thrine) , impliquées dans le transport
vésiculaire entre le réticulum endo
plasmique et le Golgi, entre les diffé
rents compartiments golgiens, entre
le Golgi et la membrane plasmique
[ 1 1 , 12] . Le rôle de 1)-COP est sur
tout bien documenté au niveau de
l'exocytose mais l'implication éven
tuelle des coatomers dans certains pro
cessus d'endocytose indépendants de
la clathrine n'est pas à exclure.
L'interaction de Nef avec 1)-COP
pourrait donc expliquer, au moins
partiellement, soit la perturbation du
trafic intracellulaire de CD4 vers la
membrane plasmique, d'une part,
soit/et l'accroissement du transport
intracellulaire et de la libération des
virions, d'autre part. Si ces hypo
thèses se confirment, nous pourrions
imaginer que le gène Nef, qui est
conservé dans tous les lentivirus de
primate, et dont l'ARN messager
constitue de loin la majorité des ARN
précoces du VIH [2] , a été sélection
né au cours de l'évolution par ces vi
rus, pour utiliser à leur profit la ma-

chinerie de trafic intracellulaire et
d'exocytose. Il est certain que si cette
observation d'une interaction phy
sique entre Nef et 1)-COP était confir
mée également par des études fonc
tionnelles, les perspectives ouvertes
seraient passionnantes. Nous de
vrions être fixés dans les prochains
mois.
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••• Vers un isolement de la cellu
le souche hématopoïétique ? La cel
lule souche hématopoïétique est dé
finie par son potentiel d'auto
renouvellement et sa capacité de se
différencier in vivo dans toutes les
lignées hématopoïétiques. Son iso
lement, qui serait très utile à l' étu
de des processus de l'engagement
des cellules en lignages, est en
outre nécessaire pour améliorer les
stratégies cliniques de greffe de
moelle ou de thérapie génique [13] ; il est particulièrement difficile,
car la caractérisation de ces cellules
est fonctionnelle et non phénoty
pique, et toutes les méthodes utili
sées n'ont jamais sélectionné
qu'une population cellulaire qui
reste hétérogène [ 4] . Un travail ré
cent a abordé le problème d'une
manière très élégante : puisque les
cellules souches ne répondent pas
aux stimulations prolifératives des
cytokines, les cellules qui prolifèm/s n" 3, vo/. 11,
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rent sont des cellules déjà engagées
dans un lignage ; en combinant tine
stimulation par les cytokines et un
traitement antimétabolique, on
pourrait provoquer la mort de ces
cellules déjà engagées et, de ce fait,
sélectionner celles qui résistent à
l'action proliférative des cytokines
[ 5] . Les cellules mononucléées de
la moelle, triées ou non pour leur
caractère CD34+, ont été traitées
par le ligand Kit et l'interleukine 3,
cytokines ayant des récepteurs sur
les cellules primitives, en même
temps que par le 5-fluoro-uracile
pendant au moins sept jours. Une
cellule sur 1 05 cellules mononu
cléées de la moelle est ainsi sélec
tionnée. Ces cellules sélectionnées
présentent les caractères phénoty
piques des cellules souches : elles
sont petites et denses ; on n'y re
trouve pas les antigènes spécifiques
de cellules plus différenciées, seuls
sont présents CD34 et c-Kit. Elles

sont quiescentes et nécessitent du
stroma médullaire pour leur cultu
re, répondant à la définition des
LTC-IC (long term, culture-initiating
cell). Une cellule unique peut se dif
férencier dans une culture à long
terme en lignée lymphoïde et en li
gnée myéloïde. Il resterait encore à
démontrer la capacité de repopula
tion dans une transplantation in
vivo. La technique semble cepen
dant efficace pour l'enrichisse
ment/isolement de cellules aptes à
cette repopulation.
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