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Maintenir l’équilibre: cellules souches du sang recevoir des
signaux de cellules de niche et les globules Fille ils créent
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Maintenir l’équilibre est crucial. Chez la drosophile, la
mouche des fruits communs, la création et le
maintien de l’approvisionnement en sang nécessite
un tel équilibre.
Les scientifiques de UCLA cellules souches ont
maintenant découvert que deux voies de signalisation
de deux ensembles différents de cellules est
nécessaire pour que l’équilibre, tant pour assurer
suffisamment de cellules sanguines sont faites pour
répondre à une blessure et d’infection et que la
population de cellules souches progénitrices reste
disponible pour les besoins futurs .
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La cellule-comme les cellules souches progénitrices
du sang qui contribuent à l’approvisionnement en
sang des cellules de la mouche des fruits adultes reçoivent des signaux de cellules qui vivent dans une zone à
proximité sûr, ou de niche. Ces signaux garder les géniteurs dans la même tige-cellule Etat afin, si nécessaire,
ils peuvent commencer de se différencier en cellules sanguines.
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Et dans une nouvelle découverte, les scientifiques de UCLA cellules souches constaté que les cellules souches
du sang de recevoir des signaux de retour de l’essentiel des globules fille qu’ils créent, racontant les cellules
progénitrices quand suffisamment de cellules sanguines ont été faites et il est temps de cesser de différencier.
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La nouvelle découverte de la “Talk Back” des cellules sanguines fille apparaît le 23 décembre 2011 dans le peerreviewed journal Cell.
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«Les cellules dans la niche de fournir un environnement sûr pour soutenir les cellules souches du sang”, a
déclaré le co-auteur principal Dr Julian A. Martinez-Agosto, un professeur adjoint de génétique humaine et de la
pédiatrie et chercheur à l’Eli et Edythe Broad Centre de médecine régénérative et de recherche sur les cellules
souches à l’UCLA. «Lorsque les cellules souches du sang de recevoir des signaux provenant des cellules de
niche il crée un environnement favorable à ces cellules de maintenir leur potentiel et de ne pas différencier.”
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Des études antérieures ont montré que lorsque vous retirez les cellules de niche, les cellules souches du sang
de différencier décochée. Finalement, la mouche des fruits est à court de cellules souches du sang et n’est pas
capable de faire de nouvelles cellules sanguines à monter une réponse immunitaire à l’infection ou de blessure,
Martinez-Agosto dit.
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Les nouveaux résultats par Martinez-Agosto et le co-auteur principal Utpal Banerjee, chercheur du centre large et
les Irving et Jean Pierre Professeur et président de la biologie moléculaire, biologie cellulaire et
développementale en Sciences de la Vie, a identifié des signaux supplémentaires ne viennent pas à partir des
cellules de niche. Les nouveaux signaux provenaient des cellules sanguines fille du progéniteurs faisaient, une
découverte surprenante, Banerjee dit.
Martinez-Agosto et Banerjee noté dans l’étude de quatre ans qu’une fois que les cellules précurseurs ont
commencé différencier et les cellules du sang qu’ils créaient devenu mature, les progéniteurs est devenu très
repos, ou calme, et ne se multiplient pas. Ils ont théorisé qu’il doit y avoir un signal venant de la cellule fille qui a
dit d’arrêter les progéniteurs multiplier et se différencier.
«Ce fut une découverte très surprenante, car il n’y avait aucune raison de soupçonner que les cellules
différenciées ont un rôle quelconque dans le processus,” Banerjee dit. “Il a toujours été le paradigme de la
biologie des cellules souches que tout ce qui était nécessaire était la signalisation des cellules de niche pour
maintenir la population progénitrices. Maintenant, nous avons montré que vous avez aussi besoin des signaux
de la cellule fille pour aider à maintenir la cellule progénitrices de la population. ”
La signalisation dans les cellules de niche qui maintient la population progénitrices est appelé hérisson. Dans
cette étude, les scientifiques ont montré que les cellules filles sont renvoyant un signal pour les progéniteurs qui
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est médiée par le facteur de croissance déaminase
d’adénosine A (ADGF-A). Le signal régule le taux
extracellulaire d’adénosine, qui s’oppose ou
compteurs des effets de signalisation Hedgehog.
«Nous avons montré que l’adénosine comme une
molécule qui est vraiment important pour la
régulation de la prolifération des cellules
progénitrices dans le sang. Et il exige un équilibre
délicat juste assez de signalisation pour vous donner
plus de globules, mais pas tant que toutes les
cellules progénitrices sont perdus », a déclaré
Martinez-Agosto. “Peut-être les progéniteurs ou
cellules souches sont à l’aide de la signalisation
mêmes pour déterminer le moment de faire la
différence ou pas.”
L’équipe a utilisé la mouche des fruits, car elle est un organisme modèle très accessible dans lequel les gènes
peuvent être facilement manipulées et leurs effets sur les cellules surveillées, Martinez-Agosto dit. Ils ont
disséqué les glandes lymphatiques volée, où les cellules sanguines sont produites et utilisées florescence vert
à progéniteurs étiquette et leurs cellules filles afin de déterminer quand ils ont été différencier.
À l’avenir, l’équipe va essayer de comprendre si les cellules progénitrices peuvent sentir l’adénosine dans leur
microenvironnement sous stress et les conditions des blessures et la manière dont la division cellulaire
biologiquement la niche des compteurs de signalisation pour favoriser la formation des cellules sanguines.
L’étude a été financée en partie par l’Institut National Heart, Lung and Blood.
«Nos résultats démontrent signaux issus de la différenciation des cellules qui sont nécessaires pour maintenir
la quiescence des cellules progénitrices et cette fonction avec le signal de niche dérivés dans le maintien de
l’état progénitrices», indique l’étude. “Similaires mécanismes homéostatiques sont susceptibles d’être utilisées
dans d’autres systèmes qui maintiennent un nombre relativement important de progéniteurs qui ne sont pas
tous en contact direct avec les cellules de la niche.”
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