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Module 1-1
Les cellules souches: bases de la vie des organismes
pluricellulaires
La pluricellularité a des avantages et des inconvénients
Les êtres vivants se composent de cellules. Il existe des organismes unicellulaires et des
organismes pluricellulaires (ou multicellulaires). Parmi les organismes unicellulaires, il y a
par exemple les bactéries (procaryotes) qui possèdent un génome (ADN) mais pas de véritable
noyau, contrairement aux eucaryotes. Les organismes unicellulaires peuvent se reproduire
par division et sont donc en principe potentiellement «immortels».

Illustrations 1 et 2: Eucaryotes; à gauche la paramécie, à droite une amibe. On reconnaît le
noyau et divers organelles de la cellule.
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Une fois que l’amibe
a atteint une certaine
taille, la division
commence.

Les pseudopodes se
rétractent et le noyau
cellulaire se divise.

Une fois le noyau
divisé,
le cytoplasme de la
cellule s’étrangle
pour se diviser.

Ce processus
engendre deux
cellules filles.

Figure 1: Modèle de division cellulaire chez l’amibe (pseudopodes = prolongements du
cytoplasme – de «podes»: pieds)
Contrairement aux procaryotes, les eucaryotes possèdent un noyau cellulaire (dans lequel se
trouve l’ADN), et aussi d’autres organelles, comme par exemple chloroplastes ou
mitochondries. Au cours de l’évolution, l’apparition des eucaryotes a considérablement accru
la diversité des formes de vie. En effet, ces organismes unicellulaires nucléés ont été la base
de l’apparition des êtres vivants multicellulaires tels que les champignons, les plantes et les
animaux, dont l’homme fait partie.
Le fait que la pluricellularité soit apparue plusieurs fois indépendamment pendant l’histoire
de la vie montre que les organismes pluricellulaires ont pu s’imposer au cours de l’évolution
et qu’ils disposent de divers avantages.
Les organismes pluricellulaires se sont très probablement développés à partir de cellules
individuelles associées en colonies. Au départ, chacune de ces cellules pouvait encore remplir
toutes les fonctions vitales, par exemple se déplacer à l’aide de flagelles. Mais avec le temps,
un partage des tâches entre les cellules de ces colonies s’est développé, avec une
spécialisation: les unes perdant leur mobilité mais se chargeant en revanche d’autres
fonctions, comme l’absorption de nutriments ou la reproduction. Pour que cela puisse
arriver, il faut une sorte de «concertation» entre les cellules.

Page 2 of 8

Stammzellen und regenerative Medizin
Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative
Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine
National Research Programme NRP 63

Illustration 3: L’algue verte Chlamydomonas: à gauche en tant qu’organisme unicellulaire; à
droite en tant que colonie sphérique appelée Volvox (celle-ci se compose de plusieurs milliers de
cellules ressemblant à des algues vertes, avec des cellules somatiques et des cellules
reproductrices).
Lorsque certaines cellules se spécialisent, le partage des tâches permet un fonctionnement
plus efficace de l’ensemble de l’organisme. En revanche, les cellules spécialisées perdent
certaines fonctions, comme par exemple la capacité de se diviser. Lorsqu’un organisme
pluricellulaire meurt, on se trouve donc en présence d’un «cadavre». Seules les cellules
capables de se diviser, c’est-à-dire les cellules germinales qui se différencient en gamètes
(spermatozoïdes et ovocytes) peuvent survivre. Elles sont les seules capables de donner
naissance à une nouvelle vie. La différenciation des cellules fait que, chez les organismes
pluricellulaires, on trouve des cellules germinales potentiellement «immortelles» (c’est-à-dire
transmises de génération en génération) et des cellules somatiques mortelles.
Mais la plupart des organismes pluricellulaires possèdent des réserves de cellules encore
indifférenciées, capables de se diviser au besoin et de se différencier en cellules spécialisées.
Ces cellules capables de s’autorenouveler et d’engendrer d’autres cellules différentes, par
division et différenciation, sont appelées cellules souches (CS).
La communication permet le fonctionnement de systèmes complexes
Les organismes pluricellulaires sont des systèmes complexes. Ils peuvent se composer de
plusieurs milliards de cellules et il est fascinant de constater que, normalement, chaque
cellule sait exactement ce qu’elle a à faire. Cependant, le moindre écart peut perturber
l’équilibre et déclencher par exemple des maladies. La manière dont cette complexité et cette
diversité fonctionnent n’est toujours pas élucidée en détail et il reste nombre de questions
passionnantes auxquelles la recherche ne sait pas encore répondre.
En principe, on peut distinguer trois raisons qui permettent cette extraordinaire diversité:
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1. Les différentes cellules sont des unités fonctionnelles. Les cellules simples,
dépourvues de noyau et possédant seulement quelques organelles, p. ex. les
bactéries, ont des fonctions limitées. Les cellules plus développées et plus complexes
peuvent remplir des fonctions plus spécialisées que les procaryotes.
2. La diversité et la complexité des cellules sont aussi dues aux gènes: chaque type
cellulaire contient certes la même information génétique (les mêmes gènes) mais des
combinaisons de gènes précises sont exprimées à différents moments, permettant
ainsi des fonctions spécifiques. Dans une cellule hépatique par exemple, les gènes
exprimés sont ceux qui produisent les enzymes du foie, alors que dans un myocyte ce
sont les gènes responsables de la fabrication de protéines musculaires (myoprotéines).
On pourrait comparer ceci à une boîte de Lego: toutes les cellules possèdent le même
nombre de briques de Lego, mais les instructions de construction varient et ainsi les
capacités des différentes cellules varient en conséquence.
3. Dans un organisme pluricellulaire, les cellules forment une «communauté» au sein de
laquelle les cellules s’influencent mutuellement et communiquent les unes avec les
autres. Elles se concertent en quelque sorte pour répartir les tâches et les rôles. Ce
partage des tâches (différenciation) est commandé d’une part de l’intérieur par
l’expression des gènes correspondants (voir point 2), d’autre part de l’extérieur (par
exemple par des hormones et autres messagers chimiques). La fonction de la cellule,
d’un ensemble de cellules ou d’un organisme est donc commandée à la fois par les
influences génétiques et par les influences environnementales.

Coup d’œil sur la communication
Tous les organismes vivants se composent de matière organisée sous forme de cellules. Dans
le corps humain, chacune des dix-mille à cent-mille milliards de cellules somatiques (à
l’exception des érythrocytes matures) dispose du plan de construction complet d’un nouvel
organisme. Deux groupes de substances sont particulièrement importants pour le
fonctionnement des cellules: les acides nucléiques et les protéines. Le plan de construction
de la vie, appelé génome (matériel génétique de l’individu) est contenu dans une molécule
chimique: l’acide désoxyribonucléique (ADN, en anglais DNA). Chez l’homme, l’ADN est un fil
d’environ deux mètres de long, stocké et organisé en 46 chromosomes. Les chromosomes
ressemblent à de grosses pelotes de laine dans lesquelles le fil est enroulé dans un tout petit
espace. Si on reliait tous les brins d’ADN des cellules du corps humain, on obtiendrait un fil
d’environ 150 milliards de kilomètres de long, soit 1000 fois la distance qui sépare la terre du
soleil.
L’ADN ressemble à une échelle de corde et est constitué quant à lui d’éléments chimiques, les
nucléotides, qui relient le double brin à l’aide des bases qui les composent: adénine, guanine,
cytosine, thymine. L’ordre des bases renferme l’information génétique (plan de construction).
Ce plan de construction contient les informations pour la production des protéines.
Les informations génétiques contenues dans le génome sont donc comparables à un énorme
livre contenant le plan de construction, d’entretien et de reproduction de l’ensemble de l’être
vivant.
Les protéines représentent plus de la moitié du poids sec de la cellule et contribuent, de
manière décisive, au fonctionnement de l’être vivant. Elles servent d’outils pour presque
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toutes les activités de l’organisme, par exemple en tant qu’éléments de construction pour des
structures cellulaires, pour stocker et transporter d’autres substances, pour la mobilité, la
défense ou pour la transmission de signaux. Il y a aussi des protéines parfois appelées «de
ménage», qui assurent des fonctions fondamentales de la cellule en déclenchant des
processus importants (p. ex. en tant qu’enzymes ou que facteurs de transcription).
Les CS ont les mêmes gènes que les autres cellules, mais elles sont encore capables d’activer
tous les «programmes génétiques» (p. ex. celui d’un myocyte ou celui d’une cellule hépatique),
y compris ceux qui sont désactivés dans d’autres cellules. Une cellule souche se distingue
d’une cellule normale de l’organisme par son état «primitif». Elle ne présente pas autant
d’organelles ou de produits cellulaires différenciés. Ainsi par exemple les CS de la moelle
osseuse n’ont pas encore de molécules de surface particulières sur leur membrane, mais sont
capables en revanche d’accomplir le cycle cellulaire, c’est-à-dire de se diviser par mitose. Leur
cytoplasme contient des protéines (appelées facteurs de transcription) capables de
commander le cycle cellulaire. Des modifications de rythme de l’activité de certaines enzymes
servent à coordonner les différentes étapes du cycle cellulaire, c’est-à-dire à déterminer
quand la cellule doit se différencier et quand elle doit se diviser. On sait aujourd’hui que les
activités des enzymes et des facteurs de transcription sont commandées par des signaux qui
viennent principalement de l’intérieur, c’est-à-dire par la lecture de séquences spécifiques de
gènes et par la présence de certaines substances dans le cytoplasme de la cellule. Mais des
signaux venant de l’extérieur peuvent aussi agir, p. ex. la présence de certaines substances
chimiques (facteurs de croissance). En outre, des facteurs physiques tels que la densité et la
quantité de cellules peuvent aussi avoir une influence.
Dans l’organisme d’un être vivant, les CS se situent en général dans des environnements
particuliers, les «niches». Elles y sont en contact avec d’autres cellules adjacentes qui leur
présentent certaines molécules de surface, et émettent des signaux (molécules solubles). Ceci
a pour effet que les CS restent dans leurs niches et s’autorenouvellent. Les cellules voisines,
dites de soutien, et se trouvant aussi dans les niches, polarisent les CS. En émettant des
signaux, elles font que les CS se divisent le cas échéant de manière asymétrique, c’est-à-dire
que cette division donne naissance à deux cellules-filles différentes: une cellule souche et une
cellule précurseur, capable à son tour de se diviser et de quitter la niche. Les précurseurs
portent des noms se terminant par «blaste»: myoblaste, neuroblaste ou érythroblaste. Les
précurseurs peuvent se différencier pour devenir des cellules spécialisées: myocytes,
neurones, globules rouges (érythrocytes), etc.
Les organismes pluricellulaires n’ont pas tous le même nombre de cellules
Bien que la cellule humaine contienne toujours dans son noyau l’ensemble de l’information
génétique, une cellule unique n’a en moyenne qu’une centaine de fonctions ou tâches au sein
de l’organisme. Elle peut, par exemple, être responsable de la formation de la peau, du
transport de l’oxygène (érythrocyte) ou de la naissance de la vie (ovocyte).
Le nombre de cellules d’un organisme pluricellulaire dépend entre autres de son plan de
construction génétique. Il y a de grandes différences entre les espèces. L’être humain possède
environ 1014 cellules (cent-mille milliards). Le nématode Caenorhabditis elegans, un ver de
construction simple, n’a que très exactement 959 cellules somatiques et environ 2000
cellules germinales.
Aujourd’hui, les chercheurs en biologie du développement peuvent déterminer avec précision
combien de cellules naissent d’une cellule souche, par exemple d’un ovocyte fécondé (zygote)
et comment elles se différencient. Ils peuvent dessiner des arbres généalogiques des cellules.
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C’est particulièrement facile dans le cas d’organismes possédant relativement peu de cellules,
comme le nématode C. elegans, dont le système nerveux se compose de 302 neurones issus
de 407 précurseurs au total. Pendant le développement, 105 neurones sont détruits par mort
cellulaire programmée (apoptose) ciblée et leurs composants sont réutilisés (cf. figure).
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Figure 2: L’embryon de nématode est transparent, de sorte que les chercheurs peuvent suivre
au microscope optique le destin de chaque cellule, du zygote à l’animal adulte. La figure montre
un arbre généalogique cellulaire pour l’intestin. On a aussi pu créer de tels arbres généalogiques
cellulaires pour les autres organes.
Chaque cellule née d’une cellule souche a donc son propre destin. Elle se développe, grandit,
se différencie, puis remplit ses fonctions spécifiques de cellule mature.
La durée de vie des cellules différenciées varie fortement. Les cellules cutanées ont par
exemple une durée de vie moyenne de deux semaines, après quoi elles meurent et sont
remplacées par de nouvelles cellules. Les cellules des muqueuses de l’intestin grêle doivent
être remplacées au bout de seulement 30 à 35 heures, celles du foie au bout de 10 à 15
jours. En revanche, les myocytes (cellules musculaires) vivent en moyenne plusieurs années.
Fonction biologique des CS: régénération et fragmentation
Comme nous l’avons vu plus haut, les CS sont un réservoir de croissance et de
renouvellement. Les cellules de l’organisme ont une durée de vie brève et doivent en
permanence être remplacées par de nouvelles cellules. Ceci s’applique en principe à presque
tous les tissus du corps humain, mais plus particulièrement aux tissus soumis à de fortes
contraintes tels que le sang, la peau, ou l’intestin. Les cellules de remplacement sont fournies

Page 6 of 8

Stammzellen und regenerative Medizin
Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative
Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine
National Research Programme NRP 63

par les CS, toujours prêtes à se diviser, qui donnent naissance à de nouvelles cellules
somatiques.
La capacité à remplacer ou réparer des parties du corps disparues ou endommagées est
appelée régénération.

Figure 3: On a mis des cellules d’hydre d’eau douce en suspension (1). Elles commencent à se
réorganiser et à former des bourgeons (2, 3). Au bout de plusieurs semaines, on voit apparaître
un ensemble (4), d’où vont se détacher les hydres (5).
La régénération et la fragmentation sont particulièrement développées chez les végétaux. Les
plantes possèdent dans leurs zones de croissance (racine, bourgeon ou aisselle de la feuille)
des tissus embryonnaires capables de se diviser indéfiniment: les méristèmes. Les
méristèmes permettent la croissance de différentes parties de la plante. De même, de
nombreuses cellules des tissus de base de la plante (parenchymes) sont capables de se
diviser et de se différencier en nouveaux types de cellules. De ce fait, on peut facilement
obtenir de nouvelles plantes par bouturage et les plantes abîmées sont capables de fabriquer
de nouvelles parties.
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De nombreux animaux invertébrés ont aussi des capacités de régénération étonnantes, par
exemple les cnidaires ou les planaires. On peut par exemple couper une planaire au milieu et
les deux moitiés reformeront chacune un ver complet. Ce phénomène est appelé
fragmentation. Les arthropodes (insectes, crustacés, etc.) peuvent remplacer des extrémités
perdues par régénération tant qu’ils ont encore la capacité de muer. De nombreux
arthropodes ont aussi la capacité d’autotomie, c’est-à-dire qu’ils peuvent abandonner une
partie non vitale de leur corps, p. ex. une patte pour la donner en pâture à un prédateur et
sauver ainsi leur vie. La partie du corps perdue repousse.
Chez les vertébrés, la capacité de régénération de parties du corps a largement disparu. Mais
eux aussi possèdent des cellules ayant conservé leur capacité à se diviser et à se différencier
en divers types de tissus ou de cellules en cas de besoin. L’autotomie est bien connue chez le
lézard qui peut abandonner sa queue. Mais il ne peut pas la régénérer ensuite complètement.
Une exception est l’axolotl, un urodèle mexicain capable de régénérer ses pattes avant et
arrière. Par comparaison, l’être humain n’a que des possibilités très limitées de régénération,
p. ex. la cicatrisation. Pourtant, jusqu’à l’âge de deux ans environ, il peut faire repousser en
partie un doigt coupé.
Dans le contexte des processus de régénération, des questions passionnantes se posent pour
la recherche:
1. Comment un organisme sait-il que quelque chose manque (quoi et combien)?
2. D’où viennent les tissus de remplacement?
Des spécialistes en biologie du développement, en cellules souches, en immunologie et
d’autres scientifiques du monde entier cherchent des réponses à ces questions. Le but est
d’utiliser les capacités régénératives pour soigner des maladies, même si beaucoup de
questions restent à élucider dans ce domaine (cf. module 2).
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