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Module 1
Exercices sur 1-2
En étudiant certains organismes tels que la drosophile (mouche du vinaigre) ou des systèmes
cellulaires artificiels tels que cultures cellulaires, nous avons pu acquérir des connaissances
sur le fonctionnement et l’importance des cellules souches.
Les systèmes modèles sont particulièrement étudiés en biologie du développement telle
qu’elle est pratiquée actuellement, en biologie cellulaire et en génétique moléculaire.
Les exercices suivants vous permettront de découvrir des étapes importantes de la recherche
et d’en déduire des connaissances sur le fonctionnement des cellules souches.
Exemple 1: Le rôle des cellules souches dans la fabrication de nouvelles cellules sanguines
Exemple 2: L’érythropoïétine (EPO): les facteurs de transcription commandent la
différenciation
Exemple 3: Les cellules souches et la fabrication de nouvelles cellules cutanées
Exemple 4: Découvertes sur l’organisme modèle drosophile
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Exemple 1: Le rôle des cellules souches dans la fabrication de nouvelles cellules
sanguines
L’être humain possède des milliards de globules rouges (érythrocytes), responsables, entre
autres, du transport de l’oxygène des poumons vers les muscles et le cerveau. Cependant,
ces cellules ne vivent qu’une centaine de jours et doivent donc être renouvelées en
permanence. Chaque seconde, plusieurs millions de cellules meurent, sont triées dans la rate
et détruites par les macrophages (du grec makros = grand et phagein = manger). Les cellules
souches de la moelle osseuse (cellules souches hématopoïétiques) doivent donc assurer un
renouvellement permanent (hématopoïèse). On estime à environ deux millions le nombre de
nouveaux globules rouges produits chaque seconde dans le corps humain.
Chez l’homme adulte, les nouvelles cellules sanguines sont produites presque exclusivement
dans la moelle osseuse rouge, c’est-à-dire à l’intérieur de l’os. La moelle osseuse rouge est
située, entre autres, dans les os du crâne, du bassin, du sternum, des côtes et des vertèbres.
Lorsque les cellules sanguines sont matures, elles sont libérées dans la circulation sanguine.
Afin d’éviter leur libération trop précoce (avant la fin de la maturation), elles sont au début en
contact étroit avec les cellules de tissu conjonctif de la moelle osseuse. La maturation
avançant, cette liaison se relâche de sorte que les cellules sanguines peuvent se libérer.
Le schéma ci-dessous vous montre le système modèle de l’hématopoïèse:
Cellule souche pluripotente
(cellule souche hématopoïétique)
Cellule souche lymphoïde

Cellule souche myéloïde

Autorenouvellement

Cellule B

Cellule T

Cellule tueuse
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Figure 1: Hématopoïèse: les cellules souches pluripotentes (ou cellules souches
hématopoïétiques, c’est-à-dire productrices de sang) donnent naissance à des cellules appelées
précurseurs de différentes lignées cellulaires sanguines (p. ex. les érythroblastes). Le potentiel
de développement des précurseurs est limité. Ces cellules peuvent se multiplier, mais elles ne
donnent plus qu’un type de cellules, et non plusieurs. Les précurseurs continuent à se diviser et
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à se différencier jusqu’à l’obtention de cellules matures, prêtes à fonctionner. Les stades
terminaux du développement des cellules sanguines sont:
• les érythrocytes (globules rouges)
• les leucocytes (globules blancs): granulocytes, monocytes/macrophages, lymphocytes
• les thrombocytes (plaquettes sanguines)
Le processus d’hématopoïèse est minutieusement régulé. Ceci est indispensable pour éviter
de produire trop ou trop peu de nouvelles cellules. Cependant, ce mécanisme peut être
perturbé et dérégulé, par exemple si les cellules ne réagissent plus aux signaux de leur
environnement et se mettent à se diviser de manière incontrôlée. Des cancers peuvent alors
se développer: leucémie (cancer du système sanguin) ou lymphome (cancer du système
lymphatique).
Les cellules souches hématopoïétiques se situent dans la moelle osseuse. En quantité, elles
ne représentent que 0,1% de l’ensemble des cellules de la moelle osseuse. Mais comme elles
présentent les caractéristiques typiques des cellules souches, elles sont capables de se
multiplier et de se différencier en cellules matures, produisant ainsi d’énormes quantités de
cellules sanguines. Elles produisent environ deux millions (!) de nouvelles cellules par
seconde, en particulier des globules rouges, soit 200 milliards par jour. Sans ce
renouvellement permanent des cellules sanguines, l’être humain ne pourrait survivre que
quelques semaines.
Exercice: Dans le module 1-2 et dans la description de l’hématopoïèse, vous avez découvert
certaines caractéristiques des cellules souches et différents types de cellules souches.
Observez la figure 1 et répondez aux questions suivantes:

Questions:
a) Les cellules souches hématopoïétiques sont-elles unipotentes ou multipotentes?
 Elles sont multipotentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent donner naissance à tous les
types de cellules du système sanguin (du point de vue biologique, le sang est un
tissu).
b) Quelle est la différence entre les érythroblastes et les érythrocytes?
 Les érythroblastes sont des cellules souches capables de se diviser et de se
différencier en d’autres cellules. Les érythrocytes sont déterminés, ils ne peuvent plus
se diviser et ils présentent des caractéristiques spécifiques d’une cellule mature, p. ex.
ils sont dépourvus de noyau.
c) Où, dans le schéma, des différenciations cellulaires ont-elles lieu? Marquez les flèches
correspondantes par un D.
d) Qu’entend-on par «division asymétrique» chez les cellules souches pluripotentes?
 Les cellules souches pluripotentes ont la capacité d’autorenouvellement, c’est-à-dire
qu’elles peuvent se reproduire à l’identique.
Lorsqu’une cellule souche hématopoïétique pluripotente se divise, deux cellules se
forment: une cellule souche hématopoïétique pluripotente qui se comporte comme la
cellule mère et une cellule précurseur, dont le potentiel de développement est limité.
Elle est encore capable de se diviser, mais le nombre de cycles de division est limité.
Au bout d’un certain nombre de divisions, la différenciation terminale a lieu et la
cellule est devenue une cellule spécialisée.
Asymétrique signifie production simultanée d’une cellule différenciée et d’une cellule
souche capable de se diviser.
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f) Dans la partie théorique du module de base, vous avez découvert les facteurs de

transcription dans le contexte du fonctionnement des cellules souches.
Décrivez brièvement ce qu’est un facteur de transcription et quelle est sa fonction.
Pourquoi les facteurs de transcription sont-ils importants dans le contexte des
cellules souches?
Les facteurs de transcription sont des protéines capables de se fixer à l’ADN et de
déclencher l’expression (activation) ou la répression (inhibition) d’une séquence de
gènes bien précise. Dans le cas d’une activation d’un gène, celui-ci sera transcrit en
ARNm puis traduit en protéine. Dans les cellules souches, les facteurs de
transcription peuvent déclencher la division cellulaire, mais aussi la différenciation en
activant certains gènes et en inhibant d’autres gènes, attribuant ainsi à la cellule son
propre destin cellulaire.
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Exemple 2: L’érythropoïétine (EPO): les facteurs de transcription commandent la
différenciation
L’hématopoïèse est régulée par différents facteurs de croissance et facteurs de transcription.
Il s’agit, le plus souvent, de protéines ou d’hormones. Ces facteurs favorisent la prolifération
et la différenciation des cellules souches. Ils agissent à différents stades de l’hématopoïèse. Le
facteur de croissance érythropoïétine (EPO) en fait partie et régule la formation des globules
rouges, les érythrocytes. Cela signifie qu’une administration d’EPO accroît la fabrication de
globules rouges.
D’autres facteurs de croissance jouant un rôle dans l’hématopoïèse sont la thrombopoïétine
qui régule la fabrication des thrombocytes, les interleukines et les CSF (colony stimulating
factors) qui régulent la formation des globules blancs. Ces facteurs de croissance stimulent
non seulement l’hématopoïèse, mais allongent aussi la durée de vie des cellules sanguines
matures.
a) L’érythropoïétine (EPO) est une hormone produite dans les glandes surrénales en cas de
manque d’oxygène. Elle rejoint les érythroblastes par voie sanguine et stimule leur
prolifération pour produire plus d’érythrocytes. Formulez une hypothèse sur le
mécanisme d’interaction entre l’EPO et les érythroblastes.
Il se peut qu’elle se fixe à la surface des cellules souches (par le biais d’un récepteur),
activant ainsi une cascade de signaux. Cela résulte en la production de protéines qui vont
stimuler la division de la cellule souche pour, au final, produire plus d’érythrocytes.
b) L’érythropoïétine (EPO) est utilisée par les sportifs pour se doper. Expliquez quel est le
but poursuivi et faites une hypothèse sur la raison pour laquelle cela peut être dangereux
pour l’organisme.
Normalement, l’EPO est fabriquée uniquement en cas de manque d’oxygène, de manière à
produire plus de globules rouges. L’EPO améliore donc l’oxygénation en augmentant le
nombre de globules rouges et donc le transport de l’oxygène. Dans le cas du dopage, on
essaye aussi d’améliorer l’oxygénation car cela permet d’accroître les performances
musculaires et cardiaques. Si en réalité il y a déjà suffisamment de globules rouges dans le
sang et qu’on accroît leur production par dopage à l’EPO, il se peut que le sang contienne
alors trop de cellules et que des caillots de sang se forment. Ceux-ci risquent alors d’obstruer
les vaisseaux sanguins (thrombose), ce qui peut éventuellement avoir des conséquences
mortelles (par obstruction de vaisseaux cardiaques ou cérébraux).
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Exemple 3: Les cellules souches et la fabrication de nouvelles cellules cutanées
La peau est l’un des organes soumis au plus de contraintes. Les cellules de la couche
supérieure de la peau se desquament et doivent être remplacées en permanence. La couche
supérieure de la peau se renouvelle donc toutes les deux semaines. Ceci a lieu grâce aux
cellules souches présentes dans l’épiderme, couche superficielle de la peau. Les cellules
souches cutanées se trouvent à la limite avec le derme, elles forment une seule couche de
cellules capables de se diviser (couche germinative), reposant sur une très fine couche de
glycoprotéines (membrane basale). De même que les cellules souches hématopoïétiques, les
cellules souches cutanées se divisent de manière asymétrique: l’une des deux cellules filles
reste une cellule souche, l’autre se différencie en une cellule mature qui formera la corne
(kératinocyte).
Poussés par les cellules plus jeunes, les kératinocytes migrent de la membrane basale vers la
superficie de l’épiderme en passant par plusieurs stades de développement pour finalement
former la corne qui se compose de cellules aplaties mortes (cornéocytes).

Formation normale des cellules de la corne

Genèse du cancer de la peau

Cellules de la corne

Carcinome
Stratum
Membrane
germinativum basale
(couche
germinative)
Vaisseau sanguin

Métastase

Figure 2: Formation des cellules de la peau. Du côté gauche de la figure, vous voyez le
déroulement normal de la formation des cellules cornées, du côté droit la genèse d’un cancer de
la peau.
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Exercices:
a. Décrivez les différences entre les deux situations représentées sur la figure.
 Les cellules représentées du côté droit se divisent indéfiniment et rapidement,
elles quittent l’épiderme et se répandent dans la circulation sanguine. Les cellules
représentées du côté gauche se divisent aussi, certaines se différencient en
cellules cornées qui perdent leur capacité à se diviser et présentent des
caractéristiques spécifiques, p. ex. perte du noyau.
b. Quelle est la différence entre les cellules au noyau rouge et les cellules au noyau gris
ou dépourvues de noyau? Lesquelles sont des cellules souches? Justifiez votre
réponse.
 Les cellules au noyau rouge peuvent se diviser indéfiniment. Contrairement aux
cellules souches, elles se divisent de manière incontrôlée et rapide. Elles ne
connaissent pas de différenciation. Les cellules souches se trouvent juste audessus de la membrane basale, elles se divisent de manière asymétrique: certaines
cellules restent des cellules souches, les autres se différencient en cellules cornées
plates (kératocytes) (noyaux gris ou absence de noyaux pour les cellules mortes).
c. Proposez un mécanisme d’action qui pourrait montrer comment les cellules souches
de la couche germinative (stratum germinativum) sont incitées à se diviser.
 Normalement, les cellules souches cutanées ne conservent leur capacité à se
diviser que si elles sont en contact avec la membrane basale. La division et la
différenciation sont stimulées par divers facteurs de croissance et facteurs de
transcription, p. ex. le facteur de croissance épidermique ou EGF (Epidermal
Growth Factor). D’autres substances chimiques de signalisation les inhibent
(p. ex. l’adrénaline, hormone de stress).
 Si l’équilibre entre ces facteurs de transcription est perturbé au niveau de la
stimulation et du contrôle, la différenciation normale d’une cellule fille en
kératinocyte est impossible. Dans ce cas, les deux cellules filles gardent leur
capacité à se diviser (la division asymétrique de la cellule souche est perturbée) et
cela entraîne une prolifération incontrôlée des cellules souches cutanées (cancer
de la peau).
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Exemple 4: Découvertes sur l’organisme modèle drosophile
La drosophile, mouche du vinaigre, est un organisme modèle important pour la recherche.
Vous voyez sur la figure deux protéines présentes dans l’ovocyte de drosophile qui jouent un
rôle important dans le développement de cet organisme: Bicoid et Nanos. Si ces protéines
sont présentes, la larve se développe normalement. Il existe des drosophiles ayant une
mutation dans la séquence des gènes codant pour ces protéines, entraînant l’absence de ces
protéines. La figure ci-dessous montre à gauche comment la drosophile se développe à partir
de l’ovocyte. La figure de droite montre une expérience célèbre qui a permis d’acquérir des
connaissances importantes en biologie du développement.

Jour 0 Fécondation - ponte
1er jour

Embryogenèse
Éclosion

Œuf

Larve I
5e jour

Mue
Larve II
Mue
Larve III
Formation
de la pupe

Pupe
9e jour

Métamorphose
Imago
Mouche

Figure 3: Développement de la drosophile.
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Type sauvage
bicoid +/+ ARNm oskar +/+ ARNm

Protéine BICOID, intacte, gradient
Protéine NANOS en tant que gradient

Larve normale
Mutant bicoid –/–

Mutant oskar –/–

bicoid –/– ARNm

oskar –/– ARNm

Protéine BICOID,
défectueuse Protéine
NANOS, intacte

Protéine BICOID,
intacte Protéine NANOS,
défectueuse

Larve dépourvue
de tête et de thorax

Larve dépourvue
d’abdomen

Figure 4: Répartition de l’expression des protéines Bicoid et Nanos chez la larve de drosophile.
Le type sauvage contient des gènes qui produisent aussi bien la protéine Bicoid que la protéine
Oskar. Les mutants ont des défauts génétiques et ne peuvent pas produire certaines protéines.
Dans le mutant gauche, le gène qui devrait produire Bicoid est défectueux, dans le mutant droit
le gène qui devrait produire Nanos est défectueux (Oskar).
a) Quels sont les processus de développement commandés par les protéines Bicoid et
Nanos?
 Ces protéines déterminent où se trouvent la partie antérieure (tête) et la partie
postérieure. Bicoid agit sur la cellule en tant que facteur de transcription et entraîne
la détermination de cellules souches larvaires en tête et tronc. Nanos est aussi un
facteur de transcription qui détermine les cellules souches larvaires en cellules
postérieures (abdomen).
b) À l’aide de vos connaissances sur la différenciation cellulaire, proposez un mécanisme
expliquant la manière dont agissent Bicoid et Nanos.
 Bicoid et Nanos agissent en tant que facteurs de transcription. Ces protéines
permettent l’expression de certains gènes codant pour des protéines entraînant à leur
tour la lecture d’autres gènes qui vont avoir pour effet de former la partie du corps
antérieure ou postérieure. Bicoid et Nanos sont disposés dans l’ovocyte selon un
gradient de concentration. Une forte concentration de Bicoid signifie qu’une partie
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antérieure va se former, une forte concentration de Nanos signifie qu’une partie
postérieure va se former.
La figure ci-dessous vous montre deux autres expériences célèbres. La figure de gauche
montre une expérience qui a permis de prouver que l’ARNm de Bicoid ou la protéine produite
par Bicoid est responsable de la formation de la tête. La figure de droite représente un
ovocyte auquel on a introduit l’ARNm d’Oskar dans les cellules antérieures. Dans la partie
postérieure, l’ARNm d’Oskar et la protéine correspondante sont naturellement présents à ce
stade de développement.

ARNm de bicoid
ARNm normale
de bicoid

Larve à deux têtes

avec séquence de localisation de bicoid
oskar +/+ ARNm

oskar +/+ ARNm

Larve à deux parties postérieures

Figure 5
A: On injecte de l’ARNm de Bicoid dans l’extrémité postérieure d’un ovocyte de drosophile.
L’ARNm est traduit en protéine Bicoid.
B: En plus de l’ARNm de Bicoid, on injecte dans un ovocyte l’ARNm d’Oskar.
c) Pourquoi une larve à deux têtes s’est-elle formée en A? Et pourquoi une larve à deux
parties postérieures en B?
Essayez d’expliquer ce que ces expériences ont démontré.
Quelle est la fonction des gènes Bicoid et Oskar dans l’ovocyte de drosophile?
Proposez un mécanisme de fonctionnement par lequel les protéines codées par le gène
Bicoid ou Oskar agissent dans l’ovocyte d’insecte.
Les expériences montrent le rôle des facteurs de transcription dans la différenciation
cellulaire.
A) L’ARNm de Bicoid injecté a pour effet que la protéine Bicoid se trouve également
produite dans la partie postérieure de l’ovocyte. Elle agit en tant que facteur de
transcription et les cellules de cette région se différencient par conséquent en cellules
de la tête. Une larve à deux têtes se développe.
B) On a injecté une séquence de gène Oskar dans les cellules de la partie antérieure (en
plus de la séquence de gène de Bicoid). Bicoid détermine la formation des structures
antérieures. Le gène Oskar détermine la production de Nanos et donc la formation de
structures de la partie postérieure. Résultat: en plus de la partie postérieure normale,
il se forme une deuxième partie postérieure vers l’avant. Une larve à deux parties
postérieures se développe.
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Exercice supplémentaire: recherche sur Internet – l’âge des cellules
L’âge des cellules dépend de leur différenciation. Une fois la différenciation complète, les
cellules meurent au bout d’un certain temps. Certaines, les cellules cutanées par exemple,
peuvent être remplacées par des cellules produites par des cellules souches. D’autres, par
exemple les neurones (cellules du cerveau) meurent mais ne sont généralement pas
remplacées.
Cherchez sur Internet et dans des ouvrages spécialisés la durée de vie des différentes cellules
de notre organisme. Faites un tableau. Imaginez pourquoi un type de cellule vit plus
longtemps qu’un autre.
Type de cellule

Àge des cellules

….
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