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PLAN DU COURS
I) Précurseurs

II) Granulation

III) Cinétique de maturation et répartition dans l'organisme

IV) Facteurs de régulation

A) GM-CSF
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C) Micro-environnement médullaire

V) Exploration

VI) Pathologies

A) En déficit

B) En excès
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I) Précurseurs

II) Granulation

III) Cinétique de maturation et répartition dans l'organisme

IV) Facteurs de régulation     :

Leur expression est tardive.

Facteurs de croissance     : 

EPO est spécifique de la lignée érythrocytaire. On les classe en 2 grands types :

– facteurs multipotents

– facteurs restreints qui agissent sur une lignée bien précise : G-CSF sur les PNN, ces cytokines sont 
restreintes à une lignée cellulaire.

Plus en amont, IL-3 est un facteur multipotent qui intervient dans l'engagement des cellules souches vers des 
précurseurs de la lignée myéloïde.

GM-CSF est un facteur de croissance qui favorise la différenciation du progéniteur multipotent en précurseur

Ce sont des cytokines, souvent de petites molécules protéiques qui présentent des motifs glucidiques. Elles 
circulent librement et sont solubles dans le plasma, elles jouent un rôle essentiel dans la médiation physiologique.

Rôles   : Elles inhibent l'apoptose des cellules en augmentant la survie et la multiplication, favorisent la maturation
et la différenciation.

Alternatif et séquentiel    : une cytokine agit sur une CSH et un second groupe agit sur les précurseurs.  C'est la 
coordination de l'ensemble des facteurs de croissance qui permet une bonne maturation des cellules de la lignée.
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A) GM-CSF

Il agit au moins à partir du progéniteur bipotent, sa synthèse est ubiquitaire (on la retrouve sur plusieurs types 
cellulaires)

La biosynthèse est de type inductible (son expression est stimulée par d'autres cytokines, des fibroblastes soumis à
Il-1, TNF alpha, LPS permettant une augmentation du GM-CSF)

Au niveau de leur cible, elles concernent les progéniteurs précoces (CFU-GEMM), le GM-CSF participe à 
l'augmentation de la survie des PNN dans le temps mais aussi à son activation par l'intermédiaire de nombreuses 
intégrines.

Pouvoir bactéricide des PNN     : c'est l'augmentation du métabolisme oxydatif (production d'espèces réactives de 
l'oxygène)

Il permet d'augmenter les médiateurs pro-inflammatoires.

B) G-CSF

C'est un facteur dit restreint de la lignée neutrophile.

Sa synthèse est aussi ubiquitaire.

Sa biosynthèse est inductible par des cytokines pro-inflammatoires.

Elle intervient sur les PNN mais aussi des cellules plus en amont.

Il agit sur un récepteur : c'est une structure analogue au récepteur de l'EPO, il présente un domaine 
extracellulaire qui permet la fixation de son ligand spécifique (G-CSF), une partie transmembranaire qui lui 
permet de s'ancrer à la membrane lipidique et une région intracellulaire constituée de plusieurs domaines (BOX1-
2-3) qui permettent la transduction du signal vers le noyau.

Il présente une forte analogie de complément avec le récepteur de l'EPO : quand le ligand se lie sur un monomère 
du récepteur, un second monomère du récepteur va se lier à son tour, et associé à des protéines kinases (Jak) il y 
aura phosphorylation de l'homodimère et induire une signalisation vers le noyau avec des voies de signalisations
telles que STATR-3 ou Ras.
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Sur le PNN, le G-CSF est très important, aussi utilisé en thérapeutique :

– augmentation de la demi vie sanguine

– augmentation de la capacité phagocytaire

– augmentation de l'expression de gènes présents au sein des granules Iaires, Iiaires et IIIaires

– utilisé en thérapeutique : chez des patients présentant une neutropénie, hémopathies malignes, cancers

– forme glycosylée

– forme non glycosylée

C) Micro-environnement médullaire

1) Participation à l'auto-renouvellement

Il est composé de matrice extracellulaire, des cellules stromales et autres substances telles que les cytokines, des
molécules d'adhésion.

On l'appelle aussi « niche » hématopoïétique.

Autres systèmes de régulation     :

– vitamine A et ses métabolites   : dans le traitement de la leucémie aigüe de type III caractérisée par un arrêt 
de la maturation des PNN au stade promyélocyte.

– Régulation négative   : avec la lactoferrine et LIF(leukemia inhibitory factor) qui inhibe l'effet du GM-CSF 
et du G-CSF.

V) Exploration

– Pour étudier directement la granulopoïèse à partir d'un myélogramme en prélevant quelques mL de suc 
médullaire → étude quantitative et qualitative des cellules de la moelle osseuse.

– Culture des progéniteurs qui sous l'effet des facteurs de croissance, observe la différenciation cellulaire

– Biologie moléculaire permet de desceller des anomalies

– Cytométrie de flux permet de définir l'expression de protéines cellulaires exprimées à la surface des PNN
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VI) Pathologies

A) En déficit

→ Risque infectieux accru

→ Etiologies   : mécanisme immunoallergique, mécanisme toxique

→ agranulocytose (<0,5 G/L) et neutropénies (<2G/L)

B) En excès

→ Polynucléoses neutrophiles (>7,5 G/L)

→ Variations   physiologiques   : nouveau né, grossesse, menstruations, stress

→  Etiologies     : infections bactériennes, maladies inflammatoires, cancers, tabagisme, traitements

→ Myélémies : présence d'éléments immatures de la lignée granuleuse dans le sang .
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