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Module 1
Exercices sur 1-1
La recherche a permis l’avancée de la connaissance sur les cellules souches en étudiant
notamment les processus régissant l’initiation et le déroulement de leur division cellulaire.
Les chercheurs ont particulièrement étudié la manière dont les cellules communiquent entre
elles. Ils ont étudié les voies de signalisation au sein des cellules ainsi que la communication
entre les cellules. Les cellules saines se distinguent, par exemple, à cet égard des cellules
cancéreuses. Et les cellules souches se distinguent des cellules différenciées pour ce qui est
de leur «comportement» et de leur communication au sein du milieu cellulaire.
Des avancées considérables dans la recherche sur la régénération, c’est-à-dire la capacité à
remplacer des tissus abîmés ou détruits, ont également été réalisées dans le domaine des
cellules souches.
Les exercices suivants vont vous permettre de découvrir les étapes importantes de la
recherche et d’en déduire des connaissances sur le fonctionnement des cellules souches.
Exemple 1: Quand les cellules se divisent-elles?
Exemple 2: Différences entre cellules saines et cellules cancéreuses
Exemple 3: L’hydre d’eau douce, organisme modèle pour la régénération
Exemple 4: La régénération chez la planaire
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Exemple 1: Quand les cellules se divisent-elles?
Au cours de sa vie, la cellule traverse différentes phases qui se répètent de manière cyclique.
On parle de cycle cellulaire. À certaines étapes de ce cycle, appelées points de contrôle, des
signaux peuvent influencer l’arrêt ou la poursuite du cycle cellulaire. Ce sont de tels signaux
qui gouvernent, par exemple, le moment où l’information génétique est répartie entre deux
cellules filles au cours de la division cellulaire.
Bien souvent, les cellules ne se divisent que dans des conditions précises. Observez la figure
ci-dessous. On ajoute à une suspension de cellules de tissu conjonctif dissociées la protéine
PDGF (platelet derived growth factor), laquelle est fabriquée par les plaquettes sanguines
(thrombocytes).

Figure 1: Déclenchement de la division cellulaire
Questions
a) Quelles sont les conséquences de l’addition de PDGF?
Le PDGF entraîne de multiples divisions cellulaires, les cellules forment des prolongements
(et se regroupent en tissus).
b) Les protéines telles que le PDGF sont appelées facteurs de croissance. Pourquoi? Quel
est le rôle des facteurs de croissance dans le cycle cellulaire?
Les facteurs de croissance déclenchent la croissance et la prolifération des cellules. Dans le
cycle cellulaire, ils donnent le signal de départ de la division cellulaire.
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http://www.youtube.com/watch?v=zGQ0R5unNTA&list=PLD0444BD542B4D7D9&index=16
Exemple 2: Différences entre cellules saines et cellules cancéreuses
Les cellules cancéreuses et les cellules saines se comportent différemment. Observez la figure
suivante.

Figure 2: Comportement de cellules de mammifères en culture. À gauche: cellules saines, à
droite: cellules cancéreuses
Questions:
a) À la phase qui se situe entre la première et la deuxième image (en partant du haut),
des divisions cellulaires ont lieu. Au stade de la deuxième image, les cellules cessent
de se diviser. Quel est donc l’élément décisif pour que ces cellules se divisent?
Les cellules se fixent à une surface. L’élément décisif pour que la division cellulaire se
poursuive est la densité. Tant que les cellules ne se touchent pas, elles continuent à se
diviser jusqu’à former une couche de cellules. Une fois qu’une certaine densité est atteinte,
les cellules cessent de se diviser.
b) Sur la troisième image, on prélève des cellules dans la couche cellulaire complète qui
s’est formée. La quatrième image montre alors ce qui se passe. Qu’observez-vous?
Qu’est-ce qui stoppe à l’évidence la division cellulaire?
Les cellules se remettent à se diviser. Une fois qu’une couche de cellules complète est formée,
la division cellulaire s’arrête.
c) À partir de cette expérience, expliquez de manière générale ce qui stimule ou inhibe la
croissance cellulaire. Quel pourrait être le mécanisme moléculaire permettant
l’initiation et l’arrêt de la prolifération cellulaire?
À l’évidence, le contact entre les cellules est décisif pour ce qui est de stopper la division
cellulaire. Lorsque les cellules ne se touchent pas, elles se divisent. On pourrait imaginer que
lorsque les cellules sont en contact, elles sécrètent des molécules qui stoppent le cycle
cellulaire et empêchent la division de se poursuivre.
d) Quelle différence observe-t-on entre les cellules cancéreuses et les cellules saines?
La division des cellules cancéreuses n’est pas inhibée par la densité. Elles continuent à
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proliférer même après avoir formé une couche de cellules complète. Leur communication ne
semble pas fonctionner. Lors du contact, les signaux chimiques visant à stopper le cycle
cellulaire ne sont pas émis.
Exemple 3: L’hydre d’eau douce, organisme modèle important pour la recherche sur la
régénération
Chez les animaux pluricellulaires, la capacité de régénération est plus ou moins limitée en
fonction du niveau de développement. Mais il existe des animaux pluricellulaires dotés d’une
capacité de régénération étonnante. L’hydre d’eau douce, par exemple, est un polype capable
de renouveler toutes ses cellules, y compris cellules nerveuses, par division cellulaire et
différenciation.
On trouve l’hydre d’eau douce dans les eaux stagnantes ou qui s’écoulent lentement. Comme
elles sont transparentes et de petite taille, on les remarque difficilement.

Photo: Hydre d’eau douce (polype)
Exercice: Observation d’une hydre verte à la loupe binoculaire ou au microscope
Questions
a) Observez l’hydre d’eau douce. Dessinez un schéma de l’animal et notez ses principales
caractéristiques.
Les animaux sont verts. Ils se fixent par le pied. Leur corps est en forme de cylindre allongé
et muni de tentacules mobiles du côté de la tête. On peut voir sur certains animaux qu’un
deuxième petit animal pousse sur le plus grand (bourgeonnement). À l’intérieur du corps on
observe parfois des renflements.
La structure des tissus de l’hydre est simple. Les hydres se composent de deux couches
cellulaires et ont peu de types cellulaires différents. La couche cellulaire externe ainsi que la
couche cellulaire interne sont principalement composées de cellules myoépithéliales dont les
myofibrilles contractiles se prolongent dans la cavité médiane remplie de gelée (mésoglée). La
couche cellulaire externe, qui correspond au feuillet ectoderme du développement puis
s’appellera épiderme, contient des cellules sensorielles et des cellules urticantes hautement
spécialisées (cnidoblastes). La couche cellulaire interne contient des cellules myoépithéliales
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munies d’un flagelle ou cil et qui, chez l’hydre verte, hébergent des algues vertes vivant en
symbiose. De plus, la couche cellulaire interne, correspondant à l’endoderme et appelée
gastroderme, contient aussi des cellules glandulaires qui sécrètent des substances digestives
dans la cavité. Ceci permet la digestion extracellulaire des proies. Une fois réduites en petits
éléments organiques, celles-ci peuvent être ingérées par phagocytose par les cellules
myoépithéliales flagellées. La cavité médiane remplie de mésoglée contient encore d’autres
cellules, dont les cellules souches, capables en cas de besoin d’engendrer des cellules
glandulaires, des cellules sensorielles et des cellules nerveuses.

Figure 3: Hydre d’eau douce (polype, Chlorohydra viridissima). À gauche l’hydre déployée (1) et
à droite rétractée (2).
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Figure 4: schéma (coupe longitudinale) des deux couches cellulaires de la paroi du corps.
b) Cherchez les deux couches cellulaires et décrivez les différences entre la couche
externe et la couche interne. Les hydres peuvent se déployer et, en cas de secousse,
se rétracter. Que peut-on conclure de cette observation?
Dans les deux couches cellulaires, les cellules se sont différenciées. Dans la couche externe,
on observe les cellules urticantes, la couche interne est de couleur verte. Cela vient du fait
que les cellules myoépithéliales hébergent des algues vertes vivant en symbiose. De
nombreuses cellules urticantes se trouvent au niveau des tentacules.
Les hydres doivent disposer d’une sorte de système nerveux et musculaire: elles possèdent en
effet des cellules nerveuses et des cellules myoépithéliales contractiles.
Le pouvoir de régénération de l’hydre
Dans la mythologie grecque, l’hydre était un immense serpent de mer vivant dans les marais
du Péloponnèse et qui, pour chaque tête qu’on lui tranchait, en faisait repousser deux.
Hercule parvint à vaincre le monstre en utilisant des brandons pour cautériser les moignons
et empêcher ainsi les têtes de repousser.
L’hydre d’eau douce est aujourd’hui appelée ainsi en raison de son extraordinaire pouvoir de
régénération. En recherche, elle est utilisée comme modèle pour étudier la régénération. Dès
1740, le chercheur genevois Abraham Trembley étudia les hydres du lac Léman et réalisa les
premières expériences de régénération. Il s’aperçut que le polype, d’une taille d’environ 5 mm,
est capable de régénérer sa «tête» tranchée. Contrairement à ce qui se passe dans la
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mythologie grecque, il ne lui repousse qu’une seule nouvelle tête. De même, Trembley
s’aperçut qu’en coupant un segment au milieu du corps de l’hydre, celui-ci se régénère par
une tête du côté antérieur et un pied du côté postérieur.

Figure 5: Une hydre tranchée peut se régénérer et redevenir un organisme vivant complet.
Plus récemment, l’hydre est devenue un modèle important pour la recherche sur les cellules
souches. On s’est aperçu qu’en fonction de sa position dans le corps, un groupe de cellules
peut fabriquer une tête, une zone médiane ou un pied. Par exemple, à partir d’un segment
coupé au milieu du corps de l’hydre, il se développe tout d’abord un pied à partir de la partie
postérieure, qui génère plus tard une tête (B), et à partir de la partie antérieure il se
développe tout d’abord une tête, qui génère ensuite un pied (A).
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Figure 6: Régénération chez l’hydre.
c) Quelles conclusions a-t-on pu tirer de cette expérience?
Les cellules du segment du milieu du corps se différencient différemment en fonction de leur
position (moitié antérieure ou postérieure). L’information de position est donc importante
pour la manière dont les cellules se différencient. La capacité à fabriquer une nouvelle tête
diminue lorsque l’on s’éloigne de la partie antérieure. La capacité à fabriquer un nouveau
pied augmente lorsque l’on se rapproche de la partie postérieure.
Dans le corps de l’hydre, il doit y avoir un mécanisme de transmission de l’information entre
les parties antérieures et postérieures, indiquant quels sont les membres qu’il faut
remplacer. Ceci pourrait être effectué par le biais de substances chimiques (facteurs de
transcription, facteurs de croissance) qui déclencheraient la différenciation vers les types
cellulaires manquants.
d) Observez la figure ci-dessous. Expliquez pourquoi les hydres ont une telle capacité de
régénération. De quoi a-t-on besoin pour que les cellules et les tissus puissent se
régénérer?
Les cellules souches ont conservé la capacité à se diviser. Elles sont situées dans la cavité
médiane et peuvent se différencier, en cas de besoin, en précurseurs (appelés –blastes),
capables à leur tour de fabriquer différentes lignées cellulaires, p. ex. cellules nerveuses ou
cellules urticantes.
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Figure 7: Production de cellules spécialisées chez l’hydre. Les cellules interstitielles (cellules I)
sont des cellules indifférenciées (cellules souches) qui, en cas de besoin, peuvent évoluer pour
donner des cellules nerveuses sensorielles, des cellules nerveuses ganglionnaires, des cellules
germinales, des cellules glandulaires ou les différents types de cellules urticantes
(nématocytes).
La recherche sur les cnidaires a pris une importance particulière lorsque le mécanisme de
«transdifférenciation» des cellules a été observé chez cet organisme. La figure 8 montre une
expérience importante réalisée sur une méduse (espèce appartenant au même
embranchement que l’hydre d’eau douce).
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Figure 8: Transdifférenciation chez la méduse. On a prélevé des tissus musculaires striés, puis
on les a traités avec une enzyme: la collagénase. Les cellules se sont dédifférenciées. Ensuite, à
partir de ces cellules dédifférenciées, d’autres cellules spécialisées se sont formées, p. ex. des
cellules sensorielles et des cellules nerveuses.
a) Quel est l’effet du traitement à la collagénase, comment peut-on se représenter l’effet
de cette enzyme?
La collagénase agit sur l’ADN des cellules. Visiblement, elle réprime les gènes codant pour
les caractéristiques cellulaires spécifiques (d’une cellule mature) et active un segment de
gène primitif qui incite les cellules à se diviser.
b) Qu’entend-on par dédifférenciation et transdifférenciation?
La dédifférenciation est en quelque sorte le retour de la cellule à l’état de cellule souche
non différenciée, capable de se diviser. La transdifférenciation est la nouvelle
différenciation qui a ensuite lieu, aboutissant à d’autres types de cellules: des cellules qui
appartenaient à l’origine à des muscles striés ont pu être transdifférenciées (trans = de
l’autre côté) pour se transformer en d’autres cellules spécialisées entièrement différentes,
p. ex. des cellules nerveuses ou des cellules urticantes. La transdifférenciation peut se
faire par un passage à un état intermédiaire dédifférencié ou directement d’un type
cellulaire mature à un autre type cellulaire mature.
c) Que montrent les filaments rouges que l’on voit sur la figure dans les cellules
transdifférenciées?
Les filaments rouges sont des éléments des cellules musculaires striées. Apparemment,
les séquences de gènes qui codent pour ces protéines musculaires n’ont pas été réprimées
lors de la dédifférenciation.
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Exemple 4: La régénération chez la planaire
On observe une capacité de régénération tout à fait étonnante chez la planaire. Dans la
nature, on trouve les planaires à la surface inférieure des plantes aquatiques, dans les
mares.
En raison de leur capacité de régénération, elles ont fait l’objet de nombreuses études. Les
chercheurs ont observé que l’on peut les découper au scalpel et que les morceaux se
régénèrent pour donner des animaux complets.

Figure 9: Expériences de régénération sur la planaire.
Questions:
a) Que montrent les expériences A, B et E?
Elles montrent que chaque partie tranchée est capable de reformer ce qui manque pour
aboutir à l’animal entier. La tête tranchée régénère la partie postérieure de l’animal, la partie
postérieure tranchée régénère une tête (A). Une partie médiane régénère une tête et une
partie postérieure (B). Une moitié longitudinale régénère la moitié symétrique manquante (E).
b) Les coupes obliques entraînent la formation de têtes supplémentaires ou de parties
postérieures supplémentaires (D). À votre avis, dans quel cas une tête se forme-t-elle
et dans quel cas une queue?
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Lorsque la pointe de la partie découpée est orientée en direction de la tête, une queue se
forme. Lorsqu’elle est orientée en direction de la queue, c’est une tête qui se forme.
c) Si on découpe un segment court du corps, deux têtes peuvent se former (C). Essayez
d’expliquer ce qui a pu conduire à ce résultat.
Visiblement, les informations chimiques de construction de la tête et de la partie postérieure
sont réparties différemment dans les tissus. Le segment court, issu d’une partie proche de la
tête, contient uniquement les informations de fabrication de la tête (il s’oriente uniquement
«vers le haut»). Si on coupe un segment plus long, p. ex. dans l’expérience (B), celui-ci
contient dans sa partie inférieure les informations de fabrication de la partie postérieure,
c’est pourquoi une queue se forme vers le bas.
On peut expliquer la grande capacité de régénération des planaires par la présence de
cellules souches. Tandis que les autres animaux ne possèdent que très peu de cellules
souches, 30% de l’ensemble des cellules de la planaire adulte sont des cellules souches.
d) Observez l’expérience suivante. Une planaire a été irradiée afin de tuer toutes ses
cellules capables de se diviser. Elle ne pouvait plus se régénérer. Les chercheurs lui
ont ensuite transplanté une seule cellule souche capable de se diviser et l’animal a
retrouvé de ce fait sa capacité de régénération.

Figure 10: Expérience de régénération sur la planaire: les cellules souches sont responsables de
la régénération.
Discutez les conclusions que l’on peut tirer de cette expérience. Pourquoi en a-t-on conclu
que les cellules souches étaient porteuses d’espoir pour la recherche médicale?

Page 12 of 12

