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CONCEPT DE CELLULE SOUCHE
ET DETERMINATION DE LA

DIFFERENCIATION

CONCEPT DE CELLULE SOUCHE

I/ Introduction

1/ Notion de cellules souches et définitions
2/ Origine des cellules souches

les points importants

II/ Les différentes cellules souches

1/ Les cellules souches embryonnaires
2/ Les cellules souches f tales
3/ Les cellules souches adultes

les points importants
4/ Exemples de cellules souches adultes

III/ Intérêt thérapeutique des cellules souches

PLAN

INTRODUCTION

CELLULE SOUCHE

DDééfinitionfinition

Cellule capable:Cellule capable:

de se diviser indde se diviser indééfiniment,finiment,

de sde s’’autoauto--renouvellerrenouveller,,

de donner naissancede donner naissance àà des cellulesdes cellules
spspéécialiscialisééeses

Cellule Souche

AutoAuto--renouvellementrenouvellement

Différenciation

Facteurs
cellulaires
et solubles
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AutoAuto--renouvellement = multiplication sansrenouvellement = multiplication sans
diffdifféérenciation permettant de maintenir intactrenciation permettant de maintenir intact

un pool de cellules souches primitivesun pool de cellules souches primitives

DiffDifféérenciation = possibilitrenciation = possibilitéé pour une cellulepour une cellule
souche, sous lsouche, sous l’’influence de facteursinfluence de facteurs

cellulaires ou solubles, de se diviser encellulaires ou solubles, de se diviser en
ss’’engageant de faengageant de faççon irron irrééversible, vers uneversible, vers une

ou plusieurs lignou plusieurs lignéées. La cellule perd alors saes. La cellule perd alors sa
totipotence pour devenir une cellule souchetotipotence pour devenir une cellule souche

engagengagéée.e.

DDééfinitionsfinitions CELLULE SOUCHE

DIFFERENTIATION
autres

sang Foie coeur Neurones fibroblastes

cerveau

peau

coeur
Foie

Sang

Applications thérapeutiques:médecine de réparation ou de régénération

Cellule souche totipotenteCellule souche totipotente = capable de s= capable de s’’autoauto--renouvellerrenouveller
et se diffet se difféérencier.rencier.
Rare, quiescenteRare, quiescente
Assure le maintien du stock des cellules souchesAssure le maintien du stock des cellules souches
Assure la production de cellules diffAssure la production de cellules difféérencirenciééeses

Cellule souche pluripotenteCellule souche pluripotente = perte progressive des= perte progressive des
capacitcapacitéés ds d’’autoauto--renouvellementrenouvellement au fur etau fur et àà mesure de lamesure de la
diffdifféérenciation.renciation.
Peu nombreusesPeu nombreuses
Non identifiables morphologiquementNon identifiables morphologiquement

Cellule multipotenteCellule multipotente = n= n’’est plus une cellule souche,est plus une cellule souche,
incapable de sincapable de s’’autoauto--renouvellerrenouveller. Caract. Caractéérisriséée par lae par la
multiplication et la maturation cellulaire.multiplication et la maturation cellulaire.
Identifiable morphologiquementIdentifiable morphologiquement

DDééfinitionsfinitions

Intestin Peau CerveauTissu
Hématopoïétique Muscle

EctodermeMésodermeEndoderme

Foie

TOTIPOTENTES

PLURIPOTENTES

MULTIPOTENTES

¢ MATURES

CELLULE SOUCHE

Cellules souches
adultes

Ontogénie des cellules souches

Potentialité

Spécialisation

Cellules
souches

embryonnaires

Zygote

Ontogénie des cellules souches
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Les points importants

La cellule souche primitive est capable de s’auto-renouveller
et de se différencier (définitions)

Les cellules souches sont caractérisées par des stades de
maturation différents (totipotentes, pluripotentes, multipotentes)

Il existe 3 grands types de cellules souches
cellules souches embryonnaires
cellules souches f tales
cellules souches adultes

LES DIFFERENTES CELLULES SOUCHES

Cellules souches embryonnaires

Isolées et cultivées à partir de la masse
interne du blastocyste

Totipotente

Mésoderme Endoderme Ectoderme

Isolées et cultivées à partir de la masse interne
du blastocyste

– De lignées existantes

– D’embryons surnuméraires

– De transfert nucléaire somatique

Cellules souches embryonnaires

Ovocyte énuclée

Clonage thérapeutique

Réparation tissulaire

Cellules souches embryonnaires

Totipotentialité
Possibilité d’utilisation pour la réparation de
maladies hématopoïétiques et non
hématopoïétiques

MAIS
Efficacité clinique non démontrée
Tératogénicité +++ si indifférenciées
Immunogénicité

Cellules souches embryonnaires

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


4

Cellules souches f tales

Issues de tissus f taux à un stade beaucoup plus tardif
(5-9 semaines) que le stade de blastocyste embryonnaire

Isolées à partir de f tus résultant d’avortements

Deux classes distinctes:

• Cellules somatiques f tales avec 2 tissus particulièrement
importants dans une perspective thérapeutique

cellules souches du système nerveux central (maladie
de Parkinson ou de Huntington)

hépatocytes f taux (transplantation)

Cellules germinales, caractéristiques similaires à celles des
cellules ES, mais génome moins stable

Cellules souches adultes

Fonctions:

• donner naissance aux cellules matures
d‘un tissu donné (= homéostasie)

• réparer un tissu donné en cas de dommages

Auto-renouvellement
(= réservoir de cellules

Souches)

Différenciation
(= acquisition des

caractéristiques du tissu
à réparer)

organogénèseorganogénèse

musclemuscle

osos

Système nerveuxSystème nerveux

Système hématopoïétiqueSystème hématopoïétique

Cellules souches adultes
localisation

épidermeépiderme

IntestinIntestin

Hépato-biliairesHépato-biliaires

Tissus conjonctifs squelette (CSM)Tissus conjonctifs squelette (CSM)

organogénèseorganogénèse

musclemuscle

osos

Système nerveuxSystème nerveux

Système hématopoïétiqueSystème hématopoïétique

épidermeépiderme

IntestinIntestin

Hépato-biliairesHépato-biliaires

Cellules souches adultes
activité

Fonctionnent en permanence
pour renouveler régulièrement
l’ensemble des cellules

Activées uniquement en cas de
besoin de réparation tissulaire

Cellules souches adultes
caractéristiques

A la différence des ES, elles ne sont pas totipotentes et sont généralement
programmées pour un tissu donné.

Certaines sont pluripotentes comme les cellules souches hématopoïétiques
qui produisent toutes les lignées sanguines et s’auto-renouvellent

Certaines sont multipotentes comme les cellules souches nerveuses
qui produisent les neurones mais également les cellules accessoires
du système nerveux (astrocytes, oligodendrocytes)

Elles ne se multiplient pas à l’infini à l’état indifférencié

Elles sont très hétérogènes, compte tenu de la diversité des tissus de
l’organisme auxquels elles appartiennent

Certaines sont unipotentes et ne produisent qu’un seul type de cellules
comme les cellules « souches » de l’épiderme qui ne produisent que les
kératinocytes

Cellules souches adultes
caractéristiques

Capacités de mise en culture et de prolifération différentes selon
le type de cellules souches adultes:

Multiplication efficace en culture
avec conservation de leur « potentiel »

cellules souches nerveuses,
épidermiques,

mésenchymateuses

Perte du potentiel au cours
de la culture par division

et différenciation
cellules souches hématopoïétiques

essentiel pour leur manipulation dans un but thérapeutique
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Les points importants

Les cellules souches embryonnaires sont totipotentes puisqu’elles
peuvent produire tous les feuillets embryonnaires et les tissus qui
en dérivent, ainsi que les cellules germinales.
Elles peuvent être cultivées au laboratoire à l’infini tout en conservant
leur caractère de totipotence et en gardant un génome intact.

Les tissus f taux contiennent des cellules souches dont l’utilisation
est très limitée par l’accessibilité aux tissus.

Les cellules souches adultes assurent le maintien de l’homéostasie
d’un organe ou d’un tissu en remplaçant les cellules mortes, que ce
soit naturellement ou après une lésion. Elles ont perdu les capacités
de totipotence.

EXEMPLES DE CELLULES SOUCHES ADULTES

Cellules souches adultes

Cellules souches hématopoïétiques

matrice

sangMoelle

cellule
stromale

CSH

C. Souches

Caractéristiques:
Auto-renouvellement
Différenciation (lymphoïde, myéloïde)
Quiescentes (G0)
Résistantes à la cryopreservation
Phénotypes
Reconstitution complète de l’hématopoïése

matrice

sangMoelle

cellule
stromale

CSH

C. Souches

Progéniteur
myéloïde
commun

Progéniteur
lymphoïde
commun

Progéniteurs

CFU-Mix

matrice

sangMoelle

cellule
stromale

CSH

C. Souches

Progéniteur
myéloïde
commun

Progéniteur
lymphoïde
commun

Caractéristiques:
auto-renouvellement
du nombre de cellules en cycle

Différenciation
Modification du phénotype
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Progéniteurs

CFU-Mix

CFU-G

CFU-M

CFU-GM

CFU-Meg

CFU-EBFU-E

CFU-Baso

CFU-Eomatrice

sangMoelle

cellule
stromale

CSH

C. Souches

Progéniteur
myéloïde
commun

Progéniteur
lymphoïde
commun

Progéniteurs

CFU-Mix

CFU-G

CFU-M

CFU-GM

CFU-Meg

CFU-EBFU-E

CFU-Baso

CFU-Eomatrice

sangMoelle

cellule
stromale

Précurseurs

monoblastes

myéloblastes

mégacaryocytes

érythroblastes

myéloblastes

myéloblastes

CSH

C. Souches

Progéniteur
myéloïde
commun

Progéniteur
lymphoïde
commun

Progéniteurs

CFU-Mix

CFU-G

CFU-M

CFU-GM

CFU-Meg

CFU-EBFU-E

CFU-Baso

CFU-Eomatrice

sangMoelle

cellule
stromale

Cellules matures

monocytes

neutrophiles

cellcell. dendritiques. dendritiques

plaquettes

hématies

basophiles

éosinophiles

Précurseurs

monoblastes

myéloblastes

mégacaryocytes

érythroblastes

myéloblastes

myéloblastes

CSH

C. Souches

Progéniteur
myéloïde
commun

Progéniteur
lymphoïde
commun

matrice

sangMoelle

cellule
stromale

Cellules matures

CSH

C. Souches

Progéniteur
myéloïde

commun

Progéniteur
lymphoïde
commun

Lymph. B

CellCell. NK. NK

Lymph. T

Pro-B

Thymus

Pré-B

Pro-
Thymocyte

Plasmocyte

Thymocyte

Progéniteurs Précurseurs

Cellules souches hématopoïétiques (CSH)

Source des CSH:

Moelle
osseuse

Sang
périphérique

Cordon
ombilical

Fibroblastes        Myofibroblastes

Cytokines

Macrophages

Protéoglycannes

Adipocytes

Chimiokines

CSH

Endothélium

Matrice Extra-Cellulaire
(Fibronectines, laminines,

collagènes)

La «niche» hématopoïétique
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Identification des cellules souches
hématopoïétiques

Séquence d’expression des marqueurs

Cellules MaturesPrécurseursProgéniteurs

Lignée Myéloïde

Lignée Lymphoïde

Megacaryocyte/Plaquettes

Monocyte

Erythrocyte

Eosinophile

Granulocyte

Cellules souches

CD34 HLA-DR,
CD38…

Ag lin (CD13,
CD41,  GpA,

CD71, CD61…)

NumNuméération des cellules CD34+ration des cellules CD34+
parpar cytomcytoméétrietrie de fluxde flux

moelle
ou

sang

anticorps
anti-CD34/PE

1,47 %

SSéélection des cellules CD34+lection des cellules CD34+

CulturesCultures clonogclonogééniquesniques
principeprincipe

37°C
5 % CO2

37°C
5 % CO2

7-14 j7-14 j

moelle
ou

sang

d = 1,077

F
CMNCMN

FACTEURS
DE

CROISSANCE milieumilieu
semisemi--solidesolide

Milieu Iscove
AA, Vitamines

30 % SVF
1 % Méthylcellulose

Par ex. : G-CSF + GM-CSF + IL3 + EPO +/- SCF

CFU-GM CFU-M

Colonies granuloColonies granulo--monocytairesmonocytaires

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


8

ColoniesColonies éérythroblastiquesrythroblastiques

BFU-ECFU-E

ColoniesColonies mméégacaryocytairesgacaryocytaires

CFU-Meg BFU-Meg

Reconstitution de lReconstitution de l’’hhéématopomatopoïèïèse humainese humaine
modmodèèle souris NODle souris NOD--SCIDSCID

cellulescellules
hhéématopomatopoïéïétiquestiques

humaineshumaines

cellules humaines

moelle
osseusemyéloïdes

thymuslymphoïdes T

rate
6 mois

lymphoïdes B

Identification des cellules souches hématopoïétiques
résumé

In vitro:

•Identification par cytométrie de flux à partir des marqueurs
membranaires spécifiques (CD34, CD38, CD45)

évaluation du nombre de cellules souches dans les greffons

•Tests de culture des cellules souches
mise en évidence des CFC (15 jours de culture sur méthylcellulose
+ facteursde croissance)
mise en évidence des LTC-IC (au moins 5 semaines de culture
sur stroma)

évaluation des capacités clonogènes des cellules souches
hématopoïétiques

In vivo

Modèles de transplantations xénogéniques (souris NOD-SCID
par exemple ou modèles primates)

évaluation de la reconstitution de l’hématopoïèse humaine

Cellules souches mésenchymateuses (CSM)

Cellules souches tissulaires multipotentielles

Localisées dans la moelle osseuse (cellules stromales
médullaires) mais également dans le muscle ou le foie
par exemple

Présentent une grande hétérogénéité de potentiel de
différenciation et de prolifération

Conservent leur potentiel de cellules souches après
culture

Capables de moduler la réponse immunitaire in vitro
et in vivo

Cartilage Os Tissu adipeux Muscle Stroma Astrocytes

Cellules souches mésenchymateuses (CSM)
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Cellules souches mésenchymateuses support de
l’hématopoïèse

Cellules souches mésenchymateuses et régulation
de la masse osseuse

CSM
Inhibition de
l’activation T

Inhibition de
la prolifération T

Inhibition de
la prolifération B

Inhibition de
la différenciation

des DC

dose
dépendante

facteurs
solubles

contacts
cellulaires

cycle
cellulaire

cycle
cellulaire

facteurs
solubles

chémotaxie

sécrétion
IL-1

maturation
via CD40L

Cellules souches mésenchymateuses et régulation
de la réponse immunitaire

A partir de la moelle osseuse
→ isolement
→ expansion

moelle

d = 1,077

CMNCMN

Surface plastique
Alpha MEM

SVF
bFGF

F

Cellules souches mésenchymateuses (CSM)

Isolement

Caractérisation

Phénotypique

• Antigènes membranaires:
– CD45-

CD13+,CD10+,CD73+,CD90+

• Intégrines:
– CD29+,CD61+,CD49+,

CD47+

• Ig superfamille:
– CD166+ (ALCAM),

CD54+(ICAM),CD146+,CD31
CD106+(VCAM),
CD56-

• Sélectines: CD62E et CD62P-

• Sialomucines CD34-

• Autres: CD44+, CD105+, HLA I+,
HLA II -

Cellules souches mésenchymateuses (CSM) Critères pour l’identification des cellules souches
tissulaires

Critères Cellules Souches Cellules Matures       CSH       CSM

Population
hétérogène de

cellules indifférenciées
oui oui oui?différenciées

Prolifération
extensive ouinonoui oui

Auto-
renouvellement oui non oui oui?

Production d’un
grand nombre de

cellules différenciées
oui non oui oui?

Régénération
Tissulaire

fonctionnelle
après lésion

oui non oui oui?

Multipotentialité ouinonoui oui
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INTERET THERAPEUTIQUE DES
CELLULES SOUCHES

Tissus dont le remplacement peut être assuré par l’utilisation
de cellules souches en thérapeutique

Cellules sanguines: le receveur malade reçoit, à partir de d’un donneur sain,
la moelle osseuse contenant les CSH qui vont produire, chez le receveur,
des cellules sanguines normales.

Peau: le patient malade est greffé avec une « peau artificielle » obtenue par
la multiplication de cellules souches épidermiques prélevées sur une portion
de peau saine du malade. Il y a dans ces conditions réparation de l’épiderme
et du derme superficiel.

Os: dans les grands dégâts osseux, la réparation osseuse est accélérée par
l’implantation de matériaux artificiels et de CSM isolées à partir de la moelle
osseuse du malade, cellules capables de produire des ostéoblastes.

Cerveau: dans certaines maladies dégénératives (maladie de Parkinson ou
de Huntington), il est actuellement possible d’implanter des neurones f taux
et d’améliorer la symptomatologie des malades.

Tissus dont le remplacement peut être assuré par l’utilisation
de cellules souches en thérapeutique

Cellules musculaires: l’expansion puis l’injection de progéniteurs
musculaires (myoblastes) est actuellement utilisée dans des essais
cliniques de traitement de l’insuffisance cardiaque sévère ou de
dystrophies musculaires

Pancréas: des greffes de cellules β des îlots de Langerhans isolées
à partir de l’organe sont réalisées dans le traitement du diabète de
type I

Oeil: les cellules souches limbiques peuvent être greffées après
expansion pour le traitement des atteintes oculaires sévères uni
ou bilatérales

Limites à l’utilisation
thérapeutique des cellules souches (adultes)

Les cellules souches de certains organes sont enfouies dans le tissu et
donc très difficiles d’accès (foie, cerveau, intestin…)

Elles existent en nombre infime et l’absence de marqueurs spécifiques
connus ne permet pas de les purifier

On ne connaît pas toujours les conditions permettant de les faire se
multiplier in vitro

On ne dispose pas toujours de modèles mimant la situation observée
chez l’homme permettant d’évaluer leur fonction

Dans les maladies avec anomalies génétiques, celles-ci se perpétueraient
au cours des divisions si les greffes sont autologues

Des anomalies de structure de l’ADN (à la suite d’exposition à la lumière,
Aux toxiques entraînant des erreurs de réplication) seraient maintenues

Utilisation des cellules souches embryonnaires

A l’heure actuelle, essentiellement à visée de recherche fondamentale
et pré clinique

Leur totipotence leur confère un avantage unique pour analyser les
signaux qui dictent à une cellule souche sa spécification et pour
caractériser les gènes activés en réponse à ces signaux

Leur capacité de prolifération quasi illimitée permet l’obtention d’un
nombre très élevé de cellules et l’isolement de lignées permanentes

Les cellules ES conservent un génotype et un caryotype normaux
elles n’accumulent pas de mutations malgré leur taux de prolifération

C’EST FAUX!!!

Elles se prêtent à une grande facilité d’analyse et de modification de
leur génome (insertion ou délétion de gènes)

Le déclenchement de leur différenciation peut s’opérer, à la demande,
grâce à l’ajout de molécules régulatrices

Utilisation des cellules souches embryonnaires

Loi de Bioéthique 2004:

L’expérimentation sur l’embryon humain est interdite

Les recherches sur l’embryon humain et les cellules souches
Embryonnaires humaines sont interdites

MAIS

Dérogations dans le cadre de projets d’études et de recherches sur
Les cellules embryonnaires

protocoles de recherche
importation/exportation
conservation/stockage
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Utilisation des cellules souches embryonnaires

Autorisations données par l’Agence de la Biomédecine

Pour une période de 5 ans

« Progrès thérapeutiques majeurs », notamment les recherches
poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies
particulièrement graves ou incurables

et si aucune autre méthode alternative ayant la même efficacité n’est
disponible

Recherche à partir:

d’embryons surnuméraires obtenus in vitro pour lesquels il n’y a
plus de « projet parental »

d’embryons pour lesquels un diagnostic de maladie génétique
a été posé

lignées de cellules embryonnaires existantes

Concept de cellules souches tumorales

Cellules souches normales

• Capacité à s’auto-renouveller
• Se différencient en cellules matures présentant un

potentiel de prolifération limité

“Lessons from leukemia”

Hétérogénéité fonctionnelle des tumeurs
→ la majorité des cellules de LAM ne prolifèrent pas de

façon active in vivo
→ seule une minorité de cellules leucémiques très

prolifératives sont capables de donner naissance à des
colonies in vitro

Clonalité et évolution clonale dans les cancers
→ Anomalie chromosomique persistante dans la
quasi-totalité des cellules hématopoïétiques en
division chez les patients atteints de LMC

Concept de cellules souches tumorales

Modèle de progression tumorale

modèle stochastique Modèle cellules souches

Concept de cellules souches tumorales

Cancer : une maladie de la CS

Les cellules souches tissulaires
comme première cible de la
transformation néoplasique

v les cellules souches normales et les cellules tumorales
partagent certaines des caractéristiques phénotypiques des
cellules indifférenciées

v cellules à division lente persistant suffisamment longtemps
pour accumuler de multiples altérations génétiques

v des gènes identifiés pour leur rôle dans la carcinogénèse
sont impliqués dans le processus d’auto-renouvellement des
cellules souches normales

Concept de cellules souches tumorales

Le clone leucémique est une organisation hiérarchique dans
laquelle un petit nombre de progéniteurs prolifèrent et
reconstituent une population de cellules tumorales hors cycle

Concept de cellules souches tumorales
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Cancer
stem cell

Normal
stem cell

Progenitors
Transit-amplifying cells

Differentiated
cells

Mature tissue

Bulk tumor

Concept de cellules souches tumorales

Identification des cellules souches tumorales

Propriétés des CS tumorales

v auto-renouvellement
v multipotence

donnent naissance à des cellules tumorales ayant des
phénotypes différents et des capacités prolifératives
limitées

v Tumorigénicité
cellules capables d’initier et de soutenir la croissance
d’un clone tumoral in vivo

Capacité à déterminer quelles CS sont ou non des CS
tumorales

Concept de cellules souches tumorales

Identification d’une population de CS tumorales

- Tumorigenicity in vivo

An enriched source of CSCs compared to non-SP cells

Szotek P, PNAS, 2006.

Concept de cellules souches tumorales Concept de cellules souches tumorales

No tumor

tumor

Retransplantation into a
secondary recipient

Extensive proliferation
Ability of self-renewal

Isolation of different
population by FACS

Non tumorigenic
fraction

Tumorigenic
fraction

Non tumorigenic
fraction

Tumorigenic
fraction

sequential generation

n generation

Caractérisation des CS tumorales. Ex de l’autorenouvellement

DETERMINATION DE LA
DIFFERENCIATION

I/ Définition

II/ Caractéristiques structurales et fonctionnelles de la
différenciation et son importance biologique

1/ Cellules différenciées et défense
2/ Cellules différenciées et reproduction

3/ Cellules différenciées et homéostasie

4/ Cellules différenciées et communication

III/ Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

IV/ Le contrôle de la différenciation par l’environnement cellulaire

PLAN
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DEFINITION

Détermination de la différenciation

DDééfinitionfinition

Une cellule différenciée est une cellule ayant acquis des
caractéristiques structurales et fonctionnelles spécifiques
et généralement définitives lui conférant un rôle dans la
physiologie de l’organisme.

Elle s’oppose à la cellule indifférenciée (cellule souche
totipotente, pluripotente ou multipotente) dont la finalité
est de générer des cellules spécialisées après prolifération
et différenciation.

Détermination de la différenciation

2 « niveaux » de différenciation cellulaire

À l’échelle de l’organisme et de la
cellule

À l’échelle moléculaire

Caractéristiques structurales et
fonctionnelles et importance

biologique de la différenciation

Déterminisme génétique et rôle
des facteurs de transcription

Contrôle de la différenciation
par l’environnement cellulaire

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

1/  Cellules différenciées et défense

lutte contre l’hémorragie: différenciation des mégacaryocytes et
formation du clou hémostatique

Cellule
souche

médullaire

Cellule
souche

myéloïde

Précurseur Mégacaryocyte

Plaquettes

IL-3
GM-CSF Thrombopoïétine

TXA2

VP

Sér

VasoconstrictionEndothélium
Sous endothélium

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

1/  Cellules différenciées et défense

cohésion et protection contre la déshydratation: la différenciation
terminale des kératinocytes et la cornification
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Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

1/  Cellules différenciées et défense

lutte contre les agents pathogènes: la différenciation des lignées
lymphocytaires

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

1/  Cellules différenciées et défense

lutte contre les agents pathogènes: la différenciation des lignées
lymphocytaires

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

2/  Cellules différenciées et reproduction

différenciation du spermatozoïde

spermatogonies

spermatocyte I

2 spermatocytes II

4 spermatides

4 spermatozoïdes

IGF-1
(cellule de Sertoli)

+

mitoses

méiose

méiose

différenciation

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

3/  Cellules différenciées et homéostasie

différenciation érythrocytaire

Caractéristiques structurales et fonctionnelle de la
différenciation et son importance biologique

4/  Cellules différenciées et communication

différenciation neuronale

DETERMINISME MOLECULAIRE DE LA
DIFFERENCIATION CELLULAIRE
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Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Deux voies de régulation de l’expression des gènes
au cours de la différenciation

1/ Une voie nucléaire de régulation intrinsèque de la transcription
matrice nucléaire
points d’ancrage des chromosomes
structure de la molécule d’ADN
niveau de méthylation de l’ADN

régulation génique

2/ Une voie cytoplasmique où des gènes codent pour des facteurs
de transcription qui régulent en retour leurs propres gènes ou
d’autres gènes

Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Les facteurs de transcription contrôlent le processus de différenciation
en se liant à des séquences d’ADN dites amplificatrices (enhancers),
Inhibitrices (silencers) ou à des séquences ER (élément de réponse)

Les facteurs de transcription appartiennent essentiellement
à 4 grandes familles:

• Facteurs de transcription possédant un domaine « à glissière de
leucines » (leucine zipper) leur permettant de former des complexes
homo ou hétérodimériques
• Facteurs de transcription constitués de 2 hélices α reliées entre elles
par 1 feuillet β (motif helice-boucle-hélice)

• Famille des protéines « doigt à zinc » (en général récepteurs nucléaires
d’hormones, ac. rétinoïque, corticostéroïdes)

• protéines transactivatrices présentant une homologie structurale avec
les histones H5

L’expression de ces facteurs de transcription permet une régulation des
principales étapes de la différenciation: inhibition de la prolifération
cellulaire, détermination, induction de la différenciation et différenciation
terminale

Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Arrêt de la prolifération cellulaire

Blocage du cycle cellulaire en G1 des cellules
souches multipotentes et des précurseurs

Peut être:
Soit une conséquence de l’engagement
dans la voie de la différenciation (ex: inhibition de
l’expansion clonale des préadipocytes)

Soit interaction de facteurs de transcriptions avec
des protéines impliquées dans le cycle cellulaire

MyoD1
Myf5

C/EBP
PPARγ2

Sox9

Cbfa1/
Runx2

Cellule souche
mésenchymateuse

Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Détermination

Correspond à la définition du lignage cellulaire. Les facteurs de transcription
induisent la détermination vers un phénotype déterminé

myoblaste

ostéoblaste

chondroblaste

adipoblaste

Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Différenciation

Au cours du processus de différenciation,
l’action des facteurs de transcription

spécifiques est dépendante de la formation
d’hétérodimères avec d’autres

protéines non spécifiques du tissu.
Plusieurs facteurs contrôlent donc de façon

coopérative la différenciation terminale

Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Différenciation
ex: maintien de l’état indifférencié et induction de la différenciation musculaire

Facteurs de croissance

Cascade de phosphorylation
de protéines

phosphorylation
de MyoD

expression
Fos et Jun

expression
de Id

MyoD Jun MyoD P MyoD Id

ER

ADN

5’ 3’

Noyau
Pas
de

différenciation

T3

HRE5’ 3’

Noyau Protéines
musculaires

AR

MyoD1 E12
complexe

hétérodimérique
actif

MyoD1 E12RT3 RXRα

HRE5’ 3’
Myogénine E12RT3 RXRα

Myogénine

+

protéines de
la matrice
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Déterminisme moléculaire de la différenciation cellulaire

Différenciation
ex: régulation séquentielle de l’hématopoïèse par les facteurs de transcription

CONTRÔLE DE LA DIFFERENCIATION
PAR L’ENVIRONNEMENT CELLULAIRE

Contrôle de la différenciation par l’environnement
cellulaire

Rôle des hormones et des facteurs de croissance

Ex: régulation de l’hématopoïèse Ex: différenciation des cellules nerveuses

Contrôle de la différenciation par l’environnement
cellulaire

Rôle des hormones et des facteurs de croissance

EGF

Cellule ES

T3BMP
CNTF

FGF
PDGF

EGF
FGF

FGF
PDGF

Restriction linéale

Précurseur
neuronal

Précurseur
astrocytaire

Précurseur
oligodendrocytaire

NEURONE ASTROCYTE OLIGODENDROCYTE

NT3
PDGF
BDNF

CNTF
EGF

T3Différenciation

Contrôle de la différenciation par l’environnement
cellulaire

Rôle des interactions cellulaires mettant en jeu la matrice
extracellulaire, les protéines d’adhérence et le cytosquelette

Croissance
axonique

neuroblaste
Prolongement

astroglial

Pie-mère

actine

Ca2+

CAD
CAD
(cadhérines)

G-CAM
N-CAM
(molécules
d’adhérence)

MRG MRN
(molécules de
Reconnaissance)

astroglie neurone

Ex: interactions neurone-glie au cours de la migration et de la différenciation des
neuroblastes du cervelet
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