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Partie I (Jean-Pierre Henry)
Jeudi 10 février : Cours I.1 Introduction des différents modèles animaux
Jeudi 3 mars : Cours I.2 Les cellules souches
Jeudi 17 mars : Cours I.3 Le modèle de la drosophile
Jeudi 31 mars et 28 avril : Cours I.4 et I.5 Quelques mécanismes généraux

Partie II (Vincent Fleury)
Jeudi 5 mai : Cours II.1 Mouvements morphogénétiques lors des premières
étapes de la formation des vertébrés
Jeudi 19 mai : Cours II.2 Rectification des inductions de différentiation parles
contraintes, ou comment les champs de contraintes forcent les types
cellulaires à bien habiller l'embryon.

INTRODUCTION À LA BIOLOGIE DU
DÉVELOPPEMENT
-2-

Les cellules souches:
Comment s’exprime le patrimoine génétique pendant le
développement, « l’alchimie génétique »

Jean-Pierre HENRY
3 Mars 2011

Patrimoine génétique et développement
(1)
• Nous avons vu que les gènes d’abord maternels puis
de l’embryon s’expriment pendant le développement
• Il y a environ deux cents types cellulaires; la
spécificité d’un type cellulaire est donnée par ses
protéines et celles-ci sont codées par les gènes
portés par l’ADN
• Comment s’effectue la restriction de l’expression du
patrimoine génétique pour ne coder que les protéines
d’un type cellulaire?

Patrimoine génétique et développement
(2)
• La cellule initiale est « totipotente », elle est capable
de donner naissance aux deux cents types cellulaires
• Les cellules descendantes voient disparaître cette
totipotence au fur et à mesure du développement
• Il y a un lien entre la disparition de la totipotence et la
restriction de l’expression du patrimoine génétique
• L’étude de ce lien est l’objet de ce cours

Les cellules souches embryonnaires
De l’or en barre ?

Le développement de la souris

• La souris est le modèle usuel de développement
chez les mammifères
• L’œuf est petit (80 µm) car il n’y a pas de réserves:
implantation dans l’utérus de la femelle

Cellules souches embryonnaires de
mammifères (ES cells)

• Au stade 8 cellules, il y a compaction; c’est la morula
(petite mûre)
• Après, apparaît le stade blastocyste avec une cavité
(blastocoele), équivalent à la blastula
• À l’extérieur, les cellules vont donner les annexes
permettant l’implantation
• La masse de cellules internes correspond aux
cellules souches embryonnaires

Les premiers stades du développement:
des étapes très régulées

• Si au stade 2, on sépare les cellules, on obtient des jumeaux
• Jusqu’au stade 8, on peut supprimer/ajouter des cellules
(diagnostic préimplantatoire)
• Chaque cellule est capable de donner un organisme entier
normal : c’est la totipotence
• Aux stades suivants (morula/blastula), si on mélange des
cellules de deux organismes, on obtient une chimère normale
• Mais, les cellules correspondantes ne peuvent pas redonner un
organisme entier: les cellules souches sont pluripotentes et
non totipotentes

Cellules souches embryonnaires de
mammifères (ES cells)

(Fuchs and Segre (2000) Cell,100, 143)

• Les cellules souches peuvent
être séparées et mises en
culture
• Elles se divisent indéfiniment
• Elles ne se différencient pas:
absence de facteurs de
signalisation externes
• L’addition de facteurs au
milieu donne tous les types
cellulaires (pluripotence)
• Les cellules ES expriment
des gènes spécifiques (Oct4)
• Martin Evans : Prix Nobel
2007

Totipotence et pluripotence
• Si les cellules ES sont
injectées dans un
blastocyste, elles participent
au développement (chimère)
• Si elles sont injectées à une
souris adulte, elles
produisent un cancer:
tératocarcinome
• À l’intérieur de la tumeur se
développent des mélanges
de cellules différenciées
• Ce comportement est
typique des cellules souches
pluripotente

Cellules ES et médecine réparatrice (1)

• La possibilité d’avoir des cellules ES humaines ouvre la
possibilité d’une médecine « réparatrice »
• La figure montre un protocole pour fabriquer des cellules du
pancréas sécrétant l’insuline (thérapie du diabète de type 1)
• Les cellules passent par 5 phénotypes, identifiés par des
marqueurs protéiques
(D’Amour et al (2006) Nature Biotech,24, 1392)

Cellules ES et médecine réparatrice (2)
• Les cellules humaines sont
greffées sur des souris
• Les cellules du greffon
possèdent la morphologie des
cellules pancréatiques: on voit
des vésicules de sécrétion
contenant de l’insuline
• L’insuline est hypoglycémiante:
si on injecte du glucose, il
disparaît plus vite du sérum
dans les souris greffées et
l’effet augmente avec le temps
(Kroon et al (2008) Nature Biotech,26, 443)

Cellules ES et médecine réparatrice

• L’exemple montré illustre l’immense intérêt de
l’approche, mais aussi sa difficulté
• Pour simplifier et standardiser, on recherche dans
des chimiothèques les composés susceptibles de
remplacer les facteurs de signalisation
• Il y a le problème de l’accès à ces cellules, celui du
rejet immunologique et les risques de cancer

Cellules souches et souris recombinantes
Une autre application biotechnologique
des cellules souches

Cellules ES et souris « recombinantes »:
introduire une mutation dans un gène
•
•

•

•
•
•

On met en culture des cellules ES
d’une souris brune
Sur l’ADN du gène visé, on introduit
in vitro, par manipulation un gène
de sélection
L’ADN modifié est introduit dans la
culture et les cellules modifiées
sont sélectionnées
Elles sont introduites dans une
blastula de souris blanche
Les souris mosaïques sont
hétérozygotes pour le gène modifié
Le Prix Nobel 2007 a été attribué à
Mario Capecchi et Oliver Smithies
pour cette découverte

La perte de la pluripotence au cours du
développement est-elle irréversible?

Transfert du noyau d’une cellule adulte
dans un œuf ou un ovocyte (1)

• Principe: un ovocyte (possédant n chromosomes) est
énucléé par micromanipulation ou inactivation par des
rayons UV
• Le noyau d’une cellule adulte est transféré dans l’ovocyte
• Le développement est alors suivi

Transfert du noyau d’une cellule adulte
dans un œuf ou un ovocyte (2)

• Chez le Xénope, l’expérience est faisable à partir de
différents tissus de l’adulte ou du têtard
• Le taux de réussite est très faible
(Gurdon, JB (1962) Dev Biol, 4, 256)

Transfert du noyau d’une
cellule adulte dans un œuf ou
un ovocyte (2)
• En 1997, naissance de Dolly, une
brebis obtenue par électrofusion
d’une cellule adulte de glande
mammaire avec un ovocyte
énucléé
• Le taux de réussite est très faible:
277 fusions, 29 morula implantées
et une naissance

(Wilmut et al (1997) Nature, 385, 310)

Transfert du noyau d’une cellule adulte
dans un œuf ou un ovocyte (3)
• À la suite des travaux de
Wilmut, la même technique a
été essayée sur de
nombreux mammifères
• La souris a été la première
• Puis de nombreux animaux
domestiques à des fins
biotechnologiques
• En 2007, plus de 1000
cochons et 3 000 bovins
auraient été obtenus par
clonage
(Beaujan et al (2005) Med Sci, 4, 412)

Clonage jusqu’au délire:
http://www.clonaid.com/
Services
Clonaid™ is the world's leading provider of reproductive human cloning services.
Eve, the first cloned baby, was born Dec. 26, 2002, thanks to our team of highly skilled
scientists. Since then, we’ve been able to help a number of patients have their own
children through our cloning technology.
Clonaid™ can help you:
* If you’re sterile and have lost hope of having the child you dream of.
* If you’re homosexual and deeply desire a child who would carry your own genes.
* If you’ve just lost – or are about to lose – a beloved family member and would like to
see an identical twin of that person begin a new life.
* If you’re HIV+ and want to have a child that would be your genetic twin – without
infecting either the baby or your partner with the virus.
* If you simply want to be cloned, whatever your reasons may be.

Le clonage par transfert de noyau

• Sur le plan théorique, ces expériences établissent la
réversibilité de la différenciation cellulaire
• La reprogrammation du noyau transféré se fait dans
un ovocyte: le cytoplasme de cette cellule possède
des facteurs particuliers
• Il y a une fenêtre temporelle bien définie
• Le très faible rendement et les problèmes de santé
rencontrés par les individus clonés suggèrent une
reprogrammation incomplète (signaux épigénétiques)
ou des traumatismes dus au transfert

Mécanismes de la restriction du
patrimoine génétique
Comment sont choisis les gènes
responsables d’un type cellulaire?

L’étape principale de contrôle de
l’expression des gènes
• Le patrimoine génétique est stocké
dans l’ADN du noyau
• Les gènes actifs (correspondant à
l’expression de protéines) sont ceux
qui sont transcrits sous forme d’ARN
messager
• Les cellules diffèrent par la nature et
la quantité des messagers exprimés
• La principale régulation est au
niveau de la transcription
• Deux régulations: la lisibilité de
l’ADN et le mécanisme de la
transcription

Mécanisme de la transcription:l’ARN polymérase
• La transcription est la copie
de l’un des brins de l’ADN en
un brin d’ARN
complémentaire
• L’enzyme responsable est
l’ARN polymérase
• Cette enzyme ouvre (et
referme) l’ADN sur une
vingtaine de nucléotides
• La copie s’effectue à partir
de ribonucléotides
triphosphates

Initiation de la transcription

• La lecture de l’ADN commence à
des sites bien définis, les sites
« promoteurs »
• Ces sites se trouvent en amont du
début de la séquence du gène
• Leur reconnaissance nécessite
l’intervention d’une dizaine de
protéines

Régulation de la transcription: facteurs de
transcription (1)
• A cette machine s’ajoutent
des dizaines de protéines de
régulation: facteurs de
transcription
• Ils se fixent sur des
séquences de l’ADN parfois
très éloignées (10 000
nucléotides)
• Ils se lient à des coactivateurs qui modulent
l’activité de la polymérase
• Certains ont un effet
activateur d’autres
répresseur

Régulation de la transcription: facteurs de
transcription (2)

• Les facteurs de transcription et les séquences régulatrices
associées de l’ADN sont responsables de l’expression d’un
gène dans une cellule donnée
• Lorsque la région régulatrice de l’élastase, protéine spécifique
du pancréas, est associée avec le gène de l’hormone de
croissance, spécifique de l’hypophyse, on observe l’expression
de l’hormone de croissance dans le pancréas

Régulation de la transcription: facteurs de
transcription (3)
• Les facteurs de transcription
sont des protéines: ils sont
codés par des gènes
• Un facteur de transcription
peut réguler plusieurs gènes,
positivement ou
négativement
• L’expression d’un gène est
modulée par le répertoire
des facteurs de transcription
présents dans la cellule
• Chez les mammifères, il y a
plusieurs milliers de facteurs

Régulation de la transcription: facteurs de
transcription (4)
• Comment l’environnement
d’une cellule utilise les
facteurs de transcription?
• La « signalisation » permet
d’activer un facteur par
liaison d’un ligand sur un
récepteur membranaire
• Il existe un petit nombre de
voies de signalisation
permettant de contrôler des
facteurs de transcription
Voie Wingless (Wnt): la β-caténine
lève la répression par Pangolin

Régulation par les facteurs de transcription

• Au cours du développement, les cellules voisines activent des
voies de signalisation qui activent des facteurs de transcription
• Ceux-ci se lient à des séquences régulatrices d’ADN qui
modulent la transcription par l’ARN polymérase
• En général, une cellule a un nombre de choix limité dépendant
de son histoire; la même signalisation peut intervenir à
différents niveaux du développement
• Cette régulation n’est pas irréversible: elle doit être entretenue
à chaque division cellulaire

La « lisibilité » des gènes: épigénétique (1)

Le schéma montre que dans la
cellule fille le brin d’ADN nouveau
est méthylé au même site

• On appelle « épigénétiques »
des modifications du
patrimoine génétique qui
modifient la lisibilité de
l’ADN sans agir sur l’ARN
polymérase et qui sont
transmises aux cellules
filles
• Un exemple est la
méthylation des cytosines
dans les paires CG
• Cette modification limite
l’accès de la polymérase

La « lisibilité » des gènes: épigénétique (2)
• L’ADN est combiné à des
protéines, les histones, dans les
chromosomes
• Au moment de la division
(mitose), la structure est très
compactée: il n’y a plus d’accès
pour les protéines de lecture et
la transcription est bloquée
• Dans les cellules quiescentes,
l’accès est possible

La « lisibilité » des gènes: épigénétique (3)

• À l’état quiescent, l’ADN est accessible aux protéines (facteurs
de transcription et ARN polymérase)
• Toutefois, l’accessibilité est contrôlée par les histones (jaunes)
• Il existe un ensemble de modifications chimiques (méthylation,
acétylation,…) des histones qui soit favorisent, soit inhibent la
transcription
• Ces modifications sont transmissibles à la mitose

Restriction du patrimoine génétique
• La différenciation cellulaire qui accompagne le
développement des organismes correspond à
l’expression d’une partie du patrimoine génétique
• Le choix des gènes actifs résulte largement des
interactions avec les cellules voisines (signalisation,
facteurs de transcription)
• Ce choix est stabilisé par les facteurs épigénétiques
• La transcription et l’épigénétique ne sont pas
indépendants
• L’épigénétique explique une large part des échecs
des expériences de transfert de noyaux

La perte de la pluripotence n’est pas
complète chez l’adulte
Quel âge ont vos cellules ?

L’âge de vos cellules
• Certaines cellules différenciées ne se divisent pas et
ne sont pas remplacées: elles ont donc votre âge
• C’est le cas de la plupart des neurones
• D’autres sont remplacées par division cellulaire.
• Le nombre des divisions doit être très strictement
contrôlé: c’est le cas des cellules hépatiques
• Enfin, certaines cellules ne se divisent pas, mais sont
régulièrement remplacées à partir de cellules
souches présentes dans des organes: c’est le cas de
l’ensemble des cellules sanguines

Différents cas de figure
Cellules uniques

Cellules mitotiques

Cellules souches

Neurones

Cellules du foie

Épiderme

Cellules ciliées
(audition)

Cellules
endothéliales
Fibroblastes

Épithélium
respiratoire
Épithélium olfactif
Épithélium intestinal
Cellules du sang
Quelques neurones

Les cellules souches de l’adulte (1)
• Ces cellules souches sont,
comme les cellules
souches embryonnaires,
capables de se diviser
indéfiniment
• Elles ont la capacité de
donner des cellules
différenciées, incapables
de division
• Elles occupent, de manière
stable, des « niches »
permettant l’entretien des
organes

Les cellules souches de l’adulte (2)

(Lobo et al (2007) Annu Rev Cell Dev Biol,2007, 675)

• Les cellules souches peuvent s’exprimer par l’intermédiaire de
cellules progénitrices, engagées dans une voie de
différenciation
• Les cellules progénitrices ne sont capables que d’un nombre
limité de divisions
• On aboutit à plusieurs types cellulaires: cellules souches
multipotentes (et non pluripotentes)

Cellules souches dans le bulbe olfactif de
souris adulte
• On injecte un retrovirus
codant pour la GFP dans
la niche des cellules
souches (zone sous
ventriculaire)
• Seules les cellules se
divisant expriment la
GFP
• Elles migrent selon une
voie définie: Rostral
migratory stream
• Elles s’incorporent dans
le bulbe olfactif
(Ortega-Perez et al (2007) J Mol Hist,38, 555)

Les cellules souches de l’épiderme

(Blanpain et al(2009) Nat Rev Mol Cell Biol,10, 207)

• Les cellules souches sont localisées à la pointe des papilles
dermiques
• Elles se divisent lentement parallèlement à la matrice cellulaire
en donnant des cellules progénitrices à divisions rapides
• Après quelques divisions, celles-ci donnent des cellules
différenciées
• La perte du contact avec la matrice pourrait être le signal de
différenciation (contact avec matrice = niche)

Les cellules souches sanguines (1)

• L’expérience illustrée montre
l’existence de cellules souches
capables de produire l’ensemble
de cellules sanguines
• Elle indique aussi la niche dans
laquelle se trouvent ces cellules:
la moelle osseuse

Les cellules souches sanguines (2)
• Les cellules souches
conduisent à une douzaine
de types cellulaires
différents, à travers
plusieurs types de cellules
progénitrices
• La production est
importante
• Hématies:
– Total: 20 x 1012 cellules
– Durée de vie: 120 jours
– Production: 0,2 x 1012/ jour

• Polynucléaires: durée de
vie : 24 h

Les cellules souches sanguines
(3)
• La détermination des types cellulaires
est très contrôlée
• Les facteurs agissent sur la division
des cellules souches ou progénitrices
et sur les différenciation
• Des expériences in vitro ont permis
de caractériser de nombreux facteurs

Les cellules souches sanguines (4)

• In vivo, le contrôle s’effectue dans la niche (moelle osseuse)
• Les cellules souches reçoivent des informations du sang
• Elles effectuent des contacts avec d’autres cellules: la
signalisation peut passer de membrane à membrane

Les cellules souches mésenchymateuses (MSC)

• À partir de la moelle osseuse, on isole une autre population de
cellules souches, les cellules souches mésenchymateuses
• Ces cellules sont aussi présentes autour des vaisseaux
sanguins (péricytes)
(Arnold Caplan)

L’utilisation des cellules souches multipotentes
pour la médecine réparatrice:
de l’avenir pour MSC
• L’utilisation des cellules souches de l’adulte possède
l’avantage de la compatibilité immunologique
• Une application classique est la greffe de moelle
osseuse (greffe autologue ou hétérologue)
• Les MSC font l’objet d’une recherche intense:
– Elles sont assez abondantes et sont cultivables
– Elles sont versatiles et modifiables génétiquement
– On peut les congeler

• De nombreuses applications sont possibles et
donnent lieu à des développements

L’hypothèse des cellules souches cancéreuses

• Les cellules cancéreuses, comme les cellules souches, se
divisent indéfiniment
• Les cellules souches vivent longtemps et sont capables
d’accumuler les mutations « oncogéniques »
• Dans une tumeur, seulement un petit nombre de cellules sont
capables d’induire une nouvelle tumeur par transplantation
• Les autres cellules gardent des phénotypes voisins du tissu
d’origine

La leucémie myéloïde aigue

• Des cellules souches de la moelle osseuse ayant accumulé des
mutations ne seraient plus régulées par la niche; elles
deviendraient des cellules souches leucémique, proliférant et
se différenciant
• Alternativement, l’échappement se ferait au niveau des
progéniteurs
(Tan et al (2006) Lab Invest, 86, 1203)

Stress chronique, réparation et cancer

• Dans un épithélium, les cellules souches sont activées par un
stress. Elles produisent des cellules différenciées qui réparent
• Les cellules souches sont ensuite inactivées; le cancer serait
une perte de cette inactivation
• De nombreux cancers sont d’origine épithéliale
(Beachy et al (2004) Nature,432, 324)

Les cellules souches pluripotentes
induites (iPS cells)
Le « Grand Œuvre »

La reprogrammation de cellules somatiques
• L’analyse extensive des
gènes exprimés dans les
cellules souches de souris a
été faite
• On trouve des gènes qui
induisent la différenciation (à
droite) et d’autres la division
(à gauche)
• Un petit nombre de gènes
maintiennent l’équilibre
• Ils sont spécifiques des
cellules ES
(MacArthur et al (2009) Nat Rev Mol Cell Biol,10, 672)

Cellules pluripotentes induites (iPS cells) (1)

• L’idée est d’introduire dans des cellules somatiques en culture
des facteurs de transcription spécifiques des cellules ES
• L’introduction se fait par de l’ADN codant pour les facteurs
introduits dans des virus
• On sélectionne les cellules sur leur morphologie et l’expression
d’autres facteurs spécifiques des cellules ES

Cellules pluripotentes induites (iPS cells) (2)
• Au départ, un mélange de 24
gènes a été testé
• 4 facteurs sont suffisants:
Oct3/4, Sox2, c-Myc,Klf4
• Les critères pour la
reprogrammation sont:
– La morphologie et l’expression
des marqueurs
– La croissance illimitée
– L’induction de tumeurs
(tératocarcinome) par injection
des cellules
– L’injection dans des
blastocystes donne des souris
chimères
(Takahashi et al (2006) Cell,126, 663)

• Laboratoire S Yamanaka

Cellules pluripotentes induites (iPS cells) (3)

(Hanna et al (2007) Science,318, 1920)

• Application en médecine
réparatrice: preuve de
principe
• Une souris est traitée pour
une maladie sanguine:
l’anémie falciforme
• Des fibroblastes sont
prélevés et cultivés
• Ils sont reprogrammés en
iPS cells
• Le défaut génétique est
corrigé
• Les iPS sont différenciés en
progéniteurs sanguins et
injectés

Passage direct d’un type cellulaire à un autre:
pourquoi passer par la case départ ?

•
•
•
•
•
•

Passage fibroblastes vers neurones
On utilise des souris transgéniques, exprimant la GFP dans les neurones
On met en culture les fibroblastes, n’exprimant pas la GFP (b,c)
On infecte avec des virus codant 3 facteurs de transcription spécifiques du
développement des neurones
Après 12 jours, morphologie typique et expression de la GFP (d,e)
Les neurones sont fonctionnels: excitables, libérant du glutamate,
établissant des synapses
(Vierbuchen et al (2010) Nature,463, 1031)

L’état indifférencié des cellules ES
est contrôlé par un réseau régulateur

(MacArthur et al (2009) Nat Rev Mol Cell
Biol, 10, 672)

• Les approches de biologie
systémiques s’efforcent de
définir les réseaux de
régulation des cellules
souches
• A gauche, les interactions
protéines-protéins, définies à
partir d’un facteur important
• A droite, les circuits de
régulation obtenus à partir
des interactions entre ADN
et facteurs de transcription
• L’objectif est ensuite de
traiter mathématiquement
ces données

Une vision mathématique
• Avec à l’esprit les systèmes
dynamiques, les attracteurs,
et la multi-stabilité, la
reprogrammation cellulaire
est vue comme une
navigation à travers un
paysage attracteur complexe
• La navigation est réversible
et il existe plusieurs chemin
d’un point à un autre
• La navigation est contrôlée
par des facteurs externes et
interne, mais aussi
stochastique

Qu’avons nous appris ?
• L’état de différenciation d’une cellule est contrôlé par
les gènes qui sont exprimés (transcrits)
• Les facteurs de transcription (protéines) régulent la
transcription; ils sont nombreux et ils peuvent avoir
des cibles mutiples
• Les facteurs sont activés par la signalisation et une
voie peut contrôler de nombreux gènes
• Les facteurs épigénétiques stabilisent un profil
d’expression de gènes au delà de la mitose
• Les transition sont réversibles
• La connaissance de ces mécanismes porte de très
gros enjeux médicaux (cellules souches)
• Le prochain cours décrira comment ces mécanismes
sont synchronisés au cours du développement

