
 

 

 

SIGNALISATION 
CELLULAIRE 

 

 

 Introduction 

 

Une cellule souche est une cellule indifférenciée, capable de 

s'autorenouveler, de se différencier en d'autres types cellulaires et de 

proliférer en culture. Les cellules souches embryonnaires ont été découvertes 

en 1981 chez la souris et en 1998 chez l'Homme. Nous manquons donc 

encore de beaucoup de recul sur les possibilités réelles d'une utilisation en 

thérapie cellulaire, d'autant plus que les débats font rage autour de 

l'utilisation de telles cellules   
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CELLULES  SOUCHES  ET  D IFFERENCIAT ION  
 

Les cellules souches représentent le Graal de la médecine et de la recherche depuis une 

quinzaine d’années. Comprendre les mécanismes de leur autorenouvellement et de leur 

engagement dans des voies de différenciation, puis les manipuler, c’est à la fois comprendre la vie 

elle-même et jeter les bases d’une médecine régénérative. Le rêve de réparer les accidents de la 

naissance et ceux de la vie attire vers ces recherches de très nombreux laboratoires. 

 

I- Cellules souches : généralités 

 

A. Généralités 

 

Qu’est-ce qu’une cellule souche ? 

Elle se caractérise par deux choses : 

 Tout d’abord la capacité de se diviser et de se répliquer identique à elle-même (auto-

renouvellement) de manière infinie. 

 Et à côté de ça les cellules souches on la capacité de ce différencié (plusieurs 

potentiels de différenciation selon la cellule souche) qui n’aura plus la capacité de se 

diviser. 

 

Historique : 
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▪ 1712 : René-Antoine Ferchaukt de Réaumer : description des phénomènes de 

régénération tissulaire, certains organismes ont la capacité de régénération 

(exemple la salamandre). 

▪ 1838 : Théodor Schwann : première description de la cellule : une cellule est l’unité 

de base du vivant. 

▪ 1858 : Rudolf Virch : une cellule née d’une autre cellule (division cellulaire). 

▪ 1908 : Alexander Maksimov : proposition du terme « stem cell » ou « cellule 

souche » (premier terme utilisé pour la cellule souche) et proposition de l’existence 

de cellules souches hématopoïétiques. 

▪ 1945 : un grand boom dans la recherche : intérêt pour la régénération des tissus 

après Hiroshima et Nagasaki (défaut de régulation tissu intestinal et cellule 

sanguine). 

▪ 1949 : Nombreuses études : irradiation des souris provoquant la mort (mort 

d’anémie en 2 semaine) mais pouvant être évitée si protection d’un membre de 

l’irradiation (concept de cellules souches). 

▪ 1956 : Les souris survivent si on injecte des cellules de moelle osseuse 

▪ 1959 : George Mathé : première greffe de moelle chez l’Homme (première 

application à l’Homme). 

▪ 1960 : Joseph Altman et Gopal Das : preuve d’une neurogénèse 

▪ 1961 : JE Till et EA Mc Culloch, injection de cellules de la moelle (cellule souche 

hématopoïétique)  

▪ 1981 : première lignée de cellules souches embryonnaire (ES) chez la souris. 

▪ 1995 : ligné de cellules souche chez le singe Rhésus 

▪ 1998 : creation ligné de cellule souche humaine  

▪ 2004 : Equipe Coréenne : cellule souches embryonnaire humaines issues d’un 

clonage (résultats contestés)  

▪ 2005 : cellules souches dans le cordon ombilicale (CBEs) 

▪ 2006 : Tokahashi K : création cellule souche artificiellement IPS chez le rat (cellule de 

la peau transformée en cellule souche). 

▪ 2007: Thomson JA, Yamanaka S : IPS humaines 

▪ 2007 : Première lignée de cellules souches embryonnaire française huES 

▪ 2010 : Premier essai clinique sur l’homme avec des cellules hES (Géron chez les lésés 

de la moëlle épinière, arrêt en 2011) 
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▪ 2011 : nombreux essais cliniques en cours sur l’homme avec des cellules hES 

▪ 2011 : production chez la souris d’ovocytes et spermatozoïdes à partir de cellules 

IPS 

▪ 2013 : premier essai clinique sur l’homme autorisé au japon avec des cellules IPS 

chez l’homme (dégénérescence maculaire liée à l’âge (DLMA)) 

 

B. Auto-renouvellement 

 

Une question fondamentale en biologie du développement concerne la nature des mécanismes par 

lesquels une cellule mère se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques ou 

distinctes. Deux types de mécanismes permettent de rendre compte cette division : 

 La division symétrique : les deux 

cellules filles sont exactement 

identique à la cellule mère et sont 

également identiques entre-elles 

(capable de se diviser à l’infini). 

 Division asymétrique : dans ce cas la 

cellule souche mère va se diviser, une 

sera identique à la cellule mère 

(maintien du pool indispensable pour 

la régénération des tissus) et une autre 

sera un petit peu plus différente, c’est 

une cellule progénitrice, c’est-à-dire 

qu’elle commence à s’engager dans un 

programme de différenciation. Par la 

suite cette cellule progénitrice va subir 

quelques divisions et va ainsi devenir 

une cellule plus différenciée. 



Signalisation cellulaire 

 

Page 4 

Remarque : une cellule différenciée adulte est une cellule somatique qui n’est plus 

capable de se diviser 

La différentiation cellulaire : 3 à 4 divisions des cellules progénitrices générant une 

différentiation complète de la cellule. Cette cellule nouvellement différenciée ne 

pourra plus se diviser. 

Pourquoi la cellule progénitrice est-elle un peu différente ? 

Elle va accumuler des composés a un des pôles de la cellule et lors de la division, au 

lieu d’avoir une bonne répartition, une cellule va avoir les composant (la cellule 

identique à la cellule mère) et l’autre en aura pas (la cellule progénitrice).  

Ainsi, les facteurs qui interviennent dans le destin de la cellule vont s’accumuler 

différemment dans les cellules : modification lors de la division avec accumulation 

dans une cellule et pas l’autre. 

 

Les facteurs qui interviennent : 

 Facteurs de transcription 

 Phénomène de méthylation de l’ADN 

 Facteurs qui environnent la cellule souche (matrice, autres cellules, facteurs sécrétés, 

… etc.) : c’est l’environnement qui informe la cellule souche et cet environnement de 

la cellule souche est appelle la niche. 

Cela permet de diversifier les cellules dans l’organisme (diversification cellulaire) et chaque cellule 

souche aura des facteurs de différenciation différents. 

L’auto-renouvellement a quoi est-il du ? 

L’autorenouvellent est la capacité de se diviser à l’identique a des périodes indéfinies (division sans 

se modifier). 

Exemple : cellule souche dans une boite de culture : chaque cellule souche va se diviser (auto-

renouvellement) en deux donnant des petits amas cellulaires (clones) constitué de clone identique 

les uns des autres, c’est le phénomènes clonogénécité (capacité de former des clones). 
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Qu’est-ce qui fait que les cellules souches sont capable de faire ça ?  

Les facteurs intervenant dans la clonogénicité des cellules couches sont des particularités retrouvées 

uniquement dans les cellules souches :  

 La longueur des télomères (très grand) dépendante de la forte activité télomérase.  

 L’environnement cellulaire des cellules souches, la niche cellulaire, fait de cellules 

matrices et puis de facteurs sécrétés intervenant dans des voies de signalisation des 

cellules souches (facteur important pour le maintien de l’auto-renouvellement comme 

LIF, BMP, … etc) 

 Les cellules souches expriment certains facteurs de transcriptions spécifiques (Oct4 

et Nanog), on les retrouve que dans les cellules souches. 

 

 

 

C. Différenciation cellulaire 

 

L’homme possède 1014 cellules 

dans le corps et parmi toutes ces 

cellules, il y a 200 types de cellules 

différentes (cellule sanguine, 

musculaire, adipocyte, … etc) 

Toutes ces cellules possèdent une 

fonction et une forme différente 

alors que leur génome est 

identique. Elles ne sont plus 

capables de se diviser. 

Leurs capacités de différenciation sont différentes. 

La différenciation cellulaire est un concept de biologie du développement décrivant le processus par 

lequel les cellules se spécialisent en un « type » cellulaire. La morphologie d'une cellule peut 

changer radicalement durant la différenciation, mais le matériel génétique reste le même, à 

quelques exceptions près. 

Il existe 4 degrés de différenciation classé en fonction de leur capacité de différentiation :  

 Cellule totipotente 

 Pluripotente 
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 Multipotente 

 Unipotente 

 

1. Cellule totipotente 

 

Elles sont capables de donner toutes les lignées cellulaires constituant un organisme (les 3 feuillets 

embryonnaires : ectoderme, endoderme et mésoderme) y compris les cellules extra-embryonnaires 

(annexes extra-embryonnaires). 

Chez les mammifères seul le zygote et les blastomères issus de la première division cellulaire sont 

des cellules totipotentes, à partir de la deuxième division, elles ne sont plus totipotentes. Elles 

donnent naissance à l’embryon et ses annexes embryonnaires. 

 

 

2. Cellule pluripotente 

 

Cellules pouvant donner toutes les lignées cellulaires constituant un 

individu (3 feuillets embryonnaires) mais pas les annexes 

embryonnaires. 

On les retrouve au stade du blastocyste dans l’embryoblaste, se sont 

les cellules souches embryonnaires (ES). 

 

3. Cellule multipotente 
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Cellule pouvant donner les différents types cellulaires spécialisé d’un lignage donné (d’un même 

feuillet embryonnaire). 

 

4. Cellule unipotente 

 

Cellule souche qui ne donne qu’un seul type cellulaire, un seul type 

de cellule spécialisée. 

Exemple : spermatogonies ne pouvant donner que des 

spermatozoïdes.  

Les cellules souches présentes dans les tissus d'un adulte sont 

multipotentes ou unipotentes. 

 

II- Cellules souches embryonnaires 

 

Il existe donc différents types de cellule souche durant la vie : elle peut être totipotente, 

pluripotente, multipotente ou unipotente. Selon leur origine, on distingue des cellules souches 

embryonnaires, fœtales, amniotiques, ou adultes. 
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A. Rappels : développement embryonnaire 

 

Pour récupérer les cellules souches, il faut récupérer les blastocystes (cellules souches dans la masse 

interne) avant la nidation, c’est-à-dire vers les jours 5 et 6 chez l’homme et 4 jours chez la souris. 

Les cellules souches récupérées sont pluripotentes et donc 

capable de donner les 3 feuillets embryonnaires :  

 Ectoderme (feuillet externe) : qui donne la 

peau et le système nerveux 

 Endoderme (interne) : donne le système 

digestif 

 Mésoderme : donne le sang, cartilage, tissu adipeux et musculaire, … etc. 
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B. Etablissement d’une lignée ES 

 

Comment établir une lignée de cellules souches embryonnaires ? 

Pour cela on récupère un blastocyste pour isoler les cellules de la 

masse interne du blastocyste (cellules souches embryonnaires 

pluripotentes). Ensuite, ces cellules vont être mis en culture (dans 

une boite de pétri) sur un tapis de cellules nourricières (fibroblaste 

irradié), mais aussi dans un milieu de culture bien particulier et, 

notamment dans ce milieu de culture, il a été démontré qu’il fallait 

rajouter le facteur LIF, sans ce facteur les cellules souches se 

différencient spontanément en cellules nerveuses. 

Le facteur LIF permet de maintenir les cellules souches dans un état 

de prolifération et empêche la différenciation des cellules. 

Technique mis en évidence en 1981 chez la souris (première lignée de 

cellules souches embryonnaires de souris) et réalisé chez l’Homme 

en 1998 (première lignée de cellules souches embryonnaires 

humaines). 

En France, la recherche et la manipulation des cellules souches 

embryonnaires et fortement liée aux problèmes éthiques car procède 

à la destruction embryon. 

Pourquoi le facteur LIF est important ? 

Le facteur LIF est une cytokine qui va activer la voie de signalisation JAK/STAT, qui est une voie super 

importante pour maintenir les cellules souches en auto-renouvellement.  

Le facteur LIF permet l’activation de STAT3, qui est 

important dans l’auto-renouvellement et la 

prolifération des cellules souches, puisqu’il permet 

l’expression, dans les cellules souches, de Oct-4 et 

Nanog (facteur d’expression qui va maintenir la cellule 

souche en prolifération). 

Remarque : Les protéines STAT (signal transducers and 

activators of transcription) sont à la fois des 

transmetteurs du signal et des activateurs 

transcriptionnels. 

Si on inactive STAT3 les cellules vont se différencier en 

cellule en nerveuse spontanément. 
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1. Signalisation JAK/STAT 

 

Comment ça fonctionne ? 

A l’arrivée du signal d’une cytokine (LIF) à la membrane plasmique, 

les récepteurs se dimérisent et les tyrosine-kinases JAK, 

préassociées à ces récepteurs vont s’auto-phosphorylant et 

phosphoryler le récepteur. Par la suite, les protéines STAT, au repos 

dans le cytoplasme, vont pouvoir interagir avec le récepteur via leur 

domaine SH2 (interaction avec tyrosine phosphorylée). La protéine 

STAT va être phosphoryler (elle va se détacher) à son tour et permet 

leur rassemblement en dimères et migrent dans le noyau où elles 

stimulent la transcription de gènes cibles spécifiques (STAT se fixe 

sur le promoteur de certain gène et notamment Oct-4 et Nanog).  

En revanche, les souris invalidées pour le gène codant pour le facteur LIF sont viables, ce qui suggère 

que d’autres facteurs endogènes régulent la voie STAT3 in vivo. In vitro, l’activation de STAT3 par LIF 

est suffisante pour assurer l’auto-renouvellement des cellules souches embryonnaires, à l’inverse, en 

l’absence de LIF pour activer la voie STAT3, les cellules ES se différencient spontanément.  

LIF seul augmente le nombre de cellules souches embryonnaires non différenciées. La combinaison 

de LIF avec BMP (bone morphogenic proteins) augmente le taux d’auto-renouvellement des cellules 

ES non différenciées. 

Donc LIF est suffisant pour une cellule souche mais marche mieux avec un autre facteur, BMP.  

BMP va activer la voie de signalisation du TGF-β qui active Id empêchant les cellules de se 

différencier (maintient encore plus le potentiel des cellules à ne pas se différencier). Cependant, 

l’effet de la voie BMP/SMAD sur l’auto-renouvellement reste assujetti à l’état d’activation de la voie 

de signalisation de LIF (LIF est indispensable alors que BMP tout seul ne marche pas). 

 

2. Voie de signalisation BMP/SMAD 

 

Le facteur BMP (ligand) se fixe sur le récepteur de type II (deux récepteurs : 

type I et type II) permettant la dimérisation avec le type I. Le récepteur de 

type II phosphoryle le type I et ce dernier devient actif et est capable 

d’activer le récepteur SMAD en le phosphorylant. SMAD va se détacher et 

migrer vers le noyau, sur son chemin, on va avoir une oligomérisation avec 

un co-SMAD (SMAD4). Un complexe va pouvoir se former contenant un 

oligomère (SMAD4) et deux SMAD et ce complexe va pouvoir être transloqué 

dans le noyau permettant l’activation d’Id. 

 
Protéine Id indispensable pour bloquer la différenciation des cellules souches. 
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C. Propriétés des cellules ES 

 

Lorsque l’on regarde des clones de cellules souches humaines et 

qu’on réalise un marquage on peut observer qu’ils expriment 

fortement les facteurs Oct-4 et Nanog et que ces facteurs se 

retrouvent uniquement dans les cellules souches.  

On peut aussi voir qu’il y a une co-expression de Nanog et Oc-4 

dans les cellules souches humaine et de souris. Ils régulent des 

centaines de gènes impliqués dans la croissance cellulaire, la 

prolifération, le métabolisme, la survie cellulaire, la réponse 

immunitaire.  

Oct4 et Nanog sont perdu au cours du 

développement, perte de l’expression ce qui fait 

que les cellules ne vont plus être pluripotente. 

Cette perte est du aux facteurs de méthylation des 

gènes (phénomène épigénétique) au cours du 

développement (méthylation de l’ADN) ce qui fait 

que les cellules perdent leur capacité de division et 

leur pluripotence. 

 

1. Rappel d’épigénétique 

 

Les modifications épigénétiques expliquent les 

différences d’expression des gènes malgré un 

génome similaire. 

Plus un ADN est compacté moins il pourra être 

exprimé (car enzyme non pas accès au promoteur), 

c’est la méthylation de l’ADN (sur des sites 

particuliers riches en cytosines et guanines), ce 

phénomène a pour principe de bloquer la 

transcription de gènes. 

La méthylation des histones change le niveau de 

compaction de l’ADN et joue également un rôle 

important car il peut être activateur ou inhibiteur. 

Phénomène d’acétylation des histones est un décompactage de l’ADN permettant la transcription.  
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L’expression d’Oct-4 et de Nanog dépend du niveau de méthylation et donc la méthylation contrôle 

l’auto-renouvellement. 

 

2. Vérification que la cellule est bien une cellule souche : l’auto-renouvellement 

 

Mise en culture et comptage du nombre de cellules à 

différents temps. Le nombre de cellule doit augmenter 

de façon constante (linéaire) et infinie. Mais ce n’est pas 

tout, il faut également constater la formation de clones 

et une activité de télomère intense. 

Exemple : on remarque au niveau des fibroblastes 

embryonnaires (MEF) une faible activité télomérase 

alors que les cellules souches embryonnaires (ES) 

possèdent une très forte activité donnant la capacité de 

se diviser très vite sans perdre leurs télomères. 

 

3. Contrôle de la pluripotence 
 

Lors de la création des cellules souches 

embryonnaires, vérification de la capacité de 

différenciation via 3 technique : 

 La première c’est la tératome 

(formation de tératome) 

 Deuxième différenciation in 

vitro (dans la boite de culture 

obtention des trois feuillet 

embryonnaire) 

 La troisième la capacité à former 

des chimères.  
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Il est impératif d’avoir la réponse à ces trois techniques pour pouvoir dire qu’elles sont pluripotentes 

et qu’on est bien en présence de cellules souches.  

La formation de tératome : On prend des cellules souches de la masse interne d’un blastocyste, on 

les met en culture, puis on réalise une injection en sous-cutané dans une souris. On attend quelques 

jours et on regarde au niveau du site de l’injection, en faisant une biopsie, s’il y a formation d’une 

tumeur (bénigne ou maligne) appelé tératome. Finalement, on analyse la tumeur et on vérifie que le 

tératome soit constitué de cellules différenciées (sous forme de mini structure organisées) 

appartenant respectivement aux trois feuillets embryonnaires. 

Exemple : tissus ressemblant a un intestin (endoderme), épithélium neuronale (ectoderme) 

structure qui ressemble à de l’os, cartilage, du muscle squelettique et du glomérule (mésoderme). 

 

Mise en culture et différenciation in vitro : On 

sait qu’en absence du facteur LIF, les cellules se 

différencient spontanément en cellule neuronale. 

Néanmoins, on veut prouver qu’elles sont 

pluripotentes donc il faut modifier le milieu de 

culture (tester plein de combinaison) pour 

pouvoir les différentier en tous les tissus (3 

feuillet embryonnaire). 

Réalisation de différents cocktails pour générer 

les différents types cellulaires et a l’heure actuel 

nous sommes capables de faire presque tous les types cellulaires 

Création de chimères : pour cela on récupère 

des cellules souches embryonnaires de la masse 

interne du blastocyste que l’on va mettre en 

culture, puis on réalise une modification 

cellulaire en transfectant de manière ç ce 

qu’elles expriment LacZ (gène de la β-

galactosidase) qu’on peut révéler. Injection dans 

un autre œuf au stade blastocyste qu’on laisse 

se développer en embryon (dans une souris 

porteuse). Observation de cellules bleues dans 

tous les organes (tous les organes de l’embryon sont issus de la cellule souche). 
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4. Récapitulatif 

-Origine blastocytaire (IMC) 

-Auto-renouvellement sans différenciation 

-Expriment le facteur de transcription Oct-4 (responsable du caractère prolifératif -

des cellules souches embryonnaires sans différenciation) 

-Maintien d’un caryotype stable 

-Pluripotentes 

-Intégration dans tous les types de tissus fœtaux au cours du développement 

(formation de chimères) 

-Capables de coloniser la lignée germinale 

-Elles sont clonogéniques 

-La prolifération ou la différenciation peuvent être induites 

 

D. Applications thérapeutiques des cellules ES 

 

Le fonctionnement des cellules souches pourrait 

être extrêmement utile aux greffes d’organes.  

On récupère au stade blastocyste les cellules 

souches embryonnaires, que l’on met en culture et 

on réalise une différenciation dans le type cellulaire 

utile (maintenant on est capable de faire l’ensemble 

de tous les types cellulaires existant). 

Transplantation à un patient pour reconstitution 

d’un organe lésé (infarctus du myocarde, pancréas 

d’un diabétique)  

Le problème : les cellules souches proviennent d’un autre embryon, donc non compatibles d’un 

point de vue immunitaire et besoin d’un traitement antirejet à vie. 

Quelques exemples Traitement des individus Parkinsoniens :  

Il y a plus de 100 000 malades en France. Cette maladie résulte d’une destruction des neurones 

dopaminergiques générant des tremblements, akinésie, ralentissement des gestes, instabilité 

posturale.  

Ils ont récupéré des cellules ES du blastocyste, qu’ils ont mis en culture. Par la suite, ils ont 

différencié les cellules souches embryonnaires en neurones dopaminergiques grâce à un cocktail 

(absence de LIF et ajout de FGF8 et de Shh). Réalisation d’un marquage du striatum de souris 
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(substance noire) puis traitement au 6OHDA (neurotoxine) qui tue uniquement les neurones 

dopaminergiques.  

Injection (des neurones dopaminergiques) dans le striatum de souris (là où les neurones ont été tué) 

et on observe une recolonisation de toute la zone et neurones issus de la cellule souche 

embryonnaire (la greffe a fonctionné). 

 

Conclusion de l’étude, après 9 semaines : 

▪ 56% animaux : neurones dans la région injectée et améliorations locomotrices 

▪ 24% animaux : pas d’amélioration 

▪ MAIS dans 20% des cas : développement de tumeurs cancéreuses dans la région 

injectée et mort des animaux 
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Quand est-il chez l’Homme ? 

Essai thérapeutique chez l’homme : 

▪ 1er essai en 2010 : le but est de transformer des cellules ES en motoneurones pour 

les transplanter dans les malades avec des lésions de la moelle épinière pour 

restaurer la loco motricité. 

▪ Ensuite : en Californie et Londres 

▪ Dégénérescence maculaire (cellules de la rétine) 

▪ Lésion de moelle épinière 

▪ Diabète 

▪ En France (accord en 2014) : cellule cardiaque – transplantation chez une seule 

patiente. Quelques améliorations observées mais non significatives. 

▪ En 2017 en France : peut-être un essai pour reconstitution d’une rétine. 

 

E. Production des cellules ES après clonage 

 

On constate de type de clonage : 

 Clonage reproductif : produire un individu identique à lui-même. 

 Clonage thérapeutique : produire des cellules ES avec notre propre patrimoine 

génétique pour transplantation.  

Le clonage par le phénomène de transfert nucléaire : transfert du noyau d’une cellule somatique 

généralement cellule de la peau adulte dans un ovocyte énuclée. Par la suite on transplante 

Points positifs

•Cellules à multiplication 
très rapide

•Cellules pluripotentes

Points négatifs

•Cellules difficiles à obtenir, 
à cultiver

•Problème de rejet de 
greffe

•Problème dû à la 
formation de tumeurs

•Possibilité de problème au 
niveau du maintien de la 
différentiation in vivo

•Possibilité de problèmes au 
niveau de la transmission 
d'agents infectieux

•Problème éthique de 
l'utilisation d'embryon

Problèmes éthiques

•A partir de quand un 
embryon est un être 
humain

•Risque d'instrumentalisation 
du corps de la femme pour 
obtenir des ovules

•Risque d'ouvrir la porte au 
clonage notamment 
reproductif
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l’embryon dans une mère porteuse et on laisse se 

développer jusqu’au stade de blastocyste (au bout 

de 5 jours) puis deux possibilités s’offrent à nous : 

 Soit on va faire du clonage 

reproductif et donc on laisse l’individu 

se développer et naitre (seulement 

animaux)  

 Soit on récupère les cellules souches 

du blastocyste pour les cultiver pour 

réaliser une ligne de cellules souches. 

C’est le clonage thérapeutique (notre patrimoine génétique et don pas de rejet). 

 

1. Clonage reproductif 

 

Exemple :  Dolly : une brebis A donne noyau et brebis B donne œuf et on met dans C  

Mort prématurée car ils ont pris le noyau d’une brebis âgée de 6 ans (ovaire déjà vieux) et les clones 

ont une espérance de vie relative à l’âge du donneur et à la longueur de ses télomères. Néanmoins 

ils sont capables de faire un bébé.  

Maintenant ils tentent de cloner un mammouth 
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2. Clonage thérapeutique 

 

Ce qui nous intéresse c’est le clonage thérapeutique : 

car permet l’obtention des ES avec le patrimoine 

génétique du patient (éviter les rejets et l’utilisation 

de ciclosporine). 

En 2005 : mise en avant des problèmes techniques du 

clonages humain : peu efficace et couteux 

Le clonage humain, interdit en France mais autorisé 

dans certains pays, est peu efficace et très coûteux.  

En 2013 : Shoukhrat Mitalipov : clonage par fusion 

d’un gamète femelle énucléé avec le noyau d’une 

cellule de peau d’enfant (8mois) mais échec avec des 

cellules adultes et résultats mis en doute. 

En 2014 : Equipe Lee DR : clonage et production de cellules ES pluripotentes avec des noyaux de 

cellules adultes.  

 

F. Législation Française sur les cellules hES 
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III- Une alternative : reprogrammation génétique 
 

Les cellules pluripotentes induites (IPS) sont des cellules capables de se multiplier à l’infini et de se 

différencier en types de cellules qui composent un organisme adulte, exactement comme une cellule 

souche embryonnaire. Elles sont obtenues par reprogrammation génétique de cellules adultes 

spécialisées, généralement des cellules de la peau (fibroblastes cutanés). 

Déjà largement utilisées pour modéliser de nombreuses pathologies et tester l’efficacité de 

molécules potentiellement thérapeutiques, les cellules IPS pourraient devenir d’excellent substrat 

pour la thérapie cellulaire, permettant la régénération d’organes entiers. 

Donc la reprogrammation de cellules différenciées en cellules IPS 

consiste à les modifier génétiquement pour réactiver les signaux 

d’immaturité et de prolifération caractéristiques d’une cellule 

pluripotente. 

Pour cela quatre gènes surexprimés dans les cellules souches 

embryonnaires sont suffisants et nécessaires : Oct-3/4, Sox-2, c-

Myc, et KLF-4. Le gène c-Myc est notamment connu pour ses 

capacités à faire proliférer les cellules. Le fait de réactiver la 

pluripotence éteint les autres gènes de différenciation exprimés 

par la cellule. 

La technique consiste à faire pénétrer ces quatre gènes dans la 

cellule adulte afin qu’ils s’y expriment. Forçage de ces gènes sur 

des cellules de la peau (fibroblaste embryonnaire), qui vont être 

modifié en cellule pluripotente (cellule différenciée en cellule IPS). 

C’est en 2006, que Shinya Yamanaka a fait cette découverte remarquable : il a trouvé un moyen de 

produire un nouveau type de cellule souche en laboratoire. Cette cellule est pluripotente, on 

l’appelle une cellule pluripotente induite, ou cellule iPS (de l’anglais « induced pluripotent stem cell 

»). 

Ils ont démontré qu’elles ont toutes les caractérisé des cellule souche : 

 Capacité d’auto-renouvellement 

et clonogénicité à l’infini : Mise en 

culture des cellule et observation de la 

division des cellules de manière infinie. 

On remarque ainsi que les IPS se 

comportent comme les ES (production 

linéaire et infinie de cellule) alors que 

les MEF s’arrêtent très rapidement. 

Parallèlement on constate la formation 

de clones. 
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 De la même manière il a fallu prouver la pluripotence (capacité de différenciation) 

des cellules IPS : 

▪ Création de chimères : modification de cellule de 

manière a exprimé GFP, une fois les IPS-GFP obtenus on 

les injecte dans un blastocyte et on laisse 

l’embryogénèse faire son travail. Observation du 

marquage au niveau de l’embryon et on constate bien 

qu’il y a un marquage dans les trois tissus (trois feuillets 

embryonnaires).  

▪ Formation de tératomes : injection 

sous la peau de souris et observation 

de formation de tumeur contenant des 

cellules différenciées provenant des 3 

feuillets embryonnaires 

▪ Différenciation en culture : cellules du 

mésoderme, de l’endoderme, de 

l’ectoderme 

Petit problème : lors de l’injection dans les souris, 20% 

des souris injectées avec ces cellules ont développé des 

tumeurs cancéreuses et en sont mortes. Le problème 

vient probablement de c-Myc car c’est un puissant 

oncogène. Plusieurs années plus tard, création IPS sans 

Myc. 

En 2007 la création d’IPS a été réussi chez l’homme par l’équipe de Yamanaka S au Japon.  

Utilisation de cellules de la peau, mise en culture et transfection de 4 gènes (grâce à un virus) 
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Petit souci : 

▪ Utilisation d’un virus comme vecteur 

▪ Efficacité de transfection faible (0,1%) 

▪ Stabilité de la reprogrammation faible : On part de cellule adulte qui a déjà eu un 

vécu avec marqueur épigénétique et donc ADN distinct d’une cellule à l’autre avec 

des traces épigénétiques différentes  

▪ c-Myc : oncogène, risque de tumeurs si ré-injections à des patients (mais… non 

nécessaire)  

En 2007 : Equipe de Yamanaka S au japon a donc créé des IPS humains à partir de fibroblastes 

humains. 

2 mois plus tard, résultats reproduits par 2 équipes américaines dont celle de Thomson JA (« papa » 

des hES). 

Par la suite en toujours en 2007, le Pr Ian Wilmut « père » scientifique de la brebis Dolly, a annoncé 

qu’il abandonnait ses recherches sur le clonage, au profit de la production de cellules souches sans 

embryon. 

Un an après, Yamanaka réalise une transfection de gènes reprogrammateurs sans Myc et sans 

tumeurs. 

En 2010, un chercheur français l’a également fait à partir de cellules de centenaires : 

▪ Besoin de NANOG et LIN28 en plus 

▪ Perte de tous les signes de senescence lors de la reprogrammation 

Implications thérapeutiques : iPS souris 

▪ Différenciation en divers types cellulaires in vitro : production d’ovocytes et 

spermatozoïdes mais aussi d’embryons viables et adulte fertiles (perceptive pour la 

fertilité) 

Implications thérapeutiques : iPS humaine 

▪ A court terme : modèle d’étude de maladies génétiques (évite de prélever 

directement des cellules directement dans l’individu). Il est plus facile de prendre 

une cellule de la peau, la transformer en IPS et la différencier en cellule neuronal. 

▪ A plus long terme (en cours d’étude) : régénération de tissu lésé ou défaillant. les 

perspectives sont de prendre les cellules de la peau, chez une personne ayant un 

défaut quelconque d’un organe, la transformer en cellule souche et la différencier 

dans tissu a régénéré (l’intérêt qu’on parte des cellule du malade donc aucun rejet). 

Les réussites : 
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▪ Création de mini cerveau dans une boite de culture 

▪ Création en neurones dopaminergiques (injection dans macaques Parkinsonniens) – 

amélioration des symptômes 

▪ Création de mini foie : mini organes contenant des cellules hépatiques différenciées, 

transfection dans souris dont le sien a été détruit (organe fonctionnel) 

▪ Reconstitution d’une cornée en 2016 

▪ En septembre 2014 : premier essai thérapeutique chez l’homme (le seul et l’unique) 

– toujours la même équipe japonaise : création d’une rétine injectée à une femme 

souffrant de MDA (dégénérescence maculaire) 

 

IV- Cellules souches adultes 

 

La deuxième sorte de cellules souches, les cellules souches adultes, se différencient de façon 

déterminante des cellules souches embryonnaires. Elles se trouvent dans plusieurs tissus différents 

de l'individu adulte, toutefois en quantité minime. Elles sont responsables du renouvellement et de 

la guérison. 

 

A. Cellules souches adultes : généralités 

 

En permanence on perd des cellules et il faut donc les remplacer, on possède donc dans notre 

organisme une réserve de cellule qui renouvelle nos tissus. 

Renouvellement cellulaire : on renouvelle 300 milliards de cellules par jour. 

Ce renouvellement est important car un grand nombre de cellule meurt par apoptose : 1 million de 

cellule par seconde et donc 50-70 milliards de cellule par jour (poids de notre corps par an).  

Tissus à renouvellement rapide :  

▪ Cellule sanguine : espérance de vie 120 jour et production de 200 milliards de 

globule rouge par jour  

▪ Epiderme : renouvelé toutes les 2 à 4 semaines et production de 1,5 g de cellules 

par jour 

▪ Intestin : renouvelé tous les 3 à 6 jours  

Il faut donc des cellule souches pour renouvelée toutes ces cellules (en rouge). 
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Il existe également des tissus a 

renouvellement long ou inexistant : Neurone 

dont le renouvellement est long (bulbe olfactif, 

hippocampe, …), muscle (cellule souche 

satellites utilisées en cas de blessure 

uniquement), cœur (cellule souche cardiaque 

pas très efficace), foie (il est capable de forte 

régénération car on peut enlever les ¾ et 

toujours capable de régénérer la totalité du 

foie) les cellules souches du foie sont appelé 

cellule ovale. 

Les cellules souches sont un peu partout dans 

notre organisme et par rapport à la masse de 

cellule de notre organisme elles représentent une infime partie. Il est donc très difficile de les 

dénicher. 

Par exemple : On estime que sur 10 000 cellules issues de la moelle, une seule est véritablement une 

cellule souche. En effet, la majorité des cellules médullaires sont des progéniteurs ou des 

précurseurs, stades intermédiaires de différenciation entre les cellules souches et les cellules 

sanguines définitives.  

Comme les cellules souches n’ont aucune caractéristique de taille ou de forme qui permette de les 

distinguer d’autres cellules moins primitives, les chercheurs doivent user de subterfuges pour les 

identifier dans la masse des cellules médullaires.   

 

B. Identification des cellules souches adultes 

 

Il y en a absolument dans tous les organes et tissus (moelle osseuse, système nerveux central, 

muscle squelettique, …etc) et en tout petit nombre (très peu représenté, entre 0,01% à 0,1% des 

cellules d’un tissu) donc elles passent inaperçues. De plus la majorité de ces cellules sont en 
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quiescence (endormie en G0, sortie du cycle cellulaire) excepté dans les tissus à renouvellement 

rapide, et possèdent très peu de marqueurs de surface pour les distinguer des autres cellules. 

Néanmoins, malgré le peu de marqueur, cela reste l’approche la plus commune de rechercher des 

marqueurs membranaires présents à la surface des cellules souches. Ces marqueurs sont invisibles 

au microscope, mais peuvent être identifiés grâce à des sondes complémentaires fluorescentes, tel 

que le marquage de BrdU, qui est une base modifié fluorescente qui permet de voir les cellules 

souches en stade de prolifération.  

 

C. Caractéristiques des cellules souches adultes 

 

Une fois la cellule trouvée, il faut prouver que c’est 

bien une cellule souche via les caractéristiques des 

cellules souches adultes : 

▪ Auto-renouvellement : Prolifération 

linéaire dans le temps avec 

formation de clone  

▪ Vérification d’elles expriment deux 

facteurs retrouvés uniquement 

dans les cellules souches (Oct4 et 

Nanog) 

▪ Longueur des télomères (activité télomérase) 

▪ Différenciation via mise en culture  

Elles ont des capacités de différenciation bien moindre que les cellules hPS ou que les iPS 

puisqu’elles sont unipotentes : uniquement reconstitution du tissu d’origine (elles sont spécialisées). 

Exemple : muscle squelettique  

La cellule musculaire (myofibre) est polynucléée est associée à une population de cellules 

précurseurs myogéniques. Les cellules souches des muscles sont appelé cellules satellites car elles 

sont situées en périphérie. On connait un marqueur de surface de ces cellules souches Pax7. 

Lorsque ces cellules souches sont activées (blessure ou exercice), elles prolifèrent, se différencient et 

fusionnent les unes aux autres (ou avec une cellule musculaire préexistante) : 

▪ Lors d’un exercice physique : phénomène d’hypertrophie musculaire (augmentation 

taille des fibres préexistantes). 

▪ Lors d’une blessure : c’est une régénération des fibres musculaires, des cellules 

musculaires sont créés par fusion des cellules satellites différenciées, c’est le 

phénomène d’hyperplasie (augmentation du nombre de cellules) 
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Les différentes étapes : 

Au départ les cellules souches sont 

quiescentes et exprime PAX7. Arrivé de 

différents signaux, les cellules s’activent 

et continuent a exprimé Pax7 mais avec 

Myf5. Après quelques jours 

transformation en précurseur myoblaste 

qui exprime MyoD (en plus de Pax7 et 

Myf5) induisant la prolifération. Une 

différenciation va se mettre en place, du 

myoblaste on passe au myocyte 

exprimant MyoD et Myogenin. Par la suite, on a fusion des myocytes, grâce à MRF4, formant un 

myotube dont les facteurs sont la Desmin, MyH et l’α-actinin. 

Changement de l’environnement des cellules souches suite à une blessure apportant des signaux de 

différenciation. En effet, les cellules inflammatoires participent à la différentiation des cellules 

souches des muscles (Macrophages M1 pro-inflammatoire puis macrophages M2) via la sécrétion 

des facteurs de l’auto-renouvellement et de différentiation.  
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En fonction de ce qui est sécrété dans la niche il est possible d’avoir diverse fonction : en fonction de 

l’environnement la cellule souche peut être quiescente, se diviser, … etc. 

La modification des facteurs de transcription de la cellule souche joue sur les voies de signalisations 

qui vont modifier le destin de la cellule. 

Exemple muscle squelettique : L'activation et la prolifération des cellules satellites dans la voie 

myogénique sont dépendantes de l'expression de gènes spécifiques à la lignée musculaire. Les voies 

de signalisation Notch et Wnt contrôlent la progression des cellules satellites en cellules musculaires 

suite à leurs activations 

Une fine régulation temporelle de ces deux voies, Notch et Wnt, est nécessaire pour amener une 

cellule satellite à former un myotube et réparer le muscle. 

Ainsi les voies Notch et Wnt sont très importantes et sont antagonistes l’une de l’autre. La 

régulation de l’une ou de l’autre voie joue sur la cellule. En effet, selon la voie exprimé la cellule 

souche satellite peut être quiescente (auto-renouvellement) ou s’activé permettant la division et la 

différenciation. 

Voie Notch (à gauche) : liaison du DSL-ligand 

(Delta) sur le récepteur Notch, la partie 

intracellulaire (NICD) se détache et va se 

transloquer dans le noyau permettant l’expression 

de Pax7 induisant le maintien des cellules souches 

dans l’auto-renouvellement (quiescence). 

Switch moléculaire passant la cellule du stade 

quiescent en stade actif via la voie Wnt 

La voie Wnt (à droite) : Wnt se fixe sur le 

récepteur induisant une signalisation 

intracellulaire (transduction du signal) permettant 

l’activation de la β-catenin via l’inhibition de la 

glycogène-synthase-3. La β-catenin sous forme 

déphosphorylé peut entrer dans le noyau et peut 

agir sur l’expression de MyoD qui permet la 

différenciation de la cellule. 

Avec l’âge l’efficacité des cellules souches 

diminue : quand le sujet devient très âgé les cellules souches deviennent sénescentes et perdent 

leurs capacités d’auto-renouvellement. 

Néanmoins, au sein de notre organisme nous ne possédons pas uniquement des cellules souches 

unipotente. En effet, nous possédons également des cellules souches multipotente : les cellules 

souches hématopoïétique.  

A partir d’une cellule souche on va pouvoir créer toutes les cellules du sang (lymphocyte T, 

Lymphocyte B, monocyte, basophile… etc). 
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D. Plasticité des cellules souches adultes 

 

Le dogme voulait que chaque organe héberge les cellules souches spécialisées qui lui sont propres. 

Or depuis 1999, selon les conditions de cultures, dans des expériences de transplantations 

cellulaires, des cellules souches adultes peuvent se différencier en cellules d’un tissu dont elles ne 

proviennent pas. 

En effet, on s’est aperçu que les cellules souches (neuronales) irradiées sont capable, si on les sortait 

du cerveau, de se transformer en d’autres types cellulaires comme les cellules du sang. Les cellules 

ne sont pas unipotente de base, elles sont unipotente à cause de leur environnement. 

 

Cette capacité à un nom c’est la plasticité cellulaire. 

Quand on sort les cellules souches adultes de leur 

environnement et qu’on les soumet à un environnement 

différent elles sont capables de se différencier en d’autre 

tissu d’origine. 

Une cellule souche adulte engagée dans un programme 

tissulaire spécifique donne la naissance aux cellules 

matures d’un autre tissu que le tissu initial dans certaines 

conditions de micro-environnement. 

L’unipotence, in vivo, est dû à la niche des cellules, c’est-à-dire les cellules qui environnent la cellule 

souche, tel que la membrane basale par exemple ou des facteurs sécrété par les cellules 

avoisinantes ou même provenant du sang.  
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C’est le dialogue entre la cellule souche et son environnement qui dirige le destin de la cellule 

souche. Néanmoins, la composition du micro-environnement est mal connue (cellules nourricières, 

MEC, facteurs de croissance). 

Premiers travaux avec les 

cellules souches multipotentes 

de la moelle osseuse adultes 

(CS MAPC), car ces cellules ont 

une capacité de plasticité 

importante.  

Ils ont ainsi démontré que ces 

CS MAPC prolifèrent et sont 

capables d’auto-

renouvellement.  Ils ont 

également réussi à former des 

chimères avec les CS MAPC 

localisées dans tout 

l’organisme sauf dans le tissu 

nerveux. 

Ou est ce qu’on trouve ces cellules souches multipotentes ? 

▪ Moelle osseuse (MAPs, CSM) 

▪ Tissu adipeux blanc (hMADS) : différenciation en os et autres types cellulaires (très 

limité dans les types cellulaires) 

▪ Sang du cordon ombilical 

 

E. Transdifférenciation 

 

On parle de transdifférenciation lorsqu’un tissu 

différencié ce transforme en un autre tissu 

différencié : soit de manière directe, soit de 

manière indirecte via une dédifférenciation 

(passage par un intermédiaire indifférencié) 

Exemple : une cellule du pancréas se transformant 

directement en cellule du foie 

IPE se transformant indirectement par le passage par un état de cellule souche intermédiaire 

(dédifférenciation) 

Est-ce que ce phénomène existe également in vivo, en condition physiologique ?  
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Création de souris transgénique 

exprimant LacZ uniquement dans 

le tissu adipeux (adipocytes). 

Transformation de cellule 

adipocytaire en glande mammaire 

au court de la gestation. 

En effet, chez une souris gestante 

le LacZ apparait dans les cellules 

épithéliales de la glande 

mammaire 

La trans-différenciation existe dans la glande mammaire au cours de la lactation.  

 

F. Applications thérapeutiques des cellules souches adultes 

 

Exemple : régénération du myocarde avec des cellules 

souches de la moelle osseuse 

Prélèvement de cellules souches dans la moelle de 

souris et injection dans le muscle cardiaque de souris 

post-infarctus.  

Les cellules sont capables de se différencier en muscles 

cardiaques et de le régénérer permettant une 

amélioration de la perfusion ventriculaire. Meilleure irrigation du muscle cardiaque lors de l’injection 

de cellule souche et donc une meilleure récupération. 

Chez l’homme : 

▪ Cellules souches cutannées : reconstitution d’épiderme greffe chez des grands 

brûlés, depuis les années 70 

▪ Cellules souches hématopoïétiques (greffe de moelle osseuse), dans le traitement 

du cancer du sein (hémopathies malignes), depuis les années 80 

▪ Cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse ou du tissu adipeux : 

réparation des os et du cartilage en association avec des bio-matériaux (matrice de 

corail). 

Chez l’homme (essai thérapeutique) : 

▪ Tissu adipeux : récupération de cellules souches injectées dans le myocarde ayant 

subi récemment un infarctus. 
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▪ Actuellement 4628 essais en cours à partir de cellules souches adultes 

Beaucoup de dérives et marché fructueux (cellules souches du tissu adipeux, de la moelle osseuse) 

 

V- Cellules souches cancéreuses 

 

Quand on regarde une tumeur, on 

remarque qu’il y a plusieurs types 

cellulaires, et deux modèles 

d’oncogenèse s’opposent : dans le 

modèle stochastique, chaque cellule 

d’un tissu, même différenciée, peut, à la 

suite de l’accumulation de mutations 

acquises de façon aléatoire, proliférer de 

façon indéfinie et former un clone 

tumoral indépendant. Le second modèle, 

le modèle hiérarchique, considère la 

cellule souche cancéreuse comme le 

moteur de l’activité tumorigène du 

cancer. Les cellules d’une tumeur ont un 

potentiel de prolifération limité en 

dehors d’un petit nombre de cellules cancéreuses, les cellules souches cancéreuses, qui ont la 

capacité de proliférer de façon indéfinie et de donner naissance à toutes les autres cellules de la 

masse tumorale 

Une cellule souche devient cancéreuse part trois hypothèse : 
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 Une cellule souche d’un tissu subi une transformation maligne (mutation) et devient 

une cellule souche cancéreuse 

 Cellule souche se transforme en progéniteur et c’est le progéniteur qui subit une 

transformation maligne (accumulation de mutations) 

 Une cellule souche différencié subit une mutation qui fait qu’elle redevient une 

cellule souche (dédifférenciation) comprenant une mutation la transformant en 

cellule souche cancéreuse. 

La niche des cellules souches cancéreuses maintien des 

conditions d’hypoxie favorables au développement tumoral. 

Les cellules souches cancéreuses peuvent se multiplier et donner 

naissance à des cellules filles cancéreuses. De plus, les cellules 

souches cancéreuses sont résistante à tous les traitements 

classiques. 

Cellules souches cancéreuses représentent moins de 0.001% de 

la tumeur (fraction très minoritaire) et donc c’est un véritable 

casse-tête de les repérer. 

De plus, ces cellules souches cancéreuses résistent à tous les 

traitements actuels et se divisent lentement (les traitements 

tuent les cellules en forte division). En effet, actuellement on 

arrive juste à détruire les cellules filles cancéreuse mais pas les 

cellules souches cancéreuses en elle-même. Cela explique le 

phénomène de récidive du cancer. 
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Trouvé des thérapies ciblées de cellules souches cancéreuse pour éviter les récidives. 

 

VI- Conclusion 

 


