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Implication de la biogenèse des ribosomes dans la régulation des cellules souches :  

étude du gène Notchless dans l'homéostasie des cellules souches hématopoïétiques chez 

la souris adulte 

 

 

Résumé 

De nombreux facteurs régulant la fonction des Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH) ont 

été identifiés ces dernières années grâce à des modèles murins. Au cours de ma thèse, j’ai montré que 

le gène Notchless (Nle) était nécessaire au maintien des CSH adultes. L’inactivation ubiquitaire de Nle 

chez la souris adulte provoque la mort des souris en une douzaine de jours, précédée d’une disparition 

rapide des CSH et des progéniteurs multipotents. Suite à la délétion de Nle, les CSH entrent en cycle 

indiquant que Nle pourrait être important pour le maintien de la quiescence des CSH. Aucune 

augmentation de l’apoptose n’a été détectée. Différentes approches de greffes ont montré que Nle était 

requis dans les CSH de façon autonome cellulaire. L’ensemble de ces données a permis de conclure 

que Nle est un régulateur critique du maintien des CSH, à l’homéostasie et en situation de stress. Par 

ailleurs, des approches in vivo et ex vivo suggèrent que Nle n’est pas requis pour le développement et 

la survie des cellules B et des progéniteurs myéloïdes. 

Des données récentes ont montré que l’orthologue de Nle chez la levure était impliqué dans la 

biogenèse des ribosomes. En utilisant des cellules ES murines, j’ai montré que ce rôle était conservé 

chez la souris. Par une approche combinée de marquages des cellules hématopoïétiques et de FISH sur 

les ARNr, j’ai montré que la délétion de Nle affectait la biogenèse des ribosomes dans les CSH et les 

progéniteurs immatures, mais pas dans le lignage B. Dans son ensemble, mon travail de thèse suggère 

que la synthèse des ribosomes pourrait être spécifiquement régulée en fonction du type cellulaire, et en 

particulier dans les cellules souches. 

 

Mots-clés  

Cellule souche hématopoïétique ; Biogenèse des ribosomes ; Invalidation conditionnelle ; Souris ; 

Notchless  
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Crosstalks between ribosome biogenesis and stem cell regulation : 

study of the role of Notchless in hematopoietic stem cells homeostasis in adult mouse 

 

 

Abstract 

 Numerous factors regulating Hematopoietic Stem Cells (HSC) function have been identified 

during the last decade thanks to mouse models. During my PhD, I showed that Notchless (Nle) is 

required for the maintenance of adult HSC. Ubiquitous inactivation of Nle in adult mouse induced the 

death of the mouse within 12 days, preceded by a rapid disappearance of HSC and multipotent 

progenitors. Following Nle inactivation, HSC entered cell cycle, suggesting that Nle is critical to 

maintain HSC quiescence. No increase in apoptosis was detected. Several transplantations approaches 

showed that Nle is cell-autonomously required in HSC. Altogether these results indicate that Nle is a 

new regulator of HSC maintenance, both in homeostasis and under stress conditions. Moreover, in 

vivo and ex vivo approaches suggest that Nle is dispensable for B cells and myeloid progenitors 

development and survival. 

Recent data showed that Nle ortholog in yeast is involved in ribosome biogenesis. Using 

murine ES cells, I showed that this role is conserved in mouse. Using hematopoietic cells labelling 

coupled with FISH on rRNA, I showed that Nle deletion induced defects in ribosome biogenesis in 

HSC and immature progenitor cells, but not in B cells. Altogether, this study suggests that ribosome 

biogenesis might be specifically regulated depending on cell type, and particularly in stem cells. 

 

Keywords 

Hematopoietic Stem Cell ; Ribosome biogenesis ; Conditional inactivation ; Mouse ; Notchless 
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Partie 1 :  Les cellules souches hématopoïétiques 

I. Les Cellules Souches Hématopoïétiques -CSH-, modèle d’étude 

privilégié 

Tout au long de cette première partie, je souhaite apporter quelques éléments sur les 

connaissances actuelles des cellules souches, dans le système hématopoïétique. Quelques parallèles 

avec d’autres types de cellules souches pourront aider à saisir l’ampleur des notions abordées. Je 

m’intéresserai principalement à la souris. 

La recherche sur les CSH a été une recherche pionnière dans le domaine de la biologie des 

cellules souches, autant par la découverte des concepts même de cellules souches et de niche, que par 

la mise au point de caractérisations phénotypiques et de tests fonctionnels. L’exemple des CSH permet 

également aujourd’hui d’aborder les notions d’hétérogénéité au sein de la population de cellules 

souches. 

Comme je vais essayer de le montrer, les CSH sont un véritable modèle d’étude, à l’échelle de 

ma thèse bien sûr, mais également à l’échelle de la biologie des cellules souches. C’est de ce modèle 

dont je vais principalement m’inspirer pour tenter de proposer une définition de la cellule souche. 

1. Introduction : l’hématopoïèse et les CSH 

1.1. Des CSH fortement sollicitées 

 Chez l’homme, le système hématopoïétique assure la formation d’environ 106 cellules par 

seconde. Étonnamment, comme nous allons le voir plus en détails plus tard, les CSH sont 

majoritairement quiescentes. La confrontation entre les exigences incroyablement fortes du système 

hématopoïétique et l’inactivité des CSH peut paraître assez énigmatique. Pourtant, cet apparent 

paradoxe semble être résolu par une organisation hiérarchique du système.  

1.2. Un système hiérarchique 

 Le système hématopoïétique contient plus de dix types de cellules matures, parmi lesquelles 

des érythrocytes, des plaquettes et mégacaryocytes, des cellules myéloïdes (monocyte/macrophage et 

granulocytes), des mastocystes, des lymphocytes B et T, des cellules NK –Natural Killer- et des 

cellules dendritiques. Qu’une si grande diversité de cellules soit générée par la population de CSH est 

intrigant, et souligne le formidable potentiel de différenciation des CSH. Afin de comprendre 



Figure 1. Modèle hiérarchique simplifié du système hématopoïétique 

 

Les CSH, capables de s’auto-renouveler, résident au sommet de la hiérarchie du système. Elles peuvent 

générer des progéniteurs multipotents, eux-mêmes capables de produire les progéniteurs oligopotents, parmi 

lesquels les CLP –Common Lymphoid Progenitors- donnent naissance aux lymphocytes B et T et aux 

cellules NK. Les CMP –Common Myeloid Progenitors- donnent naissance aux progéniteurs des granulocytes 

et macrophages –GMP- qui se différencient en monocytes/macrophages et en granulocytes, et aux 

progéniteurs des mégacaryocytes et des érythrocytes –MEP- qui se différencient en mégacaryocytes/

plaquettes et en érythrocytes. Les CLP et les CMP peuvent donner naissance aux cellules dendritiques ; les 

lignages des mégacaryocytes et des érythrocytes pourraient être générés également directement à partir d’un 

progéniteur multipotent, sans passer par le stade CMP. Le processus de différenciation est généralement 

associé avec une augmentation de la capacité de prolifération, même si cette tendance n’est pas toujours 

vérifiée, ou n’a pas été élucidée pour tous les stades de différenciation. 

 

d’après Bryder et al., 2006 
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comment les CSH se différenciaient pour générer toutes ces cellules matures, de nombreuses équipes 

ont patiemment identifié et isolé différentes populations, et testé leur potentiel de différenciation (pour 

revue, voir (Seita and Weissman, 2010)). L’ensemble de ces travaux nous offre aujourd’hui le modèle 

d’un système hématopoïétique complexe et fortement hiérarchisé (Figure 1). La présence de deux 

lignages, à savoir le lignage lymphoïde et le lignage myéloïde, générés respectivement par les 

progéniteurs communs lymphoïdes et myéloïdes (CLP et CMP), est caractéristique du système 

hématopoïétique. Des étapes plus précises du processus de différenciation sont présentées sur la 

Figure 1. 

1.3. Quelques remarques 

Les progéniteurs ont des capacités de prolifération énormes, suggérant que le contrôle 

homéostatique doit avoir lieu non seulement au niveau des CSH, mais également au niveau des 

progéniteurs. L’importance de l’équilibre entre les CSH, les progéniteurs et les cellules différenciées 

est soulignée par de nombreux exemples où une homéostasie aberrante du système peut mener à des 

maladies. Les défauts de différenciation ou l’acquisition anormale de capacités de prolifération par 

certaines cellules peuvent participer respectivement à des immunodéficiences ou à des cancers.  

 Il est largement postulé que le processus de différenciation est un processus irréversible. 

Pourtant, des interrogations sur le potentiel de différenciation de certaines populations ou sur les 

relations entre plusieurs sous-populations persistent. Des études récentes sur les CSH ont mis en 

évidence une hétérogénéité au sein de la population de CSH (cf. Partie 1 : I.5). Notamment, les travaux 

d’A.Trumpp suggèrent que les CSH peuvent passer de façon réversible d’une situation dormante à une 

situation activée, suggérant l’existence d’une certaine réversibilité de ces mécanismes. Nous y 

reviendrons plus précisément dans la suite de ce manuscrit, je souhaite cependant simplement 

souligner ici que le schéma proposé en Figure 1 est une vue simplifiée du système. Une hétérogénéité 

au sein de chaque population est très certainement attendue, et la vision de la différenciation comme 

celle d’un continuum d’états serait peut-être plus pertinente que celle de la juxtaposition d’un nombre 

fini d’états discrets. Savoir si chaque étape au cours de la différenciation est irréversible est difficile à 

appréhender expérimentalement ; en adoptant une vision plus globale du système, l’hypothèse d’une 

certaine plasticité au cours de la différenciation peut être intéressante.  

De façon surprenante, les cellules dendritiques peuvent être générées à partir des progéniteurs 

myéloïdes CMP ou à partir des progéniteurs lymphoïdes CLP (Manz et al., 2001). De plus, il est 

proposé que les progéniteurs des mégacaryocytes et des érythrocytes puissent être générés soit à partir 

des CMP soit directement à partir des progéniteurs multipotents, sans passer par le stade CMP (Figure 

1). Ces exemples soulignent la complexité du système et proposent l’existence d’une éventuelle 

plasticité au cours de la différenciation, propriété qui pourrait permettre au système de s’adapter 

rapidement aux besoins physiologiques. 
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 La recherche sur les CSH a été stimulée par ce défi qui est de comprendre comment les CSH 

assurent à la fois leur maintien et la production de milliards de cellules chaque jour. La suite de cette 

partie va donner quelques informations sur l’identification et les définitions possibles des CSH. 

2. Petite histoire de la naissance du concept de cellule souche et de 

l’identification des CSH 

2.1. La naissance du concept de cellule souche 

 C’est au sein du système hématopoïétique que le concept de « cellule souche » a vu le jour. 

Till et McCulloch ont réalisé des expériences pionnières dans le domaine de la régénération du 

système hématopoïétique in vivo dans les années 1960 (Till and McCulloch, 1961). Dix jours après 

l’injection de cellules de moelle osseuse, ils observent la formation de colonies cellulaires dans la rate 

des animaux hôtes. L’étude de ces colonies révèle qu’une petite proportion de cellules de la moelle 

osseuse possède deux propriétés remarquables : la capacité de générer plusieurs types de cellules 

hématopoïétiques, et la capacité de s’auto-renouveler. Ces expériences ont ainsi introduit les deux 

propriétés clés des cellules souches, à savoir la possibilité de générer l’ensemble des cellules du tissu 

et de s’auto-renouveler. 

 En 1988, pour la première fois, Spangrude et al. isolent une population enrichie en CSH. Le 

développement de la technologie de cytométrie de flux, et l’apparition d’anticorps monoclonaux 

permettent d’isoler la population Lin- Sca-1+ Thy-1low, qui représente à peu près 0,05% de la 

population de la moelle osseuse adulte (Spangrude et al., 1988). En montrant que certaines de ces 

cellules, à l’exclusion de toute autre, sont capables de recoloniser le système hématopoïétique d’un 

hôte irradié, ils valident le concept de cellule souche et ouvrent la voie à l’ère de la caractérisation 

phénotypique des CSH.  

2.2. Les deux propriétés des cellules souches : le potentiel de différenciation et l’auto-

renouvellement 

Une des caractéristiques des CSH est leur potentiel de différenciation. Les CSH sont à 

l’origine de toutes les cellules du système hématopoïétique, qui participent à l’oxygénation des tissus, 

aux réponses immunitaires, et à la coagulation. Les CSH sont dites « multipotentes » : elles peuvent 

générer plus d’une dizaine de types cellulaires, parmi lesquels les cellules du sang, les lymphocytes B, 

T, les cellules NK, les cellules myéloïdes, et les cellules dendritiques. Plusieurs sous-populations ont 

été identifiées au sein des cellules dendritiques, des lymphocytes ou des granuclocytes, soulignant la 

complexité et l’ampleur de la différenciation des CSH.  



Figure 2. Combinatoires de marqueurs permettant une définition phénotypique des CSH et 

des progéniteurs chez l’homme et chez la souris 

 

L’expression de marqueurs de surface chez la souris et chez l’homme est indiquée à gauche de chaque 

population. Seules les CSH peuvent s’auto-renouveler, et l’activité de « Side Population » est restreinte aux 

CSH et aux progéniteurs immédiats. Notons que certains marqueurs comme Thy1.1 ou Sca-1 sont informatifs 

pour certaines mais pas toutes les lignées de souris. Les analyses phénotypiques sont plus avancées chez la 

souris que chez l’homme. Notamment les sous-populations de progéniteurs multipotents ont été bien 

caractérisés fonctionnellement chez la souris, ce qui n’est pas le cas chez l’homme. Remarquons enfin que 

certains marqueurs diffèrent entre l’homme et la souris : par exemple que les CSH murines n’expriment pas 

le marqueur CD34, alors que les CSH humaines sont positives pour le CD34.  

 

d’après Bryder et al., 2006 
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 Une cellule souche doit être capable de se maintenir tout au long de la vie de l’individu, et 

d’assurer l’homéostasie et la régénération du tissu en cas de stress : il s’agit de la propriété d’auto-

renouvellement. Des études ayant trait au vieillissement suggèrent que l’auto-renouvellement pourrait 

être limité, et affecté notamment au cours de la vie de l’individu par l’accumulation de dommages à 

l’ADN ou de dommages cellulaires et par la détérioration des télomères. Ces notions seront abordées 

dans le paragraphe Partie 1 : II.4. 

 On parle souvent d’un équilibre critique entre l’auto-renouvellement et la différenciation des 

cellules souches. Un déséquilibre dans un sens ou dans l’autre aboutit à des défauts du maintien du 

tissu, suite à une déplétion de la population souche ou à des défauts de génération des cellules 

différenciées.  

3. Identification des CSH : caractéristiques phénotypiques et tests 

fonctionnels 

3.1. Identification phénotypique des CSH  

3.1.1. Marquages membranaires et cytométrie de flux 

 L’utilisation d’anticorps monoclonaux dirigés contre des marqueurs de surface et les avancées 

technologiques de la cytométrie de flux ont révolutionné le domaine et permis l’identification de 

combinatoires de marqueurs exprimés par les CSH. Par exemple, les cellules négatives pour les 

marqueurs de lignage, et exprimant les marqueurs c-Kit et Sca-1 sont regroupées sous l’appellation 

LSK pour Lin- Sca-1+ c-Kit+. Les LSK regroupent des cellules multipotentes, il s’agit d’une population 

enrichie en CSH. Au sein des LSK, 21% des LSK CD34- ou 47% des LSK CD150+ CD48- ont une 

forte activité de cellule souche (Osawa et al., 1996; Kiel et al., 2005). Ainsi, on considère qu’environ 

une cellule sur deux au sein de la population LSK CD34- CD150+ CD48- est une CSH bona fide. De 

nouveaux marqueurs ont été proposés d’après des analyses transcriptomiques et validés comme 

marqueurs de CSH ces dernières années : les CSH sont également CD49b- et EPCR+ (Benveniste et 

al., 2010; Kent et al., 2009). De même, des combinatoires de marqueurs ont été identifiées pour les 

progéniteurs, et l’on peut s’attendre à une définition phénotypique encore plus précise des CSH et des 

stades de différenciation des cellules hématopoïétiques au cours des prochaines années (Figure 2). 

Ces marqueurs sont couramment utilisés, bien que les voies moléculaires et les rôles de 

nombre de ces marqueurs soient peu ou pas connus. Il est par ailleurs envisageable que l’expression de 

certains de ces marqueurs à la surface des CSH soit modifiée dans certaines situations. L’exemple du 

marqueur c-Kit est éloquent. Suite à un stress myélotoxique ou à une déplétion de la moelle induite par 

la délétion des gènes c-Myc et N-Myc, les CSH régulent fortement négativement l’expression de c-Kit 

(Randall and Weissman, 1997; Laurenti et al., 2008). Pourtant, ces cellules peuvent conserver des 



Figure 3. Détermination de la fraction « Side Population » au sein des cellules 

hématopoïétiques 

 

d’après Challen et al., 2010 
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propriétés de cellules souches et rétablir l’expression de c-Kit après le retour à l’homéostasie (Randall 

and Weissman, 1997). La diminution de l’expression du marqueur c-Kit peut aussi corréler avec une 

diminution de l’auto-renouvellement, comme cela a été observé dans le cas de la délétion de Gfi1 ou 

de Notchless (Hock et al., 2004a) (cf. article). Ces observations soulignent l’importance d’utiliser des 

tests fonctionnels, et pas seulement des caractéristiques phénotypiques, pour appréhender la présence 

et les propriétés des CSH. 

3.1.2. Propriété de « Side Population »   

 Une autre approche pour identifier et purifier les CSH est d’utiliser leur propriété d’exclusion 

de certains marqueurs comme le Hoechst 33342 ou la Rhodamine 123 (Goodell et al., 1996). Sur un 

profil de facs, cette population se détache comme une « Side Population » d’où l’appellation SP 

(Figure 3).  

 Les cellules de la population SP cyclent peu, et des tests fonctionnels ont montré un fort 

enrichissement en CSH (Goodell et al., 1996). De plus, il a été montré que la propriété d’exclusion de 

ces marqueurs est rendue possible par l’expression de transporteurs dépendants de l’ATP, comme 

Mdr1 ou Bcrp1 (Challen and Little, 2006). Il est intéressant de noter que cette propriété permet 

d’éviter l’accumulation de composés toxiques et donc de protéger les CSH. 

3.1.3. Des CSH quiescentes et capables de retenir un marquage de l’ADN 

 La quiescence est une propriété très intéressante des CSH à laquelle nous nous intéresserons 

plus tard (cf. Partie 1 : II.2). Du fait de leur faible fréquence de divisions, les CSH sont capables de 

retenir des marquages de l’ADN type BrdU ou de la chromatine, comme l’H2B-Gfp. Combinée à 

l’identification de marqueurs de surface, cette propriété de LRC –pour Label Retaining Cell- peut être 

utile et semble être pour l’instant la seule façon d’identifier les CSH dormantes, comme nous le 

verrons plus loin. 

 Il faut noter cependant ici que la propriété de LRC peut avoir une explication autre que la 

quiescence : il s’agit de l’hypothèse du brin immortel selon laquelle la cellule souche protègerait 

l’intégrité de son génome en gardant les mêmes brins d’ADN tout au long de sa vie. Par des divisions 

asymétriques, la cellule ségrégerait l’ADN nouvellement synthétisé, et éviterait ainsi l’accumulation 

de de novo mutations. Un exemple supportant cette hypothèse dans les cellules satellites du muscle 

squelettique a été publié récemment. L’équipe de S.Tajbakhsh propose l’existence de deux sous-

populations de cellules satellites, basée sur l’expression du marqueur Pax7 (Rocheteau et al., 2012). 

Par des élégantes approches de double marquage et de visualisation individuelle des chromatides 

couplées à de l’hybridation in situ, les auteurs montrent que les cellules satellites Pax7High, 

contrairement aux cellules Pax7Low, ségrégent leur ADN, que toutes les chromatides sont ségrégées 

asymétriquement, et que la cellule fille maintenant le brin parental d’ADN exprime les marqueurs de 

cellule souche et en garde les propriétés.  



Tableau 1. Résumé des données concernant les efficacités de reconstitution par une seule 

cellule du système hématopoïétique d’un animal irradié. 
 

SPlow : extrémité de la population SP sur le profil facs ; Rho : Rhodamine  

 

d’après Wilson et al., 2007 

Figure 4. Les CSH distribuent aléatoirement leurs chromosomes lors des divisions 
 

a-b. Modèle d’incorporation du CIdU et de l’IdU lors des divisions des CSH. a. Selon l’hypothèse du brin 

immortel, les CSH exposées successivement au CIdU puis à l’IdU n’incorporeront pas les deux marquages, à 

l’exception des rares cellules en S/G2/M lors du changement CIdU-IdU. b. Par contre, si la ségrégation des 

chromosomes est aléatoire, les CSH marquées au CIdU auront la même probabilité d’incorporer de l’IdU que 

les CSH non marquées. c. Après incorporation de CIdU puis d’IdU, il est possible d’observer des CSH non 

marquées, des CSH ayant incorporé l’un des deux marquages ou des CSH ayant incorporé les deux 

marquages, contredisant les prédictions de l’hypothèse du brin immortel. 

 

d’après Kiel et al., 2007 
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 Dans le système hématopoïétique, des expériences d’incorporations successives de deux 

marquages de l’ADN, l’utilisation de modèles mathématiques et le suivi de quelques divisions ex vivo 

ont suggéré que les CSH ne ségrégent pas leur ADN, i.e. que les brins d’ADN sont aléatoirement 

distribués lors des divisions des cellules souches (Figure 4) (Kiel et al., 2007a). Cependant, cette étude 

n’exclut pas que les CSH pourraient ségréger asymétriquement un nombre limité de chromosomes, ou 

qu’à l’image des cellules Pax7High du muscle squelettique, une sous-population de CSH serait capable 

de ségréger son ADN.  

3.2. Identification fonctionnelle des CSH   

 Les caractéristiques présentées ci-dessus sont utiles pour identifier et isoler les CSH. 

Cependant, ces caractéristiques phénotypiques n’ont pu être validées qu’en testant les CSH. En effet, 

les tests fonctionnels restent le moyen le plus pertinent de vérifier la présence et la fréquence des CSH. 

De nombreuses expériences ont été proposées pour tester différents aspects des propriétés des CSH, je 

souhaite ici en présenter quelques-unes rapidement.  

3.2.1. Cultures ex vivo 

Les tests CFC ou CFU –pour Colony-Forming Cell ou Colony-Forming Unit- aident à 

appréhender la présence de progéniteurs de différentes natures parmi les cellules testées. Les 

conditions de culture à faible densité, dans un milieu semi-solide, en présence de cytokines, permettent 

la formation de colonies à partir des progéniteurs. Le LTC-IC –pour Long-Term Culture Initiating 

Cell- permet d’évaluer la présence de CSH, capables de produire une progénie myéloïde sur du long 

terme (au moins 4 semaines) (pour la présentation des tests détaillée, voir (Miller et al., 2008)). 

3.2.2. La greffe, le test fonctionnel par excellence 

Une cellule hématopoïétique peut être considérée comme CSH lorsqu’elle est capable de 

contribuer au système hématopoïétique d’un hôte irradié sur du long terme. Dans le domaine des 

cellules souches, ce test a été consacré comme le test fonctionnel par excellence. En effet, il permet 

d’évaluer les deux critères définissant une cellule souche, à savoir l’auto-renouvellement et le potentiel 

de différenciation dans tous les lignages du tissu. Le développement de cette approche de greffe a été 

favorisé par les propriétés des CSH. En effet, facilement extraites de leur environnement, les CSH 

peuvent aussi facilement être injectées dans le sang circulant d’un nouvel individu. Elles peuvent alors 

survivre, rejoindre et intégrer la niche de l’individu hôte, et maintenir leurs propriétés de cellules 

souches. Cette flexibilité reflète sans doute le comportement migratoire des CSH à l’homéostasie : 

elles quittent fréquemment la niche pour la circulation, avant d’y revenir. La réalisation de greffes 

d’une cellule unique a notamment permis de consolider le concept de cellule souche et de valider 

certains marqueurs de CSH (Tableau 1) (Osawa et al., 1996; Wagers et al., 2002). 



Figure 5. Comparaison entre le potentiel de cellule souche et le comportement réel in vivo 

 

LGR5 et LGR6 marquent des populations de cellules souches le long du follicule pileux. Les cellules 

souches (en vert) et le follicule pileux (en rouge) sont présentés sur des images confocales et sur les schémas 

à gauche. Des analyses de lignage cellulaire révèlent le potentiel de différenciation de ces cellules. A 

l’homéostasie, les cellules souches LGR5 génèrent une progénie au sein du follicule pileux (en bleu), alors 

que les cellules souches LGR6 génèrent principalement des cellules de la glande sébacée et de l’épiderme 

interfolliculaire (en bleu), et dans une moindre mesure, des cellules du follicule pileux (en bleu clair). Suite à 

des expériences de transplantations, les deux populations sont capables de générer les trois lignages présentés 

(en bleu, schémas à droite). 

 

d’après Snippert et al., 2010  
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D’un point de vue expérimental, les critères généralement acceptés lors d’une expérience de 

greffe pour définir une CSH sont les suivants : lorsqu’elle est injectée dans un receveur irradié, une 

CSH est capable de produire une progénie lymphoïde et myéloïde à plus de 1% du sang circulant de 

l’hôte, sur une période de 16 semaines après la transplantation. Cette définition permet à la fois de 

garder des durées d’expérimentations raisonnables et de distinguer les CSH dites à « court-terme » 

(ST-CSH), et les CSH dites à « long-terme » (LT-CSH), capables respectivement de recoloniser la 

moelle sur quelques semaines ou sur plus de 16 semaines. L’efficacité de la reconstitution peut être 

suivie dans le sang circulant de l’animal, en prenant en compte les temps de demi-vie des populations 

différenciées. En effet, les cellules lymphoïdes peuvent persister pendant plusieurs mois ; leur 

présence à un temps t n’atteste donc pas de la présence de progéniteurs en amont fonctionnels. Ainsi, 

le suivi des cellules myéloïdes est plus pertinent (Benveniste et al., 2010).  

Au cours d’une greffe, les cellules à tester peuvent être injectées seules ou en présence de 

cellules compétitrices afin d’évaluer le potentiel de recolonisation de ces cellules de façon absolue, ou 

relativement à d’autres cellules, respectivement. La greffe compétitive peut permettre également de 

maintenir l’homéostasie du système, grâce à l’injection de cellules compétitrices sauvages. Les 

transplantations en conditions limites aident à évaluer le nombre de CSH, grâce à des modélisations 

mathématiques. Enfin, les transplantations en série permettent de tester l’auto-renouvellement des 

CSH en situations de stress sur du long-terme. 

3.2.3. Entre le potentiel testé des CSH et leur comportement in vivo : plasticité des cellules 

souches ? 

 Les tests fonctionnels présentés ci-dessus et utilisés en routine dans le domaine permettent 

d’évaluer les propriétés des cellules dans des conditions bien particulières de stress, que ce soit pour la 

culture ex vivo ou pour les transplantations. Ces tests sont puissants car ils vérifient fonctionnellement 

les deux propriétés des CSH, à savoir l’auto-renouvellement et le potentiel de différenciation. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les cellules testées ne sont pas dans leur environnement 

homéostatique. Plusieurs exemples révèlent effectivement des différences entre le comportement in 

vivo et le potentiel testé de certaines cellules. Des expériences de transplantations de cellules du bulbe 

du follicule pileux illustrent ce point. Lorsqu’elles sont transplantées, les cellules exprimant la 

kératine1-15 sont capables de participer à la formation des trois lignages de la peau : le follicule 

pileux, la glande sébacée et l’épiderme interfolliculaire. Pourtant, en conditions homéostatiques, ces 

cellules génèrent principalement le follicule pileux (Morris et al., 2004). L’identification de nouveaux 

marqueurs au sein des cellules du bulge ont confirmé ces résultats (Figure 5) (pour revue, voir 

(Snippert and Clevers, 2011)). Il est alors important de distinguer le potentiel de cellule souche et le 

comportement de cellule souche, en conditions homéostatiques et en conditions de stress 

physiologique.  



Figure 6. Les CSH quiescentes sont associées avec la niche endostéale 

 

Les cellules retenant le marquage au BrdU (notées BrdU-LTR, pour Long-term Retaining, indiquées par une 

flèche blanche) sont positives pour le marqueur hématopoïétique CD45 (a, à 92%), et pour des marqueurs de 

CSH Sca-1(b, à 74%) et c-Kit (c, à 72%). Les flèches jaunes indiquent les ostéoblastes, positifs pour la N-

cadhérine. La plupart des cellules positives pour le BrdU sont localisées à la surface de l’os. TB : trabecular 

bone. 

d’après Zhang et al., 2003 

Figure 7. Les CSH sont associées avec les cellules endothéliales de la sinusoïde dans la moelle 

osseuse 

 

Dans une moelle osseuse, les cellules CD150+ CD48- CD41- Lin- représentent 0,0067% +/- 0,0016% des 

cellules sur les sections observées. Certaines sont associées avec l’endosteum (non montré) mais la plupart 

sont en contact avec l’endothelium de la sinusoïde (flèche). Un large mégacaryocyte est associé également 

avec la sinusoïde (tête de flèche). Le marqueur MECA-32 permet d’identifier toutes les cellules 

endothéliales, le DAPI marque les noyaux. 

d’après Kiel et al., 2005 
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4. L’environnement des CSH : la niche 

4.1. Petite histoire de la naissance du concept de niche 

Le concept de « niche », définie comme un micro-environnement organisé qui contrôle 

l’homéostasie des CSH, a été proposé par Schofield il y a plus de 30 ans (Schofield, 1978). Ce concept 

a été adopté suite à l’étude de deux lignées de souris mutantes W et Sl. Ces souris présentent un 

phénotype similaire, à savoir des défauts du maintien de l’homéostasie hématopoïétique (pour revue, 

voir (Seita and Weissman, 2010)). Les premières expériences de transplantation de moelle osseuse ont 

révélé l’existence d’effets extrinsèques aux cellules hématopoïétiques, suggérant la présence 

d’éléments environnementaux nécessaires au maintien des CSH. Pendant longtemps, la structure et la 

localisation de cet environnement, ainsi que les bases moléculaires et cellulaires de l’activité de la 

niche sont restées complètement obscures. Ce n’est que dans les années 1990 que la voie de 

signalisation moléculaire sous-tendant les phénotypes des souris W et Sl a été identifiée : le gène 

critique codé dans le locus W code pour le récepteur à tyrosine kinase c-Kit, et son ligand SCF –pour 

Stem Cell Factor- est codé par le locus Sl.  

Suite à l’apparition du concept de niche, des études chez les invertébrés, et notamment chez la 

drosophile ou le ver c.elegans, ont apporté des premières données moléculaires et cellulaires sur le 

fonctionnement de la niche. Plus récemment chez les mammifères, la niche hématopoïétique a 

commencée à être caractérisée. Quelles sont les cellules requises pour le fonctionnement du micro-

environnement ? Quelle est la nature des relations entre les CSH et la niche ? Comment ces signaux 

contrôlent le maintien des CSH ? Autant de questions abordées depuis une dizaine d’années, et 

suscitant toujours autant d’intérêt. 

4.2. Deux niches pour les CSH ? 

4.2.1. La niche endostéale 

 Les premières approches pour tenter de localiser les CSH ont révélé que les cellules primitives 

capables de former des colonies in vitro étaient localisées à la surface de l’endosteum, tissu conjonctif 

qui tapisse la cavité médullaire des os (Lord et al., 1975). Des séries d’études in vitro ont révélé que 

les ostéoblastes, situés dans cette région, sécrétaient des cytokines, dont le G-CSF, GM-CSF, les 

interleukines IL-6, IL-1 et le TGF-!. Ces cytokines peuvent promouvoir l’expansion de progéniteurs 

myéloïdes en culture (Taichman et al., 1996). Par la suite, des analyses in vivo ont rapporté des 

interactions entre les CSH et les ostéoblastes. Des CSH quiescentes ont effectivement été visualisées 

au contact des ostéoblastes au sein de la niche endostéale (Figure 6) (Zhang et al., 2003; Wilson et al., 

2008). Je ne m’attarderai pas ici à décrire l’ensemble des études attestant des relations entre les 

ostéoblastes et les CSH. Je soulignerai juste que certains résultats ont soulevé des questions qui 



Figure 8. Deux niches pour les CSH pour deux environnements fonctionnels 

 

a. Les CSH quiescentes sont localisées dans la région endostéale, alors que les CSH plus activées sont situées 

dans une région plus centrale de la moelle osseuse, autour de la sinusoïde et en l’absence d’ostéoblastes. b. 

Au sein de la niche endostéale, les voies de signalisation BMP, OPN et sFRP1 inhibent l’entrée en cycle des 

cellules. Au contraire, près de la sinusoïde, les cellules endothéliales, les mégacaryocytes et les cellules CAR 

sécrètent du Wnt, FGF et SDF1, permettant l’entrée en cycle des CSH. 

d’après Li et Clevers, 2010 

!" #"

Figure 9. Cohabitation de multiples types cellulaires au sein de la niche des CSH 

 

Le long de la surface endostéale, différentes populations d’ostéoblastes participent à la régulation des CSH. 

Les CSH interagissent avec les cellules souches mésenchymateuses positives pour la Nestine, avec les 

progéniteurs du lignage ostéoblastique (CD146+) et avec différents types d’ostéoblastes. Les ostéoclastes, 

macrophages responsables de la résorption de l’os, et les ostéomacs, autre population de macrophages, 

seraient également impliqués dans cette régulation. Les cellules lymphoïdes T régulatrices assurent le 

maintien d’un « privilège immun » au sein de la niche. Les adipocytes et le système nerveux autonome 

influencent la greffe et la mobilisation des CSH respectivement. Enfin, un gradient de Ca2+ est généré par 

les ostéaclastes et participe à la définition de la niche. 

d’après Lo Celso et Scadden, 2011 
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persistent encore : Dans quelle mesure les ostéoblastes sont-ils nécessaires au maintien des CSH ? Y 

a-t-il des sous-populations d’ostéblastes avec des fonctions diverses ? 

 Au sein de la niche endostéale, divers types de cellules cohabitent. Il s’avère que plusieurs 

types cellulaires, dérivés de progéniteurs mésenchymateux, pourraient participer également au 

maintien des CSH, parmi lesquels les adipocytes, des macrophages ostéoclastes, et « osteomacs »… 

4.2.2. La niche vasculaire 

 Le modèle de la niche endostéale a été remis en question en 2005 par le groupe de S.Morrison 

(Kiel et al., 2005). Grâce à l’identification des marqueurs Slam, cette équipe a pu utiliser des 

approches d’immunofluorescence pour localiser les CSH in vivo (Figure 7). De façon surprenante, la 

majorité des CSH a été trouvée associée à des cellules endothéliales au niveau des sinusoïdes, ces 

vaisseaux spécialisés avec de fines parois permettant le passage de cellules hématopoïétiques dans la 

circulation. Ainsi est née l’hypothèse de la niche vasculaire. 

 Cette hypothèse a été soutenue par des expériences in vivo, soulignant le rôle des cellules 

endothéliales dans le contrôle de l’hématopoïèse. Ainsi, la signalisation induite par le récepteur gp130, 

ou l’expression du ligand SCF dans les cellules endothéliales sont requis pour le maintien des 

propriétés des CSH (Yao et al., 2005; Ding et al., 2012). Sans rentrer dans les détails des modèles 

expérimentaux ou des voies de signalisation impliquées, ces exemples apportent des preuves du rôle 

important des cellules endothéliales dans l’environnement des CSH. 

 Une population de cellules réticulaires a été identifiée autour des sinusoïdes. Nommées 

cellules CAR, pour CXCL12 Abundant Reticular, elles sécrètent comme leur nom l’indique une 

grande quantité du facteur CXCL12 (ou SDF-1). En imageant ces cellules, Sugiyama et al. ont montré 

que presque toutes les CSH étaient localisées contre des cellules CAR (Sugiyama et al., 2006). 

4.2.3. Deux, une ou plusieurs niches ? 

 Afin de réconcilier les données soutenant le rôle de la niche endostéale et le rôle des cellules 

endothéliales de la niche vasculaire, le modèle suivant a été proposé. La niche endostéale procure un 

environnement adapté pour les CSH quiescentes, maintenant leur auto-renouvellement grâce à la 

présence d’un certain nombre de cytokines et de molécules d’adhésion. Cette niche permet le maintien 

de conditions hypoxiques, qui comme nous le verrons plus loin, sont importantes pour l’homéostasie 

des CSH (cf. Partie 1 : II.5.2.3). La niche vasculaire, quant à elle, assure le maintien des CSH activées, 

en train de se diviser ou de participer à la régénération du tissu en fonction des besoins physiologiques 

(Figure 8). 

 Considérer la niche comme deux régions distinctes, pour ségréger les CSH quiescentes et les 

CSH qui vont se diviser est cependant peut-être un modèle un peu trop simplifié. L’hypothèse d’une 

seule niche au sein de laquelle deux compartiments s’organisent pourrait être envisagée. Les cellules 

de l’environnement proche des sinusoïdes et celles proches de l’endosteum communiqueraient entre 



Figure 10. Communications entre les CSH et leur niche 

 

De nombreux régulateurs moléculaires extrinsèques des CSH ont été décrits. Certains sont produits par les 

ostéoblastes, cependant, il est possible que plusieurs types cellulaires produisent plusieurs de ces facteurs. 

Des couples facteurs sécrétés/ligands régulent le maintien des CSH : le couple SDF1-CXCR4 contrôle la 

localisation des CSH, les couples SCF/c-Kit, THPO/MPL et ANGPT1/TIE2 régulent le maintien et la 

quiescence des CSH. Les molécules d’adhésion intégrines participent à la communication entre les CSH et 

leur niche : l’intégrine !4"1 permet la rétention des CSH dans la niche, les intégrines !1"1 et !5"1 

interagissent avec SPP1, protéine extracellulaire sécrétée par les ostéoblastes. Des études récentes ont mis en 

évidence le rôle de plusieurs acteurs de la voie Wnt dans les interactions entre les CSH et leur niche. Les 

facteurs DKK1 et SFRP1, inhibiteurs de la voie Wnt sécrétés par les ostéoblastes, affectent l’auto-

renouvellement des CSH. Le facteur sécrété PGE2 permet la stabilisation de la voie Wnt dans les CSH. Les 

études sur la voie Notch ont donné des résultats contradictoires. On sait que JAG1 est exprimé à la surface 

des cellules CD146+ de la niche chez l’homme, et l’expression des récepteurs Notch1 et Notch2 à la surface 

des CSH particpent à la réponse à des facteurs sécrétés par des cellules endothéliales. Le rôle des voies TGF-

" et HH et des cadhérines est aujourd’hui controversé. Le facteur stromal BMP4 semble contribuer au 

maintien des CSH. 

 

SDF1 : stroma-derived factor 1 ; CXCR4 : C-X-C chemokine receptor type 4 ; SCF : stem cell factor ; 

THPO : thrombopoietin ; MPL : myeloproliferative leukemia virus oncogene ; ANGPT1 : angiopoietin 1 ; 

TIE2 : tyrosine kinase ; SPP1 : secreted phosphoprotein 1 ; DKK1 : dickkopf homolog 1 ; SFRP1 : secreted 

frizzled-related protein 1 ; PGE2 : prostaglandin E2 ; JAG1 : Jagged1 ; TGF-" : Transforming Growth Factor 

" ; HH : Hedgehog. 

 

d’après Lo Celso et Scadden, 2011 
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elles, et un subtil équilibre de facteurs sécrétés et diffusés au sein de cette niche contrôlerait le 

comportement des CSH. Cette vision est suggérée par la présence de cellules CAR aux alentours des 

deux compartiments étudiés, à savoir l’endosteum et la sinusoïde. Plus encore, Kiel et al. indiquent 

que toutes les CSH, y compris celles situées le long de l’endosteum, se trouveraient dans une région 

proche de la sinusoïde, suggérant un rapprochement physique des deux régions étudiées (Kiel et al., 

2007b). Les sinusoïdes assurent une circulation de sang veineux pauvre en oxygène, les régions aux 

alentours pourraient être relativement hypoxiques. Cependant, des analyses plus précises seront 

nécessaires pour connaître les concentrations en oxygène des CSH, en fonction de leur localisation. 

 Le nombre de types cellulaires connus impliqués dans le micro-environnement des CSH 

augmente au fur et à mesure des années de recherche dans le domaine (Figure 9). De plus, la 

population de CSH apparaît de plus en plus hétérogène. Ces deux éléments laissent entrevoir la 

complexité de l’environnement au sein duquel les CSH naviguent … De nouvelles niches, de 

nouvelles conditions de maintien des CSH et de nouvelles signalisations extrinsèques seront 

certainement identifiées ces prochaines années, et le modèle sera amené à évoluer. 

4.3. Régulation par la niche 

 La niche permet de maintenir les CSH, on sait aujourd’hui qu’elle participe à la régulation du 

comportement des CSH, en situation d’homéostasie et en situation de stress. Il est intéressant de 

remarquer que des types de régulation très divers entrent en jeu dans la communication avec la niche. 

En effet, ont été mises en évidence des interactions entre des ligands sécrétés et des récepteurs à la 

surface des CSH, le rôle de certaines grandes voies de signalisations développementales, l’interaction 

avec la matrice extracellulaire, la présence de molécules d’adhésion, et des gradients chimiques, de 

calcium et d’oxygène. Une vue schématisée de la synapse CSH-niche est présentée Figure 10. Notons 

simplement que la niche participe à la régulation de la localisation, de la quiescence et de l’auto-

renouvellement, et qu’elle contrôle le nombre de CSH, jouant ainsi un rôle essentiel pour le maintien 

des propriétés des CSH. 

4.4. Conclusion : des progrès considérables et de nouvelles questions  

De grands pas ont été réalisés depuis la proposition du concept et l’identification de la niche 

des CSH. Les analyses fonctionnelles chez la souris, et le développement des approches d’imagerie 

ont participé à la définition actuelle de la niche, avec un certain nombre de cellules et de signalisation 

associées. Cette recherche récente a levé le voile sur le rôle et la nature de la niche. Répondant à 

certaines de nos questions, elle en soulève aujourd’hui beaucoup de nouvelles. Combien de niches 

existe-t-il pour soutenir les CSH ? Quelles sont les relations entre les différentes niches ? Combien de 

CSH chaque niche contient-elle ? Quels sont les rôles de la/des niche(s) en situation d’homéostasie et 



igure 1 s CSH son itairemen uiescentes 

 

La population de LSK est subdivisée en 5 sous-populations pour cette étude. D’après les marqueurs de 

surface, l’abondance relative, le statut de cycle cellulaire, et le potentiel de recolonisation à long-terme des 

CSH, une hiérarchie a été proposée (les populations sont notées HSC puis MPP1, MPP2, MPP3 et MPP4). 

Les CSH sont les cellules LSK les plus quiescentes : 70% des cellules sont en G0 (Ki67- et contenu en ADN 

de 2N), et 1.6% en S/G2/M (Ki67+, contenu en ADN >2N). 

 

d’après Wilson et al., 2008 
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en situation de stress ? Quelles cellules sécrètent quels facteurs ? Les signalisations extrinsèques 

induites par les différents types cellulaires sont-elles en partie redondantes ?   

5. Hétérogénéité au sein de la population des CSH 

 Des données récentes suggèrent que la population de CSH est hétérogène. Plusieurs pistes de 

réflexion peuvent nous aider à appréhender cette idée. L’hétérogénéité au sein d’une population peut 

être due à une hétérogénéité intrinsèque, corrélée avec des propriétés prédéterminées et héritées au 

cours de transplantations. Par ailleurs, une hétérogénéité stochastique peut être à l’origine de 

comportements différents de la cellule en fonction de son état à un moment donné. Enfin, les études 

récentes sur la/les niche(s) des CSH suggèrent que la localisation des CSH pourrait participer à des 

propriétés distinctes, suggérant que des expositions variables à des facteurs extrinsèques pourraient 

être sources d’hétérogénéité. 

 Au cours de cette partie, je vais aborder trois types d’hétérogénéités décrites dans la littérature, 

à savoir des différences dans la propriété de quiescence, dans la propriété d’auto-renouvellement, et 

dans le potentiel de différenciation. Les analyses à l’échelle d’une cellule mises en place aujourd’hui 

pourront apporter des données sur d’éventuelles hétérogénéités moléculaires et fonctionnelles qui ne 

seront pas développées ici. 

5.1. Une hétérogénéité dans la quiescence des CSH 

La nature même de cellule souche fait que l’apparition de mutations peut avoir des 

conséquences dramatiques pour l’ensemble de l’organisme. La réplication représente un risque majeur 

de lésions à l’ADN, pouvant aboutir à des mutations. Ainsi, il est généralement admis que la 

quiescence peut être un moyen de protection, notamment contre les stress liés à la réplication. Dans le 

système hématopoïétique effectivement, les CSH sont majoritairement quiescentes : environ 70% des 

CSH sont en G0 (Figure 11) (Passegué et al., 2005; Wilson et al., 2008; Cheshier et al., 1999). 

 Des expériences suivant l’incorporation au BrdU ont d’abord mis en défaut l’existence de 

CSH qui ne se diviseraient pas sur quelques mois (Cheshier et al., 1999; Kiel et al., 2007a). Le modèle 

proposé serait un pool de CSH homogènes, qui se divisent rarement mais régulièrement, avec une 

entrée en cycle chaque jour de 6-8% des CSH (Figure 12.a). Par la suite, deux équipes ont modélisé 

finement la dilution de marquages au sein des CSH (LSK CD34- CD150+ CD48-) (Wilson et al., 2008; 

van der Wath et al., 2009; Foudi et al., 2009). Ils aboutissent à un résultat différent et proposent un 

modèle à deux populations de CSH : entre 55 et 80% seraient des CSH dites « primed » en anglais, 

que je traduirai ici par « en éveil ». Ces CSH sont majoritairement quiescentes, mais elles se divisent 

une fois tous les 28-36 jours. Les 20 à 45% des CSH restantes seront dites « dormantes ». Avec une 



Figure 12. Modèle conventionnel à une population de CSH versus modèle à deux populations 

 

Au sein de la population de CSH, deux modèles peuvent être proposés. a. Le modèle « conventionnel » 

propose que la population de CSH est une population homogène se divisant peu fréquemment mais 

régulièrement. b. Le modèle à deux populations propose l’existence d’une population de CSH dormantes. 

Les CSH en éveil (aHSC) assurent le maintien de l’homéostasie, et les CSH dormantes (dHSC) ne se divisent 

que quelques fois au cours de la vie de la souris (flèche en pointillé), elles peuvent être activées et participer 

à la régénération suite à des déplétions (flèche pleine). c-d. Modèle prédisant la perte du marquage BrdU. Les 

valeurs expérimentales sont indiquées en bleu, la partie ombrée représente la variance estimée par le modèle 

suite à des simulations stochastiques. c. Le graphe indique les prédictions pour une population de CSH 

homogènes. d. Le graphe indique les prédictions pour deux populations avec des fréquences de divisions 

différentes. Les paramètres du modèle choisi sont les suivants : la population dormante représente 40% des 

CSH, le BrdU n’est plus détecté après 6-7 divisions. 
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proportion plus importante encore de cellules en G0, ces cellules se divisent une fois tous les 149-193 

jours soit 4-5 fois au cours de la vie de la souris (Figure 12.b). Des modélisations similaires sont 

obtenues lorsque le marquage suivi est le BrdU (Figure 12.c-d) (Wilson et al., 2008; van der Wath et 

al., 2009) ou l’H2B-GFP (Wilson et al., 2008; Foudi et al., 2009). Les CSH dormantes ainsi identifiées 

sont localisées prioritairement dans la niche endostéale (Wilson et al., 2008). Par des expériences 

fonctionnelles de transplantations successives, les deux équipes, indépendamment, ont montré que les 

CSH dormantes présentent un potentiel d’auto-renouvellement plus important que les CSH en éveil : 

la CSH bona fide serait donc la CSH dormante. Pour conclure, le pool de CSH pourrait s’organiser 

ainsi : en conditions d’homéostasie, la très faible activité des CSH dormantes et l’activité un peu plus 

soutenue des CSH en éveil sont suffisantes pour maintenir le renouvellement du tissu. En cas de stress 

(lésion, infection) ou de traitements expérimentaux (5-FU, BrdU, interféron), les CSH dormantes 

peuvent être massivement sollicitées (Wilson et al., 2008; Sato et al., 2009; Essers et al., 2009). Après 

le retour à l’homéostasie, elles peuvent revenir à un état de « dormance ». En fonction des besoins du 

système hématopoïétique, les CSH peuvent donc passer de façon réversible d’un état dormant à un état 

d’éveil. 

 Le modèle généralement admis propose donc l’existence de deux populations distinctes avec 

des propriétés de prolifération différentes. Au sein du pool de CSH, la distribution serait donc 

bimodale, et non pas continue entre l’état dormant et l’état d’éveil. Par ailleurs, il est intéressant de 

remarquer que les CSH en éveil expriment plus de 100 fois plus d’ARNm CD34 que les CSH 

dormantes, alors qu’elles restent CD34- phénotypiquement (Wilson et al., 2008). Ce résultat peut être 

interprété comme une préparation transcriptionnelle des CSH en éveil à se différencier en progéniteurs 

plus engagés, et illustre la notion de cellules « primed » en anglais, i.e. de cellules préparant leur 

engagement vers la différenciation. Ceci suggère cette fois que le passage d’une CSH en éveil à un 

progéniteur CD34+ pourrait plus s’apparenter à un continuum d’états qu’à une situation bimodale. 

5.2. Un auto-renouvellement variable pour les CSH ? 

L’équipe de N.Iscove a analysé l’hétérogénéité au sein du pool de CSH en s’intéressant à leur 

potentiel d’auto-renouvellement (Benveniste et al., 2010). Par des expériences de transplantations en 

dilution limite, ils s’assurent de greffer une CSH unique par hôte. S’ils observent bien que certaines 

CSH donnent naissance à une progénie se maintenant sur plus de 32 semaines, ils trouvent aussi que 

d’autres s’épuisent beaucoup plus vite. Ils mettent ainsi en évidence l’existence d’une population de 

CSH dite à « terme-intermédiaire » IT-CSH, dont l’auto-renouvellement est, comme son nom 

l’indique, intermédiaire entre celui des ST-CSH et LT-CSH (Figure 13) : la progénie myéloïde des IT-

CSH est présente à 16 semaines, mais disparaît entre 16 et 32 semaines. La capacité d’isoler ces 

cellules en utilisant la combinatoire de marqueurs Lin- Sca-1+ c-Kit+ Rho123low CD49bhigh démontre 



Figure 13. Modèle de la hiérarchie des cellules hématopoïétiques immatures selon leur auto-

renouvellement 
 

Comme illustré sur les figures A et C (schéma de purification et vue hiérarchique respectivement), le modèle 

classique propose la séparation des cellules LSK entre des LT-CSH et des ST-CSH, basée sur l’expression 

des marqueurs CD34 et Flt3, et sur les propriétés d’exclusion de la Rhodamine 123. L’étude de Benveniste et 

al. propose une subdivision de la population de LT-CSH par l’existence d’une population de CSH dites 

« intermédiaires » IT-CSH (B et C, pour le schéma de purification et la vue hiérarchique respectivement). 

Les LT-CSH et IT-CSH sont identifiées grâce au marqueur CD49b. 
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que cette propriété d’auto-renouvellement intermédiaire est intrinsèque à la cellule au moment de la 

transplantation. 

 Ce résultat remet en cause le critère classique de 16 semaines comme critère d’auto-

renouvellement à long-terme. Par ailleurs, on peut considérer que les appellations « court-terme » et 

« long-terme » ne sont pas très heureuses pour les CSH. En effet, par définition, une CSH est capable 

de se maintenir à long terme. Une ST-CSH n’est donc pas stricto sensu une CSH, ce serait donc plutôt 

un progéniteur. Ces appellations permettent de hiérarchiser artificiellement la population de cellules 

immatures du système hématopoïétique. L’identification des cellules IT-CSH ajoute une étape à ce 

processus de différenciation, elle a le mérite d’illustrer plus encore que la population de cellules 

hématopoïétiques immatures se présente probablement comme un continuum de cellules dont l’auto-

renouvellement décroît avec la différenciation. Déterminer une limite pour la définition de « CSH » 

devient alors forcément artificielle, et l’utilisation des termes ST, IT ou LT-CSH peut aider à répondre 

à cette question. Dans quelle mesure la différenciation de ces cellules est linéaire et irréversible n’est 

pas très clair, une certaine plasticité peut être envisagée, comme c’est le cas pour les CSH quiescentes 

ou activées (cf. Partie 1 : I.5.1). 

5.3. Des sous-populations de CSH au potentiel de différenciation biaisé 

Des transplantations de CSH en dilution limite ont permis de mettre en évidence des potentiels 

variés d’auto-renouvellement et de différenciation. En étudiant un grand nombre de transplantations, 

l’équipe de C.Eaves a mis en évidence l’existence de plusieurs types de CSH, avec des capacités 

d’auto-renouvellement et de différenciation variées (Dykstra et al., 2007). Les CSH de types " et # 

permettent une reconstitution à 16 semaines, mais ne peuvent pas recoloniser un hôte lors d’une 

transplantation secondaire, indiquant un auto-renouvellement réduit. Les CSH de types $ et ! 

présentent des biais de différenciation respectivement myéloïde et lymphoïde. L’étude propose un 

modèle selon lequel les CSH $ et ! seraient les CSH bona fide (Figure 14). Plusieurs marqueurs ont 

été proposés afin d’identifier les CSH en fonction de leur potentiel de différenciation. Le marqueur 

CD150 ou les propriétés différentielles d’exclusion du Hoechst permettent d’isoler sélectivement ces 

CSH et d’analyser leurs propriétés au niveau moléculaire ou fonctionnel (Morita et al., 2010; Beerman 

et al., 2010; Challen et al., 2010). 

 Ces deux études indiquent que les CSH à fort potentiel myéloïde (cellules CD150high dans 

l’étude de Morita et al., et CSH $ dans l’étude de Dykstra et al.) ont un auto-renouvellement plus 

important que celles biaisées vers le lignage lymphoïde. Cette différence d’auto-renouvellement 

pourrait s’expliquer par une relation hiérarchique entre ces deux types de CSH, illustrée par le perte du 

marqueur CD150 au cours de la différenciation (Morita et al., 2010). Il faut noter que certaines CSH 

CD150high ne présentent pas de progénie, ou une progénie myéloïde uniquement, au cours de la 

première transplantation, mais sont capables de s’auto-renouveler et retrouvent un potentiel de 



Figure 14. Identification de différentes sous-populations de CSH en fonction de leur potentiel 

de différenciation 

 

A. Comparaison des contributions au lignage myéloïde (GM pour granulocyte-macrophage), au lignage B et 

au lignage T. Si un clone reconstitue uniquement le lignage myéloïde, il sera représenté dans le coin du 

triangle en haut ; s’il reconstitue uniquement le lignage B, il sera représenté dans le coin en bas à gauche ; s’il 

reconstitue uniquement le lignage T, il sera représenté dans le coin en bas à droite. Un clone reconstituant de 

façon équivalente les 3 lignages sera au centre du triangle. Une contribution plus importante aux lignages 

myéloïde, B ou T sera corrélée avec un décalage vers le haut, vers le bas à gauche, ou vers le bas à droite 

respectivement. B. Les contributions des CSH aux différents lignages sont évaluées au sein de souris 

greffées, 16 semaines après la transplantation. Une subdivision en 4 sous-populations est proposée, en 

fonction des potentiels de différenciation des CSH. C. Représentation schématique des relations entre les 

différentes sous-populations de CSH. Au sein du carré gris, les cellules peuvent recoloniser un hôte pendant 

plus de 16 semaines. Des transplantations en série et des cultures in vitro suggèrent que les CSH s’organisent 

selon un modèle hiérarchique, où le potentiel de générer des cellules myéloïdes diminue progressivement, 

avant que l’activité de recolonisation à long terme ne soit perdue. Les CSH ! ont une forte propension à 

générer des cellules myéloïdes. Elles peuvent être maintenues au cours de transplantations en série, et 

peuvent donner naissance à des cellules capables de recoloniser le lignage lymphoïde. 
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différenciation myéloïde et lymphoïde dans les transplantations suivantes. De telles cellules sont 

retrouvées dans l’étude de Dykstra, et pourraient être des cellules « latentes », en amont de la cascade 

de différenciation (Dykstra et al., 2007). La différence d’auto-renouvellement peut également 

s’expliquer par des différences de prolifération : des analyses transcriptomiques et des marquages 

classiques de cycle cellulaire suggèrent que les CSH biaisées vers le lignage lymphoïde prolifèrent 

plus que celles biaisées vers la différenciation myéloïde (Challen et al., 2010). Cette prolifération 

pourrait amener à une extinction plus rapide de cette population de CSH.  

 Enfin, ces équipes ont montré que les CSH transplantées conservent leur potentiel de 

différenciation. Ce résultat est important car il montre le caractère intrinsèque de cette spécificité. Par 

ailleurs, des analyses transcriptomiques indiquent que les CSH à différenciation myéloïde expriment 

faiblement le récepteur à l’IL-7, cytokine lymphopoïétique, et que leur prolifération est induite par le 

TGF-!1, alors que les CSH biaisées vers le lignage lymphoïde répondent fortement à l’IL-7 et que leur 

prolifération est inhibée par le TGF-!1 (Muller-Sieburg et al., 2004; Challen et al., 2010). Ces 

résultats suggèrent que des mécanismes moléculaires intrinsèques régulent différentiellement ces deux 

types de CSH. 

5.4. Conclusions : de multiples hétérogénéités 

 Les études détaillées plus haut mettent en évidence plusieurs types d’hétérogénéités au sein de 

la population de CSH. Cette hétérogénéité est corrélée avec des propriétés intrinsèques des CSH, et 

avec la localisation au sein de la niche. On peut noter que d’autres populations de cellules souches 

présentent également des hétérogénéités. Les potentiels d’auto-renouvellement et le type de division 

asymétrique ou symétrique réalisé par les cellules satellites permettent d’ordonner le pool de cellules 

souches du muscle squelettique (pour revue, voir (Brack and Rando, 2012)). Par ailleurs, dans la 

crypte intestinale, deux populations de cellules souches semblent cohabiter : les cellules au fond de la 

crypte Lgr5+ et les cellules « +4 » (pour revue, voir (Carlone and Breault, 2012)). Il est proposé que 

les cellules « +4 » sont majoritairement quiescentes alors que les cellules Lgr5+ prolifèrent 

rapidement, mais les potentielles relations hiérarchiques entre ces deux populations, en conditions 

d’homéostasie et en conditions de stress, ne sont pas encore élucidées. De telles études sur les 

hétérogénéités au sein des populations de cellules souches dans plusieurs systèmes apportent ainsi de 

nouvelles données sur la biologie des cellules souches. 

 Les hétérogénéités peuvent être vues comme un nombre d’états distincts fini ou comme un 

continuum d’états. Il semble aujourd’hui généralement admis que les CSH sont distribuées en deux 

sous-populations distinctes, en fonction de leurs propriétés de cycles. Par ailleurs, un modèle de 

différenciation hiérarchisé avec un continuum d’états, aux potentiels d’auto-renouvellement 

progressivement réduits, et aux propriétés de différenciation progressivement biaisées vers le lignage 

lymphoïde peut être proposé (Figure 15). La différenciation en soi est un processus irréversible, 



Figure 15. Bilan des hétérogénéités observées au sein des CSH 

 

Un modèle hiérarchique, mais constitué d’un continuum d’états peut être proposé. Les CSH !, ", # et $ ont 

été décrites par Dykstra et al. en fonction de leur potentiel d’auto-renouvellement et de différenciation. Au 

sein du cadre gris, les cellules peuvent recoloniser la moelle d’un hôte irradié pendant au moins 16 semaines. 

Les CSH # et $ correspondent aux IT-CSH, décrites par Benveniste et al., et exprimant le marqueur CD49b : 

elles recolonisent un hôte irradié pendant 16 semaines, puis leur contribution décroît pour disparaître ensuite. 

Seules les CSH ! et "  peuvent recoloniser un hôte sur plus de 32 semaines. Les ST-CSH sont hors du cadre 

gris, et ne sont pas des CSH en tant que telles. Challen et al. décrivent les propriétés de cycle cellulaire des 

populations, avec une diminution de la proportion de cellules en G0 au cours de la différenciation. Le 

phénotype SP, l’expression du marqueur CD150 et du récepteur GRP78 sont modulés et aident à distinguer 

les sous-populations (Challen et al., 2010 ; Dykstra et al., 2007 ; Morita et al., 2010 ; Miharada et al., 2011). 

D’un point de vue fonctionnel, les CSH avec un potentiel biaisé vers le lignage lymphoïde répondent 

davantage à l’interleukine 7, grâce à une plus forte expression du récepteur IL7-R, et sont inhibées par le 

TGF-", qui active les CSH !. (Muller-Sieburg et al., 2004 ; Challen et al., 2010). Parmi les CSH ! sont 

trouvées des CSH « latentes », qui pourraient être des CSH dormantes. Les CSH ! pourraient suivre une 

distribution à deux populations, à savoir des CSH dormantes et des CSH en éveil. 
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cependant, chaque modification de l’état de la CSH pourrait être réversible, apportant de la plasticité 

au système. Les études présentées plus haut ont détaillé les différents types d’hétérogénéité, 

néanmoins peu de données permettent de les mettre en lien. La Figure 15 propose un bilan de ces 

données. On peut notamment relever que les CSH " et # répondent aux critères des IT-CSH de l’étude 

de P.Benveniste. Par ailleurs, l’identification de CSH $ dites « latentes » pourrait refléter la présence 

de CSH dormantes. Analyser le potentiel de différenciation des CSH dormantes versus en éveil aidera 

notamment à faire des liens entre ces résultats. 

 Enfin, ces études soulignent l’importance de la définition fonctionnelle d’une CSH. 

Classiquement, une cellule est considérée comme CSH lors d’une transplantation lorsqu’elle est 

capable de recoloniser les lignages lymphoïde et myéloïde à plus de 1% du sang circulant de l’hôte 

irradié, pendant 16 semaines. Cependant, les IT-CSH et les probablement équivalentes CSH " et # 

répondent à ces critères mais ne peuvent pas se maintenir sur du long terme (plus de 16 semaines). Au 

contraire, les CSH $ « latentes » ne régénèrent peu ou pas un premier hôte irradié, elles ne sont pas 

considérées comme CSH au vu des critères proposés ; pourtant, elles sont capables de s’auto-

renouveler au cours de plusieurs transplantations successives, et peuvent générer, dès la seconde 

transplantation, tous les lignages, répondant ainsi à la définition fonctionnelle des CSH. 

Rigoureusement, il faudrait donc définir comme CSH une cellule capable de s’auto-renouveler sur 

plus de 32 semaines, et de participer à la recolonisation des lignages lymphoïdes et myéloïdes au cours 

d’une seconde transplantation. Des compromis entre des critères sans doute toujours plus rigoureux et 

des limitations dues à l’expérimentation devront bien sûr être envisagés. Il est surtout important de 

bien définir les critères de chaque étude, et d’être conscient des limites inévitablement introduites.  

6. Quelle définition pour une cellule souche ? 

6.1. Vers une définition moléculaire de la cellule souche … 

La réactivation de quelques gènes clés du développement précoce dans des cellules 

somatiques différenciées suffit à induire la dé-différenciation de ces cellules et à générer des cellules 

dites iPS –induced pluripotent stem cells- (Takahashi and Yamanaka, 2006). Cette découverte peut 

amener la question suivante : à l’image des facteurs de transcription induisant la reprogrammation des 

cellules différenciées en cellules iPS, existe-t-il des gènes associés au caractère souche dans les 

cellules souches au sein de plusieurs systèmes ? A la recherche d’une définition moléculaire des 

cellules souches, plusieurs équipes ont analysé les profils d’expression des cellules Souches 

Embryonnaires -ES-, des CSH, des cellules souches neurales et des cellules progénitrices de la rétine 

(Figure 16.a) (Ramalho-Santos et al., 2002; Ivanova et al., 2002; Fortunel et al., 2003). La 

comparaison des profils d’expression de ces populations met en évidence un faible chevauchement des 



Figure 16. Recherche d’une signature moléculaire des cellules souches 

 

a. Diagrammes représentant le nombre de gènes spécifiquement exprimés dans les cellules souches 

hématopoïétiques (HSC), dans les cellules souches neurales (NSC), dans les cellules souches embryonnaires 

(ES) et dans les cellules progénitrices de la rétine (RPC) au cours de trois études différentes. La confrontation 

de ces listes de gènes permet d’identifier 230 (Ramalho-Santos et al., 2002), 283 (Ivanova et al., 2002) ou 

385 (Fortunel et el., 2003) gènes en commun exprimés par toutes les cellules souches analysées. b. 

Diagrammes représentant la confrontation entre les résultats des trois études. Les signatures moléculaires 

déterminées par les trois groupes indépendants ne présentent qu’un seul gène en commun.  

 

d’après Fortunel et al., 2003 ; Céline Souilhol  
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résultats : en particulier, un seul gène est identifié dans les trois études (Figure 16.b). Malgré les 

limites pratiques de l’identification et des tris des cellules souches de ces expériences réalisées au 

début des années 2000, ces résultats suggèrent que le caractère souche ne peut pas être défini de façon 

absolue par l’expression de quelques gènes. Les cellules souches utiliseraient différents réseaux et 

voies de signalisation pour maintenir leurs propriétés.  

6.2. … ou plutôt une définition fonctionnelle de la cellule souche ? 

 Aucun marqueur ou combinatoire de marqueurs ne permet d’identifier le caractère souche 

d’une cellule de façon similaire dans plusieurs tissus. Nous avons vu que les cellules souches sont 

définies par leurs capacités à s’auto-renouveler et à se différencier pour générer l’ensemble des 

cellules du tissu. Puisque les cellules souches semblent utiliser des expressions variables de leur 

génome pour assurer leurs fonctions, comme nous venons de le voir, il est important que cette 

définition « universelle » reste le critère par excellence d’identification des cellules souches.  

 Plus que son profil d’expression, sa façon de répondre à divers signaux pourrait définir une 

cellule souche. En effet, la cellule est soumise à des stress et des signaux variés et contradictoires en 

permanence. Différentes cellules réagissent différemment à des mêmes signaux. La cellule souche 

pourrait être définie intrinsèquement par sa façon d’intégrer et de coordonner les signaux 

auxquels elle est soumise, et par conséquent par sa façon d’y répondre et d’adapter son destin 

cellulaire. C’est une telle définition que je choisirai et que j’essaierai de développer tout au long de ce 

manuscrit.  

 Plusieurs études ont souligné l’utilisation spécifique de certains mécanismes cellulaires 

généraux au sein des cellules souches versus des cellules différenciées. Cette spécificité peut participer 

à la régulation des cellules souches et au maintien de leurs propriétés, et ainsi à leur définition. Ainsi, 

nous verrons au cours de ce manuscrit que les cellules souches peuvent utiliser de façon particulière la 

machinerie de réparation de l’ADN, les mécanismes du cycle cellulaire, ou encore le mode de division 

cellulaire, les distinguant par ces points de leur progénie plus différenciée. Au sein du système 

hématopoïétique, les rôles de quelques facteurs épigénétiques, tels Bmi-1, Mll ou la methyltransférase 

Dnmt3, suggèrent que des régulations épigénétiques pourraient contribuer à un nouveau niveau de 

contrôle et de définition des CSH (Park et al., 2003; Jude et al., 2007; Challen et al., 2012). Enfin, et 

pour introduire déjà quelques notions abordées plus tard dans le manuscrit, nos résultats et quelques 

données récentes dans la littérature suggèrent que la biologie des ribosomes, et notamment leur 

biogenèse et/ou leur composition pourraient servir de moyen de régulation des cellules souches. 



Figure 17. Principe de la thérapie génique pour le traitement de l’immunodéficience sévère 

liée à l’X 

 

Le syndrome d’immunodéficience sévère liée à l’X se caractérise par une absence de cellules T et NK, due à 

des mutations dans le gène codant pour le récepteur-! à l’interleukine 2 IL2RG, et par conséquent des défauts 

dans l’expression ou la fonction de la sous-unité !c du récepteur. a. Schéma simplifié de l’hématopoïèse 

normale. b. L’expression altérée de !c induit des défauts dans la génération des cellules T et NK. c. Schéma 

de la stratégie adoptée pour la thérapie génique : des cellules immatures sont transfectées avec un vecteur 

rétroviral contenant le gène IL2RG. Une fois réinjectées, les cellules transfectées contribuent à une petite 

fraction de l’hématopoïèse (cellules violettes), et génèrent des progéniteurs lymphoïdes capables de produire 

des cellules T, et dans une moindre mesure des cellules NK. L’insertion rétrovirale n’est plus détectée dans 

les cellules B et myéloïdes sur du long terme, mais se maintient dans les cellules T. Cela suggère que des 

progéniteurs T pourraient acquérir des propriétés d’auto-renouvellement pour persister sur du long terme. 

 

d’après Fisher et al., 2010 
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7. Conclusion : les CSH, un modèle privilégié d’étude des cellules souches 

 Les avancées dans le domaine des CSH ont élevé ces cellules au rang de modèle d’étude des 

cellules souches chez la souris. L’étude des CSH a été favorisée tout d’abord par un certain nombre de 

propriétés qui ont facilité leur manipulation. De plus, les développements techniques, les approches 

par invalidation de gènes, et les études transcriptomiques à grande échelle, sur des petits nombres de 

cellules, voire des cellules uniques, ont contribué à de nombreuses avancées dans l’étude des CSH, et 

à des découvertes pertinentes pour la compréhension de la biologie des cellules souches. 

 La recherche sur les CSH a beaucoup été motivée par la volonté d’une application clinique. 

Les CSH ont été les premières cellules souches adultes à être isolées et utilisées en clinique. Elles sont 

aujourd’hui utilisées en routine, lors de greffes de cellules hématopoïétiques enrichies en CSH, pour 

des traitements de certaines leucémies ou de maladies auto-immunes (Weissman, 2000). La recherche 

sur les CSH a également accompagné les premiers essais de thérapies géniques. Nous pouvons citer 

notamment les travaux d’A.Fischer à l’hôpital Necker à Paris. En traitant des enfants atteints 

d’immunodéficience sévère dans les années 2000, il démontre formellement l’intérêt du concept de 

thérapie génique ; les résultats sont restés mitigés suite à des effets secondaires graves. Aujourd’hui, 

les résultats de traitements des immunodéficiences sévères liées à l’X par exemple sont très 

encourageants (Figure 17) (Fischer et al., 2010). 

Des parallèles entre la composition et la régulation du tissu sain et du tissu cancéreux sont 

également aujourd’hui établis. Notons que plusieurs proto-oncogènes ou suppresseurs de tumeur 

contrôlent des aspects clés de la fonction des CSH, comme Bmi1 ou PTEN, suggérant que des 

mécanismes similaires peuvent être utilisées par les CSH et les cellules cancéreuses (Park et al., 2003; 

Zhang et al., 2006; Yilmaz et al., 2006). En particulier, des facteurs de transcription régulant l’auto-

renouvellement, comme Tel/Etv6 ou Stat5, sont impliqués dans certaines leucémies, apportant des 

pistes d’explication moléculaire sur les capacités exceptionnelles d’auto-renouvellement des cellules 

cancéreuses (Hock et al., 2004b; Kato et al., 2005). Dès 1997, le système hématopoïétique a apporté la 

preuve de l’existence d’une hiérarchie au sein de leucémies myéloïdes, avec l’existence de cellules 

souches cancéreuses, capables de s’auto-renouveler et de propager la tumeur (Bonnet and Dick, 1997). 

L’étude fondamentale des cancers est très complexe. Sans entrer dans les détails, je soulignerai juste 

que le système hématopoïétique sert aujourd’hui de modèle pour aborder les défis actuels du domaine, 

parmi lesquels la nature des cellules initiatrices de cancer et des mécanismes moléculaires de la 

tumorigenèse, les interactions des cellules cancéreuses avec la niche et l’organisation hiérarchique 

d’une tumeur. 

Enfin, le système hématopoïétique présente bien sûr des limites expérimentales, liées 

notamment au caractère fluide du tissu. Il est extrêmement délicat d’identifier avec certitude une CSH, 



Figure 18. Différents mécanismes de défense et potentielles réponses au stress dans les CSH 
 

La CSH est soumise en permanence à divers stress. Des mécanismes de défense ont été identifiés 

spécifiquement dans ces cellules : la quiescence, l’utilisation de la glycolyse, l’expression de défenses anti-

oxydantes, et des capacités d’exclusion de certaines drogues. Suite à l’exposition au stress, la cellule peut 

répondre par un large choix de destins cellulaires, indiqués en bas de la figure. 

 

d’après Suda et al., 2011 

 

Tableau 2. Liste des gènes cibles qui participent à la réponse induite par p53  
 

En réponse à des stress, plusieurs gènes cibles de p53 participent à la réponse et peuvent induire un arrêt du 

cycle, activer la machinerie de réparation de l’ADN, ou provoquer l’apoptose de la cellule. Dans les CSH, 

p53 participe au maintien de la quiescence, via l’activation de Gfi1 et de Necdin. 

d’après Asai et al., 2011 
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d’analyser les divisions et de suivre la localisation de sa progénie. L’étude d’autres systèmes apporte 

des outils et aussi des informations complémentaires sur la biologie des cellules souches. 

II. Régulation des CSH : des réponses spécifiques en situations de 

stress 

Les cellules souches sont soumises en permanence à des stress de natures variées : des stress 

physiologiques liés au fonctionnement normal du tissu, par exemple à la réplication ou au 

métabolisme de l’oxygène, et des stress non physiologiques, parmi lesquels des lésions du tissu, des 

infections, des radiations ionisantes ou des rayonnements UV, ou encore des expositions à certains 

agents toxiques. Les cellules souches s’auto-renouvellent tout au long de la vie de l’individu, elles sont 

donc susceptibles d’accumuler des dommages au cours du temps. C’est pourquoi, je considérerai 

également le temps comme un facteur de stress. La cellule souche doit gérer ces signaux de stress, et 

peut répondre en maintenant son statut de cellule souche, ou à défaut, en se différenciant 

prématurément, ou en rentrant en sénescence ou en apoptose (Figure 18). 

 Selon la définition proposée dans la Partie 1 : I.6, la cellule souche peut être définie par sa 

façon d’intégrer l’ensemble de ces signaux de stress et de choisir des réponses spécifiques. La voie 

p53 est un exemple très intéressant d’assimilation des stress subis par la cellule, et son rôle dans les 

CSH suggère une coordination des signaux de stress avec l’homéostasie des CSH, ces aspects seront 

développés dans le paragraphe Partie 1 : II.1. Nous verrons dans cette partie comment la cellule 

souche, et particulièrement la CSH, utilise spécifiquement des moyens de protection, que sont la 

quiescence, l’hypoxie, la protection des télomères et l’exclusion de certains composés toxiques (cf. 

Partie 1 : I.3.1.2). Nous verrons également comment suite à l’exposition à un stress, la CSH met en 

place des systèmes de défense, utilisant de façon caractéristique les machineries cellulaires que sont la 

réparation des dommages à l’ADN ou la gestion des dérivés toxiques de l’oxygène. 

1. La voie p53 : au carrefour de l’homéostasie et de la gestion du stress 

p53 est un acteur majeur de la réponse au stress. Activé suite à des dommages à l’ADN, des 

stress oxydatifs, des défauts de division cellulaire, des perturbations du métabolisme, un stress 

ribosomique… p53 apparaît comme un intégrateur d’un grand nombre des stress subis par la cellule.  

Lorsque la voie p53 est activée, la protéine p53 est alors stabilisée par des modifications post 

traductionnelles, et agit comme facteur de transcription sur un réseau de gènes cibles. Ces gènes cibles 

participent à la réponse, et peuvent induire un arrêt du cycle, la réparation des dommages à l’ADN, 



Figure 19. Fonctions multiples de p53 dans les CSH, en situation d’homéostasie et en 

situation de stress 
 

p53 peut induire toute une variété de réponses cellulaires en fonction de la nature, de l’intensité et de la durée 

du stress. Quand il est exprimé à des niveaux physiologiques, en conditions d’homéostasie, p53 participe au 

maintien des propriétés des CSH, à savoir l’auto-renouvellement et la quiescence, régule la réponse anti-

oxydante, et met en place une compétition cellulaire basée sur le niveau relatif d’expression de p53. Des 

stress plus importants augmentent le niveau de p53, qui assure l’arrêt du cycle et la mise en place de la 

machinerie de réparation de l’ADN. Enfin, si les niveaux de stress sont trop importants, p53 peut induire 

l’apoptose ou la sénescence, pour éliminer les cellules endommagées. 

 

d’après Asai et al., 2011 
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l’apoptose ou la sénescence (Tableau 2). Lorsque les CSH sont soumises à des stress, de telles 

réponses activées par p53 sont également mises en route (Figure 19, pour des niveaux de stress 

moyens à élevés). L’activité de p53 permet ainsi une résistance accrue à certains stress et notamment à 

la tumorigenèse. Notons enfin que p53 est capable d’induire des gènes pro-oxydants, nous en 

reparlerons (cf. Partie 1 : II.5.3.4). On sait aujourd’hui que p53 participe aussi à la régulation des CSH 

dans des conditions homéostatiques, et joue notamment un rôle dans le maintien de leur quiescence et 

de leur auto-renouvellement (Figure 19). Enfin, suite à un faible niveau de stress, p53 induit une 

compétition cellulaire au sein de la population des CSH et des progéniteurs. Ces propriétés seront 

détaillées ci-dessous. 

p53 coordonne ainsi un grand nombre de signaux attestant du niveau de stress de la cellule, et 

induit un type de réponse spécifique, incluant des réponses au stress et le maintien des propriétés à 

l’homéostasie. 

1.1. Rôle de p53 dans l’auto-renouvellement des CSH 

 Plusieurs études indépendantes se sont penchées sur le rôle de p53 dans l’auto-renouvellement 

des CSH. Elles ont montré que la perte de p53 induit une augmentation du nombre de CSH LSK ou 

SLAM d’un facteur 2 environ (TeKippe et al., 2003; Chen et al., 2008b; Liu et al., 2009b). Une 

augmentation modeste de la capacité de recolonisation d’un hôte irradié (x2 par rapport au contrôle) 

suggère que p53 régule négativement l’auto-renouvellement des CSH (TeKippe et al., 2003; Akala et 

al., 2008; Liu et al., 2009b). A l’inverse, une diminution progressive des cellules p53
-/- dans des 

chimères compétitives, suite à des greffes de SLAM ou de LSK p53
-/-

 est également observée (Chen et 

al., 2008b; Marusyk et al., 2010). Les cellules greffées (moelle totale, ou différentes fractions 

enrichies en CSH) et leur nombre, le nombre et la nature des cellules compétitrices ajoutées, les 

cinétiques de reconstitution, les populations observées dans les chimères (sang total, cellules 

lymphoïdes ou myéloïdes du sang) sont autant de paramètres qui introduisent des variabilités et des 

biais dans les conclusions de ces études. Si l’augmentation du nombre de CSH semble faire consensus, 

le rôle de p53 sur leur auto-renouvellement n’est aujourd’hui pas clair.  

Enfin, l’étude d’Akala montre qu’en l’absence de p16/p19, p53 est requis pour limiter l’auto-

renouvellement des progéniteurs (Akala et al., 2008). En effet, dans un fond p53
-/- p16

-/- p19
-/-, les 

progéniteurs immatures Lin- Sca-1+ c-Kit+ CD150- CD48-, mais pas les progéniteurs engagés (CMP-

GMP) acquièrent des propriétés d’auto-renouvellement sur du long-terme, propriété normalement 

restreinte aux CSH. Ainsi, cette étude montre que, dans les progéniteurs immatures, p53 interagit avec 

les voies p16/p19 pour inhiber l’auto-renouvellement, et suggère que d’autres mécanismes limitent 

l’auto-renouvellement dans les cellules plus matures.  



Figure 20. Rôles indépendants de p53 dans la réponse au stress, la régulation de la quiescence 

et de l’auto-renouvellement des CSH 

 

A. Suite à un stress, p53 induit une réponse qui, via p21, peut mener à l’arrêt du cycle, à la réparation des 

dommages à l’ADN, à la sénescence ou à l’apoptose. B-C. Les données obtenues par Liu et al. suggèrent que 

la quiescence et l’auto-renouvellement sont, au moins en partie, régulés indépendamment par MEF et p53. B. 

Concernant la quiescence, MEF réprime p53, qui normalement maintient la quiescence par l’expression de 

Gfi-1 et Necdin. C. Concernant l’auto-renouvellement ou la taille de la population des CSH, MEF et p53 ont 

des rôles indépendants, dont les intermédiaires ne sont pas connus. 

 

d’après van Os et al., 2009 
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1.2. Rôle de p53 dans la quiescence 

 Un rôle de p53 dans la régulation de la quiescence des CSH pourrait expliquer en partie 

l’augmentation du nombre de CSH p53
-/-. En effet, Liu et al. ont montré que le nombre de CSH en G0 

est réduit d’environ 2 fois dans les souris p53
-/- (Liu et al., 2009b). Afin de détailler certains 

mécanismes moléculaires régulant la quiescence des CSH, cette équipe a utilisé la souris déficiente 

pour le facteur de transcription MEF (Lacorazza et al., 2006). Les souris MEF
-/- présentent une 

augmentation du nombre de CSH, corrélée avec un plus fort auto-renouvellement et une quiescence 

accrue des CSH. En croisant ces souris avec des souris p53
-/-, ils montrent que l’auto-renouvellement 

des CSH MEF
-/- est indépendant de p53. Par contre, p53 est nécessaire à l’augmentation de la 

quiescence et à la protection contre des stress myélotoxiques des CSH MEF
-/- (Liu et al., 2009b).  

Etonnamment, ils montrent que p21 n’est pas impliqué dans le contrôle de la quiescence des CSH 

MEF
-/- ; ils identifient deux nouvelles cibles directes de p53 : Gfi-1 et Necdin, impliquées dans le 

maintien de la quiescence des CSH. Cette étude met en évidence un certain découplage entre l’auto-

renouvellement et la quiescence, suggérant que différentes voies de signalisation indépendantes 

entrent en jeu pour réguler les CSH MEF
-/-. Elle souligne aussi un nouveau rôle pour p53 dans la 

quiescence des CSH MEF
-/- (Figure 20). De façon intéressante, on peut noter que le rôle de Gfi-1 dans 

la quiescence des CSH a déjà été montré dans deux études indépendantes : Gfi-1 réprime la 

prolifération des CSH et est nécessaire à leur intégrité fonctionnelle (Zeng et al., 2004; Hock et al., 

2004a) . Cette étude révèle bien un rôle de p53 sur la quiescence des CSH, toutefois, les rôles de p21, 

Gfi-1 et Necdin ont été approchés uniquement dans un fond MEF
-/-. Des expériences supplémentaires 

seront nécessaires pour détailler leurs rôles, ainsi que celui de p53, dans la quiescence des CSH, à 

l’homéostasie dans des souris sauvages.  

1.3. Quelques exemples du rôle de p53 dans d’autres cellules souches 

Dans d’autres types de cellules souches, p53 joue également un rôle régulateur de la 

quiescence et de l’auto-renouvellement. Dans les cellules souches neurales (CSN), p53 maintient la 

quiescence et régule l’auto-renouvellement (Meletis et al., 2006). En effet, la perte de p53 induit une 

augmentation de la prolifération in vivo et ex vivo. Cette augmentation de la prolifération est corrélée 

avec une augmentation du nombre de cellules capables de former des neurosphères ex vivo et avec un 

auto-renouvellement accru lors de passages successifs. p53 régule également la quiescence et l’auto-

renouvellement des cellules souches mammaires (CSMa) (Cicalese et al., 2009). Ex vivo, la perte de 

p53 induit une augmentation des divisions, et particulièrement des divisions symétriques des CSMa. 

Le nombre de CSMa et leur auto-renouvellement au cours des passages des mammosphères 

augmentent. In vivo, les auteurs observent également une augmentation du nombre de CSMa dans les 

souris p53
-/-. En régulant la polarité des divisions des CSMa, p53 pourrait exercer un rôle suppresseur 

de tumeur en inhibant les divisions symétriques et en contrôlant ainsi le nombre de CSMa dans 



Figure 21. L’irradiation promeut la lymphomagenèse liée au génotype p53-/- 

 

La mutation d’un allèle de p53 confère une résistance partielle aux effets des radiations ionisantes et une 

protection de la potentiel de clonogénicité à long terme. Les clones portant une mutation sur un allèle de p53 

(en rouge) sont ainsi sélectionnés. Cette sélection permet une augmentation de la population de cellules 

cibles pour une seconde mutation oncogénique (indiquée par la forme étoilée de la cellule), induisant la perte 

de l’activité de p53. Ainsi, cette compétition cellulaire basée sur le niveau d’activation de p53 peut participer 

à la tumorigenèse.  

 

d’après Marusyk et al., 2010 
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l’épithélium mammaire. Dans les cellules ES, une analyse récente à l’échelle du génome a montré que 

p53 régule négativement l’auto-renouvellement des cellules ES en activant des gènes associés à la 

différenciation et en réprimant des gènes associés à la pluripotence et à l’auto-renouvellement (Li et 

al., 2012). L’ensemble de ces données suggère que l’inhibition de l’auto-renouvellement des cellules 

souches par p53 pourrait être un mécanisme conservé dans plusieurs systèmes, qui pourrait être actif à 

l’homéostasie ou suite à un stress. Les mécanismes de cette régulation ne sont pas connus, il serait 

intéressant de savoir si un rôle de p53 dans la polarité des divisions, comme il a été montré dans le cas 

des CSMa, pourrait être appliqué à d’autres cellules souches adultes. 

1.4. Une compétition cellulaire au sein des CSH et progéniteurs arbitrée par p53 

 Deux études récentes mettent en évidence le rôle de p53 dans une compétition cellulaire au 

sein de la population de CSH et de progéniteurs (Bondar and Medzhitov, 2010; Marusyk et al., 2010). 

En utilisant des approches élégantes et originales, ces études mettent en avant l’existence d’une 

compétition cellulaire favorisant les cellules les moins endommagées. Il ne s’agit pas ici d’un critère 

absolu d’absence de dommages, mais bien d’une compétition basée sur le niveau relatif de p53 entre 

les CSH et progéniteurs.  

Cette compétition se met en place suite à un stress irradiant « moyen » (2.5 à 5 Gy), mais pas 

en conditions homéostatiques, suggérant que des mécanismes différents de ceux impliqués dans 

l’auto-renouvellement entrent en jeu (cf. Partie 1 : II.1.1). Par ailleurs, l’effet est nettement plus fort 

(enrichissement de 10 à 20 fois) que celui éventuellement observé à l’homéostasie dans les différents 

modèles p53. Suite à un stress irradiant donc, un mécanisme de compétition cellulaire sélectionne les 

cellules exprimant le plus faiblement p53. En utilisant des allèles dominant-négatifs pour p53 (l’allèle 

modifié R172H, ou l’allèle DDp53 codant pour le domaine multimérisé de p53), et l’allèle p53
-, les 

deux études montrent que la compétition dépend du niveau relatif d’expression de p53 sein des CSH et 

progéniteurs. La compétition s’établit au bout de quelques semaines et se maintient sur du long-terme : 

la perte de p53 protège ainsi les propriétés fonctionnelles des CSH. Bondar et al. montrent que les 

cellules « gagnantes » de cette compétition induisent un état de sénescence dans les autres cellules 

(Bondar and Medzhitov, 2010). Cette sélection pourrait participer aux processus de tumorigenèse : 

Marusyk et al. soulignent qu’il est important de considérer la sélection des cellules présentant déjà des 

lésions oncogéniques, ici des mutations dans le gène p53, et pas uniquement l’apparition de ces lésions 

suite à un stress carcinogène (Figure 21) (Marusyk et al., 2010). 



Figure 22. Fonction des inhibiteurs des kinases dépendantes du cycle 
 

Durant la phase G1 précoce, l’activation du complexe cycline D-CDK4/6 induit la phosphorylation de Rb. 

Cette étape est négativement régulée par les membres de la famille INK4 et Cip/Kip. En phase G1 tardive, 

l’hyperphosphorylation de Rb par le complexe cycline E-CDK2 facilite la transition vers la phase S. Les 

membres de la famille Cip/Kip inhibent à la fois le complexe cycline E-CDK2 en phase G1 tardive, et le 

complexe cycline A-CDK2 au début de la phase S.  

 

d’après Tesio et al., 2011 

 



37 

 

2. Entre quiescence et prolifération : plasticité des CSH face au stress  

Au sein du système hématopoïétique, la quiescence est considérée comme une propriété 

intrinsèque des cellules souches. Particulièrement, les états quiescents de « dormance » ou « d’éveil » 

que nous avons évoqués tout à l’heure confèrent une plasticité et une adaptabilité au système 

hématopoïétique face à différents stress. 

2.1. La quiescence est-elle nécessaire à l’auto-renouvellement ? 

2.1.1. La perte de quiescence peut induire des défauts d’auto-renouvellement et la disparition 

des CSH 

 Des liens entre la quiescence et l’auto-renouvellement ont été décrits dans le cadre de l’étude 

de la souris déficiente pour le régulateur du cycle p21
CIP1/Waf1 -p21- (Figure 22) (Cheng, 2000). Depuis, 

les études de souris déficientes pour les régulateurs du cycle cellulaire p27 et p57 et la famille 

Retinoblastoma, le répresseur transcriptionnel Gfi1, le suppresseur de tumeur PTEN, les facteurs 

FoxO, l’inhibiteur de mTOR Tsc1, ou encore l’ubiquitine ligase Fbw7 indiquent que la perte de 

quiescence s’accompagne de la perte des propriétés d’auto-renouvellement des CSH (Figure 23) (Zou 

et al., 2011; Matsumoto et al., 2011; Viatour et al., 2008; Hock et al., 2004a; Yilmaz et al., 2006; 

Zhang et al., 2006; Miyamoto et al., 2007; Tothova et al., 2007; Chen et al., 2008a; Thompson et al., 

2008; Reavie et al., 2010). Notamment, les capacités de repopulation d’hôtes irradiés, en présence ou 

non de cellules compétitrices, sont fortement altérées, et la disparition des CSH peut subvenir en 

quelques semaines/mois. Ainsi, le maintien d’un équilibre entre la quiescence et l’auto-renouvellement 

serait nécessaire pour les CSH. 

 Ces défauts pourraient être simplement expliqués par une limitation intrinsèque du nombre de 

divisions d’une CSH. Cependant, la diminution de la part de CSH en G0 dans ces modèles est de 

l’ordre de 2, l’augmentation de CSH qui incorporent du BrdU pendant une période déterminée est de 

l’ordre de 2-4. Il semble peu plausible que cette augmentation modeste du nombre de cellules en cycle 

soit à l’origine de l’épuisement de la population et des défauts d’auto-renouvellement des CSH. 

 En triant des CSH spécifiquement en G0, G1 ou S/G2/M, l’équipe d’E.Passégué a montré que 

les capacités des CSH à recoloniser un hôte irradié diminuent dramatiquement dès que la CSH sort de 

quiescence (Passegué et al., 2005). Des cultures ex vivo suggèrent que les capacités de prolifération et 

de différenciation ne sont pas altérées, et que ces CSH ne sont pas plus sensibles à l’apoptose. Ainsi, 

des mécanismes moléculaires intrinsèques liés à la régulation du cycle cellulaire pourraient affecter 

l’auto-renouvellement des CSH. En parallèle, il est possible d’imaginer que dans les souris présentant 

de tels défauts de quiescence, les CSH en G1 ou S/G2/M présentent une propension plus forte à se 

différencier, ce qui pourrait expliquer la disparition des CSH dans certains mutants.  



Figure 23. La sortie de quiescence induit la perte de l’auto-renouvellement des CSH 
 

Un certain nombre de modifications génétiques affectent la quiescence des CSH. Ici sont présentés quelques 

molécules et voies de signalisation affectant la quiescence aux dépens de l’auto-renouvellement. Les 

inhibiteurs des cyclines dépendantes du cycle p21, p27 et p57 restreignent la prolifération des CSH et 

participent au maintien de leur fonction. Gfi1 régule également la quiescence des CSH, il est suggéré que 

cette régulation pourrait faire intervenir p21. Les membres de la famille du Retinoblastoma, à savoir Rb, 

p107 et p130 ainsi que l’ubiquitine ligase Fbw7 participent également au maintien de la quiescence des CSH. 

Enfin, la voie de signalisation PI3K/Akt régule également l’entrée en cycle, et les rôles de PTEN, des facteurs 

FoxO et de mTOR ont été étudiées.  

d’après Orford et Scadden, 2008 
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2.1.2. Une prolifération accrue des CSH sans défauts d’auto-renouvellement ? 

 La quiescence comme propriété requise pour l’auto-renouvellement des CSH était presque 

devenue un dogme dans le domaine. De façon surprenante, quelques études suggèrent aujourd’hui 

qu’une prolifération accrue n’est pas toujours associée à la perte de fonction des CSH.   

 L’étude du régulateur du cycle p18
Ink4C -p18- a été surprenante. p18 est un inhibiteur du cycle 

dépendant spécifiquement des cyclines D-CDK4/6 (Figure 22). Les CSH p18
-/- sont plus nombreuses 

et prolifèrent davantage que les CSH contrôles. Cependant, à l’inverse des CSH p21
-/-, les CSH p18

-/- 

présentent des capacités d’auto-renouvellement accrues, lors de transplantations compétitives, lors de 

transplantations en séries, et lors de tests fonctionnels ex vivo (Yuan et al., 2004; Yu et al., 2006). 

Depuis, des phénotypes similaires ont été observés avec la mutation des ubiquitines ligases c-Cbl et 

Itch, et du facteur de transcription Egr1 (ou krox-24) (Rathinam et al., 2008, 2011; Min et al., 2008). 

Ces mutations induisent effectivement une sortie de quiescence des CSH ; et pourtant, les CSH c-Cbl
-/-

, Itch
-/-, Egr1

-/-, ou p18
-/- peuvent s’auto-renouveler, recoloniser un hôte irradié, au cours de 

transplantations successives, dans des conditions de dilution limite ou de compétition. De plus, les 

CSH Itch
-/- de souris âgées de 20 semaines ne sont pas plus affectées que celles d’une souris Itch

-/- de 4 

semaines (Rathinam et al., 2011). Une augmentation du nombre de CSH et de leur auto-

renouvellement, et une meilleure résistance au stress peuvent même être observées. Notons que les 

proportions de cellules en cycle sont comparables à celles des mutants présentés précédemment. S’il 

est possible d’imaginer que des défauts d’auto-renouvellement existent et ne soient pas détectés dans 

ces études, l’ensemble des expériences réalisées suggèrent cependant fortement que ces CSH 

présentent une sortie de quiescence, sans que cela n’affecte leur capacité d’auto-renouvellement. Ces 

données intéressent fortement la recherche clinique. En effet, la possibilité d’induire la prolifération 

des CSH sans altérer leurs propriétés est séduisante, autant pour des stimulations in vivo des CSH chez 

certains patients que pour des cultures dédiées à la modification de CSH puis réimplantation dans le 

patient lors de thérapies géniques. Des recherches dans ce sens sont actuellement en cours.  

Ces observations semblent contradictoires avec les résultats d’E.Passégué présentés plus haut, 

selon lesquels les CSH en S/G2/M présentent des défauts de recolonisation lors des tests de greffes 

(Passegué et al., 2005). Si une entrée en cycle accrue des CSH explique effectivement les défauts de 

recolonisation des mutants p21, p27, p57, Gfi1, PTEN, FoxO, Tsc1 et Fbw7, il est surprenant que ces 

défauts ne soient pas reproduits dans les CSH c-Cbl
-/-, Itch

-/-, Egr1
-/-, ou p18

-/-. Il est alors possible que 

des mécanismes complémentaires soient mis en place dans ces mutants pour assurer l’auto-

renouvellement des cellules en cycle. 

 L’étude des CSH p18
-/- peut apporter des pistes d’explications sur l’impact de la régulation du 

cycle cellulaire sur l’auto-renouvellement. En effet, p18 contrôle le début de la phase G1, via 

l’inhibition du complexe cycline D-CDK4/6. Or il est proposé que la phase G1 précoce soit une 

période du cycle où les CSH sont soumises à des signaux de différenciation, de sénescence ou 



Tableau 3. Régulateurs de la quiescence des CSH 
 

d’après Li, 2011 
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d’apoptose (Orford and Scadden, 2008). Ainsi, les CSH p18
-/-, qui présentent une phase G1 précoce 

plus courte, seraient moins exposées à ces signaux, permettant ainsi un maintien de leur caractère 

souche : la durée de la phase G1 précoce peut ainsi participer à l’équilibre entre la différenciation et 

l’auto-renouvellement. En parallèle de cette observation, les cellules ES maintiennent une forte 

prolifération associée avec un auto-renouvellement potentiellement infini en culture. Il est tout à fait 

intéressant de remarquer qu’au sein des cellules ES, l’activation constitutive du complexe cycline 

E/CDK2 est associée à l’absence de phase G1 précoce. De façon intéressante, on peut noter que la 

délétion de p57 induit une légère augmentation de p18, pouvant participer au phénotype inverse, à 

savoir un allongement de la phase G1 précoce, et donc de la période de sensibilité aux signaux de 

différenciation ou d’apoptose, se traduisant in fine par une perte de l’auto-renouvellement dans les 

CSH p57
-/- (Matsumoto et al., 2011). Le niveau de transcrit de p18 n’est pas modifié dans les CSH c-

Cbl
-/-, indiquant également que d’autres mécanismes entrent en jeu. Par ailleurs, on peut noter, même 

si ce n’est pas surprenant, que les autres membres de la famille INK4, inhibiteurs des complexes 

cycline D-CDK4/6, ont des rôles différents dans la régulation de la quiescence et de l’auto-

renouvellement des CSH. p16
Ink4A -p16- est associée avec la sénescence des CSH, et p19

Arf/Ink4D -p19- 

participe à l’induction de l’apoptose (Park et al., 2003). Des CSH p16
-/- ne présentent pas de défauts de 

quiescence ou d’auto-renouvellement lors de transplantations en série (Janzen et al., 2006). D’autres 

membres de la famille INK4A ont donc des rôles non redondants dans la régulation des CSH.  

 Les travaux présentés plus hauts ont analysé les propriétés de populations hautement purifiées 

en CSH, sans analyser spécifiquement les CSH dormantes. La caractérisation des propriétés de cycle 

et d’auto-renouvellement de ces CSH dormantes dans les différents mutants pourrait apporter des 

informations intéressantes. Cependant, ces manipulations sont lourdes techniquement : en particulier, 

il faut 130 jours de chasse après un marquage de l’ADN ou de la chromatine pour obtenir une 

population purifiée à 90% de CSH dormantes (van der Wath et al., 2009).  

2.2. Régulation de la quiescence, quelques éléments 

 Le maintien des CSH nécessite un équilibre entre la quiescence et la prolifération, régulé par 

des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Depuis quelques années, de nombreuses molécules et voies 

de signalisation ont été identifiées comme indispensables pour la régulation de la quiescence. 

Comprendre comment la quiescence des CSH est régulée est bien sûr intéressant pour comprendre la 

physiologie de ces CSH.  

2.2.1. Une régulation complexe de la quiescence 

 Le contrôle de l’équilibre entre la quiescence et la prolifération est finement régulé, à la fois 

par des signalisations intrinsèques, et par l’interaction avec la niche, via les interactions cellulaires et 

les interactions avec la matrice extra-cellulaire. De nombreux modèles génétiques établis chez la 



Figure 24. Régulation de l’entrée en cycle des CSH 
 

Le passage des CSH quiescentes de la phase G0 à la phase G1 est régulé par une activité compétitive entre 

des mécanismes régulant positivement et d’autres régulant négativement les complexes cyclines-CDK. La 

voie PI3K/Akt/mTOR, activée en réponse à de nombreux signaux extrinsèques, est considérée comme un 

activateur central de l’entrée en cycle des CSH, via l’activation du complexe cycline D-CDK4/6. Cette voie 

est finement régulée, notamment par PTEN et Tsc. Les membres de la famille INK4 inhibent l’activité du 

complexe cycline D-CDK4/6, et les inhibiteurs de la famille CIP/KIP inhibent l’activité de la CDK4. La 

progression de la phase G1 à la phase S est régulée par le complexe cycline E-CDK2, lui même régulé par les 

membres des familles CIP/KIP et Rb. Les membres de la famille CIP/KIP sont contrôlés par des facteurs de 

transcription comme Hes1, JunB, et FoxO3a. Le cycle des CSH est aussi régulé par p53, soit en réponse à 

des dommages à l’ADN, soit suite à l’activation de p19. Les flèches pleines indiquent les régulations directes 

par activation ou inhibitions ; les flèches en pointillé indiquent les régulations transcriptionnelles.  

 

d’après Pietras et al., 2011 

 

Figure 25. p21, intégrateur de signalisations régulant la quiescence des CSH 
 

Modèle proposé pour la régulation de p21 au sein des CSH. Les facteurs de transcription Gfi-1, Egr1, NKAP 

et c-Myc pourraient réguler p21 dans les CSH, participant au contrôle de leur quiescence. 

 

d’après Pietras et al., 2011 
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souris ont permis d’identifier des régulateurs du cycle cellulaire des CSH (pour revue, voir (Pietras et 

al., 2011). Il est intéressant de noter que les régulateurs de la quiescence peuvent être des régulateurs 

directs du cycle cellulaire (p21, p57…), des facteurs de transcription (p53, MEF…), des voies de 

signalisation moléculaires (la voie PI3K/Akt…), des voies développementales (Hedgehog, Wnt), des 

molécules d’adhésion (N-cadherine, ostéopontine…), des modificateurs post-transcriptionnels 

(Fbw7…) ou encore le caractère hypoxique de l’environnement (cf. Partie 1 : II.5.2) (Tableau 3). Ces 

multiples informations sont intégrées au sein de la CSH pour réguler sa quiescence. La Figure 24 

détaille certains des mécanismes connus régulant la quiescence des CSH, je m’attarderai ici 

uniquement sur le rôle de p21. 

p21 est un membre de la famille CIP/KIP des inhibiteurs des kinases dépendantes du cycle 

cellulaire (Figure 22). p21 est une cible directe de p53 activée suite à différents stress, et induisant 

l’arrêt du cycle. Le rôle de p21 dans le maintien de la quiescence a été identifié grâce à l’étude de la 

souris p21
-/- comme nous l’avons vu précédemment (Cheng, 2000). La délétion de p21 induit une 

entrée en cycle corrélée avec des défauts d’auto-renouvellement et une sensibilité accrue à un stress 

myélotoxique. De façon similaire, la perte de p21 induit une augmentation de la prolifération et des 

défauts d’auto-renouvellement des cellules souches neurales (Kippin et al., 2005). L’expression de p21 

a été trouvée modifiée dans plusieurs modèles génétiques affectant la quiescence des CSH (Figure 25). 

Ainsi, l’expression de p21 est diminuée dans des CSH Egr1
-/- et Gfi1

-/- et augmentée dans les CSH 

NKAP
-/- (Min et al., 2008; Hock et al., 2004a; Pajerowski et al., 2010). Ces changements dans 

l’expression de p21 corrèlent avec une modification de l’entrée en cycle des CSH : les CSH Egr1
-/- et 

Gfi1
-/- entrent davantage en cycle, alors que les CSH NKAP

-/- prolifèrent moins que des CSH contrôles. 

Des expériences de ChIP en cellules 293T ont révélé que NKAP était capable de se lier au promoteur 

de p21, réprimant ainsi son expression de façon indépendante de p53. Il est tentant de spéculer que 

p21 explique au moins en partie les phénotypes sur la quiescence des CSH Egr1
-/-, Gfi1

-/-, NKAP
-/-. 

L’étude de ces mutants dans un fond génétique p21
-/- permettra de valider ou d’infirmer cette 

hypothèse. Par ailleurs, il a été montré que le facteur de transcription c-Myc régulait négativement 

l’expression de p21 dans des lignées de cellules hématopoïétiques (Wu et al., 2003). On sait que c-

Myc est exprimé faiblement dans les CSH, son expression augmente dans les progéniteurs immatures 

(Wilson et al., 2004). Ainsi, l’expression de c-Myc pourrait favoriser la prolifération des progéniteurs 

via l’inhibition de p21. A nouveau, ici, des expériences supplémentaires aideront à appréhender la 

régulation de p21 par c-Myc in vivo dans les CSH et les progéniteurs. Malgré le caractère préliminaire 

de certaines de ces données, on peut penser que p21 joue un rôle d’intégrateur de signaux au sein des 

CSH en interagissant avec d’autres facteurs, pour réguler l’équilibre entre la quiescence et la 

prolifération. 
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2.2.2. Une régulation active de la quiescence 

 Lorsqu’on s’intéresse à la régulation de la quiescence des CSH, on peut s’étonner que la 

grande majorité des molécules et voies de signalisation identifiées jusqu’à aujourd’hui sont des 

régulateurs positifs de la quiescence (Tableau 3). L’équipe d’I.Weissman a comparé les analyses 

transcriptomiques de CSH homéostatiques, avec des CSH ayant subi un traitement qui induit leur 

mobilisation, avec des progéniteurs immatures, et avec des CSH leucémiques (Forsberg et al., 2010). 

Les auteurs ont identifié particulièrement un réseau de gènes et de voies de signalisation activés dans 

les CSH quiescentes et réprimés dans les CSH non quiescentes ou les progéniteurs. Ces données 

mettent en évidence l’existence d’une importante signalisation régulant positivement la quiescence des 

CSH et inhibant leur prolifération, et suggèrent que la différenciation pourrait être le destin par défaut 

des CSH.  

 L’étude des protéines Polycomb soutient ce modèle. En effet, les délétions de Bmi1 ou de 

Mel18 sont associées avec des défauts d’auto-renouvellement des CSH (Park et al., 2003; Kajiume et 

al., 2004). Il est proposé que les protéines Polycomb participent au maintien de l’auto-renouvellement 

en réprimant des gènes impliqués dans la spécification des lignages ou la mort cellulaire (Akala and 

Clarke, 2006). Ainsi, ces études suggèrent également que la différenciation pourrait être la voie par 

défaut des CSH, et qu’une régulation active est requise pour le maintien de leur fonction, 

principalement de leur auto-renouvellement dans le cas des Polycomb. 

2.2.3. Une régulation spécifique de la quiescence 

 Il est intéressant de noter que parmi les régulateurs du cycle cellulaire dans les CSH, plusieurs 

ne régulent pas, ou ont un effet opposé sur la régulation du cycle d’autres cellules hématopoïétiques. 

Les quelques exemples présentés ci-dessous illustrent ce propos. Gfi1 est un répresseur 

transcriptionnel, connu comme oncogène dans les cellules lymphoïdes. En effet, le locus Gfi1 est un 

site fréquent d’intégration rétrovirale participant au développement de tumeurs lymphoïdes chez la 

souris. De plus, Gfi1 agit comme activateur de la prolifération dans les cellules T, et effectivement, les 

cellules du thymus des souris Gfi1
-/- présentent une diminution de la prolifération (Hock et al., 2004a). 

De façon étonnante, il a été montré que dans les CSH, Gfi1 restreignait la prolifération des CSH et 

était nécessaire au maintien de leurs fonctions. L’étude de la mutation conditionnelle de Mll dans le 

système hématopoïétique apporte des données similaires. Membre d’un complexe de régulation 

épigénétique, Mll régule la prolifération des cellules hématopoïétiques (Jude et al., 2007). Les 

progéniteurs myéloérythroïdes Mll
-/- présentent une diminution de la prolifération in vitro, alors que 

les CSH Mll
-/- entrent en cycle. Enfin, la délétion des facteurs FoxO1, FoxO3 et FoxO4 ou du facteur 

FoxO3a seul induit des défauts de la régulation du cycle cellulaire des CSH, alors que la prolifération 

des progéniteurs myéloïdes n’est pas affectée (Tothova et al., 2007; Miyamoto et al., 2007). 
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 Ces exemples parmi d’autres illustrent le fait que la régulation du cycle cellulaire est différente 

en fonction des lignages et du stade de différenciation des cellules hématopoïétiques. La quiescence 

étant une propriété importante des CSH et non des progéniteurs, ce résultat n’est peut être pas 

surprenant, néanmoins, ces études permettent de mettre le doigt sur des régulations spécifiques du 

cycle cellulaire dans les CSH. 

2.2.4. Potentielles applications de ces connaissances sur la régulation de la quiescence 

 Comprendre la régulation de la quiescence des CSH peut apporter des éléments sur la 

physiopathologie de nombreuses maladies. En effet, plusieurs facteurs régulateurs intrinsèques de la 

quiescence des CSH ont été trouvés associés à des leucémies (Li, 2011). Des fusions entre les facteurs 

FoxO et le régulateur Mll sont par exemple associées avec des leucémies myéloïdes aigues (Tothova et 

al., 2007). De plus, l’étude de la régulation de la quiescence des CSH étonne par la présence de 

plusieurs gènes suppresseurs de tumeurs, parmi lesquels PTEN, l’ubiquitine ligase Fbw7, Tsc et les 

membres de la famille Rb. Il a été observé que la délétion de certains gènes régulant la quiescence 

induit une augmentation transitoire de la population de CSH. Il est possible que cette population 

accrue soit une cible plus importante pour des mutations oncogéniques participant au développement 

des leucémies. 

2.3. La quiescence, moyen de protection contre différents stress ? 

Pourquoi les CSH sont-elles quiescentes ? Depuis longtemps, il a été proposé que la 

quiescence pourrait être un moyen de protection contre différents stress, permettant de protéger la 

CSH tout au long de la vie de l’individu. De toute évidence, une situation de quiescence permet de 

s’affranchir du stress lié à la réplication. Nous verrons que la propriété de quiescence peut alors être à 

double tranchant, puisqu’elle ne permet pas une réponse fidèle face aux lésions survenant dans les 

CSH (cf. Partie 1 : II.4.2). Lorsqu’elle est associée à un état métaboliquement inactif, comme c’est le 

cas pour les CSH quiescentes et encore plus pour les CSH dormantes, la quiescence est aussi corrélée 

avec un niveau de stress oxydatif réduit, important pour le maintien des propriétés des CSH (cf. Partie 

1 : II.5.3). Enfin, les cellules quiescentes sont également plus résistantes à des agents cytotoxiques, 

comme des rayonnements ultraviolets ou des radiations ionisantes, ainsi qu’à des agents chimiques, 

dont les conséquences affectent principalement les cellules en phase S ou M du cycle cellulaire (Suda 

et al., 2011). Ainsi, il semble que la quiescence participe de plusieurs manières au maintien des CSH 

et de leur intégrité génétique.  



Figure 26. Modèle du vieillissement du système hématopoïétique 

 

A gauche est représentée une vue simplifiée du système hématopoïétique d’un individu jeune. Les impacts du 

vieillissement sur le système sont présentés à droite. L’augmentation du nombre de CSH s’accompagne d’une 

sélection de CSH au potentiel biaisé vers le lignage myéloïde et à l’auto-renouvellement réduit. Ces données 

cellulaires peuvent expliquer les phénotypes macroscopiques observés, à savoir des défauts de l’immunité 

adaptative, un risque accru de leucémies myéloïdes et des anémies.  

 

d’après Beerman et al., 2010 
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3. Le vieillissement au sein du système hématopoïétique 

3.1. Définitions 

Inéluctablement, l’organisme et chaque cellule qui le compose sont soumis au temps. Quand 

on s’intéresse au vieillissement, il est nécessaire de prendre en compte ce facteur pour deux raisons. La 

première raison est que les dommages et les stress subis par une cellule peuvent s’accumuler avec le 

temps et modifier ses propriétés. En effet, au niveau cellulaire, on peut voir le vieillissement comme la 

résultante des dommages auxquels la cellule a été soumise. Les causes du vieillissement au niveau 

moléculaire, en particulier les dommages à l’ADN et le stress oxydatif, seront abordées dans des 

parties suivantes. La seconde raison de prendre en compte le temps est que la durée de vie nécessite 

une organisation qui permette le maintien des tissus sur du long terme. Ainsi, au niveau du tissu, le 

vieillissement peut être défini comme la diminution de la capacité à maintenir l’homéostasie, ou à 

répondre à un stress pour rétablir une situation d’homéostasie. Comme les cellules souches sont 

responsables du maintien de l’homéostasie des tissus, il a été postulé que la déplétion des cellules 

souches ou la diminution de leur activité pouvait contribuer au vieillissement. 

Au sein du système hématopoïétique murin, les deux caractéristiques les plus marquantes du 

vieillissement que je vais détailler ici sont d’une part une augmentation du nombre de CSH 

accompagnée d’une diminution du potentiel de recolonisation de ces CSH, et d’autre part, un biais de 

différenciation vers le lignage myéloïde (Figure 26). Il est intéressant de remarquer que ces 

caractéristiques sont cohérentes avec les phénotypes macroscopiques observés au cours du 

vieillissement chez l’homme : une diminution du système immunitaire adaptatif et une forte incidence 

des leucémies myéloïdes. Les différentes études utilisent des souris d’âge variable ; pour simplifier, 

j’appellerai souris « jeunes » des souris de quelques mois et souris « âgées » des souris de 12-24 mois.  

3.2. L’augmentation du nombre de CSH, une caractéristique bien documentée du 

vieillissement 

 Dans une moelle âgée comme dans une moelle jeune, les cellules hématopoïétiques possédant 

des propriétés de recolonisation se trouvent parmi les cellules LSK CD34- Flk2-, indiquant que les 

marqueurs de surface, ou tout du moins ceux-là, ne sont pas altérés avec l’âge (Rossi et al., 2005). 

Ainsi, plusieurs équipes ont utilisé différentes combinatoires de marqueurs pour quantifier les CSH : 

au cours du vieillissement, on observe une augmentation -allant d’un facteur 5 à 17- du nombre de 

CSH exprimant des marqueurs phénotypiques connus (Morrison et al., 1996b; Sudo et al., 2000; Rossi 

et al., 2005; Dykstra et al., 2011). De façon intéressante, des variabilités sur la fréquence des CSH ou 

leur prolifération ont été observées, en fonction des lignées de souris utilisées (de Haan et al., 1997).  

 Une remarque importante s’impose ici : les tests fonctionnels peuvent mettre en évidence la 

capacité de recolonisation de la moelle totale, ou d’une CSH individuelle. Etant donné l’augmentation 



Figure 27. Deux modèles pour expliquer le biais de différenciation au cours du vieillissement 
 

B. La différenciation des CSH peut être stochastique et liée à des signaux extrinsèques. D. Au cours du 

vieillissement, des changements homogènes de l’ensemble de la population induiront un biais vers la 

différenciation myéloïde. A. Le modèle alternatif est de considérer deux sous-populations de CSH (rouge et 

bleue) avec des potentiels de différenciation intrinsèquement biaisés. C. Au cours du vieillissement, une 

sélection clonale des CSH à fort potentiel myéloïde pourra expliquer le phénotype observé. 

 

d’après Schroeder, 2010 
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du nombre de CSH, ces résultats peuvent différer. En effet, au cours du vieillissement, il a été montré 

que l’activité de recolonisation de la moelle totale augmente (de Haan et al., 1997; Sudo et al., 2000), 

alors que ce potentiel par CSH définie phénotypiquement par l’expression de marqueurs diminue 

(Rossi et al., 2005; Morrison et al., 1996b; Dykstra et al., 2011; Beerman et al., 2010). On peut donc 

conclure que les CSH individuellement sont affectées par le vieillissement, mais l’homéostasie de la 

moelle osseuse est maintenue, et rares sont les cas de déplétion hématopoïétique drastique au cours du 

vieillissement non pathologique, chez l’homme ou chez la souris (Woolthuis et al., 2011). 

 Afin de savoir si l’augmentation du nombre de CSH est une caractéristique intrinsèque de la 

moelle âgée, l’équipe de I.Weissman a transplanté de le moelle totale jeune ou âgée dans un hôte 

jeune, et montre que l’augmentation du nombre des CSH âgées est une caractéristique transplantable 

et donc principalement intrinsèque aux cellules âgées (Rossi et al., 2005). Cependant, le phénotype 

observé 4 mois après transplantation est moins fort dans ces chimères que dans les souris âgées 

(facteur d’augmentation de 1.9 versus 6 respectivement). Ce type d’expérience ne permet pas tout à 

fait d’exclure un rôle potentiel de l’environnement, auquel les CSH sont soumises sur du long-terme. 

Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer cette augmentation. La première est 

que le contrôle de la population de CSH peut se montrer défectueux avec l’âge. Le nombre de CSH est 

en partie contrôlé par la niche, et notamment par le nombre d’ostéoblastes dans la niche (Zhang et al., 

2003; Calvi et al., 2003). A noter que cette hypothèse n’explique pas le caractère intrinsèque du 

contrôle du nombre de CSH développé plus haut. La seconde hypothèse est qu’au contraire, le système 

hématopoïétique est sensible à la diminution du potentiel d’auto-renouvellement individuel des CSH, 

et un rétro-contrôle pourrait se mettre en place pour compenser cette perte d’efficacité par cellule en 

augmentant le nombre des CSH.  

3.3. Un potentiel de différenciation tourné vers le lignage myéloïde, modèle de sélection 

clonale ? 

 Les études sur le vieillissement du système hématopoïétique ont mis en évidence depuis 

longtemps des défauts de lymphopoïèse, alors que la myélopoïèse est maintenue voire accrue chez la 

souris âgée (Sudo et al., 2000; Rossi et al., 2005). Ce déséquilibre a été attribué à un biais de 

différenciation des CSH. Sudo et al. décrivent la présence chez la souris âgée de CSH avec un fort 

potentiel myéloïde, mais dépourvues de potentiel de différenciation vers le lignage lymphoïde (Rossi 

et al., 2005). Il a été suggéré que le vieillissement des CSH au niveau cellulaire pouvait se manifester 

par une atteinte progressive de chaque CSH dans son potentiel de différenciation, une cellule âgée 

ayant moins de propension à s’engager dans le lignage lymphoïde (Figure 27.B et D). Cependant, le 

modèle admis aujourd’hui est un modèle de sélection clonale, détaillé ici. Le biais dans la 

différenciation observé au cours du vieillissement peut s’expliquer en tenant compte de l’hétérogénéité 

des CSH (cf. Partie 1 : I.5.3). En effet, des études récentes suggèrent que l’expansion sélective des 
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CSH biaisées vers le lignage myéloïde est une des bases cellulaires du vieillissement hématopoïétique 

(Challen et al., 2010; Beerman et al., 2010). Dans ce modèle, les propriétés individuelles des différents 

sous-clones de CSH ne sont pas modifiées avec l’âge, mais leurs proportions relatives peuvent 

expliquer les phénotypes observés (Figure 27.A et C). Les deux modèles (défauts intrinsèques dans 

chaque CSH ou sélection clonale) ne sont pas tout à fait exclusifs, et il est justifié de considérer le 

modèle clonal avec aussi une altération progressive de la capacité de recolonisation des CSH avec 

l’âge. 

 Une analyse transcriptomique de CSH jeunes versus des CSH âgées révèle effectivement 

l’extinction de l’expression d’un programme de gènes associés à la spécification lymphoïde, au profit 

de gènes associés à la myélopoïèse (Rossi et al., 2005). De plus, des CSH transplantées plusieurs fois 

de suite gardent leur spécificité de différenciation (Challen et al., 2010; Beerman et al., 2010), 

suggérant l’existence d’un programme intrinsèque aux CSH. Pourtant, ces résultats ne peuvent pas 

exclure un rôle de l’environnement. La communication entre les CSH et le milieu environnant, et 

particulièrement la réponse des CSH aux cytokines présentes dans le milieu, pourraient en effet 

expliquer la sélection clonale observée au sein de la population de CSH en fonction de leurs potentiels 

de différenciation. En effet, il a été montré in vitro et in vivo que le TGF-!1 stimule la prolifération 

des CSH biaisées vers le lignage myéloïde, alors qu’il inhibe les CSH biaisées vers le lignage 

lymphoïde (Challen et al., 2010). Ce résultat permet d’imaginer des mécanismes moléculaires 

expliquant la sélection clonale observée. La source du TGF-!1 n’a pas été clairement identifiée, mais 

il est possible que la concentration de cette cytokine varie avec l’âge. 

 Les études sur le vieillissement du système hématopoïétique ont mis en évidence des défauts 

intrinsèques des CSH, et une sélection clonale des CSH biaisées vers le lignage myéloïde au cours de 

la vie de l’individu. Les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces changements au sein de la 

CSH ne sont pas bien connus. Des effets extrinsèques sont probablement également impliqués, je 

soulignerai uniquement ici qu’il est proposé que les CSH âgées adhèrent moins bien à leur niche que 

les CSH jeunes (Köhler et al., 2009). L’accumulation des dommages à l’ADN non réparés, 

l’accumulation de mutations suite à des cassures réparées non fidèlement (cf. Partie 1 : II.4), ou 

l’accumulation de dommages induits par le stress oxydatif (cf. Partie 1 : II.5) peuvent être autant de 

mécanismes qui participent au déclin des CSH. Ces aspects sont abordés dans les paragraphes 

suivants. 



Figure 28. Accumulation de dommages dans les CSH avec l’âge 

 

a. Des CSH de souris âgées de 10 semaines (à gauche) ou de 122 semaines (à droite) sont marquées au !-

H2AX. b. La distribution du nombre de foci !-H2AX par CSH est indiquée dans les CSH des souris âgées de 

10 semaines (histogramme noir) et dans les CSH des souris âgées de 122 semaines (histogramme gris). 

 

d’après Rossi et al., 2007 
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4. La gestion des dommages à l’ADN 

4.1. L’accumulation de dommages à l’ADN physiologiques : une atteinte spécifique des 

cellules souches au cours du temps 

Revenons à présent aux défauts moléculaires qui participent au vieillissement au niveau de la 

cellule, et particulièrement à la cellule souche, garante du maintien du tissu sur du long terme. Dans 

cette partie, je vais m’intéresser aux dommages à l’ADN physiologiques, et à leurs effets sur les 

cellules souches au cours du temps. Les liaisons sucre-phosphate de l’ADN sont fréquemment 

affectées, provoquant des cassures double ou simple brin de l’ADN, et induisant l’activation des voies 

de réponse aux dommages à l’ADN. Cette réponse implique des senseurs des lésions, des médiateurs 

de l’information et des effecteurs permettant la gestion appropriée des dommages, i.e. la réparation du 

dommage, et/ou la neutralisation de la cellule par apoptose ou sénescence. Comme nous l’avons 

mentionné tout à l’heure, p53 est un médiateur essentiel de cette réponse. 

Des cassures double brin de l’ADN s’accumulent avec l’âge chez la souris et chez l’homme. 

Chez la souris, des foci "-H2AX s’accumulent avec l’âge dans plusieurs organes et colocalisent avec 

des protéines de réparation des lésions de l’ADN comme RAD50 (Sedelnikova et al., 2004). Au cours 

du vieillissement, l’accumulation de lésions suggère la persistance de cassures double brin non 

réparées. De même, dans le système hématopoïétique, des foci "-H2AX s’accumulent avec l’âge dans 

les CSH et les progéniteurs immatures (MPP) (Figure 28) (Rossi et al., 2007). Pourtant, ces foci ne 

sont pas visibles dans les progéniteurs plus engagés en prolifération (CLP, CMP), suggérant que ces 

cellules sont capables de réparer les cassures ou d’éliminer les cellules trop endommagées. Enfin, chez 

l’homme, une étude récente a mis en évidence pour la première fois l’accumulation de dommages à 

l’ADN dans les CSH et progéniteurs au cours du vieillissement (Rübe et al., 2011). Ces données 

suggèrent que l’accumulation des dommages à l’ADN dans les cellules souches pourrait être une 

composante principale du vieillissement.  

4.1.1. Prendre en compte le temps qui passe -1- : les mécanismes de réparation de l’ADN sont 

essentiels dans les cellules souches 

 Les CSH expriment spécifiquement certains gènes impliqués dans des voies de réparation de 

l’ADN, pouvant suggérer des mécanismes particuliers de réparation de l’ADN dans ces cellules 

(Ramalho-Santos et al., 2002; Ivanova et al., 2002). Afin de tester la nécessité de ces mécanismes dans 

les cellules souches et pour savoir si l’accumulation des dommages est néfaste pour le maintien des 

cellules souches sur du long terme, de nombreuses équipes ont inactivé certains mécanismes de 

réparation de l’ADN et ont analysé les phénotypes induits.  



Figure 29. Voies de réparation des cassures double brin au cours du cycle cellulaire 
 

Deux principales voies de réponse peuvent gérer les cassures double brin de l’ADN. Au cours de la phase 

G1, la voie NHEJ (pour Non Homologous End-Joining) prédomine, car ce mécanisme n’utilise pas de 

matrice d’ADN homologue. Brièvement, l’hétérodimère Ku70/Ku80 se fixe sur la cassure double-brin et 

forme un complexe avec des protéines kinases DNA-PKcs. Ce complexe interagit avec plusieurs enzymes 

dont l’ADN ligase IV qui assure la ligation de l’ADN. Le NHEJ est enclin à générer de nouvelles mutations 

(délétions, insertions, mésappariements et translocations). Au cours des phases S/G2/M, la cellule utilise 

préférentiellement la recombinaison homologue. Les cassures sont reconnues par le complexe MRE11-

RAD50-NBS1, qui recrute la kinase ATM. ATM phosphoryle alors le variant d’histone H2AX, pour marquer 

le site de la cassure. L’activation en aval de la kinase CHK2 et de p53 mène à un arrêt du cycle. Des blocages 

lors de la réplication activent la kinase ATR, et consécutivement Chk1, menant également à un arrêt du cycle. 

Enfin, les mécanismes de réparation dans des cellules quiescentes sont peu compris. 

 

d’après Mandal et al., 2011 
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4.1.1.1. Des modèles de souris déficientes pour des mécanismes de réparation de l’ADN 

Les cassures double brin de l’ADN sont gérées principalement par la recombinaison 

homologue et par la voie NHEJ (pour Non-Homologous DNA End-Joining) (Figure 29). Des défauts 

de fonctionnement de chacune de ces voies induisent des défauts de maintien des CSH. La 

recombinaison homologue peut être activée dans des cellules en S/G2/M. Les cassures sont reconnues 

par le complexe MRE11-RAD50-NBS1, qui recrute la kinase ATM. L’activation d’ATM permet la 

stabilisation de p53 et un arrêt du cycle. La délétion de la protéine ATM induit de graves défauts 

fonctionnels dans les CSH (Ito et al., 2004, 2006). En complément, la protéine RAD50 est également 

importante pour le maintien des CSH, de façon dépendante d’ATM (Bender et al., 2002; Morales et 

al., 2005). Le NHEJ est un mécanisme de réparation des cassures double-brin qui n’utilise pas de 

matrice d’ADN homologue ; il est donc utilisé dans les cellules quiescentes. Brièvement, 

l’hétérodimère Ku70/Ku80 se fixe sur la cassure double-brin et forme un complexe avec des protéines 

kinase DNA-PKcs. Ce complexe interagit avec l’ADN ligase IV qui assure la ligation de l’ADN. Des 

modèles de souris déficientes pour les protéines Ku80, ou exprimant un allèle hypomorphe de l’ADN 

ligase IV Lig4
Y288C ont été étudiés (Rossi et al., 2007; Nijnik et al., 2007). Des défauts fonctionnels des 

CSH sont mis en évidence par des expériences de transplantations compétitives. Par ailleurs, Nijnik et 

al. montrent que des cassures double-brin sont visibles et s’accumulent davantage dans les LSK 

Lig4
Y288C que dans des LSK sauvages (Nijnik et al., 2007).  

 Les voies de réparation des mésappariements ou « Mismatch Repair » et la réparation par 

excision de nucléotides peuvent également participer à la gestion de certains dommages, en particulier 

suite à des réparations non fidèles. Des modèles de souris déficientes pour ces voies de réparation 

présentent des défauts d’auto-renouvellement des CSH, suggérant ainsi que les CSH nécessitent 

également ces modes de réponse aux dommages à l’ADN (Reese et al., 2003; Rossi et al., 2007). 

4.1.1.2. L’anémie de Fanconi :  

 L’anémie de Fanconi est une maladie génétique, caractérisée par une grande hétérogénéité 

clinique, avec des symptômes tels qu’une aplasie médullaire sévère, des anomalies cutanées et 

développementales (pour revue, voir (Soulier, 2011)). Cette hétérogénéité clinique est accompagnée 

d’une hétérogénéité génétique, puisque 15 gènes FANC ont été identifiés chez des patients, ils 

participent à la voie de signalisation dite « FA ». Cette voie joue un rôle critique dans le maintien de 

l’intégrité du génome, en participant à la gestion des lésions qui bloquent la réplication de l’ADN. 

Récemment, un modèle de souris FANCD2
-/- a mis en évidence des défauts des CSH déficientes pour 

la voie de réparation FA (Parmar et al., 2010; Zhang et al., 2010). Les souris FANCD2
-/- présentent 

une déplétion progressive des CSH, probablement suite à des défauts de quiescence. Les CSH 

FANCD2
-/- ont un auto-renouvellement réduit in vitro et in vivo. De plus, l’enzyme USP1, importante 

pour la régulation de la voie FA de par son rôle dans la désubiquitinylation de FANCD2 est également 

requise pour le maintien des CSH (Parmar et al., 2010). Ces modèles indiquent que des déficiences 
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dans la régulation de la voie FA peuvent expliquer les défauts hématopoïétiques observés chez les 

patients. En plus des défauts hématopoïétiques, on peut noter que les patients atteints d’anémie de 

Fanconi présentent aussi des défauts cutanés et développementaux, pouvant suggérer une atteinte 

particulière des cellules à fort taux de renouvellement.  

4.1.1.3. Conclusion 

L’ensemble de ces études souligne l’importance des processus de réparation de l’ADN et donc 

du maintien de l’intégrité du génome pour la conservation des propriétés des cellules souches. De 

façon importante, de nombreux défauts observés dans les CSH déficientes pour ces mécanismes 

s’accentuent avec l’âge. Il est généralement admis que l’accumulation des dommages avec l’âge 

participe à un risque accru de cancer ; on peut par ailleurs mettre en relation cette accumulation avec le 

déclin progressif des cellules souches au cours du temps. 

4.1.2. Prendre en compte le temps qui passe -2- : le complexe télomérase, gardien du maintien 

des télomères dans les cellules souches 

4.1.2.1. Le maintien des télomères participe à l’intégrité du génome 

Chaque division cellulaire induit un raccourcissement des télomères, séquences répétées aux 

extrémités des chromosomes. Lorsque le télomère devient trop court, son rôle protecteur ne serait plus 

assuré, et la cellule entre en apoptose ou en sénescence. Il est généralement admis que les télomères 

des cellules souches et donc leur intégrité génomique sont protégés activement par le complexe 

ribonucléoprotéique de la télomérase. L’enzyme transcriptase inverse de la télomérase est codée par le 

gène Tert, et assure la transcription de la séquence répétée des télomères à l’extrémité des 

chromosomes, à partir de la matrice contenue sur l’ARN Terc. Effectivement, dans le tissu 

hématopoïétique, la télomérase est active spécifiquement dans les CSH chez la souris (Morrison et al., 

1996a). Il a également été montré que certaines cellules souches intestinales exprimaient l’enzyme 

transcriptase inverse de la télomérase, utilisée aujourd’hui comme marqueur de ces cellules 

(Montgomery et al., 2011).  

On considère souvent le mécanisme d’érosion des télomères comme une horloge biologique, 

limitant le nombre de divisions d’une cellule. Les CSH, qui sont quiescentes, se divisent peu ; on 

observe pourtant une érosion des télomères avec l’âge chez l’homme, ou chez la souris, et au cours de 

transplantations successives (Vaziri et al., 1994; Allsopp et al., 2003). Enfin, il est intéressant de noter 

que les télomères chez la souris sont huit fois plus longs que chez l’homme, suggérant que des défauts 

de l’activité télomérase pourraient affecter différentiellement les individus de ces deux espèces. Ainsi, 

des questions sur le rôle et l’efficacité de la télomérase dans les CSH chez l’homme et chez la souris 

ont été posées. 
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4.1.2.2. Des modèles de souris pour l’étude du rôle de la télomérase dans les CSH 

Le raccourcissement des télomères chez la souris n’est pas dû à une diminution de l’activité de 

la télomérase, celle-ci se maintenant au cours des transplantations (Allsopp et al., 2003). Une érosion 

progressive des télomères malgré la présence de la télomérase pourrait être associée à la sollicitation 

importante des CSH ; d’autres mécanismes participant à l’atteinte des télomères ou à leur maintien 

peuvent également être envisagés. 

Des souris  Terc
-/- et Tert

-/- ont été étudiées. Etonnamment, ces souris ne présentent pas de 

défauts visibles, suggérant que la perte des télomères n’est pas critique au cours de la vie de la souris à 

l’homéostasie (Rudolph et al., 1999; Allsopp et al., 2003). Cependant, des phénotypes apparaissent 

lorsque ces souris sont croisées entre elles sur plusieurs générations. Des souris Terc
-/- de 6ème 

génération présentent des défauts d’homéostasie de plusieurs tissus et un manque d’efficacité de 

réponse à des stress variés (Rudolph et al., 1999). Au niveau du système hématopoïétique, des défauts 

d’auto-renouvellement sont observés dans les CSH Terc
-/- dès la 3ème génération, et également dans les 

CSH Terc
-/- ou Tert

-/- soumises à des transplantations successives (Rossi et al., 2007; Allsopp et al., 

2003). Le rôle limitant de la télomérase chez la souris se manifeste donc uniquement suite à des 

sollicitations accrues des CSH. Ces modèles murins ont permis d’observer que la perte du potentiel 

d’auto-renouvellement était associée à l’érosion des télomères, suggérant l’importance des télomères 

dans le maintien des propriétés des CSH (Rossi et al., 2007; Allsopp et al., 2003). Le déclin progressif 

des CSH au cours de la vie de l’individu pourrait être lié en partie à la réduction de la taille de leurs 

télomères. Cependant, si et par quels mécanismes moléculaires la longueur des télomères régule les 

CSH n’est pas compris aujourd’hui. 

Enfin, l’équipe de M.Blasco a développé une souris exprimant trois doses de télomérase, dite 

« super-mice ». Cette souris vit plus longtemps et « plus en forme », suggérant qu’une augmentation 

de l’activité télomérase pourrait avoir un effet positif sur le vieillissement (M.Blasco, communication 

au colloque du club des Belles Souris, 2012). Au vu des résultats précédents, il serait intéressant 

d’évaluer l’auto-renouvellement des CSH de ces souris au cours du vieillissement ou lors de 

transplantations successives. 

4.1.2.3. Des maladies liées à des défauts de l’activité télomérase 

Le rôle de l’activité télomérase est également mis en évidence par l’étude de pathologies 

humaines qui y sont associées. 

La dyskératose congénitale est une maladie rare se caractérisant par des atteintes cutanées, des 

défauts de développement et une atteinte médullaire, et notamment une diminution des progéniteurs, 

qui peut être fatale (pour revue, voir (Hoareau-aveilla et al., 2008)). Plusieurs modes de transmission 

ont été identifiés, et des mutations dans les gènes codant pour la transcriptase inverse de la télomérase 

hTERT ou dans l’ARN composant de la télomérase hTERC, ainsi que dans les gènes codant pour la 

dyskérine ou Nop10 ont été identifiées. La protéine NOP10 pourrait jouer un rôle dans l’assemblage 



Figure 30. Comparaison des réponses des CSH et des progéniteurs hématopoïétiques chez 

l’homme et chez la souris 
 

a. Les CSH murines survivent aux dommages à l’ADN créés par une faible dose d’irradiation. Elles mettent 

en place efficacement la voie de réparation NHEJ, prompte à générer des erreurs. Contrairement aux CSH, 

les progéniteurs myéloïdes (CP pour Common Progenitors) utilisent plutôt des mécanismes de réparation 

fidèles, comme la recombinaison homologue, mais sont sensibles à l’apoptose suite à ces dommages à 

l’ADN. b. Chez l’homme, les CSH résistent moins et entrent en apoptose suite à des dommages, alors que les 

progéniteurs sont moins affectés. L’apoptose induite dans les CSH est dépendante de p53, car la délétion de 

p53 protège efficacement les CSH de l’apoptose. 

 

d’après Lane et Scadden, 2010 
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ou la stabilisation du complexe de la télomérase ; la dyskérine intervient dans le complexe de la 

télomérase. L’hypothèse que la déficience de l’activité télomérase est responsable des phénotypes 

observés dans cette maladie apparaît pertinente, mais reste encore à démontrer formellement. La 

corrélation observée entre la taille des télomères et la sévérité du phénotype clinique tend à consolider 

ces prédictions (Alter et al., 2007). La dyskérine participe aussi à des modifications post 

transcriptionnelles de l’ARNr, c’est pourquoi la dyskératose congénitale liée à cette mutation est 

également classée au sein des ribosomopathies, sujet abordé dans la seconde partie de cette 

introduction (cf. Partie 2 : 3.2.1). 

 Il est maintenant établi que la télomérase est un acteur clé de l’oncogenèse. En effet, des 

défauts du maintien des télomères sont associés à une instabilité génomique, qui pourrait contribuer à 

l’initiation et à la progression de tumeurs. A l’inverse, l’activation de la télomérase dans les cellules 

cancéreuses est requise pour le maintien et la croissance à long-terme (pour revue, voir (Brunori and 

Gilson, 2005)). Les rôles suppresseur de tumeur et oncogène de la télomérase font actuellement l’objet 

d’intenses recherches. 

4.2. Une gestion des dommages à l’ADN spécifique dans les cellules souches suite à des 

stress aigus 

Nous avons vu que les CSH sont particulièrement sensibles à l’accumulation au cours du 

temps des dommages à l’ADN physiologiques consécutive à des défauts dans les voies de réparation 

ou à une inactivation de la télomérase. Récemment, des données ont été publiées sur les capacités de 

réponses dans les cellules souches suite à des stress aigus. Suite à une irradiation, des lésions de 

l’ADN sont effectivement créées au sein des cellules souches aussi bien que dans les cellules 

différenciées (Inomata et al., 2009; Mohrin et al., 2010; Sotiropoulou et al., 2010). Les cellules 

souches ne sont donc pas protégées de ces lésions ni par des caractéristiques intrinsèques ni par leur 

environnement. Cependant, comme nous allons le voir, elles mettent en place des mécanismes 

particuliers de réponse à ces dommages. Ces réponses peuvent être spécifiques des cellules souches au 

sein d’un tissu, et peuvent différer d’un tissu à l’autre ; elles peuvent définir la cellule souche en 

participant au maintien de ses propriétés.  

4.2.1. La survie régulée des cellules souches 

 L’équipe d’E.Passégué a analysé la réponse des CSH et des progéniteurs chez la souris suite à 

une faible dose d’irradiation (2Gy) (Mohrin et al., 2010). De façon surprenante, les CSH sont plus 

résistantes à l’apoptose que les progéniteurs myéloïdes (Figure 30.a). En absence de la protéine ATM, 

toutes ces populations présentent une sensibilité équivalente, suggérant que la protéine ATM est 

impliquée dans cette réponse différentielle. Cette étude montre que l’induction de la réponse aux 

dommages via ATM et p53 induit un arrêt du cycle, une expression forte du gène anti-apoptotique Bcl-



Figure 31. Modèle de différenciation des CSH en réponse à une irradiation 

 

Suite à des dommages à l’ADN, Batf est induit par des voies dépendantes de G-CSF et Stat3. Un point de 

contrôle est alors activé et induit p53 et les régulateurs p16 et p21, et provoque la différenciation lymphoïde 

des CSH, et prioritairement la différenciation des CSH biaisées vers le lignage lymphoïde. Ce mécanisme de 

différenciation peut illustrer comment l’accumulation de dommages aboutit à des défauts de lymphopoïèse 

suite à la disparition des CSH biaisées vers le lignage lymphoïde. 

d’après Wang et al., 2012 
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2, et une réparation des dommages par la voie NHEJ. Il faut noter de plus que même après activation, 

in vitro ou in vivo, les CSH restent plus résistantes à l’apoptose que les progéniteurs, suggérant que 

des mécanismes intrinsèques autres que la quiescence participent à la protection des CSH.  

 Afin d’observer la réponse induite par une irradiation dans des cellules hématopoïétiques 

humaines, des CSH et des progéniteurs ont été triés à partir de sang de cordon (Milyavsky et al., 

2010). Les CSH humaines meurent par apoptose davantage que les progéniteurs, et elles réparent 

moins vite les lésions double brin. Cette sensibilité est liée à une forte activation de la voie p53 dans 

les CSH et une forte expression de ASPP1, un régulateur moléculaire de l’apoptose induite par p53 

(Figure 30.b). Ainsi, chez l’homme, les CSH sont plus soumises à l’apoptose, et la réparation des 

lésions est retardée. Contrairement à cela, les CSH murines sont plus résistantes à l’apoptose, et 

mettent en place efficacement le NHEJ pour réparer les lésions. Ces résultats sont très divergents, et 

peuvent avoir plusieurs causes. Au delà des différences expérimentales liées aux modèles, il est 

pertinent de remarquer que les cellules de cordon et les cellules de moelle osseuse n’ont pas le même 

âge, et leur localisation anatomique est différente. Des études approfondies aideront à comprendre si 

les réponses aux dommages à l’ADN sont influencées par l’âge et/ou par des signaux extrinsèques 

provenant de la niche. 

 La même année, C.Blanpain et son équipe ont analysé la résistance des cellules souches du 

follicule pileux suite à une irradiation (Sotiropoulou et al., 2010). Les réponses induites dans ces 

cellules souches sont comparables à celles induites dans les CSH chez la souris : le résultat est une 

résistance accrue à l’apoptose. Cette résistance est obtenue grâce à une expression forte de Bcl-2 et 

une activation uniquement transitoire de p53, alors que la réponse p53 est induite plus durablement 

dans les autres cellules épidermiques. Notons que ces cellules souches, quiescentes, activent la voie 

NHEJ, comme les CSH. 

4.2.2. La différenciation, comme réponse aux dommages à l’ADN 

 Suite à des dommages, la différenciation est aussi une réponse utilisée par les cellules souches. 

Au sein du système hématopoïétique, une étude vient de montrer qu’en réponse à une irradiation ou à 

des raccourcissements des télomères, un point de contrôle, dépendant du facteur de transcription Batf, 

est activé (Figure 31) (Wang et al., 2012). Une élégante utilisation d’un rapporteur sous contrôle du 

promoteur IL7-R indique que les CSH tendent alors à se différencier vers le lignage lymphoïde, et 

perdent leur capacité de recoloniser tous les lignages sur du long-terme. Ces données rappellent un des 

phénotypes observés au cours du vieillissement, à savoir la diminution du potentiel de différenciation 

vers le lignage lymphoïde (cf. Partie 1 : II.3). Au vu de ces résultats, on peut supposer qu’au cours du 

vieillissement, tout comme suite à une irradiation, une différenciation lymphoïde touche 

prioritairement les CSH biaisées vers le lignage lymphoïde, provoquant la disparition progressive de 

ces CSH, et aboutissant par la suite à des défauts de différenciation lymphoïde au profit de la 

différenciation myéloïde. 



Figure 32. Modèle de différenciation des cellules souches mélanocytaires suite à un stress 

génotoxique 
 

Les cellules souches mélanocytaires sont maintenues dans un état immature au cours des cycles dans des 

conditions physiologiques (voir en haut). Suite à des stress génotoxiques irréversibles, la cellule souche 

mélanocytaire se différencie de façon ectopique en mélanocyte pigmenté (EPM), éliminé au cours de la 

phase anagène tardive. De tels défauts d’auto-renouvellement induisent le blanchissement du poil lors des 

cycles suivants. SC : Stem Cell ; TA : Transit Amplifying 

d’après Inomata et al., 2009 
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Par ailleurs, après une irradiation de 5Gy, une différenciation prématurée des cellules souches 

mélanocytaires est induite au sein de leur niche, provoquant un blanchiment du poil (Figure 32) 

(Inomata et al., 2009). Un phénotype similaire est observé suite à des traitements par des réactifs 

génotoxiques (peroxyde d’hydrogène, Mytomicine C, busulfan) et dans la souris XPD
R722W/R722W 

déficiente pour la réparation de l’ADN par excision de nucléotides, suggérant que la différenciation 

des mélanoblastes pourrait être un mécanisme général de maintien de l’intégrité des cellules souches 

mélanocytaires suite à divers dommages. 

 Les cellules ES présentent également une propension à se différencier suite à des dommages à 

l’ADN. Une exposition aux UV ou un traitement à l’adriamycine induit la différenciation des ES, de 

façon dépendante de p53. En effet, p53 peut se lier directement sur le promoteur de Nanog, gène clé 

de l’auto-renouvellement, et réprimer son expression (Lin et al., 2005). De plus, suite à des dommages 

à l’ADN, p53 est stabilisé et permet l’activation de gènes associés à la différenciation, et la répression 

des gènes associés à l’auto-renouvellement dans les cellules ES (Li et al., 2012). On peut considérer 

que p53 participe au maintien de la stabilité génétique en induisant la différenciation des cellules ES 

en d’autres types cellulaires susceptibles de subir un arrêt du cycle dépendant de p53 et 

éventuellement l’apoptose, deux processus qui ne sont pas efficaces dans les ES indifférenciées. 

4.2.3. Des réponses des cellules souches contribuant à la physiologie du tissu 

 Dans les cellules quiescentes, les cassures double brin sont prises en charge par la voie NHEJ. 

Préalablement activée à un fort niveau basal en conditions d’homéostasie, la voie NHEJ est présentée 

comme une réponse à double tranchant : elle permet une réponse rapide et une survie à court terme des 

CSH et des cellules souches du follicule pileux chez la souris, néanmoins, ce mode de réparation est 

peu fidèle et est enclin à apporter des modifications génomiques (Sotiropoulou et al., 2010; Mohrin et 

al., 2010). Ainsi, la survie des cellules souches peut se faire aux dépens du maintien de l’intégrité du 

génome. 

Ces études ont apporté des informations sur la réponse des cellules souches principalement 

suite à une irradiation " (ou suite au traitement par divers agents génotoxiques pour les mélanoblastes). 

En particulier, dans le système hématopoïétique, la résistance à l’apoptose des CSH est observée suite 

à une irradiation de 2Gy, et une irradiation de 4Gy active le point de contrôle de différenciation 

lymphoïde des CSH (Mohrin et al., 2010; Wang et al., 2012). Ces réponses ne sont pas forcément 

exclusives, il sera intéressant d’élargir ces études à différents types et doses de stress afin d’analyser 

les réponses de plusieurs types de cellules souches. Les réponses induites par ces dommages peuvent 

différer en termes de voies de réparation impliquées. Les CSH et les cellules souches du follicule 

pileux utilisent le NHEJ suite à une irradiation. Les souris déficientes pour la réparation par excision 

de nucléotides ou la réparation des mésappariements présentent des défauts du maintien des CSH et 

des cellules souches mélanocytaires, suggérant que les cellules souches utilisent également ces voies 

pour réparer les lésions de l’ADN, dans un contexte de stress physiologique (cf. Partie 1 : II.4.1.1.1 ; 



Figure 33. Impact des dommages à l’ADN sur les cellules souches, et implication dans les 

processus de vieillissement et de tumorigenèse 
 

Les dommages à l’ADN dans les cellules souches induisent l’activation de la machinerie de réparation des 

dommages. Si celle-ci est efficace, les dommages sont réparés, ou la cellule endommagée est supprimée par 

apoptose ou sénescence. Une élimination prédominante des cellules au cours de la vie de l’individu mènera à 

une déplétion des cellules souches et à des processus de vieillissement. Si des dommages ne sont pas repérés, 

ou sont mal réparés, des mutations s’accumuleront. Des mutations conférant un avantage sélectif au sein de 

la population des cellules souches ou des progéniteurs pourront être amplifiées par des mécanismes 

d’expansion clonale, donnant naissance à de plus larges populations susceptibles de subir des événements 

oncogéniques supplémentaires, et finalement aboutissant à des processus de tumorigenèse. Les dommages à 

l’ADN sont représentés par une étoile dans le noyau. 

 

d’après Mandal et al., 2011  
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Partie 1 : II.4.2.2). Enfin, l’état cellulaire induit -différenciation, apoptose ou sénescence- semble 

également être dépendant du type de dommage, de la dose appliquée, et de la nature des cellules 

souches analysées. 

 La réponse des cellules souches aux dommages à l’ADN et notamment le seuil de sensibilité à 

l’apoptose contribuent à la physiologie du tissu. Ainsi, un seuil bas réduit le risque d’accumuler des 

mutations, mais affecte la régénération du tissu. Au contraire, une forte résistance à l’apoptose permet 

de maintenir le tissu, mais augmente les risques de mutagenèse. L’induction de la sénescence ou de la 

différenciation peut permettre sur du court terme de maintenir l’architecture et le fonctionnement du 

tissu, tout en ôtant le potentiel d’auto-renouvellement à la cellule endommagée. Ces différentes 

réponses doivent permettre d’assurer un juste équilibre entre le vieillissement et le risque de cancer, 

entre le maintien à tout prix de l’intégrité du génome et le maintien à tout prix des cellules souches 

(Figure 33) (pour revue, voir (Mandal et al., 2011)).  

5. L’oxygène et les CSH : adaptation à l’environnement hypoxique et 

gestion du stress oxydatif 

 Comme nous allons le voir, les CSH sont particulièrement sensibles au stress oxydatif. Afin de 

s’en protéger, deux stratégies peuvent être considérées. La première est de placer les CSH dans un 

environnement hypoxique et d’y maintenir une faible activité métabolique, afin de limiter la 

génération de ROS. La seconde est de doter les CSH de réponses anti-oxydantes spécifiques et 

efficaces pour lutter contre la toxicité induite par les ROS néanmoins présents. Ces deux stratégies 

semblent être à l’œuvre au sein du système hématopoïétique. 

5.1. Les ROS et le stress oxydant 

 L’oxygène a permis aux cellules eucaryotes de développer un métabolisme efficace grâce à la 

respiration mitochondriale. Néanmoins, en présence de rayonnements, de métaux ou de certaines 

enzymes, l’oxygène peut subir des réactions en cascade, participant à la génération d’espèces réactives 

de l’oxygène appelées ROS -pour Reactive Oxygen Species- (Figure 34). En particulier, la chaîne 

respiratoire mitochondriale est susceptible de libérer des ROS. 

 On parle parfois du double jeu des ROS. En effet, d’une part, les ROS ont des rôles 

physiologiques non négligeables dans la croissance, le développement ou l’inflammation. Seuls 

quelques exemples du rôle des ROS spécifiquement dans les CSH seront abordés (cf. Partie 1 : II.5.4). 

D’autre part, le caractère très réactif des ROS leur confère des propriétés toxiques pour la cellule au 

niveau des membranes, des protéines ou de l’ADN, par la génération de lésions oxydatives (Figure 

34).  



Figure 35. Les CSH quiescentes sont localisées dans la niche endostéale hypoxique 

 
L’hypoxie régule le maintien de l’auto-renouvellement et la quiescence des CSH. Les gènes en gras sont 

régulés par l’hypoxie, pour certains via  le facteur HIF-1!. 

d’après Eliasson et Jönsson, 2010 
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Figure 34. Les espèces dérivées de l’oxygène 

 
L’oxygène est capable de capter un électron pour donner le radical superoxyde O2

.-. Ce radical est le substrat 

des superoxydes dismutases qui peuvent le transformer en eau oxygénée H2O2. En présence de métaux, l’eau 

oxygénée peut subir une réaction de Fenton et former un radical hydroxyle .OH hautement réactif. L’eau 

oxygénée peut également être détoxifiée par des enzymes anti-oxydantes (catalase, glutathion peroxydase, 

peroxydoxine). Sous l’influence de rayonnements UV, l’oxygène peut être transformé en oxygène singulet 
1O2 .Le métabolisme de l’oxygène croise celui de l’azote car le radical superoxyde peut interagir avec le 

monoxyde d’azote pour former le peroxynitrite ONOO-, composé toxique. Le peroxynitrite et le radical 

hydroxyle peuvent créer des dommages directement sur des composants cellulaires (en bas). Les doubles 

flèches représentent les étapes détoxifiantes, les enzymes impliquées dans les réactions sont notées à côté des 

flèches. 

d’après Barouki, 2006 ; Naka et al., 2008 
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De façon naturelle, la cellule lutte contre les ROS avec des systèmes de défenses anti-

oxydantes. La cellule se protège avec des enzymes -superoxydes dismutases, catalase ou glutathion 

peroxydase-, qui permettent la dégradation de certains des ROS (Figure 34, doubles flèches pour les 

réactions de détoxification). Le piégeage des ions métalliques constitue également une protection de la 

cellule. Certaines protéines, comme la ferritine permettent ainsi le transport ou la séquestration de ces 

ions. Des petites molécules agissent aussi comme des anti-oxydants cellulaires exogènes. Il s’agit de la 

vitamine E, de la vitamine C et des caroténoïdes apportés par exemple par l’alimentation. 

 On parle de stress oxydant en présence d’un déséquilibre entre les espèces oxydantes et les 

défenses anti-oxydantes d’une cellule ou d’un compartiment cellulaire. Lorsque les ROS commencent 

à s’accumuler, dans un premier temps, la cellule peut assurer la détoxification grâce à des défenses 

anti-oxydantes. En présence d’une grande quantité de ROS, des dommages seront néanmoins créés, 

pouvant entraîner l’activation de réponses cellulaires, éventuellement l’apoptose ou la sénescence, et 

participant au vieillissement ou à des phénomènes pathologiques. 

5.2. L’environnement hypoxique des CSH 

 La localisation des CSH au sein d’un environnement hypoxique -pauvre en oxygène- peut être 

considérée comme un moyen de protéger les CSH des ROS. Plus qu’une simple protection, un tel 

environnement est aussi essentiel pour la régulation et le maintien des CSH, comme nous allons le 

voir. 

5.2.1. Localisation des CSH au sein de la niche hypoxique 

 Alors que l’air inhalé contient 21% d’oxygène, celui-ci diminue au fur et à mesure du parcours 

de l’air à travers les poumons, le sang et lors de la distribution dans les organes (Mohyeldin et al., 

2010). Des modèles mathématiques ont suggéré que la concentration en oxygène est inférieure à 1% 

dans la niche endostéale ; un gradient d’O2 pourrait exister dans la moelle osseuse entre l’endosteum et 

les régions plus vascularisées (Chow et al., 2001). Comme attendu, les CSH localisées dans la niche 

endostéale sont hypoxiques, et sont donc marquées au pimonidazole, marqueur hypoxique (Figure 35) 

(Kubota et al., 2008).   

Il est proposé que les cellules souches neurales et mésenchymateuses soient également 

localisées dans des environnements hypoxiques, respectivement la zone subventriculaire et les tissus 

adipeux, suggérant que l’hypoxie pourrait être une propriété partagée par plusieurs types de cellules 

souches (Mohyeldin et al., 2010). 

5.2.2. Les CSH adaptent leur métabolisme à leur environnement hypoxique : le rôle clé de 

Hif-1!  

 La signalisation induite par l’hypoxie dans les CSH est similaire à celle observée dans un 

grand nombre de cellules. En particulier, un régulateur transcriptionnel majeur de cette réponse est 



Figure 36. Rôle de Hif-1! dans la réponse métabolique de la cellule à l’hypoxie 

 
a. HIF-1!, stabilisée en conditions hypoxiques, agit comme facteur de transcription en reconnaissant des 

séquences de réponse à l’hypoxie (HRE). b. HIF-1!  régule la glycolyse aux dépens de l’activité 

mitochondriale. Le facteur de transcription Meis1 participe à la régulation du métabolisme, via l’activité 

transcriptionnelle de HIF-1!. c. Par une signalisation autocrine et paracrine, le ligand Cripto se lie au 

récepteur GRP78 et régule le métabolisme des CSH. 

 

d’après Simsek et al., 2010 ; Miharada et al., 2011 
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Hif-1. HIF-1 est une protéine hétérodimérique constituée d’une sous-unité HIF-1$ régulée en fonction 

de l’oxygène présent et d’une sous-unité HIF-1! constitutivement exprimée (pour revue, voir (Kaelin 

and Ratcliffe, 2008)). En conditions normoxiques, un domaine de dégradation de HIF-1$ dépendant 

de l’oxygène (ODD) est hydroxylé et reconnu par l’E3-ubiquitine ligase VHL, ce qui induit la 

dégradation de HIF-1$. Les hydroxylases concernées sont inactivées en conditions hypoxiques, 

permettant la stabilisation de HIF-1$. L’hétérodimère ainsi stabilisé reconnaît des séquences 

« éléments de réponse à l’hypoxie » situées dans les promoteurs de ses gènes cibles et régule ainsi 

transcriptionnellement une centaine de gènes impliqués dans divers processus cellulaires, tels que le 

cycle cellulaire, la survie, la différenciation, l’autophagie (Figure 36.a). 

 L’adaptation du métabolisme des CSH est une conséquence directe de leur localisation dans 

un environnement hypoxique. Cependant, elle requiert également une régulation active, assurée en 

partie par HIF-1$ (Simsek et al., 2010). Récemment, Simsek et al. ont montré par cytométrie de flux 

que les CSH avaient une activité mitochondriale très faible. En effet, les CSH utilisent 

préférentiellement la glycolyse au lieu de la phosphorylation oxydative pour générer de l’ATP. On 

peut noter que le facteur de transcription Meis1 participe à la régulation du métabolisme, via 

l’activation transcriptionnelle de HIF-1$ (Figure 36.b). Ces résultats sont confirmés par des analyses à 

un niveau plus moléculaire : HIF-1$ contrôle le métabolisme cellulaire via le ligand Cripto et le 

récepteur GRP78 exprimé à la surface des CSH hypoxiques (Figure 36.c) (Miharada et al., 2011). Pour 

une mole de glucose digérée, la glycolyse permet la production de 2 moles d’ATP contre 36 par la 

respiration oxydative mitochondriale. Ainsi, si la glycolyse est anaérobique et génère peu de ROS, elle 

est très peu efficace. Ce métabolisme peut participer au maintien d’une faible activité métabolique au 

sein des CSH.  

5.2.3. Rôle de l’hypoxie dans la régulation des CSH  

Des analyses de culture ont montré que l’hypoxie permettait le maintien des fonctions des 

CSH. Ainsi, les capacités d’auto-renouvellement et la quiescence des CSH humaines, ainsi que le 

phénotype SP des CSH murines sont maintenus en conditions hypoxiques (Danet et al., 2003; 

Hermitte et al., 2006; Krishnamurthy et al., 2004). De plus, in vivo, les cellules situées dans les zones 

les plus hypoxiques présentent un plus fort taux d’auto-renouvellement, confirmant les données 

obtenues en culture sur le rôle joué par l’hypoxie dans le maintien des propriétés des CSH (Parmar et 

al., 2007). 

Plusieurs données permettent de souligner le rôle de Hif-1!, dans le maintien des CSH en 

conditions hypoxiques. En effet, les cultures ex vivo de CSH humaines en conditions hypoxiques ont 

mis en évidence une stabilisation d’HIF-1$ (Danet et al., 2003). De plus, HIF-1$ induit le phénotype 

SP, via l’activation du transporteur Bcrp (Krishnamurthy et al., 2004). Enfin, in vivo, les CSH en 

conditions hypoxiques expriment fortement HIF-1$ (Simsek et al., 2010; Takubo et al., 2010). La 



Figure 37. Modèle du rôle de l’hypoxie dans la régulation de l’autophagie mitochondriale  
 

Voie moléculaire régulant l’autophagie des mitochondries, les niveaux de ROS et la survie des fibroblastes 

embryonnaires de souris en culture, soumis à une hypoxie prolongée. Dans les cellules soumises à une 

hypoxie prolongée, l’autophagie des mitochondries assure le maintien d’un niveau bas de ROS et permet la 

survie des cellules. Ce processus nécessite l’activation de la protéine BNIP3, de façon dépendante de 

HIF-1!.  
 

d’après Zhang et al., 2008 
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délétion conditionnelle de Hif-1! dans le système hématopoïétique induit de graves défauts 

fonctionnels des CSH : les CSH Hif-1!
-/- sortent de quiescence et prolifèrent, elles sont plus sensibles 

à des stress myélotoxiques et au vieillissement, et perdent leur capacité de recolonisation lors de 

transplantations en série (Takubo et al., 2010). Ainsi est mis en évidence le rôle clé de Hif-1! dans la 

régulation induite par l’hypoxie de la quiescence et de la résistance au stress des CSH. Il faut noter 

qu’une fine régulation de Hif-1! est requise au sein des CSH : une stabilisation anormalement forte de 

Hif-1! dans les CSH VHL
-/- provoque des défauts de capacités de transplantation, une accumulation de 

ROS induisant un état de sénescence et d’apoptose (Takubo et al., 2010).  

Si le rôle d’HIF-1$ est bien documenté dans la réponse à l’hypoxie, peu de données existent 

sur la signalisation en aval d’HIF-1$. Notamment, de nouvelles recherches aideront à comprendre 

quels gènes cibles d’HIF-1$ sont requis pour le maintien des CSH. Quelques données présentées ici 

apportent des données moléculaires sur le rôle de l’hypoxie dans la régulation de l’autophagie. 

L’autophagie est une voie de catabolisme caractérisée par la formation d’une vésicule à double 

membrane, qui enveloppe des composants cytoplasmiques et les envoie vers la voie de dégradation 

lysosomale (pour revue, voir (Klionsky, 2007)). L’autophagie peut être induite au cours du 

développement, en conditions d’homéostasie ou par le manque de nutriments, afin de recycler des 

macromolécules. Une étude réalisée sur des fibroblastes embryonnaires de souris met en évidence le 

rôle de l’hypoxie dans l’induction de l’autophagie des mitochondries (Zhang et al., 2008). Dans des 

cellules soumises à une hypoxie prolongée, l’autophagie des mitochondries est une réponse 

métabolique nécessaire pour éviter l’accumulation des ROS et la mort cellulaire. Un lien moléculaire 

direct entre Hif- ! et l’autophagie a été mis en évidence, via la régulation transcriptionnelle des gènes 

Beclin-1 et Atg5 (Figure 37) (Zhang et al., 2008). En parallèle, il est également proposé que la niche 

hypoxique promeuve l’autophagie dans les CSH pour maintenir leur intégrité sur du long-terme. La 

délétion d’Atg7 dans les cellules hématopoïétiques perturbe l’autophagie et induit la perte des CSH 

fonctionnelles, une sévère myéloprolifération et la mort des souris en quelques semaines (Mortensen 

et al., 2011). Les mitochondries et les ROS s’accumulent dans les CSH, provoquant leur entrée en 

prolifération et leur mort par apoptose. Cette étude montre que l’autophagie joue un rôle essentiel dans 

les CSH. Il serait particulièrement intéressant de savoir si l’hypoxie régule l’autophagie dans les CSH 

in vivo, notamment par l’induction de Hif-1!, et d’évaluer si des voies similaires à celles observées 

dans les fibroblastes embryonnaires rentrent en jeu.  

5.3. Régulation des ROS -1- : les effets néfastes des ROS sur la fonction des CSH 

5.3.1. Une protection efficace dans les CSH pour maintenir un niveau faible de ROS 

Les CSH sont particulièrement sensibles à une augmentation de ROS. Alors qu’un traitement 

oxydant (BSO, pour L-Butathionine-sulfoximine) induit efficacement une augmentation des ROS dans 



Figure 38. Localisation subcellulaire de FoxO3a par immunofluorescence 
 

Des cellules LSK CD34+ et LSK CD34- sont isolées et marquées au DAPI et avec un anticorps dirigé contre 

FoxO3a. Seule la forme nucléaire est active, lorsque les facteurs FoxO sont phosphorylés, ils sont dirigés 

vers le cytoplasme et dégradés. 
 

d’après Miyamoto et al., 2007 
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les CSH, les cellules immatures et les cellules différenciées, les propriétés des CSH sont davantage 

altérées, suggérant l’importance de la régulation des ROS dans les CSH (Ito et al., 2006). 

 Les CSH ont un niveau de ROS très faible, estimé 100 fois inférieur à celui des progéniteurs 

myéloïdes (Tothova et al., 2007). Cela peut s’expliquer par l’activité métabolique intense des 

progéniteurs et leur localisation dans des zones de la moelle vascularisées. De plus, les cellules 

différenciées pouvant utiliser les ROS dans diverses stratégies immunitaires, il est raisonnable de 

penser que la différenciation des CSH s’accompagne d’une augmentation physiologique du niveau de 

ROS. Afin de trouver des éléments de compréhension de la régulation des ROS au sein du système 

hématopoïétique, des analyses transcriptomiques ont été réalisées sur des CSH et des progéniteurs 

myéloïdes (Tothova et al., 2007). Elles mettent en évidence l’existence de programmes 

transcriptionnels distincts dans ces deux populations. Une réponse anti-oxydante est spécifiquement 

activée dans les CSH par les facteurs FoxO, alors qu’un programme indépendant de FoxO régule cette 

réponse dans les progéniteurs. Les facteurs de transcription FoxO sont présents dans le noyau où ils 

participent à la régulation du cycle cellulaire, de l’apoptose, de la différenciation, du métabolisme et 

du stress oxydatif (pour revue, voir (Tothova and Gilliland, 2007)) ; leur phosphorylation par AKT 

induit leur expulsion du noyau et leur dégradation. L’accumulation de FoxO3a dans le noyau des 

CSH, ainsi que son apparition dans le cytoplasme de progéniteurs immatures LSK CD34+, synonyme 

de son inactivation, soutient effectivement ce modèle (Figure 38) (Miyamoto et al., 2007). De plus, la 

délétion des facteurs FoxO induit une diminution de l’expression d’enzymes anti-oxydantes, telles que 

les superoxydes dismutases ou la catalase, dans les CSH (Tothova et al., 2007; Miyamoto et al., 2007; 

Yalcin et al., 2008). Réciproquement, la surexpression de FoxO3 par transduction rétrovirale dans des 

cellules hématopoïétiques immatures induit l’expression de la superoxyde dismutase et de la catalase 

(Yalcin et al., 2008), suggérant que les facteurs FoxO régulent la réponse anti-oxydante de la cellule. 

Par ailleurs, des acteurs de la réponse anti-oxydante ont été retrouvés dans des analyses des 

gènes exprimés enrichis dans les CSH (Ramalho-Santos et al., 2002). Ces résultats suggèrent que les 

CSH sont protégées d’une façon particulière et efficace contre les ROS, ce qui permet le maintien d’un 

niveau bas de ROS. 

5.3.2. Contrôle de la quiescence par les ROS  

 L’association entre le faible niveau de ROS et la quiescence est bien documentée dans 

plusieurs études de perte et de gain de fonction, et par la localisation des CSH quiescentes dans la 

niche hypoxique. Deux exemples présentés ici détaillent le rôle des ROS dans la régulation de la 

quiescence des CSH.   



Figure 39. Rôle de la voie ATM-BID dans le maintien de la quiescence des CSH 
 

La phosphorylation de BID par ATM sur les sérines 61 et 78 et son inactivation consécutive sont requises 

pour le maintien de la quiescence des CSH. Lorsqu’elle n’est pas phosphorylée, la protéine BID s’accumule 

dans les mitochondries, et participe à la génération d’un fort niveau de ROS, régulateurs négatifs de la 

quiescence. 

 

d’après Maryanovitch et al., 2012 
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5.3.2.1. Rôle d’ATM, et de la voie ATM-BID dans la régulation de la quiescence des CSH, via 

le contrôle des ROS 

ATM est un facteur-clé du maintien de l’intégrité génétique, qui agit en réponse à des 

dommages à l’ADN, à une instabilité télomérique ou à un stress oxydatif. En induisant les systèmes 

anti-oxydants de la cellule, ATM permet d’inhiber le stress oxydatif. Ce rôle est essentiel dans les 

CSH (Ito et al., 2004, 2006). La perte d’ATM induit une diminution des cellules quiescentes au sein 

des LSK. Un traitement anti-oxydant (NAC, pour N-acetyl-L-cysteine) permet de retrouver une 

fréquence de cellules en G0 comparable à celle des souris contrôles, indiquant que les ROS participent 

à la perte de quiescence des CSH. En parallèle, M.Maryanovitch a utilisé une souris exprimant une 

forme non phosphorylable de BID, cible d’ATM activée suite à des dommages à l’ADN (Maryanovich 

et al., 2012). Les CSH BID
AA présentent une augmentation de la prolifération et une déplétion 

consécutive des CSH, dues à un niveau anormalement élevé de ROS (Figure 39). Par ailleurs, les 

souris BID
AA présentent une sensibilité accrue aux dommages à l’ADN. De façon élégante, 

Maryanovitch et al. montrent que la capacité de réguler le stress oxydatif par la phosphorylation de 

BID est liée au rôle de BID dans la réponse aux dommages à l’ADN. Ainsi, un traitement anti-oxydant 

apporte à la souris BID
AA

 une résistance à l’irradiation et permet le maintien des CSH BID
AA

 

fonctionnelles, indiquant que la protection contre l’irradiation apportée par la phosphorylation de BID 

dépend du contrôle des ROS. En régulant de façon dépendante à la fois le stress oxydatif et les 

dommages à l’ADN, la voie ATM-BID sert de point de contrôle critique pour le maintien des CSH, de 

leur quiescence et de leur intégrité génomique. 

5.3.2.2. La voie PI3K/Akt, régulateur de la quiescence des CSH, par le contrôle des ROS 

La voie PI3K/Akt est une voie de signalisation centrale pour plusieurs processus biologiques, 

comme le métabolisme de l’insuline, la synthèse protéique, la prolifération ou l’apoptose. La voie 

PI3K/Akt peut être activée dans les CSH quiescentes par des facteurs de croissance. La protéine PI3K 

est alors recrutée, et permet le recrutement d’AKT à la membrane plasmique. Cette localisation corrèle 

avec son activation par phosphorylation. AKT peut alors agir sur ces cibles : dégrader les facteurs de 

transcription FoxO ou activer mTOR (Naka and Hirao, 2011; Kharas et al., 2010). Inactiver ou 

surexprimer la voie PI3K/Akt a révélé un rôle clé de cette voie dans la régulation de la quiescence et 

dans le maintien d’un faible niveau de ROS dans les CSH chez la souris. 

 PTEN est un suppresseur de tumeur, qui régule négativement la voie PI3K/Akt. La délétion de 

PTEN induit une entrée en cycle des CSH, corrélée avec des défauts d’auto-renouvellement (Yilmaz et 

al., 2006; Zhang et al., 2006). Un phénotype similaire est également observé dans des souris exprimant 

une forme myristoylée d’AKT, constitutivement active (Kharas et al., 2010). Au contraire, 

l’expression d’une forme de la kinase PI3K avec une activité réduite, ou la délétion des deux 

isoformes Akt1 et Akt2 présentes dans les cellules hématopoïétiques provoque une augmentation de la 

quiescence et une diminution de la capacité de prolifération des CSH fœtales transplantées dans des 



Figure 40. Rôle de la voie PI3K/Akt dans la régulation de la quiescence des CSH 
 

a. PTEN réprime l’entrée en cycle des CSH en inhibant la voie PI3K/Akt. b. Les effecteurs de la voie PI3K/

Akt, à savoir mTOR et les facteurs FoxO, peuvent jouer un rôle dans le maintien de la quiescence des CSH. 

Akt peut activer mTOR soit directement en phosphorylant la sous-unité mTORC1, soit indirectement en 

inhibant Tsc1, membre du complexe inhibiteur de mTOR.  

 

 

!" #"

Figure 41. Modèle proposé pour la fonction des facteurs FoxO dans le maintien de l’intégrité 

des CSH 
 

Les facteurs FoxO régulent la quiescence, promeuvent la survie et la résistance au stress oxydatif, permettant 

ainsi le maintien de l’auto-renouvellement des CSH. La quiescence est régulée par les facteurs FoxO à la fois 

de façon directe en modifiant l’expression des régulateurs du cycle cellulaire (flèche à droite), et de façon 

indirecte en inhibant la formation de ROS par la régulation des enzymes anti-oxydantes superoxyde 

dismutase (MnSOD) et catalase.  

 

d’après Tothova et al., 2007 
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souris irradiées (Haneline et al., 2006; Juntilla et al., 2010). Ces résultats cohérents indiquent que 

PTEN restreint normalement l’entrée en cycle des CSH en inhibant la voie PI3K/Akt (Figure 40.a). Par 

quels effecteurs cette signalisation a-t-elle donc lieu ? Plusieurs études détaillées ci-dessous suggèrent 

que les cibles mTOR et/ou FoxO pourraient assurer la régulation du cycle induite par la voie PI3K/Akt 

(Figure 40.b). 

mTOR est une cible de AKT. La voie mTOR est une voie de régulation majeure de la 

croissance cellulaire, du métabolisme et de la survie. Deux résultats permettent de penser que cette 

voie participe à la régulation de la quiescence des CSH. La délétion du suppresseur de tumeur Tsc1, 

membre d’un complexe inhibiteur de mTOR, aboutit à un phénotype similaire à celui observé dans les 

souris PTEN
-/-, à savoir une entrée en cycle des CSH, corrélée avec une diminution du potentiel 

d’auto-renouvellement (Chen et al., 2008a; Gan et al., 2008). L’activation de mTOR s’accompagne 

d’une augmentation des ROS dans les CSH. Le traitement anti-oxydant au NAC permet de rétablir les 

fonctions des CSH Tsc1
-/- in vivo, suggérant que Tsc1 maintient la fonction des CSH en réprimant la 

production de ROS. Par ailleurs, traiter les souris PTEN
-/- avec la rapamycine, un inhibiteur de mTOR 

assure le rétablissement de la quiescence des CSH (Yilmaz et al., 2006). Néanmoins, il faut noter 

qu’en plus de son rôle d’inhibition de mTOR, la rapamycine peut, via l’inhibition de la sous-unité 

mTORC2 dans les cellules hématopoïétiques, induire l’inactivation d’AKT, corrélée avec une 

augmentation de l’activité des facteurs FoxO (Sarbassov et al., 2006; Zeng et al., 2007). Ainsi, 

l’hypothèse que les facteurs FoxO participent à la suppression du phénotype observée dans les CSH 

PTEN
-/- est également envisagée, ce qui est appuyé par d’autres études, détaillées ci-dessous. 

 La délétion du facteur FoxO3a constitutive, ou la triple délétion conditionnelle des facteurs 

FoxO1/3/4 dans le système hématopoïétique induit une entrée en cycle des CSH, corrélée avec des 

changements de l’expression de régulateurs clés du cycle cellulaire, incluant la cible des facteurs 

FoxO p27, et des cyclines (Miyamoto et al., 2007; Yalcin et al., 2008; Tothova et al., 2007). Ces 

défauts fonctionnels corrèlent avec une augmentation des ROS, et un traitement anti-oxydant au NAC 

permet de maintenir la quiescence des CSH FoxO1/3/4
-/- (Figure 41). Ainsi, le programme anti-

oxydant activé par les facteurs FoxO est essentiel pour le maintien de la quiescence des CSH. 

5.3.3. L’auto-renouvellement des CSH est associé avec un niveau bas de ROS 

 Le niveau bas de ROS observé dans les CSH est indispensable pour leur auto-renouvellement. 

En effet, comme attendu, les CSH ROSlow présentent les caractéristiques des CSH bona fide : en 

particulier, elles ont des propriétés d’auto-renouvellement plus importantes, in vitro et in vivo, que les 

CSH ROShigh, indiquant une association entre l’auto-renouvellement et le faible niveau de ROS 

(Figure 35) (Jang and Sharkis, 2007).  

 Dans nombre de modèles murins, la perte d’auto-renouvellement des CSH a été attribuée à 

une accumulation de ROS. En particulier, la perte de quiescence des CSH des modèles présentés dans 



Figure 42. Modèle de l’activation des ROS par p53 au cours de l’hématopoïèse post-natale 
 

Mdm2 est nécessaire pour la survie des progéniteurs et des CSH par son rôle dans la limitation de l’activité 

pro-oxydante de p53. L’induction par p53 des gènes « Pig » aboutit à la formation de ROS, l’activation 

successive de p16 et d’un état de sénescence.  

 

d’après Abbas et al., 2010 
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le paragraphe précédent est associée avec une perte d’auto-renouvellement due à l’augmentation des 

ROS (Ito et al., 2006; Tothova et al., 2007; Miyamoto et al., 2007; Chen et al., 2008a)).  

Enfin, des transplantations successives de CSH humaines chez la souris induisent une 

accumulation de ROS dans les CSH (Yahata et al., 2011). Cette accumulation est aussi visible dans les 

CSH humaines de patients âgés ou ayant subi une transplantation, suggérant que le stress lié à la 

transplantation et le vieillissement induisent une augmentation des ROS. Cette accumulation de ROS 

induit des dommages à l’ADN et des défauts d’auto-renouvellement, qui peuvent être partiellement 

évités par des traitements anti-oxydants. 

5.3.4. Les ROS peuvent induire un état de sénescence 

Quelques marqueurs définissent la sénescence, parmi lesquels l’induction de p16 et la 

détection d’une activité !-galactosidase associée à la sénescence. Cependant, la sénescence reste un 

état peu détaillé d’un point de vue moléculaire. La définition fonctionnelle de la sénescence, à savoir 

un état défectueux de la cellule, sans présence d’apoptose, est finalement plus précise, même si pas 

évidente à appréhender in vivo. Il est peut être pertinent de considérer un continuum entre l’état 

fonctionnel de CSH et la sénescence, avec une perte de fonction progressive des CSH, comme ce qui 

est observé au cours du vieillissement. Est-ce que la sénescence aboutit in fine à la mort ou à la 

disparition des CSH ou est-ce que ces CSH sénescentes peuvent rester dans le tissu n’est pas bien 

compris aujourd’hui. 

Dans le système hématopoïétique, plusieurs études suggèrent que l’accumulation de ROS 

pourrait être liée à l’induction d’un état de sénescence. C’est le cas pour les CSH ATM
-/- et pour les 

CSH humaines transplantées successivement plusieurs fois dans des souris (Ito et al., 2004; Yahata et 

al., 2011). Par ailleurs, un rôle pro-oxydant inducteur de sénescence a été identifié pour p53 dans le 

système hématopoïétique. En effet, les cibles de p53 peuvent avoir des effets anti- ou pro-oxydants. 

p53 pourrait servir de senseur de l’intensité du stress (Sablina et al., 2005). Ainsi, dans des cellules 

non stressées, ou soumises à un stress physiologique, le faible niveau de p53 pourrait induire une 

réponse anti-oxydante protectrice ; alors qu’une forte activation de p53 induirait une réponse pro-

oxydante corrélée avec l’induction de l’apoptose. Le rôle de p53 dans la régulation des ROS dans les 

cellules hématopoïétiques a été analysé dans une souris déficiente pour Mdm2 et exprimant deux 

allèles hypomorphes de p53 (Abbas et al., 2010). La souris Mdm2
-/-

 p53
515C/515C meurt peu après la 

naissance suite à des atteintes hématopoïétiques. L’activation constitutive de la forme hypomorphe de 

p53 dans les cellules hématopoïétiques aboutit à l’induction de ROS, via l’activation des gènes Pig, 

pour « p53-induced genes » (Figure 42). L’accumulation des ROS induit l’arrêt du cycle, un état de 

sénescence et finalement l’apoptose. Il serait intéressant de compléter cette étude par l’analyse du rôle 

de p53 sur l’induction de ROS dans une moelle adulte à l’homéostasie ou en stress, et de comparer les 

réponses induites par p53 dans les CSH ou dans des progéniteurs. 



Figure 43. Proposition d’un mode d’action des ROS dans la régulation des CSH 
 

ATM, FoxO3 et Bmi-1 ont été identifiés comme des facteurs importants pour l’inhibition des ROS dans les 

CSH. Une accumulation de ROS induit la phosphorylation de la p38MAPK, qui à son tour, induit la 

transcription du locus Ink4a/Arf. Ces inhibiteurs du cycle affectent l’auto-renouvellement des CSH.  
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5.3.5. D’où viennent les ROS et que font les ROS ? Aspects moléculaires de ces modèles 

associés à un fort niveau de ROS… 

5.3.5.1. La machinerie mitochondriale, responsable de la production de ROS 

La voie Tsc/mTOR participe au contrôle du métabolisme mitochondrial : en l’absence de Tsc, 

les CSH présentent une augmentation de la quantité d’ADN mitochondrial et une augmentation des 

transcrits des gènes impliqués dans la phosphorylation oxydative (Chen et al., 2008a). Cette activité 

aberrante induit une élévation de 7 fois du niveau de ROS dans les CSH. La protéine BID également 

est impliquée dans cette régulation. Au sein des CSH BID
AA ou ATM

-/-, la protéine BID est localisée 

dans la mitochondrie, et est responsable de la production anormale de ROS (Maryanovich et al., 

2012). Cela suggère qu’ATM est chargée d’inhiber la production de ROS par BID, en le 

phosphorylant pour empêcher sa localisation dans les mitochondries. 

 Ainsi, les ROS proviendraient d’une mise en activité aberrante des mitochondries au sein des 

CSH dans les modèles présentés ci-dessus. Diverses voies de signalisation permettent une fine 

régulation de l’activité mitochondriale, et il est juste de penser que ces voies peuvent également être 

impliquées dans la génération de ROS, nécessaires lors de l’activation physiologique des CSH (cf. 

Partie 1 : II.5.4). 

5.3.5.2. Des modes d’action des ROS peu connus 

La p38MAPK a été trouvée préférentiellement activée dans les CSH ROShigh, et pourrait 

participer à la perte d’auto-renouvellement et à la déplétion progressive des CSH (Jang and Sharkis, 

2007). De façon intéressante, l’induction de la p38MAPK suite à une augmentation du niveau de ROS 

a été également observée dans le modèle Atm
-/- et FoxO3a

-/- (Figure 41) (Ito et al., 2006; Miyamoto et 

al., 2007). La p38MAPK est phosphorylée spécifiquement dans les cellules immatures Atm
-/- et 

FoxO3
-/-, et son inhibition permet de retrouver un auto-renouvellement plus fort in vitro et même in 

vivo.  

Il est reporté que la p38MAPK participe à l’induction de p16 (Ito, 2006, Nature). Remarquons 

que ATM et le répresseur Polycomb Bmi-1 maintiennent l’auto-renouvellement des CSH en inhibant 

les inhibiteurs de cycle p16 et p19 (Ito et al., 2004, 2006; Maryanovich et al., 2012; Liu et al., 2009a; 

Park et al., 2003). Les CSH ATM
-/- et Bmi-1

-/- présentent une forte augmentation de l’expression de 

p16 et p19 due à l’induction des ROS. Les ROS pourraient donc contrôler le locus Ink4a/Arf, 

suggérant ainsi des mécanismes moléculaires de régulation du maintien des CSH. 

Ainsi, la p38MAPK et le locus Ink4a/Arf sont des candidats intéressants pour comprendre le 

mode d’actions des ROS (Figure 43). Néanmoins, peu de données permettent d’expliquer comment les 

ROS activent ces voies. Il est envisageable de penser que des dommages créés par les ROS pourraient 

induire ces réponses, cependant, comment une réponse spécifique aux ROS est induite n’est pas 

connu. Par ailleurs, savoir si l’induction d’un stress oxydatif passe forcément par p38MAPK et/ou 



Figure 44. L’activation de c-Met permet la mobilisation des CSH grâce à l’induction de ROS 
 

Le G-CSF induit l’activation transitoire de SDF-1 ; et l’activation de CXCR4/SDF-1 induit la production 

d’HGF dans les leucocytes et les granulocytes de la moelle osseuse. HGF est sécrété et se lie au récepteur c-

Met sur les CSH. L’activation de c-Met active la voie mTOR, qui réprime le facteur FoxO3, permettant 

l’induction de ROS. Cette cascade de signalisation provoque la mobilisation des CSH et leur sortie de la 

niche. 

d’après Tesio et al., 2011 
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Ink4a/Arf est une question pertinente, abordée pour l’instant uniquement dans certains modèles 

particuliers.  

5.4. Régulation des ROS -2- : le rôle physiologique des ROS pour les CSH 

 Les ROS ont des rôles physiologiques dans les cellules. Deux exemples soulignent ici leur 

importance dans les CSH. 

Comme nous l’avons vu plus haut, la délétion constitutive de Akt1/2 provoque des défauts de 

prolifération et de différenciation des CSH fœtales (Juntilla et al., 2010). Ce phénotype s’accompagne 

de défauts d’auto-renouvellement au cours de greffes compétitives et de transplantations successives. 

Les auteurs suggèrent que la diminution du niveau de ROS mesuré dans les CSH pourrait être 

responsable de ces défauts : en effet, l’induction de ROS par un traitement oxydant (BSO) à faible 

dose permet que les CSH Akt1
-/-

 Akt2
-/- entrent en prolifération et se différencient ex vivo. Ainsi, cette 

étude souligne la nécessité physiologique des ROS dans la cellule : AKT pourrait maintenir un niveau 

minimum de ROS, nécessaire à l’entrée en cycle et à la différenciation des CSH.  

Par ailleurs, en réponse à des signaux de stress, les CSH peuvent être mobilisées dans le sang. 

L’induction au G-CSF induit ainsi l’activation de c-Met à la surface des cellules hématopoïétiques, et 

cette activation est nécessaire pour la mobilisation des cellules (Figure 44) (Tesio et al., 2011). Des 

analyses au niveau moléculaire révèlent que c-Met régule la production de ROS, via la signalisation 

mTOR et FoxO3. Ainsi, la production de ROS, induite par c-Met dans les CSH et les progéniteurs est 

requise pour une mobilisation efficace de ces cellules suite à une stimulation au G-CSF. 

5.5. Conclusion : Maintien d’un niveau critique de ROS dans les CSH, ni trop fort, ni 

trop faible 

 Plusieurs modèles génétiques permettent d’appréhender la fonction des CSH avec un niveau 

anormalement haut de ROS (cf. Partie 1 : II.5.3). Les ROS peuvent induire un état de sénescence, ou la 

mort cellulaire. Les études présentées ci-dessus soulignent une fréquente sortie de quiescence de ces 

CSH, associée à une perte des propriétés d’auto-renouvellement et souvent à une déplétion de la 

population de CSH.  

 Si la production de ROS provient principalement d’une mise en activité mitochondriale, les 

voies par lesquelles les ROS restreignent l’auto-renouvellement sont peu connues (cf. Partie 1 : 

II.5.3.5). L’activation de la p38MAPK et l’induction de p16 ont été retrouvées associées à un fort 

niveau de ROS dans plusieurs études, cependant des données moléculaires manquent encore pour 

expliquer le lien entre les ROS et l’auto-renouvellement.  

 Enfin, il est intéressant de remarquer qu’un niveau non nul de ROS est nécessaire pour la 

prolifération, la différenciation ou la mobilisation des CSH (cf. Partie 1 : II.5.4). Alors que l’auto-

renouvellement et la quiescence requièrent un niveau pas trop fort de ROS, une légère augmentation 



Figure 45. Pléiotropie contradictoire des ROS 
 

Nous avons vu dans cette partie quelques exemples de rôles physiologiques des ROS (pour la mobilisation et 

la différenciation des CSH), et des conséquences de la toxicité de ceux-ci. 

 

d’après Barouki, 2006 
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des ROS pourrait servir de signal pour l’activation des CSH. Finalement, une régulation fine du niveau 

de ROS dans les CSH pourrait être un moyen de maintenir l’hématopoïèse en conditions 

homéostatiques, et également de préserver la population de CSH quiescentes requises pour 

l’homéostasie à long terme, et pour la réponse en cas de stress (Figure 45). 



Figure 46. Modèle d’assemblage des ribosomes 

 

La transcription de l’ADNr par l’ARN polymérase I a lieu dans le centre fibrillaire du nucléole, à la frontière 

avec la zone fibrillaire dense. L’ARN pré-ribosomique est clivé et modifié par des complexes 

ribonucléoprotéiques dans la zone fibrillaire dense. L’incorporation des ARNr au sein des particules 

ribonucléoprotéiques a lieu principalement dans la zone granulaire. L’ARNr 5S est alors assemblé avec les 

ARNr 5.8S et 28S pour former la particule pré-60S ; alors que le 18S est assemblé au sein des particules 

pré-40S. Les particules pré-40S et pré-60S subissent ensuite d’autres étapes de maturation et sont exportées 

dans le nucléoplasme, puis dans le cytoplasme des cellules, où elles peuvent former des ribosomes 

fonctionnels. 

 

d’après Boisvert et al., 2007 
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Partie 2 :  Un rôle régulateur pour la biogenèse des 

ribosomes 

La biogenèse des ribosomes est un processus complexe faisant intervenir de nombreux 

facteurs (Figure 46). Chez les mammifères, les cellules contiennent plusieurs centaines de copies des 

gènes codant pour les ARNr. Ces gènes sont organisés en clusters sur des régions chromosomiques 

regroupées dans l’ADN nucléolaire. L’ARNr 47S est transcrit dans le nucléole par l’ARN Polymérase 

I, des étapes de clivage et de maturation permettent la génération des ARNr matures 18S, 28S et 5.8S 

à partir de ce précurseur. L’ARNr 5S quant à lui est transcrit par l’ARN polymérase III dans le 

nucléoplasme avant d’être importé dans le nucléole (pour revue voir (Kressler et al., 2010)). Les ARNr 

sont assemblés avec des protéines et des petits ARN au sein de particules pré-ribosomiques dans les 

nucléoles, ils subissent des clivages et des modifications post-transcriptionnelles, parmi lesquelles des 

conversions des uridines en pseudo-uridines et la méthylation de certains nucléotides. Au cours de la 

biogenèse des ribosomes, sont incorporées les 79 protéines ribosomiques (RP), composants du 

ribosome mature. De nombreux facteurs non ribosomiques, parmi lesquels des nucléases, des 

hélicases, des enzymes consommatrices d’énergie, des protéines chaperonnes et des petits ARN 

participent aussi à ce processus. Une coordination spatiale et temporelle est requise pour assurer le bon 

fonctionnement de la biogenèse des ribosomes. 

Quelques chiffres peuvent donner ici une idée de l’ampleur de la biogenèse des ribosomes 

(Mayer and Grummt, 2006). Une cellule HeLa en prolifération produit environ 7500 ribosomes par 

minute. Etant données la complexité de la biogenèse de ribosomes et la quantité extraordinaire de 

ribosomes requis par une cellule qui prolifère, ce processus requiert beaucoup d’énergie. Chez la 

levure, la synthèse de l’ARNr représente 60% de l’activité transcriptionnelle totale, et la synthèse des 

ARNm codant pour les RP représente 60% de la transcription par l’ARN polymérase II. Il est alors 

évident qu’afin de gérer au mieux ses ressources, la cellule doit contrôler la biogenèse de ses 

ribosomes et adapter sa croissance et sa prolifération en fonction des ressources disponibles.  

Nous verrons comment la biogenèse des ribosomes assure un couplage de la régulation du 

cycle et du métabolisme au niveau cellulaire. De plus, des données suggèrent que les ribosomes 

pourraient être hétérogènes, à plusieurs niveaux, et que cette hétérogénéité pourrait se traduire par une 

hétérogénéité fonctionnelle au niveau de l’expression génique. Enfin, il faut savoir que la biogenèse 

des ribosomes a été principalement décrite chez la levure (pour revue, voir (Fromont-racine et al., 

2003)). Certains mécanismes et facteurs sont conservés dans le règne eucaryote ; cependant, des 

divergences ont pu apparaître au cours de l’évolution, et la régulation de la biogenèse des ribosomes 

dans un organisme pluri-cellulaire pourrait présenter un niveau de complexité supplémentaire. Nous 

verrons dans la dernière partie qu’à l’échelle de l’organisme, la biogenèse des ribosomes participe à 



Figure Régulation de l’activité transcriptionnelle de l’ARN polymérase I au cours du 

cycle cellulaire 

 

Le facteur UBF est activé pendant l’interphase par la phosphorylation de la sérine 484 par le complexe 

CDK4/cycline D et de la sérine 388 par le complexe CDK2/ cycline E et A. Au début de la mitose, la 

phosphorylation du facteur TAF110 sur la thréonine 852 par le complexe CDK1/cycline B inactive le 

complexe TIF-IB/SL1, qui n’interagit plus avec UBF, inhibant ainsi l’activité de l’ARN polymérase I. A la 

fin de la mitose, la phosphatase Cdc14B est activée, elle déphosphoryle et réactive TIF-IB/SL1. Les 

phosphorylations activatrices sont notées en vert, celles inhibitrices en rouge.  

 

d’après Drygin et al., 2010 
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des régulations au cours du développement. Je m’intéresserai enfin aux pathologies humaines 

associées à des dysfonctionnements de la biogenèse des ribosomes. 

1. Régulation coordonnée du cycle cellulaire et de la biogenèse des 

ribosomes 

1.1. Couplage entre les ribosomes et la régulation du cycle cellulaire 

 La prolifération cellulaire est intimement liée à la biogenèse des ribosomes, dont dépendent les 

mécanismes fondamentaux de réplication, transcription et traduction. Cependant, les arguments 

expérimentaux démontrant un lien direct entre la biogenèse des ribosomes et le contrôle de la 

prolifération ne sont pas évidents. On peut se demander notamment si c’est la prolifération des cellules 

qui induit l’activation de la synthèse des ribosomes, ou si, à l’inverse, une synthèse accrue des 

ribosomes peut activer la prolifération. 

1.1.1. Contrôles réciproques de la biogenèse des ribosomes et du cycle cellulaire 

 L’activation transcriptionnelle de l’ARN polymérase I nécessite le recrutement au niveau de la 

région promotrice de l’ADNr d’un complexe comprenant le facteur UBF (pour Upstream Binding 

Factor), le complexe TIF-IA et le complexe SL1 ou TIF-IB chez l’homme ou chez la souris 

respectivement (contenant TBP et les 5 facteurs TAF associés à TBP). L’activation de l’ARN 

polymérase I, et donc la biogenèse des ribosomes, est régulée au cours du cycle cellulaire. Dans les 

cellules quiescentes, UBF est hypophosphorylé ; sa phosphorylation sur de multiples sites est requise 

pour initier la formation du complexe de transcription et permettre l’entrée des cellules en G1 (Voit et 

al., 1995). Au cours du cycle, la transcription de l’ADNr est maximale pendant les phases S et G2, elle 

diminue au cours de la mitose, et est réactivée pendant la phase G1. Un profil particulier de 

phosphorylations et d’acétylations d’UBF, et différents facteurs sont associés à cette régulation 

cyclique (Figure 47) (Drygin et al., 2010). 

Par ailleurs, la quantité de ribosomes peut limiter l’entrée en cycle. En effet, une cellule qui 

prolifère augmente progressivement la quantité de ses constituants cellulaires avant la division, afin 

d’assurer une taille appropriée pour les cellules filles. Des données indiquent que la quantité de 

ribosomes présents dans la cellule contrôle la transition entre les phases G1 et S, soulignant qu’une 

biogenèse des ribosomes efficace est requise pour la prolifération cellulaire (Volarevic, 2000; 

Derenzini et al., 2005). Depuis quelques années, il est également bien documenté que des défauts de 

biogenèse des ribosomes peuvent induire un arrêt du cycle et la mort cellulaire : il s’agit du stress 

ribosomique, détaillé plus tard (cf. Partie 2 : 1.1.3).  



Figure 48. NPM et ARF contrôlent la croissance cellulaire et la prolifération par la régulation 

réciproque de leur stabilité et/ou activité 
 

a. NPM et ARF peuvent s’associer dans le nucléole au sein de complexes de haut poids moléculaires. b. Arf 

peut être activé suite à un stress oncogénique et induire la voie Arf/Mdm2/p53, entraînant la stabilisation de 

p53 et un arrêt du cycle. c. Des niveaux élevés de NPM facilitent l’accumulation et la stabilisation de ARF. 

ARF régule négativement la biogénèse des ribosomes : d. en inhibant la transcription de l’ARNr, e. et en 

déstabilisant la nucléophosmine (NPM). 

 

d’après Grisendi et al., 2006 
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1.1.2. Arf : rôle dans la régulation du cycle cellulaire et de la biogenèse des ribosomes 

J’ai choisi de m’intéresser ici à Arf, un exemple de protéine impliquée à la fois dans la 

régulation du cycle cellulaire et de la biogenèse des ribosomes. La protéine ARF (p14Arf chez l’homme 

et p19Arf chez la souris) est codée par un épissage alternatif du locus Ink4a/Arf. Les souris déficientes 

pour Arf présentent des sensibilités à certaines tumeurs ; le rôle de suppresseur de tumeur de Arf a été 

détaillé dans une revue récente (Ozenne et al., 2010).  

 Notons tout d’abord que Arf est impliqué dans la voie de stress oncogénique Arf/Mdm2/p53. 

L’E3 ubiquitine ligase MDM2 régule négativement p53, en séquestrant la protéine et donc en 

empêchant son activité de facteur de transcription, et en facilitant sa dégradation par son 

ubiquitination. Des stimuli potentiellement oncogéniques, tels l’expression de c-Myc ou d’une forme 

mutée de Ras, entraînent la transcription de Arf. La protéine ARF se fixe alors sur MDM2, l’inhibe et 

ainsi permet la stabilisation de p53 (Figure 48b) (Sherr, 2006). L’activation de p53 induit alors l’arrêt 

du cycle. De façon étonnante, l’absence de Mdm2 et de p53 n’empêche pas les effets de Arf sur la 

progression du cycle cellulaire ; suggérant que Arf peut contrôler la prolifération par des voies 

indépendantes de p53 (Weber, 2000). Les fonctions de Arf indépendantes de p53 sont sujettes à 

discussion ; cependant, certains résultats suggèrent que Arf peut intervenir directement dans le contrôle 

de la biogenèse des ribosomes (Sherr, 2006). 

 Dans des cellules humaines, ARF peut être recruté sur le promoteur de l’ADNr (Ayrault et al., 

2004). De plus, ARF interagit avec le facteur de transcription UBF, inhibe sa phosphorylation sur les 

sérines 484 et 388, et régule ainsi négativement la transcription de l’ARNr 47S (Ayrault et al., 2006). 

Plus récemment, il a été montré que ARF pouvait s’associer avec le facteur de transcription TTF-1 de 

l’ARN polymérase I, et réprimer son activité transcriptionnelle, chez l’homme et chez la souris 

(Lessard et al., 2010). Par ailleurs, dans un système cellulaire murin, l’induction de Arf entraîne aussi 

des défauts de maturation des ARNr, indépendamment de leur transcription (Sugimoto et al., 2003). Il 

se trouve que ARF peut interagir avec la Nucléophosmine (NPM ou B23) au sein d’un complexe 

nucléolaire de haut poids moléculaire (Figure 48a) (Bertwistle et al., 2004). Or, l’endonucléase NPM 

est requise pour le clivage de l’ARNr au niveau de l’ITS-2, permettant ainsi la conversion du 

précurseur 32S en ARNr 28S et 5.8S. Les interactions entre ARF et NPM sont complexes ; elles font 

intervenir des activations/inhibitions réciproques et des régulations de la localisation subcellulaire ; 

elles ne sont pas complètement élucidées à ce jour (Sherr, 2006). En particulier, il est proposé qu’au 

sein de particules pré-ribosomiques, la déstabilisation de NPM par ARF pourrait ralentir voire inhiber 

la maturation des ARNr (Figure 48c-e) (Itahana et al., 2003). 

Le suppresseur de tumeur Arf participe donc à la régulation du cycle cellulaire directement par 

l’induction de la voie p53, et indirectement par un contrôle négatif de la voie de biogenèse des 

ribosomes. Il n’est pas encore clairement compris comment l’ensemble des rôles de Arf sont régulés : 

y a-t-il une coopération pour une meilleure efficacité du processus de suppression tumorale ? Est-ce 



Figure 49. La délétion des membres du complexe PeBoW induit un arrêt du cycle dépendant 

de p53 

 
Des cellules HCT116 p53+/+ ou p53-/- sont transfectées avec des siARN dirigés contre les ARNm codant 

pour les protéines membres du complexe PeBoW : WDR12, PES1, BOP1. La fraction de cellules en phase S 

est déterminée par des analyses d’incorporation de BrdU. 

 

d’après Hölzel et al., 2010 
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que le contrôle de la biogenèse des ribosomes est mis en jeu uniquement lorsque la voie Arf-

Mdm2/p53 est inopérante (par exemple en absence de p53) ? Dans quelle mesure ces mécanismes sont 

induits suite à un stress oncogénique ou dans une situation d’homéostasie ? Il est suggéré qu’une 

compétition pour la liaison à ARF ait lieu entre MDM2 et NPM suggérant le contrôle d’un équilibre 

entre ces deux voies (Sherr, 2006). 

1.1.3. Le stress ribosomique : induction d’un arrêt du cycle suite à des défauts de biogenèse 

des ribosomes 

1.1.3.1. Des défauts de biogenèse des ribosomes induisent un arrêt du cycle et une apoptose 

dépendants de p53 

Des perturbations de la transcription des ARNr, par un traitement à l’actinomycine D, la 

délétion de facteurs de transcription ou de l’ARN Polymérase I, entraînent l’activation de p53, un arrêt 

du cycle et une apoptose accrue (voir par exemple (Yuan et al., 2005)). Des défauts dans le processus 

de maturation des ARNr conduisent aussi à la stabilisation de p53. Par exemple, l’expression de 

formes mutées ou l’inhibition des protéines BOP1, PES1 et WDR12, membres du complexe PeBoW, 

entraîne des défauts de la biogenèse de la grande sous-unité ribosomique, associés à une élévation du 

niveau de p53 et un arrêt du cycle (Hölzel et al., 2005; Strezoska et al., 2002; Grimm et al., 2006). De 

façon intéressante, l’inactivation de p53 restaure les défauts de cycle cellulaire de ces mutations 

(Figure 49) (Pestov et al., 2001; Lapik et al., 2004). Enfin, des défauts d’expression des RP sont aussi 

capables d’activer p53. Chez la souris, plusieurs modèles d’invalidation ou d’haploinsuffisance de 

certaines RP ont été développés. Je ne parlerai ici que de la protéine RPS6, cible de la voie mTOR. 

Autour de l’implantation, les embryons hétérozygotes pour Rps6 présentent des défauts d’entrée en 

mitose, et une apoptose massive (Pani! et al., 2006). Chez l’adulte, l’invalidation de Rps6 dans le foie 

induit des défauts de prolifération après une hépatectomie partielle (Volarevic, 2000). L’invalidation 

de p53 permet d’atténuer le phénotype létal embryonnaire, et de prolonger le développement jusqu’à 

E12.5. De plus, l’invalidation de p53 par ARN interférence permet de restaurer la prolifération de 

cellules humaines déficientes pour Rps6 (Fumagalli et al., 2009). Cette étude suggère que la voie de 

réponse au stress ribosomique dépendante de p53 peut être activée ex vivo et in vivo. Est-ce que cette 

voie peut avoir un rôle au cours du développement normal est encore une question à appréhender. 

1.1.3.2. La voie RP-Mdm2-p53, contrôle de la biogenèse des ribosomes 

Il a été proposé et démontré dans plusieurs études que des altérations de la biogenèse des 

ribosomes pouvaient induire une voie spécifique de réponse à un stress ribosomique (pour revues, voir 

(Zhang and Lu, 2009; Deisenroth and Zhang, 2010)). Plus spécifiquement, c’est un déséquilibre entre 

la synthèse de l’ARNr et la synthèse des RP qui induit un stress ; alors que p53 n’est pas stabilisé 

lorsque ces deux processus augmentent de façon synchronisée (Donati et al., 2011a). Des 

désorganisations sévères du nucléole ne sont pas nécessaires pour l’induction d’une réponse : des 



Figure 51. Rôles clés de RPL11 dans la régulation du cycle cellulaire 
 

Suite à des défauts de biogenèse des ribosomes, la voie de réponse à un stress ribosomique peut être activée : 

l’association de RPL11 avec MDM2 induit la stabilisation de p53 et l’arrêt du cycle. Dans des cellules 

déficientes pour p53, l’interaction entre RPL11 et MDM2 entraîne la déstabilisation du facteur E2F-1, et 

donc de ses gènes cibles participant à l’entrée en phase S. Enfin, dans des conditions de culture pauvres en 

sérum, RPL11 se fixe sur la protéine c-Myc, et inhibe son activité, participant ainsi à la réduction du niveau 

de biogenèse des ribosomes et de la prolifération. 

 

d’après Dai et al., 2007 ; Donati et al., 2011 

Figure 50. Représentation schématique de la voie RP-Mdm2-p53 activée par un stress 

ribosomique 
 

En conditions normales de croissance, les protéines ribosomiques de la grande et de la petite sous-unité sont 

assemblées dans le nucléole et exportées vers le cytoplasme pour la synthèse protéique. Suite à un stress 

ribosomique, la biogenèse des ribosomes est altérée, et des protéines ribosomiques libres entrent dans le 

nucléoplasme depuis le cytoplasme ou le nucléole, et interagissent avec Mdm2, entraînant la stabilisation et 

l’activation de p53, et l’arrêt du cycle. 

 

d’après Zhang and Lu, 2009 
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altérations de la biogenèse des ribosomes peuvent être détectées avant l’apparition de modifications 

morphologiques du nucléole (Donati et al., 2011a; Fumagalli et al., 2009). La réponse au stress 

ribosomique fait intervenir des RP et la voie Mdm2-p53 (Figure 50). Il est généralement accepté que 

des défauts de biogenèse des ribosomes induisent une augmentation de la quantité des RP libres. 

Parmi celles-ci, RPL11 est capable de se fixer sur MDM2, entraînant alors la stabilisation de p53, et 

un arrêt du cycle en G1 consécutif (Bhat et al., 2004). Des défauts de biogenèse de la petite sous-unité 

ribosomique peuvent également induire activement la traduction de l’ARNm de Rpl11 (Fumagalli et 

al., 2009). Dans les cellules ES, le maintien de la localisation nucléolaire de RPL11 régulée par PICT1 

participe à la régulation de cette voie RPL11-Mdm2-p53 (Sasaki et al., 2011). Des études 

biochimiques ont pu mettre en évidence le rôle essentiel de la structure en doigt de zinc et de certains 

résidus basiques dans l’interaction entre RPL11 et MDM2 in vitro et in vivo (Zhang et al., 2011; 

Macias et al., 2010). Il a été proposé que d’autres RP, à savoir RPL5, RPL23, RPS7 ou RPL26,  

pourraient se fixer à MDM2 et réguler son activité de façon similaire (pour revue, voir (Deisenroth 

and Zhang, 2010)). Cependant, Fumagalli et al. ont montré que p53 était stabilisé suite à la délétion de 

Rps7 ou de Rpl23, mais pas suite à la délétion de Rpl5 et Rpl11, suggérant que RPL5 et RPL11 sont 

toutes les deux requises pour l’activation de la réponse au stress ribosomique (Fumagalli et al., 2012). 

Ces résultats remettent en cause les rôles de RPS7 et RPL23 dans la réponse au stress ribosomique. 

Ainsi, on voit que ces signalisations moléculaires ne sont pas encore pleinement élucidées. On peut 

encore s’interroger sur l’existence de voies faisant intervenir différentes RP. Ces voies seraient-elles 

redondantes ? Seraient-elles activées différemment en fonction des défauts détectés de la biogenèse 

des ribosomes ? Est-ce que le type de réponse induite par p53 pourrait dépendre des RP impliquées ?  

1.1.3.3. Des voies de réponses au stress ribosomique indépendantes de p53 ? 

Dans des cellules cancéreuses invalidées pour p53, l’inhibition de l’ARN Polymérase I 

entraîne un arrêt du cycle, suggérant que des mécanismes indépendants de p53 peuvent aussi 

coordonner le cycle cellulaire avec l’état de la biogenèse des ribosomes (Donati et al., 2011b). 

Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce contrôle. La protéine RPL11 pourrait se fixer à 

MDM2 et inhiber la stabilisation normalement induite par MDM2 du facteur de transcription E2F-1 

(Donati et al., 2011b). Par ailleurs, RPL11 pourrait aussi participer à la régulation du cycle cellulaire 

indépendamment de p53, via l’inhibition de c-Myc. En effet, des conditions de culture pauvres en 

sérum entraînent l’association de RPL11 avec c-Myc, et l’inhibition consécutive de l’activité de c-Myc 

(Dai et al., 2007). La répression de c-Myc par RPL11 induit une réduction de la prolifération, de façon 

indépendante de p53. Il n’est pas encore bien compris comment les réponses induites par p53, par 

l’inhibition de E2F-1 et par l’inhibition de c-Myc sont coordonnées ; cependant, ces résultats 

soulignent la complexité des mécanismes régulant le cycle cellulaire et la biogenèse des ribosomes, et 

mettent en évidence des rôles régulateurs clés pour RPL11 (Figure 51). On pourrait se demander si 

RPL11 a aussi un rôle structurel au sein du ribosome, ou si son unique fonction est d’être un senseur 



Figure 52. Régulation de la transcription par l’ARN Polymérase I en réponse à des facteurs 

extrinsèques 

 

Représentation des niveaux relatifs de synthèse de l’ARNr dans des cellules soumises à des conditions 

pauvres en acides aminés (à gauche), dans des cellules soumises à un stress oxydatif (au milieu), ou dans des 

cellules stimulées par des facteurs de croissance (à droite). 

 

d’après Drygin et al., 2010 
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des défauts de la biogenèse des ribosomes : séquestré en situation homéostatique par le ribosome, et 

libéré lorsque des défauts de biogenèse des ribosomes affectent la cellule. p53 et Myc sont apparus au 

cours de l’évolution et ne sont pas présents chez la levure : il serait intéressant de comparer les rôles 

structurels et/ou régulateurs de RPL11 chez la levure et chez les mammifères. 

1.1.3.4. Des phénotypes variés suite à l’activation d’une voie de réponse au stress ribosomique 

Suite à l’activation d’une voie de réponse au stress ribosomique, un arrêt du cycle en G1 est 

fréquemment observé. Récemment, il a été montré que des défauts dans la biogenèse des ribosomes au 

sein des deux sous-unités, par la délétion de RP des deux sous-unités simultanément, induisaient une 

« supra-induction » de p53 (Fumagalli et al., 2012). Les profils de cycle des cellules humaines 

analysées suggèrent l’existence d’un blocage du cycle en G1 et aussi en G2/M. Il est probable que 

l’activation de p53 puisse induire des réponses diverses. De nouvelles études aideront à comprendre le 

rôle de p53 en fonction des types de défauts de biogenèse des ribosomes et du type cellulaire. Par 

exemple, les cellules ES peuvent activer une voie de réponse au stress ribosomique, suite à un 

traitement à l’actinomycine D, suite à la déplétion de Rpl37 (Morgado-palacin et al., 2012) ou suite à 

la délétion de Notchless (données du laboratoire, Léonard Jarzebowski). Cependant, les cellules ES ne 

présentent pas de point de contrôle en G1, l’activité de p53 se manifeste probablement de façon 

différente dans ces cellules.  

1.1.3.5. Conclusion : Surveillance coordonnée de la biogenèse des ribosomes et du cycle 

cellulaire par les RP 

Depuis une dizaine d’années, les protéines ribosomiques sont considérées comme des senseurs 

de l’état de la biogenèse des ribosomes. RPL11, et peut-être d’autres RP, semblent effectuer un 

contrôle interne et, en cas de défauts de la biogenèse des ribosomes, peuvent activer des voies de 

réponses au stress ribosomique. Il est intéressant de noter que la cellule est alors arrêtée en cycle avant 

que des défauts dans l’organisation du nucléole ne soient observés ou que la déplétion des ribosomes 

ne survienne. 

1.2. Couplage entre les ribosomes et la régulation de la croissance 

1.2.1. Régulation de l’ARN Polymérase I en fonction des conditions de croissance 

L’activité transcriptionnelle de l’ARN Polymérase I est liée aux conditions de croissance et de 

prolifération des cellules. Des conditions associées avec des défauts métaboliques, comme un stress 

oxydatif, un manque de nutriments, une inhibition de la synthèse protéique, ou la confluence des 

cellules va induire l’inhibition de la transcription de l’ADNr. A l’inverse, la présence de facteurs de 

croissance ou d’agents stimulants la croissance et la prolifération entraînera l’activation de l’ARN 

Polymérase I (Figure 52) (pour revue, voir (Drygin et al., 2010)).  



Figure 53. Contrôle de la biogenèse des ribosomes par TORC1 
 

Schéma simplifié de la régulation de la traduction par TORC1. a. La régulation de la transcription des ARNr 

par l’ARN polymérase I a lieu dans le nucléole. b. TORC1 induit également la transcription de l’ARNr 5S 

via l’induction de l’ARN polymérase III. c. Dans le cytoplasme, TORC1 contrôle les traductions des ARNm 

selon plusieurs mécanismes. Des éléments sur les voies moléculaires sont détaillées dans le manuscrit.  
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1.2.2. La voie mTOR, acteur majeur de la régulation de la croissance 

En interagissant avec d’autres protéines, la protéine kinase TOR (Target Of Rapamycin) peut 

former deux types de complexes TORC1 et TORC2. La voie TOR répond à une kyrielle de signaux, 

parmi lesquels la disponibilité en nutriments, le statut énergétique de la cellule, des stress cellulaires, 

des facteurs de croissance, et régule le métabolisme et la croissance cellulaire. La voie TOR est 

considérée comme un mécanisme important par lequel la cellule ajuste sa capacité de biosynthèse 

protéique à la disponibilité des nutriments. L’étude de la voie TOR chez la levure a apporté beaucoup 

d’informations sur les mécanismes moléculaires et les fonctions de TOR (pour revues, voir (Loewith 

and Hall, 2011; Mayer and Grummt, 2006)) ; son rôle dans la division cellulaire a été beaucoup étudié 

notamment chez la drosophile. Je m’intéresserai ici à la voie mTOR chez les mammifères, et plus 

particulièrement, je souhaite décrire comment les deux complexes TORC1 et TORC2 permettent une 

coordination de la biogenèse des ribosomes avec la croissance cellulaire. 

1.2.2.1. TORC1 : régulation de la biogenèse des ribosomes à plusieurs niveaux 

Chez les mammifères, TORC1 est régulé par de nombreux signaux extra- et intra-cellulaires, 

parmi lesquels on peut citer les facteurs de croissance et la voie PI3K/Akt. TORC1 régule la biogenèse 

des ribosomes à de nombreux niveaux, ce qui est illustré sur la Figure 53, et détaillé ci-après. Chez la 

souris, mTOR est nécessaire pour l’activation de la transcription de l’ARNr 47S. Effectivement, d’un 

point de vue moléculaire, TORC1 participe à la mise en place du complexe de transcription de l’ARN 

polymérase I, en modulant l’activité du facteur TIF-1A et en régulant le facteur UBF (Mayer et al., 

2004; Hannan et al., 2003). TORC1 est trouvé sur le gène de l’ARNr 5S, suggérant également un 

possible contrôle direct de la transcription de cet ARNr par mTOR (Kantidakis et al., 2010). TORC1 

pourrait être recruté sur le promoteur de l’ARNr 5S par une interaction avec le facteur TFIIIC, facteur 

de transcription associé à l’ARN Polymérase III, et pourrait inhiber le répresseur Maf1 soit 

directement soit indirectement via l’activation de la kinase S6K1. Les mécanismes moléculaires ne 

sont pas tous bien élucidés aujourd’hui. Récemment, Iadevaia et al. ont montré qu’en plus de son rôle 

dans la transcription des ARNr, TORC1 régule aussi le processus de maturation des ribosomes 

(Iadevaia et al., 2011).  

 TORC1 participe aussi au contrôle de la traduction des RP. Les ARNm codant pour les RP 

présentent une séquence en 5’ riche en pyrimidines : séquence 5’TOP -pour 5’ terminal 

oligopyrimidine-. La régulation de la traduction de ces ARNm dépend de l’état de croissance de la 

cellule : en conditions basales, leur traduction est réprimée ; elle est activée par la présence de facteurs 

de croissance ou de sérum. TORC1 régule la traduction de ces ARNm, ainsi que d’autres ARNm 

5’TOP, codant pour des composants de la machinerie traductionnelle, comme des facteurs 

d’élongation (Iadevaia et al., 2008). Cependant, les mécanismes par lesquels TORC1 active 

spécifiquement ce type de traduction ne sont pas bien élucidés aujourd’hui (pour revue, voir (Iadevaia 

et al., 2012)). 



Figure 54. Régulation de TORC2 par l’association avec le ribosome 
 

En réponse à une stimulation, l’activation de PI3K active TORC2 en induisant son association avec le 

ribosome. TORC2 peut alors phosphoryler AKT sur la thréonine 450, pendant sa traduction, et sur le motif 

hydrophobique (sérine 473) de façon post-traductionnelle et dépendante de la signalisation PI3K. 

 

d’après Xie et Guan, 2011 
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 Enfin, TORC1 participe au contrôle de la synthèse protéique globale. Les deux cibles les plus 

étudiées de TORC1 sont les facteurs 4E-BP (protéine se liant au facteur d’initiation eucaryote eIF4E) 

et la kinase S6K (pour revue, voir (Russell et al., 2011)). Ces deux protéines agissent sur des 

complexes régulateurs liés aux régions 5’UTR des ARNm. 4E-BP régule négativement l’assemblage 

des facteurs d’initiation en se liant et en séquestrant eIF4E. La stimulation de TORC1 par des facteurs 

de croissance ou des nutriments entraîne la phosphorylation de 4E-BP, et la libération de eIF4E, qui 

promeut la traduction des ARNm dépendante d’une coiffe, nucléotide modifié à l’extrémité 5’ de 

l’ARNm. Dans une étude récente, Dowling et al. ont montré que les facteurs 4E-BP régulaient la 

prolifération cellulaire en inhibant spécifiquement la traduction dépendante de eIF4E d’ARNm 

codants pour des protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire (Dowling et al., 2010). La 

délétion de 4E-BP entraîne une résistance de plusieurs lignées cellulaires aux effets anti-prolifératifs 

des inhibiteurs de TORC1. Via les facteurs 4E-BP, TORC1 régule ainsi la prolifération cellulaire. 

L’activation de TORC1 active aussi la traduction et l’activation de la kinase S6K. S6K phosphoryle de 

multiples substrats impliqués dans la synthèse protéique, parmi lesquels la protéine ribosomique 

RPS6, composant de la petite sous-unité, eEF2K, participant à l’élongation, et eIF4A, entraînant la 

progression de la petite sous-unité ribosomique 40S le long de l’ARNm. 

En régulant la biogenèse des ribosomes et la traduction, TORC1 permet un contrôle de la 

croissance cellulaire dépendante de la disponibilité en nutriments. TORC1 joue ainsi un rôle 

d’intégrateur de la physiologie de la cellule et de l’environnement pour assurer une croissance adaptée. 

1.2.2.2. Le ribosome et TORC2 : des collaborateurs pour la croissance  

 TORC2 participe à des signalisations induisant la survie cellulaire et l’organisation du 

cytosquelette d’actine. Parmi ses cibles, il faut citer la kinase Akt, qui régule notamment TORC1. La 

voie TORC2 est moins bien connue que TORC1 ; néanmoins, des études récentes ont mis au jour 

l’existence d’un lien entre TORC2 et les ribosomes. Deux équipes ont montré que TORC2 s’associe 

aux ribosomes matures (Figure 54) (Zinzalla et al., 2011; Oh et al., 2010). Zinzalla et al. ont montré 

que le ribosome était nécessaire pour l’activation de la signalisation TORC2. En particulier, 

l’activation de la kinase PI3K dans des cellules de mammifères entraîne l’association de TORC2 avec 

le ribosome, et pourrait avoir un rôle physiologique à la fois dans des cellules normales et dans des 

cellules cancéreuses (Zinzalla et al., 2011). Oh et al. se sont intéressés à la signalisation induite par 

l’association de TORC2 avec le ribosome, et ont montré que TORC2 phosphorylait AKT pendant sa 

traduction, sur la thréonine 450 (Oh et al., 2010). 

 Pourquoi une telle régulation par le ribosome ? On peut spéculer qu’un tel mécanisme 

impliquant le ribosome assure l’activation de TORC2 dans des cellules traductionnellement actives et 

capables de répondre aux signaux de croissance. Ces résultats mettent également en avant l’existence 

de co-régulations entre TORC1 et TORC2. En effet, TORC2 associé au ribosome peut activer AKT, 



igure ontr e coor onn e la croissance cellulaire e e l roli ration 

 
Plusieurs voies de signalisations régulent à la fois la croissance (à gauche) et la prolifération (à droite), de 

façon activatrice (ou oncogénique, en rouge) ou de façon répressive (ou suppression de tumeur, en vert). Les 

processus participant à la régulation de la croissance sont : la transcription par l’ARN Polymérase I (a), la 

maturation des ARNr (b), la transcription par l’ARN polymérase II (c), la transcription par l’ARN 

polymérase III (d), la traduction des ARNm (e). 

 

d’après Oskarsson and Trumpp, 2005 
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dont TORC1 est une cible directe et indirecte. TORC1, quant à lui, en régulant la synthèse des 

ribosomes peut affecter l’activation de TORC2. 

1.3. Les ribosomes, à la croisée de la croissance et de la prolifération 

Les contrôles de la synthèse protéique, de la biogenèse des ribosomes, de la croissance 

cellulaire et de la division sont intimement liés. En effet, la division cellulaire requiert une 

augmentation de la croissance, et donc une synthèse protéique plus importante. De plus, la division 

cellulaire nécessite aussi la présence de certaines protéines spécifiques, impliquées dans la régulation 

de points de contrôle du cycle cellulaire. Considérer alors séparément les régulations de la croissance 

et de la prolifération est sûrement simpliste, voire faux. De nombreuses régulations croisées existent, 

je vais seulement ici m’intéresser au rôle des ribosomes dans le couplage entre la croissance et le cycle 

cellulaire. 

Chez la levure, la cellule doit atteindre une taille critique avant de pouvoir se diviser. Afin de 

comprendre quels mécanismes permettaient de coordonner la régulation du cycle cellulaire avec la 

croissance et la taille de la cellule, des cribles systématiques ont été réalisés. Ces études ont montré 

que plusieurs gènes impliqués dans la biogenèse des ribosomes sont nécessaires pour assurer le 

couplage entre la taille de la cellule et la division (Jorgensen et al., 2002).  

Chez les mammifères, de nombreuses voies de signalisation régulent à la fois la prolifération 

et la croissance (Figure 55). De façon intéressante, la régulation à plusieurs niveaux de la biogenèse 

des ribosomes contrôle la croissance des cellules. Nous avons parlé du suppresseur de tumeurs Arf tout 

à l’heure, l’exemple de Myc est également éloquent. En réponse à des signaux mitogéniques, Myc 

induit la transcription de gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire, et induit la biogenèse 

des ribosomes, connectant ainsi la régulation de la prolifération avec la croissance (pour revues, voir 

(Oskarsson and Trumpp, 2005; Murphy et al., 2005)). c-Myc active la biogenèse des ribosomes à 

plusieurs niveaux : c-Myc augmente l’activité de l’ARN polymérase I en facilitant le recrutement du 

facteur TIF-IB sur le promoteur de l’ADNr ; il active la transcription des protéines ribosomiques par 

l’ARN polymérase II, et il augmente la transcription par l’ARN polymérase III en activant le facteur 

TFIIIB (pour revue, voir (Van Riggelen et al., 2010)). En particulier, c-Myc induit la transcription de 

Rpl11, et par un rétro-contrôle négatif, RPL11 peut inhiber l’activité de c-Myc, ce qui met en lumière 

des régulations croisées complexes (Figure 51) (Dai et al., 2007). Dans une situation du tumorigenèse 

induite par Myc, ou suite à un stress ribosomique, c-Myc pourrait également activer la voie RPL11-

Mdm2-p53 (Kim et al., 2011; Macias et al., 2010). A une échelle pluricellulaire, on peut noter que 

Myc joue un rôle dans l’équilibre entre l’auto-renouvellement et la prolifération des cellules 

hématopoïétiques immatures (cf. Partie 1 : II.2.2.1). Pléthore de signalisations sont régulées par Myc. 

Cependant, l’intégration de la régulation du cycle cellulaire et de la croissance des cellules souches est 
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particulièrement importante : Myc pourrait participer au maintien d’un équilibre entre ces mécanismes 

cellulaires. 

2. L’hétérogénéité des ribosomes, au service d’une hétérogénéité 

fonctionnelle 

2.1. Introduction : un filtre ribosomique ? 

 Des premières données suggérant que les ribosomes eucaryotes pourraient ne pas être 

homogènes datent des années 1970 ! En particulier, des analyses sur gel révèlent des différences dans 

les protéines présentes au sein des ribosomes natifs, des sous-unités dérivées de ribosomes libres, ou 

de polysomes, associés ou non à la membrane dans des cellules de mammifères (McConkey and 

Hauber, 1975). Pourtant, les ribosomes ont longtemps été considérés comme des entités constitutives 

et homogènes au sein des cellules. 

 Depuis quelques années, des résultats soulignent la possibilité d’une hétérogénéité des 

ribosomes, chez la levure, mais également chez les invertébrés et chez les mammifères. Il est fascinant 

de constater que les ribosomes peuvent être distincts les uns des autres à de nombreux niveaux : la 

séquence primaire et les modifications de l’ARNr, la présence de certaines RP, et/ou de leurs 

paralogues, les modifications post traductionnelles de plusieurs natures, et enfin, les facteurs associés 

aux ribosomes matures. Ainsi, une quantité formidable de ribosomes différents peuvent en théorie être 

produits. L’hypothèse séduisante que cette diversité pourrait générer des ribosomes fonctionnellement 

différents a été initialement formulée sous l’appellation de « filtre ribosomique » (Mauro and 

Edelman, 2007). Cette hypothèse postule l’existence d’un code ribosomique, qui, en parallèle du code 

génétique, apporterait un niveau de régulation supplémentaire de l’expression génique. 

 Dans cette partie, j’ai choisi de détailler quelques exemples d’hétérogénéité des ribosomes, 

principalement dans des cellules de mammifères, parfois chez d’autres espèces. Quand les données 

sont disponibles, j’ai essayé de décrire comment cette hétérogénéité pourrait affecter la traduction. 

2.2. La séquence de l’ARNr : peu de données chez les mammifères 

 Chez les mammifères, plusieurs centaines de copies d’ADNr sont présentes dans le génome. 

Est-ce que ces séquences sont toutes transcrites de façon équivalente ? Comment est régulée leur 

transcription ? Peu de données existent chez les mammifères pour répondre à ces questions. 

Néanmoins, deux exemples, chez le parasite Plasmodium et chez la bactérie Escherichia coli, 

suggèrent que la séquence de l’ARNr en elle-même pourrait constituer un premier niveau 

d’hétérogénéité fonctionnelle. 



Figure 56. Génération de ribosomes de stress et réponse spécifique suite à un stress chez la 

bactérie E.coli 

 

Suite à un stress, l’endonucléase MazF est activée. Cette enzyme clive l’extrémité 3’ de l’ARNr 16, libérant 

la séquence anti-Shine-Dalgarno. Les ribosomes alors générés ne sont plus capables de reconnaître et de 

traduire la plupart des ARNm, à l’exception d’ARNm dits « leaderless », auxquels il manque la séquence 

Shine-Dalgarno en 5’. En parallèle, MazF reconnaît des sites ACA et clive la séquence en amont du codon 

AUG sur une sous-population d’ARNm impliqués dans la réponse au stress, permettant ainsi leur traduction 

spécifique par les ribosomes « de stress ». 

 

d’après Vesper et al., 2011 
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 Il y a 25 ans, une équipe américaine a entrepris de séquencer l’ARNr de la petite sous-unité à 

différentes phases du cycle de la vie du parasite Plasmodium (Gunderson et al., 1987). Étonnamment, 

ils ont trouvé une forme prédominante lorsque le parasite est sous forme de sporozoïte, i.e. de cellules 

dans le moustique avant une nouvelle infection ; une autre séquence de l’ARNr est trouvée lorsque le 

parasite se trouve dans la circulation de l’hôte infecté. Ainsi, le parasite Plasmodium exprime deux 

formes d’ARNr différentes au cours du cycle d’infection. 

 Suite à un stress chez la bactérie E.coli, l’endonucléase MazF est activée. Cette activation 

induit une forte répression de la traduction, à l’exception de la traduction d’une petite portion 

d’ARNm, spécifiquement impliqués dans la réponse au stress et la mort cellulaire (Vesper et al., 

2011). De façon remarquable, cette traduction spécifique est expliquée par la formation de ribosomes 

spécialisés, dits des « ribosomes de stress ». Par des clivages de certains ARNm et de l’ARNr au sein 

des ribosomes, MazF est capable de générer des ribosomes spécifiquement efficaces pour la traduction 

de ces ARNm en question. Des informations plus moléculaires sont détaillées dans la Figure 56. Ainsi, 

l’hétérogénéité des ribosomes, par des variations de la séquence de l’ARNr, assure un mécanisme 

d’adaptation au stress efficace. 

2.3. Des modifications post-transcriptionnelles de l’ARNr importantes pour la 

traduction des ARNm initiée par les IRES 

 Le rôle des modifications de l’ARNr dans la synthèse protéique a été abordé par l’étude du 

modèle murin de la dyskératose congénitale. Comme nous en avons déjà parlé, la forme liée à l’X de 

la dyskératose congénitale est associée à des mutations dans la dyskérine, enzyme qui participe à la 

stabilisation des ARNr par la conversion d’uridines en pseudo-uridines (cf. Partie 1 : II.4.1.2.3). Les 

souris portant une mutation hypomorphe Dkc1
m présentent effectivement des défauts dans les 

modifications de l’ARNr (Ruggero et al., 2003) ; et des cellules Dkc1
m ou des cellules de patients 

présentent une traduction affectée des ARNm initiée par une séquence IRES (pour Internal Ribosome 

Entry Site, séquence d’initiation de la traduction de certains ARNm) (Yoon et al., 2006). 

2.4. Des modifications post-traductionnelles des RP 

 Les RP peuvent subir plusieurs types de modifications post-traductionnelles : méthylation, 

acétylation, phosphorylation, ubiquitination (Yu et al., 2005). Si l’on sait que beaucoup des RP 

subissent effectivement certaines de ces modifications, y compris chez les mammifères, leur rôle n’est 

pas bien compris. Que des modifications post-traductionnelles des RP puissent être à l’origine 

d’hétérogénéité dans les ribosomes n’est encore aujourd’hui qu’une hypothèse. Peu d’exemples sont 

connus chez les mammifères, je m’attarderai sur la régulation de la phosphorylation de RPS6 par la 

kinase S6K qui a attiré beaucoup d’attention (pour revue, voir (Meyuhas and Dreazen, 2009)). La 

protéine RPS6 peut être phosphorylée sur 5 sites par la kinase S6K, en réponse à des signaux 
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mitogéniques ou des facteurs de croissance. Certains résultats avaient suggéré que cette 

phosphorylation était nécessaire pour la traduction des ARNm avec une séquence 5’-TOP, les ARNm 

5’TOP et la kinase S6K étant activés de façon corrélée. Pourtant, l’analyse de la souris rpS6
P-/- 

exprimant deux allèles non phosphorylables de RPS6 a révélé que la phosphorylation de cette protéine 

ribosomique n’est pas impliquée dans la synthèse protéique (Ruvinsky et al., 2005). Cependant les 

cellules rpS6
P-/- sont plus petites, et la souris rpS6

P-/- présente des défauts de tolérance du glucose, 

suggérant ainsi que la phosphorylation de RPS6 pourrait avoir un rôle. 

2.5. Des facteurs associés au ribosome peuvent modifier son activité 

 Dans les cellules HeLa, la protéine GYS1 -pour glycogen synthase 1- a récemment été 

identifiée comme un facteur associé aux ribosomes en cours d’élongation (Fuchs et al., 2011). GYS1 

catalyse une réaction limitante de la biosynthèse du glycogène, et est donc impliquée dans la 

régulation du métabolisme cellulaire. La délétion de GYS1 par ARN interférence modifie l’abondance 

et l’efficacité de la traduction d’une sous-population d’ARNm, incluant son propre ARNm, suggérant 

que GYS1 intervient dans le contrôle traductionnel. Des données supplémentaires seront nécessaires 

pour comprendre comment GYS1 assure ce contrôle d’un point de vue moléculaire. Cette étude 

suggère néanmoins déjà que GYS1 pourrait participer à la coordination entre l’état énergétique de la 

cellule et le contrôle de la machinerie traductionnelle par son association avec le ribosome. 

 L’exemple de la protéine Reaper chez la drosophile est également intéressant. Reaper est un 

facteur pro-apoptotique capable d’inhiber les inhibiteurs de l’apoptose, et aussi la synthèse protéique 

générale (Holley et al., 2002). En se fixant directement sur la sous-unité 40S, Reaper peut affecter la 

reconnaissance du codon initiateur AUG, et inhiber ainsi la traduction des ARNm dépendante d’une 

coiffe (Colón-Ramos et al., 2006). Par contre, la traduction initiée par des IRES implique le 

recrutement du ribosome directement sur le site d’initiation de la traduction, et n’est pas affectée par 

Reaper. Ainsi, les ribosomes associés à Reaper favorisent la traduction d’ARNm initiée par des IRES, 

contrôlant ainsi un programme traductionnel particulier. 

2.6. L’expression non homogène  des RP: une source d’hétérogénéité à l’échelle de 

l’organisme 

2.6.1. Des spécificités de l’expression des protéines ribosomiques paralogues chez les 

mammifères 

 De nombreux paralogues pour les RP ont été identifiés chez la levure, chez la plante, et chez la 

drosophile. Issues de duplication des génomes, les différentes copies d’une même protéine 

ribosomique ne sont pas toujours redondantes, et peuvent avoir développé des spécificités dans leurs 

expressions et/ou leurs fonctions (pour revue, voir (Xue and Barna, 2012)). Par contraste, chez les 



Figure 57. Hétérogénéité dans la composition des ribosomes chez A.Thaliana au cours du 

développement 
 

Les protéines ribosomiques paralogues RPS5A et RPS5B ont des profils d’expression différents. RPS5A est 

exprimé dans les cellules en prolifération au cours du développement, RPS5B est exprimé préférentiellement 

dans les cellules en différenciation. 

 

d’après Weijers et al., 2001 ; Xue and Barna, 2012 
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mammifères, beaucoup de pseudogènes et peu de paralogues ont été identifiés pour les RP. Je 

m’intéresserai ici aux quelques exemples décrits chez l’homme et la souris. 

 Chez l’homme, des paralogues ont été décrits pour la protéine RPS4. RPS4 est codée par 3 

gènes : RPS4X sur le chromosome X et RPS4Y1 et RPS4Y2 sur le chromosome Y. Peu de données sont 

disponibles sur les rôles spécifiques de ces paralogues, cependant le profil d’expression réalisé en PCR 

quantitative révèle une expression ubiquitaire pour RPS4X et RPS4Y1, alors que l’expression de 

RPS4Y2 est restreinte aux testicules et à la prostate (Lopes et al., 2010). 

 Chez la souris, des protéines paralogues ont été identifiées pour RPL10, RPL22 et RPL39. Des 

analyses protéiques sur des gels 2D ont permis de déterminer les expressions relatives de ces protéines 

dans les testicules, la glande mammaire et le foie. Les protéines RPL10, RPL22 et RPL39 sont 

exprimées fortement dans ces trois organes. De façon surprenante, les protéines paralogues de RPL10 

et de RPL39, appelées respectivement RPL10-like et RPL39-like, sont exprimées uniquement dans les 

testicules, alors que RPL22-like est exprimée de façon minoritaire dans le foie et la glande mammaire, 

mais pas dans les testicules (Sugihara et al., 2010). L’analyse de l’expression de l’ARNm de RPL39-

like a révélé, également chez l’homme, une expression spécifique dans le testicule, parmi les 16 tissus 

humains analysés (Nadano et al., 2002). Il faut noter dans l’étude de Sugihara et al. l’intérêt de 

l’approche protéomique pour l’étude de l’expression des RP. Par ailleurs, les auteurs ont vérifié que la 

protéine RPL39-like est localisée dans le nucléole, et est incorporée à la grande sous-unité 

ribosomique, ce qui est cohérent avec une fonction au sein du ribosome pour cette protéine.  

Ces résultats montrent que les RP paralogues peuvent être exprimées différentiellement selon 

les tissus, et pourraient donc être fonctionnellement distinctes. Chez la levure Saccharomyces 

cerevisiae, une étude a montré que les RP paralogues pouvaient effectivement avoir des rôles non 

redondants. En particulier, des rôles fonctionnels spécifiques de certaines protéines paralogues ont été 

identifiés pour la sélection du site du bourgeon lors de la division, ou alors pour des résistances à 

diverses drogues (Komili et al., 2007). Des expériences plus approfondies aideront maintenant à 

évaluer le rôle de ces protéines paralogues chez les mammifères. 

2.6.2. Un exemple chez la plante : des ribosomes différents en fonction du stade de 

différenciation ? 

 Chez la plante A.thaliana, des protéines ribosomiques paralogues sont exprimées 

différentiellement au cours du développement. Le gène RPS5A est fortement exprimé au niveau 

ARNm dans les cellules en division, alors que le gène RPS5B est exprimé, à un plus faible niveau, 

dans les cellules en cours de différenciation (Figure 57) (Weijers et al., 2001). Ce résultat pourrait 

suggérer l’existence de ribosomes hétérogènes au sein d’un même lignage au cours du développement. 

Il pourra être mis en parallèle avec les données tendant à proposer un rôle particulier des ribosomes au 

cours du développement, et pour les cellules souches (cf. Partie 2 : 3.1). 



Figure 58. Profil d’expression des RP dans l’embryon de souris 
 

Le diagramme montre les expressions de 72 protéines ribosomiques au niveau ARNm dans 14 tissus ou 

cellules de l’embryon. Le code couleur est gradué de +4 à -4 en échelle log2. 

 

d’après Kondrashov et al., 2011 
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2.6.3. Quelques données sur le profil d’expression des protéines ribosomiques 

Quelques données sur le profil d’expression des ARNm des RP dans quelques tissus chez 

l’homme et au cours du développement chez la souris sont aujourd’hui disponibles (Figure 58) 

(Bortoluzzi et al., 2001; Kondrashov et al., 2011). De façon surprenante, une forte hétérogénéité est 

observée pour certaines protéines ribosomiques dans les tissus observés. Nous en reparlerons dans la 

partie concernant les ribosomes et le développement (cf. Partie 2 : 3.1.1). 

2.7. Conclusion : une hétérogénéité, pour un programme traductionnel défini ? 

 L’ensemble des résultats présentés ici met en évidence plusieurs sources possibles 

d’hétérogénéité des ribosomes de mammifères. Cependant, les données disponibles ne permettent pas 

aujourd’hui d’affirmer avec certitude que des ribosomes hétérogènes coexistent dans une même 

cellule, un même tissu ou un même organisme, ou au cours du développement. Certaines études 

indiquent que des ribosomes différents pourraient avoir une affinité particulière pour certains types 

d’ARNm et promouvoir ainsi un programme traductionnel spécifique. Des approches 

complémentaires sont aujourd’hui nécessaires pour comprendre comment s’applique cette spécificité 

de la traduction. On pourrait alors supposer que la cellule régule l’expression génique au niveau de la 

traduction par l’utilisation de ribosomes différents. Modifier certains ribosomes peut permettre à la 

cellule d’adapter rapidement et efficacement son programme traductionnel à une situation donnée, en 

particulier en cas de stress. 

 D’autres sources d’hétérogénéité des ribosomes sont aujourd’hui suspectées ou peuvent être 

envisagées : la localisation subcellulaire et la dégradation contrôlée des ribosomes pourraient 

également participer à la régulation de la traduction. Enfin, on peut supposer qu’au-delà de 

l’hétérogénéité dans la composition des ribosomes, leur biogenèse en elle-même pourrait présenter des 

différences en fonction des types cellulaires. Nous reviendrons sur cette dernière hypothèse dans le 

cadre de mes résultats qui tendent à montrer que Notchless est nécessaire à la biogenèse des ribosomes 

dans les cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques, mais pas dans les cellules B. Est-ce que 

des voies alternatives de biogenèse des ribosomes peuvent participer à l’hétérogénéité de la 

composition des ribosomes ? Est-ce que les différents ribosomes ainsi formés pourraient avoir des 

programme traductionnels différents ? Ces questions sont bien sûr essentielles et seront abordées dans 

la discussion générale. 



Figure 59. RPL38 régule la traduction de certains gènes Hox au cours du développement 
 

a. Représentation schématique de l’axe squelettique d’une souris contrôle et d’une souris Ts/+, 

haploinsuffisante pour Rpl38. En rouge sont indiqués les défauts observés chez la souris Ts/+. Les mutations 

des gènes Hox qui induisent des phénotypes similaires sont listées sur la droite. On peut remarquer que les 

défauts observés chez la souris Ts/+ sont similaires à ceux observés suite à une perte de fonction de plusieurs 

gènes Hox. b. Analyse des ARNm en cours de traduction dans le tube neural et les somites. Les fractions 9 à 

13 représentent les fractions des polysomes après séparation sur gradient de sucrose. Des associations 

différentes des ARNm avec les polysomes dans les souris Ts/+ par rapport à des souris contrôles sont 

observées pour 8 des 39 gènes Hox : des graphes représentatifs pour les gènes Hoxc8 et Hoxd10 sont 

présentés. Les graphes se référant aux gènes Hoxb2 et Hoxc4 sont représentatifs des gènes Hox dont 

l’incorporation dans les polysomes n’est pas modifiée dans les souris Ts/+. 

 

d’après Kondrashov et al., 2011 
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3. Rôles régulateurs des ribosomes au sein d’un organisme pluricellulaire 

en situation normale et pathologique 

3.1. En situation normale 

3.1.1. Rôles régulateurs des ribosomes au cours du développement 

3.1.1.1. Rôle des ribosomes au cours du développement chez plusieurs espèces 

 Les mutations dans des protéines ribosomiques sont associées à des défauts de développement 

dans plusieurs espèces. Bien documentés chez la drosophile, les mutants « Minute » présentent des 

phénotypes variables, dont des retards de développement, des soies courtes et fines et des problèmes 

de fertilité (Lambertsson, 1998). Chez la plante et le zebrafish, des mutations dans les protéines 

ribosomiques induisent également des défauts variables de développement, et l’haploinsuffisance de 

certaines RP, mais pas de toutes, peut favoriser l’apparition de tumeurs chez le zebrafish (Byrne, 

2009; Uechi et al., 2006; Lai et al., 2009). De tels phénotypes spécifiques de certains tissus peuvent 

paraître étonnants, cependant, plusieurs pistes d’explications pourraient aider à les expliquer. On peut 

penser que les cellules prolifératives, requérant une forte synthèse protéique peuvent être plus 

sensibles à des haploinsuffisances des protéines ribosomiques. Par ailleurs, certaines RP peuvent avoir 

des rôles extra-ribosomiques, requis dans des tissus en particulier et pouvant expliquer ainsi des 

phénotypes observés (pour revue, voir (Warner and McIntosh, 2009)). Enfin, l’haploinsuffisance de 

certaines RP pourrait induire une altération qualitative de la traduction, comme cela a été montré suite 

à l’inhibition de l’expression de Rps6 dans des cellules humaines (Fumagalli et al., 2009). Une 

augmentation de la traduction des ARNm 5’-TOP a été observée malgré une baisse globale du niveau 

de la traduction. De telles modifications, si elles sont reproduites in vivo, pourraient se traduire par des 

défauts spécifiques de certains tissus au cours du développement. 

3.1.1.2. Rôle de RPL38 au cours du développement : un nouveau régulateur des gènes Hox  

 Dans une élégante étude publiée l’année dernière, l’équipe de M.Barna a mis en évidence le 

rôle de RPL38 dans la traduction des ARNm de certains gènes Hox et dans la mise en place de 

l’organisation des tissus au cours du développement chez la souris (Kondrashov et al., 2011). 

L’haploinsuffisance de Rpl38 induit des transformations homéotiques correspondant à des mutations 

de plusieurs gènes Hox (Figure 59a). La traduction globale n’est pas affectée, néanmoins des 

approches pointues de RT-qPCR sur les ARNm en cours d’élongation sur les polysomes dans le tube 

neural et les somites indiquent que RPL38 est nécessaire pour la traduction de certains gènes Hox, 

mais pas de tous, dans ces tissus (Figure 59b). Ainsi RPL38 exerce un contrôle traductionnel 

spécifiquement sur ces ARNm, contrôle dont les aspects moléculaires ne sont pas encore connus. 

Notons que l’ensemble des protéines RPL38 est incorporé dans les ribosomes ; les auteurs en 



Figure 60. Modèle proposé pour le contrôle de l’expression génique au cours de 

l’embryogenèse 
 

Certaines protéines ribosomiques (RP) sont enrichies dans certains tissus, et pourraient participer à la 

régulation du développement par un contrôle traductionnel spécifique de certains ARNm. En particulier, 

Rpl38 régule traductionnellement certains ARNm de gènes Hox. cerveau (vert) ; membres (jaune) ; somites 

(bleu). 

 

d’après Kondrashov et al., 2011 
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concluent que RPL38 exerce son contrôle traductionnel probablement au sein du ribosome, en 

régulant la formation du complexe 80S sur les ARNm des gènes Hox en question. 

 Par PCR quantitative et par hybridation in situ, le profil d’expression de Rpl38 dans l’embryon 

de souris a été analysé (Kondrashov et al., 2011). De façon intéressante, les transcrits de Rpl38 sont 

exprimés plus fortement dans les tissus affectés dans les souris haploinsuffisantes, notamment dans les 

somites en développement et les précurseurs des vertèbres. 

 L’étude de N.Kondrashov montre pour la première fois chez les mammifères qu’une protéine 

ribosomique participe à la régulation des processus développementaux par la traduction spécifique de 

certains ARNm. En considérant le profil d’expression hétérogène des protéines ribosomiques au sein 

de l’embryon de souris, on peut penser que, à l’image de RPL38, d’autres RP pourraient jouer un rôle 

régulateur en contrôlant l’expression de certains gènes clés du développement (Figure 60). 

3.1.2. Rôles régulateurs des ribosomes dans les cellules souches ? 

3.1.2.1. Importance particulière de protéines nucléolaires et de la biogenèse des ribosomes dans 

le maintien des cellules ES murines ? 

Plusieurs gènes nucléolaires ont été identifiés comme d’importants régulateurs du maintien 

des cellules ES murines. En particulier, un crible gain de fonction réalisé sur des cellules pluripotentes 

de carcinome embryonnaire P19 a identifié la protéine Mki67ip comme régulateur de la pluripotence 

(Abujarour et al., 2010). Mki67ip et la nucléophosmine (NPM) sont fortement exprimées dans les ES 

et au cours du développement précoce. Dans les cellules ES, Mki67ip et NPM interagissent et 

participent au maintien de la prolifération et de la pluripotence des cellules. Par ailleurs, la 

nucléostemine et la nucléoline sont exprimées dans les nucléoles des cellules ES, et sont nécessaires 

au maintien de leurs propriétés (Tsai and McKay, 2002; Yang et al., 2011). Ces protéines nucléolaires 

ont été associées de façon plus ou moins précise à des rôles dans la biogenèse des ribosomes. Ainsi, 

une des multiples fonctions de NPM est de réguler la biogenèse des ribosomes à de nombreux niveaux 

(pour revue, voir (Lindström, 2011)). Le rôle de la nucléostemine dans la maturation de la grande 

sous-unité ribosomique a également été décrit récemment (Romanova et al., 2009). Mki67ip est une 

protéine capable de se lier à l’ARN, elle interagit avec la forme phosphorylée de Ki67 au cours de la 

mitose dans les cellules HeLa. La localisation nucléolaire et la régulation dépendante du cycle 

cellulaire de Mki67ip et Ki67 ont amené plusieurs équipes à proposer un rôle dans la biogenèse des 

ribosomes pour ces protéines, cependant, ce rôle n’a pas été montré formellement (Takagi et al., 2001; 

MacCallum and Hall, 2000). Si ces travaux soulignent l’importance de plusieurs protéines nucléolaires 

dans le maintien de l’état indifférencié des cellules ES, il n’est pas clairement établi que c’est leur rôle 

dans la biogenèse des ribosomes qui régule leurs propriétés. 



Figure ed es s e as i uemen au ours de la mi e des ellules sou es 

rminales 
 

a. La protéine de fusion Wicked:Gfp est en vert ; le marqueur de l’ADN H2B:RFP est en rouge. La cellule 

souche germinale en cours de division est marquée par un cercle en pointillé, les têtes de flèches indiquent 

les particules de Wicked:Gfp formées au cours de la mitose. La division de la cellule souche germinale a été 

suivie par vidéomicroscopie ex vivo. Le temps est indiqué en bas de chaque image. b. Le canal de 

visualisation de Wicked:Gfp est montré seul. 

 

d’après Fichelson et al., 2009 
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3.1.2.2. Les cellules souches chez la drosophile : des besoins quantitatifs ou qualitatifs de 

biogenèse des ribosomes ? 

 Chez la drosophile, l’équipe de JR.Huynh a mis en évidence le rôle de Wicked dans le 

maintien des cellules souches germinales et neurales (Fichelson et al., 2009). En effet, la délétion de 

Wicked affecte le maintien de ces cellules souches en induisant leur différenciation prématurée. Par 

ailleurs, Wicked est intégrée dans le complexe ribonucléoprotéique U3 sno-RNP, et sa délétion dans 

des cellules en culture induit des défauts de maturation de la petite sous-unité ribosomique. De façon 

très intéressante, une fraction de la protéine Wicked présente dans la cellule s’agrège sous forme de 

particules. Par des approches de vidéomicroscopie ex vivo, les auteurs ont montré que ces particules 

sont héritées principalement par la cellule fille destinée à rester cellule souche au sein du lignage 

germinal chez la femelle ou du lignage neural (Figure 61). En notant que la cellule souche est amenée 

à proliférer sur du long terme, il est proposé que la régulation de la croissance cellulaire par la 

biogenèse des ribosomes soit un paramètre important pour le maintien et la fonction des cellules 

souches (Figure 62). En soutien de ce modèle, on peut noter que Brat et Mei-P26 régulent la taille de 

la cellule et des nucléoles en inhibant la biogenèse des ribosomes (Betschinger et al., 2006; Neumüller 

et al., 2008). Dans les lignages germinal femelle et neural respectivement, les protéines Mei-P26 et 

Brat sont ségrégées dans les cellules filles amenées à se différencier, assurant la diminution de la 

croissance des cellules au cours de leur différenciation. La délétion de Mei-P26 ou Brat induit une 

augmentation aberrante de la biogenèse des ribosomes dans les cellules différenciées qui se traduit par 

la formation de tumeurs. A l’inverse, la diminution de la biogenèse des ribosomes dans les cellules 

souches, suite à la délétion de Wicked, induit la différenciation et la perte de ces cellules. Ainsi, la 

biogenèse des ribosomes en elle-même pourrait permettre la régulation de la croissance différentielle 

des cellules souches et des cellules différenciées, et ainsi assurer le maintien des cellules souches.  

 Le modèle proposé est basé sur des besoins quantitatifs de biogenèse des ribosomes plus 

importants dans les cellules souches. En effet, chez la drosophile, les cellules souches se divisent 

fréquemment et ont une taille plus importante que les cellules différenciées.  Le maintien de la taille 

cellulaire pourrait être critique pour les cellules souches, et afin que ces cellules soient maintenues sur 

du long-terme, il est probable que la biogenèse des ribosomes y soit plus active que dans d’autres 

cellules en différenciation. Néanmoins, les particules de Wicked ségrégées dans la cellule fille qui 

reste cellule souche ne représentent qu’une fraction minoritaire de l’ensemble des protéines Wicked 

présentes dans la cellule. Il est alors peu probable que l’augmentation totale minime de Wicked assure 

une biogenèse des ribosomes accrue dans la cellule souche. Alternativement, la nature des particules 

de Wicked ségrégées pourrait être qualitativement différente des autres protéines Wicked. Ces 

particules pourraient être associées avec des RP ou des voies de biogenèse des ribosomes 

particulièrement exprimées dans les cellules souches. Cette hypothèse propose ainsi que la biogenèse 

des ribosomes pourrait être qualitativement différente dans les cellules souches et les cellules 

différenciées. 



Figure 62. Modèle de ségrégation de Wicked au cours des divisions des cellules souches 

germinales et neurales 
 

a. La cellule souche germinale est au contact direct de la niche (en vert). Après la mitose, une des deux 

cellules n’est plus en contact avec la niche et se différencie en cystoblaste, qui se divise 4 fois pour former un 

cyste de 16 cellules. Les particules de Wicked sont ségrégées préférentiellement dans la future cellule souche 

(à gauche). Les cellules souches germinales déficientes pour Wicked se différencient prématurément, 

probablement dû à un défaut de croissance (à droite). En rouge : le fusome, organelle membranaire qui 

connecte les cellules d’un même cyste. b. Le neuroblaste se divise pour former un autre neuroblaste et une 

cellule mère ganglionnaire, qui se différencie et se divise pour former 2 neurones. Les particules de Wicked 

sont ségrégées dans le futur neuroblaste. Les neuroblastes déficients pour Wicked sont plus petits et 

produisent moins de neurones que dans le cas contrôle. 

 

d’après Neumüller et Knoblich, 2010 
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Le crible par ARN interférence réalisé par l’équipe de J.Knoblich apporte des informations sur 

les gènes importants pour le maintien des cellules souches neurales de la drosophile (Neumüller et al., 

2011). La biogenèse des ribosomes, parmi d’autres voies de signalisation, apparaît comme essentielle 

pour l’auto-renouvellement de ces cellules souches. La délétion dans le neuroblaste de certaines 

protéines régulant la biogenèse des ribosomes et de certaines protéines ribosomiques entraîne un 

phénotype de diminution du nombre et de la taille des neuroblastes. En particulier, la délétion de 

certaines RP paralogues, parmi lesquels RPL10Aa, RPS10a et RPS5b, induit des défauts de croissance 

du neuroblaste. Ces résultats suggèrent qu’après les phénomènes de duplication du génome, certaines 

protéines ribosomiques ont gardé un rôle indispensable pour toutes les cellules, et d’autres ont pu 

acquérir une spécificité d’action au sein des cellules souches. 

3.1.2.3. Des expressions spécifiques des acteurs de la biogenèse des ribosomes dans les cellules 

souches ? 

Certaines protéines ribosomiques ou certains acteurs de la biogenèse des ribosomes sont 

exprimés plus fortement dans les cellules souches, dans plusieurs systèmes et chez plusieurs espèces. 

Ainsi, chez la drosophile, les gènes codant pour plusieurs acteurs impliqués dans la transcription et la 

traduction sont fortement exprimés dans les cellules souches germinales de l’ovaire (Kai et al., 2005). 

En particulier, les gènes Rps5b, Rps10a, Rps19b et Rpl22-like sont préférentiellement exprimés dans 

les cellules souches germinales. Par ailleurs, chez la souris et le rat, Rpl22 est particulièrement 

exprimé dans les cellules souches spermatogoniales (Hamra et al., 2004). Enfin, chez le zebrafish et le 

medaka, des gènes nucléolaires et/ou impliqués dans la biogenèse des ribosomes ont été trouvés 

enrichis dans les cellules souches neurales au cours du développement (JS.Joly, communication 

personnelle).  

Il faut noter que les études présentées ici ont analysé les niveaux d’expression des ARNm de 

ces RP. Il sera nécessaire de vérifier si cette spécificité d’expression des ARNm se traduit 

effectivement au niveau protéique. Par ailleurs, il est important d’envisager l’éventualité de fonctions 

extra-ribosomiques pour les protéines paralogues, certaines pourraient avoir des rôles spécifiques dans 

les cellules souches de certains tissus. Ce point est techniquement difficile à aborder, l’analyse de la 

localisation subcellulaire et de l’incorporation des protéines étudiées au sein des ribosomes peut 

néanmoins déjà apporter des informations.  

L’ensemble des données présentées ici convergent vers une expression préférentielle dans 

plusieurs types de cellules souches de certaines RP et de certains facteurs impliqués dans la biogenèse 

des ribosomes. Ainsi, il pourrait être intéressant de proposer l’existence d’une voie spécifique de 

biogenèse des ribosomes, ou de la formation de ribosomes spécifiques dans les cellules souches. 

Appréhender ces spécificités est un nouveau défi, qui invitera bien sûr à s’interroger sur la façon dont 

une voie de biogenèse des ribosomes particulière peut participer à la définition et au maintien des 

propriétés des cellules souches.  



Figure 63. Défauts de biogenèse des ribosomes dans les ribosomopathies 

 

Représentation schématique de la biogenèse des ribosomes chez les mammifères. Les mutations connues et 

les étapes affectées dans les différentes ribosomapthies y sont notées. 

 

d’après Narla and Ebert, 2010 
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3.2. En situation pathologique 

3.2.1. Les ribosomopathies : des syndromes liés à des défauts de biogenèse des ribosomes 

3.2.1.1. Les ribosomopathies, de l’hétérogénéité génétique à l’hétérogénéité clinique 

On regroupe sous le terme de ribosomopathies l’ensemble des syndromes dans lesquels des 

anomalies génétiques induisent des défauts de la biogenèse et de la fonction des ribosomes, 

provoquant des phénotypes spécifiques sur le plan clinique. Ces maladies rares font l’objet d’études et 

de revues récentes (Figure 63 ; Tableau 4) (voir par exemple (Narla and Ebert, 2010)). C’est en 1999 

que pour la première fois et de façon surprenante, des mutations dans le gène codant pour la protéine 

ribosomique RPS19 ont été identifiées chez des patients atteints d’anémie de Diamond-Blackfan 

(Draptchinskaia et al., 1999). L’anémie de Diamond-Blackfan est une maladie congénitale rare 

caractérisée par une anémie sévère, et éventuellement d’autres défauts hématopoïétiques ; des 

malformations et des retards de croissance sont également observés (pour revue, voir (Ball, 2011)). 

Aujourd’hui, des mutations à l’état hétérozygote dans une dizaine de protéines ribosomiques sont 

associées à cette anémie. Il est frappant de constater que d’autres syndromes liés à des défauts de 

biogenèse des ribosomes sont également associés à des anomalies de développement, et à des défauts 

du tissu hématopoïétique, et en particulier du lignage érythroïde : le syndrome de Schwachman-

Diamond, pour lequel dans 90% des cas, des mutations sont trouvées dans le gène codant pour la 

protéine SDBS, impliquée dans la maturation et le transport de la grande sous-unité ribosomique ; la 

dyskératose congénitale, pour laquelle les mutations causatives sont associées à des fonctions du 

complexe télomérase (cf. Partie 1 : II.4.1.2.3), la mutation de la dyskérine dans la forme liée à l’X de 

la dyskératose induit en plus des défauts de maturation de l’ARNr ; l’hypoplasie cartilage-cheveux, 

dont la mutation causative a été identifiée dans le gène RMRP, codant pour l’ARN composant d’un 

complexe ribonucléoprotéique impliqué dans diverses étapes de la synthèse de l’ARNr (Tableau 4). 

Par ailleurs, le syndrome 5q- est un syndrome myélodysplasique acquis caractérisé également par une 

anémie macrocytaire présentant des similarités avec l’anémie de Diamond-Blackfan. Chez les patients 

atteints de ce syndrome, la délétion somatique du bras court du chromosome 5 est observée. Il est 

proposé que l’haploinsuffisance de RPS14, située dans cette région, soit impliqué dans le phénotype 

érythrocytaire (Ebert et al., 2008). Enfin, le tissu hématopoïétique n’est pas nécessairement affecté 

dans ces maladies : par exemple, le syndrome de Treacher-Collins est associé à des anomalies de 

développement cranio-facial et à des mutations dans le gène TCOF1, induisant des défauts de 

transcription de l’ADNr et de méthylation de l’ARNr. 

3.2.1.2. Pourquoi une telle spécificité du lignage hématopoïétique et particulièrement érythroïde 

dans les ribosomopathies ? 

Il est connu que certaines protéines ribosomiques ont des fonctions en dehors de leur rôle dans 

la biogenèse des ribosomes et la traduction (Warner and McIntosh, 2009). Il est alors justifié de se 



Tableau 4. Ribosomopathies : détails des gènes mutés, des caractéristiques cliniques et des 

risques de cancer 

 

d’après Narla and Ebert, 2010 
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demander si les défauts de biogenèse des ribosomes expliquent les phénotypes observés dans les 

ribosomopathies, ou si d’autres fonctions cellulaires sont responsables de ces effets. L’anémie, ou 

certaines anomalies développementales sont retrouvées dans plusieurs types de ribosomopathies, et 

sont associées à des mutations dans différents gènes impliqués dans la biogenèse ou la fonction des 

ribosomes. A moins d’imaginer que l’ensemble de ces gènes partagent une même fonction extra-

ribosomique, cela suggère que les défauts de biogenèse des ribosomes en eux-mêmes sont 

responsables de ces phénotypes. Comment des altérations dans la biogenèse des ribosomes, processus 

nécessaire à chaque cellule, peuvent-elles induire des phénotypes spécifiquement dans certains types 

cellulaires ? Pourquoi les cellules hématopoïétiques, et particulièrement les cellules du lignage 

érythroïde sont particulièrement affectées ? Quelques pistes d’explications peuvent être envisagées. 

Il est raisonnable de penser que les cellules à fort taux de prolifération pourraient être 

particulièrement sensibles à une haploinsuffisance de protéines ribosomiques et donc à une diminution 

de la production des ribosomes. Ainsi, les progéniteurs hématopoïétiques, et particulièrement les 

progéniteurs érythroïdes, ont des taux de division très élevés, et doivent générer de grandes quantités 

d’hémoglobine. Ces cellules ont donc des besoins importants en synthèse protéique et en biogenèse 

des ribosomes, elles pourraient être particulièrement sensibles à des défauts de synthèse des 

ribosomes. Néanmoins, d’autres cellules à fort taux de prolifération, par exemple les cellules de la 

crypte intestinale n’ont pas été décrites comme étant particulièrement affectées chez les patients 

atteints de ribosomopathies, suggérant que la prolifération n’explique pas à elle seule la sensibilité des 

cellules érythroïdes.  

Par ailleurs, les cellules érythroïdes doivent équilibrer la production d’hème et la traduction 

des globines de façon précise : un excès d’hèmes dans la cellule érythroïde est toxique et provoque 

l’apoptose (Quigley et al., 2004). De façon étonnante, une accumulation de l’hème et 

l’haploinsuffisance d’une RP peuvent induire des phénotypes similaires. En effet, la délétion 

conditionnelle dans le système hématopoïétique chez la souris de Flvcr, un transporteur de l’hème, 

induit une accumulation de l’hème et une anémie macrocytique sévère (Keel et al., 2008). A ce jour, 

aucune mutation dans ce récepteur n’a été identifiée dans un cas de ribosomopathie. Néanmoins, il 

pourrait être intéressant d’examiner si une accumulation d’hème est présente dans les progéniteurs 

érythroïdes des patients. Des études futures aideront à comprendre s’il existe des liens entre le 

métabolisme de l’hème et la biogenèse des ribosomes.  

Certains défauts de biogenèse ou de composition des ribosomes pourraient également altérer 

spécifiquement la traduction d’ARNm requis particulièrement pour les cellules du lignage érythroïde. 

Par exemple, l’haploinsuffisance de RPS19 ou RPL11, deux gènes dont des mutations sont associées à 

l’anémie de Diamond-Blackfan, affecte la prolifération et la différenciation d’érythroblastes de souris 

déficients pour p53 en culture (Horos et al., 2012). En analysant les ARNm recrutés sur les polysomes, 

il a été montré que la réduction de l’expression de Rps19 ou de Rpl11 affectent la traduction de 

certains ARNm dépendante de séquences IRES, parmi lesquels les gènes Bag1 et Csde1 sont 
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particulièrement importants pour la prolifération et la différenciation au sein du lignage érythroïde. De 

façon intéressante, les niveaux d’expression de BAG1 et CSDE1 sont diminués dans les érythroblastes 

de patients atteints d’anémie de Diamond-Blackfan in vivo, suggérant que des changements qualitatifs 

de la traduction pourraient expliquer une partie du phénotype de ce syndrome, de façon indépendante 

de p53. En soutien de ce résultat, nous avons vu que la traduction initiée par les IRES était affectée 

dans des cellules de souris Dkc1
m ou dans des cellules de patients atteints de dyskératose congénitale 

liée à l’X. En particulier, les facteurs anti-apoptotiques Bcl-xL et XIAP dépendent d’une traduction 

initiée par des IRES ; leurs traductions sont fortement altérées dans ces cellules (Yoon et al., 2006; 

Bellodi et al., 2010; Montanaro et al., 2010). 

L’activation de p53 par un stress ribosomique pourrait être une composante importante de la 

pathogénicité des ribosomopathies. En effet, une accumulation nucléaire de p53 est observée in vivo 

sur des biopsies de patients atteints d’anémie de Diamond-Blackfan et du syndrome 5q- (Dutt et al., 

2011; Pellagatti et al., 2010). Ex vivo, la délétion de RPS14 ou RPS19 dans des cellules 

hématopoïétiques humaines en culture induit une accumulation de p53, un arrêt du cycle et une 

apoptose accrue, reflétant probablement l’activation de la voie de stress ribosomique. Il est intéressant 

de noter que ces défauts apparaissent spécifiquement dans le lignage érythroïde, et pas dans les 

cellules myéloïdes ou dans les mégacaryocytes, indiquant que ce lignage est particulièrement sensible 

à la réduction des niveaux d’expression de certaines protéines ribosomiques (Dutt et al., 2011). La 

question du rôle de p53 dans le phénotype érythropoïétique a été posée dans différents modèles 

animaux. Chez le zebrafish, l’inhibition de Rps19 par morpholino induit des défauts de 

développement, de prolifération et de différenciation au sein du lignage érythroïde, ainsi qu’une 

activation de la voie p53 dans l’embryon et dans les progéniteurs érythroïdes (Danilova et al., 2008). 

Une mutation dans le gène Rps19 ou Rps20 chez la souris induit des défauts de pigmentation, le 

lignage érythroïde est légèrement affecté et une augmentation de l’apoptose est observée dans les 

progéniteurs hématopoïétiques (McGowan et al., 2008). Enfin, un modèle murin du syndrome 5q- est 

caractérisé par une anémie macrocytaire et une diminution du nombre de progéniteurs 

hématopoïétiques, accompagnée par une activation de p53 et un fort niveau d’apoptose des cellules 

hématopoïétiques (Barlow et al., 2010). A la fois chez la souris et chez le zebrafish, la délétion ou 

l’haploinsuffisance de p53 atténue ou supprime certains des phénotypes développementaux observés 

(Danilova et al., 2008; McGowan et al., 2008; Barlow et al., 2010). Ces résultats suggèrent que la voie 

p53 est une réponse commune à des défauts de protéines ribosomiques et pourrait être impliquée dans 

les phénotypes de certaines ribosomopathies. Il faut cependant noter que ces études sont basées sur des 

modèles animaux qui ne récapitulent pas exactement la pathologie humaine, les phénotypes du lignage 

érythroïde ne reflètent par exemple pas toujours les phénotypes des patients. Ainsi, il semble que des 

mécanismes dépendants de p53 et d’autres indépendants de p53 participent aux phénotypes observés 

suite à des défauts de biogenèse des ribosomes (voir aussi (Jones et al., 2008; Provost et al., 2012; 

Torihara et al., 2011)). 



Figure 64. Contrôle de la transcription par l’ARN Polymérase I par des oncogènes et des 

suppresseurs de tumeur 

 

Des oncogènes activent la synthèse de l’ARNr en augmentant le niveau de transcription de facteurs associés 

à l’ARN polymérase I, et/ou en modifiant des interactions protéines-protéines ou protéines-ADN (flèches 

vertes). Les suppresseurs de tumeurs inhibent la synthèse de l’ARNr en interagissant de diverses façons avec 

l’assemblage du complexe d’initiation de la transcription (flèches noires). 

 

d’après Drygin et al., 2010 
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3.2.2. Des relations complexes entre les ribosomes et les cancers  

Des modifications de la biogenèse des ribosomes ou de l’expression des protéines 

ribosomiques sont observées dans certains cancers. Ces données suggèrent qu’un lien pourrait exister 

entre biogenèse des ribosomes et cancer. Est-ce que les ribosomes ou la biogenèse des ribosomes 

participent à la formation et/ou au maintien des cellules cancéreuses ? Quels sont les mécanismes 

moléculaires qui pourraient expliquer un lien entre les ribosomes et le cancer ? 

3.2.2.1. Un niveau élevé de ribosomes et de biogenèse des ribosomes associé à la tumorigenèse 

et au maintien des cellules cancéreuses  

 Des oncogènes et suppresseurs de tumeurs ont été identifiés comme des régulateurs de la 

biogenèse des ribosomes (pour revue, voir (Drygin et al., 2010)). Nous en avons évoqué quelques-uns 

précédemment (c-Myc, Arf, mTOR, cf. Partie 2 : 1). La Figure 64 décrit le rôle de quelques oncogènes 

et suppresseurs de tumeurs dans la régulation de l’ARN polymérase I. Des oncogènes activent la 

synthèse de l’ARNr, alors que des suppresseurs de tumeurs ont plutôt un rôle d’inhibition de la 

biogenèse des ribosomes, suggérant un lien entre un niveau élevé de biogenèse des ribosomes et les 

transformations malignes. 

 L’analyse de diverses tumeurs ou de lignées de cellules cancéreuses humaines a révélé une 

augmentation fréquente du niveau d’expression des protéines ribosomiques et de la synthèse protéique 

dans ces cellules (Tableau 5) (Van Riggelen et al., 2010; Derenzini et al., 1998).  

 Par ailleurs, dans un modèle cellulaire de progression tumorale, les cellules cancéreuses 

contiennent plus de nucléoles, dont la taille et le nombre de centres fibrillaires sont plus importants 

que dans des cellules contrôles (Belin et al., 2009). Des modifications quantitatives et qualitatives des 

nucléoles sont également révétées par des marquages du nucléole de type  AgNor -pour Argyrophilia 

Nucleolar Organiser Regions-. Ces marquages à l’argent ont permis de mettre en évidence des 

corrélations entre les caractéristiques du nucléole et le stade, l’agressivité et le pronostic de certains 

cancers ; ils sont parfois utilisés comme outils diagnostiques (pour revue, voir (Pich et al., 2000)). 

L’ensemble de ces observations suggèrent que la biogenèse des ribosomes est augmentée dans 

les cellules cancéreuses, reflétant probablement les besoins métaboliques accrus de ces cellules.  

3.2.2.2. Un lien causal entre l’augmentation de la biogenèse des ribosomes et le développement 

de cancers ? 

Plusieurs traitements anti-cancer utilisés aujourd’hui exercent un effet thérapeutique par 

l’inhibition de la synthèse de l’ARNr (pour revue, voir (Drygin et al., 2010)). Ces données soulignent 

que la biogenèse des ribosomes pourrait être particulièrement critique pour le maintien des cellules 

cancéreuses. Afin de mieux comprendre le rôle de la biogenèse des ribosomes dans l’établissement et 

le maintien d’un cancer, il est important de se demander si cette augmentation de synthèse 

ribosomique est une cause ou une conséquence de la tumorigenèse. Afin d’aborder cette question, des 



Tableau 5. Augmentation de l’expression des RP dans des cancers humains 

 

d’après Van Riggelen et al., 2010 
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approches fonctionnelles ont été utilisées chez la souris. La suractivation de l’ARN polymérase III, 

suivie d’une augmentation du niveau d’expression des ARNt et de l’ARNr 5S, a des conséquences 

associées à la transformation oncogénique dans des cellules de mammifères (Marshall et al., 2008). La 

surexpression de la protéine ribosomique RPS3a participe également à l’induction de la tumorigenèse 

dans des cellules murines, par son rôle de protéine ribosomique ou par son implication dans la 

régulation de l’apoptose, de façon extra-ribosomique (Naora et al., 1998). Par ailleurs, la souris Eµ-

Myc/+, surexprimant l’oncogène Myc dans les cellules B, est utilisée comme modèle de lymphogenèse 

(Harris et al., 1988). Nous avons vu que Myc régulait la biogenèse des ribosomes à plusieurs niveaux, 

cependant, cet oncogène agit sur de multiples voies de signalisations cellulaires. L’équipe de 

D.Ruggero a apporté un lien direct entre la biogenèse des ribosomes et la tumorigenèse induite par 

Myc. En effet, cette équipe a montré que l’haploinsuffisance des protéines ribosomiques RPL38 ou 

RPL24 protégeait la souris des lymphomes induits par Myc, mais n’a pas d’effet sur la tumorigenèse 

induite par la délétion de p53 (Barna et al., 2008). Ces résultats montrent que le potentiel 

tumorigénique de Myc est en partie lié à sa capacité de stimuler la synthèse protéique. Ainsi, des 

modifications quantitatives de la machinerie ribosomique pourraient participer à l’induction de 

cancers.  

3.2.2.3. Une haploinsuffisance de facteurs impliqués dans la biogenèse des ribosomes est aussi 

associée à des cancers 

Chez le nématode, Voutev et al. ont analysé des lignées caractérisées par des mutations 

somatiques affectant de façon non autonome cellulaire la prolifération de la lignée germinale et 

pouvant induire le développement de tumeurs germinales (Voutev et al., 2006). Le clonage positionnel 

a permis d’identifier des mutations dans les gènes pro-1, pro-2 et pro-3, dont les orthologues chez la 

levure interviennent dans la biogenèse des ribosomes. Afin de caractériser de façon plus générale le 

rôle de la biogenèse des ribosomes dans l’induction de tumeurs, la délétion de plusieurs gènes dont les 

orthologues chez la levure sont impliqués dans la biogenèse des ribosomes a été réalisée par ARN 

interférence. Les phénotypes induits sont similaires à ceux observés suite à la délétion des gènes pro. 

Cette étude met donc en évidence le rôle clé de la biogenèse des ribosomes dans le contrôle de la 

prolifération d’un tissu adjacent, et suggère que des défauts de biogenèse des ribosomes pourraient 

participer à la tumorigenèse de façon non autonome cellulaire.  

Des mutations perte de fonction de protéines ribosomiques à l’état hétérozygote ont été 

analysées chez le zebrafish (Amsterdam et al., 2004). De façon attendue, ces mutations induisent une 

diminution relative de l’expression de la sous-unité ribosomique à laquelle appartient la protéine 

mutée. De façon plus inattendue, l’haploinsuffisance de certaines protéines ribosomiques, mais pas de 

toutes, est associée avec le développement de tumeurs de plusieurs origines, suggérant un rôle 

suppresseur de tumeur pour ces protéines. Plus précisément, parmi les 28 lignées mutantes pour une 

protéine ribosomique, 17 présentent une sensibilité à la tumorigenèse (Lai et al., 2009). L’hypothèse 
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que ces protéines exercent leur rôle suppresseur de tumeur par des fonctions extra-ribosomiques peut 

être envisagée. Toutefois, étant donné le nombre de protéines ribosomiques concernées, il semble plus 

probable d’imaginer une fonction suppresseur de tumeur associée au ribosome. 

Enfin, chez l’homme, les patients atteints de ribosomopathies, chez qui des défauts de 

biogenèse des ribosomes sont observés, présentent un risque accru de cancers principalement 

hématopoïétiques (Tableau 4) (Narla and Ebert, 2010). 

3.2.2.4. Des pistes d’explication : des défauts d’activation de p53  

Certaines RP et certains facteurs associés à la biogenèse des ribosomes sont requis pour 

l’activation de p53. Dans un contexte de stress ribosomique, l’haploinsuffisance des RP impliquées 

dans la voie de réponse au stress ribosomique module l’activation de p53 et son action suppresseur de 

tumeur. Ainsi, alors que des défauts de biogenèse des ribosomes ou la délétion de certaines RP 

induisent l’activation de p53, ce dernier n’est pas stabilisé suite à la délétion de Rpl5 ou de Rpl11 

(Fumagalli et al., 2012). Les mutations de Rpl5 ou Rpl11 observées chez certains patients atteints 

d’anémie de Diamond-Blackfan pourraient se manifester par une absence d’activation de p53 suite à 

des défauts de biogenèse des ribosomes, expliquant en partie la sensibilité accrue de ces patients à la 

tumorigenèse. Par ailleurs, des défauts de biogenèse des ribosomes peuvent affecter l’activation de 

p53 suite à des dommages à l’ADN. Ainsi, dans des cellules humaines, RPL26 est capable de se lier à 

la région 5’UTR de l’ARNm de p53 (Takagi et al., 2005). Suite à des dommages à l’ADN, RPL26 

induit ainsi la traduction de p53 en favorisant son association avec les polysomes. Chez le zebrafish, la 

sensibilité à la tumorigenèse des lignées avec une mutation hétérozygote pour une RP est associée 

avec une réduction de l’activation de p53 suite à une irradiation ou à l’inhibition du protéasome 

(MacInnes et al., 2008). La distribution et la pénétrance des tumeurs dans ces lignées sont de plus 

similaires à celles observées dans des zebrafish déficients pour p53. Il a été proposé que 

l’haploinsuffisance de ces RP affecte spécifiquement la traduction de p53. L’ensemble de ces résultats 

suggère que des mécanismes généraux pourraient lier le dosage des protéines ribosomiques, la 

régulation de p53 et la tumorigénicité. Ce résultat est renforcé par des études moléculaires sur les 

souris Dkc1
m déficientes pour la dyskérine, modèle de la dyskératose congénitale liée à l’X. Dans un 

contexte de transformation maligne ex vivo ou suite à des dommages à l’ADN in vivo, les cellules 

Dkc1
m présentent des défauts de la traduction des suppresseurs de tumeur p53 et p27 (Bellodi et al., 

2010). D’une façon plus générale, la diminution de l’activation de p53 et de la traduction liée aux 

séquences IRES est associée avec une plus forte agressivité tumorale dans un modèle cellulaire de 

cancer du sein (Belin et al., 2009). De façon intéressante, dans ce modèle, la tumorigénicité a été 

associée avec des modifications de certaines étapes de la maturation de l’ARNr. Ces résultats amènent 

à se demander si différents ribosomes ou si des ribosomes avec différentes capacités de traduction sont 

formés au cours de cette biogenèse des ribosomes spécialisée. 
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 Enfin, une sélection indirecte des cellules déficientes pour p53 peut également participer à la 

tumorigenèse induite par des défauts de biogenèse des ribosomes. En effet, si parmi les cellules 

soumises à des défauts de biogenèse des ribosomes, les cellules déficientes pour p53 ou pour un gène 

associé à l’apoptose induite par p53 n’activent pas ou activent moins efficacement des voies de 

réponse au stress ribosomique, elles pourraient alors avoir un avantage sélectif. Une telle sélection 

peut être une étape importante lors de l’initiation tumorale, expliquant ainsi que des défauts de 

biogenèse des ribosomes augmentent le risque de cancer. 

4. Conclusion 

 Les ribosomes ont longtemps été considérés comme des entités constitutives et homogènes de 

la cellule. Aujourd’hui, de nombreuses études indiquent que les ribosomes pourraient avoir un rôle 

régulateur, au niveau de la cellule ou à l’échelle d’un organisme pluricellulaire. Plusieurs sources 

d’hétérogénéité théoriques pour les ribosomes ont été proposées, néanmoins, des données précises sur 

l’existence réelle de ribosomes hétérogènes, et sur le fonctionnement moléculaire de la régulation 

assurée par les ribosomes manquent encore. La reconnaissance spécifique de certains ARNm, liée à 

des caractéristiques comme la coiffe, les séquences IRES ou 5’TOP, semble participer à la spécificité 

fonctionnelle des ribosomes. Les maladies associées à des défauts de biogenèse et/ou de fonction des 

ribosomes, à savoir les ribosomopathies et certains cancers, sont bien sûr à mettre en parallèle avec 

une éventuelle hétérogénéité et le rôle régulateur des ribosomes. On cherche à comprendre aujourd’hui 

si ces dérégulations sont liées à des traductions altérées par des ribosomes affectés, à des changements 

de leur programme traductionnel, et/ou à une détection en amont des défauts dans la biogenèse des 

ribosomes, induisant des voies de réponse au stress ribosomique. 
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Objectifs de la thèse 
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Au sein du laboratoire, notre équipe cherche à comprendre le rôle du gène Notchless (Nle) 

chez la souris, en utilisant des approches de mutagenèse conditionnelle inductible. Au cours de ma 

thèse, je me suis particulièrement intéressée à l’implication de Nle dans le maintien du système 

hématopoïétique. Les CSH sont très rapidement affectées suite à la délétion de Nle, j’ai alors été 

amenée à me poser plusieurs questions. Pour quelle(s) propriété(s) des CSH Nle est-il important ? En 

particulier, la quiescence et la survie des CSH sont-elles affectées suite à la délétion de Nle ? Est-ce 

que toutes les cellules hématopoïétiques sont sensibles à la perte de Nle, ou est-ce que des cellules plus 

différenciées peuvent se passer de Nle ? J’envisageais alors des approches de greffes réciproques pour 

évaluer si Nle jouait un rôle intrinsèque au tissu hématopoïétique, ou s’il participait à des interactions 

entre les CSH et la niche. De façon plus précise, j’ai également voulu savoir si Nle était requis de 

façon autonome cellulaire dans les CSH, et s’il participait à leur maintien à l’homéostasie et/ou en 

situation de stress. 

L’orthologue de Nle chez la levure participe à la biogenèse de la grande sous-unité 

ribosomique. Ceci m’a amenée en particulier à me demander si la délétion de Nle pouvait induire un 

stress ribosomique dans les CSH, si les CSH pouvaient y être sensibles, et quelles réponses 

moléculaires et cellulaires elles mettaient en place. D’une façon plus générale, cette étude a soulevé 

des questions sur le rôle de la biogenèse des ribosomes dans la régulation des CSH. 

Au cours de ma thèse, j’ai cherché à aborder expérimentalement ces questions, certaines 

réponses ont pu être apportées, certains points ne sont pas encore élucidés et seront développés dans la 

discussion générale.  
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Résultats 
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1. Préambule : Notchless (Nle), de la voie Notch à la biogenèse des 

ribosomes 

1.1. Nle, un régulateur de la voie Notch chez la drosophile 

 Nle a été identifié chez la drosophile, au cours d’un crible génétique recherchant des 

régulateurs de la voie Notch (Royet et al., 1998). L’allèle Notchoïd (nd
1) code pour un allèle muté de 

Notch, et est responsable de l’aspect dentelé des ailes chez la drosophile suite à une diminution de 

l’activité de Notch. La perte d’un allèle de Nle dans le fond génétique nd
1 supprime l’aspect dentelé 

des ailes, suggérant qu’une haploinsuffisance de Nle augmente l’activité de la voie Notch (Figure 65). 

De plus, l’introduction d’un allèle muté de Nle dans un fond Abruptex aggrave le phénotype 

caractéristique d’une augmentation de l’activité de la voie Notch au niveau des veines de ce mutant. 

Ces approches génétiques suggèrent que Nle régule négativement la voie Notch, c’est au vu de ces 

résultats que l’équipe de S.Cohen a baptisé ce gène « Notchless ». Néanmoins, la surexpression de Nle 

chez la drosophile ou le xénope peut également induire une surexpression de la voie Notch. Selon le 

contexte, Nle pourrait réguler la voie Notch positivement ou négativement. Les auteurs suggèrent que 

la protéine NLE pourrait se lier à la partie intra-cytoplasmique du récepteur Notch. Cependant, les 

approches expérimentales de cette étude utilisant la surexpression de protéines de fusion, et l’absence 

de confirmation d’une telle interaction in vivo limitent les interprétations des résultats. Aujourd’hui, 

les mécanismes moléculaires de cette régulation n’ont pas été élucidés. 

1.2. Chez la souris, Nle régule la survie des cellules pluripotentes de l’embryon 

indépendamment de la voie Notch 

 Chez la souris, le gène Nle contient 13 exons et code pour une protéine de 485 acides aminés. 

Le gène Nle est constitué d’un domaine dit « domaine Nle » en N-terminal, suivi de huit domaines 

WD40. La protéine NLE est exprimée au cours du développement et dans tous les organes analysés 

(Cormier et al., 2006). Le laboratoire a montré que Nle était requis pour la survie des cellules de la 

masse cellulaire interne : les blastocystes déficients pour Nle présentent une létalité au moment de 

l’implantation (Figure 66) (Cormier et al., 2006). Etant données les interactions suggérées avec la voie 

Notch chez la drosophile, il était alors important de se demander si la létalité des embryons Nle
-/- était 

due à une dérégulation de la voie Notch au cours du développement pré-implantatoire. La capacité à 

moduler la voie Notch de la protéine murine NLE a été confirmée chez le xénope, bien que ces 

résultats n’apportent pas une démonstration directe de la régulation de Notch par Nle chez la souris 

(Cormier et al., 2006). Ce résultat était étonnant, étant donné que chez la souris, les mutations de perte 

de fonction de la voie Notch n’induisaient pas de phénotypes avant l’implantation. L’observation que 

les ARNm de certains acteurs de la voie Notch étaient exprimés dans l’ovocyte et à différents stades 



Figure 65. Exemples d’interactions génétiques entre Notch et Notchless chez la drosophile 

 

a. Aile sauvage de drosophile. b. Aile dans un fond Notchoïd (nd1). Le phénotype est caractérisé par des 

encoches sur les ailes, signe d’une diminution de l’activité de la voie Notch. c. La délétion d’un allèle de Nle 

sauve le phénotype d’encoches sur les ailes. d. L’allèle ndfa code pour un allèle déficient de Notch, induisant 

également un phénotype d’aile dentelée. e. La délétion d’un allèle de Nle sauve ce phénotype, suggérant que 

l’interaction génétique n’est pas spécifique d’un allèle de Notch. 

 

d’après Royet et al., 1998 
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Figure 66. Nle est nécessaire pour la survie des cellules de la masse cellulaire interne au cours 

du développement péri-implantatoire 

 

Immunodétection de Oct4, exprimé plus fortement dans les cellules de la masse cellulaire interne à ce stade, 

dans un embryon déficient pour Nle, prélevé à E3.5 et cultivé ex vivo pendant un jour. Le DAPI marque le 

noyau et révèle la présence de noyaux pycnotiques, signe d’une mort cellulaire. 

 

d’après Cormier et al., 2006 
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du développement pré-implantatoire a amené l’équipe à revisiter cette question (Cormier et al., 2004). 

Des mutants de la voie Notch ont alors été réalisés, en déplétant à la fois les stocks maternels et 

zygotiques de Rbp-J" chez la souris (Souilhol et al., 2006). Le développement pré-implantatoire de 

ces mutants est normal, les blastocystes se développent et s’implantent correctement ; les embryons 

meurent au milieu de la gestation à 10.5 jpc. Ces résultats suggèrent que la voie Notch n’est pas 

requise pour le développement précoce de l’embryon. Il semble alors peu probable que la mort des 

embryons Nle
-/- soit consécutive à une perte d’activité de la voie Notch au cours du développement 

pré-implantatoire, suggérant que Nle n’agit pas comme régulateur positif de la voie Notch au cours du 

développement précoce. Par ailleurs, l’activation constitutive de la voie Notch, par l’expression de 

NICD, partie intracellulaire du récepteur Notch, permet un développement normal jusqu’au stade 

blastocyste (Céline Souilhol, données non publiées). Il est alors également peu probable que le 

phénotype des embryons déficients pour Nle soit dû à une suractivation de la voie Notch : Nle n’est 

probablement pas un régulateur négatif de la voie Notch. Ce dernier résultat a été confirmé par des 

approches génétiques : l’invalidation de Nle dans un fond déficient pour la voie Notch (par la 

déplétion des stocks zygotiques et maternels de Rbp-J") ne modifie pas le phénotype des embryons 

Nle
-/- (Céline Souilhol et Sarah Beck-Cormier, données non publiées). Ainsi, ces résultats montrent 

que le rôle critique de Nle au cours du développement pré-implantatoire est indépendant de la voie 

Notch canonique. 

1.3. Nle, un acteur essentiel de la biogenèse des ribosomes chez la levure 

 Le gène Nle est conservé chez tous les eucaryotes et présente 51% d’identité entre la souris et 

la levure. De façon importante, la voie Notch est spécifique aux métazoaires, et n’existe donc pas chez 

la levure ou chez la plante. Des études sur l’évolution des acteurs de la voie Notch ont révélé que 

certains facteurs associés à la voie Notch avaient une origine plus ancienne ; il se pourrait qu’ils aient 

une fonction ancestrale et que leur rôle dans la régulation de la voie Notch soit apparu au cours de 

l’évolution (Gazave et al., 2009). Ca pourrait être le cas de Nle, dont le rôle a été élucidé récemment 

chez la levure. RSA4, l’orthologue de Nle chez la levure, a été identifié comme un gène codant pour un 

acteur unique et indispensable à la biogenèse de la grande sous-unité ribosomique (de la Cruz et al., 

2005). Des levures mutantes pour RSA4 présentent un blocage des dernières étapes de maturation de 

l’ARNr, conduisant à l’accumulation de la grande sous-unité dans le noyau, à la diminution des 

ribosomes fonctionnels dans le cytoplasme et à l’arrêt de la croissance des cellules. Plus récemment, 

des aspects moléculaires du rôle de Rsa4 ont été élucidés, grâce à des approches de microscopie 

électronique. Par son domaine N-terminal, Rsa4 interagit avec le domaine MIDAS (pour Metal Ion 

Dependant Adhesion Site) de l’ATPase Midasine Rea1/Mdn1 au sein de la particule pré-ribosomique 

60S (Ulbrich et al., 2009). En particulier, l’acide aspartique situé en position 114 du domaine Nle s’est 

révélé être essentiel pour l’interaction avec Rea1, et de façon conséquente pour la croissance des 



Figure 67. Nle/Rsa4 interagit avec l’ATPase Rea1 au sein de la particule pré-ribosomique 60S 

chez la levure 

 

a. Des images en microscopie électronique illustrent le mouvement de la queue de l’ATPase Rea1 au sein de 

la particule pré-60S. Dans la sixième image, l’extrémité de la queue de Rea1 est au contact du corps de la 

particule. b. La protéine Rsa4 est marquée par une étiquette HA, et repérée par immuno-microscopie 

électronique au sein des particules (têtes de flèches). c. Des approches similaires permettent de localiser 

plusieurs protéines au sein de la particule. d. Modèle du rôle de Rea1 au cours de la maturation et de l’export 

de la sous-unité pré-60S. Rea1 s’associe avec la particule pré-ribosomique nucléolaire. En interagissant avec 

Ytm1, Rea1 libère le complexe Ytm1-Erb1-Nop7, et permet l’export de la sous-unité dans le nucléoplasme. 

Le recrutement de Rsa4 dans le nucléoplasme initie la deuxième réaction dépendante de Rea1, qui aboutit à 

la libération de Rsa4, du complexe Rix1 (en jaune) et de l’ATPase Rea1. 

 

d’après Ulbrich et al., 2009 ; Kressler et al., 2012 
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cellules. L’interaction entre Rsa4 et Rea1 génère une tension induisant la dissociation mécanique 

dépendante de l’ATP des facteurs pré-ribosomiques Rea1, Rsa4 et du complexe Rix1, associé à Rea1 ; 

cette dissociation est nécessaire pour la maturation ultérieure de la grande sous-unité (Figure 67.a-c).  

1.4. NLE et WDR12, deux acteurs de la biogenèse de la grande sous-unité ribosomique 

 Wdr12 code pour une protéine à domaines WD40, avec un domaine en N-terminal similaire au 

« domaine Nle » (Nal et al., 2002). Chez la souris, la protéine WDR12 est incorporée au sein du 

complexe PeBoW, avec les protéines PES1 et BOP1 ; l’intégrité de ce complexe est nécessaire pour la 

biogenèse de la grande sous-unité et la prolifération cellulaire (Hölzel et al., 2005; Rohrmoser et al., 

2007). De façon intéressante, ce complexe est conservé chez la levure : les protéines Nop7, Erb1 et 

Ytm1 s’associent au sein de la particule pré-ribosomique 60S et participent à la régulation de la 

prolifération cellulaire et de la biogenèse des ribosomes (Du and Stillman, 2002). Chez la levure, 

l’équipe de E.Hurt a montré que Ytm1, l’orthologue de WDR12, interagissait avec l’ATPase Rea1 au 

sein de la particule pré-ribosomique (Bassler et al., 2010). Ils proposent un modèle selon lequel Rea1 

interagit successivement avec Ytm1 puis Rsa4 par leurs motifs conservés au sein du « domaine Nle » 

(Figure 67.d). Selon ce modèle, Rea1 interagit avec le complexe Nop7-Erb1-Ytm1 dans le nucléole, 

puis avec Rsa4 dans le nucléoplasme, avant l’export de la sous-unité dans le cytoplasme. Ces résultats 

ne sont cependant pas cohérents avec la première étude publiée chez la levure, suggérant que Rsa4 est 

nucléolaire, et que sa délétion induit l’accumulation des particules pré-ribosomiques dans le nucléole 

(de la Cruz et al., 2005). En lien avec ces résultats la protéine NLE a été identifiée au sein des 

nucléoles dans plusieurs cribles chez la levure et chez l’homme (Bassler et al., 2001; Gavin et al., 

2002; Nissan et al., 2002; Scherl et al., 2002). Chez la souris, des approches par immunofluorescence 

montrent que la protéine NLE est localisée principalement dans les nucléoles (cf. Figure 6A de 

l’article). Les déductions théoriques aboutissant au modèle proposé chez la levure n’ont pas été 

formellement testées, et sont peut-être trop rapides, ou la localisation de NLE pourrait différer en 

fonction des espèces. Par ailleurs, la visualisation de la protéine Rsa4 chez la levure a été réalisée par 

l’expression d’une protéine de fusion. Dans le laboratoire, il a été montré qu’une protéine de fusion 

NLE-GFP se localise dans le nucléoplasme et est exclue des nucléoles alors qu’une fusion HA-NLE 

est ciblée dans les nucléoles. Il est probable que la présence de la GFP interfère avec la localisation 

subcellulaire de la protéine NLE. L’ensemble de ces résultats est donc à interpréter avec précaution. 

1.5. Un rôle de Nle dans la biogenèse des ribosomes dans d’autres espèces ? Coup d’œil 

chez la plante 

 Chez la plante, NLE joue un rôle critique au cours du développement. Chez la pomme de terre 

sauvage Solanum Chacoense, la délétion de NLE par des approches d’ARN interférence induit des 

phénotypes pléïotropes, dont des défauts de fertilisation, de croissance et de développement de la 
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graine (Chantha et al., 2006; Chantha and Matton, 2007). Un crible double-hybride a suggéré une 

interaction entre la Midasine MDN1, orthologue de l’ATPase Rea1, et NLE, par le « domaine Nle » 

(Chantha and Matton, 2007). Ces résultats suggèrent que le rôle joué par Nle/RSA4 chez la levure 

pourrait être conservé chez la plante, et que des défauts de biogenèse des ribosomes pourraient induire 

des défauts de prolifération et de développement chez la plante. Cette hypothèse est soutenue par des 

résultats récents montrant que chez Arabidopsis thaliana, la délétion de NLE ou de MDN1 induit des 

phénotypes similaires, à savoir des défauts de la progression de la gamétogenèse femelle (Chantha et 

al., 2010). Ces résultats sont cohérents avec un rôle de Nle dans la biogenèse des ribosomes chez la 

plante, cependant, aucune démonstration directe n’a été apporté à ce jour dans des espèces autres que 

la levure. 

1.6. Un rôle de Nle dans la tumorigenèse ? des données chez l’homme et le nématode 

Comme nous l’avons vu en introduction, des données indiquent que la biogenèse des 

ribosomes pourrait participer à la régulation de la tumorigenèse. Deux exemples suggèrent que des 

altérations du niveau d’expression de Nle sont associées à des tumeurs. Le projet COSMIC (pour 

Catalogue of Somatic Mutations In Cancer) développé au Wellcome Trust Sanger Institute s’attèle à 

répertorier des informations sur les mutations somatiques présentes dans les cancers humains (voir le 

site http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/cosmic/). En 2006, un crible à grande échelle a permis 

d’identifier des mutations de Nle dans des tumeurs du sein (Sjöblom et al., 2006). Deux mutations 

distinctes ont été identifiées, à l’état hétérozygote, pouvant affecter l’épissage. Aujourd’hui, des 

mutations ont été identifiées dans des échantillons de tumeurs de diverses origines (leucémie, 

carcinome ovarien, médulloblastome, carcinome rénal, cancer pancréatique et glioblastome). Plus 

précisément, 6 mutations ont été identifiées sur un total de 284 échantillons analysés. Par ailleurs, chez 

le nématode, l’interférence ARN dirigée contre Nle peut provoquer l’apparition de tumeurs germinales 

(Voutev et al., 2006). En particulier, le phénotype observé présente des similarités avec les phénotypes 

obtenus par ARN interférence dirigée contre d’autres protéines orthologues de facteurs impliqués dans 

la biogenèse des ribosomes chez la levure. Ces résultats suggèrent que le rôle de Nle dans la biogenèse 

des ribosomes pourrait être conservé également chez le nématode, et que l’inhibition de Nle pourrait 

être impliqué dans des processus de tumorigenèse. Des études plus approfondies seront nécessaires 

pour évaluer le rôle de Nle dans la tumorigenèse, et évaluer dans quelle mesure son rôle dans la 

biogenèse des ribosomes participe à ce processus. 

1.7. Les modèles d’étude de Nle disponibles au laboratoire 

 Au sein du laboratoire, des cellules ES permettant l’invalidation conditionnelle de Nle ont été 

produites par Sarah Beck-Cormier, Sandrine Vandormael-Pournin et Céline Souilhol. Des ciblages 

successifs ont permis l’obtention de cellules ES Rosa26
CreERT2/+

; Nle
Flox/null et Rosa26

CreERT2/+
; Nle

Flox/+ 



Figure 68. Modèles d’étude de Nle utilisés dans le laboratoire 
 

a. Présentation des allèles de Nle utilisés pour cette étude. Les positions des amorces pour la PCR détectant 

les allèles Nle
Flox et Nle

Del sont présentés en bleu. Cette PCR ne détecte pas les allèles Nle
+ ou Nle

null. b. 

Les cellules ES Rosa26
CreERT2/+ 

; Nle
Flox/null ou Rosa26

CreERT2/+ 
; Nle

Flox/+ sont cultivées sans 

cellules nourricières. La révélation de l’activité phosphatase alcaline est positive pour les deux lignées. c. 

Protocole d’induction de la Cre utilisé pour les cultures de cellules ES. d. Vérification de la délétion de 

l’allèle Nle
Flox dans les cellules ES par PCR. Un ADN hétérozygote Nle

Flox/Del est utilisé comme contrôle. 

e. Protocole utilisé pour la délétion de Nle dans les souris Rosa26
CreERT2/+ 

; Nle
Flox/null. Les souris sont 

injectées au tamoxifène 3 ou 5 jours consécutifs, et sont analysées à J3, J5 ou J7. f. Vérification par PCR de 

la délétion de l’allèle Nle
Flox dans la moelle osseuse. 
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(voir les schémas des différents allèles de Nle sur la Figure 68.a). Suite à une induction au 4-Hydroxy-

Tamoxifène (4-OHT), la recombinase Cre est activée, relocalisée dans le noyau et permet la délétion 

de l’allèle Nle
Flox en un allèle Nle

Del qui est un allèle nul. Ces cellules étaient classiquement cultivées 

sur des fibroblastes embryonnaires de souris ; au cours de passages successifs, j’ai pu les « habituer » 

à pousser sans ces cellules nourricières, permettant de limiter les contaminations des extraits de 

cellules ES par des fibroblastes, et d’avoir une plus grande souplesse dans l’expérimentation. De façon 

importante, Sandrine Vandormael-Pournin a vérifié l’état indifférencié de ces cellules par la révélation 

de leur activité phosphatase alcaline (Figure 68.b). De façon classique pour l’étude, les cellules ES 

sont traitées 2 jours consécutifs au 4-OHT (1µM) et sont analysées à différents points après l’induction 

(voir le schéma du protocole utilisé au cours de ma thèse, Figure 68.c et la PCR associée, Figure 68.d). 

Notons qu’une apoptose massive et des défauts de prolifération sont observés à J3 (données du 

laboratoire). 

 Des approches d’invalidation conditionnelle de Nle in vivo ont également été développées au 

laboratoire. En utilisant des souris porteuses de l’allèle Nle
Flox, de l’allèle Nle

null
 et de différentes 

lignées exprimant la Cre, il est possible d’induire la délétion de Nle de façon conditionnelle dans 

plusieurs tissus. J’ai utilisé la lignée Rosa26
CreERT2/+ au cours de ma thèse : la recombinase Cre, placée 

sous le contrôle du promoteur ubiquitaire Rosa26, permet la délétion de Nle dans tout l’organisme, 

suite à des injections au tamoxifène (Hameyer et al., 2007). Nous avons choisi comme animaux 

expérimentaux des souris portant un allèle Nle
Flox et un allèle Nle

null, et ce pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, la présence d’un seul allèle Nle
Flox par cellule permet théoriquement une plus grande 

homogénéité de délétion entre les cellules. Par ailleurs, le choix du génotype Nle
Flox/null facilite le suivi 

de la délétion qui se fait grâce à une PCR permettant de détecter simultanément les deux allèles Nle
Flox 

et Nle
Del (cf. Figure S3 de l’article) : l’absence d’allèle Nle

Del avant induction de la Cre permet une 

quantification plus aisée de l’efficacité de conversion de l’allèle Nle
Flox en allèle Nle

Del. De plus, la 

persistance d’un allèle Nle
Del me permettait de tracer par PCR la persistance de cellules déficientes 

pour Nle, notamment dans les expériences de transplantations, ce qui n’aurait pas été possible si 

l’allèle Nle
Del était présent avant la délétion. C’est pour ces raisons que les souris Rosa26

CreERT2/+
; 

Nle
Flox/null ont été préférées à des souris Rosa26

CreERT2/+
; Nle

Flox/Del. Avant mon arrivée au laboratoire, 

des études préliminaires sur ces souris avaient montré que la délétion ubiquitaire de Nle induisait la 

mort des souris en une douzaine de jours, précédée de graves défauts dans le système hématopoïétique 

et l’épithélium intestinal. J’ai donc utilisé ces souris pour étudier le rôle de Nle dans le système 

hématopoïétique (Figure 68.e-f). Par ailleurs, les lignées Villin
CreERT2, Tyr

Cre, ou encore Pax7
CreERT2 ont 

été utilisées pour l’étude de Nle dans l’épithélium intestinal, dans le lignage mélanocytaire et dans les 

cellules immatures du muscle respectivement (cf. Discussion générale). 
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2. Des défauts d’export de la sous-unité pré-ribosomique 60S suite à la 

délétion de Nle dans les cellules ES 

Afin de documenter le rôle de Nle dans la biogenèse des ribosomes, nous avons cherché à 

savoir si, comme son orthologue chez la levure, Nle était nécessaire pour la biogenèse de la grande 

sous-unité ribosomique chez la souris. J’ai été amenée à utiliser des approches classiques du domaine, 

en m’appuyant sur l’expertise de plusieurs laboratoires (Micheline Fromont-Racine, Institut Pasteur, 

Paris ; Pierre-Emmanuel Gleizes, Université Paul Sabatier, Toulouse ; Jean-René Huynh, Institut 

Curie, Paris). De façon notable, certaines de ces approches nécessitaient de grandes quantités de 

matériel biologique ; je les ai donc utilisées sur le modèle ex vivo des cellules ES. En ce qui concerne 

les expériences de fractionnement cellulaire sur gradients de sucrose, la séparation des particules pré-

40S, pré-60S et 80S a nécessité des adaptations du protocole utilisé classiquement chez la levure. J’ai 

ainsi pu montrer que le profil de polysomes était fortement altéré suite à la délétion de Nle, suggérant 

un rôle de Nle dans la biogenèse de la grande sous-unité ribosomique (cf. Figure 6B de l’article). J’ai 

également utilisé des approches de Northern blot pour mettre en évidence des défauts de maturation de 

l’ARNr suite à la délétion de Nle. Je me suis interrogée sur la façon de normaliser les dépôts sur gel. 

En effet, la quantité d’ARN totale mesurée par l’absorbance à 260nm reflète principalement la 

quantité d’ARNr matures, espèces d’ARN majoritaires dans les cellules. Les défauts de biogenèse des 

ribosomes pouvant induire une diminution de la formation des ARNr matures, cette normalisation ne 

nous a pas paru adaptée. En déposant sur gel les ARN totaux obtenus à partir d’un nombre identique 

de cellules, j’ai pu mettre en évidence que la délétion de Nle induisait effectivement une diminution 

des espèces d’ARNr matures 5.8S et 28S par cellule. Le dépôt d’une quantité identique d’ARN aurait 

provoqué une surestimation des accumulations des espèces immatures. En revanche, le dépôt d’un 

équivalent de cellules reflète plus fidèlement l’accumulation des espèces immatures 12S et 32S par 

cellule (cf. Figure 6D-F de l’article). 

Un des objectifs de cette recherche était de visualiser in fine des défauts de biogenèse des 

ribosomes in vivo sur des populations rares, les cellules souches, ce qui pouvait être considéré comme 

une difficulté importante. Des approches de miniaturisation de l’analyse des polysomes ont été mises 

au point pour l’étude des ARNm en cours d’élongation dans les somites et le tube neural d’embryons 

de souris au stade E11 (Kondrashov et al., 2011). Nous avons préféré des approches plus adaptées à 

l’étude d’un petit nombre de cellules, à savoir la RT-qPCR sur des populations cellulaires triées, ou le 

développement d’approches permettant la détection au niveau cellulaire de l’accumulation des 

particules pré-ribosomiques dans les nucléoles, conséquences des défauts de l’export de la grande 

sous-unité ribosomique. Ces approches reposent sur la visualisation soit de protéines ribosomiques 

incorporées dans la particule avant le rôle de NLE, soit d’ARNr composants de cette particule. J’ai 

dans un premier temps testé plusieurs techniques dans les cellules ES de façon exploratoire, à la fois 



Figure 69. Défauts d’export observés en immunofluorescence 
 

Des cellules ES traitées ou non au 4-OHT à J3 sont fixées à la paraformaldéhyde (PFA) 4% pendant 30 

minutes (à gauche) ou au méthanol à -20°C pendant 20 minutes (à droite) et sont marquées avec un anticorps 

dirigé contre la protéine ribosomique RPL19, et avec l’anticorps dirigé contre NLE dans le cas de la fixation 

méthanol uniquement. Un marquage au Hoechst permet de repérer les noyaux.  
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pour documenter le phénotype de ces cellules suite à la délétion de Nle, et pour être capable de choisir 

une technique adaptée à l’étude des populations hématopoïétiques. Les différentes approches sont 

présentées ici. 

2.1. Visualisation d’une RP par immunofluorescence 

Afin de visualiser les RP de la grande sous-unité, j’ai utilisé une approche 

d’immunofluorescence. Après avoir testé plusieurs anticorps, j’ai choisi l’anticorps dirigé contre 

RPL19, qui fonctionnait entre mes mains. Dans un premier temps, en utilisant des protocoles 

classiques de fixation à la paraformaldéhyde (PFA), j’ai observé la localisation de cette RP. Dans des 

cellules non traitées au 4-OHT, le marquage reflète la localisation de la grande sous-unité 

ribosomique : j’ai observé un marquage fort dans le cytoplasme, et un marquage plus faible dans des 

zones restreintes du noyau, probablement les nucléoles. Après 3 jours de traitement au 4-OHT, le 

marquage est qualitativement différent : j’observe un marquage qui semble plus faible dans le 

cytoplasme, et une accumulation de RPL19 dans les nucléoles (Figure 69, colonne de gauche). Ces 

résultats suggèrent que la délétion de Nle induit des défauts d’export de la grande sous-unité et donc 

son accumulation dans les nucléoles. Afin de confirmer ces résultats, j’ai voulu illustrer que la perte de 

la protéine NLE était corrélée avec l’accumulation de RPL19. Dans nos mains, l’anticorps dirigé 

contre NLE, un anticorps polyclonal de lapin, permet de détecter la protéine dans des cellules ES après 

une fixation au méthanol. J’ai donc réalisé des immunofluorescences sur des cellules ES fixées au 

méthanol (Figure 69, colonne de droite). Dans les cellules non traitées au 4-OHT, l’anticorps dirigé 

contre NLE révèle un marquage cytoplasmique et un marquage restreint dans le noyau. Le marquage 

nucléaire, mais pas le marquage cytoplasmique, disparaît dans les cellules déficientes pour Nle, 

indiquant que seul le marquage nucléaire pourrait être spécifique. Des marquages par 

immunofluorescence des protéines NLE et B23 (ou Nucléophosmine, une protéine nucléolaire) 

simultanément indiquent que ces deux protéines sont localisées dans une zone similaire du noyau, 

suggérant que NLE est probablement nucléolaire (cf. article, Figure 6A). Le marquage de la protéine 

RPL19 sur les cellules non traitées au 4-OHT fixées au méthanol est comparable avec celui des 

cellules fixées à la PFA. De façon notable, cette analyse révèle un effet similaire à celui observé dans 

le cas de la fixation à la PFA, à savoir une diminution du marquage cytoplasmique et une 

augmentation du marquage nucléolaire. La différence d’intensité observée entre les deux situations est 

probablement liée au mode de fixation utilisé (Schnell et al., 2012). 

 Ces résultats sont préliminaires : il serait important de quantifier ces marquages, par exemple 

par analyse d’image, et de réaliser en parallèle un immuno-marquage avec un anticorps dirigé contre la 

petite sous-unité, afin de s’assurer de la spécificité du rôle de Nle dans l’export de la grande sous-

unité. L’immuno-marquage de CSH triées pour une visualisation par microscopie était envisageable 

bien que lourd, je n’ai donc pas privilégié cette approche dans un premier temps. 
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Figure 70. Approche par transfection de la visualisation de défauts d’export 
 

a. Localisation attendue de l’expression de RPL29-GFP suite à une transfection transitoire. b. Protocole 

suivi : les cellules ES sont traitées ou non au 4-OHT, puis transfectées à J2 avec un plasmide codant pour la 

protéine de fusion RPL29-GFP. A J2+10h, les cellules sont fixées (PFA, 4%) et observées au microscope. c. 

Exemples de profils observés. 
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2.2. Transfection d’une protéine de fusion RPL29-GFP 

 Les RP sont incorporées à différents stades de la maturation des sous-unités ribosomiques. 

Suivre la localisation d’une RP marquée qui s’incorpore dans une sous-unité ribosomique peut 

permettre de visualiser l’export cette sous-unité, et de mettre en évidence d’éventuels défauts d’export. 

Ainsi, l’expression inductible de la protéine de fusion RPL29-GFP a été utilisée par l’équipe de 

U.Kutay pour cribler des gènes impliqués dans la biogenèse des ribosomes dans des cellules HeLa 

(Wild et al., 2010). De façon similaire, j’ai utilisé des approches de transfection transitoire de la 

protéine RPL29-GFP dans des cellules ES. Cette approche présente l’avantage d’obtenir des 

renseignements sur la dynamique de l’export des sous-unités ribosomiques, et pas seulement une 

observation de l’état de la cellule à un temps t, comme ce que l’on a pu observer en 

immunofluorescence. Dans des cellules contrôles, suite à la transfection, la protéine RPL29-GFP est 

observée dans un premier temps dans les nucléoles, puis dans le nucléoplasme et le cytoplasme, de 

façon corrélée avec l’export de la grande sous-unité contenant cette protéine marquée. La transfection 

étant transitoire, la protéine n’est plus exprimée à des temps plus tardifs (Figure 70.a). J’ai supposé 

dans ces expériences que les marquages dans des zones délimitées du noyau, correspondant par 

ailleurs à des zones généralement de faible densité du marquage au Hoechst, étaient des marquages 

nucléolaires. Afin de visualiser d’éventuels défauts de l’export de la grande sous-unité ribosomique 

suite à la délétion de Nle, j’ai voulu exprimer la protéine RPL29-GFP dans des cellules déficientes 

pour Nle. Le choix des cinétiques de délétion de Nle et de la transfection de RPL29-GFP a été 

particulièrement délicat. En effet, il était important que la protéine RPL29-GFP soit exprimée dans des 

cellules dans lesquelles la protéine NLE avait déjà disparue. La transfection doit alors avoir lieu après 

la délétion génomique de Nle, et à une période où la protéine NLE a disparu. L’analyse Western blot 

de la protéine NLE a montré que celle-ci n’est plus détectée dans les cellules ES deux jours après 

l’induction au 4-OHT (cf. Figure S6B de l’article). De plus, les cellules commencent à mourir dès J3, 

contraignant encore les temps d’expérience. J’ai donc choisi de suivre la cinétique présentée en Figure 

70.b pour une première analyse : j’ai transfecté les cellules à J2 et analysé le profil d’expression 10h 

après. Dans les cellules non traitées au 4-OHT, j’ai observé des cellules avec un marquage fort dans le 

nucléole et plus léger dans le nucléoplasme, et dans environ 30% des cas, un marquage bien défini 

dans le cytoplasme et dans les nucléoles était visible. Dans les cultures traitées au 4-OHT, la majorité 

des cellules présentaient un profil avec un marquage fort dans les nucléoles et plus faible dans le 

nucléoplasme, je n’ai observé que très rarement la présence de la protéine RPL29-GFP dans le 

cytoplasme (Figure 70.c). Ces résultats préliminaires sont cohérents avec les marquages en 

immunofluorescence et suggèrent que la délétion de Nle pourrait effectivement affecter l’export de la 

grande sous-unité ribosomique. Afin de valider cette conclusion, une quantification de ces résultats et 

la réalisation de l’expérience contrôle permettant le suivi de l’export de la petite sous-unité seraient 



Figure 71. Marquage de FISH sur des cellules ES 
 

a. Schéma simplifié de la maturation des ARNr, avec la localisation des sondes utilisées pour le FISH. b. 

Marquages de FISH sur des cellules ES à J3.  

!"#!$%&"

'"#!$%&"

!
"
#
$%
&'
(

)*+,-./(0*+,12#345**(

)*+,-./(0*+,12#345**(

6'&0,-.7(

6'&0,-.7(

6'&),-.7(

6'&),-.7(

/8#'&,-.7(

/8#'&,-.7(

!
"
#
$%
&'
(

4(

9(



100 

 

importantes. Cette approche n’étant pas facilement exploitable pour l’étude des CSH, je ne l’ai pas 

retenue par la suite. 

2.3. Marquage des ARNr par FISH 

Afin d’observer la localisation des particules pré-ribosomiques autrement que par la détection 

de certaines RP, j’ai exploré une piste alternative, à savoir la visualisation des ARNr composants des 

particules pré-ribosomiques, par des expériences de FISH avec des sondes dirigées contre différentes 

espèces des ARNr (O’Donohue et al., 2010). Des sondes ADN couplées à des fluorochromes sont 

dirigées contre des ARNr matures ou contre des séquences présentes dans les ARNr immatures 

(Figure 71.a). Des exemples des marquages obtenus sont présentés en Figure 71.b et sont détaillés ci-

dessous. Afin de visualiser la grande sous-unité ribosomique mature ou immature, j’ai utilisé les 

sondes 28S et its2 : la sonde 28S marque l’ARNr mature et l’ensemble des espèces immatures en 

amont, elle est détectée principalement dans le cytoplasme des cellules non traitées au 4-OHT, et 

faiblement dans le noyau (plus particulièrement les nucléoles), alors que la sonde its2 marque des 

espèces immatures présentes uniquement dans les nucléoles. Dans les cellules traitées au 4-OHT, le 

marquage avec la sonde 28S est davantage visible au sein du noyau, probablement dans les nucléoles. 

De façon similaire, la délétion de Nle est accompagnée par une augmentation du marquage its2. Je me 

suis alors demandée si l’augmentation de ces marquages pouvait être due à une augmentation du 

niveau de la synthèse de l’ARNr. Afin de tester cette hypothèse, j’ai utilisé une sonde 5’ets, qui ne 

détecte que l’espèce immature 47S, et pourrait refléter le niveau de synthèse de l’ARNr. Le marquage 

détecté avec la sonde 5’ets dans les cellules contrôles est nucléaire (probablement nucléolaire), et de 

façon attendue plus restreint que le marquage its2. Dans les cellules traitées au 4-OHT, le marquage 

5’ets ne semble pas modifié, suggérant qu’une hausse de la synthèse du 47S n’est probablement pas 

responsable de l’augmentation des marquages 28S et its2 dans les nucléoles des cellules suite à la 

délétion de Nle, mais est sans doute liée à une accumulation des particules pré-ribosomiques de la 

grande sous-unité. Afin de tester si cet effet est spécifique de la grande sous-unité, j’ai utilisé de façon 

similaire des sondes 18S et its1 dirigées contre des espèces d’ARNr matures et immatures associées à 

la petite sous-unité. Comme attendu, dans les cellules non traitées au 4-OHT, la sonde 18S est 

majoritairement détectée dans le cytoplasme, et le marquage de la sonde its1 est localisé dans le noyau 

(probablement dans les nucléoles). La délétion de Nle ne semble pas modifier ces marquages, 

suggérant que l’export de la petite sous-unité n’est pas affecté.  

Les trois approches présentées ici (visualisation de RPL19 par immunofluorescence, 

transfection de RPL29-GFP, marquage des ARNr par FISH) donnent des résultats cohérents entre eux, 

suggérant un effet de Nle dans l’export de la grande sous-unité ribosomique. Par l’approche de FISH 

et d’immunofluorescence, l’accumulation des particules pré-60S est observée dans des zones 

restreintes du noyau, qui sont très probablement les nucléoles, lieu de synthèse et de maturation 
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précoce des ribosomes. Ces données suggèrent que la délétion de Nle induit des défauts d’export de la 

grande sous-unité depuis le nucléole et soutiennent l’idée que Nle interagit avec la grande sous-unité 

pré-ribosomique au sein des nucléoles, plutôt que du nucléoplasme, comme il avait été proposé chez la 

levure.  

En interprétant l’ensemble de ces résultats concernant l’export de la grande sous-unité 

ribosomique, j’ai été amenée à me poser plusieurs questions. Les approches de FISH et 

d’immunofluorescence proposent une visualisation des particules ribosomiques à un temps t, et ne 

permettent pas de conclure sur la dynamique de la biogenèse des ribosomes dans les cellules 

déficientes pour Nle. Est-ce que la maturation et l’export de la grande sous-unité sont complètement 

bloquées, ou est-ce qu’un retard seulement affectent les cellules déficientes pour Nle est une question à 

laquelle ces expériences ne permettent pas de répondre. L’approche par transfection transitoire, ou des 

marquages radioactifs des ARNr nouvellement synthétisés pourraient aider à répondre à cette 

question.  

L’approche de FISH m’a paru pertinente à développer, pour aborder les questions de défauts 

de biogenèse des ribosomes dans les CSH. En effet, je pouvais utiliser le fait que les marquages 

obtenus avec les sondes its1, its2 et 5’ets étaient uniquement nucléolaires : la quantification du 

marquage cellulaire total correspondait à la quantification du marquage nucléolaire d’intérêt. 

J’envisageais alors une approche par cytométrie de flux pour mesurer les intensités des marquages. 

Cette perspective m’ouvrait des possibilités d’analyse des CSH, en couplant le FISH à des marquages 

de cellules hématopoïétiques. L’approche de FISH permet aussi d’analyser en parallèle l’export de la 

grande et de la petite sous-unité, ce qui n’a pas été développé jusqu’ici avec les autres approches. La 

régulation de la biogenèse des ribosomes étant très complexe, on pourrait s’attendre à ce que des rétro-

contrôles se mettent en place suite à des défauts spécifiques de biogenèse des ribosomes. Une 

stimulation ou une inhibition de la synthèse du 47S, ou une diminution de la synthèse de l’autre sous-

unité pourraient ainsi être envisagées. Mon objectif était de mettre en évidence des défauts spécifiques 

de la grande sous-unité, il m’a paru pertinent d’analyser en parallèle l’export de la grande et de la 

petite sous-unité. En quantifiant le ratio its2/its1, je pouvais documenter les défauts spécifiques de la 

grande sous-unité par rapport à la synthèse de la petite sous-unité dans les cellules hématopoïétiques, 

c’est ce paramètre que j’ai utilisé pour l’étude dans le système hématopoïétique (cf. article). De plus, 

la quantification du marquage obtenu par FISH avec la sonde 5’ets pourrait donner une idée du niveau 

de biosynthèse du 47S. 

2.4. Quantification de l’accumulation de la grande sous-unité pré-ribosomique 

 Je me suis donc concentrée sur la quantification de l’accumulation de la grande sous-unité 

ribosomique en mesurant les intensités des marquages de FISH par cytométrie de flux. Pour cela, j’ai 

adapté le protocole de FISH pour des cellules en suspension. La sonde its2-Cy3 peut être excitée avec 
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le laser jaune/vert à 561nm sur le Facs LSR Fortessa, la lecture de la fluorescence émise à 582nm 

permet une mesure de l’intensité du marquage (Figure 72.a). L’accumulation d’its2 peut alors être 

quantifiée en comparant les moyennes des populations observées, une augmentation de 36% a été 

mesurée pour l’expérience présentée (Figure 72.b). Pour d’autres expériences indépendantes, des 

augmentations entre 36% et 55% avaient été mesurées. 

J’ai envisagé de valider cette quantification de plusieurs manières. Tout d’abord, en 

collaboration avec la plate-forme d’Imagerie Dynamique de l’Institut Pasteur, j’ai développé une 

approche de quantification par analyse d’images, en utilisant le logiciel Acapella (collaboration avec 

Anne Danckaert). Des images ont été réalisées à l’apotome au grossissement *25 à partir 

d’expériences de FISH sur cellules ES sur des lamelles de verre, les noyaux des cellules ont été 

détectés en utilisant les images du Hoechst, et la fluorescence émise par la sonde its2 dans le noyau de 

chaque cellule a été mesurée. Les paramètres de taille et de « rondeur » des noyaux ont été adaptés à 

mes images. Une analyse préliminaire a permis de mesurer une augmentation de 95% du marquage 

its2 dans les cellules ES déficientes pour Nle (Figure 72.c). Une analyse similaire sur une expérience 

indépendante avait mis en évidence une augmentation de 68%. 

 En parallèle de l’approche par FISH, la quantification de Northern blot peut également valider 

l’accumulation du marquage its2. Une sonde its2, dirigée contre une séquence au sein de la région its2 

légèrement différente de celle choisie en FISH, est utilisée pour le Northern blot (Figure 72.d). Des 

ARN totaux extraits de cellules ES traitées ou non au 4-OHT sont utilisés pour la migration du 

Northern, la membrane est hybridée avec la sonde its2 marquée au 32P (Figure 72.e). Différentes 

bandes correspondant aux espèces intermédiaires des ARNr, à savoir le 47S, 41S, 36S, 32S, et 12S, 

sont détectées, une accumulation des espèces 32S et 12S est visible dans les ARN des cellules 

déficientes pour Nle. La quantification du marquage total visible avec la sonde its2 par le logiciel 

Image Quant révèle une augmentation de 105% du marquage (Figure 72.f). 

 Enfin, une approche par RT-qPCR a aussi été envisagée. Au sein du laboratoire, nous avons 

choisi des amorces capables d’amplifier les séquences 5’ets, its1 et its2, et donc de quantifier les 

espèces d’ARNr immatures (Figure 72.g). J’envisage de mesurer de cette façon l’accumulation de la 

grande sous-unité pré-ribosomique par la quantification du niveau d’expression d’its2 dans les cellules 

ES. Une telle approche par RT-qPCR pourra être utilisée sur des populations rares, comme les CSH 

après un tri cellulaire par cytométrie de flux. Cette approche a été utilisée par Aline Stedman, en stage 

post-doctoral dans le laboratoire : sur des extraits de cryptes d’intestin contrôles et invalidés pour Nle, 

la RT-qPCR a permis de mettre en évidence une accumulation d’its2, sans modification du niveau 

d’its1 ou du 47S (Figure 72.h).  

En conclusion, toutes les approches testées mettent en évidence une accumulation de la grande 

sous-unité suite à la délétion de Nle, d’une intensité allant de 30% à 100% environ. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer ces variations et pourront être prises en compte dans l’interprétation des données. 

Tout d’abord, entre mes mains, l’intensité du phénotype est variable en fonction des expériences. La 



Figure 72. Quantification de l’accumulation de its2 dans les cellules ES déficientes pour Nle 

 

Des cellules ES Rosa26
CreERT2/+ sont traitées ou non au 4-OHT et analysées à J3. a-b. Quantification du 

FISH par cytométrie de flux. a. Profil facs représentatif. b. Quantification du niveau de its2 (n=3). c. 

Quantification du FISH par analyse d’images avec le logiciel Acapella (n=1). d-f. Quantification par 

Northern blot. d. Localisations relatives des sondes its2 pour le FISH et le Northern blot. e. Northern blot 

avec la sonde dirigée contre la séquence its2. f. Quantification du marquage total détecté avec la sonde its2 

sur le Northern blot (n=1). g-h. Stratégie de quantification par qPCR. g. Les positions des amorces sont 

présentées sur la séquence de l’ARNr 47S. h. Exemple de quantification par qPCR sur des ARN extraits de 

cryptes intestinales (Aline Stedman). 4 jours après la délétion de Nle dans l’épithélium intestinal, les ARNr 

contenant la séquence its2, i.e. précurseurs de la grande sous-unité sont augmentés, mais pas les ARNr 

précurseurs de la petite sous-unité, ni l’ARNr 47S, suggérant une accumulation spécifique de la grande sous-

unité ribosomique. 
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Figure 73. Localisations relatives des sondes et amorces utilisées pour détecter la séquence 

its2 
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régulation de la biogenèse des ribosomes étant très liée à la prolifération des cellules, l’état de 

confluence de la culture pourrait par exemple influencer l’effet de la délétion de Nle. En effet, il est 

raisonnable de penser que la biogenèse des ribosomes pourrait être réduite dans des cellules presque 

confluentes, l’accumulation des particules pré-ribosomiques serait peut-être alors sous-estimée. Par 

ailleurs, les sondes de Northern blot et de FISH, ainsi que les amorces de RT-qPCR ne sont pas 

localisées exactement au même endroit sur la séquence de l’ARNr, elles ont été choisies en fonction 

de critères spécifiques pour chacune de ces techniques. En prenant en compte une certaine variabilité 

des clivages lors de la biogenèse des ribosomes, les sondes et les amorces pourraient alors détecter des 

espèces d’ARNr légèrement différentes (Figure 73). En fonction des différentes étapes inhibées suite à 

la délétion de Nle, qui ne sont pas précisément identifiées, la quantification de l’accumulation d’its2 

pourrait varier en fonction des techniques utilisées. Il pourrait être intéressant d’utiliser plusieurs 

sondes en parallèle pour affiner ces comparaisons. Une deuxième sonde its2 pour le FISH (its2.bis) est 

par exemple disponible au laboratoire, elle a été utilisée pour  décrire le profil de la biogenèse des 

ribosomes dans la moelle osseuse (cf. Résultats.3). De plus, des caractéristiques techniques liées à 

chaque type d’expérience peuvent être mises en évidence. Ainsi, le système apotome permet d’imager 

une coupe optique. Pour les analyses des images de FISH par microscopie, le choix du z est fait 

manuellement, et peut varier légèrement d’une image à l’autre. Par ailleurs, il pourrait être intéressant 

de mettre en parallèle la sensibilité de la caméra CCD utilisée en microscopie avec la sensibilité des 

lecteurs de fluorescence du facs. L’approche par Northern blot peut présenter de légères 

approximations, si l’on considère par exemple les phénomènes de diffusion ou de perte des espèces 

d’ARNr lors de la migration et du transfert. En outre, l’accessibilité aux ARNr est un point intéressant 

à soulever : l’accès aux ARNr de la sonde de FISH nécessite des étapes de fixation et de 

perméabilisation, dont les efficacités ne sont pas faciles à mesurer. Par contraste, les approches de 

Northern blot ou de RT-qPCR permettent d’éviter ces problèmes. Ainsi, il est possible que l’approche 

par FISH sous-estime légèrement la quantification des marquages, et modifie peut être alors la 

quantification des accumulations observées. Enfin, la pureté du tri cellulaire sera importante pour les 

approches de RT-qPCR sur les populations rares de cellules souches. L’ensemble de ces biais liés à 

l’expérimentation sont à prendre en compte lors de la comparaison des résultats obtenus avec diverses 

techniques. 

Par ailleurs, comme nous l’avons vu, la quantification d’une éventuelle accumulation de la 

petite sous-unité semble être un bon contrôle pour documenter le phénotype suite à la délétion de Nle. 

La quantification d’un marquage its1 est aussi envisagé en parallèle avec les approches de FISH, de 

RT-qPCR et de Northern blot. 
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3. Profil de la biogenèse des ribosomes dans la moelle osseuse : 

développement d’une technique de FISH couplée à des marquages des 

cellules hématopoïétiques 

Afin d’obtenir des informations sur la biogenèse des ribosomes dans différentes populations 

de la moelle osseuse suite à la délétion de Nle, j’ai choisi d’utiliser l’approche de FISH et de 

quantification par cytométrie de flux. J’ai alors développé un protocole pour coupler les immuno-

marquages classiques des cellules hématopoïétiques et le marquage de FISH. Les principales étapes 

sont indiquées en Figure 74.a. En parallèle, j’ai testé parmi les fluorochromes couplés aux anticorps 

utilisés ceux qui résistaient au protocole de FISH. Cette approche m’a permis de visualiser la présence 

de défauts de biogenèse des ribosomes dans les CSH, mais pas dans les cellules B, ces résultats sont 

détaillés dans l’article. J’ai aussi observé des différences notables dans les profils de FISH entre les 

différents types cellulaires dans une souris contrôle. 

Dans des souris contrôles, j’ai analysé les intensités des marquages obtenus avec les sondes 

its1, its2 et 5’ets au sein de plusieurs populations de la moelle osseuse. L’ensemble des progéniteurs et 

des cellules différenciées représente la majorité des cellules hématopoïétiques ; ces cellules, exprimant 

des marqueurs des différents lignages, sont regroupées sous le terme Lin+. Les cellules Lin-, quant à 

elles, regroupent les cellules immatures du système hématopoïétique, cette population hétérogène 

représente environ 5% des cellules de la moelle osseuse, elle comprend les CSH, les progéniteurs 

multipotents (MPP) et les progéniteurs immatures engagés dans la différenciation lymphoïde ou 

myéloïde. Les populations analysées dans cette étude et les combinaisons de marqueurs associées sont 

indiquées sur la Figure 74.b. L’utilisation d’un grand nombre de marqueurs permet d’obtenir des 

populations de CSH ou de progéniteurs relativement homogènes. Dans la moelle osseuse, les profils 

de FISH obtenus avec les sondes its1 et its2 mettent en évidence des différences en fonction des 

populations étudiées (Figure 74.c). Les cellules Lin+ sont faiblement marquées. La majorité des 

cellules Lin- est également faiblement marquée ; cependant, une sous-population des cellules Lin- 

présente un marquage plus fort en its1 et its2 : c’est le cas des CSH, des MPP et des cellules Lin- Sca-

1- c-Kit+, population enrichie en progéniteurs myéloïdes. Les cellules les plus fortement marquées sont 

retrouvées au sein des populations de MPP ou de Lin- Sca-1- c-Kit+, en fonction des marquages 

utilisés. La sonde 5’ets donne des résultats légèrement différents : le marquage est globalement faible 

pour toutes les populations étudiées. Ce résultat est probablement lié au fait que la sonde 5’ets ne 

révèle que l’espèce d’ARNr immature 47S. Il est alors difficile de conclure si les intensités sont 

différentes en fonction des populations. Une approche similaire m’a permis d’observer les intensités 

des marquages its1, its2 et 5’ets dans les cellules du lignage B. Des marquages avec des anticorps 

dirigés contre CD19 et IgM dans la moelle osseuse ou dans la rate permettent d’identifier des 

populations de progéniteurs pré-B, de cellules B immatures et de cellules B matures (Figure 74.d). 
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Figure 74. FISH sur différentes populations hématopoïétiques 

 

a. Principales étapes du protocole suivi. b. Schéma des différentes populations de la moelle osseuse étudiées. 

c. Quantification par cytométrie de flux des marquages de FISH avec les sondes its2, its1 et 5’ets pour 

différentes populations de la moelle osseuse de souris contrôles (induites au tamoxifène, exprimant ou pas la 

recombinase Cre). La courbe en pointillé noir révèle le niveau de détection pour des populations non 

marquées. Dans les graphes de la dernière ligne sont regroupées les courbes de plusieurs populations pour 

deux individus. d. Schéma de l’identification des cellules du lignage B en fonction des marqueurs CD19 et 

IgM. e. Quantification par cytométrie de flux des marquages de FISH avec les sondes its2, its1, et 5’ets pour 

différentes populations du lignage B, dans la moelle osseuse ou la rate de souris contrôles (exprimant la Cre 

sous contrôle du promoteur CD19). La courbe en pointillé noir révèle le niveau de détection pour des 

populations non marquées. Dans les graphes de la dernière ligne sont regroupées les courbes des différentes 

populations pour deux individus.  
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Avec les trois sondes its1, its2 et 5’ets, les intensités ne sont pas très différentes en fonction des 

populations observées (Figure 74.e).  

Les différences des marquages observées dans certaines populations de la moelle osseuse 

suggèrent des différences de l’état de la biogenèse des ribosomes en fonction des types cellulaires. 

L’augmentation des intensités des marquages its1 et its2 dans les CSH et les progéniteurs immatures 

pourraient refléter une biogenèse des ribosomes accrue dans ces cellules. Les progéniteurs immatures 

sont des cellules qui prolifèrent beaucoup. Etant donné que les besoins en biogenèse des ribosomes 

sont plus importants dans des cellules en prolifération, je me suis demandée si les différences 

observées étaient liées à l’état prolifératif des populations étudiées. Cependant, les CSH sont 

majoritairement quiescentes et les niveaux d’its1 et d’its2 détectés y sont pourtant forts. De plus, 

parmi les cellules Lin+, les progéniteurs prolifèrent et certaines cellules différenciées sont post-

mitotiques. Les profils de FISH analysés ne semblent pas suggérer qu’une sous-population des cellules 

Lin+ ait des niveaux plus forts d’its1 et d’its2.  De même, au sein du lignage B, les progéniteurs pré-B 

prolifèrent alors que les cellules B immatures de la moelle et les cellules B matures de la rate sont 

quiescentes, en absence d’activation antigénique ; les intensités d’its1 et its2 sont similaires entre ces 

populations. Ainsi, il ne semble pas y avoir de corrélation entre le taux de prolifération des cellules et 

les niveaux d’its1 et its2. Ces résultats pourraient ainsi suggérer que la biogenèse des ribosomes est 

accrue dans les CSH et les progéniteurs immatures. Est-ce qu’une augmentation de la biogenèse des 

ribosomes pourrait être nécessaire dans les cellules immatures pour la génération de « stocks » de 

ribosomes transmis au cours des divisions successives ? Même si le nombre de divisions des différents 

progéniteurs n’est pas connu, il semble peu probable qu’une CSH, de petite taille, stocke un nombre 

de ribosomes suffisants pour l’ensemble de sa progénie. Ces questions méritent d’être posées, 

cependant, le manque d’informations sur la durée de vie des ribosomes dans ces cellules et sur le 

nombre de ribosomes dans les cellules des différentes populations du système hématopoïétique limite 

la réflexion. Par ailleurs, il est intéressant de se demander si des ribosomes inactifs pourraient être 

stockés dans certaines cellules, en attente des divisions cellulaires, ou en prévention de situations de 

stress. Si effectivement la biogenèse des ribosomes est augmentée dans les cellules immatures, la 

sonde 5’ets ne le reflète pas. Ceci pourrait être dû à la rapidité du premier clivage de la maturation de 

l’ARNr. Il faut cependant noter que cette approche expérimentale donne des informations sur la 

présence à un instant donné, et non sur la dynamique des différentes espèces immatures des ARNr. 

Alternativement à l’hypothèse d’une biogenèse des ribosomes augmentée dans les CSH et les 

progéniteurs immatures, on peut envisager que des changements qualitatifs modifient ce processus 

dans ces cellules : des  modifications de la dynamique de la biogenèse des ribosomes en fonction des 

cellules, comme par exemple l’accumulation de certaines espèces, pourraient en partie expliquer ces 

différences. Enfin, nous avons noté avec étonnement des différences d’intensités entre les marquages 

avec les sondes its1 et its2. Plus précisément, le marquage avec la sonde its1 permet une ségrégation 

plus forte entre les progéniteurs immatures et les cellules différenciées. L’utilisation de la sonde 



Figure 75. Comparaison des profils de FISH sur des cellules Lin- avec 2 sondes its2 et la 

sonde its1 

 

Dans une même expérience, des cellules Lin- de souris contrôles ont été marquées avec une des deux sondes 

its2 ou la sonde its1. La courbe en pointillé noir révèle le niveau de détection pour une population de Lin- 

non marquée. 
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its2.bis, une autre sonde dirigée contre une séquence voisine au sein de la région its2, donne des 

résultats qui sont plutôt similaires aux résultats obtenus avec la sonde its1, suggérant que la nature des 

sondes, plutôt que des différences entre les deux sous-unités, pourrait expliquer les différences de 

quantification (Figure 75). Les deux sondes dirigées contre its2 ne détectent pas exactement les mêmes 

espèces, et ont peut-être des accessibilités différentes aux ARNr (cf. Figure 73). Bien que cette 

variabilité ne soit pas complètement comprise aujourd’hui, cette deuxième sonde its2 permet 

néanmoins de confirmer les tendances observées, à savoir des intensités de marquage its2 plus fortes 

dans les CSH et les progéniteurs immatures (non montré). Des comparaisons avec d’autres sondes, 

dirigées contre différentes séquences, et éventuellement couplées à différents fluorochromes aideront à 

comprendre les sources de cette variabilité tout en confirmant nos données. 

Ces résultats mettent en évidence des spécificités qualitatives ou quantitatives de la biogenèse 

des ribosomes dans les CSH et les progéniteurs immatures. Je souhaite confirmer ces données en 

utilisant l’approche complémentaire de la RT-qPCR sur des populations de cellules hématopoïétiques 

triées. Les localisations relatives des sondes de FISH et des amorces de RT-qPCR seront prises en 

compte pour l’interprétation des résultats. 

Notons que le profil d’expression de Nle semble être corrélé avec les intensités des marquages 

its1 et its2 dans les cellules de la moelle osseuse (cf. Figure 1C de l’article). Il serait pertinent de 

mettre ces données en relation avec les profils d’expression d’autres protéines impliquées dans la 

biogenèse des ribosomes dans plusieurs populations hématopoïétiques. 

   



Figure 76. Toxicité de la recombinase Cre dans le système hématopoïétique 
 

Des souris Rosa26
+/+

 et des souris Rosa26
CreERT2/+, notées respectivement Cre- et Cre+, ont été traitées 

au tamoxifène 3 ou 5 jours consécutifs (75mg/kg) et sont analysées 3, 5 ou 7 jours après la première injection 

de tamoxifène. a. Cellularité de la moelle osseuse (n=3 pour Cre- à J7, n ! 10 sinon). b. Quantification des 

CSH avec les marqueurs Lin- Sca-1+ c-Kit+ CD34-. c-d. Prolifération des CSH (Lin- Sca-1+ c-Kit+ CD34-) 

à J3, les cellules sont marquées au Ki67, 3 expériences indépendantes ont été réalisées. c. Profil facs 

représentatif. d. Quantification des CSH Ki67+ (n ! 8). 
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4. Toxicité de la recombinase Cre dans la lignage hématopoïétique : choix 

du contrôle 

Afin d’appréhender la question du rôle de Nle chez la souris adulte, l’équipe avait choisi une 

approche conditionnelle ubiquitaire utilisant la lignée Rosa26
CreERT2. Les analyses préliminaires ayant 

suggéré que le système hématopoïétique était, entre autres, fortement affecté, Céline Souilhol, alors en 

thèse au laboratoire, avait envisagé d’étudier plus précisément le rôle de Nle dans le système 

hématopoïétique. A sa suite, j’ai étudié le phénotype hématopoïétique induit par la délétion ubiquitaire 

de Nle. Nous nous sommes demandés si le phénotype hématopoïétique observé dans cette souris 

pouvait être dû à des effets indirects liés à des défauts d’autres tissus, notamment de l’intestin, qui est 

fortement altéré. Une des forces du système hématopoïétique est la possibilité de le greffer 

relativement facilement, nous avons donc pu répondre à cette question. J’ai montré grâce à des 

approches de greffes que les défauts liés à la perte de Nle dans l’ensemble de la souris n’affectaient 

pas sensiblement un tissu hématopoïétique sauvage (cf. Figure 4A,C de l’article). Nous avons donc 

pensé qu’il était raisonnable d’utiliser la lignée Rosa26
CreERT2 pour l’étude du phénotype 

hématopoïétique. Nous avons alors réfléchi aux différents contrôles que nous pouvions utiliser pour 

comparer avec les animaux expérimentaux Rosa26
CreERT2/+

; Nle
Flox/null injectés au tamoxifène : des 

animaux du même génotype non injectés au tamoxifène, des animaux n’exprimant pas la Cre injectés 

au tamoxifène, des animaux exprimant la Cre injectés avec de l’huile, des animaux exprimant la Cre 

injectés au tamoxifène mais gardant un ou deux allèle(s) de Nle sauvage(s) (Rosa26
CreERT2/+

; Nle
+/+

, 

Rosa26
CreERT2/+

; Nle
+/null ou Rosa26

CreERT2/+
; Nle

Flox/+). Des données dans la littérature suggéraient 

qu’activer la Cre pouvait être toxique pour les cellules (Loonstra et al., 2001). En particulier, une étude 

a analysé récemment les effets toxiques de la recombinase Cre dans le lignage hématopoïétique 

(Higashi et al., 2009). Les auteurs utilisent deux lignées Rosa26
CreERT2/+ indépendantes et traitent les 

souris au tamoxifène par gavage 5 jours consécutifs (175mg/kg). Ils observent de façon transitoire une 

atrophie du thymus, une hypocellularité de la moelle osseuse (diminution de 50%) ; plusieurs lignages 

sont atteints, les cellules immatures semblant être plus sensibles à la Cre. La lignée utilisée, le mode, 

la dose et la fréquence d’administration du tamoxifène, le moment de l’analyse sont autant de 

paramètres qui peuvent influencer la présence et l’intensité d’effets toxiques de la Cre (Uhmann et al., 

2009). Connaissant ces données, j’ai souhaité évaluer les effets de l’induction de la Cre dans le lignage 

hématopoïétique avec un protocole similaire à celui utilisé pour l’analyse des souris expérimentales 

(Figure 68.e), et j’ai observé les variations de paramètres critiques pour l’étude du phénotype lié à la 

perte de fonction de Nle. J’ai comparé des souris Rosa26
+/+ et Rosa26

CreERT2/+, nommées ici Cre- et 

Cre+, injectées par voie intra-péritonéale avec du tamoxifène (75mg/kg) 3 ou 5 jours successivement, 

et analysées à différents points après le début du traitement. L’évaluation de la cellularité de la moelle 

osseuse révèle des effets toxiques de la Cre sur les cellules hématopoïétiques (Figure 76.a). Une 



Figure oxi i  du  dans la moelle osseuse 
 

a. Des souris sont traitées ou non au pIpC (20µg/g), à J0 et J3, et sont analysées à J5. b. Profil représentatif 

des cellules Lin- (n=2). 
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diminution de 30% du nombre de cellules par os est observée dès 3 jours après l’induction de la Cre ; 

cette diminution atteint 45% à 5 et 7 jours. Le comptage des cellules Lin- Sca-1+ c-Kit+ CD34- révèle 

une augmentation d’un facteur 2 des CSH phénotypiques, 5 jours après l’induction de la Cre (Figure 

76.b). Par ailleurs, j’ai analysé la quiescence des CSH suite à l’induction de la Cre dans des souris 

Cre- et Cre+ 3 jours après l’induction du traitement au tamoxifène. Le marquage au Ki67 caractérise 

les cellules en cycle (G1-S-G2/M). Alors que les CSH (Lin- Sca-1+ c-Kit+ CD34-) des souris Cre- sont 

majoritairement quiescentes (30% de CSH Ki67+), l’induction de la Cre induit une augmentation de la 

proportion des CSH Ki67+ (Figure 76.c-d).  

Les phénotypes hématopoïétiques sont généralement étudiés en utilisant une invalidation 

conditionnelle du gène d’intérêt spécifiquement dans le lignage hématopoïétique et le foie en utilisant 

la lignée Mx1-Cre (Kühn et al., 1995). Le promoteur Mx1 est activé suite à un traitement interféron, 

ou par l’administration de pIpC, ARN synthétique double-brin capable d’induire une réponse 

interféron. En parallèle de mon étude, je me suis demandée si des effets toxiques étaient également 

associés à ce système. J’ai réalisé une analyse du profil des LSK d’une souris traitée au pIpC (Figure 

77). J’ai observé une désorganisation sévère du profil des cellules immatures suite au traitement au 

pIpC. Par ailleurs, deux études ont montré récemment que l’interféron $ active les CSH dormantes in 

vivo (Essers et al., 2009; Sato et al., 2009). Ces études indiquent combien il est important de prendre 

en compte cet effet dans des études où la Cre, sous contrôle du promoteur Mx1, est activée suite à un 

traitement interféron. D’une part il est important de distinguer les effets liés à la délétion du gène 

d’intérêt des effets liés à la réponse interféron, et d’autre part, les études sur les CSH dormantes sont 

alors difficiles à envisager, puisque ces CSH entrent en prolifération au moment de la délétion du gène 

d’intérêt. 

Ces quelques expériences et ces lectures m’ont fait prendre conscience des effets toxiques liés 

au système expérimental de délétion conditionnelle, qui ne sont pas toujours suffisamment pris en 

compte. De façon importante, les effets liés à l’activation de la Cre et au traitement interféron sont 

transitoires, ils affecteront moins les résultats si les analyses peuvent être retardées. Néanmoins, dans 

le cas de Nle, les souris déficientes pour Nle meurent en une douzaine de jours, restreignant les 

cinétiques d’analyse possibles. Il nous a alors paru indispensable d’utiliser une souris contrôle 

exprimant également la Cre, et traitée au tamoxifène, afin de ne pas attribuer les effets toxiques de la 

Cre à la délétion de Nle. Pour mon travail de thèse, j’ai donc comparé les souris Rosa26
CreERT2/+

; 

Nle
Flox/null avec des souris contrôles Rosa26

CreERT2/+
; Nle

Flox /+. La présence d’un allèle Nle
Flox dans ces 

contrôles nous a par ailleurs permis d’évaluer les efficacités de délétion dans notre système (cf. Figure 

S3 de l’article). 

Par ailleurs, nous avons été confrontés à la toxicité de la Cre dans des expériences de 

différenciation ex vivo des CSH. Pour observer la délétion de Nle directement dans les CSH, j’ai trié et 

mis en culture des cellules Lin- Sca-1+ c-Kit+ Flt3- de souris contrôles et de souris expérimentales. 

L’induction de la Cre par l’ajout de 4-OHT a empêché systématiquement la culture, dans toutes les 
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conditions où la Cre était activée, mais pas dans des cultures de cellules n’exprimant pas la Cre. J’ai 

modifié plusieurs paramètres : les quantités initiales de CSH (de 200 à 1000 cellules/ puits de plaque 

24), le nombre de jours de traitements au 4-OHT (1 ou 2), et la concentration du 4-OHT (de 0.15 à 1 

µM). Aucune condition n’a été trouvée pour s’affranchir de la toxicité de la Cre dans ces expériences. 
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a. Croisements expérimentaux pour générer les animaux « control » et « cKO ». Le traitement au tamoxifène 

induit la recombinaison de l’allèle Nle
Flox en allèle Nle

Del chez les animaux « control » et dans les animaux 

« cKO ». Les animaux « control » possèdent encore un allèle Nle
+

 après injection de tamoxifène et ne 

présentent pas de phénotype évident. b. PCR réalisée sur de la moelle totale avant ou après injection de 

tamoxifène dans des souris « control » et « cKO ». Un ADN hétérozygote Nle
Flox/Del

 est utilisé comme 

contrôle. 
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5. Article : une voie de biogenèse des ribosomes dépendante de Nle, 

spécifiquement requise pour le maintien des CSH 

Une grande partie des résultats de mon travail de thèse est regroupée dans l’article présenté ici. 

A mon arrivée au laboratoire, j’ai poursuivi le travail commencé par Céline Souilhol sur l’étude du 

rôle de Nle dans le système hématopoïétique. Les expériences préliminaires suggéraient alors que Nle 

était important pour le maintien des CSH. J’ai notamment mis en place des croisements de souris 

permettant d’obtenir dans une même portée les animaux expérimentaux Rosa26
CreERT2/+

; Nle
Flox/null et 

les animaux contrôles Rosa26
CreERT2/+

; Nle
Flox/+ que nous avions choisis, suite à l’étude des 

perturbations du système hématopoïétique par l’activation de la CreERT2 (Figure 78). J’ai alors refait 

les analyses commencées par Céline avec ces nouveaux animaux. J’ai montré que l’inactivation 

ubiquitaire de Nle provoquait de graves défauts dans le système hématopoïétique, avec notamment la 

disparition des CSH et des progéniteurs. Suite à la délétion de Nle, j’ai observé que les CSH entraient 

en cycle, aucune augmentation de l’apoptose n’a été détectée, indiquant que Nle pourrait être requis 

pour le maintien de la quiescence, et pas directement pour la survie des CSH. Des transplantations de 

moelle osseuse déficiente pour Nle ont permis de conclure de façon convaincante que la délétion de 

Nle induisait la disparition de CSH fonctionnelles Nle
-/-. Des expériences de greffes réciproques et de 

greffes compétitives ont montré que la déplétion de la moelle osseuse et la perte des CSH étaient dues 

à des effets intrinsèques aux cellules hématopoïétiques, et que Nle était requis dans les CSH de façon 

autonome cellulaire. L’ensemble de ces données a permis de conclure que Nle est un régulateur 

important du maintien des CSH, à l’homéostasie et en situation de stress. Un petit nombre de facteurs 

particulièrement critiques pour le maintien des CSH a été identifié jusqu’à aujourd’hui (APC, c-

Myc/N-Myc, NKAP, Cited2, Mll, Mcl-1, Survivin), nous proposons maintenant d’ajouter Nle à cette 

liste (Jude et al., 2007; Kranc et al., 2009; Laurenti et al., 2008; Leung et al., 2007; Opferman et al., 

2005; Pajerowski et al., 2010; Qian et al., 2008). La délétion de Nle dans l’ensemble des cellules 

hématopoïétiques avec la lignée Rosa26
CreERT2 ne permettait pas d’appréhender le rôle de Nle dans des 

cellules différenciées. En effet, l’ensemble des lignages est atteint, en analysant les cinétiques de 

disparition des différentes populations, il est difficile d’estimer si les populations différenciées sont 

affectées directement par la perte de fonction de Nle, ou de façon indirecte suite à la disparition des 

CSH et des progéniteurs. Afin de documenter le rôle de Nle dans des cellules différenciées, j’ai utilisé 

la lignée de souris CD19-Cre pour induire la délétion de Nle constitutivement dans le lignage B 

(Rickert et al., 1997). J’ai ainsi montré que Nle n’était pas requis pour le développement, la survie, la 

prolifération et la différenciation des lymphocytes B. 

Au vu des résultats connus chez la levure, nous avons voulu savoir si le rôle de Nle dans la 

biogenèse des ribosomes était conservé chez la souris. J’ai utilisé le modèle des cellules ES pour 

montrer qu’effectivement, Nle est requis pour la maturation et l’export de la grande sous-unité 
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ribosomique chez la souris. Certains résultats ont été présentés dans des sections précédentes, d’autres 

sont incorporés dans l’article. Les ribosomes sont nécessaires pour la traduction dans toutes les 

cellules de l’organisme. Il est alors surprenant de constater que les cellules B ne soient pas affectées 

par la délétion de Nle. Nous avons alors émis l’hypothèse que des voies alternatives de biogenèse des 

ribosomes indépendantes de Nle pourraient être utilisées dans les cellules B. Afin de tester cette 

hypothèse, j’ai cherché à visualiser d’éventuels défauts de biogenèse des ribosomes, et 

particulièrement des défauts d’export de la grande sous-unité ribosomique, en utilisant les approches 

de FISH quantifiées par cytométrie de flux. Ces expériences m’ont permis de corréler les défauts de 

biogenèse des ribosomes avec le phénotype induit par la délétion de Nle : ainsi la biogenèse des 

ribosomes est affectée dans les CSH et les progéniteurs, alors qu’elle ne semble pas l’être dans les 

progéniteurs et les cellules plus différenciées. Ce travail met ainsi en évidence des différences 

jusqu’ici insoupçonnées dans la biogenèse des ribosomes entre les cellules souches et les cellules 

différenciées du système hématopoïétique. 
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Discussion générale  
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1. Comment les CSH déficientes pour Nle disparaissent-elles ? 

 Une des questions récurrentes que je me suis posée tout au long de ma thèse a été de savoir 

comment les CSH déficientes pour Nle disparaissaient. Le phénotype, autonome cellulaire, est 

surprenant par sa rapidité. Nos résultats nous ont amenés à penser que les défauts de biogenèse des 

ribosomes pourraient être la cause de la disparition des CSH. En effet, des défauts dans la biogenèse 

des ribosomes sont observés très tôt (dès J3), et la corrélation entre les phénotypes observés et les 

défauts de biogenèse des ribosomes mise en évidence dans les CSH et dans les cellules différenciées 

soutient cette hypothèse. Dans le cas où effectivement les défauts de biogenèse des ribosomes seraient 

responsables de la perte des CSH, quels seraient les mécanismes mis en jeu suite à la délétion de Nle ? 

Comment serait induite la disparition des CSH ? Il est raisonnable d’imaginer que des défauts de la 

biogenèse des ribosomes suite à la délétion de Nle puissent induire des défauts de la traduction. Il n’est 

pas évident de savoir si les CSH déficientes pour Nle à J3 manquent de ribosomes matures. Si l’on 

admet, d’après les expériences de FISH, que la biogenèse de la grande sous-unité est altérée, nos 

expériences ne permettent pas de conclure si la synthèse de la grande sous-unité est complètement 

bloquée ou seulement perturbée. Il n’existe pas de données sur la quantité et la durée de vie des 

ribosomes dans les CSH qui pourraient nous aider à appréhender ces questions. De façon indirecte, les 

analyses dans les cellules ES, et notamment l’immunofluorescence dirigée contre RPL19 ou les profils 

de polysomes, suggèrent que la délétion de Nle pourrait induire une diminution sensible de la quantité 

de grandes sous-unités matures. Il serait intéressant de déterminer si c’est le cas également dans les 

CSH. D’un point de vue fonctionnel, je me suis demandée si la traduction était affectée dans les CSH 

suite à la délétion de Nle. Des marquages métaboliques radioactifs seront nécessaires pour déterminer 

si le niveau global de la traduction est affecté, et à partir de quel moment. Récemment, une approche 

de marquage non radioactif combinée à une quantification par cytométrie de flux a été décrite et 

pourrait être particulièrement adaptée à notre l’étude dans le système hématopoïétique (Schmidt et al., 

2009). Par ailleurs, la délétion de Nle pourrait induire des défauts qualitatifs de la traduction, comme 

cela a été montré dans d’autres systèmes. En effet, des défauts de biogenèse des ribosomes peuvent 

modifier la traduction dépendante des séquences IRES ou la traduction des ARNm 5’-TOP (Horos et 

al., 2012; Fumagalli et al., 2009). Des modifications dans la traduction de gènes particulièrement 

critiques pour les CSH pourraient participer au phénotype observé dans notre étude.  

Une autre possibilité non exclusive serait que la délétion de Nle induise une réponse spécifique 

dans les CSH avant l’apparition de la diminution de la synthèse protéique. Des réponses à des défauts 

de synthèse des ribosomes ont ainsi été décrites dans plusieurs types cellulaires, principalement ex 

vivo. Cependant, l’induction d’un stress ribosomique et les réponses activées n’ont pas été étudiées 

dans les CSH. Dans le laboratoire, des résultats récents montrent que la délétion de Nle dans les 

cellules ES induit des défauts de prolifération, la mort des cellules par apoptose, une stabilisation de 
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p53 et une activation des gènes cibles p21 et Bax. De façon intéressante, l’activation de p53 semble 

être dépendante de la présence de RPL11. Ces résultats décrivent, de façon préliminaire, la réponse au 

stress ribosomique induit par la délétion de Nle dans les cellules ES (Léonard Jarzebowski, données 

non publiées). On peut se demander si des mécanismes similaires sont activés dans les CSH 

déficientes pour Nle. La souris Rosa26
CreERT2/+

; Nle
Flox/null est alors un modèle tout à fait intéressant 

pour regarder comment les CSH répondent à un stress ribosomique in vivo, et quels sont les facteurs 

impliqués. Est-ce que notamment la voie p53 est activée, comme c’est le cas dans les cellules ES 

déficientes pour Nle, et dans de nombreux types de cellules soumises à un stress ribosomique ? Afin 

de répondre à cette question, je souhaite regarder l’activation de p53 dans les CSH. D’autre part, 

l’implication de p53 dans le phénotype induit pourra être analysée par des approches génétiques, grâce 

à l’étude des souris Rosa26
CreERT2/+

; Nle
Flox/null

; p53
-/- que nous sommes en train de générer. Notons 

cependant que p53 peut jouer des rôles variés dans les CSH, et que son activation n’est pas spécifique 

à la réponse à un stress ribosomique. Afin de regarder plus spécifiquement si une voie RP-Mdm2-p53 

est activée dans les CSH suite à la délétion de Nle, nous pourrons nous intéresser à l’interaction RP-

MDM2. Une souris portant une mutation ponctuelle dans le site de liaison de MDM2 avec RPL5 ou 

RPL11 a été décrite récemment : dans cette souris, MDM2 conserve son activité E3-ubiquitine ligase 

sur p53, p53 peut donc être activé en réponse à des dommages à l’ADN, mais pas suite à des 

perturbations de la biogenèse des ribosomes (Macias et al., 2010). Il sera intéressant de regarder si 

l’introduction de cet allèle de Mdm2 dans les souris NlecKO modifie ou non le phénotype lié à la 

délétion de Nle dans le système hématopoïétique.  

 Il est également envisageable que la protéine p53 ne soit pas stabilisée dans les CSH suite à la 

délétion de Nle. En effet, nous avons vu que des voies de réponses au stress ribosomique 

indépendantes de p53 pouvaient être activées dans certaines cellules : d’autres cibles de MDM2, dont 

le facteur de transcription E2F-1, ou des interactions entre RPL11 et c-Myc pourraient également 

participer au phénotype observé dans les CSH déficientes pour Nle. Si p53 est un acteur majeur de la 

réponse à divers types de stress chez les vertébrés, il est intéressant de remarquer que ce n’est pas le 

cas chez tous les eucaryotes. p53 est présent chez les métazoaires : exprimé au cours de la 

gamétogenèse, son rôle de protection contre les dommages à l’ADN dans les gamètes est conservé 

depuis plus d’un milliard d’années. Au cours de l’évolution, des duplications et d’autres fonctions de 

p53 sont apparues : la famille p53 a acquis un rôle de protection du génome également dans les 

cellules somatiques chez les vertébrés. Au sein des organismes pluricellulaires, la préservation des 

cellules souches est particulièrement importante. En tant qu’acteur de la réponse à divers types de 

stress, la voie p53 a pu être sélectionnée pour participer au maintien des cellules souches et donc de 

l’organisme (pour revue, voir (Belyi et al., 2010)). Dans quelles espèces p53 participe à des voies de 

réponse au stress ribosomique n’est pas bien connu aujourd’hui. Néanmoins, p53 n’existe pas chez la 

levure, les défauts de biogenèse des ribosomes y sont gérés nécessairement par des voies 

indépendantes de p53. Chez la levure, un point de contrôle à la fin de la phase G1, appelé « point de 
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restriction », permet la régulation coordonnée de la croissance et du cycle cellulaire, de façon 

dépendante de la biogenèse des ribosomes. Des observations en parallèle chez la levure et chez les 

vertébrés pourraient mettre au jour l’existence de voies de réponse communes suite à des perturbations 

de la synthèse des ribosomes. 

Au-delà des voies moléculaires impliquées, il est intéressant de regarder les réponses 

cellulaires des CSH suite à la délétion de Nle : les CSH entrent en cycle, ne sont pas arrêtées en G1, et 

ne meurent pas par apoptose, contrairement aux phénotypes classiquement observés dans les cellules 

en culture soumises à un stress ribosomique. Rappelons-nous que les CSH sont majoritairement 

quiescentes : les voies de réponse à un stress ribosomique ne pourraient-elles pas être différentes en 

fonction de l’état de prolifération des cellules ? On peut se demander si la perte des CSH observée 

suite à la délétion de Nle pourrait être expliquée par l’induction de leur différenciation de façon 

prématurée, comme cela a été montré dans le cas d’un stress irradiant (Wang et al., 2012). Nous 

essaierons de valider cette hypothèse, par exemple en utilisant un rapporteur de la différenciation 

lymphoïde, ou en analysant l’expression de gènes impliqués dans la différenciation dans les CSH 

déficientes pour Nle. Nous pourrons regarder si des mécanismes moléculaires similaires à ceux décrits 

dans l’étude de J.Wang entrent en jeu, à savoir l’activation d’un point de contrôle dépendant du facteur 

de transcription Batf, de façon indépendante de p53. L’ensemble de ces projets pourra permettre de 

documenter la réponse à des perturbations de la biogenèse des ribosomes dans les CSH. En parallèle 

avec les études récentes mettant en évidence l’existence d’une réponse différentielle des cellules 

souches et des cellules différenciées suite à des dommages à l’ADN, il est possible qu’au sein du 

système hématopoïétique, les cellules souches soient équipées de systèmes de réponses au stress 

ribosomique qui leur seraient spécifiques afin de maintenir leurs propriétés de cellules souches. 

2. Des cellules qui semblent non affectées par la délétion de Nle 

Etant donnés le rôle de Nle dans la biogenèse des ribosomes chez la souris, et le fait que c’est 

un acteur unique et essentiel chez la levure, il est très surprenant de constater que certaines cellules ne 

semblent pas affectées par la délétion de Nle. Ainsi, l’embryon précoce, déplété de stocks maternels et 

zygotiques de Nle se développe jusqu’au moment de l’implantation, suggérant que les cellules de 

l’embryon précoce n’ont pas besoin de Nle. De plus, lorsque ces embryons sont mis en culture à E3.5, 

les cellules du trophectoderme ne semblent pas affectées. In vivo, ces cellules sont capables de 

s’implanter et d’induire la réaction déciduale, suggérant qu’elles sont bien fonctionnelles. De plus, 

l’invalidation de Nle au début de la phase de croissance de l’ovocyte n’empêche pas la formation 

d’ovocytes matures et fécondables. Par ailleurs, ex vivo, la délétion de Nle dans des fibroblastes 

embryonnaires murins ou dans des cellules ES en cours de différenciation ne semble pas affecter 

qualitativement ces cellules. Des caractérisations moléculaires et des analyses de la prolifération et de 
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la traduction seront nécessaires pour confirmer l’absence de phénotype dans ces cellules. Dans le 

système hématopoïétique, j’ai également montré que les progéniteurs myéloïdes ex vivo et les cellules 

du lignage B in vivo pouvaient survivre, proliférer, et se différencier en absence de Nle. La persistance 

sur plusieurs semaines des cellules lymphoïdes B et T matures déficientes pour Nle dans le sang des 

chimères compétitives indiquent également que ces cellules différenciées peuvent survivre sans Nle.  

Suite à l’observation de l’absence de phénotype drastique dans ces cellules, je me suis 

demandée si la délétion de Nle pouvait conférer un désavantage sélectif à ces cellules, de façon 

similaire aux phénotypes « minute ». Chez la drosophile, les phénotypes « minute » sont induits par 

l’haploinsuffisance de certaines RP et sont caractérisés par des retards de développement et une 

réduction de la viabilité et de la fertilité. Au niveau cellulaire, une diminution de la synthèse protéique 

est observée, avec un ralentissement du cycle cellulaire. Dans des situations de chimères somatiques, 

les cellules haploinsuffisantes pour des RP sont désavantagées par rapport à des cellules contrôles 

(Lambertsson, 1998). Des phénotypes similaires ont été observés chez la souris Bst/+ porteuse à l’état 

hétérozygote d’une délétion du gène Rpl24 (Oliver et al., 2004). Il serait intéressant de savoir si la 

délétion de Nle pourrait induire des phénotypes similaires chez la souris, par exemple en comparant le 

cycle cellulaire et les niveaux de traduction des cellules B sauvages et déficientes pour Nle. Des 

approches de chimères compétitives dans le système hématopoïétique pourront permettre de tester de 

façon plus spécifique le comportement des cellules B déficientes pour Nle en présence de cellules 

sauvages. 

 Néanmoins, dans une situation non compétitive, ces cellules ne semblent pas affectées par la 

délétion de Nle. A partir de nos résultats, quelques réflexions peuvent nous aider à développer des 

hypothèses pour expliquer les différences de sensibilité à la délétion de Nle en fonction du type 

cellulaire. Tout d’abord, il n’est pas possible d’exclure formellement l’existence de fonctions extra-

ribosomiques pour Nle, qui pourraient être indispensables spécifiquement dans certains types 

cellulaires. Néanmoins, les défauts de biogenèse des ribosomes et l’induction d’une réponse au stress 

ribosomique bien décrits dans les cellules ES NlecKO, et suggérés dans les CSH indiquent que le rôle 

de Nle dans la biogenèse des ribosomes peut être essentiel. Pour la suite, je chercherai donc à 

comprendre comment le rôle de Nle dans la biogenèse des ribosomes peut être différentiellement 

requis en fonction du type cellulaire. 

 Il est tout d’abord essentiel d’analyser en parallèle le rôle de Nle et la prolifération cellulaire. 

La biogenèse des ribosomes et la prolifération sont des processus régulés de façon coordonnée. On 

peut s’attendre de façon raisonnable à ce que Nle et donc la biogenèse des ribosomes soient plus 

particulièrement importants dans des cellules en prolifération que dans des cellules post-mitotiques. 

Les CSH sont majoritairement quiescentes et sont affectées par la délétion de Nle, alors que les 

progéniteurs myéloïdes et les progéniteurs B semblent proliférer normalement sans Nle, ex vivo et in 

vivo respectivement, suggérant que le rôle essentiel de Nle n’est pas forcément associé à la 

prolifération. En ce qui concerne les progéniteurs B, la délétion de Nle par la Cre exprimée sous le 
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contrôle du promoteur CD19 est un processus progressif au cours de la différenciation, comme il a été 

décrit par exemple pour le gène de l’ADN polymérase ! (Rickert et al., 1997). Les progéniteurs pré-B 

commencent à exprimer le gène Cd19, néanmoins, la délétion n’est pas totale à ce stade fortement 

prolifératif (cf. PCR sur la Figure 5C de l’article). La PCR ne révèle pas une contre sélection forte des 

cellules ayant échappé à la délétion à ce stade et le nombre de cellules B immatures dans la moelle 

osseuse n’est pas diminué dans les souris CD19-NleKO. Dans le but de confirmer que les cellules du 

lignage B peuvent proliférer en absence de Nle, nous pourrons induire la prolifération de ces cellules, 

soit par stimulation des progéniteurs à l’IL7 ex vivo, soit par immunisation de la souris avec un 

antigène in vivo : l’expansion clonale des cellules B matures pourra alors être suivie dans la rate. Ces 

expériences devraient permettre de renforcer notre affirmation que le rôle de Nle n’est pas associé 

avec la prolifération des cellules. En parallèle, la biogenèse des ribosomes et la croissance cellulaire 

sont également intimement liées. Même si cette étude doit être approfondie, l’observation que 

l’ovocyte en croissance semble se passer de Nle suggère aussi que le rôle de Nle n’est pas associé 

rigoureusement à la croissance cellulaire. 

 Nous nous sommes demandés si les cellules non affectées par la délétion de Nle ne 

présentaient pas de défauts de biogenèse des ribosomes, ou si elles n’étaient pas sensibles à ces 

défauts. Les expériences de FISH sur les cellules B ne m’ont pas permis de détecter une accumulation 

du marquage its2 dans ces cellules, suggérant que la délétion de Nle n’induit pas de défauts de la 

synthèse de la grande sous-unité ribosomique dans ces cellules. Il est toutefois important de considérer 

que des défauts pourraient avoir lieu, mais ne pas être détectés par cette approche, peut-être à cause 

d’un plus faible niveau basal d’its2 dans ces cellules. La délétion de Nle pourrait induire des défauts 

plus légers dans les cellules B que dans les CSH, ou des défauts ne provoquant pas l’accumulation 

d’its2. L’analyse du statut de p53 pourrait nous aider à compléter cette étude. En effet, on peut 

imaginer que la détection de l’activation de p53 soit plus sensible que la détection de l’accumulation 

d’its2, ou que l’analyse de p53 nous permette de détecter la présence de défauts n’induisant pas une 

accumulation d’its2. Si néanmoins, comme nous le supposons, la délétion de Nle n’induit pas de 

perturbations de la biogenèse des ribosomes, une accumulation de p53 ne sera pas attendue dans les 

cellules B déficientes pour Nle. 

 Nous favorisons alors l’hypothèse de l’existence d’une biogenèse de la grande sous-unité 

ribosomique indépendante de Nle dans les cellules B et dans les cellules non affectées par la délétion 

de Nle. Cette hypothèse est soutenue par l’observation que des cellules en prolifération (les 

progéniteurs B par exemple) et des cellules à forte croissance (l’ovocyte) ont très probablement une 

biogenèse des ribosomes active et semblent pouvoir se passer de Nle. Nous nous sommes demandés 

dans un premier temps si une redondance fonctionnelle avait lieu dans certaines cellules, et notamment 

dans les cellules B. Nle ne présente pas d’homologue, cependant, nous nous sommes intéressés au 

gène Wdr12 codant pour une protéine à domaines WD40, et présentant un domaine N-terminal proche 

de celui de Nle. Une compensation fonctionnelle entre Nle et Wdr12 est peu probable si l’on considère 
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les données décrites chez la levure : en effet, il a été montré chez cette espèce que Ytm1/WDR12 et 

Rsa4/NLE interviennent de façon successive et non redondante au cours de la maturation de la grande 

sous-unité. Cependant, ce point mérite d’être examiné chez la souris. Des analyses précises sur les 

niveaux d’expression de Nle et de Wdr12 au niveau transcriptionnel et protéique dans les cellules B 

pourront dans un premier temps indiquer si la délétion de Nle induit une surexpression de Wdr12. Une 

approche fonctionnelle de surexpression de Wdr12 dans des cellules ES déficientes pour Nle est par 

ailleurs actuellement envisagée au laboratoire. Enfin, une souris portant un allèle conditionnel de 

Wdr12 sera bientôt disponible via le consortium EUCOMM. Il sera très intéressant de comparer les 

phénotypes induits par la perte de fonction de Wdr12 et de Nle dans le système hématopoïétique et 

dans le lignage B. Au-delà d’une stricte redondance fonctionnelle, des voies alternatives 

indépendantes de Nle pourraient être mises en place dans les cellules B. Il faut noter ici que la protéine 

NLE est très probablement exprimée dans les cellules B, des questions peuvent se poser alors sur son 

rôle dans ces cellules (cf. le western blot sur des cellules de la rate, Figure S3D de l’article). Est-ce 

qu’une voie de biogenèse des ribosomes dépendante de Nle est active dans les cellules B ? Vérifier si 

la protéine NLE est associée aux particules pré-ribosomiques aidera à répondre à cette question. Est-ce 

que d’autres fonctions sont attribuables à NLE, et quelles pourraient-elles être ? L’hypothèse de voies 

alternatives de synthèse des ribosomes peut être mise en relation avec les données récentes suggérant 

l’existence de ribosomes hétérogènes, auxquels pourraient être attribuées des spécificités 

fonctionnelles pour leur rôle dans la traduction. Si cette hypothèse se confirme, nous serons alors 

amenés à nous interroger sur la synthèse de ces ribosomes hétérogènes. Il serait alors intéressant de se 

demander si des voies alternatives de biogenèse des ribosomes pourraient permettre la génération de 

ribosomes différents. Dans ce cadre-là, nous pourrons nous intéresser aux ribosomes formés par des 

voies de synthèse dépendantes ou indépendantes de Nle. Des approches protéiques pourraient être 

envisagées au niveau cellulaire pour documenter la composition des ribosomes dans différents types 

cellulaires, et par exemple dans des cellules affectées ou non par la délétion de Nle. 

3. Des relations particulières entre cellules souches et ribosomes ? 

 Comme nous venons d’en discuter, nos  résultats présentés dans l’article suggèrent que des 

voies de biogenèse des ribosomes dépendantes de Nle sont spécifiquement requises dans les CSH et 

les progéniteurs, alors que des voies alternatives indépendantes de Nle pourraient être utilisées dans 

des cellules plus différenciées. De plus, les quantifications des marquages its1 et its2 en FISH dans des 

souris contrôles suggèrent également l’existence de différences quantitatives ou qualitatives dans la 

biogenèse des ribosomes dans les CSH et les progéniteurs. Ces résultats pourraient refléter des 

spécificités de la biogenèse des ribosomes dans les CSH et les progéniteurs. D’une façon plus 

générale, ces données nous amènent à nous demander si des relations particulières existent entre la 
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régulation des cellules souches et la biogenèse des ribosomes. Nous avons vu dans l’introduction que 

des données parcellaires dans la littérature suggèrent que certains acteurs de la biogenèse des 

ribosomes sont plus fortement exprimés dans les cellules souches. Cependant, in vivo, et notamment 

dans les CSH, la biogenèse des ribosomes est très peu décrite. Des spécificités intrinsèques aux CSH 

ont été mises en évidence ces dernières années, et certaines nous intéressent particulièrement ici. Les 

régulations par la voie Akt/mTOR et par le facteur de transcription Myc sont essentielles pour le 

maintien des CSH. Les voies mTOR et Myc interviennent dans des régulations croisées de la 

croissance et de la biogenèse des ribosomes, on peut donc s’interroger sur le rôle de la biogenèse des 

ribosomes dans les régulations des CSH induites par mTOR et Myc. 

 Des données obtenues dans le laboratoire ou en collaboration indiquent que Nle pourrait être 

requis pour le maintien d’autres types de cellules souches. Chez l’adulte, des approches d’invalidation 

conditionnelle dans l’épithélium intestinal, dans le lignage mélanocytaire ou dans les cellules satellites 

du muscle squelettique ont été entreprises. La délétion conditionnelle de Nle in vivo dans l’épithélium 

intestinal provoque des perturbations très rapides du compartiment des cellules souches avec en 

particulier des modifications de l’expression des marqueurs des cellules souches. Dans un deuxième 

temps, une apoptose accrue, une diminution de la prolifération et un biais de la différenciation vers le 

lignage sécrétoire ont été observés dans la crypte, suggérant une atteinte de l’homéostasie des 

progéniteurs immatures (Sarah Beck-Cormier, Aline Stedman). Dans le lignage mélanocytaire, Nle est 

important pour le développement et le maintien des mélanoblastes. Au cours de la vie embryonnaire, 

une apoptose accrue dans le lignage mélanocytaire induit des défauts de pigmentation. Chez l’adulte, 

les souris sont sujettes à un blanchiment accéléré, suggérant des défauts de maintien des cellules 

souches des mélanocytes. Une différenciation prématurée des cellules souches pourrait expliquer une 

partie de ce phénotype (Geneviève Aubin-Houzelstein). Enfin, des études préliminaires dans les 

cellules du muscle squelettique indiquent que la délétion de Nle dans des fibres musculaires en culture 

induit des défauts de prolifération et un retard dans la différenciation des cellules satellites activées 

(Barbara Gayraud-Morel). Ainsi, Nle semble jouer un rôle essentiel dans les cellules immatures de 

plusieurs lignages. Est-ce que Nle joue un rôle dans la biogenèse des ribosomes dans ces cellules ? 

Est-ce qu’un stress ribosomique est induit suite à la délétion de Nle ? Comment ces cellules y 

répondent-elles ? En parallèle à la réponse à un stress irradiant, on peut supposer qu’en fonction du 

tissu, les cellules souches répondent différemment à un stress ribosomique. Enfin, au vu des résultats 

obtenus dans le système hématopoïétique, il serait intéressant de regarder si les cellules différenciées 

peuvent se passer de Nle, et en particulier si des progéniteurs différenciés peuvent survivre et 

proliférer en absence de Nle. Dans les cultures ex vivo de cellules du muscle squelettique, la délétion 

de Nle dans des myoblastes ne perturbe pas leur différenciation ; il n’est pas clair aujourd’hui si la 

prolifération des progéniteurs engagés dans la différenciation est affectée suite à la délétion de Nle. 

Des études in vivo viendront compléter ces résultats. Enfin, la présence de tâches pigmentées dans les 

souris invalidées pour Nle dans le lignage mélanocytaire suggère que certains mélanocytes sont 



120 

 

présents. Vérifier que ces cellules sont effectivement délétées pour Nle serait important pour conclure 

que des mélanocytes peuvent survivre en absence de Nle.  

 De plus en plus de données suggèrent que les ribosomes peuvent avoir un rôle régulateur et 

pas seulement constitutif dans la cellule. L’analyse de nos données suggère que la biogenèse des 

ribosomes également pourrait participer à la régulation des cellules, et particulièrement dans les 

cellules souches. Cette idée n’est peut être pas étonnante : il est connu que d’autres grandes 

machineries cellulaires, au-delà de leur rôle basique, participent à la régulation de l’expression 

génique. C’est le cas de la machinerie d’épissage, ou du remodelage de la chromatine via des 

modifications des histones. Les modèles disponibles au laboratoire et les résultats obtenus sur le rôle 

du gène Nle aideront à approfondir ces hypothèses. 

4. Conclusion 

 En conclusion, je souhaite revenir à la définition de la cellule souche proposée au début de ce 

manuscrit. Mon travail de thèse suggère qu’au sein du système hématopoïétique, des cellules souches, 

des progéniteurs ou des cellules différenciées pourraient mettre en place des voies de biogenèse des 

ribosomes différentes ou des voies de réponses à des stress ribosomiques différentes. L’ensemble de 

ces propriétés intrinsèques pourraient participer à la régulation, et ainsi à la définition des CSH. Des 

travaux à venir permettront d’analyser plus en profondeur la réponse des CSH au stress induit par la 

délétion de Nle. Il est toujours délicat de découpler la régulation de la biogenèse des ribosomes de 

celles de la croissance et de la prolifération ; toutefois, l’étude des relations entre la biogenèse des 

ribosomes et les propriétés de quiescence, de métabolisme, d’auto-renouvellement, de 

multipotentialité des CSH  permettra de définir plus précisément des particularités de la biogenèse des 

ribosomes dans les CSH. Les études sur la régulation de la biogenèse des ribosomes in vivo sont 

récentes. La biogenèse des ribosomes commence à être étudiée chez les mammifères, mais très peu de 

données sont disponibles sur la régulation de ce processus in vivo, et en particulier dans des types 

cellulaires différents. L’approche de FISH sur des ARNr couplée à des marquages hématopoïétiques 

que j’ai développée peut être un outil pour appréhender ces questions in vivo dans le système 

hématopoïétique. De façon complémentaire, des études sur l’expression des différents acteurs de la 

biogenèse des ribosomes, l’analyse des temps de demi-vie des ribosomes, et des données 

protéomiques sur la composition des ribosomes en fonction des types cellulaires pourront apporter de 

nouvelles informations sur la gestion de la biogenèse des ribosomes dans les cellules souches. 
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Résumé 

 

De nombreux facteurs régulant la fonction des Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH) ont 

été identifiés ces dernières années grâce à des modèles murins. Au cours de ma thèse, j’ai montré que 

le gène Notchless (Nle) était nécessaire au maintien des CSH adultes. L’inactivation ubiquitaire de Nle 

chez la souris adulte provoque la mort des souris en une douzaine de jours, précédée d’une disparition 

rapide des CSH et des progéniteurs multipotents. Suite à la délétion de Nle, les CSH entrent en cycle 

indiquant que Nle pourrait être important pour le maintien de la quiescence des CSH. Aucune 

augmentation de l’apoptose n’a été détectée. Différentes approches de greffes ont montré que Nle était 

requis dans les CSH de façon autonome cellulaire. L’ensemble de ces données a permis de conclure 

que Nle est un régulateur critique du maintien des CSH, à l’homéostasie et en situation de stress. Par 

ailleurs, des approches in vivo et ex vivo suggèrent que Nle n’est pas requis pour le développement et 

la survie des cellules B et des progéniteurs myéloïdes. 

Des données récentes ont montré que l’orthologue de Nle chez la levure était impliqué dans la 

biogenèse des ribosomes. En utilisant des cellules ES murines, j’ai montré que ce rôle était conservé 

chez la souris. Par une approche combinée de marquages des cellules hématopoïétiques et de FISH sur 

les ARNr, j’ai montré que la délétion de Nle affectait la biogenèse des ribosomes dans les CSH et les 

progéniteurs immatures, mais pas dans le lignage B. Dans son ensemble, mon travail de thèse suggère 

que la synthèse des ribosomes pourrait être spécifiquement régulée en fonction du type cellulaire, et en 

particulier dans les cellules souches. 

  


