombre moyen de foci par cellules est 

calculé, puis normé (graphe de droite). Les noyaux sont marqués au moyen du DAPI. (C) La 

fréquence des évènements apoptotiques est analysée au sein de la population CD150+ LSK. On 

observe avec l’irradiation une augmentation des évènements « Hoechst-négatifs Caspase 3-7 

positifs » (nombres en bas à droite). * signifie p < 0.05 calculé au moyen du test de Tukey. 

 

Au final, ces données montrent que l’irradiation provoque des dommages permanents aux 

CSHs, avec notamment un potentiel régénératif amoindri en transplantation, une expression 

augmentée de la P-sélectine à leur surface, un nombre accru de foyers γ–H2AX et une plus 

grande susceptibilité à l’apoptose hors-stress. 
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3.2- Effet protecteur de la thrombopoïétine sur les CSHs irradiées in 

vivo  

 

L’objectif de cette étude est de mieux cerner l’effet protecteur de la TPO sur les cellules de 

moelle osseuse après irradiation, et d’étudier si elle peut agir directement sur les CSHs en 

préservant leur fonctionnalité. Les résultats présentés dans cette deuxième partie font partie 

d’un manuscrit en préparation (J.Nehmé, A.Simonnet et al.) présenté en Annexe 2. 

 

La TPO exerce un effet anti-apoptotique sur les cellules LSK de la moelle osseuse 

Nous avons quantifié la proportion de cellules apoptotiques parmi les cellules du 

compartiment souche/progéniteur LSK 3 heures après une exposition sublétale à 6 Gy. Les 

souris traitées à la TPO reçoivent une seule injection 1 heure après l’exposition aux 

radiations ionisantes. L’irradiation augmente d’environ 3 fois le pourcentage d’évènements 

apoptotiques parmi les cellules LSK par rapport au groupe contrôle (12.7% vs 3.6%, Fig. 7). 

L’injection de TPO réduit la proportion de cellules LSK apoptotiques (6.9%). Nous n’avons 

pas observé d’effet anti-apoptotique de la TPO sur les cellules LSK des souris non-irradiées 

et traitées à la TPO (Fig.7). 
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Figure 7 : Mesure de l’apoptose au sein de la population LSK 3 heures après irradiation . Une 

heure après irradiation à 6 Gy, les souris sont traitées à la TPO. L’apoptose est mesurée dans le 

compartiment souche/progéniteur 2 heures plus tard au moyen d’un substrat des caspases 3 et 7 

activées. 

 

La TPO préserve le potentiel de reconstitution long terme de la moelle osseuse 

Pour tester l’effet fonctionnel de la TPO sur les CSHs des souris irradiées, nous avons 

réalisé une expérience de reconstitution compétitive : des souris receveuses CD45.2 
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létalement irradiées sont transplantées avec 2x105 cellules de moelle osseuse non-traitées 

compétitrices issues de donneurs CD45.2 et : 

i) 2x105 cellules de moelle osseuse de souris CD45.1 non irradiées (0 Gy), ou : 

ii) 2x105 cellules de moelle osseuse de souris CD45.1 préalablement traitées avec 

de la TPO  (0 Gy TPO), ou : 

iii) 1x106 cellules de moelle osseuse de souris CD45.1 irradiées 3 heures auparavant 

à 6 Gy (6 Gy), ou : 

iv) 1x106 cellules de moelle osseuse de souris CD45.1 irradiées 3 heures auparavant 

à 6 Gy et traitées une heure après irradiation à la TPO (6 Gy TPO). 

 

Dix semaines après la transplantation, aucune contribution des cellules des donneurs 

irradiées (6 Gy)  n’est détectée dans le sang périphérique des souris receveuses alors que 

les cellules des souris irradiées et traitées à la TPO (6 Gy TPO) parviennent à contribuer à la 

production des leucocytes circulants des receveurs (Fig. 8). On n’observe pas de différence 

entre les greffons provenant des souris non-irradiées et traitées ou non à la TPO (0 Gy et 0 

Gy TPO). 
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Figure 8: Analyse de l’influence de la TPO sur le pouvoir de reconstitution de la moelle irradiée.  

On greffe en compétition des cellules de moelle osseuse de souris irradiées à 6 Gy (ou non) et 

traitées à la TPO (ou non) de souris CD45.1 à des souris CD45.2 létalement irradiées (voire texte pour 

la description). Le taux de chimérisme à 10 semaines est analysé au niveau des leucocytes du sang 

circulant des souris receveuses. 

 

L’effet protecteur de la TPO agit directement sur les CSHs 

Pour déterminer si la TPO protège directement les CSHs, nous avons reproduit l’expérience 

précédente en greffant cette fois 500 cellules LSK CD150+ isolées 3 heures après irradiation 

à partir de souris donneuses, traitées ou non à la TPO, en compétition avec 3x105 cellules 

de moelle totale (non traitées et du même fond génétique que le receveur). Les souris 

donneuses sont de fonds génétiques FVB et expriment la luciférase sous le contrôle du 

promoteur de l’actine. Les souris receveuses létalement irradiées sont de fonds génétique 
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FVB (sauvage). On peut ainsi suivre la capacité des CSHs à nicher, en observant l’apparition 

de foyers bioluminescents. On peut également estimer la capacité de prolifération des CSHs 

en quantifiant la bioluminescence totale émise. 

 

Au premier jour, aucune différence n’est constatée entre les différents groupes (Fig. 9). A 

partir du 6ème jour, les souris ayant reçues des CSHs « 0 Gy » et « 0 Gy TPO » présentent 

des foyers bioluminescents dans le crâne, les vertèbres et dans la rate. Les souris greffées 

avec les CSHs « 6 Gy » ne présentent pas de foyer clair, alors que l’on distingue, chez les 

souris greffées avec des CSHs « 6 Gy TPO », des foyers luminescents dans les organes 

hématopoïétiques. La TPO permet donc aux CSHs irradiées de nicher et de proliférer (en 

s’autorenouvellant). Ces différences persistent ensuite aux 9ème et 14ème jours. Les souris 

receveuse des CSHs « 0 Gy TPO » présentent des foyers plus luminescents que les souris 

greffées avec des CSHs « 0 Gy ». Cette différence pourrait être due à une induction / 

accélération de la mégacaryocytopoïèse induite par la TPO. Nous avons pu observer que la 

moelle osseuse du crâne est particulièrement riche en mégacaryocytes (résultats en cours 

d’analyse). 
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Figure 9: Bioluminescence mesurée en transplantations compétitives.  500 cellules LSK CD150+ 

isolées à partir de souris FVB luciférase irradiées 3 heures auparavant à 6 Gy (ou non) et traitées à la 

TPO (12µg/kg) 2 heures auparavant (ou non) sont greffées en compétition avec 3x105 cellules de 

moelle totale (sauvages) à des souris FVB létalement irradiées. La luminescence émise par les souris 

receveuses est mesurée sous anesthésie avec un système IVIS après 1 jour, 6 jours, 9 jours et 14 

jours pendant 5 minutes. 
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La TPO atténue les modifications phénotypiques du compartiment LSK 10 semaines 

après irradiation 

Nous avons vu dans la partie 3.1 que l’irradiation provoque des modifications dans les 

proportions des différentes sous-populations du compartiment LSK plusieurs semaines après 

l’exposition aux radiations ionisantes. L’irradiation augmente la proportion (sur un plan 

phénotypique) des CSHs-LT (LSK CD150+ Flk2-), des CSHs-CT (LSK CD150- Flk2-) et 

diminue considérablement la proportion des progéniteurs multipotents MPPF (LSK CD150- 

Flk2+). Ces variations sont par ailleurs dose-dépendantes. L’injection de TPO 1 heure après 

irradiation à 6 Gy atténue ces modulations 10 semaines après l’exposition (Fig. 10). 
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Figure 10 : Atténuation des modifications phénotypiques du compartiment souche/progéniteur 

LSK 10 semaines après irradiation.  L’expression de CD150 et de Flt3 (Flk2) est analysée à la 

surface des cellules LSK 10 semaines après irradiation. On distingue 3 populations phénotypiques 

distinctes, dont les pourcentages sont indiqués : les CSHs-LT (CD150+ Flt3- LSK), CSHs-CT (CD150- 

Flt3- LSK) et les MPPF (CD150- Flt3+ LSK). 

 

L’analyse fonctionnelle du potentiel des cellules « LSK CD150+ 6 Gy TPO » est en cours de 

réalisation. 

 

Pour résumer, nous avons vu que l’injection de TPO protège une partie des cellules 

souches/progénitrices de l’apoptose radio-induite dans l’heure qui suit l’irradiation. La TPO 

permet une sauvegarde partielle du potentiel de régénération, estimé en reconstitution 

compétitive à long terme, de la moelle osseuse irradiée à 6 Gy. Ce résultat est cohérent 

avec la moindre altération fonctionnelle radio-induite observée par imagerie in vivo des 

CSHs grâce au traitement à la TPO. Enfin, les dérégulations observées plusieurs semaines 

après l’exposition dans la composition du compartiment souche/progéniteur LSK de la 

moelle osseuse sont atténuées par l’injection de TPO. 
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3.3- Etude des souris invalidées pour le gène ATF4 

 

Des travaux réalisés précédemment au laboratoire ont visé à identifier, au moyen de puces à 

ADN, les gènes différentiellement exprimés entre une population très radiosensible de la 

moelle osseuse (pré-lymphocytes B et lymphocytes B matures) et une population a priori 

plus résistante aux radiations (progéniteurs et précurseurs Lin-/low Sca-1+). Cette étude a 

notamment mis au jour le facteur de transcription ATF4 (« activation transcription factor 4 ») 

comme étant inversement régulé par l’irradiation dans les 2 populations d’intérêt. ATF4 

appartient, avec ATF2 et ATF3, à la famille ATF/CREB. ATF4 est activé dans le cas 

d’hypoxie cellulaire et est recruté lors de la réponse UPR (« unfolded protein response ») 

induite lors du stress du réticulum endoplasmique. ATF4 est aussi impliqué dans le transport 

des métabolites (Hai, Liu et al. 1988; Hai, Liu et al. 1989; O'Reilly, Geiser et al. 1992; Pawlik 

2006). 

 

Le laboratoire a pu obtenir des souris invalidées pour le gène ATF4. Les embryons de souris 

ATF4-/- sont sévèrement anémiques en raison d’une défaillance de l’hématopoïèse du foie 

fœtal, ce qui induit une forte mortalité in utero (Masuoka and Townes 2002). A l’âge adulte, 

les souris sont légèrement anémiques, et leurs progéniteurs hématopoïétiques engendrent 

des colonies plus petites que les souris sauvages in vitro. Par ailleurs, les souris ATF4-/- ont 

un retard de croissance, restent plus petites que les souris sauvages à l’âge adulte (Fig. 11) 

et présentent une microphtalmie due à un mauvais développement de l’œil (Masuoka and 

Townes 2002). 

  

 

 

Figure 11 : souris adultes sauvage et knock-out pour ATF4. 

 

Nous avons, dans une étude préliminaire, analysé les principales populations médullaires 

définies sur un plan phénotypique. Nous avons pu observer qu’à l’âge adulte (10 semaines), 

les souris ATF4-/- présentent dans la moelle osseuse un déficit en pré-lymphocytes B220+ 

(Fig. 12). 
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Figure 12. Analyse de la proportion de cellules B220 + dans la moelle osseuse des souris 

hétérozygotes et KO pour ATF4 (chiffre au dessus des cellules encadrées)  Les souris ATF4-/- 

présentent une diminution du nombre de lymphocytes pré-B dans la moelle par rapport aux souris 

hétérozygotes et sauvages (pas d’image pour les souris sauvages). 

 

Par ailleurs, nous avons également observé que la proportion des cellules LSK parmi les 

cellules de moelle osseuse est réduite chez les souris ATF4-/- par rapport aux souris 

hétérozygotes et témoin (Fig. 13). Une analyse plus approfondie nous a permis de voir que 

c’est le compartiment correspondant aux cellules de phénotype MPPF (LSK Flk2+ CD150-) 

qui est surtout diminué par l’absence d’ATF4. 
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Figure 13: Analyse de l’expression de Sca-1 et CD117/c-Kit à la surface des cellules Lin -/low  de 

la moelle osseuse pour les souris ATF4 -/-, ATF4+/- et sauvages (gauche). Composition du 

compartiment LSK chez les souris invalidées ATF4 -/-, ATF4+/- et sauvages (droite) au moyen des 

marqueurs CD150 et CD135/Flk2. 

 

Ces résultats constituent un premier pas dans la compréhension du rôle d’ATF4 dans 

l’hématopoïèse et dans la réponse aux radiations ionisantes des cellules hématopoïétiques. Il 

apparaît que les souris knock-out pour ATF4 ont des anomalies marquées dans le compartiment 

souche/progéniteur de la moelle osseuse. Ces anomalies ressemblent au phénotype observé 

chez les souris irradiées plusieurs semaines après l’exposition (parties 3.1 et 3.2 de cette étude), 

chez les souris âgées (Rossi, Bryder et al. 2005) ou encore chez les souris transgéniques dotées 

d’un système de réparation des cassures de l’ADN défaillant (Nijnik, Woodbine et al. 2007; Rossi, 

Bryder et al. 2007). 

 

Par ailleurs, la diminution du nombre de cellules pré-B est similaire aux observations rapportées 

pour les souris possédant un récepteur c-Kit non-fonctionnel (Waskow, Paul et al. 2002) ou 

invalidées pour le gène Flk2 (Mackarehtschian, Hardin et al. 1995). Une étude plus approfondie 

des fonctionnalités des CSHs des souris ATF4-/-, leur réponse à l’irradiation et leurs éventuelles 

dérégulations géniques sont donc susceptibles d’apporter des informations pertinentes et 

complémentaires d’observations précédemment réalisées chez d’autres souris transgéniques. 
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4- Discussion et Perspectives 

 
 

4.1- Conclusion des travaux 

 

Nous avons examiné au cours de ce travail de thèse la réponse des CSHs à l’exposition aux 

radiations ionisantes in vivo et l’intérêt du traitement à la TPO pour pallier une partie des 

effets délétères, immédiats et retardés, de l’irradiation. Nous avons vu que la première partie 

de la réponse des CSHs qui survivent aux effets directs des radiations est une entrée en 

cycle pour repeupler en quelques jours ou semaines la moelle osseuse et permettre le retour 

à un fonctionnement « homéostatique » du système hématopoïétique. Cette phase de 

« sortie de quiescence » est accompagnée par des modifications importantes dans 

l’expression des marqueurs de surface des CSHs. Dix semaines après l’exposition, le 

compartiment souche/progéniteur de la moelle osseuse n’est pas reconstitué à l’identique : 

on observe des modifications phénotypiques et fonctionnelles dans ce compartiment, qui 

attestent de « blessures » définitives imputables aux radiations ionisantes. L’injection de 

TPO dans les première heures suivant l’exposition permet de limiter l’apoptose rapidement 

radio-induite parmi les cellules médullaires souches/progénitrices, d’atténuer les altérations 

fonctionnelles immédiates aux CSHs et semble « gommer » en partie les modifications dans 

la composition du compartiment LSK à long terme. 

 

 

4.2- Modulations de l’expression des marqueurs Sca-1 et c-Kit à la 

surface des CSHs 

 

Les variations dans l’expression de Sca-1 et c-Kit, les marqueurs « consacrés » des CSHs, à 

la surface des cellules Lin-/low rendent leur utilisation inadéquate pour isoler les CSHs après 

irradiation. Le marquage SP s’est révélé particulièrement utile pour identifier des cellules 

médullaires capables de résister aux effets directs de l’irradiation et de participer au 

repeuplement du compartiment hématopoïétique. Les cellules SP, après irradiation, 

présentent une expression de Sca-1 augmentée, alors que celle de c-Kit est 

considérablement diminuée. Ces variations sont progressives, « continues » et transitoires 

dans les jours suivant l’irradiation, ce qui laisse supposer que les cellules SPSK analysées ou 

isolées au cours de nos expériences sont bien des CSHs dont le phénotype membranaire 
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évolue au cours du stress. Il n’y a donc a priori pas de « création » de nouvelles CSHs à 

partir d’un hypothétique précurseur plus immature situé dans la moelle ou ailleurs. 

 

Une baisse d’expression de c-Kit accompagnant la phase de mobilisation des CSHs n’est 

pas une observation inattendue, et elle a été proposée pour expliquer le phénotype des 

cellules  Lin-/low après administration de G-CSF (Levesque, Hendy et al. 2003). Jean-Pierre 

Levesque et ses collègues ont suggéré que la baisse d’expression de c-Kit peut être en 

partie imputée à la libération dans la moelle osseuse des souris traitées, de plusieurs sérine 

protéases capables de cliver c-Kit, incluant notamment la métalloprotéinase-9, la cathepsine 

G, la protéinase 3 et l’élastase neutrophile. De la même manière, le traitement au 5-

Fluorouracil provoque une diminution de l’expression de c-Kit à la surface des CSHs 

(Randall and Weissman 1997). Chez les souris MMP9-/-, l’équipe de Shahin Rafii a montré 

qu’après injection de 5-Fluorouracil, le SCF (Kit-ligand) n’était pas correctement libéré, ce qui 

conduisait à un défaut de repeuplement de la moelle et à une létalité plus importante du 

traitement (Heissig, Hattori et al. 2002). Or, le SCF peut induire une internalisation très 

rapide de c-Kit (quelques minutes), et la baisse d’expression que nous observons à la 

surface des CSHs après irradiation peut aussi bien provenir d’un clivage de c-kit que de son 

internalisation. Ce point reste à éclaircir. 

L’expression augmentée de Sca-1 à la surface des CSHs est plus surprenante. On sait très 

peu de choses sur la fonction biochimique de Sca-1, bien que ce marqueur soit largement 

utilisé pour purifier les CSHs (Holmes and Stanford 2007). Sca-1 pourrait jouer un rôle dans 

l’adhésion cellulaire et dans la signalisation (Ito, Li et al. 2003). Les cellules 

hématopoïétiques progénititrices des souris Sca-1-/- sont supposées avoir un défaut dans 

leur capacité de nicher et repeuplent moins efficacement que leurs homologues sauvages la 

moelle osseuse de souris létalement irradiées (Bradfute, Graubert et al. 2005). 

 

Le caractère inverse des variations d’expression de Sca-1 et c-Kit n’est peut-être pas fortuit, 

et il pourrait être intéressant d’étudier un éventuel lien entre l’expression voire la fonction de 

ces 2 marqueurs. 

 

 

4.3- Dommages à long terme de l’irradiation 

 

La cellularité médullaire retrouve un niveau « asymptomatique » 10 semaines après 

irradiation à 3 Gy et 6 Gy. Cependant, le compartiment LSK présente plusieurs altérations : 
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- La fréquence des cellules LSK parmi les cellules de moelle osseuse est durablement 

diminuée ; 

- Le nombre de cellules SP parmi les cellules LSK est augmenté ; 

- La fréquence des cellules CD150+ Flk2- et CD150- Flk2- dans le compartiment LSK est 

augmentée, alors que la proportion de cellules CD150- Flk2+ est considérablement 

diminuée. 

 

Par ailleurs, le potentiel de reconstitution des cellules  LSK CD150+ Flk2-, testé en 

reconstitution compétitive, est altéré. Ces observations témoignent de dommages 

fonctionnels à long terme de l’irradiation. On peut dire que l’irradiation « laisse des traces » 

parmi les compartiments cellulaires primitifs; il sera intéressant d’étudier si ces phénomènes 

peuvent être corrélées avec les défaillances généralisées du système hématopoïétique 

observées parfois plusieurs années après l’exposition, qui incluent une incidence accrue de 

SMDS et de LAM (Dainiak 2002). On pourra également examiner si d’autres stress 

hématologiques (drogues cytotoxiques, cytokines) provoquent le même type de 

modifications phénotypiques et fonctionnelles persistantes au sein du compartiment LSK. 

 

Les modifications dans les proportions des 3 sous-populations phénotypiques constituant le 

compartiment LSK 10 semaines après irradiation ressemblent étrangement à des 

observations faites chez des souris âgées et chez des souris transgéniques possédant des 

défaillances dans leur système de réparation des dommages à l’ADN (Rossi, Bryder et al. 

2005; Janzen, Forkert et al. 2006; Nijnik, Woodbine et al. 2007; Rossi, Bryder et al. 2007). La 

proportion des progéniteurs MPPF parmi les cellules LSK pour une dose de 3 Gy correspond 

par exemple à celle observée chez des souris âgées de 2 ans (Rossi, Bryder et al. 2005). 

Pour la dose de 6 Gy, la diminution du « poids » des progéniteurs MPPF dans le 

compartiment LSK est encore plus marquée. 

 

Pour continuer dans ce sens, on peut également noter que l’irradiation perturbe durablement 

la répartition des cellules SPSK entre les phénotypes CD150+  et CD150- : en effet, dès 48 

heures après irradiation, la proportion de cellules SPSK positives pour l’expression de CD150 

est augmentée, de manière dose-dépendante. Dix semaines après irradiation, cette 

tendance persiste. On peut donc proposer que l’irradiation modifie durablement cet 

équilibre ; la signification fonctionelle de ce résultat n’est pas évidente. On peut cependant le 

rapprocher d’une observation rapportée concernent les cellules SP des souris âgées : le 

ratio CD150+ / CD150- parmi les cellules SP a tendance à « pencher » de plus en plus avec 

l’âge du côté CD150+ (Chambers, Shaw et al. 2007; Weksberg, Chambers et al. 2008). Dans 

le cas de notre étude, la proportion de cellules SPSK positives pour CD150+ chez des souris 
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de 20 semaines irradiées 10 semaines auparavant à 6 Gy correspond à la fréquence 

observée chez des souris âgées de 2 ans (Weksberg, Chambers et al. 2008). 

 

Une des hypothèses pour expliquer ces changements dans l’expression de CD150 à la 

surface des cellules SPSK est une éventuelle différence dans leur localisation médullaire ou 

leur microenvironnement (Weksberg, Chambers et al. 2008). Il sera particulièrement 

intéressant d’observer si l’irradiation modifie, à long terme, la localisation des CSHs et leur 

interaction avec la niche hématopoïétique. 

 

Pour poursuivre les corrélations entre vieillissement et irradiation, nous avons observé que 

les CSHs des souris irradiées expriment à leur surface un niveau plus élevé de la P-

sélectine, à l’instar des CSHs des souris âgées de 24 mois (Chambers, Shaw et al. 2007). 

 

 

4.4- Irradiation et dommages à l’ADN 

 

Nous avons trouvé que l’irradiation entraînait un niveau de dommages à l’ADN (repérés par 

les foci γ-H2AX) accru plusieurs semaines après l’exposition dans les noyaux des CSHs des 

souris irradiées. Cette observation peut encore une fois être mise en parallèle avec des 

travaux concernant les CSHs de souris âgées, qui présentent le même motif de dommages à 

l’ADN pour des souris âgées de 122 semaines (Rossi, Bryder et al. 2007). Le groupe d’Irving 

Weissman a proposé que l’accumulation de dommages dans le génome des CSHs 

vieillissantes participe à leur perte de fonctionnalité. Par ailleurs, ces dommages peuvent 

expliquer le taux d’apoptose supérieur observé parmi les CSHs-LT des souris irradiées : si 

on considère qu’une CSH quiescente ne répare pas ou peu ses dommages, c’est lorsqu’elle 

rentre en cycle pour se diviser que la réparation peut avoir lieu. Soit la cellule parvient alors à 

réparer, et elle peut se diviser et éventuellement s’engager. Sa descendance n’aura alors 

pas ou beaucoup moins de foci γ-H2AX, comme l’a observé le groupe d’Irving 

Weissman (Rossi, Bryder et al. 2007); la cellule meurt sinon par apoptose. L’accumulation 

de cassures peut dès lors être vue comme « le prix à payer » pour rester quiescente. Ce 

dernier point fait l’objet de nombreuses recherches, et il est très probable qu’il soit amendé 

dans les mois et années à venir. 
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4.5- Intérêt de l’irradiation pour l’étude du vieillissement ? 

 

Les CSHs des souris âgées présentent de multiples altérations / dérégulations, avec 

notamment une tendance accrue à l’autorenouvellement, un « biais » myéloïde, une 

tendance plus importante à l’apoptose, des dérégulations épigénétiques, un niveau accru de 

radicaux libres, une expression augmentée de la P-sélectine, une capacité de nicher altérée, 

des modifications dans le phénotype du compartiment LSK (Liang, Van Zant et al. 2005; 

Rossi, Bryder et al. 2005; Ito, Hirao et al. 2006; Janzen, Forkert et al. 2006; Chambers, Shaw 

et al. 2007; Rossi, Bryder et al. 2007; Rossi, Jamieson et al. 2008). Nos résultats sur les 

CSHs de souris irradiées montrent que les radiations ionisantes peuvent reproduire, dans un 

laps de temps beaucoup plus court, au moins une partie des symptômes attribués aux CSHs 

des souris âgées. Il est probable que l’irradiation puisse contribuer à « hiérarchiser » ces 

altérations, pour y distinguer les causes des conséquences. 

 

L’irradiation pourrait donc être un outil précieux pour appréhender le vieillissement dans le 

domaine de la biologie des cellules souches, et peut-être également les chemins menant à la 

transformation oncogénique. 

 

 

4.6- Thrombopoïétine, CSHs et irradiation 

 

En ce qui concerne l’action de la TPO, on sait désormais qu’elle exerce une action anti-

apoptotique sur les cellules LSK, qu’elle préserve la fonctionnalité des CSHs dans les 

premiers jours suivant l’irradiation et qu’elle atténue les séquelles à long terme de l’irradiation 

dans le compartiment LSK. Il reste à comprendre le mode d’action de la TPO, et notamment 

si elle agit uniquement sur les CSHs (qui possèdent le récepteur de la TPO c-Mpl) ou si elle 

a également une action indirecte via le microenvironnement. 

Par ailleurs, il sera extrêmement intéressant d’identifier, au niveau des CSHs, les réseaux 

génétiques mis en place pour résister aux effets de l’irradiation, après injection de TPO ou 

non. Ces données pourront non seulement permettre de mieux comprendre la réponse des 

CSHs à l’irradiation, mais également éventuellement de la moduler par l’administration de 

drogues ou de cytokines. 
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4.7- L’avenir de l’irradiation γ 

 

On peut, pour terminer, s’interroger sur l’avenir de l’irradiation γ : sa place en radiothérapie 

est appelée à diminuer, la supériorité des protons ou des atomes de carbone sur les photons 

pour traiter la majorité des tumeurs locales étant maintenant clairement établis (séminaire 

Eric Deutsch). On peut également espérer que l’avènement des « smart drugs » réduise les 

champs d’utilisation des photons γ en cancérologie (à l’inverse, les photons γ représentent 

un outil fantastique en imagerie, comme en témoigne la technologie de la tomographie par 

émission de positrons). 

Le développement d’agents « intelligents » pour conditionner les receveurs de moelle 

osseuse pourrait également réduire les indications d’irradiation « corps entier » chez 

l’homme ou même la souris avant transplantation (cf. notamment l’anticorps ACK2 bloquant 

c-Kit capable de libérer les niches du receveur et ainsi permettre une transplantation de 

CSHs sans autre conditionnement préalable (Czechowicz, Kraft et al. 2007)). 

 

La crainte d’accidents, attentats ou conflits nucléaires, l’utilisation croissante des radiations 

ionisantes dans plusieurs secteurs industriels (agro-alimentaire, conservation d’œuvres d’art, 

imagerie médicale) incitent à une meilleure compréhension des effets de l’irradiation sur 

l’organisme. Il sera important de ne pas considérer uniquement les photons γ, mais 

d’intégrer les autres types de radioactivité α ou β. L’uranium, le plutonium ou encore l’iode 

radioactifs sont des émetteurs de radiations particulaires (α ou β, plus γ), et les outils récents 

de la biologie cellulaire et moléculaire permettront de poursuivre la comparaison des effets 

de ces différents types « d’agression ». 

 

Pour clore cette discussion, on peut souligner que les rayonnements γ constituent en 

hématologie un stress extrêmement rare : lorsqu’ils sont appliqués sur le corps entier, ils 

touchent toutes les cellules hématopoïétique de l’organisme, des plus précoces au plus 

matures. Le microenvironnement des cellules hématopoïétiques est également irradié. En 

cela, les rayons γ déstabilisent toutes les composantes du système hématopoïétique, ce 

qu’aucune drogue et aucun autre type de radiations ne parviennent à réaliser aussi 

facilement. L’étude du retour à l’équilibre est donc une source potentielle de connaissances 

majeures sur le fonctionnement du système hématopoïétique et des CSHs en particulier. La 

meilleure illustration en est la découverte des CFU-S par Ernest McCulloch et James Till en 

1961. 
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Abstract 

Ionizing radiation (IR) exposure causes rapid and acute bone marrow (BM) suppression that is 

reversible for non-lethal doses. Evidence is accumulating that IR also provokes latent residual 

hematopoietic injury that may ultimately manifest as myelodisplastic syndrome or leukemia. 

To better understand these effects, we analyzed phenotypic and functional changes in the 

stem/progenitor compartment of irradiated mice over a ten-week period. We found that 

hematopoietic stem cells (HSCs) identified by their repopulating ability continued to 

segregate within the Hoechst dye excluding "side population (SP)" early after IR exposure. 

However, transient phenotypic changes were observed within this cell population: Sca-1 (S) 

and c-Kit (K) expression levels were increased and severely reduced, respectively, with 

concurrent increase in the proportion of SPSK cells positive for established indicators of HSC 

presence: CD150 and CD105. Ten weeks after IR exposure, BM cellularity was restored. 

However, the c-Kit+ Sca-1+ Lin-/low (KSL) stem/progenitor compartment displayed major 

phenotypic modifications, including an increase and a severe decrease in the frequencies of 

CD150+ Flk2- and CD150- Flk2+ cells, respectively. CD150+ KSL cells also showed impaired 

reconstituting ability, increased tendency to apoptosis and accrued DNA damage. Finally, 

several weeks after exposure, irradiated mice, but not age-matched controls, allowed 

engraftment and hematopoietic contribution from transplanted wild-type HSCs without 

additional preconditioning. These results provide novel insight in our understanding of 

immediate and delayed IR-induced hematopoietic injury and highlight similarities between 

HSCs of young irradiated and old mice. Irradiation may therefore constitute a valuable model 

to investigate the process of aging in stem cell biology. 
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Introduction 

Hematopoietic stem cells (HSCs) are a  rare self-renewing bone marrow (BM) cell population 

that maintains blood and immune system throughout life [1, 2]. Under non-stress conditions, 

young adult murine HSCs lack expression of several cell surface lineage markers normally 

found on differentiating or mature blood cells while displaying high levels of Sca-1 and c-Kit. 

They are part of the commonly referred to as c-Kit+ Sca-1+ Lin-/low (KSL) stem/progenitor 

compartment [3]. Yet, only few KSL cells are functional HSCs with the capacity to sustain 

long-term hematopoiesis upon transplantation into lethally irradiated recipients. The recent 

use of additional markers, including Endoglin (CD105), Slamf1 (CD150), and Flk2 (CD135) 

improved the purity of HSCs isolated from BM cells by cell-surface staining [4-8]. 

Alternative schemes to purify HSCs are based on their unique dye efflux properties. The ABC 

transporters Bcrp1/ABCG2 enable partial exclusion of the Hoechst 33342 fluorescent dye, 

which makes stem cells appear in a specific pattern, called side population (SP), when 

analyzed at two distinct wavelengths by flow-cytometry [9, 10].  

Under steady-state conditions, HSCs cycle slowly in an asynchronous manner to ensure BM 

homeostasis [11-13]. Yet, their proliferation rates can be increased in order to replenish 

hematopoietic or peripheral blood (PB) cell compartments after insults such as bleeding, 

cytotoxic agent exposure or irradiation [13-17].  

In contrast to other hematological stresses, gamma-ray radiation exposure  inflicts immediate 

damage to all intermediate subsets of the hematopoietic process, with various effects 

respective to their status in the hematopoietic hierarchy [18-21]. Although HSCs appear more 

resistant than most committed progenitors and precursors [20, 21], it was recently shown that 

ionizing radiation (IR) can induce early apoptosis and long-lasting senescence among KSL 

stem/progenitor cells [22]. Intriguingly, in this latter study, no KSL cells were detected in the 

BM of sublethally irradiated mice 3 days after exposure, which is paradoxical since the 
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hematopoietic system can recover from such non-lethal insult. This appeals further 

investigations to identify and characterize radio-resistant cells with replenishment ability early 

after irradiation. 

Delayed consequences of IR exposure include increased incidence of myelodysplastic 

syndrome (MSDS) and acute myeloid leukemia (AML) [23], which are major concerns for 

patients undergoing radiotherapy and for accidentally irradiated individuals. Comprehensive 

understanding of the immediate and delayed hematopoietic response to IR exposure may be 

valuable to apprehend and ultimately prevent the development of these diseases. At a more 

fundamental level, IR, through perturbing the whole hematopoietic system, may reveal a 

precious tool to gain further insight in HSC biology. This was best exemplified by the 

identification and characterization of colony-forming units-spleen (CFU-S) by McCulloch and 

Till while investigating IR sensitivity of BM cells [24]. 

In the present study, we took advantage of the SP assay to identify a radioresistant subset of 

HSCs early after IR exposure. We demonstrate major phenotypic changes at their surface, 

including an increase in Sca-1 expression level and a dramatic decrease in that of c-Kit. Ten 

weeks after IR exposure, although seemingly complete BM recovery, phenotypic imbalance 

within the KSL stem/progenitor compartment was observed: CD150+ Flk2- and CD150- Flk2+ 

cell frequencies were increased and dramatically reduced, respectively. CD150+ HSCs cells 

also showed impaired reconstituting ability, increased tendency to apoptosis and accrued 

DNA damage accumulation. Finally, transplanted HSCs harvested from non-irradiated wild-

type donors could engraft and contribute to host hematopoiesis in irradiated recipients several 

weeks after exposure, but not in control recipients.  These results allow better understanding 

of early and delayed hematopoietic response to the radiation insult and widen the spectra of 

long-lasting IR-induced injuries to HSCs. Similarities between stem/progenitor compartments 
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of irradiated and old mice suggest that IR exposure could serve as a relevant model to 

apprehend the complex question of stem cell involvement in the process of aging. 
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Materials and Methods 

 

Mice and IR exposure procedure 

C57BL/6-Ly5.2 and C57BL/6-Ly5.1 mice were purchased from Charles River and 

maintained at the CERFE and CEA facilities (Evry and Fontenay-aux-Roses, France). 

C57BL/6-TgN β-actin eGFP mice [25] were bred and maintained at the Fontenay-aux-Roses 

CEA facility. Mice were exposed to various doses of total body irradiation (TBI) in an IBL 

137Cesium gamma-irradiator at an average rate of 0.5 Gy / min. All mice were used between 8 

and 12 weeks of age, in accordance with French regulation and with consent of local ethic 

committee.  

 

Preparation and staining of BM cells 

BM cells were obtained by flushing the femurs and tibias of young adult mice. Erythrocytes 

were eliminated using Red Blood Cell Lysing Buffer (Sigma). The remaining cells were 

filtered through 70 µm nylon mesh and then stained with the indicated combinations of 

antibodies. Staining of SP cells was performed as described [9]. Antibody staining was done 

for 15 minutes on ice; after the final round of staining and washing, cells were resuspended in 

PBS or HBSS containing 1 µg/mL 7-amino-actinomycin D (7-AAD) or 1 µg/mL Hoechst 

33342 (Sigma) to allow for dead cell exclusion.  

 

Antibodies, phenotypic analysis and isolation of BM mononuclear cells by flow 

cytometry 

Biotin-conjugated lineage specific antibodies included anti-CD3ε (145-2C11), anti-B220 

(RA3-6B2), anti-Mac-1 (M1/70), anti-Gr1 (RB6-8C5) and anti-Ter 119 (BD-Pharmingen). To 

characterize HSCs and their progenies, we used anti-Sca-1 (E13-161.7 and D7), anti-
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Flk2/CD135 (A2F10.1), anti-c-Kit/CD117 (2B8), anti-endoglin/CD105 (MJ7/18), anti-

Slamf1/CD150 (TC15-12F12.2), anti-CD62P (RB40.34), anti-CD45 (30-F11), anti-CD45.1 

(A20) and anti-CD45.2 (104). Antibodies were biotinylated or conjugated to FITC, PE, PE-

Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7 or APC depending on staining strategy. Secondary reagents were 

APC-Cy7- and PE- conjugated streptavidin. All reagents were from BD Pharmingen, 

Biolegend and eBiosciences. 

Samples were analysed and sorted using a Cyan MLE analyzer and a MoFlo cell sorter (Dako 

Cytomation). Compensation was done using CompBeads (BD-Pharmingen) and Summit 

Autocomp application (Dako) and was adjusted manually. 

 

Transplantation assays 

For competitive long-term reconstitution assays, recipients were lethally irradiated (10 Gy) 24 

hours before transplantation and were maintained on antibiotic water (Baytril 10%, Bayer) for 

at least 8 weeks. Double FACS-sorted cells from donor were injected retroorbitally into the 

irradiated recipients. Blood was collected from the retroorbital sinus of the recipient mice at 

different time points as specified; erythrocytes were lysed and the leukocytes were stained for 

lineage markers. Anti-CD19 was used to identify B cells, anti-CD3ε to identify T cells, anti-

Mac-1 and anti-Gr-1 to identify myeloid cells. 

For non-competitive engraftment assays, 2.106 unfractioned BM cells from CD45.1 donor 

mice were transplanted to 6 Gy irradiated mice 15 weeks after TBI or to age-matched 

controls. Donor contribution was analyzed in recipient PB 5 weeks after transplantation. 

 

Cell-cycle analysis 

Double FACS-sorted cells were incubated for 40 min at 37°C with 20 µg/mL Hoechst 33342 

(Sigma) in HBSS medium containing 10% FCS, 20 mM Hepes, 2 mM L-glutamine (Gibco), 
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and 25 µg/mL Verapamil (Sigma) as described [13]. Pyronin Y (Sigma) was then added at 1 

µg/mL, and the cells were incubated for another 15 minutes at 37°C and immediately 

analyzed by flow cytometry. 

 

Apoptosis Assay 

Caspase 3-7 Flica Kit (Immunochemistry) was used according to manufacturer protocol. 

Briefly, about 5 millions whole BM cells were incubated for 1 hour at 37°C in 300 µL of 1X 

Flica reagent, then washed twice, resuspended in 400 µL washing buffer, and finally analyzed 

by flow-cytometry.  

 

γ-H2AX immunostaining 

HSCs were double FACS-sorted in droplets of PBS on polylisine coated slides and incubated 

at 37°C for 10 minutes. Cells were immediately fixed and permeabilized using Cytofix–

Cytoperm Kit (BD Biosciences). Staining of γ-H2AX foci was done with anti-phospho-

Histone H2A.X (Ser139), clone JBW301 antibody (Millipore). After being washed, cells were 

stained with a secondary Cy-3-conjugated antibody (Amersham) and 4,6-diamidino-2-

phenylindole (DAPI, Vector Laboratories). Quantification of foci was performed by 

fluorescence microscopy using an Axioplan 2 imaging microscope with a 63x oil objective 

(Carl Zeiss). 
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Results 

 

SP cells show phenotypic and cell-cycle status modifications after IR exposure 

To analyze early IR-induced effects on hematopoietic cells and more specifically on HSCs, 

we first examined BM cellularity and BM frequency of KSL stem/progenitor cells. Two days 

after 3 Gy and 6 Gy TBI, KSL cell frequency and BM cellularity were decreased in a dose-

dependant manner (Fig. 1A and B), consistent with a previous report [22]. KSL cells were 

hardly detectable for the 6 Gy irradiated mice at this time; this is intriguing since BM 

cellularity can recover from such sub-lethal IR exposure. Since the KSL approach seemed 

inappropriate to identify putative radio-resistant HSCs among BM cells, we looked for the 

presence of SP cells, able to exclude the fluorescent dye Hoechst 33342. The SP fraction is 

enriched for HSCs and shows remarkable purity and homogeneity regarding the expression 

levels of the two HSC canonical markers, Sca-1 and c-Kit [26, 27]. Two days after 3 Gy and 6 

Gy TBI, a SP fraction persisted in the BM of irradiated animals (Fig. 1C). Yet, its original 

phenotype was changed: Sca-1 and c-Kit expression levels were increased and severely 

reduced, respectively, both in a dose-dependant manner (Fig. 1D and E).  

To further characterize the phenotype of this Sca-1+/bright c-Kit+/low SP (SPSK) population, we 

examined the expression levels of two markers associated with more primitive HSCs: 

Endoglin and CD150. Endoglin (CD105) is an ancillary TGF-β receptor which has been 

reported to be a functional marker of long-term repopulating HSCs (LT-HSCs) [4]. Endoglin 

is highly expressed in LT-HSCs at the mRNA and protein levels; in short-term HSCs (ST-

HSCs), Endoglin expression levels are about half of that of LT-HSCs [28]. CD150 is a 

member of the SLAM family, whose expression, as Endoglin, has been associated with LT-

HSCs [5, 6], although the question whether all LT-HSCs are CD150+ remains controversial 

[29, 30]. We analyzed the expression levels of Endoglin and CD150 at the SPSK cell-surface. 
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These two markers revealed redundant to subdivide the SPSK subset of non-irradiated mice 

into 2 distinct populations: 60% of SPSK cells constituted the CD105inter CD150- fraction 

while the remaining SPSK cells displayed positive expression for CD105 and CD150 (Fig 1F, 

left panel). Two days after IR exposure, the proportions of SPSK cells in the CD105inter 

CD150- and CD105+ CD150+ subsets were decreased and increased, respectively, in a dose-

dependant manner (Fig. 1F, middle and right panel). This proves that although modified Sca-1 

and c-Kit expression, the majority of the persisting SPSK cells after radiation exposure express 

high levels of Endoglin and CD150, two markers associated with primitive HSCs. 

To further characterize these cells, we examined their cell cycle status. Before irradiation, 

88.6 ± 1.8% of SPSK cells were in the quiescent G0 state, whereas 10.1 ± 1.6% and ~1% of 

them were in the G1 and S/G2/M phases, respectively (Fig. 1G, left panel). Two days after 3 

Gy TBI, SPSK cells were in great majority outside the G0 phase, with 65.4 ± 5.7% and 9.5 ± 

2.9% of them in the G1 and S/G2/M phases, respectively (Fig. 1G, right panel). 

Altogether, the phenotype and the cell-cycle status of SPSK cells suggest that this fraction may 

be enriched for radioresistant HSCs involved in BM replenishment early after exposure. 

 

The SPSK subset contains all BM reconstitution potential two days after IR exposure  

To test whether SPSK cells include radioresistant HSCs early after irradiation, a competitive 

reconstitution assay was performed. We transplanted 500 SPSK cells from control or 3 Gy 

irradiated eGFP donor mice into lethally irradiated non-transgenic recipients. Donor 

contribution was monitored over a 20-week period by analyzing leukocyte chimerism in 

recipient PB. Throughout the investigation time, we observed multilineage donor contribution 

from irradiated donor SPSK cells (Fig. 2), although their participation to recipient PB 

chimerism was lower than that of control SPSK cells. This demonstrates that 2 days after 3 Gy 
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TBI, the persisting SPSK subset contains cells with durable self-renewing ability and 

multilineage differentiation capacity, the two hallmarks of HSCs. 

To examine whether other BM cell populations apart from the SP fraction possess long-term 

repopulating ability after IR-exposure, we transplanted 500.000 double-sorted non-SP cells, 

isolated from 3 Gy irradiated eGFP donor mice, in competition with the same amount of 

untreated control BM cells into lethally irradiated recipients. Ten weeks post-transplant, we 

detected no donor contribution in the recipient PB myeloid cell population. PB chimerism was 

only observable in the B and T cell subsets, and reached 0.07% and 0.2% for CD19+ and 

CD3ε+ cells, respectively, plausibly corresponding to long-lived lymphocytes. This assay 

proves that there is no long-term multilineage reconstitution potential in the BM of 3 Gy-

irradiated mice outside the SP fraction 2 days after TBI. 

Taken together, these two transplantation assays prove that early after IR exposure, some 

HSCs persist in the BM of irradiated mice; these radioresistant HSCs segregate in the SP 

fraction but their Sca-1 and c-Kit cell-surface expression levels are increased and severely 

decreased, respectively. 

 

IR induces long-term phenotypic alterations in the stem/progenitor compartment 

To determine whether changes in Sca-1 and c-Kit expression at the SP cell-surface were 

transient or permanent, we monitored their expression levels over a 10-week period after 3 Gy 

TBI. The cytometric analysis revealed that the respective increase and decrease in Sca-1 and 

c-Kit expression levels were gradual and transient, optima being attained on day 2 after 

irradiation (Fig. 3). Ten weeks after exposure, the expression levels of these 2 markers at the 

SP cell-surface were similar for irradiated and control mice. 

As IR exposure can provoke latent residual hematopoietic injury, we examined whether IR-

induced effects persisted in the BM of irradiated mice 10 weeks after exposure. At this time, 
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BM cell counts were similar for irradiated (3 Gy and 6 Gy) and control mice. Yet, the BM 

frequency of KSL cells was decreased in a dose-dependant manner for irradiated mice (Fig. 

4A). Interestingly, the proportion of SP cells within the KSL compartment was increased for 

irradiated mice (Fig. 4 B). In addition, a higher proportion of CD150+ cells were observed 

within the SPSK fraction: 49.5 ± 8.7% and 76.8 ± 7.2% of SPSK cells were positive for CD150 

expression 10 weeks after 3 Gy and 6 Gy TBI, respectively, versus 35.2 ± 4.6% for non-

irradiated age-matched mice. To further characterize the stem/progenitor cell population of 

irradiated mice, the two markers CD150 and Flk2 were used to resolve the KSL compartment 

into three phenotypic subsets: the CD150+ Flk-2- , CD150- Flk2- and CD150- Flk-2+ sub-

fractions, which in young adult mice correspond at the functional level to LT-HSCs, ST-HSCs 

and multipotent progenitor cells (MPPF), respectively [7, 8, 31]. Gain of Flk2 expression at 

the surface of HSCs marks the loss of self-renewal in HSC maturation [7, 8]. In young adult 

mice, CD150- Flk-2+ cells contribute to about 60% of the KSL compartment [7]. This 

proportion was dramatically decreased for irradiated mice 10 weeks after IR exposure; this 

reduction was accompanied by an increase in the KSL frequency of CD150+ Flk-2- and 

CD150- Flk2- cells (Fig. 4C and 4D). We also examined the BM frequency of these 3 cell 

populations. We found the frequencies of CD150- Flk-2- KSL and CD150- Flk-2+ KSL cells to 

be reduced among BM cells; in contrast, BM frequency of CD150+ Flk-2- KSL cells was 

similar for control and 3 Gy irradiated mice 10 weeks after exposure, and slightly higher for 

the 6 Gy radiation dose (Fig. 4E). 

Altogether, these results show that the KSL compartment of irradiated mice display dose-

dependent and long-lasting modifications, including reduced BM frequency and increased SP 

cell content. The phenotypic resolution of the KSL subset using CD150 and Flk2 is also 

profoundly changed. However, IR exposure does not diminish the BM frequency of CD150+ 

KSL cells. 
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IR provokes long-lasting functional damage to the stem cell compartment 

To determine whether IR modifies the functional properties of the CD150+ KSL fraction, we 

first assessed the cell-cycle status of these cells. We found that ~85% of CD150+ KSL cells 

purified from irradiated or control mice were in the G0 quiescent state 10 weeks after 

exposure (data not shown). We next examined the function of CD150+ SPSK cells, 

corresponding to the SP fraction of the CD150+ KSL cell population, by competitively 

transplanting 200 double-sorted CD150+ SPSK cells from 3 Gy or 6 Gy irradiated and control 

donors into lethally irradiated recipients. We monitored recipient PB chimerism over a 20-

week period. CD150+ SPSK cells from irradiated donor mice revealed less efficient than 

control counterparts to contribute to recipient PB over the whole investigation time course, 

with a 2.8 and a 4.2 fold decrease in the level of donor contribution to PB leukocytes 20 

weeks after transplantation for the 3 Gy and 6 Gy radiation doses, respectively (Fig. 5A). 

Moreover, recipient PB chimerism was lower for irradiated donor cells in all lineages, 5 and 

20 weeks after IR exposure (Fig. 5B). This result suggests that the stem/progenitor 

compartment of irradiated mice, although still enriched for HSCs, presents a diminished 

reconstitution potential when compared to age-matched non-irradiated mice. 

 

The stem/progenitor compartment of irradiated mice resemble that of aged mice 

The phenotypic and functional alterations we highlighted in the KSL compartment of 

irradiated mice several weeks after exposure resemble observations reported in studies 

performed with aged mice and transgenic mice with DNA damage repair deficiencies [32-34]. 

To reveal possible additional similarities, we assessed stem/progenitor cells from 3 Gy and 6 

Gy irradiated mice for P-selectin cell-surface expression, genomic damage accumulation 

measured by γ–H2AX foci and frequency of apoptotic events. 
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It has been recently reported that the P-selectin expression level continuously increases at the  

SPSK cell-surface while mice get older [35]. Applying the same staining protocol 10 weeks 

after IR exposure, we observed that the proportion of cells displaying positive P-selectin 

expression was higher for irradiated mice than for control counterparts (9% and 20% after 3 

Gy and 6 Gy TBI, respectively, vs. ~5% for control mice, Fig. 6A). Genomic integrity was 

also examined, since accumulation of DNA damage has been suggested to play an important 

role in limiting HSC function [33, 34]. To this end, double-sorted CD150+ SPSK cells from 

irradiated and age-matched control mice were assessed for the presence of γ–H2AX foci. An 

accrued number of foci per cell were observable in nuclei of cells purified from irradiated 

mice, with a 2.1 and a 3.4 fold increase for the 3 Gy and 6 Gy radiation doses, respectively 

(Fig. 6B). Moreover, the analysis of apoptotic cells using a substrate of activated caspase 3 

and 7 revealed a higher proportion of apoptotic events among CD150+ KSL cells with 

increasing radiation dose (Fig. 6C).  

Taken together, these data suggest that IR exposure, similarly to the process of aging, causes 

long-lasting modifications and alterations in the stem/progenitor compartment of irradiated 

mice, including increased cell-surface P-selectin expression, accrued DNA damage 

accumulation and higher frequency of apoptotic events. 

 

Donor HSC transplantation leads to multilineage engraftment in irradiated recipients several 

weeks after exposure but not in age-matched controls  

We finally examined whether IR exposure could allow donor HSC engraftment in recipients 

irradiated several weeks before transplantation. To this end, we injected mononuclear BM 

cells from non-irradiated CD45.1 donors to CD45.2 recipients that had been exposed to 6 Gy 

TBI 15 weeks before transplantation or to CD45.2 age-matched controls. It has been recently 

proposed that aside from immune barriers, donor HSC engraftment is restricted by occupancy 
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of appropriate niches by host HSCs [36]. Five weeks after transplantation, we observed no 

donor contribution to PB leukocytes of non-irradiated recipients. In contrast, irradiated 

recipients displayed donor contribution to both PB lymphoid and myeloid lineages, with an 

overall level of chimerism reaching 5.3 ± 0.7% (Fig. 6D). Donor contribution was mainly 

observed for PB lymphoid cells, but donor contribution was clearly detectable among PB 

myeloid cells (0.9 ± 0.3%), accounting for multilineage donor HSC contribution. This result 

indicates that the hematopoietic system of recipient mice that were irradiated several weeks 

before transplantation does not need further preconditioning treatment to allow engraftment of 

transplanted HSCs, suggesting that the long-lasting IR-induced hematopoietic injury includes 

modification of the HSC-niche interaction. 
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Discussion 

We have examined effects of IR exposure on stem/progenitor cells over a period of time 

covering both BM suppression and recovery. Early after irradiation, we could identify a 

population of radioresistant HSCs that belonged to the SP fraction. This cell population 

presented phenotypic changes that paralleled the BM suppression and replenishment phases. 

Ten weeks after IR-exposure, BM cell counts were similar for irradiated mice and age-

matched controls. However, phenotypic and functional alterations were identified in the KSL 

compartment of irradiated mice, accounting for long-lasting hematopoietic injury. 

Early after irradiation, HSCs identified by their repopulating ability continue to segregate 

within the Hoechst dye excluding SP population, but their Sca-1 and c-Kit expression levels 

are increased and severely reduced, respectively, with concurrent increase in the proportion of 

SPSK cells positive for established indicators of HSC presence: CD150 and CD105. Variations 

in Sca-1 and c-Kit expression levels explain the inability of the KSL approach to isolate HSCs 

early after IR exposure. Moreover, as these variations are gradual and transient over the 

investigation period, it is likely that IR exposure itself causes stem cells to partially lose 

expression of c-kit and up-regulate that of Sca-1, rather than revealing a previously 

uncharacterized radioresistant population.  

Down-regulation of c-Kit expression accompanying cell-cycle entry or mobilization of 

stem/progenitor cells has been reported following granulocyte colony-stimulating factor (G-

CSF) administration [37]. In addition to transcriptional controls, exocytosis, and ligand-

induced internalization, the decreased c-Kit expression after G-CSF treatment has been 

attributed to direct proteolytic cleavage by neutrophil and macrophage proteases, including 

matrix metalloproteinase-9 (MMP9), released in the BM of treated mice [37]. Similarly, 

reduced c-Kit expression at the HSC surface was observed after 5-Fluorouracil (5-FU) 

treatment [17, 38]. Moreover, down-regulation of c-Kit expression was also observed during 
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the regeneration of the megakaryocytic lineage in transgenic mice with conditional 

megakaryocytic lineage suppression [39]. Finally, in MMP9-/- mice, impaired release of Kit-

ligand following 5-FU injection or IR exposure was pointed out, leading to failure or delay in 

hematopoietic recovery [40, 41]. Taken together, these observations suggest that down-

regulation of c-Kit expression at the HSC surface occurs in response to various hematological 

insults or stresses. 

Up-regulation of Sca-1 expression at the HSC surface is more intriguing. Sca-1 is widely 

believed to have an important role in cell-cell adhesion and signaling [42]. although little is 

known about its biochemical function. A possible homing defect and impaired repopulating 

ability were reported for Sca-1-/- progenitor cells [43]. Moreover, Sca-1-/- mice exhibit 

deregulated c-Kit expression at the surface of HSCs following 5-FU administration [44]. Our 

data, showing inversed and almost symmetrical regulation of Sca-1 and c-Kit expression at 

the surface of cycling SP cells, support a possible interdependence of these two markers. 

The expression of Sca-1 and c-Kit at the SP cell-surface returned to normal levels several 

weeks after exposure. In contrast, major alterations were observed within the KSL 

compartment at this time: i) the BM frequency of KSL cells was reduced; ii) the proportion of 

SP cells within the KSL fraction was increased; iii) the phenotypic composition of the KSL 

compartment was modified, with increased proportions of CD150+ Flk-2- and CD150- Flk-2- 

cells whereas that of MPPF-like CD150- Flk-2+ cells was dramatically reduced. These changes 

were highly reproducible, pronounced, dose-dependent, and persistent: they may be seen as an 

IR-induced persistent “imprint” and prove that the hematopoietic system keeps some kind of 

memory of the radiation insult. 

At a cell-intrinsic level, we demonstrated that IR exposure alters the repopulating capacity of 

CD150+ SPSK cells when assessed in a competitive transplantation. This confirms that a cell-

surface phenotype cannot by itself predict the reconstituting ability of a subset of BM cells, 
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especially when isolated from mice that underwent an hematological stress or after in vitro 

culture [29, 45]. 

The above listed IR-induced phenotypic modifications and functional alterations to 

stem/progenitor cells were previously reported in studies performed with aged mice and 

transgenic mice with deficiencies in DNA damage repair [32-34]. In particular, 10 weeks after 

IR exposure, the frequency of CD150- Flk2+ cells in the KSL compartment for the 3 Gy 

radiation dose is similar to that reported for 23 month old mice [32]. Exposure to 6 Gy TBI 

further reduced this cell frequency. Similarly, we observed an increase in the frequency of 

CD150+ cells in the SPSK fraction as soon as 2 days after IR exposure that persisted for 

several weeks after exposure. The proportion of CD150+ cells within the SPSK cell population 

10 weeks after 6 Gy TBI exceeds the one reported for 80 week old mice [30]. This shows that 

IR exposure, as does the process of aging, permanently modifies the distribution of SPSK cells 

between the CD150+ and CD150- phenotypes; this IR-modified ratio is another evidence of 

the radiation “imprint” in the hematopoietic system of irradiated mice.  

Moreover, we observed an increase in P-selectin expression at the surface of SPSK cells 10 

weeks after exposure. Expression of P-selectin has recently been shown to continuously 

increase at the HSC surface while mice get older [35]. The level of P-selectin expression we 

observed for the 6 Gy radiation dose corresponds approximately to the one exhibited by SPSK 

cells of 24 month old mice [35]. This result strengthens the idea that irradiation and the 

process of aging induce similar modifications in the stem/progenitor compartment. 

Several weeks after exposure, we observed an accrued number of γ-H2AX foci in HSCs from 

irradiated mice than in control counterparts. The pattern of genomic damage observed after 6 

Gy IR exposure is similar to the one reported for 122 week old mice [33]. In aged mice, the 

accumulation of damage-induced γ-H2AX foci in genomes of HSCs has been proposed to be 

the “price to pay” for remaining quiescent [1, 33]. Indeed, proliferating progenitors from old 
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mice do not show similar levels of damage as do HSCs, suggesting that DNA damage is either 

repaired or the cells are eliminated by apoptosis while progressing through the cell-cycle [1, 

33]. This last point could explain the higher frequency of apoptotic events we observed in the 

CD150+ KSL cell population of irradiated animals 10 weeks after exposure. 

The mechanisms governing accumulation of DNA damage in HSC nucleus several weeks 

after irradiation remain largely unknown. IR exposure may directly alter HSC DNA damage 

repair; yet, evidence implicating the hematopoietic microenvironment as a persisting source 

of damaging signals after irradiation in an inflammatory-type response is accumulating [46]. 

In any case, the observation that HSCs accumulate DNA damage after IR exposure suggests a 

mechanism whereby stem cells themselves may serve as a reservoir of mutations required for 

MSDS pathogenesis or oncogenic transformation leading to AML development [1]. These 

two diseases, which are of particular concern following IR exposure in cancer therapy, are 

also associated with advancing age [1, 23, 47]. 

Finally, we could prove that several weeks after sublethal TBI, irradiated mice allow 

engraftment and multilineage hematopoietic contribution of transplanted HSCs without 

further preconditioning. This suggests that IR persistently modifies the interaction between 

host HSCs and their niches. Although satisfying explanations for this phenomenon are 

lacking, accumulation of DNA damage in HSCs of irradiated mice may contribute to this 

effect.  It was indeed recently reported that transplanted wild-type HSCs could contribute to 

haematopoiesis in transgenic recipients with non-homologous end-joining deficiency without 

previous conditioning [34]. 

Altogether, our findings show that gamma-ray radiation can rapidly reproduce, in young adult 

mice, symptoms and impairments that normally take months or years to gradually appear in 

non-irradiated individuals. IR exposure may therefore constitute a valuable tool to apprehend 
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the process of aging in stem cell biology and improve our understanding of the pathways 

leading to oncogenic transformation. 
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Figure Legends 

 
Figure 1. Similar SP pattern but modified SP phenotype and cell-cycle status after IR 

exposure. (A) Representative FACS profile of lin-/low BM cells assessed for Sca-1 and c-Kit 

expression 2 days after 3 Gy and 6 Gy TBI. Frequency of KSL cells (boxed) within BM 

mononuclear cells is indicated. (B) Count of BM mononuclear cells isolated from two tibia 

and two femurs was dose-dependently reduced 2 days after radiation exposure. (C) 

Representative FACS pattern of BM cells assessed for the presence of SP cells with Hoechst 

33342 two days post-TBI. Numbers indicate SP frequency among BM cells. (D) Expression 

of the two canonical markers of murine adult HSCs, Sca-1 and c-Kit, at the surface of SP cells 

as gated in (C). Expression level of Sca-1 was increased whereas that of c-Kit was reduced, in 

a dose dependant manner. Phenotypic homogeneity of the SP fraction is expressed as a 

percentage (number below gated SPSK cells). (E) Mean fluorescent intensity (MFI) of Sca-1 

and c-Kit expression levels at the SPSK cell-surface of 2 days after TBI, normalized to control 

expression level. (F) SPSK cells were assessed for CD150 and Endoglin (CD105) expression. 

Irradiation modifies the SPSK subset repartition between CD105inter CD150- (left gate) and 

CD105+ CD150+ (right gate) phenotypes. Numbers indicate the proportion of SPSK cells in 

each subset. (G) Cell cycle status of SPSK cells isolated from control mice or 2 days after 3 Gy 

TBI was assessed using Pyronin Y and Hoechst 33342. In non-stress conditions, SPSK cells as 

gated in (D) are in great majority in the G0 quiescent state. Two days after 3 Gy TBI, SPSK 

subset displayed a massive cell cycle entry. Numbers indicate percentage of cells in G0 

(bottom-left corner), G1 (top-left corner) and S/G2/M phases (top-right corener). Data 

represent mean ± standard deviation (SD). * means p < 0.001 and p < 0.05 calculated with 

Tukey test. Statistical analysis compares values from the 3 Gy or 6 Gy group to corresponding 

value from control group. 

 
Figure 2. SPSK cells isolated 2 days after IR exposure are enriched for HSCs. (A) Five 

hundred SPSK cells were isolated from eGFP donor mice 2 days after 3 Gy TBI and 

transplanted into lethally irradiated recipients in competition with 250.000 host-type 

unfractionned mononuclear BM cells. Donor contribution, expressed as a percentage, was 

monitored over 20 weeks within recipient PB leukocytes. (B) 5 weeks and 20 weeks post-

transplantation, donor contribution to the T and B lymphoid, Gr and Mac myeloid populations 

were examined in the recipient PB. Presented are the proportions of donor-type cells in each 

specified lineage. SPSK cells from irradiated donor showed reduced contribution to recipient 
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PB when compared to control SPSK cells. Data represent mean ± SD; * means p < 0.05 

calculated with Tukey test. 

 
Figure 3. Modifications of Sca-1 and c-Kit expression at the surface of SP cells are 

gradual and transient. Mean fluorescence intensities (MFI) of Sca-1 and c-Kit expression at 

the surface of SP cells were monitored over a 10-week period after 3 Gy TBI. Sca-1 

expression showed a transient increase over this time frame, whereas c-Kit expression was 

concomitantly transiently decreased. Data represent mean ± SD; * means p < 0.05 calculated 

with Tukey test; ns: non-significant. Statistical analysis compares values from the 3 Gy or 6 

Gy group to corresponding value from control group. 

 
Figure 4. Long-term alterations of the stem/progenitor compartment following IR 

exposure. (A) Representative FACS profile of lin-/low BM cells assessed for Sca-1 and c-Kit 

expression 10 weeks after 3 Gy and 6 Gy TBI. BM frequency of KSL cells, indicated below 

gated cells, was dose-dependently reduced 10 weeks after IR exposure. (B) Among KSL cells 

gated in (A), the proportion of SP cells was increased for irradiated mice in comparison to 

age-matched controls. Numbers indicate the proportion of SP cells within the KSL pool. (C) 

KSL cells were analyzed for LT-HSCs marker CD150 and for MPP marker Flk2 (CD135) 10 

weeks after 3 Gy and 6 Gy TBI; this allowed phenotypically subdividing the KSL 

compartment into CD150+ CD135-, CD150- CD135- and CD150- CD135+ sub-populations; 

respective frequencies of these 3 subsets were calculated among KSL cells (D), and among 

BM-mononuclear cells (E). Data represent mean ± SD. * means p < 0.05 calculated with 

Tukey test; ns: non-significant. Statistical analysis compares each value from the 3 Gy or 6 

Gy group with the corresponding value from the control group. 

 
Figure 5. CD150+ HSC compartment of irradiated mice shows long-lasting diminished 

reconstitution ability. Two hundred CD45.2 CD150+ SPSK cells isolated 10 weeks after 3 Gy 

and 6 Gy TBI were transplanted into congenic CD45.1 lethally irradiated recipients in 

competition with 700 host-type KSL cells. (A) Donor contribution, expressed as a percentage, 

was monitored over 20 weeks within recipient PB leukocytes. (B) Gr/Mac, B and T lineage 

donor contribution were analyzed in the recipient PB 5 weeks and 20 weeks after 

transplantation. Presented are the proportions of donor-type cells in each specified lineage. 

Data represent mean ± SD; * means p < 0.05 calculated with Tukey test; ns: non-significant. 

Statistical analysis compares values from the 3 Gy or 6 Gy group to corresponding value from 

control group. 
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Figure 6. Long-term modifications at the HSC level after IR exposure. (A) SPSK cells 

from irradiated mice displayed an increased P-selectin cell-surface expression level 10 weeks 

after 3 Gy and 6 Gy radiation exposure (proportion indicated in the top right corner). (B) 

CD150+ SPSK cells were immunoassayed for γ-H2AX foci 10 weeks after 3 Gy and 6 Gy TBI, 

nuclei are stained with DAPI; mean number of foci per cell were calculated, normalized to 

control and are represented as an histogram. (C) Apoptotic events within the CD150+ KSL 

population were examined, and an increase in frequency of Caspase 3-7-positive Hoechst-

negative apoptotic events (number in the right bottom panel) was observed for both 3 and 6 

Gy doses. (D) 2.106 unfractioned BM cells from non-irradiated young adult CD45.1 donors 

were transplanted to CD45.2 recipients irradiated 15 weeks before injection (6Gy) or not (0 

Gy). Representative FACS profiles of donor contribution to PB leukocytes are presented. 

Data represent mean ± SD; * means p < 0.05 calculated with Dunn’s test. 

 



Décembre 2008 ANNEXE 1 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  147

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

DNA content

0

2

4

Sca-1 c-Kit

0 Gy 3 Gy 6 Gy

0 Gy 3 Gy 6 Gy

Sca-1

c-
K

it
U

V
 b

lu
e

Sca-1

UV red

CD150

c-
K

it
C

D
1

0
5

40.6

59.2 18.7 2.9

90.189.9
89.4

0.023

0.012 0.007

0.19 0.02 0.002

A

B
M

 c
e

ll
co

un
t

B

C

D

F

E

M
F

I 
R

at
io

1.E-6

P
yr

o
ni

n
Y

G

*
*

**

89

9.6 1.1

27

61 11.5

Lin-/low

WBM

SP

SPSK

SPSK

80.6 95.5

*
*

Figure 1

0

20

40

60

80

100

DNA content

0

2

4

Sca-1 c-Kit

0 Gy 3 Gy 6 Gy

0 Gy 3 Gy 6 Gy

Sca-1

c-
K

it
U

V
 b

lu
e

Sca-1

UV red

CD150

c-
K

it
C

D
1

0
5

40.6

59.2 18.7 2.9

90.189.9
89.4

0.023

0.012 0.007

0.19 0.02 0.002

A

B
M

 c
e

ll
co

un
t

B

C

D

F

E

M
F

I 
R

at
io

1.E-6

P
yr

o
ni

n
Y

G

*
*

**

89

9.6 1.1

27

61 11.5

Lin-/low

WBM

SP

SPSK

SPSK

80.6 95.5

*
*

Figure 1



Décembre 2008 ANNEXE 1 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  148

0

20

40

60

80

100

5 weeks 10 weeks 15 weeks 20 weeks

0 Gy 3 Gy

D
o

n
or

 C
o

n
tri

bu
tio

n 
[%

]A

B

10 fold

D
o

n
or

 C
o

n
tri

bu
tio

n 
[%

]

0

20

40

60

80

100

PB MNCs Gr-1 Mac-1 CD19 CD3e

0 Gy

3 Gy

0

20

40

60

80

100

PB MNCs Gr-1 Mac-1 CD19 CD3e

0 Gy 3 Gy

5 weeks 20 weeks

*

*

* * *

* * *

*

*
* *

* *

Figure 2

0

20

40

60

80

100

5 weeks 10 weeks 15 weeks 20 weeks

0 Gy 3 Gy

D
o

n
or

 C
o

n
tri

bu
tio

n 
[%

]A

B

10 fold

D
o

n
or

 C
o

n
tri

bu
tio

n 
[%

]

0

20

40

60

80

100

PB MNCs Gr-1 Mac-1 CD19 CD3e

0 Gy

3 Gy

0

20

40

60

80

100

PB MNCs Gr-1 Mac-1 CD19 CD3e

0 Gy 3 Gy

5 weeks 20 weeks

*

*

* * *

* * *

*

*
* *

* *

0

20

40

60

80

100

5 weeks 10 weeks 15 weeks 20 weeks

0 Gy 3 Gy

0

20

40

60

80

100

5 weeks 10 weeks 15 weeks 20 weeks

0 Gy 3 Gy

D
o

n
or

 C
o

n
tri

bu
tio

n 
[%

]A

B

10 fold

D
o

n
or

 C
o

n
tri

bu
tio

n 
[%

]

0

20

40

60

80

100

PB MNCs Gr-1 Mac-1 CD19 CD3e

0 Gy

3 Gy

0

20

40

60

80

100

PB MNCs Gr-1 Mac-1 CD19 CD3e

0 Gy 3 Gy

5 weeks 20 weeks

*

*

* * *

* * *

*

*
* *

* *

Figure 2



Décembre 2008 ANNEXE 1 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  149

0

1

2

3

day 0 day 1 day 2 day 4 day 7 day 14 10 weeks

Sca-1 c-Kit

M
F

I R
at

io

*

*

*

*

*

*

ns

ns

ns

ns
ns

ns

Figure 3

0

1

2

3

day 0 day 1 day 2 day 4 day 7 day 14 10 weeks

Sca-1 c-Kit

0

1

2

3

day 0 day 1 day 2 day 4 day 7 day 14 10 weeks

Sca-1 c-Kit

M
F

I R
at

io

*

*

*

*

*

*

ns

ns

ns

ns
ns

ns

Figure 3



Décembre 2008 ANNEXE 1 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  150

0

2 0

4 0

6 0

0 Gy 3 Gy 6 Gy

CD150+ Flk2- CD150- Flk2- CD150- Flk2+

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

CD150+ Flk2- CD150- Flk2- CD150- Flk2+

0 Gy 3 Gy 6 Gy

19.0 22.1 34.9

0.18 0.11 0.09

Sca-1

C
D

13
5

UV red

U
V 

bl
u

e

CD150

c-
K

it
%

 o
f 

K
S

L
B

M
 F

re
qu

en
cy

A

B

C

D

E

0 Gy 3 Gy 6 Gy

KSL

KSL

Lin-/ low

53

14

36

22

17

43

*
*

*
*

ns ns

ns

ns

33 42 39

*
***

Figure 4

0

2 0

4 0

6 0

0 Gy 3 Gy 6 Gy

CD150+ Flk2- CD150- Flk2- CD150- Flk2+

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

CD150+ Flk2- CD150- Flk2- CD150- Flk2+

0 Gy 3 Gy 6 Gy

19.0 22.1 34.9

0.18 0.11 0.09

Sca-1

C
D

13
5

UV red

U
V 

bl
u

e

CD150

c-
K

it
%

 o
f 

K
S

L
B

M
 F

re
qu

en
cy

A

B

C

D

E

0 Gy 3 Gy 6 Gy

KSL

KSL

Lin-/ low

53

14

36

22

17

43

*
*

*
*

ns ns

ns

ns

33 42 39

*
***

Figure 4



Décembre 2008 ANNEXE 1 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

5 weeks 10 weeks 15 weeks 20 weeks

0 Gy 3 Gy 6 Gy

0 Gy

3 Gy

6 Gy

0 Gy 3 Gy 6 Gy

A

B

4.2 fold2.8 fold

D
o

no
r

C
o

nt
ri

bu
tio

n 
[%

]
D

o
no

r
C

o
nt

ri
bu

tio
n 

[%
]

20 weeks

5 weeks

*

ns

**

*
*

ns*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

D
o

no
r

C
on

tri
bu

tio
n 

[%
]

PB MNCs Mac Gr CD3eCD19

PB MNCs Mac Gr CD3eCD19

100

20

40

0

80

60

120

30

60

0

90

Figure 5

0

20

40

60

80

100

5 weeks 10 weeks 15 weeks 20 weeks

0 Gy 3 Gy 6 Gy

0 Gy

3 Gy

6 Gy

0 Gy 3 Gy 6 Gy

A

B

4.2 fold2.8 fold

D
o

no
r

C
o

nt
ri

bu
tio

n 
[%

]
D

o
no

r
C

o
nt

ri
bu

tio
n 

[%
]

20 weeks

5 weeks

*

ns

**

*
*

ns*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

D
o

no
r

C
on

tri
bu

tio
n 

[%
]

PB MNCs Mac Gr CD3eCD19

PB MNCs Mac Gr CD3eCD19

100

20

40

0

80

60

120

30

60

0

90

Figure 5



Décembre 2008 ANNEXE 1 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  152

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 9.1 20.4

4.1 8.7 10.6

Sca-1

S
el

P

Caspase 3-7 FITC

H
o

ec
hs

t b
lu

e

B

A 0 Gy 3 Gy 6 Gy

C

0

1

2

3

4

5

6

0 Gy 3 Gy 6 Gy

ga
m

m
a-

H
2A

X
 fo

ci
 p

e
r c

el
l

(n
or

m
al

iz
ed

) *
*

*

3 Gy

6 Gy

0 Gy

0 Gy 3 Gy 6 Gy

D

CD45.2

C
D

45
.1

0 Gy 6 Gy

99.2
< 0.1

93.8
5.8

Figure 6

4.9 9.1 20.4

4.1 8.7 10.6

Sca-1

S
el

P

Caspase 3-7 FITC

H
o

ec
hs

t b
lu

e

B

A 0 Gy 3 Gy 6 Gy

C

0

1

2

3

4

5

6

0 Gy 3 Gy 6 Gy

ga
m

m
a-

H
2A

X
 fo

ci
 p

e
r c

el
l

(n
or

m
al

iz
ed

) *
*

*

3 Gy

6 Gy

0 Gy

3 Gy

6 Gy

0 Gy

0 Gy 3 Gy 6 Gy

D

CD45.2

C
D

45
.1

0 Gy 6 Gy

99.2
< 0.1

93.8
5.8

Figure 6



Décembre 2008 ANNEXE 2 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet 153 

ANNEXE 2: Article en préparation 
 
 
 
Thrombopoietin operates simultaneously after body irradiation in the rescue of the 

intrinsic damaged capacities of hematopoietic stem cells and a localized targeted 

megakaryocytic expansion. 

 

Johnny Nehme1,2, Arthur Simonnet1,2, Pierre Vaigot3, Marie-Anne Nicola4, Paquita 

Nurden5, Philippe Leboulch1,2,6and Diana Le Roux1,2. 

 
 

1CEA, Institute of Emerging Diseases and Innovative Therapies, Functional Bioengineering 

Laboratory, 91057, Evry, France 

2INSERM U733 (UMR INSERM-CEA-Paris XI) 

3CEA, Institute of Cellular and Molecular Radiation Biology, Department of Genetic Instability, 

Recombination and Repair, 92265, Fontenay-aux-Roses, France and UMR 217 (UMR CEA-CNRS) 

4 Pasteur Institute, Imagery department, 75015 Paris, France 

5INSERM  

6Genetics Division, Brigham & Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115. 

 

Running Title: IR-Thromobopoietin effects on HSC and Megakaryocyte 

 

Abstract word count: 240 

Text word count: 4510 

Number of figures: 6 

Number of references: 40 

 



Décembre 2008 ANNEXE 2 
 

Commissariat à l’Energie Atomique - Arthur Simonnet  154

Abstract 

 

Hematopoietic stem cells (HSC) are indispensable for the integrity of complex and long-lived 

organisms since they can reconstitute the hematopoietic system for life and achieve long term 

repopulation of lethally irradiated mice. We have previously demonstrated that sublethal exposure of 

an organism to ionizing radiation (IR) induces injury to the bone marrow proceeding through direct 

permanent damage to the stem cell pool (ref) commonly referred to as the c-Kit+ Sca-1+ Lin-/low (KSL) 

stem/progenitor compartment. Since thrombopoietin (TPO) has been shown to ameliorate the survival 

of irradiated individuals when administered immediately after exposure to radiations (ref), we 

investigate how this protection comes up and whether it operates directly on the stem cell 

compartment. Using competitive transplant combined with bioluminescence imaging technology we 

demonstrate that a single TPO dose given to sublethally irradiated mice 2 hours after IR exposure 

rescued the HSC impaired homing and reconstitution capacity induced by radiation exposure and 

reverse the long-term IR-induced modifications of the stem cell compartment, namely: the increase 

and dramatic reduction of Lin-Sca+ckitlow/+ CD150+/Flk2- and Lin-Sca+ckitlow/+ CD150-/Flk2+ subset 

frequencies respectively.  

Furthermore, bioluminiscent signals identified preferential TPO-induced cellular anatomic expansion 

sites which corresponds to active megakaryocytes production sites as revealed by electronic 

microscopy. This response could not be observed by most common techniques. Altogether, our data 

demonstrates distinct TPO actions under stress or no stress conditions and that the beneficial effects of 

TPO administration are obtained by modification of the intrinsic functional capacities of stem cells.  
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Introduction  

Thrombopoietin (TPO) is the primary regulator of platelet production, it supports survival and 

proliferation of megakaryocyte progenitors by initiating the modulation of the cell-cycle 

regulators cyclin D and p27Kip, and the antiapoptosic molecule BCLXL (Kaushansky K. N 

Engl J Med 1998;339:746-54.). In addition to stimulating megakaryocytopoiesis, TPO has 

been shown to have an important and non redundant regulation action on haematopoietic stem 

cells (HSC) since genetic deficiencies in TPO or its receptor c-mpl disturbs optimal multi 

lineage haematopoietic development (Solar GP. Blood 1998;92:4-10)(Fox N. J Clin Invest 2002;110:389-94)(Carver-

Moore K. Blood. 1996;88:803-809.8.)(Alexander WS, Blood. 1996;87:2162-2170) and result in reduced levels of HSC 

(Kimura et al. 1998; Solar et al. 1998). These observations suggested that c-mpl and TPO play a 

significant role in the maintenance (de Sauvage FJ J LabClin Med. 1998;131:496-501.10. Kimura S, ProcNatl Acad Sci U S 

A. 1998;95:1195-2000), and in the expansion of HSC (Sitnicka E,blood 96). More recently c-mpl was 

found to be expressed on murine HSC, and TPO was shown to actively contribute to HSC 

quiescence (quian csc2007;yoshihara csc2007), demonstrating that TPO and c-mpl are tightly 

involved in early haematopoiesis. 

Under myelosuppressive conditions such as exposure to radiation (IR) ( Dainiak N Exp 

Hematol. 2002;30:513-528.), TPO reduces the haematopoietic injury, and increase survival 

(Mouthon MA, Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43:867-875.5) when administered 

immediately after the myelosuppressive insult (Neelis KJBlood. 1998;92:1586-1597.2. 

Shibuya K,. Blood.1998;91:37-45.3. Ulich TR,. Exp Hematol. 1999;27:1776-1781.4. Pestina 

TI, Exp Hematol. 1999). Moreover, in bone marrow transplant experiments TPO is required 

for efficient haematopoietic reconstitution and survival of the lethally irradiated transplant 

host (kiritojci02, qian csc 07). Yet, the mechanisms underlying TPO mediated multilineage 

myeloprotection are not completely elucidated. If several studies state that TPO signalling 

promotes survival of primitive multipotent progenitor cells by blocking apoptosis, (Pestina et 

al. 2001;Borge OJ, Blood. 1996;88:2859-2870.12. van den Oudenrijn S. Br JHaematol. 

1999;106:553-563.13. Shimomura T, IntJ Hematol. 2000;71:33-39) it’s not clear whether 

TPO enhances expansion of the surviving HSC after myelosuppression or recovers the 

damaged HSC homing and reconstitution haematopoietic potential, by the modulation of HSC 

intrinsic capacities or their microenvironment.  

In the present study we demonstrate using competitive transplant experiments combined with 

bioluminescence imaging technology, that TPO treatment shortly after in vivo IR exposure of 

the donor mice restores permanently the intrinsic damaged capacities of its HSC and 

stimulates simultaneously a targeted megakaryocytic expansion in preferential anatomic sites. 
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Materials and Methods 

 

Mice 

C57BL/6-Ly5.2 , C57BL/6-Ly5.1 and FVB male mice between 7 and 10 weeks of age were 

purchased from Charles River and FVBluc+ generously offered by Dr. Spencer Shorte 

maintained at the CERFE and CEA facilities (Evry and Fontenay-aux-Roses, France). 

Experiments and housing of the all mice were in accordance with French regulation and with 

consent of the local ethic committee. 

Ionizing radiation and Treatments 

Mice were exposed in a single dose to various doses of total body irradiation (TBI) in an IBL 
137Cesium gamma-irradiator with 4 opposable gamma sources at an average rate of 0.5 Gy / 

min. Recombinant full length murine TPO (RD systems) was administered intraperitonealy in 

500 µl PBS, 0.01% Tween 20 at the dose of 12µg/Kg two hours after 3Gy or 6Gy irradiation 

(Thomas stemcells 1996). For apoptosis essays and competitive reconstitution essays of 

irradiated HSCs or UBM, TPO was delivered one hour after TBI. 

Groups 

 In each experiment 4 groups were constituted as followed; none irradiated untreated group 

(0Gy); none irradiated TPO treated group (0GyTPO); 6Gy irradiated none treated group 

(6Gy); 6Gy irradiated and TPO treated group (6GyTPO). 

Preparation and staining of bone marrow 

After cervical dislocation bone marrow was extracted from femurs and tibias by flushing with 

PBS using a 20G needle. Cranial bone was crushed with mortar and pestle in 3ml of PBS 

0.2% Collagenase 2.4U Dispase, to release bone marrow. Erythrocytes were eliminated using 

Red Blood Cell Lysing Buffer (Sigma). The remaining cells were filtered through 70 µm 

nylon mesh and then stained with the indicated combinations of antibodies.  

Antibodies 

Antibody staining was done for 15 minutes on ice; Biotin-conjugated lineage specific 

antibodies (Lin) included anti-CD3ε (145-2C11), anti-B220 (RA3-6B2), anti-Mac-1 (M1/70), 

anti-Gr1 (8C5) and anti-Ter 119 (BD-Pharmingen). To characterize HSCs and their progenies 

within the bone marrow and after washing the non specific Lin stain, we used anti-Sca-1 

(E13-161.7 and D7), anti-Flk2/CD135 (A2F10.1), anti-c-Kit/CD117 (2B8), anti-

Slamf1/CD150 (TC15-12F12.2), anti-CD45 (30-F11), anti-CD45.1 (A20) and anti-CD45.2 

(104). Antibodies were biotinylated or conjugated to FITC, PE, PE-Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7 

or APC depending on staining strategy. Secondary reagents were APC-Cy7- and PE- 
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conjugated streptavidin. All reagents were from BD Pharmingen, Biolegend and 

eBiosciences. After the final round of staining and washing, cells were resuspended in PBS 

containing 1 µg/mL Hoechst 33342 (Sigma) to allow for dead cell exclusion.  

Phenotypic analysis and isolation of BM-MNCs by flow cytometry 

Samples were analysed and sorted using a Cyan MLE analyzer and a MoFlo cell sorter (Dako 

Cytomation). Compensation was done using CompBeads (BD-Pharmingen) and Summit 

Autocomp application (Dako) and was adjusted manually. BM frequency of analyzed 

progenitor subset was calculated considering cells negative for Hoechst uptake as the whole 

population excluding dead cells from the analysis. 

Competitive long-term reconstitution assay 

Irradiated recipients received a single 10 Gy dose 24 hours before transplantation assay. After 

irradiation, mice were maintained on antibiotic water (Baytril 10%, Bayer) for at least 8 

weeks. Double FACS-sorted cells from donor were injected retro orbitally into the irradiated 

recipients. Blood was collected from the retro orbital sinus of the recipient mice at the 

indicated time; erythrocytes were lysed and the leukocytes were stained for lineage markers. 

Anti-CD19 was used to identify B cells, anti-CD3 to identify T cells, anti-Mac-1 and anti-Gr-

1 to identify myeloid cells. 

In vivo imaging 

Bioluminescent images were taken as described (contag natmed 98). Briefly, mice were 

anesthetized with 2.5% Isoflurane in air at 1.5l/min in a chamber and luciferin was 

administered at a dose of 150 mg/kg i.p. At the time of imaging, animals were placed in a 

light-tight chamber and kept anesthetized with the same mix at 0.25l/min. Photons emitted 

from luciferase expressed in cells from within the animal, and transmitted through the tissue, 

were collected with integration times of 1–10 min, depending on the intensity of the 

bioluminescence emission. Images were captured with an in vivo imaging system employing 

a cooled charge-coupled device camera (IVIS; Xenogen, Alameda, CA). Dorsal and ventral 

images were obtained from each animal at each time point to better determine the origin of 

photon emission. Further confirmation was obtained in a subset of animals by dissecting the 

skin and tissues, and imaging the cranial bone without then overlying tissues. 

Cell-cycle analysis 

Double FACS-sorted cells were incubated for 40 min at 37°C with 20 µg/mL Hoechst 33342 

(Sigma) in HBSS medium containing 10% FCS, 20 mM Hepes, 2 mM L-glutamine (Gibco), 

and 25 µg/mL Verapamil (Sigma) as described elsewhere 18. Pyronin Y (Sigma) was then 
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added at 1 µg/mL, and the cells were incubated for another 15 minutes and immediately 

analyzed by flow cytometry. 

Apoptosis Assay 

Caspase 3-7 Flica Kit (Immunichemistry®) was used according to manufacturer protocol. 

Briefly ~10M un-fractioned bone marrow cells were incubated during one hour at 37°C in 

300µl of 1X FLICA reagent. At mid-time incubation cells were re homogenized by flicking 

gently the tubes, and after 60 minutes the reaction was stopped by adding to the cell 

suspension 2ml of 1X washing buffer (WB). Before flow cytometry analysis, cells were 

washed twice then re suspended in 400µl of the WB. 
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Results  

TPO reduces KSL apoptosis in irradiated mice but not in steady state conditions  

To investigate whether TPO reduces radio-induced haematopoietic injury by inhibiting 

apoptosis in the HSC compartment, we studied after exposure to radiations the effect of TPO 

on the apoptosis rate of bone marrow (BM) cells with the Lin-Sca+ckitlow/+ (KSL) phenotype. 

Moreover, we quantified the rate of apoptotic KSL at 3 hours after irradiation, because at this 

time the number of KSL is still equivalent in all the groups: the unirradiated untreated group 

(0Gy); unirradiated TPO treated group (0GyTPO); 6Gy irradiated untreated group (6Gy); 6Gy 

irradiated and TPO treated group (6GyTPO). We observed more then 3 fold increase of the 

apoptotic KSL rate in the irradiated untreated group (6 Gy) compared to the control group 

(0Gy) (12.7% vs 3.6% respectively). And TPO treatment 2h after irradiation reduces the 

proportion of apoptotic KSL for almost 50% compared to the 6Gy untreated group (6.9% in 

the 6GyTPO group instead of 12.7% in the 6Gy group) showing that TPO inhibit radio-

induced KSL apoptosis early after TBI. Finally, TPO does not seem to significantly alter the 

apoptotic KSL rate in the non irradiated group (O Gy TPO equivalent to 0 Gy) indicating that 

a different mechanism could operate in physiological and stress-conditions. Consequently 

after exposure to radiations, the beneficial effect of TPO on haematopoiesis might be 

mediated by the expansion of remaining KSL cells in the BM.   

 TPO does not expand the persistent KSL population in irradiated mice  

To test the hypothesis that TPO expands the remaining KSL after irradiation we studied the 

effect of TPO on the proportion of KSL. We quantified KSL rate by flow cytometry in a time-

course kinetic from 3h until 96h after exposure to a dose of 6 Greys. Three hours after 

irradiation no difference was seen in the irradiated groups (6Gy and 6GyTPO groups) 

compared to the un-irradiated groups (0Gy and 0GyTPO groups). However, significant 

gradual decrease in the KSL amount was observable from 24 h time and a complete loss of 

KSL was found at 96 hours after irradiation. In the un-irradiated treated group (0GyTPO), the 

rate of KSL increased gradually from 24h time and doubled at 96h time compared to the 

control group (0Gy). These findings confirm the proliferative effect of the TPO on the KSL 

population in physiological conditions, and show that this effect seems no longer effective 

after exposure to radiation. So, the beneficial effect of TPO on haematopoiesis after 

irradiation is not mediated by the massive expansion of persistent KSL cells in the BM, but 

might be due to a recovery of the stem cell compartment viability. 

Selective recovery of HSC compartment cell population frequency 
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To determine the ability of TPO to restore the stem cell compartment viability we analysed 

the cell proportion in the KSL compartment after irradiation. KSL compartment has been 

shown to be composed of ~ 15 % long term reconstituting haematopoietic stem cells 

(LTHSC) with KSL CD150+ FLK2- phenotype, ~ 30 % short term reconstituting 

aematopoietic stem cells (STHSC) with KSL CD150- FLK2- phenotype, and ~ 55 % 

multipotent progenitors (MPP) with KSL CD150- FLK2+ phenotype. These proportions are 

the consequence of a long life HSC homeostasis balance and are indicative of stem cell 

viability. Radiation exposure profoundly affects these proportions. We have previously 

demonstrated a 2.3 fold decrease in the MPP cell frequency 12 weeks after 6Gy TBI 

comparatively to 0Gy control (23% of KSL in 6Gy vs 55% 0Gy), with a concomitant increase 

in LT-HSC (34% of KSL in 6Gy vs 15%) underlining a profound alteration of the LTHSC 

function (Simonnet et al – submitted article). To test the effect of TPO on these modifications, 

we analysed cell proportion in the KSL compartment 12 weeks after 6Gy irradiation. Mice 

were treated or not with a single dose of TPO 2 hours after irradiation. We showed in the 

6GyTPO group that the MPP frequency was increased from 23% to 41%, and LTHSC 

frequency decreased from 34% to 15% comparatively to the 6Gy group (figure). This 

observation revealed that TPO restores permanently the HSC homeostasis phenotype after 

TBI. Consequently, we aimed to test whether this phenotypic modifications correlate with a 

recovery of LTHSC function. yoshihara et al (yoshihara csc ) demonstrate a key role for TPO 

in the maintenance of the long-term repopulating quiescent HSC pool and furthermore 

suggest that HSC quiescence is correlated with its haematopoietic potential.  

LTHSC quiescent rate increased by TPO shortly after TBI and decreased in physiological 

conditions 

LTHSC expansion and differentiation level could be revealed by its cycling activity. Thus we 

measured cycling activity of LTHSC purified by double sorting from the groups 0Gy, 

0GyTPO, 6Gy and 6GyTPO, 3h after irradiation 6Gy. The analysis of pyronin Y staining 

shows that quiescent cells rate in the 6Gy group is reduced by over 10% compared to HSC 

from the control group (69% vs. 80.5% respectively), indicating that ionizing radiation 

exposure induces a LTHSC exit from quiescence only 3h after exposure. In the 6GyTPO 

group the LTHSC quiescent cell rate is significantly increased (75.1%) comparatively to the 

6Gy group, showing that TPO has an effect on return to the quiescence of irradiated HSC. 

Interestingly, in the 0GyTPO group the LTHSC quiescent cells rate is lower than in the 

control group (63.3% vs. 80.5% respectively), indicating that TPO acts on the HSC 

quiescence output. These observations demonstrate that TPO reversed the radio-induced 
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cycling activity of LTHSC and indicate that TPO might reduce haematopoietic injury after 

TBI by improving LTHSC function. 

TPO recovers the bone marrow long term haematopoietic potential 

To determine if TPO has an effect on the haematopoietic reconstitution dynamics of irradiated 

bone marrow, we performed a competitive transplant experiment in which we engrafted in 

myeloablated mice C57BL/6-Ly5.2: 2x105 C57BL/6-Ly5.2 control unfractionned BM cells 

together with BM extracted from each of the 4 groups i) 2x105 C57BL/6-Ly5.1 (0Gy); ii) 

2x105 C57BL/6-Ly5.1 (0GyTPO); iii) 1x106 C57BL/6-Ly5.1 (6Gy) or iv) from 1x106 

C57BL/6-Ly5.1 (6GyTPO) all purified 3 hours after 6Gy irradiation. Host mice peripheral 

blood analysis realised 10 weeks after engraftment, revealed no donor contribution in total 

derived blood cell reconstitution for the 6Gy donor, as well as for myeloid and B-cell lineage 

reconstitution, whereas the 6GyTPO donor contributes in 2.2 ± 0.6% of the recipient 

peripheral lymphoid as well as myeloid blood cells. These results demonstrate relevant long 

term restoring action of TPO on the haematopoietic reconstitution activity. The contribution 

to host peripheral blood of 0GyTPO donor appears to be identical to that of 0Gy donor 

(49.5% vs. 50.2% respectively), indicating that in the physiological conditions TPO confers 

no competitive advantage to BM cells.  

TPO allows the homing activity recovery of irradiated HSC  

To determine whether the TPO restoring effect on LTHSC arises from an improvement of its 

homing efficiency, we aimed to characterize in a qualitative study using the in vivo imaging 

the TPO effects on HSC homing and haematopoiesis settlement kinetics after LTHSC 

transplantation. We performed a competitive transplant of 500 double sorted LTHSC purified 

from 0Gy, 0GyTPO, 6Gy and 6GyTPO FVBluc+ mice groups together with 3,105 unfractioned 

control FVB mouse bone marrow cells. Measurement of emitted luminescence from the host 

anesthetized FVB mice was carried out with the IVIS system at d1, d2, d6, d9 and d14 after 

transplantation. At d1 no difference was found between the groups. But from the 6th day 

following the transplant, control mice who received the 0Gy LTHSC, emit luminescence from 

the skull, vertebrae and spleen, which is characteristic of HSC haematopoietic activity as 

demonstrated previously in a similar model (Cao, Wagers et al. 2004). The host that received 

the 6Gy LTHSC showed no luminescent haematopoietic activity. Interestingly, luminescence 

from 6GyTPO recipient was significative and seemed to be localized in comparable foci than 

the control recipient. This result shows for the first time that TPO allows HSC from an 

irradiated individual to recover their ability to homing and haematopoietic expansion. In 

addition, the total body luminescence from 0GyTPO recipients is nearly 2 times larger than in 
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control mice, this may be due to the TPO proliferative effect on HSC. The luminescence 

differences observed since D6 between the 0Gy, 6Gy and 6GyTPO groups persists until the 

last day of the study and are enhanced at D14 for the OGyTPO and 6GyTPO groups. More 

intriguing, luminescence foci locating the haematopoietic activity in mice seemed different 

between groups 0Gy and 0yTPO. Indeed, from the 14th day 0GyTPO group haematopoietic 

activity is preferentially localized in vertebrae; while in the control group several foci are 

visible in agreement with the observations of the literature. We show here that TPO leads to 

the restoration of the homing potential of HSC from an irradiated mouse. 

TPO restores long term reconstitution potential for LTHSC from irradiated donors 

To validate the homing experiment results we aimed to prove that efficiency of homing still 

visible long time after engraftment. We performed a competitive transplant using 300 LTHSC 

purified by double sorting 3h after 6Gy irradiation from the all groups (0Gy, 0GyTPO, 6Gy 

and 6GyTPO) together with 2x105 C57BL/6-Ly5.2 control UBM host type cells. The host 

mice peripheral blood analysis 8 weeks after the transplant clearly shows that LTHSC from 

the group 6Gy do not contribute to the recipient peripheral blood, while the LTHSC from 

6GyTPO donor contributes to nearly 40% of the recipient peripheral blood cells including 

both myeloid and lymphoid cells. However no differences were observed between the 

contribution of cells from 0Gy and 0GyTPO. We demonstrate for the first time that purified 

HSC 3h after irradiation completely lose their haematopoietic regeneration potential in 

lethally irradiated mice. TPO treatment early after irradiation revealed a tremendous restoring 

effect on the haematopoietic competition potential allowing these HSC to become functional 

again. 

All combined, these data further substantiated the conclusion that TPO appear to be required 

to alleviate IR-induced loss of function. 

 

Preferential TPO location 

In a second part of our study we aimed to determine whether TPO acts equally on all the 

haematopoietic tissue or has preferential activating spots in the haematopoietic tissue. The in 

vivo imaging system revealed to be an adequate tool for such a question. We first 

reconstituted lethally irradiated FVB mice with FVBluc+ unfractioned bone marrow for 12 

weeks. Thus, all the mice had a similar luminescent marrow and blood cells but not the red 

blood cells or the other tissues. Mice were then exposed to 6Gy irradiation and treated or not 

with TPO 2hours after exposure, and total body luminescence (TBL) was measured at D1 to 

D13. We showed that TBL was 4 fold reduced for all the groups just after TBI comparatively 
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to the measure before TBI showing in vivo the consequence of the haematopoietic syndrome. 

And whereas the untreated animals kept a reduced luminescence all the long of the 

experiment, the TPO treated mice showed a 2 fold increase TBL comparatively to 6Gy group 

from D1 to D4. But from D6 TBL of treated groups decrease and reach the untreated group 

luminescence. Interestingly, as shown in figure TPO treated mice exhibit a single luminescent 

cranial spot 2 days after TBI. And focusing on the cranial luminescence, we notice a 2 fold 

increase in luminescence.  

On purpose to determine while the above described spot is or not an artefact, we surgically 

skinned the mouse head after anaesthesia and showed (figure) that luminescence comes from 

the cranial bone marrow, signifying that this increase in luminescence underlines a localized 

haematopoietic activity in the cranial marrow due to TPO.  

Electron microscopy revealed in the cranial marrow an increase of the megakaryocytic rate, 

indicating that the haematopoietic activity was actually megakarypoiesis. 

  

Discussion 

Our study provided new features on TPO haematopoietic radioprotective effect.  We 

demonstrate that TPO treatment shortly after in vivo IR exposure of the donor mice restores 

permanently the intrinsic damaged capacities of its HSC and stimulates simultaneously a 

targeted megakaryocytic expansion in preferential anatomic sites. 

TPO restore HSC function after irradiation 

After IR exposure, TPO efficiently suppresses apoptosis (Pestina et al. 2001) and promotes 

survival of HSC (Borge et al. 1996), it has been suggested that TPO may act primarily to 

counteract HSC apoptosis, rather than promoting HSC expansion. We show in figure 1 that in 

steady state conditions TPO enhances preferentially HSC expansion in vivo without any 

effect on apoptosis inhibition, whereas after 6Gy exposure TPO anti apoptotic effect on LSK 

cells is not accompanied with cell expansion. Our results show that TPO mediated 

haematopoietic recovery of 6Gy irradiated mice is not due to a massive proliferation of the 

persistent KSL after irradiation, but indicate a recovery of the HSC reconstitution potential. 

However, we demonstrated in a previous study (simonet) that 24h after IR exposure the 

expression of the sca-1 and kit on the cell surface are modulated, which can alter the 

quantification of LSK cells. But we consider that such modulations are not significant in our 

conditions, 3 hours only after IR.   

Protective effects of TPO are intrinsic to HSC 
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We demonstrate that early after 6Gy exposure, HSC completely loses their ability to home 

and expand in a competitive transplant experiment, and that a single dose of TPO 

administered two hours after TBI restores partially these alterations. In the present study we 

delivered TPO to the transplant donor instead of to the host. This allowed us to focus on TPO 

intrinsic effects on HSC without considering the effects on the HSC niches of the host. 

Previous transplant studies showed that LT-HSC expand to levels 10–20 times greater in 

normal recipients than in Tpo-null mice and that physiologically relevant amounts of TPO 

administered to the Tpo–/– recipients could substantially correct this defect (fox JCI 2002). In 

the previous study fox et al. couldn’t state whether TPO acts intrinsically to the HSC and/or to 

the niches. In similar conditions others (qian CSC 07 ; yoshihara csc07) demonstrated several 

years later, that TPO plays an essential functional role in the HSC niche. Qian et al and 

yoshihara et al present compelling new data demonstrating a key role for TPO in the 

maintenance of the long-term repopulating, quiescent HSC pool and furthermore suggest that 

provision of TPO is at least one of the unique contributions of osteoblasts after the transition 

of hematopoiesis from fetal liver to the bone marrow. Our study shows that exogenous TPO 

acts intrinsically on LT-HSC function improving its homing and reconstitution potential 

which seems to be independent to the osteoblastic TPO provision described above. However, 

our results are not inconsistent with a simultaneous effect of TPO intrinsically to the HSC and 

their niches which could be clarified in a further study. 

Cell cycle modulation reflects TPO recovering action on HSC 

Two hours after TPO treatment in the un-irradiated group, Cell cycle analysis showed a 

decreased rate of quiescent LT HSC. Since yoshihara et al showed an increase of the 

quiescent LSK-SP cells rate 48 hours after TPO treatment, we could speculate that few hours 

after TPO treatment self-renew cycling of HSC is enhanced for a while increasing the number 

of HSC, consistent with the observations of yoshihara 48h later. However after TBI, TPO 

administration increases the rate of quiescent LT HSC comparatively to none treated group 

where quiescent HSC cell rate was reduced. Thus the protective effect of TPO on HSC 

haematopoietic potential after exposure to irradiation could be the result of TPO mediated cell 

cycling modulation.  

The results of figure 3 on the cell proportions in the LSK compartment 12 weeks after 

irradiation showed that HSC homeostasis was completely hampered after TBI exposure, and 

that a single dose of TPO partially reverses the homeostasis alteration. As these proportions 

are the consequence of a long life HSC homeostasis balance and are indicative of stem cell 

activity and cycling, we could easily correlate that observation to the cell cycling results 
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strengthening the idea that TPO mediates its radioprotective action by modulating HSC 

cycling. 

The in vivo bioluminescence benefits in HSC biology 

Recently li et al (li exp truc 2008) described the utility of bioluminescence in HSC studies. In 

our study we provide additional elements to strengthen the need for such a technique. Indeed, 

with the in vivo luminescent system we get a further look up on HSC TPO physiologic effect, 

demonstrating that TPO improves the haematopoietic homing potential in non stressfull 

conditions as well as the recovering power on irradiated HSC concern also. And also HSC in 

vivo proliferation in the early stages of Haematopoiesis which was impossible according to 

qian in 2007. 

Preferential loci to TPO mediated haematopoietic activity 

Total body luminescence (TBL) measured in Figure () on FVB mice reconstituted with 

FVBluc+ haematopoietic system, shows that 48h after 6Gy exposure TBL of each mouse is 4 

fold decreased comparatively at its TBL before irradiation. However, in the mice treated with 

TPO, TBL was significantly higher than in the untreated mice, and a higher haematopoietic 

activity probably concerning megakarypoiesis was seen in the cranial marrow. This 

observation could be the answer to some previous studies (mouthon 99) suggesting that 

benefit of TPO on mice survival after lethal TBI, might be due to the repair of hemorrhagic 

foci. The cranial megakaryocytic foci we observe could be the source of platelets that repair 

the hemorrhagic syndrome after irradiation. Finally this observation is consistent with the 

particularly frequent anaemia that occurs after radiotherapy of the mouth and neck cancers 

(wardec 199, overgaard 1986, lee1998). 

Our results allows us to state that thrombopoietin operates simultaneously after body 

irradiation in rescuing the intrinsic damaged capacities of hematopoietic stem cells and in 

stimulating megakaryocytic expansion in localized targeted sites. Thus, the later observation 

could be the mechanism of the early relief  on survival provided by TPO after irradiation. 
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Figure 1: Apoptosis in the Lin-, Sca-1+, c-kit+ population (LSK) isolated from the femoral 

bone, 2h after 6 Gy TBI irradiation. Apoptosis was quantified as the percentage of LSK living 

cells with Caspase 3 and 7 activation (R7 windows). Dead cells present UV emission due to 

Hoechst staining 5 min before analysis. 

 

Figure 2 : Amount of the Lin-, Sca-1+, c-kit+ cells (LSK) isolated from the mice femoral 

bone marrow 48h after 0 Gy (a,b) or 6 Gy (c, d) TBI and TPO treatment ( b, d). The values 

showed in (e) are the percentages of the Sca-1+, c-kit+ cells inside the Lin- cell population. g) 

represents the distribution of MPP, ST, and LT inside the LSK population. Dead cells were 

excluded from the count using the UV emission due to Hoechst staining 5 min before 

analysis. 

 

Figure 3: KSL compartment fractioned with CD150 and Flt3 markers in 12 weeks post 

irradiated mice bone marrow. a) shows cell proportion in KSL compartment in the non 

irradiated mice; b) KSL compartment repartition 12 weeks after 6Gy TBI; c) KSL 

compartment repartition 12 weeks after 6Gy TBI in mice treated intra-peritonealy  with a 

single dose of TPO 1h after ionizing radiation exposure. 

 

Figure  4: Cell cycle analysis using Pyronin Y staining method of double sorted LSKCD150+ 

cells (LTHSC) purified from a) un-irradiated untreated (0Gy) control mice; b) un-irradiated 

TPO treated mice (0GyTPO), 2hours after treatment; c) irradiated untreated mice (6Gy), 3 

hours after 6Gy exposure; and d) 6Gy irradiated TPO treated mice (6GyTPO), 3 hours after 

6Gy exposure. 

 

Figure 5: CD45.1 and CD45.2 blood analysis showing the competitive hematopoietic 

reconstitution after engraftment of unfractioned bone marrow. In competition with 20.105 

CD45.2control bone marrow cells, we have engrafted; a) 20.105 CD45.1control bone marrow 

cells; b) 20.105 CD45.1control bone marrow cells isolated from mice treated with TPO; c) 

1.106 CD45.1 bone marrow cells isolated from 6 Gy TBI irradiated mice; d) 1.106 CD45.1 

bone marrow cells isolated from 6 Gy TBI irradiated mice and treated with TPO. Dead cells 

present UV emission due to Hoechst staining 5 min before analysis. 

 

Figure 6: Luminescence measured after a competitive transplant of 500 double sorted 

LTHSC purified from 0Gy, 0GyTPO, 6Gy and 6GyTPO FVBluc+ mice groups together with 
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3,105 unfractioned control FVB mouse bone marrow cells. Measurement of emitted 

luminescence from the host anesthetized FVB mice was carried out with the IVIS system at 

d1, d2, d6, d9 and d14 after transplantation. Donor mice where treated or not with 12µg/Kg 

TPO, 2h after γ exposure. Luminescence was detected on the IVIS device during 5 min; and 

quantified as the total number of photon detection / sec, normalized with the initial photon 

emission before γ exposure (at d0) of the same mice.  

 

Figure 7: 48 h post 6 Gy irradiation of FVB mice reconstituted with Luc+ bone marrow. 

Mice where treated or not with 12µg/Kg TPO, 2h after γ exposure. Luminescence was 

detected on the IVIS device during 2 min; a) shows an example TPO treated and untreated 

mice after 6 Gy exposure, and b) shows the quantification of the cranial luminescence from 

day  0 to day 13 as the total number of photon detection / sec, normalized with the initial 

photon emission before γ exposure (at d0) of the same mice. c) details of the cranial 

luminescence on TPO treated mouse, after a post mortem skin cut off. d) 24h post TPO 

treatment of the same FVB mice reconstituted with Luc+ bone marrow 
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