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Terminologie à l’usage de 
l’étudiant

L’objectif de cette approche est de vous fournir dans un
langage simplifié les définitions et les explications d’un certain
nombre de termes communément utilisés en biologie et que
vous allez probablement entendre tout au long du
documentaire sur ce thème: Les Cellules Souches



La recherche fondamentale
consiste en des travaux
expérimentaux ou théoriques
entrepris principalement en
vue d'acquérir de nouvelles
connaissances sur les
fondements des phénomènes
et des faits observables, sans
envisager une application ou
une utilisation particulière.

La recherche fondamentale 

1953, 
Francis Crick et 
James Watson



La recherche Appliquée 

La recherche appliquée consiste en
des travaux originaux entrepris en
vue d'acquérir des connaissances
nouvelles, conduits vers un but ou
un objectif pratique déterminé.
Elle vise souvent à discerner les
applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale.

L'application sera inspirée des idées 
et découvertes 

venant de la recherche fondamentale



Biologie cellulaire

La biologie cellulaire (anciennement appelée cytologie) est une
discipline scientifique qui étudie les cellules, du point de vue
structural et fonctionnel, et les utilise pour des applications en
biotechnologie, en médecine etc...



Cellule souche

EN BIOLOGIE cellulaire, une cellule souche est une cellule indifférenciée
capable à la fois de générer des cellules spécialisées par différentiation
cellulaire et de se maintenir dans l’organisme par prolifération ou division
asymétrique.

Les cellules souches sont présentes chez tous les êtres vivants multicellulaires,
elles jouent un rôle important dans le maintien de leurs intégrité au cours de
la vie.



Cellule souche



Des cellules souches sont naturellement présentes chez l'embryon et dans
certains organes ou tissus adultes: « pluripotentes » . Elles peuvent se
différencier en n'importe quel type de cellules de l'organisme, sans
restriction. C'est le cas des cellules souches embryonnaires (ES).

Cellule souche pluripotente 

Cellules souches capables d'engendrer un organisme entier, c'est‐à‐dire, chez
l'homme, un bébé avec les annexes, le cordon et le placenta. Les seules vraies
cellules totipotentes sont l'oeuf fécondé et les cellules filles issues de ses
toutes premières divisions.

Cellule totipotente

les cellules souches multipotentes ; présentes dans l'embryon ou dans
l'organisme adulte, elles sont à l'origine de plusieurs types de cellules
différenciées mais conservent leur capacité à s'autorenouveler.

Cellules souches multipotentes





Cellules Souches embryonnaires (ES)

Une cellule souche embryonnaire (CSE) est une cellule
souche pluripotente issue de la masse cellulaire interne d’un
embryon préimplantatoire au stade de blastocyste

Les cellules souches embryonnaires sont une source quasi‐
parfaite pour les greffes et l'ingénierie tissulaire. La capacité
d'une cellule souche à générer l'ensemble des cellules du corps
en fait un outil clé pour la recherche sur les maladies humaines,
notamment génétique, ou pour tester in vitro la toxicologie de
médicaments.

Cependant, l'isolation de cellules souches embryonnaires pose
un questionnement éthique qui nécessite notamment d'établir
si un embryon au stade pré‐implantatoire possède les mêmes
droits légaux et moraux qu'un être humain plus développé.



Cellules Souches embryonnaires (ES)



Cellules Souches embryonnaires (ES)



La différenciation cellulaire est un concept de biologie du
développement décrivant le processus par lequel les cellules se
spécialisent en un « type » cellulaire. La morphologie d'une cellule
peut changer radicalement durant la différenciation, mais le
matériel génétique reste le même, à quelques exceptions près.

La différenciation cellulaire 



Blastocyste

Le blastocyste (2) est issu de blastulation de
la morula (1) (huit à seize cellules non
identiques : macromères et micromères) au
cours de la segmentation, et comporte
entre 70 et 100 cellules constituant la
masse interne au sixième jour. Les cellules
de la masse interne peuvent être prélevées
et cultivées in vitro

C’est un stade du développement embryonnaire précoce
des mammifères (d'une durée de 5 à 7 jours chez l'être humain)



Blastocyste

Ces cellules souches embryonnaires, cultivées de manière adéquate,
peuvent maintenir leur pluripotence et ainsi produire lors de
leur différenciation n'importe quel type cellulaire, y compris
les cellules germinales. À partir du 6e jour, l'observation en
laboratoire de l'embryon n'est plus possible. Si l'embryon a été
fécondé en laboratoire, il est à présent nécessaire qu'il soit implanté



Cellules germinales  (ou Germen)

Les cellules germinales sont la "base" de tout être
vivant

elles sont le point de départ de tout embryon et leur
division donnera lieu à toutes les cellules souches
futures

Elles influencent le génotype et le phénotype des
descendants



L'ensemble des cellules germinales, (issues des cellules
souches), d'un animal ou d'un végétal sont les cellules qui
sont susceptibles de former les gamètes : spermatozoïdes
et ovocytes (chez les animaux)

Ces gamètes proviennent des spermatogonies et ovogonies,
qui par mitose donnent des ovocytes et des spermatocytes et
par méiose donnent les spermatozoïdes et les ovules, ou
des oosphères et des grains de pollen (chez les végétaux)

• Elles constituent avec les cellules somatiques l'une des deux
lignées cellulaires obtenues à partir d'une cellule‐œuf.

Cellules germinales  (ou Germen)



Chromosome



Le gène est l'élément d'un
chromosome constitué d' ADN et
conditionnant la transmission et
l'expression d'un caractère
héréditaire déterminé.

Les gènes sont les unités
responsables de l'hérédité, qui
contrôlent les caractères ou
aptitudes propres à un organisme.

Un gène 

RG: Unité génétique désignant 
une portion de molécule d’ADN 

codant pour une protéine 



Protéine

Les protéines sont des macromolécules
biologiques présentes dans toutes les cellules
vivantes



ADN

Acide désoxyribonucléique 
(ADN)

Macromolécule formée de
désoxyribonucléotides, qui
constitue le matériel génétique de
toutes les cellules eucaryotes, des
cellules procaryotes et de certains
virus.

Cette macromolécule est le
support essentiel de l’hérédité.

Anglais : desoxyribonucleic acid
(DNA).



Les cellules souches pluripotentes induites (CSPi), sont des
CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES générées en laboratoire à
partir de CELLULES SOMATIQUES (Shinya Yamanaka 2012)

Les cellules souches pluripotentes induites (CSPi) 

Cellules somatiques 

L'ensemble des cellules somatiques, appelé soma, sont toutes les
cellules formant le corps d'un organisme multicellulaire, c'est‐à‐
dire toutes les cellules n'appartenant pas à la lignée germinale,
telles que les gamètes, ou les cellules germinales.



Marqueur génétique et/ou moléculaire. Cette notion de
marqueur génétique a été introduite en 1980. Il s'agit d'une
séquence d'ADN repérable spécifiquement.

Marqueur

En biologie, le terme marqueur est employé dans les domaines
suivants :
marqueur, marqueur tumoral en médecine, une molécule
produite par les cellules cancéreuses.

En génétique:
gène marqueur, un témoin de la transformation

génétique
marqueur génétique, un gène que l'on recherche.



Gène chimère
♦ Synonyme: gène hybride.
♦ Définition : Gène formé de fragments d’ADN
d’origines diverses.
♦ Équivalent étranger : chimaera gene, chimeric gene,
gene construct, hybrid gene

«Je suis allergique aux piqûres 
d’insectes d’un côté de mon corps 
mais pas de l’autre.» 



Description

Lydia Fairchild est une citoyenne
américaine qui présente un cas
de chimérisme, à savoir qu'elle
est porteuse de deux ADN
distincts.

Lydia Fairchild
et ces 4 enfants

Gène chimère



In vitro

In vitro signifie un test en tube, ou, plus généralement, en
dehors de l'organisme vivant ou de la cellule.

Un exemple est la fécondation in vitro:

La fécondation in vitro (FIV) est une technique
de procréation médicalement assistée et de transfert
d'embryon. En 2007‐2008, 2 % environ des bébés des pays
riches sont issus de la fécondation in vitro, imaginée et mise
au point dans les années 1970 et opérationnelle à partir des
années 1980.

Le nombre de bébés nés à la suite de l'utilisation de cette
technique est estimé, tous pays confondus, à 4 millions
d'enfants en 2012.



Fécondation In Vitro (FIV) 

La fécondation in vitro ou FIV est une technique de procréation assistée qui consiste à
pratiquer une fécondation, c'est‐à‐dire une rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule
en laboratoire, in vitro, donc en dehors du corps de la femme.



Biopsie et/ou Cytoponction

Une biopsie est le prélèvement d'une très petite partie d'un organe ou d'un
tissu pour effectuer des examens concernant un être vivant

Prélever un tissu pour en cultiver des cellules

Elle peut être effectuée au moyen d'une aiguille ou par frottis sur tout type
de tissu humain. Cette technique permet de déterminer ou de confirmer
une pathologie soupçonnée. Elle est largement utilisée en cancérologie,
mais aussi en génétique, en neurologie, en dermatologie ou encore
en hépatologie. Certaines maladies ne peuvent être identifiées que grâce à
cet examen.

Greffon

Partie de l'organisme humain ou animal prélevée afin d'être greffée.



Milieu de culture

Un milieu de culture est un support qui permet la culture de
cellules, de bactéries, de levures, de moisissures afin de
permettre leur étude et/ou leur culture

Les cellules trouvent dans ce milieu les composants
indispensables pour leur multiplication en grand nombre,
rapidement.



Membrane amniotique

La membrane amniotique est une fine couche de tissu qui tapisse la face
interne du placenta.

Elle possède plusieurs propriétés : cicatrisantes antibactériennes anti‐
inflammatoires. Ce tissu n’étant pas vascularisé, le risque d’un rejet est
pratiquement inexistant contrairement à d’autres greffes (rein, foie, cœur,
etc.).

Membrane amniotique



Explant

Fragment d'organisme extrait de l'animal vivant, et qui, placé
dans un milieu favorable, y reprend sa croissance

en biologie, fragment d'organe prélevé sur un organisme vivant
et cultivé in vitro

Fragments d'organe végétale
Fragments d'organe animale



Immunodépresseur
Substance qui supprime ou diminue la résistance naturelle ou
acquise d’un organisme à des agents reconnus comme étrangers.

Elle bloque les réactions de défense, qui font intervenir
des anticorps (protéines présentes dans le sang) et des cellules
(globules blancs appelés lymphocytes T). On les utilise
notamment pour éviter les rejets de greffes.



Ethique

L'éthique est une discipline philosophique portant sur les
jugements moraux.

C'est une réflexion fondamentale sur laquelle, en principe, la
morale de tout peuple pourrait établir ses normes, ses limites
et ses devoirs.

Exemple de Dolly : Dolly, née le 5
juillet 1996 à Édimbourg et morte le
14 février 2003, est une brebis
célèbre pour être le premier
mammifère cloné de l'histoire à
partir d'un noyau de cellule
somatique adulte

Clonage d’animaux, business du futur

La brebis Dolly : un symbole de la 
science du XXIe siècle



C’est une des raisons pour lesquelles les scientifiques
considèrent le clonage reproductif qui est la reproduction de
l’organisme dans son ensemble, comme une procédure
dangereuse et éthiquement controversée. Personne ne peut
garantir que le clone humain viendra au monde sans
pathologies physiques sérieuses, estime le chercheur Boris
Rejabek.

Le clonage reproductif est inadmissible en l’état éthique actuel
de l’humanité (directeur de l’Institut de projets et de
recherches de la noosphère Boris Rejabek). De nombreux
scientifiques craignent que la levée de l’interdiction du clonage
humain puisse se traduire par des abus de cette technologie
sans limites.

Ethique



Cellules tumorales circulantes

Les cellules tumorales circulantes (CTC) sont des cellules qui se
déplacent avec le sang une fois passées dans le système
vasculaire depuis une tumeur en développement, cellules
susceptibles de générer de nouvelles tumeurs,
appelées métastases, dans des organes vitaux éloignés,
phénomène responsable de la grande majorité des décès liés
au cancer.



Tératocarcinome

Tumeur de l'ovaire ou du testicule constituée de tissus humains 
ressemblant à un embryon désorganisé.

Dans la tumeur, peuvent ainsi cohabiter des éléments de peau, 
des dents, du tissu nerveux, des ébauches hépatiques, etc…



Moelle osseuse

La moelle osseuse est un tissu situé au centre des os.

moelle osseuse 



Tissu spongieux 

L'os spongieux, autrement appelé os trabéculaire, est majoritaire dans les
os courts, comme les vertèbres. Il est friable, constitué de lamelles
osseuses ou trabécules osseuses disposées de façon non concentrique
autour de cavités ou aréoles, remplies de moelle osseuse rouge.



La Rate

La rate est un organe mou situé sur la paroi de l'estomac
(situé profondément dans la cavité abdominale) . Elle filtre
les globules rouges usés et recycle leur fer. Elle intervient dans
le système immunitaire.



Anatomie de la peau et de l’œil

L’anatomie est la science qui décrit la forme et la structure des organismes
vivants et de leurs parties. On peut notamment distinguer l'anatomie
animale et l'anatomie végétale.



Macula

La macula lutea, ou tache jaune, est la zone de la rétine
caractérisée par une concentration maximale de cônes. Située
au fond de l'œil, dans l'axe de la pupille, la macula a un
diamètre d'environ 5,5 mm . La macula permet la vision des
détails en éclairage diurne.

Macula



La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou
dégénérescence maculaire sénile est une maladie de la rétine
provoquée par une dégénérescence progressive de la macula,
partie centrale de la rétine, qui peut apparaître à partir de
l'âge de 50 ans, et plus fréquemment à partir de 65 ans,
provoquant un affaiblissement important des capacités
visuelles, sans toutefois les anéantir.

Dégénérescence maculaire 



Cellules Souches embryonnaires ES (1998)

Evolution des découvertes sur les Cellules souches





Evolution des découvertes sur les Cellules souches

Howard Green 1981 Culture de cellules souches de la peau

Howard Green est né le 10 septembre 1925 à Toronto où il a fait ses études
médicales pour se consacrer ensuite à la recherche. Il entreprit ses premières
recherches indépendantes à l’École de Médecine de l’Université de New York de
1954 à 1970.

Il passa ensuite 10 années comme professeur à l’Institut de Technologie du
Massachussetts (MIT) à Boston avant d’être nommé professeur de biologie
cellulaire et Chairman du département de Physiologie cellulaire et moléculaire
de 1980 à l993 à l'École de médecine de l’université de Harvard.

Il fut élu associé étranger de l'Académie des sciences le 27 mars 1995 dans la
section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique. Son oeuvre scientifique
fut particulièrement innovante. Il fut le premier à obtenir la survie et la
croissance des cellules épithéliales constituant l’épiderme en
culture in vitro et à caractériser les cellules souches qui se
renouvellent sans cesse.



Evolution des découvertes sur les Cellules souches

FIV Fécondation In Vitro Martin Evans Prix Nobel 2006  

Le prix Nobel de médecine 2007 a été attribué aux Américains Mario Capecchi et 
Oliver Smithies et à leur collègue britannique Martin Evans.

Mario Capecchi Oliver Smithies Martin Evans



Evolution des découvertes sur les Cellules souches

Cellules Souches pluripotentes induites ( IPS) Shinya Yamanaka
2012 Prix Nobel 

Le Britannique John Gurdon et le Japonais Shinya Yamanaka ont permis de
faire remonter le temps à des cellules adultes pour les ramener à l’état
embryonnaire de cellules souches.
Des découvertes récompensées par le prix Nobel de Médecine 2012 qui
ouvrent des perspectives thérapeutiques immenses.



https://www.youtube.com/watch?v=iweDU22DbNQ

Cellules souches.mp4

Documentaire  téléchargé et lien présenté ci‐dessous :  
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