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RÉSUMÉ

De nombreuses publications depuis trois ans rap
portent la possibilité de détourner les cellules souches 
de différents tissus adultes de la spécification qui leur 
avait été imposée au cours du développement 
(Tableau I). Cette donnée révolutionnaire ouvre 
d’importantes perspectives pour la thérapie cellu
laire.

L’aspect le plus étonnant de ces nouveaux résultats 
réside dans le fait que la plasticité des cellules souches 
nouvellement découvertes ne respecte pas les bar
rières entre feuillets germinatifs primordiaux.

La présente revue souligne que la théorie des 
feuillets germinatifs primordiaux, émise par von Baer 
en 1848, rend toujours compte du développement 
embryonnaire, en ce sens que, sans gastrulation et 
sans feuillets germinatifs, il n’y a pas d’embryogenèse 
normale.

Les cellules souches (CS) ont d’abord été définies 
dans le système hématopoïétique, puis dans d’autres 
tissus sujets à un renouvellement important, tels que 
l’épithélium intestinal ou l’épiderme. Aujourd’hui il 
est bien établi que des tissus présumés non renouve
lables comme le tissu nerveux ne sont pas aussi 
immuables qu’on les considérait : ainsi il est relati
vement aisé d’isoler des cellules souches nerveuses et 
de les cloner. Un progrès important dans l’identifica
tion des CS est constitué par la découverte d’une stra
tégie qui permet de les identifier et de les isoler à par
tir, semble-t-il, d’un tissu quelconque (Goodell et al.,
1996). Cette stratégie, fondée sur la propriété qu’ont 
les cellules d’éliminer certaines drogues toxiques, fait 
appel au tri cytofluorimétrique des cellules colorées 
par le colorant Hoechst 33342 examinées sous deux 
longueurs d’onde distinctes. La «side population» 
(population marginale, SP) comprend des cellules qui

relarguent le colorant, par la voie d’un canal d’extru
sion des toxines codé par le gène «mdr» (multidrug 
resistance) ; ces cellules sont donc beaucoup moins 
colorées que le reste de la population.

Les différents cas où des cellules souches ont pu 
être détournées de leur vocation originale sont ensuite 
répertoriés (Tableau I) et commentés.

Finalement est analysé un article qui décrit le rôle 
de Pax7 comme gène de spécification musculaire 
(Seale et al., 2000). 11 existe une population SP chez les 
souris Pax7“/~ alors que les cellules satellites, respon
sables chez la souris normale de la croissance post
natale et de la régénération du muscle, sont absentes. 
Cette population SP Pax7 -/-, ensemencée in vitro dans 
des conditions qui permettent à la fois la différencia
tion musculaire et la différenciation hématopoïétique, 
ne donne pas de colonies myocytaires mais donne 
10 fois plus de colonies hématopoïétiques que la popu
lation SP Pax7+/+. L’expression de Pax7 paraît donc 
caractériser une étape de restriction de la détermi
nation des cellules souches.

Cette revue conclut à la nécessité de comprendre en 
profondeur les éléments qui réussissent à détourner 
certaines cellules souches de la voie où elles étaient 
déjà spécifiées. Ces éléments (facteurs de croissance, 
interactions cellulaires), probablement complexes, 
sont en général réunis lorsque l’hôte subit des agres
sions drastiques : souvent affecté d’une déficience 
génétique, celui-ci est de plus irradié. Le microenvi
ronnement embryonnaire, non modifié, semble cepen
dant capable à lui seul d’imposer des transgressions 
de lignages à des cellules greffées. Toute application 
thérapeutique passera par une élucidation de ces pro
cessus et surtout devra établir comment contenir une 
prolifération éventuelle des cellules souches greffées.

SUMMARY Lineage transgressions by pluripotent stem cells from the adult organism
When proceeding normally, embryonic morphoge- gives rise to a particular set of lineages. Until recently,

nesis begins with germ layer formation through the it was considered that fate switches between germ
process of gastrulation. Each primordial germ layer layers were impossible. In the last two or three years
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however, a fair number of such switches have been 
described (Table I), the most spectacular of which 
entails the differentiation of neural stem cells into 
various derivatives. This unexpected plasticity opens 
important prospects for cell therapy.

Stem cells, which are the cells that display this plas
ticity, are dehned by the two properties of self rene
wal and pluripotency. They are set apart during onto
geny and are responsible for maintaining the 
homeostasis of a tissue. This notion, first established 
in the case of hematopoietic stem cells was later 
extended to other fast renewing cells, such as those in 
the intestinal epithelium or epidermis, and more 
recently to cells reputedly non-renewable, i.e. neu
rons. A new strategy has been described, which has 
the interesting feature that it can be applied to the 
isolation of stem cells from various lineages. It 
consists in sorting out cells on the basis of the efflux 
of Hoechst 33342 dye (Goodell et al., 1996). When a 
cell suspension stained with this dye is examined 
under two distinct wave lengths, a “side population” 
(SP), characterized by weak fluorescence, can be 
identified and sorted out. The dye efflux property of 
these cells is due to the activity of the mdr (multidrug 
resistance) gene, which encodes a protein responsible 
for the building of a canal which serves to extrude 
toxins from the cells.

A means of distinguishing a truly multipotent stem 
cell from a progenitor committed to a specific lineage

has been reported. This consists in the expression of 
the Pax7 gene. Pax7 /_ mouse muscles have no satel
lite cells, i.e. they miss the cells normally responsible 
for the regeneration of muscle. In contrast they do 
have an SP population. These SP cells are incapable 
of differentiating into muscle, but give rise to 10 times 
more hematopoietic colonies, when cloned in vitro, 
than SP cells from wild type muscle do. Thus Pax7 
appears to be a commitment gene, in the absence of 
which stem cells cannot become specified to the 
muscle lineage.

As a conclusion, this review emphasizes various 
features of the recent findings: 1) the unexpected 
plasticity uncovered in recent years is restricted to the 
stem cells of each tissue; 2) the switch in pheno
type has to be “forced” on these stem cells by drastic 
experimental conditions enforced in the host: often 
sublethal irradiation is superimposed on a genetic 
deficiency.

Progress in this field, concerning both conceptual 
and applied aspects, will require the identification of 
the factors characterizing the niches which promote 
integration and fate switches of stem cells, probably 
a combination of growth factors and intercellular 
interactions.

Finally a key issue, before any therapeutical appli
cations can be considered, is how to control the pro
liferation of transplanted stem cells in their new envi
ronment.

Cette journée Claude Bernard est consacrée à la répa
ration «tissu-spécifique» à l’aide de cellules-souches 
(CS) normalement vouées au renouvellement du tissu 
dont elles font partie. Or nous assistons depuis deux à 
trois ans à la découverte d’un phénomène insoupçonné 
jusqu’alors : la possibilité d’induire des CS à s’engager 
vers une destinée qui leur est en principe étrangère. Il 
s’agit d’une véritable révolution, à l’heure actuelle can
tonnée au domaine fondamental, mais qui pourrait se 
traduire un jour par des applications de première impor
tance. Il m’a paru indispensable de faire le point sur ces 
données nouvelles dans le cadre d’un programme qui 
explore les possibilités de la thérapie cellulaire.

Pour les biologistes du développement, l’évidence 
expérimentale tout entière appuie le dogme, encore 
énoncé à une date récente par Lewis Wolpert (1998) 
dans son livre « Principles of Development », sous la 
forme suivante : « Une cellule ne dispose à un moment 
donné que de quelques options, qui reflètent son histoire. 
Les signaux externes, par exemple, ne peuvent convertir 
une cellule endodermique en muscle ou en neurone, mal
gré les interconversions possibles entre lignages voi
sins». C’est cette affirmation qui est battue en brèche 
aujourd’hui.

Il faut d’abord rappeler que les trois feuillets germi
natifs primordiaux issus de la gastrulation, décrits par 
von Baer en 1828, président à la morphogenèse

embryonnaire des animaux métazoaires triploblastiques. 
On peut leur adjoindre la crête neurale, véritable qua
trième feuillet identifié depuis. Il est clair qu’en l'absence 
de gastrulation et de feuillets germinatifs, il n’y a pas 
d’embryogenèse cohérente : c’est le cas des corps 
embryoïdes, qui se forment lorsqu’on soustrait les «cel
lules souches embryonnaires» de Souris à l’effet du 
LIF (voir Sainteny, dans ce volume); différents types 
cellulaires ou tissus se différencient alors, mais ils consti
tuent des amas inorganisés, en aucun cas des embryons ; 
c’est également le cas des tératomes, que l’on peut défi
nir comme des corps embryoïdes spontanés. Chacun des 
feuillets donne naissance à des dérivés invariants parfai
tement codifiés. Ces dérivés ont été établis avec une par
faite précision par des expériences de marquage. Diffé
rentes méthodes ont été mises en œuvre pour déterminer 
ainsi l’origine des lignages. Par exemple, chez la Souris, 
si le produit d’un transgène est mis sous le contrôle du 
promoteur d’un gène nécessaire à la détermination d’une 
voie de différenciation, le lignage concerné peut être 
révélé à l’aide d’une activité enzymatique ou d’une pro
téine colorée codée par le transgène (enzyme ß galactosi- 
dase, green fluorescent protein) et il est possible de remon
ter jusqu’à son émergence. Chez l’Oiseau, le marquage est 
couramment réalisé par la transplantation en position 
orthotopique des fragments de feuillets ou d’ébauches 
entre embryons de Poulet et de Caille (Le Douarin, 1969).
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LA NOTION DE CELLULES SOUCHES.
UNE NOUVELLE STRATÉGIE D'IDENTIFICATION

C’est à propos du tissu sanguin qu’a été dégagée en 
premier lieu la notion de cellule souche (Ford et al., 
1956; Till & McCulloch, 1961). A la suite de la bombe 
d’Hiroshima, il est apparu que, chez les personnes irra
diées, la capacité de produire les cellules sanguines avait 
disparu. Des travailleurs d’une centrale nucléaire you
goslave, irradiés accidentellement en 1956, reçurent des 
injections de cellules de moelle osseuse d’individus 
sains. Ce fut la première tentative de restaurer le fonc
tionnement de la moelle osseuse à l’aide des rares cel
lules qui, dans la moelle, sont dotées des deux proprié
tés qui leur sont spécifiques et les définissent, la capacité 
d’autorenouvellement et la pluripotence. Depuis, les 
caractéristiques de ces cellules chez la Souris ont fait 
l’objet de travaux innombrables in vivo et in vitro. Ces 
travaux ont mis en évidence la difficulté d’étudier ces 
cellules situées tout en haut d’une hiérarchie de progé
niteurs; l’identité de ces derniers s’affirme progressive
ment avec l’émergence de profils moléculaires personna
lisés, qui constitueront le support des diverses fonctions 
des phénotypes différenciés. Certaines des molécules, 
notamment celles qui s’expriment à la surface, peuvent 
être utilisées comme des marqueurs définissant le lignage 
et le stade de maturation. Ces marqueurs sont absents des 
cellules les plus immatures. Aussi a-t-on recours pour 
enrichir une préparation de cellules de moelle osseuse en 
cellules souches hématopoïétiques (CSH) à une combi
naison de marqueurs (Lin-, CD34, CD38) (voir Morrison 
et al., 1995).

Une nouvelle stratégie de tri a été décrite récemment 
(Goodell et al., 1996), extrêmement intéressante parce 
qu’elle semble généralisable aux cellules souches 
d’autres tissus que le sang. Cette technique est basée sur 
l’affinité différentielle, connue depuis plusieurs années, 
des cellules hématopoïétiques les plus immatures pour 
les colorants rhodamine 123 et Hoechst 33342. Ces cel
lules se distinguent des cellules plus différenciées par une 
coloration plus faible, due à un relargage (« dye efflux ») 
du colorant. L’originalité de la stratégie proposée tient à 
l’identification et au tri cytofluorimétrique des cellules 
colorées sous deux longueurs d’onde distinctes («Hoechst 
blue» et «Hoechst red»). Dans ces conditions, le profil 
cytofluorimétrique révèle une population marginale dite 
« SP » (Side Population), qui est homologue de la popu
lation de cellules souches, c’est-à-dire qu’elle en porte 
les marqueurs caractéristiques et se comporte comme 
des CSH dans les tests classiques (Goodell et al., 1996 ; 
1998) (Fig. 1). Notons que seul le Hoechst 33342, et 
non la rhodamine, permet, dans ces conditions précises, 
d’identifier la population SP.

Quelle est la fonction qui sous-tend le comportement 
particulier des CSH vis-à-vis du Hoechst 33342? On 
sait depuis longtemps que 1’efflux du colorant est lié à 
la présence de la P-glycoprotéine (Pgp), produit du gène 
mdrl (pour « multidrug resistance»). La Pgp est respon
sable du fonctionnement d’un canal d’extrusion des

toxines. Cette protéine joue un rôle important dans la 
résistance des cellules tumorales à la chimiothérapie. 
Elle est également exprimée dans de nombreux tissus 
normaux et les souris mdrl-/- présentent un blocage de 
différentes fonctions telles que la translocation des 
lipides au travers de la membrane cellulaire, l’excrétion 
biliaire, l’élimination des drogues, le maintien de la bar
rière hémato-méningée (voir Bunting et al., 2000). 
L’expression de la Pgp est bloquée par le vérapamil et, 
effectivement, cette drogue fait disparaître la SP. Le 
groupe de Sorrentino (Bunting et al., 2000) a pu ampli
fier la population SP, et par là, la population de CSH de 
la moelle osseuse en surexprimant le gène mdrl à l’aide 
d’un vecteur retroviral.

UNE OU PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 
DE CELLULES SOUCHES POUR UN TISSU?

On a depuis étendu la notion de cellule souche à 
d’autres tissus dont un renouvellement régulier assure 
l’homéostasie dans l’organisme, tels que l’épithélium 
intestinal, l’épiderme, le follicule pileux... Selon une 
conception dominante, les cellules souches d’un tissu 
sont spécifiées, une fois pour toutes, à un stade précoce 
de l’ontogenèse.

F i g . 1. -  Schéma de la greffe d’un embryon de Caille sur le sac 
vitellin d’un embryon de Poulet (Martin, 1972). L’aire pellucide de 
l’embryon de Caille (C) (stade de 10 à 15 paires de somites) est 
greffée à la place de celle de l’embryon de Poulet, sur l’aire extra- 
embryonnaire de Poulet (P) déjà pourvue d’ilots sanguins mais 
non encore vascularisée. La ligne pointillée indique l’emplace
ment de la suture entre les territoires Caille et Poulet. L’opération 
est réalisée in ovo et l’embryon greffé peut se développer jusqu’à 
13-14 jours d’incubation, ou même éclore et devenir adulte dans 
le cas de greffes homospécifiqucs (Lassila et al., 1978).



42 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Fig. 2. -  Mise en évidence des cellules SP de la moelle osseuse 
de Souris selon Goodell et al. (1996).

A. Fluorescence des cellules colorées par le Hoechst 33342 
examinées sous deux longueurs d'onde distinctes (“Blue” et 
“Red”). La population SP, encadrée dans la fenêtre, représente 
0,1 % des cellules de la moelle osseuse.

B. Profil de la population SP de la fenêtre A après marquage 
pour les antigènes de lignages et pour Sca-1 (marqueur de progé
niteurs sanguins très précoces).

C. Les mêmes marquages sur la moelle osseuse totale mettent 
en évidence une population semblable.

D. Fluorescence en Hoechst des cellules de la fenêtre indiquée 
en C. Les cellules à fluorescence faible occupent la même fenêtre 
qu’en A.

(D’après Goodell et al., 1996. Reproduit avec la permission de 
J. exp. Med.).

Dans le cas du système sanguin, cette conception a eu 
un certain temps valeur de dogme, à la suite de l’hypo
thèse de Moore & Owen (1967), selon laquelle la popu
lation de CSH pour la vie d’un individu tout entière 
devait se ségréger au niveau du sac vitellin, l’organe 
hématopoïétique primaire des Vertébrés. Nous avons 
infirmé cette conception à l’aide d’un modèle expéri
mental constitué par la greffe du corps présomptif de 
l’embryon de Caille sur l’aire extraembryonnaire de 
l’embryon de Poulet (dont les feuillets endodermique et 
mésodermique s’isolent, un jour après la greffe, formant 
le sac vitellin) (Fig. 2). Chez ces chimères, le sang est 
constitué jusqu’à 5 jours d’incubation d’érythrocytes de 
Poulet, ceux-ci sont ensuite progressivement remplacés 
par des érythrocytes de Caille (Beaupain et al., 1979), 
qui dérivent par conséquent de CSH d’origine intraem- 
bryonnaire, la première génération de globules rouges 
étant issue d’une population de progéniteurs qui s’éteint 
sans laisser de descendance. Le stroma des ébauches des 
organes hématopoïétiques définitifs (thymus, bourse de 
Fabricius, moelle osseuse), obligatoirement colonisé au 
cours de l’ontogenèse par des CSH extrinsèques, est, 
chez les chimères, exclusivement peuplé de cellules 
hématopoïétiques de Caille (Dieterlen-Lièvre, 1975).

L’émergence d’une deuxième génération de progéni
teurs complètement indépendante de la première a éga
lement été démontrée chez les Amphibiens (Turpén et 
al., 1981 ; Ciau-Uitz et al., 2000) puis chez les Mammi
fères (Cumano et al., 1996; Dzerziak et al., 1996). Le 
site de production des progéniteurs de deuxième généra
tion a pu être localisé dans l’aorte; chez l’embryon de 
tous les Vertébrés examinés, un bourgeonnement intra
luminal de l’endothélium ventral de l’aorte est le support 
concret de cette production. Nous avons depuis montré 
que l’allantoïde est également un site de production de

progéniteurs (Caprioli et al., 1998). Bien que nous 
n’ayons pas déterminé la période pendant laquelle 
l’allantoïde exerce cette activité hématogène, nous pos
tulons qu’elle dure un certain temps et que l’allantoïde 
produirait les CS qui colonisent la moelle osseuse. 
L’activité hématogène de l’allantoïde n’a été démontrée 
que chez l’embryon d’Oiseau, il nous paraît cependant 
probable que des CS continuent à se déterminer assez 
longtemps pendant l’ontogenèse des Mammifères.

L’existence de deux générations indépendantes de pro
géniteurs est également postulée pour le muscle, la 
deuxième étant constituée de cellules satellites qui assu
rent la croissance post-natale des muscles (Gibson & 
Schultz, 1983).

LES CELLULES SOUCHES NEURALES

Des cellules souches peuvent être isolées et clonées à 
partir de certaines zones du cerveau. Pendant longtemps 
on a pensé que le système nerveux central perdait toute 
capacité de renouveler ses neurones après la «date de 
naissance» de ces derniers. Dans les années 80 cepen
dant, Nottebohm et ses collaborateurs démontraient qu’à 
chaque printemps, le Canari émet un chant de cour spé
cifique et que cette diversité est sous-tendue par la 
différenciation de nouveaux neurones (Goldman & Not
tebohm, 1983). Une néoformation analogue existe pro
bablement chez tous les mammifères, elle est aujourd’hui 
étudiée au niveau du bulbe olfactif chez le Rat.

En parallèle aux démonstrations in vivo, des cellules 
souches neurales ont été isolées in vitro. Des cellules 
dissociées à partir du cerveau antérieur adulte ou 
embryonnaire, et cultivées en milieu liquide en présence 
d’EGF, de NGF ou d’une combinaison des deux fac-
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Fig . 3. -  Les neurosphères générées en présence d’EGF (A) 
donnent naissance après dissociation à des sphères secondaires 
(B), multipotentes, qui sont des clones. La sphère primaire, illus
trée en A, dissociée mécaniquement et reclonée, a donné naissance 
à plus de 300 sphères secondaires, dont quelques-unes sont illus
trées en B.

(D’après Weiss et ai, 1996. Reproduit avec la permission de 
TINS).

teurs, donnent naissance à des «neurosphères» (Fig. 3). 
Celles-ci peuvent être à leur tour dissociées, et les cel
lules uniques ainsi obtenues redonnent des neurosphères, 
qui sont alors des clones (Weiss et al., 1996). Les cel
lules des neurosphères sont capables, si on les soustrait 
au milieu contenant du NGF ou de l’EGF, de se diffé
rencier en plusieurs types cellulaires, notamment des 
neurones, des astrocytes et des oligodendrocytes. Il s’agit 
donc bien de cellules souches pluripotentes, qu’on peut 
localiser dans des zones bien définies telles que la zone 
sous-épendymaire du cerveau.

PLASTICITÉ DES CELLULES SOUCHES 
DE L'ADULTE

Depuis 1997 et surtout depuis 1999, le détournement 
des CS de leur destinée présomptive vers des différen
ciations variées a été rapporté pour toutes sortes de tis
sus (moelle osseuse -  cellules hématopoïétiques ou cel
lules stromales -, tissu nerveux, tissu musculaire) 
(Tableau I). Ces détournements ont été obtenus in vitro 
en co-culture, ou in vivo en greffes. Dans tous ces tra
vaux, le changement de détermination des cellules culti
vées ou greffées apparaît indubitable, les cellules don
neuses et les tissus receveurs étant diagnostiqués grâce 
à des marqueurs fiables.

Pour certains types cellulaires, une préculture avant la 
co-culture ou la greffe est nécessaire au changement de 
lignage. Dans la plupart des cas rapportés, le tissu inté
grateur subit un traitement toxique, tel qu’une irradiation 
ou une lésion, destiné à créer une « niche » susceptible de 
révéler les capacités de régénération des cellules gref
fées ; dans certains exemples le tissu est, en outre, géné
tiquement déficient.

Les exemples les plus spectaculaires concernent le 
potentiel des cellules souches des neurosphères. Ainsi 
des cellules souches neurales d’origine embryonnaire ou 
adulte sont capables de reconstituer le système hémato
poïétique de souris irradiées (Bjomson et al., 1999). Les 
cellules restauratrices proviennent de souris «Rosa 26» 
marquées par un transgène lacZ à expression ubiquiste,

et différant des souris receveuses par les antigènes d’his
tocompatibilité. Avant la greffe, les cellules des neuro
sphères expriment toutes la nestine, antigène caractéris
tique des CS nerveuses, et ne présentent aucun antigène 
de cellules hématopoïétiques. Des cellules originaires du 
greffon participent néanmoins à l’hématopoïèse des sou
ris receveuses, et se mettent alors à exprimer des anti
gènes de différenciation caractéristiques. En présence des 
facteurs de croissance appropriés, ces cellules donnent in 
vitro des colonies hématopoïétiques, appartenant aux dif
férentes lignées y compris les lignées lymphoïdes. La 
restauration des animaux irradiés à l’aide de cellules de 
neurosphères est plus lente que la restauration à l’aide de 
moelle osseuse (20 à 22 semaines par rapport à 16- 
18 semaines), suggérant qu’un délai est nécessaire à la 
conversion des CS.

Le groupe de Jonas Frisen (Clarke et al., 2000) soumet 
les cellules des neurosphères non pas à l’environnement 
adulte mais à l’environnement embryonnaire. Dans une 
première stratégie, des cellules de neurosphère clonées 
sont co-cultivées avec des corps embryoïdes de souris ; les 
cellules issues des neurosphères fusionnent avec des cel
lules musculaires dérivées des cellules souches embryon
naires (ES cells) ou même entre elles et forment des fibres 
musculaires exprimant la desmine (protéine de filament 
intermédiaire caractéristique du muscle) et la chaîne 
lourde de la myosine. Si les cellules des neurosphères 
sont non plus co-cultivées, mais injectées dans de jeunes

Tableau I.

Potentiel démontré pour les cellules souches neurales
• Turning brain into blood: a hematopoietic fate adopted by adult 

neural stem cells in vivo. Bjomson et ai, 1999.
• Skeletal myogenic potential of human and mouse neural stem 

cells. Galli et al., 2000.
• Generalized potential of adult neural stem cells. Clarke et ai, 

2000.

Potentiel démontré pour les cellules souches de la moelle osseuse
• Hematopoietic stem cells differentiate into both microglia and 

macroglia in the brains of adult mice. Eglitis et ai, 1997.
• Muscle regeneration by bone marrow-derived myogenic proge

nitors. Ferrari et al., 1998.
• Dystrophin expression in the mdx mouse restored by stem cell 

transplantation. Gussoni et ai, 1999.
• Bone marrow as a potential source of hepatic oval cells. Peter

sen et ai, 1999.
• Hepatocytos from lion-hepatic adult stem cells. Alison et ai, 

2000.

Potentiel démontré pour les cellules souches 
mésenchymateuses du stroma osseux

• Cultured adherent cells from marrow can serve as long-lasting 
precursor cells for bone, cartilage and lung in irradiated mice. 
Pereira et ai, 1995.

• Marrow stromal cells migrate through forebrain and cerebellum 
and they differentiate into astrocytes after injection into neonatal 
brains. Kopen et ai. 1999.

Potentiel démontré pour les cellules souches musculaires
• Hematopoietic potential of stem cells isolated from murine 
skeletal muscle. Jackson et ai, 1999.
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blastocystes élevés jusqu’au jour 11 de gestation dans un 
utérus porteur, elles contribuent à des tissus variés (sys
tème nerveux central, cœur, foie, intestin, etc.); cependant 
le nombre d’embryons chimères est assez faible (6/600 
après agrégation ou injection de cellules dissociées ; 11/94 
après injection d’une neurosphère entière). Dans la 
deuxième stratégie, les neurosphères sont injectées dans 
la cavité sous-blastodermique de jeunes blastodisques de 
Poulet aux stades présomitiques : 24 embryons chimères 
ont été obtenus à partir de 109 blastodisques qui avaient 
reçu des neurosphères entières : non seulement le système 
nerveux montre un taux important et reproductible de 
chimérisme, mais les cellules lacZ4 (les souris donneuses 
appartenaient à la sonde transgénique Rosa 26) sont fré
quemment intégrées à des dérivés mésodermiques comme 
le mesonephros ou la notochorde, endodermiques tels que 
les entérocytes ou les hépatocytes, ou enfin ectodermiques 
(kératinocytes). Dans chacun de ces dérivés, les cellules 
murines originaires des neurosphères expriment les mar
queurs du tissu où ils sont intégrés : le facteur de trans
cription Pax2 dans les tubules du mesonephros, la kéra
tine dans les cellules épidermiques, etc.

Ces expériences spectaculaires démontrent le pouvoir 
intégrateur exceptionnel du microenvironnement embryon
naire; il s’agit en effet de la seule publication (Tableau I) 
rapportant des expériences où l’environnement receveur n’a 
reçu aucun traitement destiné à rompre son homéostasie.

Le groupe de Vescovi (Galli et al, 2000) montre un 
peu plus tard que les CS dissociées à partir des neuro
sphères peuvent donner du muscle in vitro, après co-cul
ture avec la lignée myoblastique C2C12, ou in vivo 
losqu’elles sont injectées dans le muscle tibial antérieur 
de souris scid/bg endommagé par la cardiotoxine. Dans 
ces expériences les cellules neurales donneuses provien
nent d’une lignée de souris transgénique qui exprime un 
gène lacZ dans ses cellules musculaires, lacZ étant sous 
le contrôle du promoteur et de ľ enhancer 3’ de la chaîne 
légère de la myosine. L’expression de lacZ n’est induite 
que si la co-culture est réalisée avec des lignées muscu
laires. La fusion avec les myoblastes n’est pas nécessaire 
à la différenciation myocytique des cellules souches neu
rales : 60 % des fibres multinucléées dans les co-cultures 
sont d’origine neurale exclusive. La conversion exige 
cependant le contact cellule-cellule direct (elle n’a pas 
lieu si les cellules neurales sont séparées des C2C12 par 
une membrane poreuse, ni si elles sont exposées seule
ment à la matrice extracellulaire ou au milieu de culture 
des C2C12). Plus frappant, si les neurosphères ne sont 
pas dissociées, la proportion de cellules neurales conver
ties diminue de 80 %. La conversion serait alors contrée 
par des signaux « intemeuraux ».

Un deuxième groupe de manipulations concerne la 
conversion de cellules de la moelle osseuse adulte en dif
férents types cellulaires différenciés, qui n’ont aucune 
origine commune avec la moelle osseuse (Tableau I). 
Plusieurs équipes ont ainsi obtenu du muscle à partir de 
cellules de la moelle osseuse. Les groupes de Kunkel et 
de Mulligan (Gussoni et al, 1999) ont réalisé cette 
«transgression» à partir de cellules souches hémato
poïétiques (CSH), plutôt qu’à partir de la moelle osseuse

totale. La purification des CSH a fait appel à la sélection 
cytofluorimétrique de la population SP, identifiable après 
coloration par le Hoechst 33342 selon Goodell et al. 
(1996). Les cellules de moelle osseuse injectées pro
viennent de donneurs mâles et leur descendance est iden
tifiée chez les receveurs femelles par le chromosome Y 
révélé par FISH. Les femelles receveuses sont des sou
ris mdx, modèle animal de la dystrophie musculaire de 
Duchenne, caractérisée par l’absence génétique de dys- 
trophine 14; de plus ces souris sont irradiées léthale- 
ment avant la reconstitution. Cependant en l’état actuel 
des expériences, seulement 1 % des fibres musculaires 
des animaux traités exprime la dystrophine.

Dans ce travail, des cellules SP ont également été 
triées à partir du muscle plutôt que de la moelle. Testées 
dans les mêmes conditions, ces cellules d’origine mus
culaire contribuent au muscle mais aussi à la moelle des 
souris mdx irradiées. Mais il faut au moins dix foix plus 
de cellules musculaires que de cellules de moelle pour 
restaurer le système hématopoïétique. En revanche la 
restauration musculaire semble meilleure qu’à partir de 
la population SP médullaire, car des cellules satellites 
sont observées. Dans une perspective de thérapie, ce tra
vail indique la possibilité intéressante de réparer le 
muscle par voie systémique (sanguine), plutôt que locale.

PLASTICITÉ DES CELLULES ENDOTHÉLIALES 
DE L'EMBRYON

Je m’attarderai maintenant sur un travail qui n’est pas 
encore publié, mais qui fait suite aux préoccupations de 
mon propre groupe. Nous avions recherché les relations 
de développement entre CSH et cellules endothéliales de 
l’aorte et obtenu des arguments en faveur de l’existence 
d’un précurseur commun, désigné sous le terme 
d’hémangioblaste (Murray, 1932). Dans toutes les 
espèces de Vertébrés où ce processus a été analysé sur 
le plan descriptif, on observe dans l’aorte embryonnaire 
des bourgeonnements de cellules hématopoïétiques en 
position ventrale. A l’aide de marqueurs (LDL, vecteur 
retroviral porteur du gène lac Z), nous avons montré que 
les bourgeonnements dérivent de cellules qui avaient 
quelques heures plus tôt un phénotype endothélial (Jaf- 
fredo et al, 1998 ; 2000). Ces expériences indiquent donc 
l’existence d’une filiation entre cellules endothéliales et 
cellules hématopoïétiques. Giulio Cossu et Thierry Jaf- 
fredo ont cherché à mettre en évidence des potentialités 
plus larges de l’hémangioblaste (Jaffredo T., Caprioli A., 
Minazi M.-G. & Cossu G., communication personnelle). 
Pour cela, l’aorte de l’embryon de Caille de 2 jours, 
alors représentée par une ébauche double qui n’émet pas 
encore de bourgeonnements hématopoïétiques, a été pré
levée et dissociée en cellules isolées. A cette période, la 
paroi de l’aorte n’est pas encore différenciée, le prélè
vement est constitué d’un tube endothélial entouré de 
mésenchyme. Les cellules endothéliales sont sélection
nées par cytofluorimétrie pour leur affinité membranaire 
pour l’anticorps QH1 (Pardanaud et ai, 1987) qui recon-
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naît les cellules endothéliales et les cellules hématopoïé
tiques chez la Caille, mais pas chez le Poulet. L'aorte 
entière ou les cellules QH1+ et QH1- sont greffées dans 
le bourgeon d’aile chez l’embryon de Poulet de 3 jours. 
Les cellules QHU contribuent chez l’hôte à un certain 
nombre de tissus alors que les cellules QH1 ne s’inté
grent pratiquement pas. La participation des cellules 
QH1+ aux cellules musculaires lisses de la paroi des 
troncs artériels qui sortent du cœur est particulièrement 
importante (dans le développement normal ces cellules 
dérivent de la crête neurale « cardiaque », voir Le Doua- 
rin et Kalcheim, 1999). Il s’agit donc d’un détournement 
de la destinée normale, médié par l’environnement 
embryonnaire. Il reste à déterminer si, greffées à d’autres 
stades ou en d’autres sites, ces cellules manifesteraient la 
même préférence et/ou si elles pourraient également se 
multiplier de manière importante et participer à des tis
sus dérivés d’un autre feuillet embryonnaire.

IDENTIFICATION D'UN PHÉNOTYPE 
« CELLULE-SOUCHE » DANS LE TISSU 
MUSCULAIRE PAR L'EXPRESSION DE PAX7

La croissance postnatale et la régénération des muscles 
squelettiques sont assurées par les cellules satellites. Ces 
cellules sont localisées à la surface des myofibres sous la 
lame basale qui entoure à la fois myofibres et cellules 
satellites. Elles se reconnaissent grâce à deux critères : 
elles sont séparées de la myofibre par leur membrane 
plasmique et leur noyau est riche en hétérochromatine. 
Chez la souris nouveau-né, les cellules satellites repré
sentent environ 30 % des noyaux musculaires, puis leur 
proportion diminue jusqu’à moins de 5 % chez l’adulte 
de 2 mois, par suite de leur différenciation en fibres mus
culaires. Une population SP, pluripotente, est facile à 
isoler du muscle adulte grâce au relargage du colorant 
Hoechst 33342 (Gussoni et al., 1999; Jackson et al., 
1999). Les cellules SP tranplantées participent à la régé
nération du muscle, donnant en particulier des cellules 
satellites. Dans des conditions de culture appropriées, 
elles peuvent également se convertir en myoblastes qui 
expriment la desmine. On a vu plus haut que la popula
tion SP a la capacité inattendue de se différencier en cel
lules sanguines après injection intraveineuse chez des 
souris irradiées (Jackson et al., 1999; Gussoni et al., 
1999). Seale et al. (2000) se sont posé la question de la 
relation entre cellules SP et cellules satellites : les pre
mières sont-elles les homologues ou les progéniteurs des 
secondes, ou s’agit-il de cellules complètement dis
tinctes? Comme toujours dans le cas des cellules très 
jeunes, cette question est difficile à résoudre, étant donné 
la rareté des marqueurs. Cependant les cellules satellites 
quiescentes expriment le récepteur c-Met (récepteur du 
HGF, facteur de croissance des hépatocytes) et la pro
téine d’adhérence M-cadhérine, mais non les marqueurs 
musculaires MyoD et Myf5 qui s’expriment dans leurs 
cellules-filles, précurseurs myogéniques en prolifération. 
Pour identifier d’autres gènes actifs dans la population

satellite elle-même, Seale et al. (2000) ont mis en œuvre 
la technique d’hybridation soustractive entre cellules 
satellites, séparées grâce à ces marqueurs, et fibroblastes 
embryonnaires de Souris. Les auteurs ont trouvé 
17 cDNA qui les différencient, dont 12 correspondaient 
à des gènes connus et 5 à des gènes probablement nou
veaux. L’un des premiers codait pour un fragment de 
Pax7, membre de la famille des facteurs de transcription 
paired-box. Le gène Pax7 a été retenu pour une analyse 
plus approfondie, étant donné son homologie à Pax3, 
protéine impliquée dans la régulation du programme de 
développement des myoblastes embryonnaires, qui 
s’exprime cependant aussi bien dans les cultures de 
muscle myo D~/~ que de muscle sauvage. Pax7 s’exprime 
dans les myoblastes en voie de prolifération et les cel
lules satellites. Les souris Pax7 -/- ont une croissance 
musculaire très réduite et meurent dans les 2 semaines 
qui suivent la naissance. Le calibre diminué des fibres 
chez les mutants de Pax7 suggère que la déficience mus
culaire résulte d’une atteinte de la croissance postnatale, 
normalement médiée par les cellules satellites.

Effectivement la microscopie électronique à transmis
sion révèle l’absence de cellules satellites chez les Pax 
77-. En revanche la population SP, isolée après colora
tion par le Hoechst 33342, est d’une taille normale et 
disparaît sous l’effet du verapamil (qui empêche le relar
gage du colorant Hoechst). Ensemencée en methylcellu- 
lose, la population SP Pax7 -/- donne 10 fois plus de colo
nies hématopoïétiques que la population SP sauvage, 
mais aucun myoblaste.

L’expression de Pax7 paraît donc requise pour la spé
cification des cellules satellites, à partir de cellules 
souches dont la potentialité est plus large. En tout état de 
cause l’identification d’un facteur de transcription impli
qué dans une étape de la restriction du potentiel d’une CS 
sur la voie de la détermination constitue un progrès 
important dans la compréhension de ces processus.

CONCLUSION

La plasticité des cellules de l’adulte est beaucoup plus 
grande qu’on ne l’a soupçonnée jusqu’à présent. Cette 
plasticité, qui s’apparente à la régénération des Vertébrés 
inférieurs, n’est pas le fait de n’importe quelles cellules, 
mais bien celui des cellules souches des différents tissus. 
Elle révèle que les verrouillages successifs subis par le 
matériel génétique au cours de la différenciation cellu
laire ne sont pas irréversibles, du moins si certaines 
séquences de l’ADN n’ont pas été éliminées, comme 
c’est le cas par exemple dans la lignée lymphoïde.

En l’état actuel des connaissances, cette plasticité se 
révèle dans l’organisme adulte receveur, qui a subi des 
traitements très agressifs. En revanche l’embryon semble 
imposer beaucoup plus facilement le « retour en arrière » 
des CS adultes. A l’heure actuelle, les conditions qui 
suscitent cette plasticité sont inconnues. Il faudra donc 
disséquer les éléments caractéristiques des «niches» 
-  probablement des facteurs de croissance et/ou des
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ligands intercellulaires -  qui promeuvent la dédifféren
ciation et la détermination des cellules vers une nouvelle 
voie de différenciation.

Cette plasticité ouvre des pistes nouvelles pour la thé
rapie cellulaire. Par exemple les cellules de la moelle 
osseuse représenteraient une source moins difficile 
d’accès et mieux caractérisée que d’autres pour restau
rer différents tissus. On peut aussi espérer reconstituer 
une lignée cellulaire atteinte d’une affection bactérienne 
ou virale à l’aide d’une lignée cellulaire indemne, issue 
du même patient, évitant ainsi le rejet de greffe, etc.

De nombreux problèmes doivent évidemment être 
résolus avant de passer à des applications, en particulier 
le strict contrôle de la prolifération des cellules de rem
placement devra être assuré.
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