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NOUVELLES
médecine/sciences 2000 ; 16 : 708-9

Une étoile est née (en direct) :

la plaquette de culture

La formation et la libération des pla-
quettes par le mégacaryocyte est un
processus complexe et encore mal
documenté ; ce processus n’a été
observé in vivo chez l’homme
qu’exceptionnellement lors de mala-
dies et jamais à l’état normal. En
effet, le site de la production pla-
quettaire, moelle osseuse, lumière
des sinus médullaires ou circulation
sanguine intrapulmonaire, reste
l’objet de débats animés, voire de
vives controverses. Il est certain que,
malgré une longue expérience de
l’observation de moelles humaines
en microscopie électronique, on n’y
retrouve pratiquement jamais de
noyaux nus de mégacaryocytes (J.
Breton-Gorius, communication per-
sonnelle). Pendant longtemps, la cul-
ture cellulaire semblait une alterna-
tive idéale pour analyser les
mécanismes subcellulaires concou-
rant à la formation des plaquettes.
Hélas, les mégacaryocytes obtenus en
culture avortaient avant de libérer le
fruit de leurs entrailles. Cependant,
amorcées par les travaux de l’équipe
de Wendling et Vainchenker [1], la
découverte de la thrombopoïétine et
l’obtention de sa forme recombi-
nante ont marqué une avancée déter-
minante puisqu’elles ont permis son
utilisation in vitro . La maturation des
mégacaryocytes obtenus en culture
en a été considérablement améliorée
et ils peuvent désormais atteindre le
stade plaquettogène in vitro et libérer
des plaquettes identiques aux pla-
quettes sanguines [2]. Dans la ver-
sion online de leur article du Journal
of Cell Biology*, Italiano et al. présen-
tent un petit film de vidéo-microsco-

pie qu’il est possible de télécharger
et de visionner inlassablement, mon-
trant le passage du mégacaryocyte de
sa forme mature à sa forme plaquetto-
gène [3]. La production plaquettaire
commence par l’extension de longs
pseudopodes appelés proplaquettes,
sous-tendus par un faisceau longitudi-
nal de microtubules, et qui se termi-
nent par une extrémité arrondie
d’aspect bulbaire : cette dernière se
recourbe en boucle pour former une
structure en forme de larme (figure 1).
Les proplaquettes s’avèrent être des
structures très dynamiques et fluides,
qui se tendent et se rétractent de
façon réversible. Une spirale de
microtubules, identique à celle qui
entoure la plaquette sanguine, est
retrouvée seulement à l’extrémité
des proplaquettes, mais jamais dans
leur longueur pourtant parcourue de
renflements de taille équivalente à
celle de territoires plaquettaires. La
croissance et l’extension de la pro-
plaquette sont jalonnées de coudes et

de bifurcations qui augmentent ainsi
le nombre d’extrémités libres suscep-
tibles de former une nouvelle pla-
quette. Ce phénomène étant inhibé
par la cytochalasine, est donc sous la
dépendance de l’actine. De même, le
taxol, agent stabilisateur des microtu-
bules, empêche la proplaquette de se
recourber et de former de nouvelles
extrémités, démontrant la responsa-
bilité des microtubules dans ce pro-
cessus d’embranchement. Les images
de microscopie électronique présen-
tées, du cytosquelette des mégacaryo-
cytes perméabilisés et des extrémités
des proplaquettes, sont d’une grande
qualité et de toute beauté. Les
auteurs tirent de leurs observations la
conclusion que les plaquettes sont
formées de façon définitive, puis libé-
rées, uniquement à l’extrémité libre
des proplaquettes, et que ce proces-
sus est considérablement accru par
les bifurcations et embranchements
qui remodèlent la proplaquette ini-
tiale. La seule frustration susceptible

Figure 1. Production de
plaquettes in vitro. Vue en
microscopie électronique
de deux mégacaryocytes
humains ayant atteint le
stade plaquettogène en
culture : dans la cellule du
centre (M1), les mem-
branes de démarcation
(têtes de flèche) s’alignent
et dessinent une spirale
qui découpe une bande de
cytoplasme prête a
s’étendre. L’autre mégaca-
ryocyte (M2) plus avancé

dans sa maturation émet, suite à la dilatation du système des membranes de
démarcation (md), de longues expansions cytoplasmiques, ou proplaquettes,
entrecoupées d’étranglements suivis de renflements de la taille des futures
plaquettes (p). N : lobe nucléaire.
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Sd’être engendrée par ce très bel
article est l’absence d’image de libé-
ration de plaquettes authentiques,
tant en vidéo-microscopie qu’en
microscopie électronique. 
Outre l’aspect nouveau de la connais-
sance des mécanismes de biologie
cellulaire sous-tendant la métamor-
phose du mégacaryocyte en phase de
maturation à sa phase de libération
plaquettaire, le système de culture est
désormais utilisé pour étudier les
effets des cytokines et le rôle de la
polyploïdisation sur la production et
la fonction plaquettaire [4]. Il a de
plus permis d’étudier la maturation
mégacaryocytaire jusqu’à son stade
ultime plaquettogène, ainsi que la
nature et la fonction des plaquettes
produites au cours de la pathologie
humaine [4]. Le système est si per-
formant qu’il permet d’obtenir de
bonnes quantités de mégacaryocytes
à partir du sang périphérique

d’enfants atteints de pathologies
congénitales de la lignée mégacaryo-
cyto-plaquettaire, permettant ainsi de
faire avancer la connaissance de cer-
taines maladies rares tout en évitant
la douloureuse et impressionnante
ponction de moelle osseuse [5, 6].
Enfin, il est permis de rêver au
meilleur des mondes où des pla-
quettes faites maison seront à vendre
à l’étal des marchés bio... technolo-
giques.
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Plaidoyer pour un angioblaste
médullaire. On compte dans l’orga-
nisme humain adulte environ
1013 cellules endothéliales qui tapis-
sent 7 m2 de lumière vasculaire. Un
tout petit nombre de cellules endo-
théliales (en moyenne 2,6/ml de
sang) circulent librement. Elles sont
quiescentes à l’état d’équilibre mais
leur nombre augmente dans cer-
taines maladies vasculaires, drépa-
nocytose ou infarctus du myocarde
entre autres. Par ailleurs, la culture
in vitro de progéniteurs hémato-
poïétiques CD34+ circulants
engendre des cellules endothéliales
fonctionnelles et capables d’induire
la revascularisation de tissus isché-
miés [1]. Dans une élégante étude
publiée dans le Journal of Clinical
Investigation [2], les auteurs ont
cherché à déterminer l’origine,
d’une part, des cellules endothé-
liales circulantes et d’autre part, des
précurseurs circulants produisant
en culture des cellules endothé-
liales. Pour ce faire, ils ont étudié

sept patients ayant subi une greffe
de moelle à partir de cellules d’un
donneur du sexe opposé. Le phéno-
type des cellules endothéliales cir-
culantes a été analysé, et leur géno-
type déterminé par la technique de
FISH (hybridation in situ en fluores-
cence) (recherche du chromosome
X ou Y) ; de plus, une culture de
cellules endothéliales a été effec-
tuée à partir du sang périphérique
des patients greffés. Entre 5 et
20 mois après la greffe, laps de
temps nécessaire au total renouvel-
lement des cellules endothéliales
circulantes, le génotype des cellules
endothéliales détectées dans la cir-
culation était toujours identique à
celui du receveur. En revanche, le
génotype de celles qui étaient pro-
duites après 4 semaines de culture
était identique à celui du donneur.
On peut donc en conclure que les
cellules endothéliales circulantes
proviennent de la paroi des vais-
seaux sanguins et ont une capacité
de croissance limitée, mais qu’il

existe dans le sang circulant des
précurseurs de cellules endothé-
liales provenant, eux, de cellules
transplantables, correspondant pro-
bablement à une population
d’angioblastes circulants dérivés de
la moelle osseuse. Il convient égale-
ment de rappeler la parenté onto-
génique des cellules endothéliales
et hématopoïétiques, toutes déri-
vées des îlots sanguins embryon-
naires du sac vitellin. L’obtention
récente d’une lignée hématopoïé-
tique dérivée d’un syndrome myélo-
prolifératif suraigu et possédant des
marqueurs endothéliaux [3] va
dans ce sens, confirmant l’observa-
tion initiale du groupe d’Isner [1].

[1. Asaharat T, et al. Science 1997 ;
275 : 964-7.]
[2. Lin Y, et al. J Clin Invest 2000 ;
105 : 71-7.]
[3. Fiedler W, et al. Cancer 2000 ; 88 :
344-51.]




