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Qu’est-ce qu’une cellule souche? 

 
Une cellule souche a la capacité unique de: 
 

   s’auto-renouveler indéfiniment ou de 
manière prolongée 

 
  produire différentes cellules spécialisées 

(différenciées) 
  

 



 
 
 
 La division d’une cellule souche est 

asymétrique - les cellules filles ne sont pas 
identiques, et seule une des deux est 
identique à la cellule mère 
 

 

Divisions asymétriques 

Qu’entend-on par auto-renouvellement? 



Où trouve-t-on des cellules souches? 
 

 Les cellules souches embryonnaires 
 

• dérivent de la masse interne du blatocyste 
    (embryon de 4-5 jours) 
 
 

 Les cellules souches adultes 
 

• dérivent de tissues adultes 

 Les cellules souches issues de cordon 
ombilical 



 Les cellules souches EMBRYONNAIRES 
produisent des progéniteurs qui, à leur tour, 
se différentient en cellules spécialisées créant 
tissus et organes  

 
 Les cellules souches ADULTES participent au 

renouvellement et à la réparation des tissus 
adultes 

Rôle des cellules souches? 





Les cellules souches embryonnaires ou cellules 
ES sont pluripotentes ( = de 200 types 

cellulaires 



  
 

Les cellules souches adultes: 
Multipotentes 

 



• rescue lethally irradiated mice. 
    

Plasticité innatendue des cellules souches 
adultes de la MO capables de se différencier en 

de nombreux types cellulaires 



Plasticité innatendue des cellules souches adultes 

  Le dogme voulait que 
chaque organe héberge les 
cellules souches 
spécialisées qui lui sont 
propres. 

Or selon les conditions de 
culture, ou dans des 
expériences de 
transplantations cellulaires, 
des cellules souches adultes 
peuvent se différencier en 
cellules d’un tissu dont elles 
ne proviennent pas 
 



 
 

  Les niches sont des 
ensembles de tissus et de 
matrices extracellulaires qui 
peuvent indéfiniment 
héberger des cellules 
souches et contrôler leur 
auto-renouvellement et leur 
production cellulaire in vivo. 

 

Concept de niches: Environnement stable 
pour les cellules souches 

 



Neurogenèse adulte?  
• Dans certains tissus, la perte de cellules, naturelle ou après 

une blessure, est compensée par la prolifération et la 
différenciation de cellules souches. 
 

• Un dogme en neurobiologie disait qu’étant donné que la perte 
de neurones dans le CNS est due à des processus 
dégénératifs, ils ne sont pas remplacés, 
 le CNS des mamifères ne possède pas de population de 

cellules souches. 

“We are born with a certain number of 
brain cells which decrease with age.   
Everything must die in the brain or 

spinal cord - nothing can regenerate.” 

Ramon y Cajal 1902 



   Le premier indice suggérant l’existence de neurogenèse 
dans certaines régions du cerveau de mammifère date de 
1965 (marquage en thymidine tritiée). 

 
 
   C’est seulement en 1993, grâce à de nouvelles techniques 

de marquage des cellules en prolifération (retrovirus, 
BrdU), que ceci a clairement été montré. 
 
 

   La première évidence de cellules capable de s’auto-
renouveler et multipotentes dans le cerveau date de 1996. 

Neurogenèse adulte?  



    Une cellule souche neurale a la 
capacité de s’auto-renouveler et  

   de donner les trois types majeurs  
   du CNS des mammifères: 
 
 les neurones, les astrocytes et les 

oligodendrocytes 

 

Qu’est ce qu’une cellule souche neurale? 



Galli et al., 2003 

   Où trouve-t-on des cellules souches neurales? 
  Régions principales où de la 

neurogenèse a lieu pendant 
toute la vie adulte (en gris): 

•  Bulbe olfactif 
•  Hippocampe 

 
  Régions qui contiennent des 

cellules souches (en noir): 
•  Zone subventriculaire 
• Gyrus denté 

 
 Mais on trouve aussi de la 

neurogenèse dans le cervelet, 
le cortex… 



Taupin et Gage, 2002; Galli et al, 2003 

Environ 30 000 nouveaux neuroblastes sont produits 
chaque jour qui migrent vers le bulbe olfactif 

Les cellules souches de la zone 
subventriculaire 



Quelle est l’origine des cellules souches neurales? 

 
 “Reste” de cellules 

souches 
embryonnaires? 
 

  Ependymal cells?  
 

  Glie radiale? 
 

  Astrocytes?  
 

2003 



Régénération de neurones à partir 
des cellules souches endogènes 
après une attaque cérébrale 

Potentiel de régénération à partir des cellules 
souches neurales endogènes 

   Mais 80% des 
nouveaux neurones 
meurent. 
 
  Seuls environ 0,2% des 

neurones détruits sont 
remplacés. 
 
  Stimuler la formation 

ou la survie des 
nouveaux neurones 
(FGF-2, EGF, brain-
derived neurotrophic 
factor, cascase 
inhibitors) 

 



Taupin, C. R. Biologies, 
2006 

Modulation of neurogenesis in the adult brain 



Auto-renouvellement? 

Multipotence? 

Fonction chez 
l’adulte? 



Thousands of new neurons are continuously produced in the dentate 
gyrus. 

Function of these newborn? 

Exposure of animals to an enriched environment leads to 
improvement of performance in several learning tasks and enhances 

neurogenesis specifically in the hippocampus. 

QuickTime™ et un
décompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.

Do these new neurons participate in memory 
improvement induced by enrichment? 

Adult-generated neurons participate in modulating memory function 



Origine des cellules souches cancéreuses? 
 

• Hypothèse traditionnelle: dédifférenciation d’une cellule 
neurale en réponse à des altérations génétiques 
 

• Concept du “cancer stem cell”: similitudes entre auto-
renouvellement des cellules souches neurales et des cellules 
cancéreuses 

 
 

 Les cancers pourraient dériver d’une cellule souche dont  
les mécanismes d’auto-renouvellement seraient dérégulés  



Première évidence de cellules issues de tumeurs du cerveau 
ayant des caractéristiques de cellules souches: 2002 

Brain tumour stem cells 

Reviewed in Vescovi et al., Nature review   



- autorenouvellement (neurospheres) 
- autorenouvellement in vivo (capacité d’initier une 
tumeur) 
- multipotence (astrocytes + neurones) 
- expression de marqueurs de cellules souches neurales 

Tumeurs cérébrales et cellules souches 



Mais encore… 
 

• Combien de différents types de 
cellules souches existe-t-il chez 
l’adulte? 

• Quelle est la source des cellules 
souches adultes?  

• Pourquoi les cellules souches 
restent-elles indifférenciées quand 
toutes les cellules autours d’elles se 
sont différenciées?  

• Est-ce que les cellules souches 
adultent présentent normalement 
une certaine plasticité ou bien est ce 
qu’elles se trans-différencient 
uniquement quand les scientifiques 
les manipulent expérimentalement?  

• Quels sont les signaux qui régulent la 
prolifération, la différenciation, la 
plasticité des cellules souches?  
 http://stemcells.nih.gov/info/scireport/ 



Risques de tératomes dans les 
greffes de cellules souches 

  L’implantation de cellules ES de souris 
dans le cerveau de souris conduit à la 
formation de tératomes dans 20% des cas. 

 
  Le risque est réduit si les cellules ont été 

préalablement différenciées in vitro. 



Exemple d’utilisation de cellules adultes: 
SLA 

• Dimos JT. et al.Science (août 2008) vol.321 p1218 
 

• Obtention de cellules iPS (induced pluripotent stem cells) à 
partir de fibroblastes d’un sujet âgé atteint de SLA chronique 
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