■■■ BRÈVES ■■■
■■■ La dynamique de raccourcissement des télomères après une
greffe de moelle. Le raccourcissement des télomères par perte progressive des séquences répétitives au
cours des divisions cellulaires est un
processus normal de sénescence in
vivo comme en culture [1]. On en
connaît l’accélération dans les cas
de vieillissement prématuré et, au
contraire, la dérégulation, avec réactivation de la télomérase, dans des
processus cancéreux. Une activité
de la télomérase est aussi détectée
dans les précurseurs hématopoïétiques précoces qui ne semble,
cependant, pas suffisante pour
s’opposer au raccourcissement des
télomères. Le travail récent du
groupe de Luzzatto (New York,
USA) s’insère dans cette perspective
en étudiant in vivo la dynamique de
raccourcissement télomérique des
cellules souches, jusqu’ici non documentée [2]. Cette étude, techniquement irréalisable dans des conditions normales en raison du très
faible taux de division des cellules
souches, a été faite dans une condi-

tion de prolifération accélérée, la
reconstitution de l’hématopoïèse
après une greffe de moelle. La longueur télomérique a été mesurée
simultanément dans les granulocytes du sang périphérique chez le
donneur et le receveur à des intervalles variables après la greffe (4 à
83 mois). Ce sont donc, en fait, les
mêmes télomères du donneur qui
ont été mesurés parallèlement, chez
le donneur, dans des conditions de
quasi-repos médullaire et, chez le
receveur, dans des conditions de
prolifération hématopoïétique.
Pour éviter une hétérogénéité des
valeurs et gagner ainsi en précision,
une sonde spécifique d'un seul
chromosome, le bras long du chromosome 7, a été utilisée. Le raccourcissement télomérique (∆TEL)
est toujours beaucoup plus important chez le sujet greffé que chez le
receveur (p = 0,001). Il n’est pas
fonction de l’âge du donneur, ni du
temps écoulé depuis la greffe. Dans
cette série de 11 cas, il est important
de noter une corrélation inverse
significative entre ∆TEL et le

nombre de cellules transplantées :
moins nombreuses ont été ces cellules, plus la reconstitution de
l’hématopoïèse a requis de divisions
cellulaires et plus le raccourcissement a été important. La capacité
réplicative de la cellule souche
pourrait-elle être diminuée après
une greffe ? Un travail comparable
vient d’être effectué par une équipe
anglaise de Manchester [3]. Ils évaluent à 15 ans en moyenne le vieillissement accéléré des cellules après
greffe. Un échec tardif d’une greffe
réussie est rare. La notion d’accélération du raccourcissement télomérique sera, cependant, à prendre en
considération pour une greffe faite
avec un nombre limité de cellules,
par exemple après une expansion
ex vivo, ou dans des protocoles de
thérapie génique.
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