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Soc. bot. Fr., Coll. Mu/tipi. végét., 1977, Hï-IOï. 

Aspects cellulaires (croissance et différenciation) 

PAH J. BRACIIET 

Université libre de Uruxelles, 
Laboratoire de Cytologie el tl' Hmbryoloyie molér:u/ain?s, 
67, rue de.~ Chevau.r, 16-10 Rhode-SI-Genèse (/Jelgique). 

On pardonnera à un embryologiste, qui a surtout travaillé sur des œufs 
d'oursin et d'Amphibiens, de s'écarter du thème général du Colloque : si beau
coup de recherches se font, actuellement, sur des cellules cultivées in vitro, dont 
on s'efforce d'analyser la croissance et la différenciation, il n'en reste pas moins 
vrai que le matériel idéal, pour l'étude de ces deux propriétés fondamentales 
de la cellule, reste l'embryon en voie de développement. 

La croissance ct la différenciation peuvent être étudiées, qu'il s'agisse de 
cultures in vitro ou d'embryons, sous le double angle de la morphologie et de la 
biochimie. Ces deux voies d'approche sont complémentaires ct une analyse 
sérieuse exige qu'elles soient menées de front ; la cytochimie et l'autoradio
graphie constituent un trait d'union indispensable entre ces deux approchrs. 
Lorsque ces techniques sont utilisées à l'échelle de la microscopie électroniqur, 
l'analyse cytochimique entre dans le domaine moléculaire. 

La croissance peut être analysée en étudiant l'incorporation de la thymi
dine dans l'ADN ; la différenciation est plus difiicile à suivre sur le plan bio
chimique : il convient, pour bien faire, de mettre rn évidence un marqueur 
biochimique spécifiqm•. Ce sera, le plus souvent, une protéine caractéristiqur, 
qui pourra être mise en évidence par des techniques immunologiques ou bio
chimiques. A ces protéines, qui ne se rencontrent que dans un type cellulaire 
bien différencié (hémoglobine des globules rouges, protéines contractiles du 
muscle, chondroprotéines des cellules cartilagineuses, etc.), HOLTZEn (15, 17) a 
donné le nom de " protéines de luxe ,;, pour les opposer au " protéines de ménage " 
qui sont présentes dans toutes les cellules. 

On admet, généralement, qu'il existe une opposition entre la multiplication 
des cellules et leur différenciation. La chose paraît logique sur le plan biochi
mique aussi: en effet, nous savons que les synthèses d' ARN, qui sont en général 
nécessaires pour que les synthès<'s protéiques sc fassent, tombent presque à 
zéro dans les cellules en mitost•. En fait, une cellule t•n métaphase est, au point 
de vue de la synthèse des AHN, presque l'équivalent d'une cellule énueléée. 
Mais une cellule énucléét• (ou un fragnH'nt anucléé d'un organisme unicellu
laire) et une cellule en mitost• restt•Jü très souvent le siège d'une synthèse 
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intense de protéines, bien que la synthèse des ARN (à l'exception des ARN 
mitochondriaux et chloroplastiques) ait cessé. Cela tient à ce que les ARN 
messagers (mARN) peuvent avoir une vie longue et sc maintenir intacts pen
dant de longues heures chez les Eucaryotes. Quoiqu'il en soit, des exceptions à 
la règle de l'opposition entre mitose et différenciation cellulaire sont parfois 
signalées : des cellules cartilagineuses en voie de dh•ision seraient capables de 
synthétiser des chondroprotéines (c'est-à-dire des protéines de luxe spéci
fiques) ; inYersement, on a observé des mitoses dans des cellules musculaires 
embryonnaires qui contenaient déjà en abondance de la myosine et de l'aetine : 
elles étaient donc déjà différenciées. 

Une autre idée très répandue est la suivante : la différenciation des cellules 
serait nécessairement précédée par une vague de mitoses. La population cellulaire 
provenant d'une seule cellule souche devrait acquérir une densité suffisante 
avant qu'elle puisse se différencier (2, 29, 30). Cette idée est, notamment, basée 
sur les recherches relatives aux mécanismes cellulaires qui président à la 
synthèse des anticorps. Elle est en bon accord avec de nombreuses observations 
faites par les embryologistes qui étudient l'induction des divers organes : 
par exemple, l'induction primaire, qui conduit à la formation du système 
nerveux, débute par une onde de mitoses. Il en va de même lors de la régéné
ration du cristallin ches les Urodèles (31) et lors de l'induction du pancréas 
exocrine ct endocrine par le mésenchyme e1wironnant (24). En règle très 
générale, l'induction d'un organe nouveau ou la régénération d'un organe qui 
a été enlevé chirurgicalement débute par une synthèse d'ADN et une onde de 
mitoses; elle est suivie par une synthèse d' ARN ribosomiaux (rA RN) et messa
gers ; enfin, suit la synthèse des protéines de " luxe » spécifiques, qui va de pair 
avec la différenciation morphologique, physiologique ct biochimique des 
cellules. En règle générale aussi, les mARN qui sont synthétisés au moment où 
la cellule est en train de se différencier ont une vic brève ; ceux qui sont pré
sents dans les cellules différenciées sont beaucoup plus stables ct ont donc une 
Yie beaucoup plus longue. C'est cc que montrent, notamment, des expériences 
où des myoblastes cardiaques d'une part, des fibres cardiaques différenciées de 
l'autre ont été soumises à l'action de l'actinomycinc D (29, 30). 

Mais il n'existe pas de règle sans exceptions, surtout en Biologie : nous 
savons, en effet, qu'il est possible d'obtenir l'induction d'un système nerveux 
et la formation d'un tube neural dans des conditions où le nombre des cellules 
de l'embryon, après un traitement par un inhibiteur de la synthèse de l'AD~, 
a été abaissé de plus de 7 fois. L'exception la plus évidente est contituéc par 
l'algue unicellulaire géante Acetabularia : la différenciation du chapeau est 
parfaitement possible en l'absence du noyau cellulaire, donc de toute mitose 
(13). L'exceptionnelle capacité morphogénétique des fragments anucléés 
d' Acetabularia s'explique le mieux en supposant qu'ils contiennent une famille 
de mARN d'origine nucléaire qui seraient exceptionnellement stables. De 
nombreux faits expérimentaux vont à l'appui de cette hypothèse, qui n'est 
toutefois pas formellement démontrée. 

Le passage de la prolifération à la différenciation cellulaire sc ferait, selon 
HOLTZER, par une mitose "quantale » : l'une des cellules filles continuera à se 
diviser, l'autre se différenciera (17). Par exemple, une cellule-mère des cellules 
immunocompétentes donnerait naissance à une cellule-fille qui continuera à 
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proliférer, tandis que l'autre se différenciera en un immunocyte Lors de la 
spermatogenèse, une spermatogonie subira une mitose quantale à un moment 
donné de sa vie : l'une des cellules filles restera une spermatogonic, qui conti
nuera à se diviser ; l'autre deviendra un spermatocyte et donnera naissance à 
4 spermatozoïdes Il est peu probable qu'une mitose quantale conduise à une 
répartition inégale du matériel génétique dans les deux cellules-filles : en effet, 
les expériences de transplantations nucléaires de GuRDON (11, 12) ont bien 
montré que les noyaux de cellules différenciées (cœur, rein, peau, etc) possèdent 
la même information génétique que le noyau de l'œuf fécondé. Transplantés 
dans un œuf énucléé de Xénope, ils permettent un développement normal 
jusqu'à un stade larvaire avancé, où tous les tissus sont différenciés et fonc
tionnels. Ce sont donc des facteurs épigénétiqucs, dont nous ignorons complè
tement la nature (signaux reçus du milieu extérieur au niveau de la membrane 
cellulaire, distribution inégale d'un constituant cytoplasmique, composition 
des protéines associées au chromosomes ?) qui doivent conditionner les mitoses 
quantales. 

Dans la suite de cet exposé, nous examinerons successivement le développe
ment embryonnaire et la différenciation de cellules cultivées in vitro au point 
de vue de la croissance et de la différenciation. 

2. CROISSANCE ET DIFFÉRENCIATION AU COURS 
DU DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE 

Nous serons très bref, puisque la reproduction sexuée se situe en dehors de 
l'objet du présent Colloque ; l'accent sera mis sur les changements biochimiques, 
liés à la multiplication ou à la différenciation cellulaire lors des grandes étapes 
du développement. Le lecteur qui désirerait plus d'informations les trouvera 
dans trois livres récents et une revue d'ensemble (4, 5, 6, 9). 

a) 00GENÈSE 

C'est une période d'activité synthétique intense, où les mitoses font défaut 
(l'oocyte est bloqué en prophase méiotique) ; elle conduit à la formation d'une 
cellule géante, hautement différenciée. Toutefois, les réserves protéiques 
(vitellus), qui sont largement responsables de la grande taille des œufs de Batra
ciens, ne sont pas synthétisées par l'oocyte lui-même : elles sont d'origine 
exogène et proviennent du foie de la femelle, par l'intermédiaire de la circulation 
sanguine. 

L'oocyte accumule une quantité énorme de ribosomes, dont il n'utilise 
guère que 10% : il en résulte qu'un mutant (nu-o) incapable de synthétiser 
les rARN peut sc développer jusqu'à un stade larvaire avancé. Cette synthèse 
intense des rARN, pendant le grand accroissement de l'oocyte, est rendue 
possible par l'amplification massive (1 000 x) des gènes ribosomiaux; cette 
amplification se produit dès le stade pachytène de la méiose et elle sc traduit 
par la présence de plus de 1 000 nucléoles dans le volumineux noyau (vésicule 
germinative : VG) de l'oocyte. L'oocyte, au début du stade diplotène, possède 
1 million de copies des gènes ribosomiaux ; toutefois, ces gènes ne sont pas 
transcrits et il ne se forme donc pas de ribosomes tant que la vitellogenèse n'a 
pas débuté. 
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Les chromosomes " en écouvillons » de la VG sont, eux aussi, extrêmement 
actifs: il en résulte une synthèse importante de mARN, dont une grande partie 
est stockée, sous une forme inactive, dans le cytoplasme de l'oocyte. D'autres, 
parmi ces mARN, sont au contraire, traduits dans l'oocyte lui-même, qui 
contient donc une grande variétés d'enzymes. Certaines ne seront utilisées qu'à 
un stade beaucoup plus tardif du développement : c'est le cas, notamment, de 
l'hydroxylase du protocollagène, qui ne servira que quanrt la gastrula ou la 
neurula synthétiseront du collagène, substrat de cette enzyme. 

En somme, l'oocyte est une cellule extrêmement prévoyante : il accumule 
tout cc qui lui sera nécessaire pour franchir les premières étapes du développe
ment. C'est ce que les anciens Embryologistes app(']aient la " préformation >> 

et qui se comprend beaucoup mieux maintenant rn termes moléculaires. 

b) SPEHMATOGENÈSE 

Elle conrtuit, après 2 mitoses qui ne comportent pas de synthèse d'ADN, 
à la production de cellules hautement différenciées, les spermatozoïdes. Ceux-ci 
possèdent un acrosome (qui est un lysosome spécialisé), un noyau (où l'ADN 
est fortement complexé par des protéines très basiques), une pièce intermé
diaire pourvue de mitochondries ct de 2 ccntrioles et, enfin, un flagelle. Le 
spermatozoïde est une cellule totalement inerte au point de vue de la synthèse 
des AR?\ et des protéines : son ADN est stabilisé ct réprimé par les protéines 
riches en argininc du noyau et il ne peut pas être transcrit. En somme, le 
spermatozoïde peut être comparé à un bactériophage : il est une machine spé
cialement construite pour l'injection du matériel génélique (l'ADN) dans l'œuf 
vierge. A la fécondation, le flagelle ct les mitochondries du spermatozoïde 
dégénèrent d'ailleurs rapidement. 

C) MATUHATIO~ 

{)ne stimulation hormonale (par la progestérone chez les Vertébrés, par la 
1-méthyladénine chez l'étoile de mer) provoque la rupture de la YG et les 
2 mitoses de maturation. L'œuf redevient inerte, à un stade de la maturation 
qui varie selon les espèces, et il IH' sera tiré de son inertie que par la fécondation 
ou la parthénogcnèse 

La maturation peut se produire en l'absence de toute synthèse d'ADN et 
d' ARN ; par contre, la synthèse des protéines (même si l'oocyte a été énucléé 
avant de le traiter par la progestérone) s'élève ct de nouvelles enzymes font 
leur apparition. Chez le Xénope, la progestérone induit la synthèse de 2 facteurs 
antagonistes : l'un d'entre eux est localisé dans l'endoplasme de l'oocyte ; il 
induit, si on l'injecte dans un oocyte récepteur, une maturation normale, accom
pagnée d'une élévation des synthèses protéiques. L'autre facteur est présent 
dans la partie corticale de l'oocyte ; il provoque une forte inhibition de la 
synthèse des protéines ct un avortement très précoce de la maturation (pseudo
maturation). Ces 2 facteurs sont synthétisés (ou libérés) même lorsqu'on enlève 
la VG avant le traitement hormonal. 

En somme, la maturation constitue un exemple rare d'un phénomène 
biologique important qui est entièrement contrôlé au niveau post-transcrip
tionnel ; ce contrôle est exercé par 2 facteurs antagonistes, qui exercent des 
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effets de régulation soit positive, soit négative ; leur nature chimique est à 
l'étude dans de nombreux laboratoires et il est, dès à présent, clair qu'il s'agit 
de protéines. 

d) FÉCOKDATION 

Le contact entre le spermatozoïde et l'œuf vierge tire rapidement celui-ci 
de son inertie. Chez l'oursin, la respiration ct la synthèse des protéines s'élèvent 
rapidement. Mais l'augmentation de la synthèse des protéines ne résulte pas 
d'une synthèse de nouvelles molécules de mARN : des expériences faites sur des 
fragments anucléés d'œufs d'oursin montrent que les agents parthénogéné
tiques stimulent la synthèse des protéines (y compris celle de protéines spéci
fiques telles que la tubuline ou les histones) en l'absence de toute synthèse 
nucléaire d'ARN. Il sc produit, en réalité, un débloquage de la machinerie qui 
avait été élaborée par l'oocyte : les mARN maternels sont démasqués ct les 
ribosomes, qui étaient bloqués par un inhibiteur, redeviennent fonctionnels. 

Très rapidement, la synthèse de l'ADN démarre, de façon simultanée dans 
les 2 pronuclei : il doit donc sc produire une dérépression, en quelques minutes, 
de l'ADN des 2 gamètes. Si la synthèse de l'ADN est aussi rapide, c'est parce 
que l'œuf (toujours prévoyant !) a déjà synthétisé, pendant la maturation, 
toute la machinerie (enzymes, précurseurs) requise pour sa réplication. 

La fécondation s'accompagne donc bien, comme le pensait E. BATAILLON, 
d'une "réaction d'épuration , : l'œuf vierge est inerte, bien qu'il possède toute 
la machinerie nécessaire pour la synthèse des macromolécules. La fécondation 
(ou la parthénogenèse) remet cette synthèse en marche, en éliminant les méca
nismes de contrôle négatif qui provoquaient l'inertie de l'œuf vierge. 

e) SEGl\IENTATIOx 

C'est une phase de réplication extrêmement rapide (10 mn chez la droso
phile) de l'ADN : elle est rendue possible par la présence, dans le cytoplasme, 
de l'ADN polymérase qui s'était synthétisée pendant la maturation; à chaque 
cycle mitotique, une partie de cette ADN polymérase cytoplasmique pénètre 
dans les noyaux et assure la réplication de l'ADN qu'ils renferment. Les 
synthèses de mARN débutent, mais elles restent quantitativement assez faibles 
(sauf pour les mA RN des histones, qui doivent, comme l'ADN, être synthé
tisées rapidement). La synthèse des protéines est importante et indispensable 
pour que l'œuf puisse sc segmenter ; certaines des protéines néosynthétisét•s 
pré-existaient déjà dans l'œuf, d'autres sont des espèces nouvelles. 

La segmentation constitue donc une phase de multiplication cellulaire 
intense : mais il n'y a ni croissance, ni différenciation. Celle-ci peut se produire, 
dans certains cas exceptionnels, sans que l'œuf se soit ccllularisé : c'est ce qui 
sc passe dans l'œuf de Chéroptère, où l'activation parthénogénétique des œufs 
vierges conduit à la formation de larves ciliées unicellulaires. Chez les Batra
ciens, des œufs vierges peuvent amorcer des mouvements de gastrulation sans 
sc segmenter. Cc sont là de beaux exemples de différenciation en l'absence de 
toute croissance ; ils montrent que le cas de l' ricelabularia n'est pas unique. 

C'est pendant la segmentation que l'Embryologie expérimentale a démontré 
l'existence de localisations germinales dans les œufs en mosaïque. Nous igno-
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rons presque tout de la nature chimique de ces territoires cytoplasmiques 
indispensables à la différenciation ultérieure ; il est plausible de supposer qu'il 
s'agit d'une mosaïque de mARN d'origine maternelle, qui s'accumuleraient 
dans des territoires bien définis de l'œuf et qui seraient ségrégés au cours de la 
segmentation. Cette hypothèse rejoint celle que nous avons faite à propos de 
l' Acelabularia, où des mARN stables d'origine nucléaire s'accumuleraient à 
l'apex du siphon (c'est-à-dire à l'endroit où l'ombrelle sc formera). Récemment, 
on a montré qu'il se synthétise, pendant la segmentation de l'œuf des Tuniciers 
(28), des enzymes caractéristiques de certains tissus larvaires (cholinestérase 
pour le muscle, tyroninase pour l'oeil) dans les blastomères qui donneront 
préeisément naissance aux organes correspondants. Chose remarquable, cette 
synthèse se produit, au même moment et au même endroit, lorsque la division 
de l'œuf a été bloquée par l'addition de cytochalasine B. Ces expériences plai
dent en faveur de l'idée qu'il pourrait effectivement exister, dans les œufs 
pourvus de localisations germinales, une mosaïque de mARN différents : ils 
seraient traduits à un moment précis et dans une région bien localisée de l'œuf 
au cours de son développement. On ne peut exclure, toutefois, une hypothèse qui 
fait une plus large part à l'épigenèse : les localisations germinales correspon
draient à l'accumulation de substances cytoplasmiques qui, en migrant dans 
les noyaux, déréprimeraient spécifiquement les gènes requis pour la différen
ciation de tel ou tel territoire de la larve. 

Si nous avons insisté quelque peu sur la segmentation, c'est parce que cette 
étape du développement permet de réaliser expérimentalement une dissociation 
entre la multiplication et la différenciation cellulaires. Une étude plus poussée 
de la segmentation, avec des techniques raffinées, réservera probablement 
d'intéressantes surprises. 

f) DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUH 

II n'y a pas grand-chose d'essentiel à ajouter à cc qui a été déjà dit au début 
de ce travail. Le fait le plus important, au point de vue de la Biologie générale, 
est le suivant : c'est après la segmentation que l'importance du noyau et des 
gènes qu'il renferme se manifeste de plus en plus : jamais un œuf énucléé, ou 
fortement aneuploïde, ne peut dépasser le stade de la blastula. Sur le plan 
biochimique, on observe la contre-partie logique de cette constatation biolo
gique : la dérépression du génome (peut-être sous l'influence de protéines 
inductrices d'origine cytoplasmique) se traduit par une synthèse accrue de 
toutes les espèces d'ARN. C'est tout à la fin de la segmentation que les gènes 
ribosomiaux, qui étaient restés muets depuis la maturation, reprennent leur 
activité ct que de nouveaux ribosomes se forment. Des populations nouvelles de 
mARN et de protéines font leur apparition, notamment sous l'influence des 
protéines inductrices du système nerveux et des organes mésodermiques (27). 
Ces inductions précoces qui, comme nous l'avons vu, ne requièrent pas toujours 
une ccllularisation poussée des tissus qui répondent à leur stimulus, conduisent 
à l'organogenèse. Ce n'est que plus tard que la différenciation cellulaire suivra, 
avec ses caractéristiques morphologiques ct biochimiques. L'apparition de 
protéines de luxe spécifique va étroitement de pair avec la différenciation 
morphologique : c'est ce qui a été clairement montré, par des méthodes d'immu
nofluorescence, dans le cas du muscle, où l'apparition de myofibrilles striées et la 
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synthèse de la myosine sont simultanées. Il en va de même dans le cristallin, 
où les cristallines deviennent décelables au moment où les cellules commencent 
à se différencier morphologiquement. 

Dans les rares cas où on a pu les étudier sérieusement, les agents qui 
induisent l'organogenèsc ct la différendation embryonnaire, sc sont avérés 
être de nature protéique. Il est très probable qu'ils agissent, rn ordre principal, 
sur la membrane cellulaire : la chose a été démontrée dans le cas du facteur, 
d'origine mésodermiquc, qui induit la différenciation exocrine et endocrine du 
pancréas (24). Il s'agit d'une protéine qui conserw~ son pouvoir inducteur, 
même lorsqu'elle a été rendue incapable de pénétrer à l'intérieur des cellules
cibles en la liant à de petites billes de sépharose. A la suite du signal perçu par 
la membrane, les cellules vont sc différencier sur le double plan morphologique 
ct biochimique : on observera rapidement la synthèse, dans les cellules trans
formées par le simple contact avec la protéine inductrice, de toutes les enzymes 
pancréatiques (trypsine, chymotrypsinc, amylase, etc.) ainsi que celle de l'insu
line ct du glucagon (24). 

3. ANALYSE DE QCELQUES CAS 
DE DIFFÉRENCIATIO~ CELLCLAIRE IN ~~ 11'IW 

Les expériences dont nous venons de parler, à propos de la différenciation 
du pancréas, ont été effectuées sur des ébauches épithéliales pancréatiques et 
du mésenchyme embryonnaire, séparés par un filtre milliporc et cultivés 
in vitro. 

Des recherches semblables ont été effectuées sur de très nombn•ux types 
cellulaires cultivés in vitro. Nous devrons, évidemment, nous limiter à l'étude 
rapide de quelques exemples typiques. 

Les cellules pigmentées (mélanocytes) peuvent conserver, ou perdre révcr
siblcment, leur pigment suivant les conditions de culture : elles sont donc 
capablrs, au gré de l'cxpérimentatem, de se différrncier ou de se dédifférencier. 
La présence de grains de mélanine constitue un marqueur particulièrement 
commode du phénotype différencié, pigmenté. Cette propriété a été mise 
élégamment à profit par B. EPURUSSI et srs collaborateurs, qui ont réalisé de 
jolies expériences de fusion (au moyen de virus Sendai inactivé) entre des 
mélanocytes et des cellules embryonnaires indifférenciées (8, 10, 26). Le résul
tat d'une telle fusion est " l'extinction , du phénotype ditiércncié, c'est-à-dire 
la perte de la pigmentation. Ce phénomène paraît être général: les nrurones ou 
les cellules hépatiques cessent de synthétiser les enzymes ou les protéines 
spécifiqurs qui les caractérisaient après fusion (hybridation somatique) avre 
des cellules indifférenciées. Tout sc passe donc comme si les cellules indiffé
renciées exerçaient un contrôle négatif et produisaient un répresscur qui empê
cherait la synthèse des enzymes nécessaires à la différenciation cellulaire. 
::viais les choses sont, en réalité, plus complexes que cela : en effet, la fusion de 
cellules dont les noyaux possèdent des drgrés de ploïdie différents montre qu'il 
sc produit des effets de "dosage des gènes "· Le pigment ne disparaîtra pas si le 
mélanocytc possède un degré de ploïdie plus élevé que la cellule inditiérenciée 
avec laquelle on l'a fusionné. En outre, quand ces hybrides somatiques sc 
divisent au cours de leur culture in vitro, on observe (comme c'est souvent Ir 
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cas pour les hybrides classiques) une élimination progressive de chromosomes : 
lorsqu'un certain nombre de chromosomes a été perdu, on assiste, en règle 
générale, à la réapparition du phénotype différenc:ié, donc à une redifférencia
tion. Si la situation est plus compliquée qu'on ne le croyait primitivement, 
cette complexité offre des avantages : elle permettra, un jour, une analyse 
génétique précise, sur ces cellules somatiques, des facteurs qui contrôlent la 
différenciation des divers types cellulaires ; dès maintenant, les hybrides 
cellulaires homme-souris (où les chromosomes humains sont petit à petit élimi
nés) ont fait faire des progrès énormes à la Génétique humaine. 

Faisons remarquer, à propos de l'hybridation somatique, que cc qui vient 
d'être dit à propos de la fusion de cellules différenciées et non différenciées n'est 
pas valable lorsqu'on étudie, non plus des enzymes spécialisées ou des protéines 
de luxe, mais les activités synthétiques globales de la cellule : comme l'a bien 
montré H. HAnms (14), la fusion d'une cellule dont le noyau est complètement 
inactif (un globule rouge de poulet, par exemple) avec une c(']lulc métaboli
qucment très active (une cellule cancéreusr, par exemple), provoque rapide
ment la "réacti\·ation " du noyau inactif : il gonfle, par apport de protéines 
eytoplasmiques ; il sc met ensuite à synthéliscr dc l'ADN, puis les diverses 
espèces d'ARN. La même ehos(' sc produit, comme l'a établi Gunnox (12), 
lorsqu'on introduit, dans un œuf vierge énueléé dc Xénopc, un noyau prove
nant d'un organe adulte parfai Lcmcnt différencié (foie, eern•au) : le noyau eeSSl' 
de synthétiser les AHN qu'il formait dans l'organe dont il provient ; il se met à 
répliquer son ADN ct il ne synthétisera des AHN qu'au moment où l'embryon 
sr mettra, lui aussi, à les synlhétiser (1). En somme, le noyau transplanté 
,, se met à l'unisson " (:3), comme le disait A. BnACHET, avec celui de l'œuf : 
c'est l'état physiologique du cytoplasme qui conditionne le choix entrl:' la répli
cation de l'AD~ ou sa transcription, c'est-à-dire (de façon schématique) entre 
la croissance ou la différenciation. Il est intéressant de constater que ce control!:' 
cytoplasmique s'exerce encore dans le cas des cellules de l'adulte étudiées par 
HAHI\IS. 

Il existe un autre procédé que l'hybridation somatique pour empêcher 
sélectivement la différeneiation cellulaire : e'est l'addition, à des cellules qui 
sont sur le point de se différeneicr, de bromodésoxyduridine (BrdlJR). Cette 
substance est un analogue de la thymidin(', qui s'incorpore à sa plaec lors de la 
réplication dc l'ADN. Si on l'ajoute à une faible concentration, qui n'empêch!:' 
pas la multiplication des cellules, on assiste à une inhibition sélective de la 
synthèse des "protéines de luxe "• indice de la différenciation (H), 22). l'ar 
exemple, si on traite des chondroblastes par de la BrdUH, ils ne synthétisent 
pas les chondroprotéines qui constituent la matrice eartilagineuse qui entoure 
les chondrocytes ; en présence de BrdUR, les mélanoblastl:'s ne sc pigmentent 
pas, les myoblastes ne sc fusionnent pas l:'t ils ne synthétisent pas les protéines 
contractiles du musele. Si on ajoute de la BrdtiR à de jeunes embryons de 
poulet, ils ne forment pas de globulPs rouges. Ill•st à noter que tous ces effets de 
la BrdUR sont réversibles quand on enlève la drogue ct qu'ils ne se produisent 

(t) Si, comme l'ont récemment fait Gnwox el ses eollaboraleurs (I!Jï!i), on greiTc des 
noy<'UX dr cellult's cancéreuses HeLa dans des oocytes (et non plus dans des œufs Yierges), 
ils y syn lhrlisent leurs propn·s n:cssngers d il est possible de déceler la présence dt• protéines 
typiques de 1 Ir La duns l'oocyte. 
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pas lorsqu'on ajoute de la thymidine à celle-ci. La BrdlJH ne présente ces effets 
remarquables qu'à condition de l'ajouter à des cellules qui sont sur le point de 
se différencier : elle ne proyoque pas la dédifférenciation de cellules déjà 
différenciées. 

Le modr d'action de la BrdCR., sur Ir plan moléculaire, reste énigmatique : 
il parait plausible de supposer qu'elle empêcherait la synthèse d'un type parti
culier d'AD!'\, qui serait nécessaire à la différenciation. Mais il sc pourrait 
qu'elle affecte, aussi, les propriétés de la membrane cellulaire : on connaît, 
en effet, des effets paradoxaux de la BrdlJR. (en particulier, la différenciation 
des cellules malignes de neuroblastomc en neurones), qui se produisent sans 
que l'analogue s'incorpore, de manière importante dans l'ADN. 

Nous ne pouYons que signaler ici l'existence d'autres systèmes prometteurs 
pour l'analyse de la différenciation cellulaire : la différenciation sexuelle sous 
l'influence d'hormones stéroïdes synthétisées en fonction du sexe génétique de 
la gonade embryonnaire ; l'érythropoïèse, qui peut être stimulée par une hor
mone, l'érythropoiétine; la différenciation des neurones sous l'influence du 
"facteur de croissance du nerf "• qui accélère la croissance dl'S prolongements 
du nerf ; il s'agit, une fois de plus, d'une protéine qui agit sur la membrane des 
cellules traitées ct qui exerce ses rffets sans pénétrer dans leur cytoplasme. 

Il existe, bien entendu, de nombreux moyens pour arrêter les mitoses (ct 
par conséquent, la croissance) en touchant soit la réplication de l'ADN, soit 
la formation du fuseau mitotique, soit encore l'apparition et la progression du 
sillon qui séparera les deux cellules-filles. Les plus intéressants, parmi ces agents 
antimitotiques, sont les cha/unes, qui inhibent spécifiquement les mitoses dans 
l'organe homologue (par exemple, la ehalone épidrrmique empêche les mitoses 
dans la peau, mais pas dans les autres tissus de l'organisme (1R)). Ces chalones 
présentent donc une spécificité organotypique, mais elles n'ont pas de spécificité 
d'espèce. On commence à les purifier : cc sont soit des polypeptides, soit de 
volumineuses molécules de glycoprotéines. Il sera intéressant, lorsqu'on dispo
sera dl' chaloncs chimiquement pures, d'examiner leurs effets sur la différen
ciation des cellules et pas seulement sur leur multiplication. 

Il est plus rare de rencontrer des agenls milugènes : les lymphocytes, toute
fois, répondent bien au stimulus mitogène provoqué par l'addition d'antigènes 
ou de substances d'origine végétale (phytohémagglutinines, concanayalinc A, 
de.). Ces "lectines " sc eombinent aux radicaux glueidiques des glycoprotéines 
de la membrane cellulaire (17). La concanavalinc A agglutine les cellules 
embryonnaires ct cancéreuses qui ont été préalablement dissociées ; elle n'agglu
tine pas, en général, les cellules différenciées. Ces expériences, ainsi qm• la 
microscopie électronique à balayage, rlémontren t que les propriétés des mem
branes cellulaires se modifîent au cours de la différenciation. Elles démontn•n l 
aussi, une fois de plus, que des signaux perçus au niyeau de ces membranes 
peuycnt retentir sur le noyau et y induire la synthè.se de l'ADN. 

La manière dont ces signaux sont enregistrés et transmis à l'ensemble de la 
cellule demeure inconnue ; mais il est fort probable que, parmi les médiateurs 
qui interviennent lors de la réaction de la cellule au stimulus perçu par la 
membrane, se trouverlt les nncléolides cycliques (cAMP et cGMP) (20). On sait, 
en effet, que toute augmentation de la teneur intracellulaire en cA}IP a pour 
effel de ralentir la synthèse des macromolécules : il en résulte un arrêt de la 
croissance et une tl•ndanee, plus ou moins accentuée, à la différenciation 
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cellulaire. Le cGMP exerce des effets opposés et il est donc très vraisemblable 
que l'équilibre entre les concentrations intracellulaires des deux nucléotides 
cycliques joue un rôle-clé dans la régulation de la croissance et de la différen
ciation cellulaire 

Terminons par une dernière remarque : il est clair que nous ignorons encore 
beaucoup de choses au sujet du contrôle de la croissance et de la difTérenciation 
cellulaire, surtout parce que les mécanismes moléculaires de la régulation de 
l'activité génétique demeurent un mystère chez les Eucaryotes. Le problème 
est, cependant, d'une importance fondamentale, qui dépasse de beaucoup le 
cadre drs discussions académiques: il est, en efTet, étroitement lié à la question 
du cancer, qui préoccupe tant et à si juste titre toute l'humanité. La cellule 
cancércu se, dans les leucémies aigut;s par exemple, ne sc divise pas plus rapide
ment que les autres et sa croissance n'a donc rien d'exceptionnel ; mais elle ne se 
différencie pas et c'est là la cause de sa malignité. Si on parvenait à forcer une 
cellule cancéreuse à se différencier, elle perdrait sans doute son caractère malin. 
C'est cc que suggèrent des expériences très récentes de GARDNER (2a) ct de 
MINTZ (19, 21) sur ces tératocarcinomcs qui font actuellement l'objet des 
magnifiques recherches de F. JAcoB et son équipe (1): si on implante une cellule 
de tératocarcinome dans une morula normale de souris, elle sc comporte 
comme une cellule embryonnaire totipotentc, capable de se difTérencier dans 
les directions les plus variées. Elle sc comporte donc, à la suite de son contact 
intime avec les cellules de la morula, comme une cellule embryonnaire normale 
et elle ne manifeste plus sa malignité. Tout progrès dans nos connaissances sur 
ll's mécanismes qui contrôlent la croissance ct la difTércnciation peut donc avoir 
dl's incidences importantes sur la luttl' contre un fléau qui ravage l'humanité. 
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