
LES CELLULES SOUCHES 
 

GENERALITES SUR LES CELLULES SOUCHES : 

• Qu’est-ce qu’une cellule souche ?  
→ Capacité de se diviser + se répliquer identique à elle-même .  
→ Capacité de se différencier en une ou plusieurs cellules fonctionnelles.  

Auto-renouvellement = capacité de se diviser à l’identique à 
l’infini.  → Se fait par :  

• Division symétrique  

• Division Asymétrique (= production de cell 
progénitrices). 

Cell progénitrice : Une cell va accumuler des facteurs à un 
pole de la cellule (= cell id à cell mère). L’autre cellule n’aura 
pas de facteur  
(= cellule progénitrice).  

 

Phénomène de clonogénécité = Cell souche va se diviser en 
donnant des amas cellulaires identiques (clones).  
Facteurs :  
→ Longueur des télomères 
→ Environnement des cellules souches (CS).  
→ CS expriment des fact de transcription spécifique.  

FACTEURS : fact de transcription, phénomène de méthylation 
de l’ADN, fact environnent de la cellule souche (= La Niche).  
→ Permet de faire la différenciation cellulaire.  

La différenciation cellulaire = processus par lequel les cell se spécialisent en un type cellulaire. (→ 4° différents). 
La morpho d’une cell peut changer mais son matériel génétique reste le même.  

Cellule totipotente Cellule pluripotente Cellule Multipotente Cellule unipotente. 

Donne toutes les lignées cellulaires :  

Constituant Un organisme 
avec 3 feuillets 

embryonnaires y compris les 
cell® extra-embryo. 

Mammifères → Seul zygote 
+ blastomère issue de la 1ère 

div cell ® le sont.  

Constituant un individu mais 
que les 3 feuillets pas 

d’annexes embryonnaires.  
= sont au stade blastocyte 

=Cellules souches 
embryonnaires ! 

D’un lignage donné.  
C’est-à-dire donne toute les 

cell d’1 même feuillet 
embryonnaire.  

Ne donne qu’un seul type 
cellulaire → ex : 

spermatogonies ne pouvant 
donner que des 
spermatozoïdes 

 + CS présente dans les tissus 
adultes.  

 

CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES : 

• CS Embryo doivent être récup avant la nidation (5-6ème jour -Humain- & 4ème jour -Souris-).  

• CS peuvent donner les 3 feuillets embryonnaires + tissu placentaire et le tissu germinale.  

• Comment établir une lignée de CS. Embryo ?  
→ Récup blastocyte → isole cellule de la masse interne du blastocyte = cellules souches embryo pluripotentes.  
+ Les CS sont mises en culture sur tapis cellules nourricières + facteurs LIF.  
LIF = Leukemia Inhibitor Factor (= cytokine) = rôle important pour maintenir une prolif sans différenciation.  

• VOIE DE SIGNALISATION JAK/STAT : 
→ Cytokines (LIF) → fixe sur Rc → dimérise → phosphoryle le Rc → prot STAT vont pouvoir interagir avec le Rc via le domaine 
SH2 → STAT va être phosphoryler → permet le rassemblement en dimères + migre dans le noyau → Stimulent la transcription 
de gènes cibles spécifique dont : Oct-4 & Nanog puis sont perdus au cours du développement a cause des facteurs de 
méthylation des gènes. 
→ Méthylation des gènes = Plus un Adn est compacté et moins il pourra être exprimé. C’est un phénomène qui bloque la 
transcription des gènes. + Contrôle l’auto-renouvellement.   

• LIF seul = aug le nbr de cell souche emmbryo non différenciée.  

• LIF + BMP = aug le taux d’auto-renouvellement des cell souche embryo non différenciées.  
→ BMP active la voie de signa du TGF-B qui active l’id qui empêche de se différencier.  

• EPIGENETIQUE = L’environnement modif l’expression de certains gènes.  
→ EX : Deux jumeaux ont le même Adn mais sont différents selon leur environnement (Montagne ou ville).  

VERIFICATION SI C’EST UNE CELLULE SOUCHE : VERIFICATION DE LA PLURIPOTENCE : 

• Le nbr de cell doit aug : linéairement & à l’infini. 

• On doit constater des clones.  

• Témoin d’une activité télomérase intense.  

• Formation de tératome (tumeur bégnine) 

• Obtention des 3 feuillets embryonnaires. 

• Capacité à former des chimères.  

• CREATION DE CHIMERES → on récup CS embryo de la masse interne du blastocyste + transfection gène Beta-
Galactosidases → injection dans l’œuf → embryon bleu sur zone des cell issues de CS injecté.  



APPLICATION THERAPEUTIQUE CS EMBRYO CHEZ HOMMES : 

• POINTS POSITIF :  
→ Cell a multiplicat° rapide 
→ Pluripotentes 

• POINTS NEGATIFS : 
→ Difficile à obtenir et cultiver.                               → Pblm de formation de tumeurs. 
→ Pblm de rejet de greffe des cellules.                 → Pblm éthique car utilise embryon. 
 

Le clonage = transfert du noyau d’une cell somatique adulte dans un ovocyte énuclée = obtention d’un blastocyte. 

Le clonage reproduction : 
→ Prod animal identique à lui-même (ex : Dolly) elle a même 
pu se reproduire.  

Le clonage thérapeutique : 
→ Prod CS embryo avec notre patrimoine génétique pour 
transplantat° + Permet d’éviter les rejets de greffes 

/!\ Le clonage est interdit en France !                 (& très cher !!!) 
 

LA REPROGRAMMATION GENETIQUE, une alternative au clonage. 

• CELLULES PLURIPOTENTES INDUITES (iPS) = Cellules capables de se multiplier à l’infini et de se différencier en types 
cellulaires qui composent un adulte. Cela est obtenus par transfection de 4 gènes reprogrammateurs : → c-MYC & 
KLF-4 = Favorise la prolifération     → Oct-2/4 & SOX-2 = Aug la pluripotence 

➔ iPS sont utilisées pour modéliser de nombreuses pathologies + tester efficacité de molécules thérapeutique + 
pourraient devenir d’excellent substrat pour thérapie cellulaire.  

➔ Test sur souris → 20% ont développé des tumeurs cancéreuses.  
➔ Maintenant, ils ont créé des iPS mais sans ajouter c-MYC (c’est un oncogène, risque tumeur sur patients).  
➔ SOUCIS DE LA METHODE :  
→ Utilisation d’un virus comme vecteur.                          → Stabilité de la reprog faible car on reprog une cell 
→ Efficacité de transfection très faible (0,1%).                    Adulte qui a vécu avec des marqueurs épigénétiques.  

• En 2010, reprog d’une cell centenaire avec Nanog & Lin28 → perte de tous les signes de senescence.  

• IMPLICATION THERAPEUTIQUES :  
→ iPS humaine : modèles d’études de maladies difficile à prélever, correction de défaut génétique & régénération de tissu 
lésé ou défaillant.  + Création d’un mini-cerveau, foie, cornée… 
→ iPS souris : prod ovocytes + Spzd mais aussi d’embryons viables et adultes fertile.   

 

LES CELLULES SOUCHES ADULTES 

• CS Adultes → Responsable du renouvellement cellulaire & de la guérison + Bcp meurent par apoptose.   

• Ce sont des cellules de réserve, qui gardent le pouvoir de proliférer et de se différencier sans que leur nbr de s’épuise 
(= à l’infini).  

• La majorité de ces cell se trouvent en phase G0 (=quiescente =endormie) sauf dans les tissus à renouvellement rapide 
(elles sont spécialisées). 

TISSUS A RENOUVELLEMENT RAPIDE : 
→ cell du sang, épiderme, intestin… 

TISSUS A RENOUVELLEMENT LONG ou INEXISTANT : 
→ Neurones, muscles, foie… 

 

IDENTIFICATION D’UNE CELLULE SOUCHE ADULTE: 

• Auto-renouvellement (prof linéaire + formation de clones) 

• Vérif qu’elles expriment les facteurs des CS : Oct-4 & Nanog 

• Longueur des télomères (mesure activité télomérase).  

• Observation d’une différenciation des cell en mise en culture 

Les iPS sont unipotente car elles ne peuvent 
que reconstruire le tissu d’origine. + n’ont pas 
de caractéristiques de forme ou taille propre 
à elles.  

VOIE NOTCH (active = quiescence) : VOIE WNT (active = différenciation cellulaire) : 

Liaison delta sur Rc Notch → partie intracell® se détache et va 
dans le noyau → permet expression de PAX7 → Il induit le 
maintien des cell en auto-renouv (=quiescence). 

Ligand se fixe sur Rc et permet activation de B-Catenin (sous 
forme dephospho) elle peut entrer dans le noyau et agir sur 
l’expression de Myo-D qui permet différenciation cellulaire.  

Les voies Notch & WNT sont antagonistes l’une de l’autre.  

PLASTICITE DES CS. ADULTES = Elles ne pas unipotentes de base mais elles le deviennent à cause de l’environnement.  

TRANSDIFFERENCIATION = Tissu différencié qui se transfo en un tissu différencié (ex : cell adipense en glande mamm®). 
 

LES CELLULES SOUCHES CANCEREUSE (CSC) :  

= cellule de la tumeur capable de s’autorenouveler & de reproduire l’hétérogénéité de la tumeur d’origine + de reproduire 
l’hétérogénéité de la tumeur d’origine + survive à la chimio/radioThérapie.  

Modèle stochastique = chaque CSC accumule mutation qui 
leur permet de prolif et former des clones = prolif limitée.  

Modèle hiérarchique = on a la CSC comme moteur de l’activité 
tumorigène = prolif infinie. 

 

 


