
existe un type de cellules capables de 
soutenir aussi bien l’autorenouvellement 
des cellules souches que le développement 
des jeunes lymphocytes B. » Ces cellules, 
dites « stromales », font partie intégrante 
de la structure de la moelle osseuse et se 
situent à proximité des vaisseaux sanguins 
qui l’irriguent. Telles des professeures 
polyvalentes, elles interagissent de manière 
spécifique avec chaque « élève » et lui 
fournissent tous les éléments dont il a 
besoin pour bien apprendre. Des cellules 
aux caractéristiques similaires ont aussi été 
identifiées chez l’Homme.
Cette découverte ouvre de nouvelles pistes 
pour mieux comprendre comment nos 
cellules sanguines sont produites dans la 
moelle osseuse. Elle présente également un 
intérêt en médecine régénérative. Lors d’une 
greffe de moelle osseuse, « ces éducateurs 
pourraient améliorer l’efficacité de la 
transplantation en envoyant les bons signaux, 
nécessaires au développement de toutes les 
cellules souches hématopoïétiques », explique 
Stéphane Mancini. Dans le cas de leucémies 
lymphoblastiques de type B, il faudrait à 
l’inverse « les empêcher de soutenir les cellules 
cancéreuses qui sont dangereuses pour notre 
organisme ». Au tour donc des professeurs de 
se faire taper sur les doigts !
Marie Terol

Stéphane Mancini : unité 1068 Inserm/CNRS/Centre de lutte 
contre le cancer/Aix-Marseille Université

2M. Balzano et al. Cell Rep., 19 mars 2019 ;  
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Hématopoïèse… Lointain souvenir de 
cours de biologie. « Il s’agit des processus 
qui vont permettre le développement de 
toutes les cellules sanguines dans la moelle 
osseuse, en partant des cellules souches 
hématopoïétiques qui s’y trouvent », rappelle 

Un seul et même type 
cellulaire serait responsable de 
l’éducation des cellules souches 
hématopoïétiques et des 
lymphocytes B dans la moelle 
osseuse. Ces « super profs » 
stimuleraient à la fois l’auto-
renouvellement des premières ainsi 
que leur transformation progressive 
en cellules B. Stéphane Mancini du centre de recherche en 

cancérologie de Marseille. C’est ainsi que 
sont notamment formés les lymphocytes B, 
ces agents du système immunitaire qui 
reconnaissent spécifiquement les organismes 
pathogènes et les neutralisent à l’aide 
d’anticorps. Leur production perpétuelle 
repose sur la faculté des cellules souches 
hématopoïétiques à s’autorenouveler, 
pour assurer la pérennité de leur stock, 
ainsi qu’à se différencier graduellement 
en cellules sanguines [nos globules blancs 
sont des cellules sanguines à l’instar de nos 
globules rouges, ndlr.]. « Si on compare 
l’hématopoïèse à notre éducation scolaire, 
la cellule souche a besoin d’acquérir des 
compétences différentes à chaque étape 
de sa vie, selon qu’elle se multiplie ou 
qu’elle avance dans son développement en 
lymphocyte B par exemple. Elle doit donc 
être accompagnée par des professeurs qui 
vont l’aider à se spécialiser. Intervenants que 
nous venons justement d’identifier », résume 
le chercheur.
Son équipe a effectivement visualisé et 
caractérisé, chez la souris, des cellules 
de la moelle osseuse qui sont à la fois 
au contact de cellules souches et de 
précurseurs immunitaires de type B. « Nous 
avons longtemps considéré qu’un même 
éducateur ne pouvait pas intervenir à tous 
les stades de la formation des lymphocytes B, 
comme un enfant a un professeur pour 
apprendre l’anglais et un autre pour les 
maths, simplifie Stéphane Mancini. Nos 
résultats montrent au contraire qu’il 
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k  Marquage par immunofluorescence sur 
coupe de moelle osseuse de souris révélé par 
microscopie confocale. L’image montre les 
lymphocytes pro-B (vert) et les cellules souches 
hématopoïétiques (rouge) localisés à proximité 
des cellules stromales (bleu). 
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SYSTÈME IMMUNITAIRE
Des profs pour
nos globules blancs

k  Structure de moelle osseuse 
d’un fémur de souris
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