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UE2. La cellule et les tissus

Objectifs généraux
- Connaître la structure et la fonction des principaux composants de la cellule eucaryote
permettant d'appréhender les conditions d'expression et de régulation du programme cellulaire
- Connaître les principales étapes de développement de l'embryon humain (organogenèse
morphogenèse)
- Connaître la structure de principaux tissus
- Savoir décrire les principales méthodes d'étude des cellules et des tissus
Principaux items
Généralités sur la cellule - Membrane plasmique et transport trans-membranaire - Système
endomembranaire et trafic intracellulaire - Cytosquelette - Mitochondries et peroxysomes Structure et organisation fonctionnelle du noyau cellulaire - Chromosomes et caryotype Matrice extracellulaire
Intégration des signaux membranaires et programme fonctionnel de la cellule
1. Communication intercellulaire : récepteurs et médiateurs ; molécules de surface et contacts
membranaires
2. Vie cellulaire : division - prolifération - différenciation - apoptose - migration domiciliation
Structure - Fonction des tissus
Les tissus fondamentaux ; épithélium et conjonctifs ; les tissus spécialisés (nerveux,
musculaires, squelettiques)
Méthodes d'étude des cellules et des tissus
a) technique de fractionnement tissulaire et cellulaire et de culture cellulaire
b) microscopie optique (rappel sur les lois de l'optique), électronique, techniques de
marquages cellulaire ou tissulaires
c) études fonctionnelles sur modèles cellulaires
d) les cellules souches embryonnaires et adultes ; introduction aux approches innovantes ; à la
thérapie cellulaire
Biologie de la reproduction : gamétogenèse ; fécondation
Embryologie des 4 premières semaines (segmentation, implantation, gastrulation, délimitation
de l'embryon)

UE2 – La cellule et les tissus
Coordonnateur
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Méthodes d’étude des cellules et des tissus
Technique de fractionnement tissulaire et cellulaire et de culture cellulaire (B.
Baudin)
• Isolement et séparation des cellules : dissociation mécanique, enzymatique, séparation
par centrifugation, filtration, cytométrie
• Culture des cellules : en suspension, adhérentes, choix des milieux de culture, contrôle
de l’atmosphère et du pH, cultures primaires et secondaires, immortalisation, clones et
lignées cellulaires
• Fractionnement subcellulaire : centrifugation différentielle ou en gradient. Application
à l’isolement d’organites, contrôle morphologique et fonctionnel (marqueurs)
Microscopie optique (rappel sur les lois de l’optique), électronique et
Techniques de marquages cellulaire ou tissulaires (B. Baudin)
• Microscopie optique : en lumière transmise (fond clair, noir, contrastes de phase), à
fluorescence (champ large, microscopie confocale), méthodes de marquage et
d’immunomarquage, préparation de coupes fines
• Microscopie électronique : à transmission, balayage, haut voltage, préparation de
coupes ultrafines, méthodes de contraste, cryofracture et cryodécapage
• Microscopie à force atomique
• Méthodes histochimiques : Préparation des tissus, révélation d’activités enzymatiques
in situ, marquage par des isotopes radioactifs ou par des molécules fluorescentes
(sondes, protéines de fusion GFP)
• Méthodes immuno-cytochimiques : anticorps polyclonaux, monoclonaux, hybrides ;
anticorps entiers ou fragments; purification
• Immunofluorescence : directe ou indirecte ; marquage à l’or colloïdal
• Méthodes immuno-enzymatiques en microscopie optique et électronique
• Sondes d’ADN pour hybridation in situ
Études fonctionnelles sur modèles cellulaire (B. Baudin)
• Notion de modèle cellulaire, cultures organotypiques ; transfection et cellules
immortalisées ; notion de génie génétique…
• Mesure des concentrations intracellulaires en ions : patch-clamp, indicateurs
fluorescents
• Incorporation de précurseurs marqués : pulse et pulse-chase
• Extraction et séparation des biomolécules : méthodes séparatives et de fractionnement
des macromolécules
• Étude des fonctions des macromolécules biologiques : protéines (enzymes,
transporteurs, récepteurs) ; méthodes immunologiques (précipitation, immuno-affinité,
western-blot); expression in vitro, interférence ARN

Structure générale de la cellule
Généralités sur la cellule et ses constituants (A. Mantel)
• Les différents types de cellules : procaryote, eucaryote (unicellulaire, pluricellulaire)
• Cellule eucaryote d’un organisme pluricellulaire : architecture du tissu
• Présentation des macromolécules (glucides, lipides, protéines, Acides nucléiques…)
• Molécules donneuses d’énergie, phosphorylation, déphosphorylation
Membrane plasmique et transport trans-membranaire (A. Mantel)
• Définition : limite et contact, échanges
• Composition :
bicouche lipidique
protéines
glucides
• Notion de radeaux lipidiques
• Définition des Transporteurs : passifs, actifs (antiport, symport)
Système endomembranaire et trafic intracellulaire (C. Poüs)
Le réticulum endoplasmique
• Translocation et biosynthèse des glycoprotéines
• Chaperones, contrôle de qualité des glycoprotéines, réponse au stress
• Rétrotransport et dégradation par le protéasome
• Biosynthèse des phospholipides
• Système de détoxication des xénobiotiques – fonction métaboliques
Le Golgi et le trafic vésiculaire
• Compartimentation et modifications post-traductionelles
• Mécanismes génériques du trafic
• Spécificités des étapes de trafic : entre RE et Golgi, vers les lysosomes (autophagie)
Système endomembranaire et trafic intracellulaire
• Régulation du trafic
• Tri moléculaire, des lipides et des protéines, radeaux lipidiques
• Mécanismes d’endocytose (incluant phagocytose)
Cytosquelette (C. Poüs)
Les microtubules :
• Structure et organisation moléculaire, polarité, états nucléotidiques, assemblage,
désassemblage, notion de concentration critique
• Comportement dynamique : treadmilling, instabilité dynamique
Cytosquelette
• Protéines associées, moteurs moléculaires dynéine et kinésines
• Régulation de la dynamique des microtubules in vivo
• Importance des microtubules comme cible thérapeutique
• Le centrosome, description, propriétés

• Microfilaments : structure- propriétés-variété des assemblages moléculaires,
comportement dynamique
• Régulation de l’assemblage des microfilaments, interactions avec les membranes
• Moteurs moléculaires de la famille des myosines
• Filaments intermédiaires, classification et lien avec la différenciation, assemblage des
FI, propriétés mécaniques
• Intégration du cytosquelette,
• Cytosquelette et trafic vésiculaire
Mitochondries et peroxysomes (A. Mantel)
Mitochondries :
• Architecture
• Renouvellement : fusion, fission
• Fonctions biochimiques : respiration cellulaire, dégradation AG
• Adressage à la mitochondrie
• ADN mitochondrial
• Pathologies (héréditaires, acquises)
• Rôle dans l’apoptose (voir vie cellulaire)
Peroxysomes :
• Architecture
• Fonctions biochimiques : peroxydation, dégradation AG chaîne longue
• Adressage au peroxysome
Matrice extracellulaire (A. Mantel)
• Définition, structure et rôle.
• Principales classes de macromolécules composant la matrice
Les polysaccharides
Glycosaminoglycannes
Protéoglycannes
Biosynthèse des polysaccharides
Fonction des polysaccharides
• Les protéines fibreuses
Les protéines fibreuses structurales : le collagène
Les protéines fibreuses adhésives : la fibronectine
• Protéines régulant la matrice extra cellulaire
Protéases : metalloprotéases, sérine protéases
Inhibiteurs de protéases : TIMP, serpines
Noyau, chromosomes et hérédité
Structure et organisation fonctionnelle du noyau cellulaire (P. Bobé)
• Enveloppe nucléaire, pore nucléaire
• Adressage au noyau, trafic nucléo-cytoplasmique
• Nucléoles, RNP, organisateur nucléolaire

Chromosomes structure et fonction (P. Bobé)
• Chromatine : hétérochromatine, euchromatine
• Compaction, décompaction,
• Centromère télomère
• p, q
Caryotype humain (G. Tachdjian)
• Les chromosomes humains : autosomes, gonosomes, nomenclature
• Analyse cytogénétique
• Anomalies chromosomiques
• Indications du caryotype en médecine
Mitose (P. Bobé)
• Les différents stades
• Cytocinèse
• Appariement des chromosomes
Méiose (P. Bobé)
• Les différents stades
• Les remaniements
• Conséquences génétiques, anomalies de la méiose (ségrégation dans les translocations)
• Comparaison mitose méiose
Hérédité (P. Bobé)
• Les lois mendéliennes : autosomique, dominant, récessif
• Notion d’allèle, relations alléliques
• Test de complémentation
• Liaison au sexe
• Hérédité mitochondriale
• Maladies par expansion de triplets
Intégration des signaux membranaires et programme fonctionnel de la cellule :
Communication intercellulaire :
Molécules de surface et contacts membranaires (A. Mantel)
• Les différents types d’interaction cellulaire
• Les protéines d’adhérence cellulaire
Les protéines médiateurs de l’adhérence cellulaire dépendante du Ca++
Les protéines médiateurs de l’adhérence cellulaire indépendante du Ca++
• Les différents types d’adhérence cellulaire
Adhérence transitoire.
Composition type d’une jonction. Interaction avec le cytosquelette
Jonctions serrées
Jonctions adhérentes, desmosome
• Jonctions communicantes

• Adhérence cellule-matrice
Bilan des interactions moléculaires lors de l’adhérence cellulaire
Récepteurs et médiateurs 1 (B. Baudin)
• Les divers types de signaux d’information : signal endocrine, signal paracrine, signal
autocrine
• Méthodes d’étude des récepteurs : purification, analyse de Scatchard, études en temps
réel
• Classification structurale des récepteurs. Récepteurs membranaires : canaux ioniques
ligand-dépendants ou à barrière de transmission, récepteurs à 7 domaines
transmembranaires, récepteurs associés à une activité enzymatique. Régulateurs
transcriptionnels dépendants de ligands
Récepteurs et médiateurs 2 (B. Baudin)
• Mécanismes généraux de transduction du signal : stimulus/récepteur membranaire
spécifique/second messager cytoplasmique ou transducteur
• Mécanismes liés aux protéines G, voie de l’AMPc
• Mécanismes liés aux récepteurs enzymes, signalisation des cytokines, signalisation des
facteurs de croissance, récepteurs de l’insuline, voie du GMPc
• Régulation par le calcium
• Récepteurs des stéroïdes
Vie cellulaire :
Cycle
•
•
•
•
•
•
•

cellulaire (J. Faivre)
Utilisation de la génétique pour l’étude du cycle (levure, xenope)
Présentation des différentes phases
Les points de contrôle
Duplication du centrosome
Centriole
Les différents acteurs moléculaires impliqués
Les niveaux de régulation du cycle (phosphorylation, ubiquitination, localisation
subcellulaire)

Prolifération - Différenciation (J. Faivre)
• Différenciation épithéliale, interaction cellule-matrice et cellule-cellule
• Différenciation des viscères, formation des tissus épithéliaux, importance de la lame
basale
• Acteurs moléculaires de la quiescence
Apoptose (J. Faivre)
• Nécrose-apoptose (morphologie et biochimie)
• Les différentes voies biochimiques conduisant à l’apoptose
• Voies impliquées dans le contrôle
• Rôle physiopathologique dans le développement et
neurodégénératives

certaines

pathologies

Migration - Domiciliation (J. Faivre)
• Notion de motilité, polarité et invasion
• GTPases de la famille rho, cycle et régulation
• Transition épithélium mésenchyme (met, mt)
• Signalisation TGF béta
Structure - Fonction des tissus :
Les tissus fondamentaux
Epithéliums de revêtement (L. Tosca)
• Définition
• Localisation
• Les jonctions cellulaires
• Classification
• Renouvellement des épithéliums de revêtement

Epithéliums glandulaires (L. Tosca)
• Définition
• Histogenèse
• Les glandes endocrines
• Les glandes exocrines
Tissus conjonctifs (L. Tosca)
• Définition
• Structure
• Classification
• Les fibres
• La substance fondamentale
• Les cellules de soutien
• La membrane basale
Les tissus spécialisés
Tissus nerveux (L. Tosca)
• Le neurone
• Les cellules gliales
• La névroglie centrale
• La névroglie périphérique
• Système nerveux central
• Système nerveux périphérique

Tissus musculaires et squelettiques (L. Tosca)
• Classification des tissus musculaires
• Tissu musculaire squelettique
• Tissu musculaire cardiaque
• Tissu musculaire lisse
• Classification des cartilages
• Ostéoblaste et ostéocyte
• Périoste
• Architecture du tissu osseux
Biologie de la reproduction :
Gamétogenèse (G. Tachdjian)
• Gonades
• Ovogenèse
• Cycle menstruel
• Spermatogenèse
• Anomalies de la gamétogenèse
Fécondation (G. Tachdjian)
• Gamètes
• Réaction acrosomique
• Activation de l’ovocyte
• Granules corticaux
• Pronoyaux
• Assistance médicale à la procréation
Embryologie :
Mise en place des axes de développement embryonnaire : introduction aux mécanismes
moléculaires 1 (MH. Cuif)
• Mise en place de l'axe dorso-ventral durant le développement embryonnaire du
Xénope.
- Particularités de l'ovogenèse chez l'amphibien
- Fécondation et rotation de symétrisation
- Segmentation et induction du mésoderme
Mise en place des axes de développement embryonnaire : introduction aux mécanismes
moléculaires 2 (MH. Cuif)
• Mise en place de l'axe dorso-ventral durant le développement embryonnaire du
Xénope.
- Gastrulation et induction neurale
- Neurulation
• Mise en place de l'axe antéro-postérieur et métamérisation chez la Drosophile : une
histoire de gènes.

Segmentation, implantation (G. Tachdjian)
• Caractéristiques morphologiques de l’embryon
• Migration dans la trompe
• Génome embryonnaire
• Phases de l’implantation
• Physiologie de l’implantation
• Anomalies de l’implantation
Gastrulation, neurulation, délimitation de l’embryon (G. Tachdjian)
• Gastrulation
• Neurulation
• Délimitation
Les cellules souches embryonnaires et adultes ; introduction aux approches innovantes ; à
la thérapie cellulaire (G. Tachdjian)
• Origine des cellules souches
• Propriétés des cellules souches
• Différenciation des cellules souches
• Thérapie cellulaire
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Structure générale de la cellule
Membranes cellulaires
Méthodes d’études des cellules et des tissus
Méthodes d’études des cellules et des tissus
Reticulum endoplasmique
Golgi, trafic intracellulaire
Cytosquelette
Cytosquelette
Structure/organisation du noyau cellulaire
Chromosomes
Mitose
Méiose
Caryotype humain
Hérédité 1
Hérédité 2
Récepteurs/Médiateurs 1
Récepteurs/Médiateurs 2
Mitochondries - Peroxysome
Matrice extracellulaire
Molécules de surface
Cycle cellulaire
Prolifération/Différenciation
Apoptose
Gamétogenèse
Fécondation, Segmentation
Implantation, Gastrulation, Neurulation, Délimitation
Migration
Cellules pluripotentes
Gènes du Développement – Modèles animaux 1
Gènes du Développement – Modèles animaux 2
Epithéliums de revêtement
Epithéliums glandulaires
Tissus conjonctifs
Tissus musculaires
Tissus nerveux
Séance de Révision UE2

La cellule, base de l'unité et de la diversité du vivant
• cellule : la plus petite structure organisée capable de vivre de manière indépendante.
cellules procaryotes
↓
êtres unicellulaires
↓
bactéries

cellules eucaryotes
↓
êtres unicellulaires ou protistes
↓
- Levures (champignons)
- Certaines algues
- Protozoaires (animal microscopique)

cellules eucaryotes
↓
êtres pluricellulaires
↓
- plantes
- animaux
- Homme

unicellulaire
eucaryote (protiste)

procaryote

• Eubactéries (vraies bactéries)
- Escherichia coli : bactérie intestinale chez l’homme
- Mycobacterium tuberculosis (BK, bacille de Koch) : tuberculose
- Kuenenia stuttgartiensis : cycle de l’azote

• Archébactéries
Capacité à vivre dans des milieux extrêmes : pH < 1, T°C > 100°C ou < 0°C

unicellulaire
eucaryote (protiste)

procaryote

• Levures (champignons)
Saccharomyces cerevisiae (levure du boulanger ou levure de bière)
• Certaines algues
• Protozoaires vivant : - soit à l'état libre et jouent un rôle écologique important
- soit aux dépens des animaux en les parasitant.
Les nombreuses espèces qui constituent ce groupe - plus de 30 000 - peuvent être
réparties en sous-embranchements :
- Apicomplexes / Sporozoaires : Plasmodium, paludisme ou malaria
- Sarcomastigophores : Trypanosoma gambiense, maladie du sommeil
- Ciliés (ou Infusoires) : Paramecium

Cytosquelette :

• microfilaments (rouge)
• microtubules (vert),
• noyau (bleu)

cellule eucaryote animale
Filaments
d’actine

Centrosome avec paire
de centrioles
Chromatine
Microtubule
Pore nucléaire

Enveloppe
nucléaire

Matrice
extracellulaire

Vésicules

Lysosome

Noyau
Ribosomes
Dans le cytosol
Péroxisome

Filaments
intermédiaires

Appareil de
Golgi

Nucléole

Membrane
cytoplasmique

Mitochondrie
Réticulum
endoplasmique
5 µm

Virus des cellules eucaryotes
• virus nus

génome
Nucléocapside ou Core
capside

•Virus enveloppés

enveloppe
spicule

génome
capside

Nucléocapside
ou Core

Fixation du virus à un récepteur hôte préférentiel

capside
VIH

Phage T4

bactérie
Escherichia coli

Les quatre principales familles de molécules organiques de la cellule.

Sous-unités de base

Plus grandes unités : Macromolécules

SUCRES

POLYSACCHARIDES

ACIDES GRAS

LIPIDES

ACIDES AMINÉS

PROTÉINES

NUCLÉOTIDES

ACIDES NUCLÉIQUES

GLUCIDES ET ACIDES GRAS sont également des sources énergétiques

A) Sucres simples : monosaccharides de formule (CH2O)n ; n = 3, 4, 5, 6, 7 ou 8
• Trioses : 3 carbones ; n = 3 Æ C3H6O3
• Pentoses : 5 carbones ; n = 5 Æ C5H10O5 comme le ribose des acides nucléiques
• Hexoses : 6 carbones ; n = 6 Æ C6H12O6
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les monosaccharides portent au moins 2 groupements hydroxyles
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En solution aqueuse, les
groupements aldéhyde et cétone
réagissent avec un groupement
hydroxyle de la même molécule
pour former un cycle.
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β-D-Glucose
• D-glucose : le C6 est au dessus du cycle
• α-D-glucose : le OH du C1 est en dessous
du cycle et β si au dessus du cycle
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• ribose

• La majorité des oses naturels sont de la série D
• D-glucose : monosaccharide le plus abondant de l’organisme.
• Toutes les cellules peuvent utiliser le glucose pour produire de l'énergie.

B) Disaccharides (ou diholosides) : deux sucres simples sont liés par une réaction de
condensation au cours de laquelle une molécule d'eau est éliminée.
Le carbone portant la fonction aldéhyde ou cétone réagit avec un groupement hydroxyle
d’une deuxième molécule de sucre
CH2OH

CH2OH

réaction de condensation du maltose
glucose + glucose Æ maltose + H2O

H
HO

H

glucose

H

4

1

OH

H
OH

OH OH
OH

H

glucose

H

OH
OH

H2O libérée

Lactose présent dans le lait des mammifères
Saccharose : sucre de table
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galactose + glucose Æ lactose
glucose + fructose Æ saccharose
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liaison α-1,4 O-glycosidique
L'hydrolyse d’un disaccharide donnera 2 sucres simples :
Maltose + H2O Æ 2 Glucoses
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Structure des bases azotées cycliques
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Æ BASE + SUCRE = NUCLEOSIDE
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Structure générale d’un acide aminé

H
H2N
groupement
amine

C
R

COOH

- Glycine : R = H
- Cystéine : R = SH
- Alanine : R = CH3
- Valine : R =
CH

groupement
carboxyle

CH3

CH3

Les acides aminés se différencient les uns des autres par leur chaîne latérale R

Tryptophane (acide aminé essentiel)
Histidine

Liaison peptidique
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Structure quaternaire d’une immunoglobuline
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Acides gras
• Les acide gras sont les unités de base des lipides.
• Acide gras : acide carboxylique (R–COOH) formé d'une chaîne carbonée (chaîne
aliphatique) liée à des hydrogènes (hydrocarbure en chimie organique) et terminée par un
groupement acide : COOH

CH3 – (CH2)n – COOH
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

(saturé)

• Un acide gras présente une longue partie hydrophobe pouvant être saturée ou insaturée.

Tête
hydrophile

CH2— N+(CH3)3

Choline
Phosphate
Glycérol

CH2
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O
CH2— CH— CH2
O

O

C=O C=O

Acide gras
Acide gras

Queues
hydrophobes

ÆLes lipides des membranes plasmiques sont
essentiellement des phospholipides.
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CH2

CH
CH

CH2

ide

Ac

CH2
CH2

gra

CH2

s

CH2
CH2
CH2
CH2
CH3

Phosphatidylcholine

CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH3

ÆLa nature des têtes hydrophiles est variable :
- choline
- éthanolamine
- sérine
- inositol
Les phospholipides formés sur cette base
donneront des :
- Phosphatidylcholine
- Phosphatidyléthanolamine
- Phosphatidylsérine
- Phosphatidylinositol
Æ Différents acides gras peuvent former les
queues hydrophobes. Leur longueur varie
entre 12 et 24 atomes de carbone.

Membranes Cellulaires
Membrane plasmique

Cellule eucaryote

(d’après Cau)

Topologie cellulaire
• Lumière d’un compartiment = délimité par une
membrane
• Pas de solution de continuité entre la lumière
d’un compartiment membranaire et le cysosol
• Extracellulaire = intraluminal
• Membranaire
Membrane plasmique
• Cytosolique = Réticulum
endoplasmique rugueux
intracellulaire

lysosome

noyau
Membrane nucléaire interne
Enveloppe nucléaire

Membrane nucléaire externe
Appareil de Golgi endosome

Vésicule de
sécrétion

I‐ Définition—Fonction
Données de base :
Ions

Cytosol

Milieu
extracellulaire

K+
Na+
Cl‐
Ca++

139 mM
5 à 15 mM
5 à 15 mM
10‐4 mM

4 mM
145 mM
110 mM
1 à 2 mM

III‐ Architecture
Bicouche lipidique

Molécule protéique
Molécule protéique

Molécule lipidique
(d’après Alberts)

PHOSPHOLIPIDES: glycérophospholipides
Glycérol

Acides
gras

Acide
Phosphorique
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PHOSPHOLIPIDES
sphingophospholipides

Sphingosine + acide gras = céramide
+ acide phosphorique pouvant fixer
choline (= sphingomyéline) ou éthanolamine

Glycérophospholipides

/ Sphingophospholipides

GLYCOLIPIDES

Galactocérébroside

CARACTERISTIQUES DE LA BICOUCHE LIPIDIQUE
‐ répartition asymétrique des lipides membranaires entre les 2 feuillets
externe : phosphatidylcholine, sphingomyéline, glycolipides
interne : phosphatidylsérine, phosphatidyléthanolamine, phosphatidylinositol

Feuillet externe
P choline
Sphingomyéline
Cérébroside

P éthanolamine
P sérine
Feuillet interne

LE CHOLESTEROL

Insertion du cholestérol entre 2
molécules de phospholipides
11

COMPOSITION LIPIDIQUE DES MEMBRANES CELLULAIRES

Erythrocyte*

Hépatocyte Mitochondrie

Phosphatidylcholine

17

24

39

Phosphatidyl Ethanolamine

18

7

25

7

4

2

18

19

0

Glycolipides

3

7

Cholestérol

23

17

Phosphatidylsérine
Sphingomyéline

* Membrane plasmique

traces
3

Radeau lipidique
Récepteur membranaire
Cholestérol

Ancre GPI
(d’après Alberts)

c- Protéines membranaires
transmembranaires
Milieu
Extracellulaire

extrinsèques

intrinsèques

Bicouche
lipidique
Milieu
Intracellulaire
Ancre GPI: Glycosyl phosphatidyl inositol

L’extrémité N terminale d’une protéine
transmembranaire peut être intra ou
extraluminale.

C

N

C

N

Cela dépend des charges des acides aminés de part et d’autre du
domaine transmembranaire

Myristyle = acide gras en C14
la liaison se fait sur un résidu glycyl
en position N‐terminale

Farnésyle = précurseur dans la synthèse
du cholestérol, liaison à un résidu
cystéyl en position C‐terminale

Ancre GPI
= ancre à
glycosylphosphatidylinositol

Domaine transmembranaire
d’une protéine intrinsèque

Acides aminés
apolaires ou
polaires non
ionisables
environ 20

Pont disulfure
intercaténaire

Les ponts disulfures sont
présents à l’extérieur de la cellule
Pont disulfure
intracaténaire

19

Comment libérer
les protéines
intrinsèques:
les détergents

SDS =
détergent anionique

Triton X 100 =
Détergent
20
non anionique

Mise en évidence de la diffusion des protéines
dans la membrane

FRAP = rétablissement de la fluorescence après
photoextinction (fluorescence recovery after photobleaching)

Mise en évidence de la diffusion des protéines
dans la membrane

Fusion cellulaire : formation d’hétérocaryons

Limite à la diffusion des protéines membranaires
Liaison aux protéines
de la matrice
Liaison aux protéines
du cytosquelette

Barrières de diffusion (ex jonctions étanches)

d‐ Glucides membranaires
Glycocalyx
= Manteau cellulaire
Glycoprotéines

Protéoglycannes

Milieu
Extracellulaire
Bicouche
lipidique
Milieu
Intracellulaire

Glycolipides

La membrane est stabilisée par les ponts disulfure (intra ou inter
chaînes) présents dans les protéines

V- Fonctions
a- Transport
Molécules hydrophobes
Petites molécules polaires non chargées
Grosses molécules polaires non chargées
Ions

• Transport passif avec protéine (pore hydrophile au
sein de bicouche hydrophobe, diffusion facilitée):
– Canaux ioniques ligand ou potentiel dépendant
– Aquaporine
– Transporteurs de glucose.

Transporteur

Canal

Energie apportée par hydrolyse de l’ATP
Exemple: pompe Na+‐K+ ATPase.

Na+

K+

Transport couplé à un transport selon
gradient
– Symport (ex: Na+ / glucose)
– Antiport (ex: échangeur sodium / proton).
Dans les deux cas l’entrée passive du Na+ permet le
transport actif de l’autre molécule.
Molécule
transportée

Ion
cotransporté

Uniport Symport

Antiport

b

a

Fig. 1 : Microdissection laser : (a)
( Appareil de dissection monté sur un microscope optique équipé d’un
système informatisé d’acquisition des images ; (b)
b) Exemple de la microdissection des cellules
épithéliales d’un canal de glande mammaire humaine.

b

a
Angle
variable
(15° à
35°)

Angle
fixe
(90°)

d
c

For
Force centrifuge

1. Tube rempli d’une
solution
constituant un gradient
de densité

2. Dépôt de
l’échantillon
au-dessus
du gradient

3. Sous l’effet de la
force centrifuge,
déplacement des particules
à des vitesses différentes
en fonction de leur masse

1. Mélange homogène
de l’échantillon
et du gradient.

2. Formation du gradient sous
l’effet de la force centrifuge et
rassemblement des particules à
leur position isopycnique.
isopycnique

Fig 2 : Ultracentrifugation : rotor fixe (a) ou mobile (b) ; gradient zonal (c) ou isopycnique (d).

Centrifugation différentielle

800 g
10 min

Broyat cellulaire

12000 g
20 min

Noyaux
50000 g
2 heures

Mitochondries
Lysosomes
Peroxysomes
300000 g
3 heures

Membranes
(microsomes)

Ribosomes

Fig. 3 : Fractionnement subcellulaire par broyage au Potter (a) ou électrique (b) puis
centrifugation différentielle.

foie de rat perfusé
(1) perfusion de collagénase :
(2) + protéinases :
.

hépatocytes
(survie de 48 h)

gradient de métrizamide :
cellules étoilées (Ito)
élutriation centrifuge :
cellules sinusoïdales (endothéliales) et cellules de Kupffer

Fig. 4 : Un protocole d’isolement de cellules.

1. Vibrateur à ultrasons
2. Suspension cellulaire
3. Manchon liquide.
4. Analyseur 5. Laser
6. Gouttelettes chargées
positivement
7. Gouttelettes chargées
négativement
8. Champ électrique
9. Détecteurs
10. Signal de charges
11. Collecteur
Fig. 5 : Cytométrie en flux.

Fig. 6 : Analyse d’une courbe de croissance de bactéries en suspension.

Fig. 7 : Cultures cellulaires en boîte de Pétri : (a) cellules adhérentes à confluence ; (b) colonies
bactériennes.

b

Fig. 8 : Production d’anticorps monoclonaux par la méthode des hybridomes.
Fig. 9 : Transfections : (a) Méthode GFP ; (b) ARN interférence.

a

Fig. 10 : Echelle de résolution et coupe d’un microscope optique monoculaire.

Coupe de
peau de rat :
coloration HES

Fig. 11 : Protocole de préparation d’une coupe à inclusion (coupe fine) et coloration HES.

PN neutrophile

Lymphocyte

Monocyte
PN basophile
PN éosinophile

Les lignées cellulaires sanguines

Fig. 12 : Coloration de MGG sur des cellules sanguines humaines.

Bleu : ADN/DAPI
Rouge : tubuline
Vert : protéine
du centromère

FITC : 495/521 nm
Rhodamine B : 543/565
nm

Fig. 13 : Mitose en fluorescence avec triple marquage (MO).

Fig. 14 : Microscope électronique à transmission (MET) : (A) Coupe d’un MET ; (B) Trajets comparés
des photons en MO et des électrons en MET.
A

B

Fig. 15 : Images de MET : (A) Cell
ellule hépatique ; (B) Mitochondrie.

A

B

Fig. 16 : Cryofracture
e et cryodécapage : principes (A) et réplique de cryofracture (B).
(B

B

A

Bactériophage

Tête d’insecte
Fig. 17 : Microscopie électronique à balayage (MEB) : principes (A) et images de MEB (B).
(B

A

Fig. 18 : Marquage à l’or colloïdal (A) et autoradiographie (B).
(B

Fig. 19 : Structure d’une IgG, anticorps monoclonaux et anticorps polyclonaux.

B

C

A

B

Fig. 20 : Immunomarquages en méthode indirecte : principes (A)) et applications
applicatio
en IFI et à l’or
colloïdal (B) ; (C) Métastase
étastase ganglionnaire d’un cancer du sein (HRP en MO).

A

B

Fig. 21 : Montage pour patch-clamp
clamp (A)
(A et expérience de pulse-chase (B).
Fig. 22 : Extraction de protéines membranaires par les détergents.

Fig. 23 : Précipitation sélective de protéines : (A) en fonction de la concentration en sel neutre
(sulfate d’ammonium) ; (B) en fonction du pH (au point isoélectrique ou pI).

A

B

+

Bart’s

HbH

HbA1c

C

A2 S FA
C D

S/β+thal

C/S mix A/C A/E S/S

S/D

Fig. 24 : Electrophorèse de zone sur gel : (A) Cuve d’électrophorèse horizontale ; (B)
Séparation d’hémoglobines sur agarose à pH = 8,6 ; (C) IEF : hémoglobines normales et
pathologiques.

Fig. 25 : PAGE-SDS : Principes (A et partie droite) et application à la détermination de la Mr
d’une protéine purifiée (B et C).
).

Fig. 26 : Principe de l’électrotransfert pour western-blot.

B

A

C
C

Fig. 27 : Immuno-blots (western-blots) : (A) Révélation par un radio-isotope ; (B et C)
Révélation par une enzyme (B- Produit coloré avec le PAGE-SDS en référence, coloré au Bleu
de Coomassie, C- Produit chimioluminescent ou technique ECL).
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Synthèse de protéines
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Prise en charge des protéines
nouvellement synthétisées

N-Glycosylation cotraductionnelle
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Contrôle de qualité des
glycoprotéines

Rétrotranslocation & dégradation
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Réponse au stress conformationnel

Réponse au stress conformationnel
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Distribution des phospholipides dans la bicouche
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Contrôle exercé par le cholestérol dans la
membrane du RE
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F/1:F/1),F,2":&#('()E:?&
F(%&7-"&BIGD<C;&

6%1,::(-#"&
:E8?'%,L7"&2"&)(&
=,#17#/"&

>(,-5"-&2"&
)Q(:E8?'%,"&
8"8=%(-(,%"&

L,.D3+(&=(&7F6/(0D8+6/&
e160A-DFG0(&=3&7F6/(0D8+6/&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

G$1-"-&;+&R('&J"N*&>1)&6"))&!,1)*+&STTU+&UVWS4XWYZ&

REL & métabolisme du Glucose

Métabolisme des xénobiotiques
>/A76?G-(&
>/7K%H&

?/A76?G-(&

'6/873/(0&,.6/,1+(0&/1.606/3*/(0&

>/7KnH&

>/7KnH&

HF,0(&a&
Q6-7@6--,/10,@6-&

>/7KnH&D+,-0/67,0(&
>/7Kn&HF60.F,D,0(&

:4B&

H1&

N1o73/D8&
=U8/1)1-,@6-&

HF,0(&aa&
76-h3?,106-&

E61(&

'6/873/(0&.6/,1+(0&FA=+606/3*/(0&

>/7&

E,71/1D8&
=U8/1)1-,@6-&

>/7&
:4B&
H1&

P+1-(0&

!"#$"%&"'&()*+&,-&./"&01%)2&13&'/"&#"))+&4'/&"2,51-&!*&6788,-9:&;2*&

n&

!"#$!#%$&

Métabolisme des xénobiotiques
!"#$%&'()*+),-#(+).)
V&Q6-7@6--,/10,@6-&

LpH&!e%&
cG)(&

'6-6K6WA?8-,0(0&
:Kc&
`!&
T<NHcq&c[&

LAD67F+6)(0&HKd"$&9LpH;&
T<NH[&
c!`&
:K`c&

LpH&_<d&
<D6)(&=(&Q(+&

tion!
a
r
t
s
Illu

Métabolisme des xénobiotiques
!"#$%&'()*+)$&'/01#2(&')3,-#(+)..45)
4-rA)(0&0.871J23(0&.63+&76-h3?,106-&Y&&
•<71=(&?/373+6-123(&
•<78D,D(&
•>/3D,DF16-&9D+1.(.@=(&#>/3KLA0K>/A;&
•I3/Q,D(0&
•<71=(0&,)1-80&

4.6WA=(&FA=+6/,0(&

C,":'&[*&"'&()*+&,-&D/(%8(#1)19,"&>1)?#7)(,%"+&I(-2%E&\]&^&[,":&\D&;2:*&>#&[%(0&H,))&

f&

!"#$!#%$&

Z+,J7&)()*+,-,1+(q&>6/?1q&(-=67AD60(&
• Z+,J7&)()*+,-,1+(&

Trafic = transport des protéines compartimentées par
le système endomembranaire de la cellule

! `+?,-10,@6-&?8-8+,/(&=3&D+,J7&
! T6@6-&=(&.+6D81-(&>&
! 4D,.(&?8-8+123(&=(&D+,J7O&.+1-71.(&(D&)87,-10)(0&
o a-1@,@6-&
o e63+?(6--()(-Dq&D+1&(D&J0016-&
o <7760D,?(q&Q3016-&
o :(7A7/,?(&=(0&IT<:4&
! I.871J71D8&=U3-(&8D,.(&=(&D+,J7&

Protéines et lipides
nouvellement
synthétisés
Internalisation
de constituants
extracellulaires

• <..,+(1/&=(&>6/?1&
`+?,-10,@6-&(-&76).,+@)(-D0O&71D(+-(0&
',1-@(-&=(&/,&76).,+@)(-D,@6-&?6/?1(--(&
',D3+,@6-&=(0&TK?/A7,-(0&
',D3+,@6-&=(0&.+6D81-(0&

Renouvellement des membranes

Maintien de l’organisation
cellulaire et de la
compartimentation

Vue d’ensemble du trafic membranaire

Cycle d’activation/désactivation des GTPases
E6+)(&s&1-,7@5(&t&

'()*+,-(&./,0)123(&
C80173/(&
=U(-=67AD60(&

>NH&
;K1#E'1:"&

>ZH&

>4E&

4-=606)(&
D,+=1Q&
BA0606)(&
>6/?1&

47F,-?(&-37/86@=123(&
>ZH&+()./,7(&>NH&

4-=606)(&
.+8767(&

Adressage de
constituants
spécifiques

cA=+6/A0(&>ZH&(-&>NH&[&H1&

!
!
!
!

Trafic intracellulaire

H1&

><H&

>NH&
E6+)(&s&,7@5(&t&

:4&

>ZH&
>4E&V&&>ZH&4W7F,-?(&E,7D6+&

><H&V&&>ZH,0(&<7@5,@-?&H+6D(1-&

i&

!"#$!#%$&

Schéma général d’une étape de trafic :

Tri, bourgeonnement & fission
Initiation!

Tri moléculaire
& Bourgeonnement

Fission

Vectorisation

Liaison au
GDP

Petite protéines G: famille ARF
Queue myristoyle

Ancrage & Fusion

GTP!

GDP!

Echange de nucléotide "
Liaison au GTP
Compartiment
donneur

Transport antérograde!

GEF = GTP-exchange factor"

Accepteur!

Donneur

GEF!

Transport rétrograde!

Tri, bourgeonnement & fission

Perte du manteau
>NH&[&H1&

Fission!

>NH&[&H1&

<:EK><H&
>NH&[&H1&
NA-,)1-(&
>NH&[&H1&

>NH&[&H1&

j&

!"#$!#%$&

Perte du manteau

Attachement

t-SNARE

Membrane cible

Système
d’attachement

v-SNARE

Fusion

Recyclage des SNARE
TIE&9<ZH,0(;&

Membrane cible

DKIT<:4&

5KIT<:4&

IT<H&
<ZH&

<NH[H1&

%$&

!"#$!#%$&

Spécificité d’une étape de trafic :

protéines de manteau et GTPases

<JBW&

D%1'?,-":&2"&8(-'"(7&

4-=606)(&
D,+=1Q!

7/,DF+1-(!

Spécificité d’une étape de trafic :
DKIT<:4&

4-=606)(&
.+8767(!
<JBZ&

<JBW&

L`H&a!

5KIT<:4&

<JBW&

L`H&aa!
[.D(:":&
C(%WF&
<JBW**Z&

v-SNARES et t-SNARES

'()*+,-(&
./,0)123(!

C(%WF&

C80173/(0&=(&
087+8@6-!

>6/?1!

:4!

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

DKIT<:4&
<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

Régulation du trafic par les protéines Rab

5

<..,+(1/&=(&>6/?1&
•
•
•
•

4

3

`+?,-10,@6-&(-&76).,+@)(-D0&971D(+-(0;&
',1-@(-&=(&/U6+?,-10,@6-&?6/?1(--(&
',D3+,@6-&=(0&TK?/A7,-(0&
',D3+,@6-&=(0&.+6D81-(0&

2
1
6

%%&

!"#$!#%$&

Appareil de Golgi

',1-@(-&=(&/,&76).,+@)(-D,@6-&?6/?1(--(&
61-:5'7(-':&
8(#/,-"%,"&'%(M#&

:4&

61-:5'7(-':&
8(#/,-"%,"&
'%(M#&
_&#1-'"-7&2":&
#,'"%-":&

61-:5'7(-':&
8(#/,-"%,"&'%(M#_&
D%1'?,-":&
%?:,2"-'":&

:4&

CGN
cismédian
transTGN

Notion de
compartiment
u&L6).601@6-&/1.1=123(&
u&L6).601@6-&.+6D8123(&
u&E6-7@6-90;&
47F,-?(&=(&),D8+1(/&

Modèle de transport
vésiculaire

Modèle de maturation
des citernes

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

',D3+,@6-&=(&.+6D81-(0&087+8D8(0&.,+&
7/15,?(&.+6D86/A@23(&
>6/?1&

4-rA)(0&+801=(-D(0&=3&Z>T&
E,)1//(&=(0&.+6.+6D(1-(K76-5(+D,0(0O&E3+1-(&
&L/15(-D&/,&0823(-7(&&& &
&&K<+?KRKBA0K<+?K<+?&v&
&IU,3D6K,7@5(-D&.,+&7/15,?(&

C61(&=(&087+8@6-&

C61(&=U(-=67AD60(&
Z6W1-(0&
*,7D8+1(--(0&
4WO&ZX&=1.FD8+123(&

&4W()./(&=(&03*0D+,D0&V&.+6D81-(0&),D3+(0&,.+G0&7/15,?(&
&K&.+6D81-(0&./,0),@23(0&&(W&</*3)1-(&
&K&F6+)6-(0&(W&.,+,DF6+)6-(&

Z>T&

H+6D81-(0&087+8D8(0q&
F6+)6-(0q&+87(.D(3+0&
9(WO1-03/1-(;&

4-=606)(&
.+8767(&
E3+1-(&

I3+Q,7(&7(//3/,1+(&

'()*+,-(&
./,0)123(&

Z6W1-(0&
*,7D8+1(--(0&
4WO&<-DF+,W&

%!&

!"#$!#%$&

Exemples d’étapes de trafic

Trafic entre RE et Golgi

• Z+,J7&(-D+(&:4&(D&>6/?1&
! 4/8)(-D0&=(&D+,-01@6-&V&01D(0&=U(W.6+D,@6-&
! Z+,J7&=(&/,&CIC>K>EH&(-D+(&:4&(D&>6/?1&
! :873.8+,@6-&=(0&.+6D81-(0&+801=(-D(0&=3&:4&

• Z+,J7&5(+0&/,&)()*+,-(&./,0)123(&
! Z+,-0.6+D&=U3-(&5,?3(&0A-7F+6-(&=(&CIC>K>EH&
! Z+,J7&=(0&/1.1=(0q&-6@6-&=(&+,=(,3&/1.1=123(q&D+,J7&=(0&+,=(,3W&

• 4W67AD60(&76-0@D3@5(q&(W67AD60(&+8?3/8(&

Trafic des protéines résidentes du RE
.c&T(3D+(&

>/A76.+6D81-(&51+,/(&CIC>K>EH&)3D8(&
<-6),/1(&=(&+(./1()(-D&Y&d!wL&O&&
&+8D(-@6-&=,-0&/(&:4&
:(D63+&Y&_fwL&O&,773)3/,@6-&=,-0&/(0&Z4&
Z+,J7&5(+0&/(&>6/?1&

H+6D81-(&
087+8D8(&

<71=(&

B8?G+()(-D&,71=(&

L`H&aa&

:87(.D(3+&
lN4B&
L`H&a&

H+6D81-(&
+801=(-D(&

:4&

710&

)8=1,-&

D+,-0#Z>T&

I823(-7(&=(&+8D(-@6-&=(0&.+6D81-(0&06/3*/(0&
=,-0&/,&/3)1G+(&=3&:4&V&c#lN4B&
:87(.D(3+&lN4B&=,-0&/,&)()*+,-(&=3&:4&
I823(-7(&llRR&=,-0&/(&=6),1-(&7AD606/123(&O&
&+(76--3(&.,+&L`HKa&
<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

%_&

!"#$!#%$&

Transport d’une vague synchrone de protéine-GFP

Z+,J7&=(0&/1.1=(0XXX&
Amino-phospholipides

Transporteurs
ABC

E/1.,0(&

Amino-PL

a-D(+-,/10,@6-&=(0&
translocase
,)1-6K.F60.F6/1.1=(0&

Synthèse : GSL & SM
Agrégation avec Cholestérol
Exclusion du trafic rétrograde

ER

Golgi
2,84 min-1

PtdCHO
insaturées

Golgi

Flipase
I7+,)*/,0(&
bidirectionnelle

3,03 min-1

MP
0,25 min-1

Dégradation

Membrane plasmique

H,%:#/"="%9&&"'&()*+&WUU`+&\*&6"))&!,1)+&W@YVW@`4XU`&

Exocytose constitutive vs régulée
FACE CYTOPLASMIQUE"

Glycoprotéine à
long domaine
trans-membranaire"

Protéine du TGN à
court domaine
trans-membranaire"

4W67AD60(&76-0@D3@5(&

a&61-5-7"&

Cholestérol"

c6+)6-(&63&
-(3+6D+,-0)(m(3+&
I1?-,/10,@6-&1-D+,7(//3/,1+(&

Glycolipide"

lectines"
<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

4W67AD60(&+8?3/8(&

ab?:,#7)":& %"#17X
N"%'":&2"&#)('/%,-"&
a& C1#$(9"& 2":&
N?:,#7)":& :17:& )(&
8"8=%(-"&
a& ;K1#E'1:"& :7%&
#188(-2"&

Protéine glypiée"
<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

%d&

!"#$!#%$&

Adressage aux endosomes/lysosomes
Endocytose

Exocytose constitutive vs régulée
Z+1&
)6/873/,1+(&

<=+(00,?(&0.871J23(&
5(+0&/(0&/A0606)(0&

I87+8@6-&
76-0@D3@5(&

Z>T&

L>T&

710&
)8=1,-&

:4&

• ',+23(&),--60(Kn&.F60.F,D(&(D&,=+(00,?(&
,3W&/A0606)(0&
• 4-=67AD60(&7/,DF+1-(&=8.(-=,-D(&
– '87,-10)(0&)6/873/,1+(0&=(&/U(-=67AD60(&
– N(5(-1+&=(0&+87(.D(3+0&(-=67AD80&
• N8?+,=,@6-&=,-0&/(0&/A0606)(0&
• :(7A7/,?(&Y&/,&)()*+,-(&./,0)123(&
• B1(-0&(-D+(&(-=67AD60(&(D&(W67AD60(&+8?3/8(&

I87+8@6-&+8?3/8(&

D+,-0&

• <3D+(0&Q6+)(0&=U,=+(00,?(&,3W&/A0606)(0&

>6/?1&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

Adressage des glycoprotéines aux lysosomes
',--60(&!

Adressage des glycoprotéines aux lysosomes

4-rA)(&/A0606)123(&
),+238(&,3&',-KnH!

>/A76.+6K
D81-(&!

<71=1J7,@6-!
J"#1--(,::(-#"&
F(%&%?#"F'"7%&
>(-ZD!

N6),1-(&
01?-,/&!
PNHK>/7T<7!

<22,51-&
2"&D!

Z+,-0Q8+,0(&!

H1!
N100671,@6-!

J"#E#)(9"&27&
%?#"F'"7%!

6[R!
I1D(&7,D,/A@23(&!
<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

I1D(&=(&
+(76--,100,-7(!

.[R!

;-21:18"&
'(%2,3!

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

%"&

!"#$!#%$&

:87(.D(3+0&,7@580&

67(&(&8+()

Endocytose

H+6D81-(&=(&),-D(,3&V&7/,DF+1-(&
.c&V&fq!&

T37/8,0(0&

H31D0&+(7635(+D&

H+6D8,0(0&
>/A7601=,0(0&
B1.,0(0&

.c&V&"&

HF60.F,D,0(0&

C80173/(&
=U(-=67AD60(&

I3/Q,D,0(0&
HF60.F6/1.,0(0&
c [&

ion!

<ZH&

c [&

rat
Illust

<NH&[&H1&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

Z+10g8/16-0&

Endocytose: formation des vésicules

.(-D,?6-(&

6/*&)17%2"&
6/*&)?9A%"&

F(W,?6-(&

L/,DF+1-(&

:87(.D(3+&

C80173/(&
+(7635(+D(&

<=,.@-(&
NA-,)1-(&

C80173/(&-3(&

'6/873/(0&Y&
(-=67AD(+&
L,?(0&=(&
7/,DF+1-(&
<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

%n&

!"#$!#%$&

:87(.D(3+&,7@58&

Endocytose

Endocytose

4-=606)(&.+8767(&
9=(&+(7A7/,?(;&

7=,L7,5-"&

Z+,-0Q(++1-(&E(_[&
.c&,71=(&
x&"&

C80173/(&
=U(-=67AD60(&

<.6D+,-0Q(++1-(&

c[&

N8?+,=,@6-&
S&=(0&/1?,-=0&
S&=(0&+87(.D(3+0&

4-=606)(&D,+=1Q&
976+.0&)3/@580173/,1+(;&

4WO&<I>H:q&4>E:q&>c:k&

.c&f&

:87(.D(3+&
:ZQ&

H31D0&7/,DF+1-8&

:(7A7/,?(&

C80173/(&
=U(-=67AD60(&

F%1'?(:"&
),F(:"&

4-=606)(&
.+8767(&

C80173/(&
=U6+1?1-(&
?6/?1(--(&

E(_[&

.c&"&

BA0606)(&
E(![&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

Endocytose
:87(.D(3+&=(&
/U1-03/1-(&

Z+,-0.6+D(3+&=(&
?/3760(&

4-=606)(&=(&+(7A7/,?(&
0.871,/108&

a-03/1-(&

Z+,-0.6+D(3+0&=(&
?/3760(&

Le cytosquelette

:(7+3D()(-D&
)()*+,-,1+(&),001Q&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

%f&

!"#$!#%$&

B(0&)17+6D3*3/(0&

Cytosquelette
I23(/(m(&7(//3/,1+(&
S&T6@6-&=(&=A-,)123(&
S&_&76).60,-D0&(-&1-D(+,7@6-&

'17+6D3*3/(0&

'1D60(&

S&`+?,-10,@6-&=(0&
6+?,-1D(0&
)()*+,-,1+(0&
S&Z+,J7&580173/,1+(&

E1/,)(-D0&
1-D(+)8=1,1+(0&

'17+6J/,)(-D0&

• <00()*/,?(&#&=80,00()*/,?(&=(&/,&D3*3/1-(&v&4D,D0&
-37/86@=123(0&
• L(-D+16/(0&(D&7(-D+606)(&
• T6@6-0&=(&-37/8,@6-&(D&=U8/6-?,@6-&
• T6@6-&=(&76-7(-D+,@6-&7+1@23(&
• a-0D,*1/1D8&=A-,)123(&
• Z+(,=)1//1-?&
• H+6D81-(0&,006718(0&,3W&)17+6D3*3/(0&
– '<H0&
– '6D(3+0&)6/873/,1+(0&O&NA-81-(&v&l1-801-(0&

I1?-,/10,@6-&

S'6+.F6/6?1(&7(//3/,1+(&
S&a-D(+,7@6-0&7(//3/(K7(//3/(&
]&7(//3/(K),D+17(&
S&N1y8+(-71,@6-&7(//3/,1+(&
S&H6/,+1D8&

•
•
•
•

L6-D+M/(&=(&/,&=A-,)123(&1-&5156&
'17+6D3*3/(0&V&71*/(&DF8+,.(3@23(&
L1/0&(D&z,?(//(0&
NA-,)123(&=(0&)17+6D3*3/(0&(-&)1D60(&

Les Microtubules
4WD+8)1D8&9[;&
Tubulines:
7 gènes alpha
6 gènes bêta
gamma-tubuline

I1D(&87F,-?(,*/(&

L61y(&>ZH&

>NH&

$"
!"

Z3*3/1-(K>ZH&

$"
!"

Z3*3/1-(K>NH&

I1D(&-6-&87F,-?(,*/(&
H+6D6J/,)(-D&
B,&D3*3/1-(&
(0D&0,&
.+6.+(&><H&

4WD+8)1D8&9K;&

`+?,-10,@6-&(-&%_&
.+6D6J/,)(-D0&

%i&

!"#$!#%$&

Centrioles et Centrosome
c?F1)E8?%,:(51-&

Structure
d’un
centriole

D1)E8?%,:(51-&

(+)
Microtubules
Matériel
péricentriolaire

L63+*3+(&=(0&.+6D6J/,)(-D0&

(-)

Anneau de #tubuline

Centrioles

:1?1=1D8&#&761y(&=(&D3*3/1-(K>ZH&

Nucléation et Elongation

10 µM<[Tubuline]<20 µM
%$&}&{Z3*3/1-(|&}&!$&~'&

20 µM<[Tubuline]
!$&~'&}&{Z3*3/1-(|&

Concentrations critiques
H6/A)8+10,@6-&
N8.6/A)8+10,@6-&

$&
{Z3*3/1-(|&

51D(00(&=U,00()*/,?(&

[Tubuline]<10 µM
{Z3*3/1-(|&}&%$&~'&

in vitro
51D(00(&=U,00()*/,?(&

Nucléation et élongation des microtubules

L6-7(-D+,@6-&
7+1@23(&

d'après Hyman et Karsenti (1998) J.Cell Sci. 111, 2077-2083.

L6-7(-D+,@6-&
7+1@23(&9[;&

$&
{Z3*3/1-(|&
L6-7(-D+,@6-&
7+1@23(&9K;&

%j&

!"#$!#%$&

MAP motrices

Dynéine

:2'"(2'+(O&
d"&?G-(0&76=(-D&=(0&)6D(3+0&0.871,/1080&=,-0&=(0&
D+,-0.6+D0&=1y8+(-D0&
•'635()(-D&=(0&6+?,-1D(0&(D&=(0&580173/(0&
)()*+,-,1+(0&
•<00()*/,?(&=(0&71/0&(D&z,?(//(0&97+6100,-7(;&
•Z+,-0.6+D&=U<:T&(D&=(&.+6D81-(0&
•C61(0&=(&01?-,/10,@6-&
•E6+),@6-&=3&Q30(,3&)1D6@23(&(D&)635()(-D&
=(0&7F+6)606)(0&
97'"2'+(O&
!&?+,-=(0&7/,00(0&=(&)6D(3+0&NA-81-(&
7AD6./,0)123(&(D&NA-81-(&71/1,1+(#&z,?(//,1+(&

LF,-(0&/8?G+(0&
LF,-(0&1-D(+)8=1,1+(0&
L,+?,106-&

NA-,7@-(&

LF,-(0&/63+=(0&

n&=6),1-(0&<ZH,0(&.,+&NcL&
NA-,7@-(&KÄ&.+67(00151D8&
H,0&5,+1,*/(0&i&Y&_!&-)&

Dynamique des microtubules in vivo
L(-D+606)(&

Sans centrosome

Tubuline
Z3*3/1-(&

E/,?(//,1+(
#71/1,1+(&

L,+?,106-&

•'635()(-D&=(0&6+?,-1D(0&(D&=(0&580173/(0&
)()*+,-,1+(0&
•L63+*3+(&=(0&71/0&(D&z,?(//(0&
•Z+,-0.6+D&=(&.+6D81-(0&
•C61(0&=(&01?-,/10,@6-&

B

LAD6./,0
K)123(&

Tubuline +

Z3*3/1-(&[&'<H0&
MAP

Z3*3/1-(&[&'<H0&[&
Tubuline + MAP +
facteurs
E,7D(3+0&
destabilisants
=80D,*1/10,-D0&

Polymérase & dépolymérase
H6/A)8+,0(&.+67(0015(&O&
Z`>.&&

Z`>.&

N8.6/A)8+,0(&O&
l1-801-(K%_&O&'L<l&
l1-801-(K%_&
I1//6-&

Avec centrosome

I,-2(&d1%2"8(-&I(=&/eFVff3(#7)'E*0(:/,-9'1-*"27f01%2"fJ":"(%#/*/'8)&

'17+6D3*3/(0&
>EHK'L<l&

!%&

!"#$!#%$&

Instabilité dynamique

«!Treadmilling!»

Z3*3/1-(&[&>ZH&[&7(-D+606)(0&
L,D,0D+6.F(0&

I,35(D,?(0&

«!Microtubule-associated proteins!»

MAP structurales
•L6.6/A)8+10(-D&,5(7&/,&D3*3/1-(&
•ID,*1/10(-D&/(0&)17+6D3*3/(0&

'<H0&0D+37D3+,/(0&
'<H0&)6D+17(0&V&
'6D(3+0&)6/873/,1+(0&

MAPs Structurales
H+6D81-(0&=(&*63D&[&
V&[ZaH0&9./30&(-=KD+,7g1-?&.+6D(1-0;&

MAP2
Dendites et
corps
cellulaire

'<H!&

D,3&

Tau
Axone

MAP2

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

!$&

!"#$!#%$&

Colchicine ou nocodazole ou
vinblastine (10µM)

Masse de polymère %

Cils & Flagelles

Masse de polymère %

Temps

Taxol (10µM)
Temps

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

Battement cils & flagelles

<W6-G)(&

H+6D86/A0(&

B1,106-&

L6+.0&*,0,/&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

!!&

!"#$!#%$&

a-D(+.F,0(&

H+6.F,0(&

Phase M

Dynamique des
microtubules en mitose

S"paration des centrosomes!

H+6)8D,.F,0(&

'8D,.F,0(&

Rupture de l#enveloppe nucl"aire!

Fixation des chromosomes aux
microtubules!

Organisation du fuseau mitotique

<778/8+,@6-&=(&/,&=A-,)123(&
Rd&Y&W%$&.,+&+,..6+D&Y&/U1-D(+.F,0(O&

LF+6),@=(0&

#&7,D,0D+6.F(0q&$0,35(D,?(0&

,&

Fuseau!

Alignement des
chromosomes sur
l#"quateur du fuseau!

http://web.bio.ed.ac.uk/research/groups/earnshaw/Mitosis.htm

Condensation des chromosomes!

Microtubules
astraux!

Capture des chromosomes par les microtubules
[%(2,"-'&2"&J(-&

Z+(,=)1//1-?&[[[&
l1-8D67F6+(0&

>,#%1'7=7)":&
$,-?'1#/1%,"-:&
L(-D+6)G+(0&

LF+6)606)(&
=3./1238&

l1-801-(0K"&

*&

[&

[&

'17+6D3*3/(0&g1-8D67F6+1(-0&[[[&
NA-81-(O&
Z+,7@6-&

[&

'17+6D3*3/(0&.6/,1+(0&Å&

LF+6)6g1-801-(&9g1-801-(Kd;&
V&H63008(&

l1-801-(&L4THK4&9g1-801-(Kf;O&
V&H63008(&

[&
T3'<&
NA-81-(&

E1*+(0&g1-8D67F6+1(--(0&

!_&

!"#$!#%$&

$;&2((#'$+)

*",&<78";2(#%&')

[&

Mouvement des chromosomes en anaphase

=8.6/A)8+10,@6-&

=8.6/A)8+10,@6-&

=>?@A>)

97'"2'+)

L4THK4&
!"#$%&'((')*+%#,+&'-"./010(#,+%0+20,#$0+
3+405+6.($'"#+%#+/010(')#+
Q&

Microfilaments
•BU,7@-(&(D&0(0&Q6+)(0&-37/86@=123(0&
•T37/8,@6-&(D&8/6-?,@6-&
•4231/1*+(&=U,00()*/,?(&#&=80,00()*/,?(&=,-0&/(&7(//3/(&,3&+(.60&
•BU6+?,-10,@6-&=(0&J/,)(-D0&(-D+(&(3W&
•Z+,-01@6-0&(-D+(&8D,D0&>(/&(D&I6/&
•NA-,)123(&=(&/U,7@-(&=,-0&/(0&7(//3/(0&
!<m,7F8(0&
!4-&)1?+,@6-&
•T37/8,@6-&=(-=+1@23(&=(&/U,7@-(&
•H/,0@71D8&=(0&)17+6J/,)(-D0&v&+8?3/,@6-&.,+&/(0&.+6D81-(0&>&
•B1,106-&=(0&)17+6J/,)(-D0&,3W&)()*+,-(0O&/(0&.+6D81-(0&4:'&
•`+?,-10,@6-&=(0&)17+651//601D80&
•'6D(3+0&)6/873/,1+(0O&/(0&)A601-(0&O&(W()./(&=(&/,&76-D+,7@6-&
)3073/,1+(&
•4W./61D,@6-&.,+&7(+D,1-0&.,DF6?G-(0&

Structure de l’actine
Actine :
F = filamentaire
G = globulaire

T37/86@=(&V&&
<ZH#<NH&
!&.+6D6J/,)(-D0&
ATP

Actine F

!d&

!"#$!#%$&

Polymérisation spontanée

Equilibre dans la cellule au repos

Nucléation&

Actine -ATP&

Actine ADP

Profiline

Actine ATP

Actine G&
"Barbue" (+)&

Cytochalasine&

Actine F&

"Pointue" (-)&

ADP&
87F,-?(&
ATP&

Elongation&
Actine -ADP&

Coiffe
ß-Thymosine
La liaison de la
thymosine inhibe la
nucléation
spontanée.

ATP

ADP

La profiline
maintient
l'actine G sous
forme ATP!
(facteur d’échange)

Phalloïdine&

Equilibre dans la cellule au repos
ß thymosine

4-D+6.123(&&
a6-123(&

Protéine de coiffe

(+) libre&
L'affinité de l'actine G &
pour la thymosine est &
inférieure à celle pour une &
extrémité (+) libre&

La profiline facilite la
polymérisation

E1)*+1-(&
C1//1-(&
E,071-(&

!"&

!"#$!#%$&

T6@6-&=(&
?(/&106D+6.(&
</.F,K,7@-1-(&
E1/,)1-(0&&&&&&

Ca ++
H+
Gelsoline
CapG, CapZ

<:H!&
<:H_&

f$w&

Gelsoline&

!n&

!"#$!#%$&

B1,106-&,7@-(&v&)()*+,-(&./,0)123(&
Cellule au repos

Rho
E1*+(0&=(&0D+(00&

Remodelage du
squelette
d’actine par des
protéines G

H+6D81-(&D+,-0)()*+,-,1+(&

'()*+,-(&./,0)123(&

N6),1-(&=(&/1,106-&
Y&/,&)()*+,-(&
N6),1-(&F8/176Ç=,/&

HF60.F6+A/,@6-&#&
/1,106-&HaH!&

Rac

L6-Q6+),@6-&
1-,7@5(&
+(./18(&

cdc42
E1/6.6=(0&

B,)(//1.6=(0&

E1/,)(-D&=U,7@-(&

I1?-,3W&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

'6D(3+0&)6/873/,1+(0O&)A601-(0&
%&

'A601-(K!&

N6),1-(&=(&/1,106-&
Y&/U,7@-(&

L6-Q6+),@6-&
,7@5(&
635(+D(&

H+6D81-(0&4:'&O&&
4r+1-(q&:,=1W1-(&
'6(01-(&

!&

Forte affinité :
myosine sans
ATP

Action mécanique de
la tête de myosine

+ ATP -> faible affinité

_&
<7@-(&

d&

hydrolyse de
l’ATP :
Angulation

"&
libération du Pi =>
Forte affinité

_&K&d&K&"&K&%&K&!&

mouvement et
libération de l’ADP

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

!f&

!"#$!#%$&

Filaments intermédiaires

`+?,-10,@6-&
(D&0D+37D3+(&
76))3-(&
=(0&J/,)(-D0&

:8?16-&(-&F8/17(&,/.F,&=U3-&)6-6)G+(&

N1)G+(&F8/176Ç=,/&

•`+?,-10,@6-&(D&0D+37D3+(&=(0&J/,)(-D0&1-D(+)8=1,1+(0&
•L/,001J7,@6-&=(0&J/,)(-D0&1-D(+)8=1,1+(0&
•E1/,)(-D0&(D&=1y8+(-71,@6-&7(//3/,1+(&
•E6-7@6-&)87,-123(&=(0&J/,)(-D0&1-D(+)8=1,1+(0&

Z8D+,)GD+(0&=87,/80&D\D(K*G7F(&

<00()*/,?(&=(&=(3W&D8D+,)G+(0&

c31D&D8D+,D)G+(0&(-&D6+6-&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

L/,001J7,@6-&=(0&E1/,)(-D0&a-D(+)8=1,1+(0&
T(3+6J/,)(-D0&
B7,+)*+)C<#8+'D)

@;&D"2'+()

>E,;+((2&')

!+8#;F0+()

ZA.(&a&

l8+,@-(0&,71=(0&9Éj&Y&
!$;&

4.1DF8/1,/(&

L6.6/A)8+10,@6-&,71=(&
[&*,0123(&

ZA.(&aa&

l8+,@-(0&*,0123(0&9É%&Y&
i;&

1=&

a=&

ZA.(&aaa&

C1)(-@-(&

E1*+6*/,0D(0&q&7(//3/(0&
=8=1y8+(-718(0&

c6)6.6/A)G+(0&

N(0)1-(&

L(//3/(0&)3073/,1+(0&

1=&

H+6D81-(&,71=(&J*+1//,1+(&
?/1,/(&

L(//3/(0&?/1,/(0&

1=&

H8+1.F8+1-(&

IT&.8+1.F8+123(&

1=&

H+6DX&N(&-(3+6J/,)(-D0&
TEKcq&TEKBq&TEK'&

T(3+6-(0&

c8D8+6.6/A)G+(0&

ZA.(&aC&

a-D(+-(W1-(&

T(3+6-(0&

c6)6.6/A)G+(0&&

ZA.(&C&

B,)1-(0&9<q&e&(D&L;&

P*1231D,1+(&

I23(/(m(&=3&-6A,3&

ZA.(&Ca&

T(0@-(&

L(//3/(0&0637F(0&-(3+6K
8.1DF8/1,/(0&

L6.6/A)8+10,@6-&,5(7&/,&
51)(-@-(&

B,)1-(0&

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

!i&

!"#$!#%$&

E6-7@6-&)87,-123(O&h6-7@6-0&=U,-7+,?(&&

a-D(+,7@6-0&(-D+(&8/8)(-D0&=3&7AD6023(/(m(&

=(0)606)(0&

_&["):1),-"&

'17+6D3*3/(0&

H/(7@-(&

F8)1=(0)606)(0&

Gelsoline +

<7@-(&
Anti-plectine

Anti-vimentine

<)="%':&"'&()*+&,-&&!,1)19,"&>1)?#7)(,%"&2"&)(&#"))7)"+&@A&?2,51-+&B)(88(%,1-&>?2"#,-"&C#,"-#":&

LAD6023(/(m(&(D&D+,J7&)()*+,-,1+(&

E1/,)(-D&
1-D(+)8=1,1+(&

Anti-plectine

CN,'$,-(&"'&()*+&WUUZ+&\*6"))&!,1)+&WY4VUUWXWTTg&

Z+,J7&(-D+(&4:&(D&>6/?1&[&),1-@(-&=3&>6/?1&
<5(7&)17+6D3*3/(0&

•B67,/10,@6-&=(0&6+?,-1D(0&
!:4&
!>6/?1&
•Z+,J7&(-D+(&:4&(D&>6/?1&
•Z+,J7&.60D&?6/?1(-&
•4-=67AD60(&

I,-0&)17+6D3*3/(0&

'1-1K>6/?1&

Z+,-0.6+D(3+&

:4&

>6/?1&

:4&

>6/?1&

!j&
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Z+,J7&.60DK?6/?1(-&

L,.D3+(&=(0&(-=606)(0&

4-=606)(0&.+8767(0&[&
58017X&=U(-=67AD60(&
.%"$&9=A-,7@-(;&V&[ZaH&
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Noyau, chromosomes
Pr Pierre Bobé

Structure et organisation fonctionnelle du noyau cellulaire
• Enveloppe nucléaire, pore nucléaire
• Adressage au noyau, trafic nucléo-cytoplasmique
• Nucléoles, RNP, organisateur nucléolaire
Chromosomes structure et fonction
• Chromatin : hétérochromatine, euchromatine
• Compaction, décompaction,
• Centromère télomère
• p, q
Mitose
• Les différents stades
• Cytocinèse
• Appariement des chromosomes
Méiose
• Les différents stades
• Les remaniements
• Conséquences génétiques, anomalies de la méiose (ségrégation dans les
translocations)
• Comparaison mitose méiose

Noyau et Chromosomes

Cytoplasme
Noyau
exons

d’après Biologie Moléculaire de la Cellule,
Alberts et al, éditeur Flammarion Médecine-Sciences

introns
ADN

unité de transcription
transcription
transcription
ARN transcrit
primaire

•• ++ coiffe
coiffe 5’
5’
•• ++ polyA
polyA
•• épissage
épissage
AAAAAAAA

Coiffe 5’

ARNm

import
import

queue

export
export

ARNm

AAAAA
traduction
traduction

queue

Protéine

extrémités NH2 des histones
Chromatine en microscopie électronique

fibre de 30 nm

chromatine
décondensée de 11 nm

nucléosome

nucléosome

Protéines non-histone fixant des séquences
d‘ADN particulières
30 nm

Les différents niveaux de compaction de la chromatine dans le noyau

d’après Biologie Moléculaire de la Cellule, Alberts et al,
éditeur Flammarion Médecine-Sciences

Coupe d’un noyau
Chromatine
(ADN + protéines)

réticulum
endoplasmique

Nucléole
Site de production
des ribosomes
centrosome
microtubule
filaments
intermédiaires

lamina nucléaire

pore nucléaire
membrane externe
membrane interne

Coupe d’un noyau en microscopie électronique

enveloppe nucléaire

membrane nucléaire externe
espace inter-membranaire

enveloppe nucléaire

membrane nucléaire interne

lamina

RE

Pore nucléaire

Structure des pores nucléaires : canal constitué d’un grand nombre de protéines différentes.
Anneau
cytoplasmisque
Filaments cytoplasmisques
Anneau interne

cytosol
Anneau
luminal

enveloppe
nucléaire
noyau
Lamines
Anneau
nucléaire

panier
nucléaire

Diffusion passive
5 kDa

Pas de diffusion
> 50 kDa

Diffusion passive lente
20 kDa

• Les molécules de PM < 50 kDa peuvent diffuser librement à travers le pore nucléaire
• Les molécules de PM > 50 kDa nécessitent un transport actif.

Synthèse des ARN ribosomiques eucaryotes
Transcription pol II

Transcription pol III

Transcription pol I

45S

nucléole

Noyau

Cytoplasme

Synthèse des ARN ribosomiques eucaryotes
Chez l’homme, environ 400 gènes organisés en tandem codent les ARNr .
gène d’ARNr
18S

5,8S

gène d’ARNr
28S

18S

5,8S

28S

transcription pol I

espaceur non transcrit
pré-ARNr 45S

18S

5,8S

28S

ARNr 45S
ou pré-ARNr

13 000 nucléotides

modifications chimiques multiples

régions dégradées
ARNr 18S

ARNr de la
petite sous-unité

coupure
ARNr 5,8S

ARNr 28S

L’ARNr 5S non modifié chimiquement
est transcrit à partir d ’un autre gène par
l’ARN pol III

ARNr de la
grande sous-unité

Mitose

Mitose
Cytocinèse

M

G2
G2

S

G1

Les quatre phases du cycle cellulaire des cellules eucaryotes.

Interphase
S
G1

G2

6 Cytocinèse

5 Télophase
4 Anaphase

1 Prophase
Cycle
cellulaire

2 Prométaphase

3 Métaphase

Phase M

Interphase

Centrosome dupliqué

Microtubules
Cytosol
Enveloppe nucléaire

Membrane
plasmique

Chromosomes non
individualisés

Prophase
Enveloppe nucléaire
Centrosomes

Chromatides sœurs

Fuseau
mitotique

Centromère
Kinétochore

Prométaphase
fragments de
l’enveloppe nucléaire
Microtubules
astériens
Chromosomes

Microtubules
kinétochoriens

Centrosome

Métaphase
centrosome

Microtubule
kinétochorien

Anaphase
Microtubules
astériens

chromosomes
fils

Microtubules
kinétochoriens

Microtubules
chevauchants

S

prométaphase
kinétochore

métaphase

anaphase
microtubule

Télophase
Enveloppe nucléaire
Anneau contractile

Chromosomes

Microtubules
chevauchants
Enveloppe nucléaire

Cytocinèse
Enveloppe
nucléaire
corps intermédiaire
Enveloppe
nucléaire

Microtubules chevauchants

d’après Biologie Moléculaire de la Cellule, Alberts et al,
éditeur Flammarion Médecine-Sciences

Cycle du centrosome
Phase G1/S

Analyse par cytométrie en flux des phases
du cycle cellulaire
cellules
en phase G1

prophase

nombre de cellules

aster

cellules en
G2 et M
cellules
en S

métaphase

intensité relative de fluorescence

d’après Biologie Moléculaire de la Cellule, par Alberts et al, éditeur Flammarion Médecine-Sciences

Méiose

Méiose
I
enveloppe
nucléaire
réplication
de l’ADN

centromère

chromosomes
Homologues
appariés

1
2 chromosomes
homologues

bivalent

2

2 chromatides
soeurs

Prophase I
3

Interphase I
recombinaison
génétique

Méiose : prophase I
Interphase : ADN répliqué
1
chromatides
sœurs paternelles
2

leptotène

zygotène
pachytène
diplotène

chromatides
3
sœurs maternelles
4

condensation et raccourcissement des chromosomes

d’après Biologie Moléculaire de la Cellule, Alberts et al, éditeur Flammarion

nodule de
recombinaison

axes protéiques

région
centrale
2 chromatides
soeurs maternelles

chiasma

2 chromatides
soeurs paternelles

centromères

bivalent

chromosome homologue
maternel répliqué
chromosome homologue
paternel répliqué
2 chromatides sœurs

Anaphase I

Métaphase I

Métaphase II

Anaphase I I

Bivalents en prophase de méiose I

gamètes

gamètes

gamètes

N = non recombiné entre les loci A et B
R = recombiné entre les loci A et B

gamètes

2 mécanismes de brassage génétique lors de la méiose
Interchromosomique Intrachromosomique
3 paires de chromosomes paire de chromosome
homologue
homologues
maternel
paternel

maternel
paternel

méiose I : répartition
au hasard des
chromosomes
maternels et paternels
entre cellules filles

crossing-over à la
prophase I

méiose II
fin de méiose I + méiose II
cet individu
produit 23
gamètes ≠

n : nb
haploïde
de
chromoso
mes

gamètes possibles
gamètes possibles

Chromosome Submétacentrique en métaphase
télomère
bras court, p

centromère

bras long, q
télomère
chromatides sœurs
Chromosome Métacentrique en métaphase
p

centromère

q
Chromosome Acrocentrique en métaphase
p
centromère

q

Nature des mutations ponctuelles
1.
2.
3.
4.
5.

Mutation silencieuse ou synonyme
Mutation faux-sens
Mutation non-sens
Mutation « readthrough » ou translecture
Mutation « frameshift » ou décalage du cadre de lecture

- Délétion : perte de nucléotide(s)
- Insertion : ajout de nucléotide(s)

Caryotype humain
Pr Gérard Tachdjian

Structure des chromosomes humains
1. Autosomes
2. Gonosomes
3. Nomenclature
Etude cytogénétique
1. Cellules analysées
2. Caryotype conventionnel
3. Hybridation in situ
4. Hybridation génomique comparative
Anomalies chromosomiques
1. Anomalies du nombre des chromosomes
Polyploïdies
Aneuploïdies
2. Anomalies de la structure des chromosomes
Translocations
Délétions
Duplications
Inversions
Insertions
Isochromosomes
Anneaux
Polymorphismes des chromosomes humains
Indications du caryotype
1. Postnatal
2. Prénatal
3. Préimplantatoire
4. Onco-Hématologie

Chromosome

Le caryotype sanguin

Noyau

Cellule

Prélèvement sanguin
Mise en culture des lymphocytes
Blocage des mitoses
Choc hypotonique
Récolte des métaphases
Techniques de marquage (bandes R et G)
Analyse au microscope
ADN

culture cellulaire

Caryotype haute résolution
Incorporation dans le milieu de Thymidine en excès
 Blocage des cellules en cours de phase S
 Levée du blocage et récolte des mitoses en prophase ou prométaphase

blocage du cycle cellulaire

 Caryotype humain en haute résolution : 700 à 1000 bandes

prophase-métaphase

techniques de bandes
caryotype
Caryotype standard
300-500 bandes

Caryotype haute résolution
700-1000 bandes

Hybridation in situ fluorescente

Bandes chromosomiques
Bandes G : Dénaturation enzymatique.

Association de techniques dérivant de la cytogénétique et de la biologie moléculaire

Bandes R : Dénaturation thermique.

Hybridation entre l’ADN d’une sonde moléculaire et l’ADN chromosomique
 Basée sur le principe de l’hybridation moléculaire de brins complémentaires d’ADN

F

sonde d’ADN
U G C A

sonde
centromérique

sonde
locus spécifique

sondes
télomériques

peinture
chromosomique

A C G T

Bandes G et R

chromosome

Résolution des bandes

Sondes chromosomiques

Hybridation in situ interphasique

 Marquage fluorescent des sondes
= Incorporation d’un nucléotide fluorescent à l’intérieur de la sonde

NICK TRANSLATION

A

B

C

 Hybridation entre une sonde et l’ADN chromosomique
Mise en contact sonde + ADN chromosomique
 Observation et analyse en microscopie

monosomie

disomie

trisomie

Hybridation génomique comparative

Trisomie 21

ADN test
fluorescéine

Rapport

Vert/Rouge

ADN référence
rhodamine

gain > 1.2
équilibré =1

équilibré

équilibré

perte < 0.8

CGH on chromosomes
Test DNA
(green)

Reference
DNA (red)

Microarray CGH
Test DNA
(green)

DNA PREPARATION

HYBRIDISATION
Normal metaphases

FLUORESCENCE
ACQUISITION

1
0,8

1,2
gain

IMAGE ANALYSIS
loss

Structure du chromosome humain

Reference
DNA (red)

Microarray

Centromères :

Site de constriction du chromosome .
Constitué d’ADN satellite non codant

Télomères :

Extrémités des chromosomes à réplication particulière
Variabilité de la taille des télomères

Organisateurs
Nucléolaires NOR :

Chromosomes acrocentriques.

Bras p et q :

Comportent l’euchromatine

Gènes codant pour les ARN ribosomaux

Classification des chromosomes humains

Classification des chromosomes humains

télomère
bras court p
centromère

- taille
- position des centromères
- répartition des bandes

bras long q

télomère
chromatides

Le caryotype humain
Caryotype humain normal : 46 Chromosomes
Homme 46,XY
Femme 46,XX

22 paires d’autosomes

Gonosomes

1 paire de gonosomes
 Les chromosomes X et Y sont très différents :
Taille : X est un grand chromosome submétacentrique 164Mb
Y est un petit chromosome submétacentrique 59Mb
 Y porte le gène de déterminisme mâle SRY
Sexe masculin quelque soit le nombre d’X
 Les chromosomes X et Y s‘apparient au niveau de la région PAR
Région pseudo-autosomique
 Inactivation du chromosome X

Anomalies chromosomiques
 0,6% des nouveaux nés
 6% des malformations
 50% des avortements précoces
 5% de mortalité périnatale
 20% de malformations sévères à la naissance
 40% de retard mental modéré à sévère
Syndromes chromosomiques reconnus :
Trisomie 21
Trisomie 18
Monosomie X
Délétions 4p-, 5p-

Anomalies chromosomiques équilibrées et déséquilibrées

Une anomalie chromosomique équilibrée est un remaniement
chromosomique qui n’entraîne pas de modification « visible » de la quantité
d’ADN (pas de perte ni de gain de matériel génétique)
 Translocations, inversions…
Une anomalie chromosomique déséquilibrée est un remaniement
chromosomique entraînant une modification visible de la quantité d’ADN (perte
ou gain de matériel génétique)
 Translocations, délétions, duplications

Les anomalies constitutionnelles

:

Anomalies présentes dès la conception du zygote et toute la vie de
l’individu
 Trisomie 21

Les anomalies acquises :
= Anomalie somatique
Anomalie qui apparaît secondairement au cours de la vie de l’individu
et qui peut être transitoire
Le plus souvent lié à un processus de tumorigenèse
C’est une anomalie acquise par rapport au caryotype constitutionnel
 Anomalies chromosomiques des leucémies
t(9;22) de la Leucémie Myéloïde chronique

Anomalies chromosomiques homogènes

 Anomalie chromosomique constitutionnelle présente dans toutes les
mitoses analysées (lymphocytes) ou dans plusieurs tissus analysés différents
(lymphocytes et fibroblastes)
 47,XX,+21
 Anomalie chromosomique acquise survenue au cours d’une leucémie et
présente dans toutes les cellules sanguines analysées chez l’individu
 46,XY,t(9;22) [moelle]

Anomalies chromosomiques en mosaïque
Les anomalies de nombre :
 Anomalie chromosomique constitutionnelle qui n’est pas présente dans
toutes les mitoses analysées (lymphocytes) ou dans plusieurs tissus analysés
différents (lymphocytes et fibroblastes)

Anomalie chromosomique constitutionnelle ou acquise impliquant
un nombre anormal de chromosomes
 Triploïdie, Trisomie 21, Monosomie X

• Présence de 2 populations cellulaires différentes chez un même
individu
 Trisomie 21 en mosaïque
 Anomalie chromosomique acquise dans une leucémie présente dans une
proportion des cellules analysées (existence de cellules normales ou
présentant une autre anomalie)

Les anomalies de la structure :
Anomalie chromosomique constitutionnelle ou acquise modifiant la
structure normale d’un ou de plusieurs chromosomes (remaniements
chromosomiques après cassures chromosomiques)
 Translocations, délétions …

Trisomie 18
47,XX,+18

Trisomie 21
47,XY,+21

Hypotonie
Dysmorphie
face aplatie
FP obliques en haut et en dehors
langue protruse
oreilles petites et bas implantées

Syndrome polymalformatif

Pli palmaire transverse unique

- hypotrophie

Clinodactylie du Vème doigt

- anomalies du crâne, de la face, des membres

Malformation cardiaque

- malformations cardiaques, rénales

- retard de croissance intra-utérin

Aneuploïdies des gonosomes

Monosomie X
45,X

45,X

Syndrome de Turner

47,XXY

Syndrome de Klinefelter

47,XXX
47,XYY

Aspect du visage :
visage triangulaire
FP obliques en bas et en dehors

Implantation basse des
cheveux

Thorax déformé

Syndrome de Turner
Phénotype

Syndrome de Klinefelter
47,XXY

Pterygium colli
Malformations ♥ (1/3 des cas)
= coarctation de l’aorte

Ecartement exagéré des
mammelons
Main

Seins peu développés
Seins peu développés

Malformations du squelette :
anomalies du poignet

Main

anomalies de la main
anomalies du genou

Dysgénésie ovarienne
(atrophie des gonades = tissu fibreux
stérilité habituelle)
Utérus hypoplasique

Naevi
Pilosité très réduite

• Petite taille ++ ( 1,42 m)
• Malformations rénales (1/2 des cas)
• Anomalies ORL (troubles de l’audition)
• Développement intellectuel dans les limites de la normale

Caryotype
50% 45,X
20% 45,X/46,XX
30% X normal + X de structure anormale
(isochromosomes, délétions, anneaux)
Fréquence à la naissance:
1/2 500 nouveaux-nés de sexe féminin
Grande variabilité phénotypique (mosaïque 45,X/46,XX)

Fréquence à la naissance:
1/600 nouveaux-nés de sexe masculin
Variabilité phénotypique
- Taille supérieure à la famille
- Gynécomastie
- Testicules petits
- Intelligence normale
- Hypofertilité

Anomalie par non-disjonction mitotique

Anomalie par non-disjonction méiotique

 MOSAÏQUES

 ANEUPLOÏDIES
Perte ou gain d’un (ou plusieurs) chromosome entier entraînant
une modification du nombre des chromosomes.
Anomalies chromosomiques les plus fréquentes en pathologie humaine.

Présence d’au moins 2 populations cellulaires chez un même individu.

Zygote

- Mécanisme d’apparition : Non disjonction Méiotique

Multiplication par mitoses
successives
Mitoses normales

méiose I

méiose I

Phénomène de non-disjonction
méiose II

méiose II

Clone à 47
chromosomes

Clones à 46 chromosomes

Clone à 45
chromosomes

Anomalies de structure
Anomalies affectant un chromosome
-

délétions
chromosomes en anneau
inversions
isochromosomes
duplications
petits chromosomes surnuméraires (marqueur)

Délétion
terminale

Duplication

Insertion

Anomalies affectant deux chromosomes
- translocations Robertsoniennes
- translocations réciproques

Délétion
interstitiell
e

Isochromosomes

A

A

B

C

C

B

A

D

D

B

Inversion
péricentrique

Anneau

B
A
Inversion
paracentrique

Monosomie 4p

Translocation Robertsonienne
chromosomes acrocentriques (13, 14, 15, 21 et 22)

Caryotype équilibré
 45,XY,t(14q21q)

Inversion péricentrique et boucle d’inversion

45,XY,der(13;14)(q10;q10)

Translocation Robertsonienne
Ségrégation méiotique
trivalent

ségrégation
méiotique

alterne
normal

équilibré

déséquilibré

déséquilibré

Translocation Robertsonienne
conséquences
Infertilité
Risque pour la descendance :
formation de gamètes déséquilibrés
= trisomie 13
= trisomie 21
= fausses couches
Diagnostic prénatal
Diagnostic pré-implantatoire

adjacent
déséquilibré

déséquilibré

Translocations réciproques

Translocations réciproques
46,XX,t(4;10)(q23;p12)
)
46,XX,t(4;10)(

- cassure de deux chromosomes
- échange réciproque des segments cassés
-nombre

total de chromosomes inchangé

- tous les chromosomes peuvent être impliqués

Translocation réciproque
Ségrégation méiotique
tétravalent

Translocation réciproque
conséquences
Altération de la spermatogenèse

ségrégation
méiotique

Fausses couches à répétition

alterne
normal

équilibré

déséquilibré

déséquilibré

Risque pour la descendance:
formation de gamètes normaux ou équilibrés
ou gamètes déséquilibrés
Diagnostic prénatal

adjacent 1

Diagnostic pré-implantatoire

adjacent 2

déséquilibré

déséquilibré

Polymorphismes chromosomiques

Indications du caryotype constitutionnel postnatal

Régions satellites des chromosomes acrocentriques
Taille du chromosome Y
Constrictions secondaires 1, 9, 16
Sites fragiles

 Etablissement du caryotype constitutionnel d’un individu sur
un prélèvement de sang périphérique
o
o
o
o
o
o
o
o

Syndrome dysmorphique
Malformation
Retard psychomoteur
Retard mental
Retard de croissance
Retard pubertaire
Infertilité
Etude familiale

Indications du diagnostic cytogénétique préimplantatoire

Indications du caryotype fœtal
 Mise en évidence d’une constitution chromosomique particulière sur un
blastomère d’un embryon obtenu par fécondation in vitro
 Etablissement du caryotype constitutionnel d’un fœtus
et/ou de ses annexes sur un prélèvement fœtal (liquide
amniotique, sang fœtal, villosités choriales).
o

Découverte d’anomalies échographiques fœtales

o

Parent porteur d’anomalie chromosomique

o

Antécédent d’anomalie chromosomique

o

Anomalies de certains marqueurs sériques maternels

Couple

Diagnostic cytogénétique préimplantatoire

avec

o

Transmission d’une translocation Robertsonienne

o

Transmission d’une translocation réciproque

o

Maladie liée à l’X

Indications du caryotype en onco-hématologie

une translocation
 Etablissement du caryotype sur un prélèvement d’un tissu atteint
de pathologie cancéreuse
Biopsie
embryonnaire

FIV-ICSI

Analyse cytogénétique

FISH

o

Leucémies : étude de la moelle

o

Cancers : étude des tissus atteints (ganglions, tumeurs)

Hérédité
Pr Pierre Bobé

•
•
•
•
•
•

Les lois mendéliennes : autosomique, dominant, récessif
Notion d’allèle, relations alléliques
Test de complémentation
Liaison au sexe
Hérédité mitochondriale
Maladies par expansion de triplets

Hérédité

parent R/r

1. Monohybridisme

gamètes

gamètes
parent R/r

1/2 R

1/2 r

1/2 R

1/4 R/R

1/4 R/r

1/2 r

1/4 R/r

1/4 r/r
descendance

Génotypes : 1/4 R/R ; 2/4 R/r ; 1/4 r/r
Phénotypes : 3/4 [rondes] ; 1/4 [ridées]

Le brassage inter-chromosomique lors de la méiose chez l’individu F1 (hétérozygote R/r) 
2 types de gamète différents, en proportion égale

R
2 chromosomes
homologues

R

R

R

r

r

50% de gamètes portant R
R

F1
r
50% de gamètes portant r

r

réplication

r
méiose I
méiose II

Monohybridisme : gènes létaux

parent A/a

gamètes

gamètes
parent A/a

1/2 A

1/2 a

1/2 A

1/4 A/A

1/4 a/A

1/2 a

1/4 A/a

1/4 a/a

descendance
Génotypes : 1/4 A/A (létal) ; 2/4 A/a ; 1/4 a/a
Phénotypes des individus viables : 2/3/ [A] ; 1/3 [a]

Monohybridisme : multiallélisme et codominance

Le gène I code pour les groupes sanguins ABO. Le gène I existe sous 3 formes
alléliques majeures : i, IA, IB.
Six génotypes possibles :
- individu homozygote IA/IA ou hétérozygote IA/i, groupe sanguin
A, IA est dominant sur i
" homozygote IB/IB ou hétérozygote IB/i, groupe
sanguin B, IB est dominant sur i
" hétérozygote IA/IB, groupe sanguin AB, codominance,
groupe sanguin AB
" homozygote i/i, groupe sanguin O

2. Dihybridisme
Indépendance de 2 caractères
• Les 2 caractères sont indépendants l’un de l’autre  tous les types de gamètes sont équiprobables
• Production lors de la méiose de 22 = 4 types de gamètes différents.

parent RrJj

parent RrJj
1/4 RJ

1/4 Rj

1/4 rJ

1/4 rj

1/4 RJ

1/16 R/R J/J
(rond, jaune)

1/16 R/R J/j
(rond, jaune)

1/16 R/r J/J
(rond, jaune)

1/16 R/r J/j
(rond, jaune)

1/4 Rj

1/16 R/R J/j
(rond, jaune)

1/16 R/R j/j
(rond, vert)

1/16 R/r J/j
(rond, jaune)

1/16 R/r j/j
(rond, vert)

1/4 rJ

1/16 R/r J/J
(rond, jaune)

1/16 R/r J/j
(rond, jaune)

1/16 r/r J/J
(ridé, jaune)

1/16 r/r J/j
(ridé, jaune)

1/16 R/r J/j
(rond, jaune)

1/16 R/r j/j
(rond, vert)

1/16 r/r J/j
(ridé, jaune)

1/16 r/r j/j
(ridé, vert)

1/16 R/R J/J + 2/16 R/R J/j + 2/16 R/r J/J + 4/16 R/r J/j  9/16 [rond, jaune]
1/16 R/R j/j + 2/16 R/r j/j  3/16 [rond, vert]
1/16 r/r J/J + 2/16 r/r J/j  3/16 [ridé, jaune]
1/16 r/r j/j  1/16 [ridé, vert]

3. Trihybridisme

phénotypes

génotypes

1/4 rj

(transmission de 3 caractères indépendants)

• Croisement d’individus qui différent par 3 caractères de génotypes A/a, B/b et C/c  8
phénotypes en F2 : 27 [ABC] 9 [ABc] 9 [AbC] 9 [aBC] 3 [Abc] 3 [aBc] 3 [abC] 1 [abc].
• Croisement de 3 distributions monohybridiques indépendantes 3/4 [A] et 1/4 [a] X 3/4 [B] et 1/4
[b] X 3/4 [C] et 1/4 [c]

générations

Arbre généalogique
ou Pedigree

fourche + trait
horizontal : jumeaux
monozygotes
individu d’une
génération

ligne double = mariage entre
individus étroitement apparentés

mort : nourrisson
ou enfant

jumeaux
dizygotes

• cercles : femmes
• carrés : hommes
fratrie : descendants ayant au
• losange : sexe inconnu (II-1)
moins un parent en commun.
• symboles barrés (I-1 et I-2), décédés au moment
de l’établissement du pedigree.
• symboles pleins : individus atteints
• propositus : flèche pointée vers celui qui a permis de réaliser la généalogie

Arbre généalogique caractéristique d’une maladie autosomique dominante

Arbre généalogique caractéristique d’une maladie autosomique récessive

Hérédité des caractères portés par le chromosome X
On dispose d'une souche de drosophiles aux yeux rouges (souche sauvage) et d’une
souche mutante aux yeux blancs apparue spontanément dans l’élevage.
• phénotype sauvage : [w+]
• phénotype mutant : [w]
1er sens des croisements :
• ♀ [w+] x ♂ [w]  F1 : ♀ [w+] et ♂ [w+]
• F1 ♀ [w+] x F1 ♂ [w+] de la F1  F2 : 100% ♀ [w+], 50 ♂ [w+], 50% ♂[w]
Le phénotype de la descendance change avec le sens du croisement
croisements réciproques :
• ♀ [w] x ♂ [w+]  F1 : ♀ [w+] et ♂ [w]
• F1 ♀ [w+] x F1 ♂ [w]  F2 : 50% ♂ [w+], 50% ♂ [w], 50% ♀ [w+], 50% ♀ [w]

gamètes

Chez le mâle, les allèles w ou w+ situés sur le chromosome X non pas
de contrepartie sur le Y.
♂ [w]
gamètes

♀ [w+]

Xw

Y

Xw+

Xw+/Xw
[w+]

Xw+/Y
[w+]

Xw+

Xw+/Xw
[w+]

Xw+/Y
[w+]

gamètes

F1 ♂ [w+]
gamètes
Xw+

Y

Xw+

Xw+/Xw+
[w+]

Xw+/Y
[w+]

Xw

Xw/Xw+
[w+]

Xw/Y
[w]

F1♀ [w+]

Hérédité liée au sexe chez la drosophile
♂ [w+]
gamètes

gamètes

♀ [w]

Xw+

Y

Xw

Xw/Xw+
[w+]

Xw/Y
[w]

Xw

Xw/Xw+
[w+]

Xw/Y
[w]

F1 ♂ [w]
gamètes

gamètes

F1 ♀ [w+]

Xw

Y

Xw+

Xw+/Xw
[w+]

Xw+/Y
[w+]

Xw

Xw/Xw
[w]

Xw/Y
[w]

Arbre généalogique caractéristique d’une maladie liée à l’X et dominante

Arbre généalogique caractéristique d’une maladie liée à l’X et récessive

Absence de dominance ou de récessivité.
 L'hétérozygote (F1) présente un phénotype intermédiaire aux deux parents homozygotes (P).
Exemple, le croisement entre 2 lignées pures de pétunias, l’une à fleurs blanches et l’autre à
fleurs rouges donne à la F1 un phénotype intermédiaire (fleurs roses).
• P (pétunia blanc, R’/R’) x P (pétunia rouge, R/R)  F1 : 100% de pétunias roses (R/R’)
• F1 (R/R’) x F1 (R'/R’)  F2 : 1/4 blanc (R’/R’), 1/4 rouge (R/R), 2/4 rose (R/R’)
R/R = rouge et R'/R' = blanche (nous n’utilisons pas r/r pour décrire l’allèle blanc car il n’est
pas récessif).
• Dans les cas de codominance, le test-cross n’est pas nécessaire car les hétérozygotes
de la F2 (R/R’, rose) sont immédiatement discernables.
En revanche, dans les cas de dominance, les hétérozygotes de la F2 (J/j, jaune) sont
non discernables des homozygotes (J/J, jaune) (voire petits poids).

Des anomalies du contrôle du cycle cellulaire sont suspectées dans de
nombreuses pathologies tumorales. Ainsi, le syndrome de Li-Fraumeni est une
prédisposition génétique au développement de multiples types de tumeurs comme
des leucémies, des cancers du sein ou des tumeurs cérébrales. Sa fréquence est
rare dans la population étudiée. Dans la généalogie présentée ci-dessous, les
carrés et ronds noirs représentent respectivement des hommes et des femmes
atteints du syndrome de Li-Fraumeni. Les symboles barrés représentent les
individus décédés. Les analyses des caryotypes n’ont révélé aucune anomalie
chromosomique chez les individus atteints.

Question : Quel est le déterminisme génétique de cette maladie ?

L’incontinentia pigmenti est une maladie rare qui associe des lésions cutanées à des
anomalies dentaires, oculaires et neurologiques dont la gravité varie
considérablement d’un individu à l’autre. Dans la généalogie représentée ci-dessous,
les carrés et ronds noirs représentent respectivement des hommes et des femmes
atteints d’incontinentia pigmenti. Les symboles barrés représentent les individus
adultes décédés. Les symboles noirs de diamètre réduit représentent des individus
morts nourrisson ou durant l’enfance.
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Question : Quel est le déterminisme génétique de cette maladie ? Justifier
Question : Comment expliquez-vous la présence de la maladie chez l’individu II-3.

7

8

Le gène codant la protéine IKK-gamma est impliqué dans la maladie. Afin d’analyser le type
d’anomalie génétique qui affecte le gène IKK-gamma on amplifie par PCR à l’aide de
différents couples d’amorces chacun des neuf exons du gène codant la protéine IKK-gamma.
Les amplifications ont été effectuées à partir de cellules provenant des individus III-1, III-2,
IV-1 et IV-2 (cf. arbre généalogique).
Les produits d’amplification ont été analysés par électrophorèse en gel d’agarose. L’analyse
des exons 3, 7 et 9 est présentée sur la figure suivante.

rappel : la quantité d’ADN amplifiée par PCR et par conséquent l’épaisseur de la bande
sur le gel d’agarose est proportionnelle à la quantité d’ADN de départ.
Question: Quelle est la nature de l’anomalie détectée par PCR
a) mutation ponctuelle
b) insertion
Justifier :

c) délétion
d) translocation

Méiose et brassage intra-chromosomique
• Deux loci d’un même chromosome peuvent être séparés par un crossing-over
Le gène A existe sous les formes alléliques A1 ou A2 et le gène B sous les formes B1 ou B2.

A2

A1
chromosome maternel

chromosome paternel
B2

B1

 Plus la distance entre 2 loci est grande, plus il y a de chance qu’ils soient séparés par crossing-over.
prophase I : appariement des 2 chromosomes
homologues dupliqués (4 chromatides)
A1

B1

A2

B2

gamètes haploïdes
A1

A1

A2

A2

B1

B2

B1

B2

N

R

R

N

2 gamètes de type non recombiné (N) entre les loci A et B
2 gamètes de type recombiné (R) entre les loci A et B
 un double crossing-over entre les 2 loci peut donner un génotype de type parental.

A1

A1

A2

A2

B1

B1

B2

B2

N

N

4 gamètes de type non recombiné (N) entre les loci A et B

N

N

Résumé de la cartographie chromosomique chez les eucaryotes
Distance génétique : lors de la prophase de méiose I, la fréquence de crossing-over entre 2
gènes d’un même chromosome est proportionnelle à la distance entre ces 2 gènes.

• Cas où 2 gènes A et B sont très proches l’un de l’autre sur le même chromosome (Liaison
totale)

A
A

B

B

A

B

chromosomes
homologues
appariés

gamètes de type parentaux 50% de A B et 50% ab
a

a

b

b

a

b

• Cas où les 2 gènes A et B sont sur 2 paires différentes de chromosomes homologues
(physiquement indépendants)
A

A

chromosomes
homologues
appariés

A
B

a

4 types de gamètes équiprobables P = R

B

chromosomes
homologues
appariés

a

a
b

b

B

b

• Cas où les 2 gènes A et B sont très éloignés l’un de l’autre sur le même chromosome

Mutation dominante : le produit de l’allèle normal ne compense pas celui de
l’allèle muté
Déséquilibre quantitatif en produit du gène
Mutation dominante négative :
Exemple de 3 types de protéines exprimées simultanément à la membrane

ligand
ligand

membrane

Gain de fonction : l’allèle muté créé une nouvelle fonction. Cas d’un récepteur actif même en absence
de son ligand.

ligand

mutant
auto-actif
membrane

actif

Test de complémentation
• 2 mutations donnent le même phénotype
• S’agit-il de mutations du même gène ou de gènes différents.
• Si les mutations sont récessives (cas les plus fréquents) la réponse est donnée
par le test de complémentation
Principe du test :
1) Fusion de cellules somatiques in vitro ou croisement (souris mutantes
ou drosophiles mutantes) d’un individu homozygote pour une
mutation avec un individu homozygote pour une autre mutation
2)

observation du phénotype de la descendance.

Il y a complémentation si la fonction déficiente chez chacun des parents
est rétabli chez l’hybride.

complémentation : mutation dans 2 gènes différents
a

B

A

b

a

B

A

b

« mère » mutante homozygote a/a

« père » mutant homozygote b/b

a

B

A

b

1 copie normale de chaque gène  descendance hybride de phénotype normal.
L'hybride possède un exemplaire muté récessif et un exemplaire normal dominant

Non-complémentation : 2 mutations indépendantes dans le même gène
a1

a2

a1

a2
« père » mutant homozygote a2/a2

« mère » mutante homozygote a1/a1

a1

a2
aucune copie normale du gène  descendante hybride de phénotype mutant

Questions 1 et 2 : Quel est le déterminisme génétique de cette maladie ?

On estime qu’environ 3 enfants sur 1000 naissances sont atteints de surdité. Bien que
phénotypiquement identiques, les surdités héréditaires peuvent avoir des causes génétiques
très différentes. Ainsi à ce jour, des mutations localisées dans plus de 50 gènes différents ont
été caractérisées. Dans les généalogies représentées ci-dessous, les carrés et les ronds noirs
représentent respectivement des hommes et des femmes atteints de surdité.

Question 1 : (entourer la bonne réponse)
Autosomique
Lié à l’X

Mitochondrial

Justifier votre réponse :

Question 2 : (entourer la bonne réponse)
Dominant

Justifier votre réponse :

Récessif

Autre

La généalogie de la Figure 1 s’agrandit d’une nouvelle génération à travers l’individu IV-3 qui a quatre
enfants (V-1 à V-4). La généalogie agrandie est présentée sur la Figure 2.

Question 3 : Comment peut-on expliquer l’absence de la maladie chez les individus de la génération V ?

Récepteurs et médiateurs
Pr Bruno Baudin

I- Introduction à la signalisation cellulaire
1- Définitions :
1.1- Réception et transduction du signal :
- Réception/récepteurs : signaux endocrines (hormones), paracrines et
autocrines
- Transduction du signal vers des systèmes effecteurs (médiateurs)
- Effets du stimulus : adaptation et réponse cellulaire spécifique
1.2- Nature chimique des récepteurs : protéines
1.3- Nature chimique des signaux :
- Récepteurs membranaires/signaux peptidiques et amines
- Récepteurs nucléaires/signaux lipophiles (stéroïdes)
1.4- Notion de ligand chimique : agonistes et antagonistes, compétition et non
compétition, coopérativité positive ou négative (allostérie)
1.5- Nature des interactions :
- Liaisons ioniques
- Liaisons de coordination métallique
- Liaisons hydrogène
- Forces de Van der Waal’s et interactions hydrophobes
2- Mécanismes généraux de transduction du signal :
2.1- Schéma général :
2.2- Mécanisme d’activation :
- Voie du calcium
- Cascade de phosphorylation/déphosphorylation (kinases/phosphatases)
2.3- Boucles de rétro-régulation
3- Méthodes d’étude des récepteurs :
3.1- Purification : protéines membranaires ou nucléaires
3.2- Etudes de liaison :
- Rappels sur les équilibres thermodynamiques
- Etudes de liaison directes : isotherme de Langmuir
- Approche de Scatchard : cas simple avec un seul type de sites (mesure du
KD et détermination du nombre de sites n ; notions de spécificité et
d’affinité : KA et KD, nombre de récepteurs Bmax) ; cas plus complexes
avec 2 sites indépendants, ou des sites non indépendants
- Mesures de RL (B) et L (F) par dialyse à l’équilibre
- Etudes en temps réel sans marquage : RPS et microcalorimétrie
3.3- Etude de l’internalisation et du recyclage d’un récepteur membranaire
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II- Les récepteurs membranaires
3 classes structurales
1- Canaux à barrière de transmission : Classe I, transport passif facilité
(perméases) ou transport actif ; canaux oligomériques ; 8 familles
1.1- Canaux ioniques voltage-dépendants : barrière de voltage ; canaux
cationiques (canaux Na+, K+ et Ca2+), transporteurs de type ABC (pompe à Na+),
transporteurs d’acides aminés
1.2- Canaux ioniques ligands-dépendants : canaux-récepteurs/potentiel d’action ;
ligand intracellulaire : GMPc ou Ca2+ ; ligand extracellulaire (acétylcholine,
glutamate)
2- Récepteurs membranaires à 7 domaines trans-membranaires et liés aux
protéines G (GPCR) : Classe II, 3 familles structurales
Famille 1 « type rhodopsine »
Famille 2 « récepteurs des hormones peptidiques »
Famille 3 « récepteurs du glutamate métabotropiques »
Mode d’action commun en 3 étapes : protéine G, adénylcyclase, AMPc, autres
2nds messagers
3- Récepteurs membranaires à activité enzymatique : Classe III, récepteursenzymes
3.1- Récepteurs à tyrosine-kinase intrinsèque : types récepteurs des facteurs de
croissance, de l’insuline, des cytokines ; mode d’action commun, ex :
récepteur à l’insuline/métabolisme des glucides
3.2- Récepteurs à tyrosine-kinase cytosolique : types récepteurs humains du
CMH (HLA) et des antigènes
3.3- Récepteurs à Ser/Thr-kinase : type récepteur du TGFβ
3.4- Récepteurs à cyclase intrinsèque : type récepteurs à guanylcyclase (ANP)
III- Les protéines de la signalisation
1- Phosphorylation des protéines :
Enzymes cytosoliques , phosphorylation activatrice ou inhibitrice
1.1- Protéine-kinases (PK) : phosphate/modification de conformation
Structure des PK : domaines catalytique C et régulateur R, familles PKA, B, C
Régulation de PK : phosphorylation réversible, auto-inhibition par des peptides
intrinsèques, régulation extrinsèque par des sous-unités, ciblage
1.2- Protéine-phosphatases (PP) : déphosphorylation, familles structurales : PPP,
PPM, PTP, régulation des PP : calcineurine et anti-calcineurines
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2- Protéines G :
Protéines liant le GTP ou GTPases
2.1- Classification des protéines G :
Petites GTPases, protéines G hétérotrimériques, facteurs d’élongation,
apparentées à la dynamine
2.2- Structure : cytosol ou ancrage membranaire par des lipides, domaine
central, liaisons H et Mg2+
2.3- Cycle de la GTPase : liaison du GTP, hydrolyse du GTP, dissociation du Pi,
dissociation du GDP, facteurs d’échange
3- Reconnaissance moléculaire par des adaptateurs :
Sites d’interactions
3.1- Adaptateurs sensibles à la phosphorylation : domaines SH2, domaines PTB,
protéines 14.3.3, domaines PH
3.2- Adaptateurs avec des ligands riches en proline : domaines SH3
3.3- Autres adaptateurs : domaines PTZ
IV- Les seconds messagers (médiateurs)
1- Nucléotides cycliques :
AMPc/adényl(ate)-cyclase (ATP) et GMPc/guanyl(ate)-cyclase (GTP) : voies
d’amplification, PDE cytoplasmiques (AMP et GMP inactifs), activation de PK
et contrôle de canaux ioniques et protéines G
Adénylate-cyclases et guanylate-cyclases
2- Seconds messagers lipidiques :
2.1- Sources = lipides membranaires : phosphoglycérides et sphingolipides
2.2- Réactions enzymatiques les générant : phospholipases (PLA2, PLC, PLD),
sphingomyélinase et céramidase, lipides-kinases et lipides-phosphatases
Médiateurs : acide arachidonique, DAG, IP3, céramide, sphingosine
2.3- Cibles des seconds messagers lipidiques :
- Voie de la protéine-kinase C : activées par DAG, PIP3, acide arachidonique
lysophophatidylcholine (± Ca2+)
- Voie des phospho-inositols : PIP2/voie PLC, voie PI-3, kinases
- Voie de la phosphatidylcholine
- Voies des éicosanoïdes ou de l’acide arachidonique : prostaglandines et
thromboxanes par la cyclo-oxygénase, leucotriènes par la lipo-oxygénase ;
amplifient les réponses physiologiques et médiateurs de l’inflammation
- Voie des sphingomyélines/céramides : céramide, sphingosine et sphingosine-P
(SK)
3- Régulation par le calcium :
3.1- Pompes et canaux à calcium : pompes ATP-dépendantes dans MP et RE,
canaux calciques
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3.2- Protéines de séquestration : calmoduline, calséquestrine, calréticuline
3.3- Libération du calcium : entrée du calcium extracellulaire dans le
cytoplasme, libération du calcium du RE
3.4- Les cibles du calcium : cibles directes, par activation de la calmoduline
4- Régulation par le monoxyde d’azote (NO) :
Synthèse du NO
4.1- Les NO-synthases (NOS) : NOS constitutives, endothéliale (eNOS) et
neuronale (nNOS), NOS inductibles (macrophage)
4.2- Les cibles du NO médiateur : guanylate-cyclases (GMPc), relations
pharmacologiques (inhibiteurs de PDE, analogues de NO)
V- Voies de signalisation et intégration des signaux
1- Récepteurs nucléaires :
1.1- Schéma général : récepteur cytosolique, duplication et migration vers le
noyau, facteur de transcription, régulation transcriptionnelle
1.2- Interactions protéines/ADN : séquences cis et séquences trans
1.3- Quelques exemples : récepteurs à la vitamine D, aux stéroïdes, à l’acide
rétinoïque
2- Récepteurs membranaires :
3.1- Récepteur de l’acétylcholine : localisation, fonctionnement, régulation et
intégration des signaux, autres neurotransmetteurs
3.2- Récepteur de la noradrénaline : localisation, fonctionnement, régulation et
intégration des signaux
3.3- Récepteurs-enzymes : convergence, divergence et interférences entre voies
de
signalisation (voie des MAPK/insuline, voie JAK/STAT/cytokines)
Références :
- Biologie cellulaire et moléculaire : de Gerald Karp - DeBoeck Université, Traduction de la
1ère édition américaine 1998
- Biologie cellulaire : de Thomas Pollard et William Earnshaw - Elsevier, Edition française
Campus Référence 2004
- Eléments de biologie cellulaire : de Daniel Robert et Brigitte Vian - Doin éditeurs, Paris
1994
- Biologie cellulaire (Abrégés: cours + exos) : de Marc Maillet - Masson, 9ème édition 2002
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Recyclage
du récepteur par
endocytose induite

Bmax
+4C
°
+ 37 C
°

y : RL (B)

Isotherme de Langmuir :
y = ax/(b + x)
B = Bmax.F/(KD + F)
x=0
y = Bmax

Bmax/2

RL/L
SCATCHARD

KD

y = - 1/KD(x) + n.[Ro]/KD

n(R )/Kd
0

x = 0 y = n.R0/KD = Bmax/KD
y = 0 x = n.R0 = Bmax

- 1 / Kd

n(R )0

(RS)
RL

x : L (F)

Récepteur ou sous-type 1 : KD1
RL/
L

Effets allostériques

Récepteur ou sous-type 2 : KD2
KA1 > KA2

Bmax
RL

1/KD1

Bmax/2

- 1/KD2

n1

n

KD

RL

L

2

a

RL/
L

Dialyse
à l’équilibre

Allostérie :
a : coopérativité +
b : coopérativité -

b

Bma
x

RL

Pompe à Na+ :
Na+/K+ ATPase

Endocytose
du récepteur induite
par la liaison du ligand

Les mitochondries

Cellule endothéliale
pulmonaire

Morphologie en MO : cellules transfectées GFP
avec signal de localisation mitochondrial

- Organites cytoplasmiques
- Principale fonction : production d’énergie
- 1 000 à 2 000 /cellule, jusqu’à 25% vol total
- Hypothèse de l’endosymbiose

Les mitochondries

Myoblaste d’aorte

Cellules
d’adénocarcinome

Mitochondries

Interphase

Tubuline

Mitose

Besoins énergétiques locaux muscle : en regard des myofibrilles
tubules rénaux : région basale de la cellule
Interphase : +/- associées au réseau de microtubules

Répartition - uniforme dans le cytoplasme
- selon la fonction de la cellule

Aspect filamenteux ou granulaire
forme
position
entérocytes : filamenteux au pôle apical
granulaire au pôle basal

DAPI : ADN
Phaloïdine : microfilaments
Mitochondries

0

5 min

10 min

Mouvements incessants kinésines, dynéines
Fragmentation (fission) en bâtonnets plus courts
Fusion en bâtonnets plus longs
mitochondriome

Association aux MT vue en ME

(d’après Alberts)

Fission

Croissance et division de mitochondries préexistantes.
Indépendant des divisions de la cellule hôte.
Contrôlé: nombre et volume relatif constant pour une cellule
donnée.
Augmente en cas de besoin (énergie, détoxification…).
Renouvellement: 10 à 15% par jour.
Durée de vie 10 jours.
Détruites par autophagie (lysosomes).

II- Biogenèse et renouvellement

Matrice

Crêtes

Membrane Espace interinterne
membranaire

Membrane
externe

III- Structure de la mitochondrie

(d’après Cau)

Les perméases des deux membranes de la mitochondrie
responsables des échanges de métabolites

(d’après Cau)

Les transports de protons au travers de la membrane interne

(d’après Cau)

Les zones d'accolement temporaire des membranes externe et interne

Mitochondrie

Cellule eucaryote
actuelle

Transfert de gènes du procaryote au noyau
Explique: génome propre, double membrane d’enveloppe.

Procaryote aérobie

PHAGOCYTOSE

Noyau

Cellule eucaryote anaérobie
dépourvue de mitochondries

Origine “endosymbiotique”
de la mitochondrie.

ARN

ADN
mitochondrial

ARN

MITOCHONDRIE

ADN
génomique

NOYAU

Protéine synthétisée
dans l’organelle

Protéine
importée

Protéine précurseur

ARN

CYTOSOL

(d’après Alberts)

La réplication et la transcription de l’ADN mitochondrial
dépendent du génome nucléaire.

Coopération noyau-mitochondrie

Protéine repliée

Chaperon mitochondrial

Chaperon cytosolique

Chaîne polypeptidique

V- Adressage des protéines à
la mitochondrie

Mb
interne

Mb
externe

Pt de la matrice

Pré-séquence (chargée +)

Pt intégrale de
membrane
interne

InterMb int.
memb.

Matrice

Mb. Ext.
TOM Translocator outer mb
SAM Sorting and assembling machinery
Mb Int. :
TIM22
mb interne
TIM23
matrice
Matrice : pré-séquence chargée +

Pt intégrale de
memb externe

Mb ext.

Protéines non-repliées + chaperonnes
Signaux d’adressage différents

Traduction cytosolique
Translocation post-traductionnelle

Import des 1.500 protéines codées par le génome nucléaire

Ä Complexe OXA
Insertion des protéines de la membrane interne

 TOM et TIM
y récepteur
y canal de translocation

Ä Deux complexes TIM =
Translocase membrane interne

Ä Complexe TOM =
Translocase membrane
externe

- Les trois complexes protéiques de translocation des
membranes mitochondriales

b- Mécanismes moléculaires de l’entrée des protéines
dans les mitochondries

P Matrice
z
peptide signal coupé par peptidase

O Espace intermédiaire
peptide signal + TIM D ouverture du canal

N Polypeptide dans le canal de translocation

M Précurseurs + récepteurs de TOM

- Entrée des protéines dans la matrice mitochondriale

- Les sources d’énergie impliquées dans l’entrée des protéines
mitochondiales dans la matrice

N

M Dans la matrice
y séquence signal éliminée
yséquence hydrophobe
D complexe OXA

Ä Les protéines ont
y peptide signal +
y séquence d’aa hydrophobes

M

N TIM + séquence hydrophobe
arrêt du transfert

- Translocation dans la membrane interne et dans l’espace intermembranaire
A- Membrane interne

Chaperones
de l’espace
intermédiaire
Complexe TIM22

Protéine
de la membrane
interne

Les protéines
y insérées dans la membrane interne
y coupées par une
D signal peptidase

B – Espace intermembranaire

VI-Fonctions biochimiques

2 pyruvates
2 (C3)

2 ATP + 2 NADH (+2H+)

±±

Glycolyse

Mb plasmique

+ 6 ATP

Respiration aérobie

+ O2

- O2

2 Pyruvate (3C)

Acide
lactique

Cytosol

Glycogène

Respiration anaérobie

-1 ATP
+ 4 ATP

Glucose-P

-1 ATP

Glucose (6C)

30 ATP

2 Pyruvates

2 NADH + 2H+

Soit 2 + (2x3) = 8 ATP

1Glucose
1 (C6)

A- LA GLYCOLYSE

Transporteur du
glucose

Complexe
cytochrome b et c1

Ubiquinone

Complexe
NADH
réductaseI

Flux
d ’e-

Complexe
cytochrome
oxydase

B- La chaîne respiratoire

Transport d’e- le long
de la chaîne de
transport

Libération d ’énergie
disponible pour la synthèse
d ’ATP

ADP +
Pi

ATP

Membrane interne

échange ATP/ADP, Pi

- antiport

Matrice

entrée de pyruvate, Acides Gras

- symport

• Le gradient sert aussi au transport actif de substrat:

Espace
intermembranaire

• Le passage des H+ dans le tunnel de l’ATPase génère l’énergie pour former de
l’ATP à partir de l ’ADP et de Pi

• H+ situés dans l’espace inter-membranaire traversent la membrane interne au niveau
du « tunnel à H+ » de l’ATPase

La force proton motrice est une forme d’énergie potentielle
(gradient):

Adipocyte blanc

x600

Adipocyte brun

x600

D’après Stryer

Protéines découplantes et Tissu adipeux brun

(d’après Cau)

Mitochondrie

Cholestérol

Cortisol
Aldostérone

Cortisol
Aldostérone

Cholestérol

LDL

Métabolite
intermédiair
e

Cytosol

Prégnénolone

Oestrogènes
Progestérone
Androgènes

Cellules endocrines.
Coopération REL-mitochondrie mettant en jeu plusieurs
enzymes de la famille des cytochromes P450.

C-Hormones stéroïdes

REL

- Mitochondries du spermatozoïde peu nombreuses et dégradées
- Fréq. des maladies liées au génome mitochondrial : 1/10 000
- touchent les 2 sexes
- transmission toujours maternelle
- très nombreuses et d’expression variable selon
le % de mitochondries anormales
âge des patients
le type de mutation…
- touchent le plus souvent de nombreux organes

Le génome mitochondrial : une transmission maternelle (99,99%)

Anomalies héréditaires :
-Mutation ADN mitochondrial. Hétéroplasmie.
-Mutation ARNt:
-perturbe synthèse de plusieurs protéines.
-déficit de plusieurs complexes de la chaîne
respiratoire.
-Mutation ARNm.
-Anomalie d’un complexe.

Manifestations cliniques dans les cellules consommant beaucoup de O2 et ne se
divisant pas.
Neurones, cellules musculaires.

VII- Pathologie humaine

Peroxysome

Mis en évidence par
cytoenzymologie de la
catalase
(consomme H2O2).

Ultrastructure :
•Organites ovalaires ou sphériques délimités par
une seule membrane et reliés par des canalicules.
• Constitution d'un réseau canaliculaire dans le
cytoplasme, indépendant du système
endomembranaire.

Morphologie

Acétyl-CoA

Mitochondrie

Cytosol

perméases

O2

Hydroxylation
Détoxication

Acides gras à
chaîne courte

OXYDASES

ATP

Acides gras à chaîne longue

O2
NADPH

Cytochrome P450

Oxydation
Détoxication

Catalase

H2O2

perméases

Acides aminés

(d’après Cau)

Membrane d'enveloppe
•Extérieur au trafic membranaire.
• Protéines participant à:
- l’entrée de métabolites et de protéines à partir du cytosol
- l’export vers le cytosol des produits de dégradation (perméases).
• Cytochrome P 450 spécifique au peroxysome.
Matrice
•Oxydases et catalase.

Composition chimique

Matrice extra cellulaire

ASSOCIATION EN ORGANES

ASSOCIATION EN TISSUS
Tissu conjonctif
Tissu musculaire
Tissu nerveux
Tissu sanguin
Tissu épithélial

Adhérence transitoire
ou Adhérence permanente
Matrice extracellulaire
Jonctions cellulaires
Molécules d’adhérence

COMMENT SE FAIT L’ASSOCIATION

CELLULES DIFFERENCIEES (SPECIALISATION)

CELLULES SOUCHES

DE LA CELLULE AUX TISSUS

2

Définitions
Enchevêtrement de macromolécules synthétisées par les cellules
spécialisées présentes dans la matrice (fibroblastes, ostéoblastes,
chondroblastes)
= Fibres protéiques noyées dans la substance fondamentale
de nature polysaccharidique + protéines d’adhérence assurant la
liaison cellule - cellule ou cellule - matrice
+ ou - abondante suivant le type de tissu

MATRICE EXTRACELLULAIRE

3

Acide glycuronique

Galactose

N acétyl-glucosamine

N-acétyl glucosamine sulfate

Exemples de glycosaminoglycanes

25000

20 à 40

4

Protéoglycanes: STRUCTURE

5

Deux protéoglycanes: décorine et agrécane
Une glycoprotéine secrétée: ribonucléase pancréatique

agrégats géants
100 monomères d’aggrécanes liés
à une molécule de hyaluronane

sulfate

>150 chaînes de chondroïtine

>100 chaînes de kératane sulfate

1 chaîne polypeptidique (250kD)

aggrécane (cartilage)

GAG et protéoglycanes
s’associent pour former
d’énormes complexes
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Collagènes :

Protéines structurales

Protéines

8
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COLLAGENES FIBRILLAIRES (résistance à la traction)

Classification des collagènes

Type IV (lame basale)

COLLAGENES D ’ANCRAGE ET FORMANT DES RESEAUX

Classification des collagènes

10

Synthèse et sécrétion du collagène

Elastine

Aortedechien

Protéines adhésives

13
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20 isoformes
homodimère : 2 chaînes identiques (2500 aa) unies par des ponts S-S du côté
carboxy-terminal
6 domaines : liaisons spécifiques à des ligands différents
les domaines sont formés de séquences répétées : types I, II,III
type III liaison aux intégrines par la séquence RGD (Arg-Gly-Asp)

Fibronectine

15

La fibronectine intervient :
- dans la différenciation et la migration cellulaires pendant l’embryogénèse
- dans la migration des macrophages au site de lésion d’un tissu (blessure)
et la cicatrisation

il existe 2 formes de fibronectine :
-fibronectine plasmatique soluble: rôle dans la coagulation sanguine
-fibronectine tissulaire

les domaines sont formés de séquences répétées : types I, II, III
type III liaison aux intégrines par la séquence RGD

•

•

•

La fibronectine et les intégrines jouent un
rôle très important dans ces phénomènes.

L’assemblage du cytosquelette de la cellule 1
oriente l’assemblage de molécules de la MEC
sécrétées au voisinage
La MEC orientée atteint les cellules 2 et 3 et
oriente le cytosquelette de ces cellules
Les cellules 2 et 3 secrètent alors une matrice
orientée à leur voisinage. De cette façon
l’ordre du cytosquelette se propage aux
cellules 4 et 5.

LaMatriceextracellulaireinfluencela
formedelacellule

Moléculesdesurfaceetcontacts
membranaires

Communicationsintercellulaires

Communicationà distance

Cellule-matrice

adhérence permanente
(jonctionnelle)

adhérence cellule
-cellule

sous la dépendance de
protéines d’adhérence
présentes dans la
membrane plasmique
= protéines intrinsèques

MECANISMES D ’ADHERENCE CELLULAIRE

adhérence cellulaire transitoire
3
(non jonctionnelle)

Claudine et occludine: protéines transmembranaires.
Etablissent des contacts entre les cellules et les soudent.
Interagissent avec des protéines intracellulaires: ZO (zona occludens)
qui les ancrent au cytosquelette d’actine

Les jonctions étanches

Confiner les molécules de la
membranes plasmique au
domaine apical ou
basolatéral de la membrane
dans les cellules épithéliales
Empêcher les molécules de passer
d’une face de l’épithélium à l’autre

Rôle des jonctions étanches

Bicouche lipidique fragile, ne peut transmettre d’importantes forces
d’une cellule à une autre ou à la matrice.
Les jonctions relient les filaments du cytosquelette d’une cellule à la
cellule adjacente et d’une cellule à la matrice extracellulaire.

Les jonctions d’ancrage

rôle ?
Résistance mécanique
aux forces de traction
et de cisaillement

Cadhérines

cellule-matrice: tissu conjonctif
cellule-cellule : entérocytes, épiderme

comment ?

où ?

Jonctions d’ancrage

7

Intégrines

Sous les jonctions serrées.
Formée de microfilaments d’actine
Reliées par les cadhérines: protéines transmembranaires, homodimères
Les cadhérines se lient à l’actine par l’intermédiaire de protéines d’ancrage.

La ceinture d’adhérence entre les cellules épithéliales

Ils sont formés de filaments intermédiaires: kératine (cellules épithéliales) ou
desmine (cellules musculaires).
Les cellules sont reliées par des protéines transmembranaires: les cadhérines
Les protéines d’ancrage s’assemblent en plaque.

Les desmosomes

Les hémidesmosomes:
Les filaments intermédiaires:
la kératine
Est reliée à la lame basale
par une protéine
transmembranaire: intégrine

Les points de contact focaux:
Les microfilaments d’actine sont
reliés à la matrice extracellulaire par
l’intégrine

Interaction entre cellule et matrice extracellulaire

kératine*
desmine*

desmosomes (épiderme)

hémidesmosomes

plaques d’adhérence
(contacts focaux)

filaments
intermédiaires

actine

cellule-matrice extracellulaire (tissu conjonctif)

actine

jonctions adhérentes (entérocytes)

cellule-cellule

intégrines

intégrines
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cadhérines spécialisées

cadhérines classiques

Cytosquelette Protéines transmembranaires

PROTEINES PRESENTES DANS LES JONCTIONS D’ANCRAGE

Les connexines sont des protéines à 4 domaines transmembranaires
6 connexines s’assemblent pour former un canal à travers la membrane
plasmique: le connexon
2 connexons de 2 cellules adjacentes s’assemblent pour former un canal
continu faisant communiquer les deux cellules

Jonctions communicantes

Communication entre les cellules de la
granulosa et l’ovocyte

Exemple:
Communication entre les cellules de la
granulosa

Permettent le passage de petites
molécules (moins de 1.000Da) d’une
cellule à l’autre: AMPc, calcium…

Rôle des jonctions communicantes

+Dopamine

Conclusion:
La dopamine ferme les jonctions communicantes et empêche le passage du
colorant d’une cellule à l’autre

-Dopamine

Expérience:
Neurones de la rétine
Etude du passage d’un colorant fluorescent d’une cellule à l’autre

Régulation des jonctions communicantes

Homophile

Hétérophile

Par l’intermédiaire
d’une protéine de liaison

Les différents types d’adhérence

Calcium rigidifie le domaine extracellulaire et
permet l’interaction cadhérine-cadhérine

glycoprotéine, un domaine transmembranaire, 5 domaines, lie le Ca 2+,
Homodimère
homophile
+/- spécifique de tissu: E-cadhérine (epithelium), N-cadhérine (nerf), P-cadhérine (placenta)
16
embryogenèse, métastases

contact jonctionnel

Principale CAM responsable de l’adhérence cellule-cellule

Cadhérines =calcium adhering

Protéines d’adhérence dépendante du calcium ou du magnésium

Caténine

Domaine cytoplasmique

Les cadhérines se lient aux
filaments d’actine

Hétérodimère
coté matrice: liaison à la fibronectine ou la laminine ou collagènes
Hétérophile. Nécessite le calcium
Rôle: morphogénèse, inflammation

Cellule-matrice extra-cellulaire

Intégrines

Un signal extracellulaire active une cascade de signalisation
intracellulaire qui modifie l’intégrine de telle sorte que son site de
liaison extracellulaire permet alors l’adhérence cellulaire

Les cellules régulent l’activité de leurs intégrines

1 à 7 domaines extracellulaires de type Ig
homophile ou hétérophile
spécifique de cellules (ou tissu)
N CAM: différenciation des cellules nerveuses
Adhérence indépendante du calcium
Interaction moins forte que les cadhérines: réglage précis des interactions pendant le
développement et la régénération

cellule-cellule

CAM de la Superfamille des Ig

3 domaines extracellulaires
hétérophile
spécifique de cellules (E: endothélium,P: plaquettes, L: leucocytes)
Fixent les glucides (lectines) des glycoprotéines ou glycolipides (faible affinité)
rôle dans le déplacement et l ’adhérence transitoire des cellules dans le flux sanguin
Collaborent avec les intégrines qui renforcent la fixation des cellules sanguines sur
21
l’endothélium.

cellule-cellule

Sélectines

Adhérence transitoire

Rôle des molécules d’adhérence dans le processus inflammatoire

Adhérence transitoire:

22

entre protéines
homophile
hétérophile

entre cellules
homotypique
hétérotypique

23

Interactions entre protéines
d’adhérence

Cycle Cellulaire
Dr Jamila Faivre

1. Introduction au cycle cellulaire

Définitions, notion de point de contrôle et point de restriction
2. Utilisation de la génétique pour l’étude du cycle cellulaire

a. Modèles d’étude
- Saccharomyces cerevisiae
- Schizosaccharomyces pombe
- Xenopus laevis
b. Etude du cycle cellulaire in vitro
- Mutants du cycle de division cellulaire ou mutants CDC
- Facteur promoteur de la maturation MPF

3. Bases moléculaires des transitions du cycle cellulaire

- Enzymes du cycle cellulaire :
Les kinases dépendantes des cyclines (CDK)
Les cyclines
Les inhibiteurs des kinases dépendantes des cyclines (CKI)
Autres composants (kinases, phosphatases, ubiquitine ligase)
- Niveaux de régulation de la fonction associée aux complexes cycline /
CDK
Liaison aux cyclines
Etat de phosphorylation (CAK, Wee1, Myt1 et Cdc25)
Protéolyse dépendante de l’ubiquitination (APC/C et SCF)
Localisation subcellulaire des complexes cycline/CDK
- Quelques exemples de substrats cibles des complexes cyclines/Cdk :
E2F, Rb et Cdc6
4. Contrôle du cycle cellulaire

- Rôle des facteurs de croissance et de la matrice extracellulaire
- Rôle du gène suppresseur de tumeur p53

Le cycle cellulaire
Dr. Jamila Faivre
Hôpital Paul Brousse
Villejuif

Cycle cellulaire lié en partie à la croissance et au métabolisme :
Croissance continue

Augmentation de la masse cellulaire

Cycle de division
(chromosomique)

• Réplication et répartition du
génome entre 2 cellules filles
• Adaptations métaboliques
Chaque
Chaqueétat
état ::
•inactivation
•inactivation//destruction
destructiond’activités
d’activités
enzymatiques
enzymatiquesclé
clé
•expression
•expressionde
denouvelles
nouvellesactivités
activités

Masse d’une cellule

Sans contrôle nutritionnel du cycle

Avec contrôle nutritionnel du cycle

Diminution des nutriments

temps
D’après Alberts et al., Biologie Moléculaire de la Cellule, 4è édition Flammarion Médecine Sciences
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Interphase

Cycle de
Division
cellulair
e

Le cycle cellulaire
Mitose

Chromosome
duplication
Réplication
de l’ADN

G2

S
Prophase
Prométaphase
Métaphase
Anaphase
Télophase

Interphase

NEBD

M Mitose

Cytokinèse

G1
Point de restriction
Signaux mitogéniques

G0

Quiescence

Interphase : réplication des chromosomes
Mitose : les chromosomes se répartissent entre les
deux cellules filles

Modèles d’étude du cycle cellulaire

Saccharomyces
cerevisiae

IFI transporteur

Schizosaccharomyces
pombe

Femelle
Xenopus laevis

Tubuline-GFP

Dissociation enzymatique Ovocytes sélectionnés
des ovocytes
~ 1,2 mm

Microinjection

2

Etude du cycle cellulaire in vitro
Transition de G2 vers Mitose dans des ovocytes de Xénope,
un processus appelé maturation

MPF “Maturation Promoting Factor”, facteur déclenchant de la
méïose ovocytaire et de la mitose des cellules somatiques

Tâche de maturation

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)
sont requis pour visionner cette image.

N.B. Point sombre =emplacement du fuseau
de 2ème division de méïose bloqué en métaphase.
C'est là que sera émis GPII, à la suite de la fécondation.

Maturation après microinjection de cytoplasme d’un ovocyte II
(bloqué en 2ème division de méïose, métaphase II) dans un ovocyte I

3

Kinases dépendantes des cyclines (CDKs)
H. sapiens
> 1500 kinases
9 CDKs
> 12 cyclines

C. elegans
19099 genes
493 kinases (2 %)
14 CDKs
34 cyclines

Fonctions
- Régulation du cycle cellulaire CDK1, CDK2, CDK3, CDK4, CDK6, CDK7
- Apoptose CDK2, CDK5
- Transcription CDK7, CDK8, CDK9
- Function neurones & rétine CDK5

LES COMPLEXES CYCLINE / CDK

CDK

Sous-unité catalytique
Sous-unité régulatrice

CYCLINE

Dégradation par
le protéasome

Synthèse

MRAIL
Boite de dégradation Boite cycline
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Activation du MPF
Complexe CDK1/cyclin B

CYCLIN B -P
CDK1

-T14
-Y15
-T161-P

Déclenchement
Mitose

G2

L. Hartwell, T. Hunt, P. Nurse Nobel Physiologie et Médecine 2001

Régulation de l’activité kinase (1)

CDK inactif Wee 1
par maintien
Myt 1
CDK-P

P Y15

T161

P T14

CDK
CYCLINE

Synthèse

Dégradation par
le protéasome
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Régulation de l’activité kinase (2)
Cdc 25
De-P de Y15 et T14

Wee 1

P

Myt 1

P

Y15
T14

T161

CAK

P

(CDK-Activating Kinase)

CDK

CYCLINE

Dégradation par
le protéasome

Synthèse

Régulation de l’activité kinase (3)

P
P

Y15
T14

T161

CDK

P

CKI

CYCLINE

6

Schéma de la régulation des CDKs

Contrôle de l ’avancée dans le cycle cellulaire

Phase
Durée (h)

10

7,5

3,5

1

7

Progression dans le cycle cellulaire et points de contrôle
Contrôle de la fixation
des chromosomes
au fuseau mitotique

Contrôle de l’ADN endommagé
ou non dupliqué

cyclines

Contrôle des centrosomes
non dupliqués

Cdk1
G0

B1, 2, 3

cycline Cdk1
A

M
G2
cyclines
D1, 2, 3

S

G1

Cdk4, 6

Croissance en masse
Duplication du centrosome

Duplication des
chromosomes

Contrôle des lésions
de l ’ADN

Cycline Cdk2
A
Cycline E

Cdk2

Point de restriction: contrôle de la taille
de la cellule et des conditions
environnementales favorables

p53 contrôle la progression cellulaire
ADN endomagé
Défaut de réplication
Télomères courts

Oncogènes
p19
ATM
DNA-PK
PARP

mdm2

P53
active
p21
cycE / cdk2
cycA / cdk2

14.3
.3

PCNA
P

Rb
E2F

G1

Rb

Arrêt G1

+

Bax / gènes redox

cdc25
P

E2F

S

CycB / cdc2

CycB / cdc2

G2
M
Arrêt G2

Apoptose

8

Apoptose induite par p53

Nature Reviews Cancer 4, 793-805 (2004)

Complexe E2F/DP/ pRB
Début G1

Milieu G1

Fin G1

Transition G1/S

Cycline E/Cdk2

ACTIF

S, G2, M
Cycline A/Cdk2

E2F
DP
pp
E2F
DP

pRB

E2F
DP

E2F
pRB
pp

DP

ADN polymérase a
Thymidine Kinase
Dihydrofolate réductase
Cycline A
CDK1

pRB
p pp

E2F
P

P

ppp

Inactivation
du Facteur de
Transcription E2F
en G0/G1

DP
pRB

cycline D/Cdk4-6

p

INACTIF
INACTIF

9

Centrosome
Major microtubule organizing center (MTOC)

Cycle de duplication des centrosomes
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Prolifération et Différenciation
Dr Jamila Faivre

1. Introduction
Terminologie et définitions
2. Propriétés des cellules souches adultes
Localisation
Caractéristiques générales
Mise en évidence expérimentale in vitro et in vivo
3. Exemples de progéniteurs adultes humains
Le tissu hématopoïétique
Les cellules souches intestinales
Le système hépatobiliaire

Prolifération et Différenciation
Dr. Jamila Faivre
Hôpital Paul Brousse
Villejuif

Notion de cellule souche et de différenciation

En [1], la cellule souche se divise en donnant
une autre cellule souche et une cellule fille plus différenciée.
En [2], celle-ci peut encore se diviser et
donner une cellule plus (ou complètement) mature.
En [3], la cellule mature exerce son activité (ici, une sorte de cellule épithéliale).
La seule évolution possible est vers la mort cellulaire par apoptose.

Terminologie des cellules souches
Cellules ayant capacité de se renouveler et de produire des descendants plus spécialisés :
Totipotentes
Capacité de différentiation diminuée
Pluripotentes
Cellules souches ayant potentiel plus restreint

Localisation des cellules souches
dans les différents tissus adultes de l’organisme
Renouvellement rapide des cellules souches
de la peau et du système pileux,
(implantation du muscle érecteur du poil)
des villosités intestinales
(presque au fond de la crypte intestinale)
et du système hématopoïétique
(moelle osseuse).

Renouvellement faible
-des CS neurales: dans la zone sous-ventriculaire
du plancher du 4ème ventricule et dans le gyrus
denté de l’hippocampe
- des CS du muscle: dans zone bordant la fibre
musculaire (cellules satellites)
-des CS hépatiques: cellules ovales des
canaux de Hering

Caractéristiques des cellules souches
- Rares enfouies dans les tissus
- Absence de critères de reconnaissance spécifiques
(n’expriment aucun marqueur de surface spécifique, aucun transcrit spécifique ne
distingue cette fonction « souche »)
Mais une communauté de gènes dont la transcription est particulièrement active à ce stade
immature et qui contrôlent le métabolisme des ARN, la réparation de l’ADN, les voies de
signalisation en aval du récepteur Notch, des récepteurs de cytokines, et les effecteurs du cycle
cellulaire.
- Capacité de rétention d’intercalant de l’ADN comme le BrdU (administré à l’animal ou aux
cultures), souvent utilisée pour les reconnaître sur coupes histologiques (LRC, Label Retaining
Cells),
et les distinguer de leurs descendants immédiats, les transit-amplifying cells, ou progéniteurs en
phase proliférative

Les CS ne peuvent donc être identifiées que par leur fonction

Proliférer et créer un embryon
ou
Pérenniser chez l’adulte la diversité des compartiments fonctionnels
d’un tissu durant la vie de l’individu,
en produisant un large spectre de cellules différenciées.
D’où la nécessité de caractériser sa descendance in vitro et/ou in vivo
il s’agit donc d’une identification indirecte et rétrospective

Identification expérimentale des cellules souches
Mise en évidence des propriétés de prolifération et de différenciation

Les CS sont placées dans des conditions permettant l’expression de toutes leurs capacités de prolifération et
de différenciation, ce qui n’est pas simple compte tenu de la multiplicité des « environnements » cellulaires
requis pour chaque voie de différenciation, de leur spécificité, et de leur fréquente incompatibilité.
Analyser individuellement les cellules par la manipulation de cellules uniques ou le suivi d’un marqueur de
clonalité

Filiation proposée pour les différentes populations
de cellules présentes dans la moelle osseuse.
MAPC (Multipotent Adult Progenitor Cell)
Ancêtres de toutes les populations hématopoïétiques
et mésenchymateuses
présentes dans la moelle osseuse

CS mésenchymateuses,
à l’origine des cellules
osseuses,
cartilagineuses,
stromales,
adipocytaires
et probablement musculaires

Cellules souches hématopoïétiques

Représentent peut-être le seul exemple de CS multipotentes physiologiques
identifiées de façon indiscutable à l’échelon clonal in vitro et in vivo chez l’animal adulte.
Une seule cellule (phénotype Sca-1+c-kit+Lin-Thy-1r) injectée à une souris irradiée,
ou cultivée in vitro, peut produire l’ensemble des lymphocytes et des cellules myéloïdes
différenciées nécessaires à la restauration définitive d’un statut hématologique normal,
mais également des CS capables à leur tour de reconstituer le système hématopoïétique
d’un receveur secondaire irradié.

Identification des MAPC (multipotent adult progenitor cell) chez la souris
1. Différenciation induite par milieux de culture
et addition de cytokines spécifiques des voies
de différenciation choisies

3. Colonisation des différents tissus du receveur
NOD-SCID immunodéficient

2. Injection dans blastocyste réimplanté dans
l’utérus d’une femelle gravide. Evaluation chez
NN formation des différents tissus

Anatomie de la moelle osseuse

Tissu médullaire présent dans la cavité médullaire des os longs très vascularisé.
De nombreuses pop. cellulaires, incluant les CS, y circulent en permanence.
Dans le parenchyme extravasculaire, on trouve au moins trois Populations de CS: les MAPC,
les CS mésenchymateuses et les CS hématopoïétiques.
Ces cellules sont très minoritaires par rapport à leur descendance,
représentée par les progéniteurs et les précurseurs.

Différenciation des cellules souches

Fonctionnels en qq divisions,
mais durée de vie limitée et
ne fonctionnent pas à long terme
Ne réparent pas un organe
de façon définitive.

Les cellules souches de l’intestin adulte

Les cellules souches de l’intestin adulte

Lignage cellulaire hépatique
Modèles animaux

Fausto N. et al. 2003

?

Libbrecht L. et al. 2002

Prolifération ductulaire majeure secondaire à une nécrose étendue du foie

CK18

CK7

Cholangiocytes matures et hépatocytes ductulaires

Complète re-population des foies humains agressés
après différenciation des hépatocytes ductulaires ?

Apoptose
Dr Jamila Faivre

1. Introduction à l’apoptose
Définition
Modifications morphologiques, biochimiques et moléculaires
Méthodes d’études
2. Utilisation de la génétique pour l’étude de l’apoptose
a. Modèle d’étude : le nématode Caenorhabditis elegans
b. Gènes de l’apoptose et de la survie chez C. elegans et Homo
sapiens
3. Activation par la voie des récepteurs de mort
4. Activation par la voie mitochondriale

Apoptose
Dr. Jamila Faivre
Hôpital Paul Brousse
Villejuif

Nécessité
Nécessité de
de la
la mort
mort cellulaire
cellulaire chez
chez les
les organismes
organismes pluricellulaires
pluricellulaires

Espaces interdigitaux

•Développement embryonnaire
 Elimination de cellules en excès : palmures, cellules
germinales, canaux de Müller, neurones n’établissant pas de
connexion…

 Régulation du nombre de cellules et de la forme/taille des
organes et du corps
Development 2000;127:5245

•Homéostasie tissulaire
 Elimination de cellules ne recevant plus de signaux de
survie : cellules prostatiques différenciées chez l’homme si

Variation du nombre de cellules germinales

imprégnation androgénique insuffisante

 Elimination de cellules dont l’ADN est endommagé ou
n’ayant pas franchi un point de contrôle au cours de la
mitose

•Tolérance de soi - immunité
 Elimination de cellules immunitaires reconnaissant les
antigènes du soi
 Elimination de cellules infectées (ex T4 infectés par le VIH)
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Nécrose ≠Apoptose
Nécrose

Apoptose

Membrane
Noyau
Cytoplasme

Cellules normales noyaux intacts (bleu)
Cytoplasme et membrane intacts (vert)
Perte des microvillosités et des jonctions cellulaires
Vésicules membranaires
Perte de volume
Rétrécissement cytoplasmique

Perte de l’intégrité de la cellule
Fuite de son contenu
dans le milieu extracellulaire
Lyse des membranes
Inflammation
Elimination des débris cellulaires
par des phagocytes

Fragmentation des noyaux en corps apoptotiques
Formation des sacs sans perte d’intégrité membranaire
Perte d’asymétrie des feuillets
de la membrane plasmique

Ingestion (phagocytose) des sacs
par les cellules voisines sans réaction inflammatoire

Chronologie
Induction
de l’apoptose
Activation
de récepteur
Formation du complexe
cytochrome c / Apaf-1

Activation caspase 3

Potentiel mitochondrial diminué
Activation des
caspases
Exposition des phosphatidylsérines
Changements
morphologiques

Hoechst 33342

10

20

60

Microscopie time lapse

Fragmentation de l’ADN

80

100

Exemple des cellules Hela traitées par TNFa/Actinomycine D

120 Temps
(min)
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Analyse du cycle cellulaire par cytométrie de flux

Nécrose
Apoptose

Caractères biochimiques
Cellule normale: Phosphatidylsérines uniquement sur face interne de la membrane
Cellule en apoptose: phosphatidylsérines délocalisées et exprimées des deux cotés
de la membrane.

3

Marquage à l’annexine V

L'annexine V présente une forte affinité pour les phosphatidylsérines.
Les cellules apoptotiques seront marquées à l’annexine.
Les cellules nécrotiques seront aussi marquées par l'annexine.
Un double marquage annexine/IP (ne pénètre que dans les cellules nécrotiques)
permettra de discriminer les cellules apoptotiques (An+/IP-) des cellules nécrotiques (An+/IP+).

Mise en évidence des gènes de l’apoptose ced-3 et ced-4
et du gène de survie ced-9 chez Caenorhabditis elegans

C. elegans

Œuf
1090 cellules

Embryon
Perte 131 cellules

Adulte
959 cellules

S. Brenner, J. Sulston et B. Horwitz Nobel Physiologie et Médecine 2002
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Acteurs
Acteurs de
de l’apoptose
l’apoptose
Caspases (Cystéine aspartases)
Protéases activables en cascade
Existent sous forme de pro-enzymes
• caspases initiatrices
• caspases effectices

Partenaires
Protéines d’assemblage
Protéines adaptatrices

Equilibre entre facteurs
protecteurs et facteurs proapoptotiques

Voies
Voies d’activation
d’activation de
de l’apoptose
l’apoptose
Voie des récepteurs de mort
Voie mitochondriale

Conception basique des signaux de l’apoptose

Répresseur de l’apoptose

Activateurs de l’apoptose
 des 131 cellules
embryonnaires

5

6

Voie des récepteurs de mort

Voie mitochondriale

Nature Reviews Cancer 2, 277-288 (2002)
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Activation de la voie TNF-α

Apoptose

8
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10
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Migration Cellulaire
Dr Jamila Faivre

1. Introduction
Définition de la migration; définition de l’adhérence; notion de
direction du mouvement, migration collective ou non, orientée ou non
orientée
2. Les molécules d’adhérence cellulaire
Famille de molécules d’adhérence
Adhérence homotypique. Cadhérines
Adhérence hétérotypique. Intégrines
3. La matrice extracellulaire
Collagènes, Laminine, Fibronectine
4. Le cytosquelette
Actine, Microtubules, Filaments intermédiaires
5. RhoGTPases
6. Chimiotaxie, chimiokines

Migration cellulaire

Dr. Jamila Faivre
Hôpital Paul Brousse
Villejuif

Pourquoi les cellules migrent-elles?

Prolifération cellulaire
Différenciation cellulaire
Migration cellulaire

Organisation tissulaire

Embryogenèse et Développement
Réponse immunitaire, inflammation, coagulation
Réparation, cicatrisation
Pathologies diverses
Dissémination métastatique des cancers

Adhérence et locomotion cellulaire
Processus essentiels pour le développement embryonnaire et fœtal, le maintien
de l’organisation tissulaire tridimensionnelle et de la fonction normale des tissus

Quatre classes de complexes protéiniques sont impliquées dans la locomotion cellulaire
1. Les récepteurs d’adhérence cellulaire: ce sont des glycoprotéines qui se lient
à la matrice extracellulaire ou au contre-récepteur sur d’autres cellules et
déterminent la spécificité de l’interaction (intégrines)
2. La matrice extracellulaire composée de protéines normalement fibrillaires constituant un réseau
qui peut réagir avec de nombreux récepteurs d’adhérence
3. Le cytosquelette et les protéines intracellulaires qui constituent le lien entre les récepteurs
d’adhérence et le cytosquelette
4. Les récepteurs qui transmettent les signaux chimiotactiques et activent les intégrines

Locomotion cellulaire: étapes

Locomotion cellulaire: étapes

Voies de transduction du signal dans la locomotion
cellulaire et l’organisation du cytoquelette

Lamellipodes et filopodes
au front de migration des cellules motiles

Fonctions cellulaires des filopodes

a.
b.
c.

Sensor du microenvironnement
Contact cellule-cellule
Guidance et migration des cônes de croissance neuronaux
formation des épines dendritiques

Migration collective des cellules

Rôle des GTPases de la famille Rho

Les RhoGTPases régulent de nombreux processus biologiques
incluant l’organisation du cytosquelette, la prolifération et l’expression génique

Rôle des GTPases CDC42 et Rac dans la formation des filopedia

La migration cellulaire orientée est un processus polarisé
contrôlé par les RhoGTPases et les protéines de polarité

Intégration de nombreux signaux moléculaires impliqués
dans la migration cellulaire

Gamétogenèse
Pr Gérard Tachdjian
Généralités
Spermatogenèse
1. Anatomie des testicules et des voies génitales masculines
2. Cellules germinales males
Spermatogonies
Spermatocytes I
Spermatocytes II
Spermatides
Spermatozoïdes
3. Spermiogenèse
4. Dynamique de la spermatogenèse
5. Maturation des spermatozoïdes
6. Spermogramme - spermocytogramme
Ovogenèse
1. Anatomie des ovaires et des voies génitales féminines
2. Multiplication des ovogonies
3. Folliculogenèse
Follicule primordial
Follicule primaire
Follicule secondaire
Follicule tertiaire
4. Dynamique de l’ovogenèse
5. Cycle menstruel
Anomalies de la gamétogenèse
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Cellules germinales primordiales

Paroi du sac vitellin

Crêtes génitales
- ovogonies
- spermatogonies

Gamétogenèse
Reproduction

Gonades

Testicules
Spermatogenèse

Ovaires
Ovogenèse

Spermatogenèse

Lignée germinale mâle à partir des spermatogonies
Formation des spermatozoïdes
Paroi des tubes séminifères dans les testicules
Débute à la puberté
Durée 74 jours

Appareil reproducteur masculin

Testicule

Tubes séminifères

Tube séminifère

Spermatogenèse
Spermatogonies
Cellules souches diploïdes
Membranes basales des tubes séminifères
Ad : chromatine finement granuleuse dense à aspect sombre
Ap : chromatine poussiéreuse claire
B : chromatine avec gros grains irréguliers

Spermatogenèse
Spermatocytes I
Résultent de la division des spermatogonies B

Spermatocytes II
Spermatides
Petites cellules rondes
Noyau sphérique central

Spermatogenèse

Spermiogenèse

VA: vésicule acrosomique,
G: appareil de Golgi,
C: complexe centriolaire,
M: mitochondrie,
Ax: axonème,
Ny: noyau,
Ac: acrosome,
An: annulus,
Cy: cytoplasme.

Spermatozoïde
Cellule de 60 µm de longueur
Tête aplatie
Acrosome
Flagelle

Sperme
• Ejaculât
2/3 vésicules séminales
1/3 prostate

• Spermogramme
Volume, pH, numération, mobilité

• Spermocytogramme
Morphologie des spermatozoïdes

Ovogenèse
- Débute dans l’ovaire fœtal
- S’achève entre la puberté et la ménopause
- Formation d’un ovocyte II bloqué en métaphase II
- Cycle menstruel 28 jours

Appareil reproducteur féminin
Trompe utérine

Isthme
Ampoule
Cavité
utérine

Ovaire

Pavillon

Col utérin

Vagin

Ovaire

Ovogenèse

• Ovogonies
• Ovocytes I
• Ovocytes II

• Follicule primordial
• Follicule primaire
• Follicule secondaire
• Follicule tertiaire

Ovocytes
• Fœtus 7ème mois : 7 000 000
• Naissance : 1 000 000
• Puberté : 400 000
• Ménopause : 0

atrésie
folliculaire

Folliculogenèse

Complexe cumulo-ovocytaire

Follicule pré-ovulatoire

Ovulation

Fécondation
Pr Gérard Tachdjian
Généralités
Les étapes de la fécondation
1. Pénétration du cumulus oophorus par le spermatozoïde
2. Interactions du spermatozoïde et de la zone pellucide
2. Fixation du spermatozoïde
3. Réaction acrosomique
4. Fusion des gamètes
Conséquences de la fécondation
1. Activation de l'ovocyte
2. Exocytose des granules corticaux
3. Achèvement de la méiose de l'ovocyte
Formation, développement et migration des pronoyaux
1. Décondensation du noyau du spermatozoïde
2. Formation et développement des pronoyaux
3. Réplication de l'ADN - Synthèses protéiques
4. Migration des pronoyaux vers le centre de l’œuf
5. Etablissement du fuseau de première division de l’œuf
Assistance médicale à la procréation
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Trajet des spermatozoïdes
dans les voies génitales féminines

Fécondation
Ovocyte

Spermatozoïdes

Fécondation

Fécondation

1/3 externe
de la trompe

Les étapes de la fécondation
• Pénétration du cumulus oophorus par le spermatozoïde
• Interactions du spermatozoïde et de la zone pellucide
• Fusion des gamètes
• Activation de l'ovocyte
• Formation, développement et migration des pronoyaux

Fécondation

Pénétration du cumulus oophorus
par le spermatozoïde

Zone pellucide

Interactions spermatozoïde/zone pellucide

• Fixation
- reconnaissance d’espèce
- spz capacités
- ZP3 puis ZP2
• Réaction acrosomique

Réaction acrosomique

Pénétration dans la zone pellucide
-Trajectoire oblique
- Bordure nette
- Hyaluronidase
- Acrosine

Fusion des gamètes

Activation de l’ovocyte
L’activation ovocytaire fait suite à l’adhérence
et à la fusion du spermatozoïde et de l ’ovocyte

• Mobilisation du calcium intracellulaire
• Exocytose des granules corticaux
• Fin de la 2ème division méiotique

Exocytose des granules corticaux

• Libération dans l’espace périvitellin
• Enzymes hydrolytiques
• Modification de la zone pellucide
• Blocage de la polyspermie

Fin de la 2ème division méiotique
1er globule polaire

Métaphase II

2ème globule polaire
1er globule polaire

zone pellucide

• Expulsion du 2ème globule polaire
• Division cytoplasmique asymétrique

Pronoyaux
• Décondensation du noyau du spermatozoïde
- dissolution de l’enveloppe nucléaire
- décondensation de la chromatine
- remplacement des protamines par des histones

• Formation et développement des pronoyaux
- périphérie du cytoplasme
- formation d’une enveloppe nucléaire

• Réplication de l’ADN
- dans les 2 pronoyaux

Pronoyaux
• Migration des pronoyaux
- vers le centre de la cellule
- fuseau de 1ère division de segmentation
- microtubules

• Fuseau de 1ère division du zygote
- condensation des chromosomes maternels et
paternels
- rupture des enveloppes nucléaires des pronoyaux
- alignement des chromosomes sur le fuseau de
division mitotique

Assistance médicale à la procréation

- Techniques médicales
facilitant la procréation
- Recueil des gamètes
- Fécondation in vitro
-Transfert de l'embryon

Fécondation in vitro
• Classique
• Injection intra-cytoplasmique du spermatozoïde
(ICSI)

Microinjection intra-cytoplasmique
de spermatozoïde

Fécondation

Segmentation – Implantation
Pr Gérard Tachdjian

Segmentation
1. Développement embryonnaire
2. Migration de l’embryon
3. Génome embryonnaire
4. Blastocyste
Implantation
1. Site d’implantation
2. Phases de l’implantation
3. Physiologie de l’implantation
4. Nutrition de l’embryon pendant l’implantation
5. Immunologie de l’implantation
6. Anomalies de l’implantation
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Segmentation
• Division de l’œuf par mitoses successives
• Blastomères (cellules totipotentes)
• Diminution de la taille des cellules
• Morula
• Compaction
• Blastocyste
• Migration de l’embryon dans la trompe

Segmentation

J0

J1

J2

J3

J4

J5

Blastocyste

Trophoblaste
Blastocèle
Masse cellulaire interne

ectoblaste

entoblaste

mésoblaste

Aspects biochimiques et moléculaires
de l’embryon avant l’implantation
• ARN
- quantité élevée
- diminution 50% après la fécondation

• Protéines
- diminution puis élévation de la quantité

• Mise en route du génome embryonnaire

• Empreinte parentale

Site d’implantation
Zone d’implantation normale

Phases de l’implantation
• Eclosion du blastocyste
• Accolement du blastocyste avec l’épithélium utérin
• Apposition du blastocyste avec l’épithélium utérin
• Adhésion du blastocyste
• Pénétration dans l’endomètre

Éclosion du blastocyste

Perte de la zone pellucide

Enzymes protéolytiques du
trophoblaste

Expansion du blastocyste

Implantation
Accolement – Orientation du blastocyste
- aucun contact cellulaire
- position latérale excentrée du blastocyste
(masse cellulaire interne)
Apposition
- prolifération villeuses dans les canaux
glandulaires utérins
Adhésion
- système d’interpénétration des microvillosités
utérines et de la membrane plasmique du
trophoblaste

Implantation

Implantation
• Pénétration dans l’endomètre
• Formation d’une couche germinale de cellules
trophoblastiques polyédriques (cytotrophoblaste)
• Formation de cellules trophoblastiques plurinucléées
(syncytiotrophoblaste)
• Forte activité protéolytique du syncytiotrophoblaste
• Lacunes dans le syncytiotrophoblaste (J9)
• Cellules mésenchymateuses dans le blastocèle
• Formation du lécithocèle primaire (membrane de Heuser)
• Formation du magma réticulé puis du coelome externe

Dynamique de l ’implantation

Implantation

J7

J13

J12

J14

Implantation J12

Physiologie de l’implantation

• Implantation entre le 20ème et le 23ème jour du cycle
• Hormone gonadotrophine chorionique (hCG)
- trophoblaste
- maintien du corps jaune

Anomalies de l’implantation
Implantation
tubaire
Implantation
ovarienne

Implantation
péritonéale
Implantation
cervicale

Gastrulation, Neurulation et Délimitation de l’embryon
Pr Gérard Tachdjian

Gastrulation
1. La ligne primitive
2. Mise en place du mésoblaste
3. La chorde
4. Mésoblaste para-axial
5. Mésoblaste intermédiaire
6. Mésoblaste latéral

Neurulation
1. Plaque neurale
2. Gouttière neurale
3. Cellules des crêtes neurales
4. Tube neural
5. Neuropores
6. Anomalies de fermeture du tube neural

Délimitation
1. Plicature transversale
2. Plicature crâniale
3. Plicature caudale
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Gastrulation
• 3ème semaine de développement
• Mise en place du 3ème feuillet embryonnaire :
mésoblaste
• Nœud de Hensen
• Ligne primitive (J15)
• Axes de l’embryon :
- crânial/caudal
- ventral/dorsal
- droite/gauche

Gastrulation

Migration des cellules de l’ectoblaste au niveau de la ligne primitive (J16)

Gastrulation

Formation du
mésoblaste

Gastrulation
Embryon J15

Gastrulation
Embryon J16

Mésoblaste
1.

Chorde

2. Somites
3. Lames intermédiaires
4. Splanchnopleure
5. Somatopleure
6. Coelome intra-embryonnaire
7. Lames latérales

Mésoblaste
ectoblaste
tube neural

entoblaste

mésoblaste

para-axial
intermédiaire
latéral

Somites
somites

chorde

tube neural

myotome

sclérotome
dermatome

Chorde

J17

J19

J20

Neurulation
• Fin de la 3ème semaine de développement
• Induction par la chorde
• Plaque neurale
• Gouttière neurale
• Crêtes neurales
• Tube neural

Neurulation

Neurulation

Neurulation

Neuropore
antérieur
J26

Neuropore
postérieur
J28

Neurulation

Délimitation

• Acquisition des formes de l’embryon
• Plicature transversale
• Plicature longitudinale (crâniale, caudale)

Délimitation
Embryon J19

1.

Ectoblaste

2.

Mésoblaste

3.

Entoblaste

4.

Chorde

5.

Ebauche cardiaque

6.

Amnios

7.

Somatopleure

8.

Splanchnopleure

9.

Membrane pharyngienne

10. Membrane cloacale
11. Pédicule embryonnaire
12. Allantoïde

Délimitation
J22

J24

J26

Cinétique de la délimitation
J21

J22

J23

J26

J28

Délimitation
J16

J26

Evolution de l’embryon

J15
J21
J30
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Mise en place des axes de développement embryonnaire :
Introduction aux mécanismes moléculaires

Mise en place des axes de développement embryonnaire :
Introduction aux mécanismes moléculaires

Axe antéro-postérieur ou céphalo-caudal
Axe dorso-ventral

1
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Axe antéro-postérieur ou céphalo-caudal
Axe dorso-ventral

En conjuguant ces deux axes, on peut définir un
plan de symétrie bilatérale
Droite
Gauche

Animaux bilatériens :
Animaux présentant deux axes de polarité (antéro-postérieur et dorso-ventral) qui
ont pour corollaire une symétrie bilatérale. L'axe antéro-postérieur est parallèle au
sens de déplacement de l’animal et le tube digestif est ouvert aux deux extrémités.

Nonbilatériens

Bilatériens

2
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La mise en place de ces axes a lieu dès les premières
étapes du développement embryonnaire.
Première partie : Mise en place de l’axe dorso-ventral
durant le développement embryonnaire du Xénope

Deuxième partie : Mise en place de l’axe antéro-postérieur
et métamérisation chez la Drosophile

Développement de l’oeuf de Xénope

Segmentation

Gastrulation
Stade Blastula
~8h

Stade 1 cellule

Stade Gastrula ~ 15h
Neurulation

Adulte
60 jours

Métamorphose
Stade Neurula ~ 20h
Organogenèse

Stade larvaire
(têtard) 4 jours

Stade du bourgeon caudal ~1 jour
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A – Particularités de l’ovogenèse chez l’amphibien
1 – Chronologie
Ovogonie

Ovocyte 2

Ovocyte 1

Blocage en Prophase I,
stade Diplotène
Phase d’accroissement
3 ans

Multiplication

Ponte et reprise
de la meiose

Prophase I
Phase S

Diamètre ~ 20 m

Emission
du 1er G.P.

Blocage en
Métaphase II

Diamètre ~ 2 mm

=noyau

2 - L’accroissement est une période de synthèse massive
et de stockage de macromolécules
a – Synthèses d’ARN
- ARNribosomiques 18S, 28S, 5,8S et ARN 5S, qui servent à l’assemblage de
ribosomes.
- ARN messagers, dont une grande partie à demie-vie longue, qui sont stockés.
- ARN de transfert
b – Synthèse de protéines
- Protéines intervenant dans la maturation de l’oeuf et la fécondation
- Protéines organisatrices des premiers stades du développement
- Protéines nécessaires à la division cellulaire ou à la traduction des ARNm
c– Accumulation du vitellus
Substances de réserve (glucides, lipides, phospholipides)
complexées à des protéines : phosvitine et lipovitelline,
qui s’organisent en plaquettes cristallines.
Synthèse dans le foie maternel et transfert dans
l’ovocyte par pinocytose après passage par les
cellules folliculeuses qui entourent l’ovocyte

Plaquette vitelline
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3 – L’organisation intracellulaire de l’oeuf d’amphibien est asymétrique

A - Vue externe

B - Vue en coupe

Pôle animal (PA)
Tache de
maturation

Premier
globule polaire

PA

Pigment
cortical

Gradient
ribonucléoprotéique

Métaphase II

Membrane
plasmique
Membrane
vitelline

Pôle végétatif (PV)

Gradient
vitellin

PV

Répartition inégale du vitellus dans le cytoplasme : Oeuf hétérolécithe

4 - Certains ARN messagers accumulés pendant l’ovogenèse
ont une distribution particulière
exemple des ARNm codant pour la protéine VG1

Autres ARNmessagers
concentrés au pôle végétatif :
- ARNm VegT
- ARNm Wnt11

ARNm de VG1 localisés par la technique
d’hybridation in situ.
Les grains d’argent correspondant aux ARNm
apparaissent en jaune.
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B - Fécondation
1 - Reprise de la méiose et expulsion
du deuxième globule polaire
2 – Fusion des noyaux,ou amphimixie

Point d’impact
du spermatozoïde
= Piqûre spermatique

3 - Rotation de symétrisation :
Vue externe

PA

PA

30°

30°

Croissant gris

La zone pigmentée
bascule
d’environ 30°
vers le point d’impact
du spermatozoïde

Le croissant gris
marque la future
région dorsale

Vue interne : la rotation de symétrisation correspond à une
rotation de tout le cytoplasme cortical
PA

PA

30°
30°

PV

PV

30°

Seul le cytoplasme cortical se déplace d’environ 30°C.
Le cytoplasme interne et le vitellus ne bougent pas.
PA

PV

Microtubules
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Droite

Gauche

D
Q

T

Coupe sagittale :
selon le plan
de symétrie bilatérale

Le dos des vertébrés
vue en coupe transversale

V

Dos
D

Coupe
transversale

V

Dos

Ventre

Rein D
Rein G

Muscle

Foie

Dos

Moelle
épinière

Ventre

Rachis

Ventre
Scanner abdominal

4 – Rôle de la rotation de symétrisation dans la mise en place
des axes de développement de l’embryon d’amphibien :
Expérience d’inhibition de la rotation de symétrisation
PA

PV

PA

Microtubules

PV

Microtubules
dépolymérisés

« belly piece »

U.V.
Lot témoin :
mêmes conditions de culture
mais pas d’irradiation par U.V.

Larve normale

- Absence totale de
structures dorsales
mésodermiques et neurales.
Les axes dorso-ventral et
antéro-postérieur
sont perturbés
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Conclusions : la rotation de symétrisation est indispensable
à la mise en place des axes dorso-ventral et antéro-postérieur
Des signaux moléculaires (déterminants) d’origine maternelle
sont déplacés vers la future zone dorsale
lors de la rotation de symétrisation.
Ils détermineront la formation des futures structures dorsales.

PA

PA
Cytoplasme

Rotation de
symétrisation

Zone
corticale
PV

PV

30°

Quels sont ces déterminants d’origine maternelle?
Deux éléments de la voie de signalisation Wnt :
-l’ARNm codant la protéine Wnt11
- la protéine Disheveled (Dsh)
Milieu
extra-cellulaire

Récepteur
de Wnt 11

MP
Cytosol
Dsh

GSK3
-caténine

Noyau
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C – Segmentation
1 – Déroulement de la segmentation
Vue du pôle animal

4 Micromères
au pôle animal

4 Macromères
au pôle végétatif

Segmentation totale mais Morula
inégale
Le volume total de l’oeuf ne change pas

Segmentation : vue latérale
PA
Micromère

PV

Macromère

Blastocèle

Micromères

Macromères

Blastula
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2 – Devenir des signaux moléculaires d’origine maternelle
pendant la segmentation
L’ARNm codant pour Wnt11 et la protéine Dsh sont transportés dans la zone
corticale dorsale lors de la rotation corticale.
Ils diffusent ensuite dans toute la région dorsale.
Ils se répartissent dans les blastomères de la moitié dorsale pendant la
segmentation.
L’ARNm codant pour Wnt11 est traduit, la protéine Wnt11 est sécrétée dans la
matrice extra-cellulaire de la moitié dorsale.
La protéine Dsh reste dans le cytoplasme des blastomères dorsaux

PA

PA

D

V

30°

PV

PV

3 - La voie de signalisation Wnt11 est activée dans
la région dorsale
Voie de signalisation Wnt

Région ventrale
Milieu
extra-cellulaire

Récepteur
de Wnt 11

Région dorsale
Wnt 11

Récepteur
de Wnt 11

MP
Protéine
Dsh
activée

Cytosol

Dsh

Dsh
GSK3

GSK3

-caténine

-caténine

Dsh activée
inhibe GSK3

Translocation
DEGRADATION

-caténine nucléaire

-caténine -caténine
-caténine

Noyau

TRANSCRIPTION
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Au stade blastula,
on peut voir par immunofluorescence
sur des coupes d’embryons
que
la -caténine est présente dans
le noyau des cellules dorsales
de l’embryon

Dans le noyau, la -caténine active la transcription de gènes-cibles

Une des preuves expérimentales du rôle de la voie Wnt11
dans la mise en place de l’axe dorso-ventral :
L’injection de caténine dans la zone ventrale
entraine la formation de structures dorsales surnuméraires

Injection de -caténine
purifiée
en très grande quantité
au stade 1 cellule
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4 – Formation du centre de Nieuwkoop :
Au moins trois protéines présentes dans les blastomères du pôle végétatif
durant la segmentation
sont importantes pour la mise en place de l’axe dorso-ventral :
-caténine
- Vg1
- VegT
Elles se répartissent différemment
dans les blastomères ventraux et dorsaux
PA

PA

PA

PA

-caténine
nucléaire

Dsh
+ Wnt11
Vg1+ VegT

PV

Vg1+VegT+

Vg1
-caténine
+VegT

nucléaire

PV

PV

stade une cellule
après la rotationde
symétrisation

PV

Morula

Centre de
Nieuwkoop :
Vg1
+VegT
+ -caténine
nucléaire

Les blastomères du Centre du
Nieuwkoop ont une propriété
particulière:
Au stade morula ou jeune blastula,
la transplantation
d’un blastomère végétatif dorsal
correspondant au centre de Nieuwkoop
en position ventrale
entraine la formation
de structures dorsales supplémentaires
chez la larve.

Cette propriété du centre de Nieuwkoop
l’induction du mésoderme
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5 – Les futurs feuillets embryonnaires commencent à se délimiter
pendant la segmentation :
formation des territoires présomptifs
Région antérieure
PA

Ectoderme
Mésoderme
Endoderme

PA
Région
dorsale

Blastocèle
D
V

Région
ventrale

PV
Région postérieure

PV

Expériences de culture isolée de tissus
à la fin de la segmentation

Epiderme
PA

Epiderme
Mésenchyme

Cellules
musculaires

Figure 9
Blastocèle
V

Chorde
D
Tissu
neural

Cellules
sanguines

PV

Cellules
endodermiques

Les cellules des différents feuillets présomptifs sont déjà DETERMINEES
avant la gastrulation
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6 – Le futur mésoderme se forme par induction
pendant la segmentation
Mise en évidence de l’induction du mésoderme
Au stade 32 cellules
(morula)

Feuillet formé

Culture isolée

Epiderme
Calotte
animale

PA

Zone
marginale

Epiderme
Calotte
végétative

PV

Cellules
endodermiques

La culture de l’ectoderme au contact de l’endoderme (recombinaison)
produit du mésoderme
Cellules marquées
par un colorant
rouge fluorescent

Expérience de Nieuwkoop

Mésoderme
coloré

Le mésoderme formé provient de l’ectoderme.
Il est INDUIT par l’endoderme

14

26/07/2013

L’induction du mésorderme par l’endoderme est « régionalisée »
PA

PV
Cellules
musculaires

Mésenchyme
Cellules
sanguines

Chorde

Tissu
neural

Recombinaison d’ectoderme
avec de l'endoderme ventral :
induction de mésoderme VENTRAL

Recombinaison d’ectoderme
avec de l'endoderme dorsal :
induction de mésoderme DORSAL

7 - La régionalisation du mésoderme est due à un gradient
de signaux moléculaires inducteurs du mésoderme
secrétés par les cellules de l’endoderme.

Matrice
extracellulaire

Vg1
+VegT

Vg1
+VegT

Cellules de
l’endoderme

PV

Vg1+VegT
+-caténine
nucléaire

Centre de
Nieuwkoop

Centre de Nieuwkoop : les protéines Vg1, VegT, -caténine stimulent la production
de fortes concentrations de signaux inducteurs du mésoderme.
Dans le reste de l’endoderme, les protéines Vg1et VegT seules stimulent la
production de concentrations plus faibles de signaux inducteurs du mésoderme.
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Les signaux inducteurs du mésoderme
sont des signaux PARACRINES :
Ils diffusent localement dans la matrice extracellulaire.
Ce sont des facteurs de croissance de la superfamille TGF
- Activines
- Protéines de la famille Nodal
TGF
Matrice extracellulaire

Cytosol

Récepteur
membranaire

Membrane
plasmique

Transduction
du signal
Pour recevoir ces signaux, les cellules-cibles doivent posséder les
récepteurs membranaires correspondants et les voies de transduction du
signal adaptées.
Les tissus-cibles sont alors dits COMPETENTS

Les cellules de la zone marginale exposées à de
faibles concentrations de signaux inducteurs du mésoderme
se déterminent en mésoderme ventral et latéral.
Les cellules exposées à de fortes concentrations de signaux inducteurs
du mésoderme se déterminent en mésoderme dorsal.

Cellules de la zone marginale

Centre
organisateur
de Spemann

V

D

Récepteur

Matrice
extracellulaire

Vg1
+VegT

Vg1
+VegT

Cellules de
l’endoderme

PV

Vg1+VegT
+-caténine
nucléaire

Centre de
Nieuwkoop
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D - Gastrulation et neurulation
Coupe
sagittale

1 – Déroulement de la gastrulation
Blastocèle

Formation de l’encoche blastoporale
dans la zone dorsale médiane
Les cellules de l’endoderme dorsal
prennent une forme « en bouteille »
et s’invaginent.

D

V
Encoche
blastoporale

Les cellules du mésoderme
dorsal font un mouvement
d’involution
vers le plafond du blastocèle

La matrice extracellulaire secrétée par les cellules du plafond du blastocèle
guide la migration des cellules du mésoderme dorsal
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Les mouvements d’invagination et d’involution débutent dans la zone dorsale
médiane. Ils s’étendent progressivement aux zones latérales puis à la zone ventrale
Lèvre dorsale du blastopore

D
Vue
postérieure

Encoche
blastoporale

V

Bouchon
vitellin
Lèvres latérales
du blastopore

Le mésoderme latéral et le mésoderme ventral convergent vers le blastopore
où ils involuent à leur tour (mouvement de convergence-extension)

Gastrulation, coupes sagittales

Archentéron

D

Blastocèle

V
Encoche
blastoporale
Blastocèle

Blastopore

V= région ventrale
D= région dorsale

L’endoderme accompagne la migration du mésoderme
par un mouvement de bascule vers l’intérieur.
Le blastocèle est progressivement comblé.
Une nouvelle cavité se forme : l’archentéron (futur tube digestif)
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Gastrulation, coupes sagittales
L’ectoderme s’étend en surface
pour envelopper l’embryon :
mouvement d’épibolie

L’ectoderme se différencie en
neurectoderme et épiderme
Archentéron

D

D

Ant.
Post.

V

Blastopore

V
Fin de la gastrulation
coupe sagittale

D
Epiderme

Ectoderme

Neurectoderme

Archentéron

Mésoderme ventral

Ant.

Post.

Mésoderme caudal

Mésoderme

Mésoderme chordal
Mésoderme préchordal
Endoderme

Blastopore

V

2 – Déroulement de la neurulation
Vue aérienne

Plaque neurale
Chorde

D

Epiderme
Lame
latérale

coupe
transversale
V

Le neurectoderme s’épaissit
et forme une plaque neurale.
Mésoderme :
- progression des lames latérales
vers la zone ventrale
-en zone dorsale médiane,
individualisation de la chorde
Endoderme :
progression des lames latérales
vers la zone dorsale
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Neurulation, coupes transversales
Bourrelet neural

Plaque neurale

D

Gouttière neurale
Chorde
Somite

Mésoderme :
- progression des lames latérales
vers la zone ventrale
puis fusion des lames latérales

Coelome
Gouttière neurale

- individualisation des somites

V
Tube neural
Bourrelets
neuraux

Chorde
Somite
Pièce
intermédiaire

D

- les somites et les lames latérales
se creusent d’une cavité
- individualisation des
pièces intermédiaires
Endoderme :
progression des lames latérales
vers la zone dorsale
puis fusion des lames latérales

Archentéron
Coelome

3 - Le centre organisateur de Spemann et son rôle
dans la gastrulation et la neurulation
Expérience de Spemann et Mangold, 1924
Blastocèle
Greffon

Archentérons

Stade jeune gastrula

Cellules marquées par
un colorant rouge fluorescent

Blastopores

Formation d’un second blastopore
en position ventrale et d’un second
archentéron.
Chez l’embryon receveur, la lèvre dorsale du blastopore greffée
poursuit sa gastrulation
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Formation d’un embryon porteur de structures dorsales surnuméraires

Larve primaire
Larve secondaire

Résultat très proche de ceux obtenus par :
- injection de -caténine dans la zone ventrale au stade une cellule,
- transplantation d’un blastomère végétatif dorsal en position ventrale
au stade morula

Au stade de l’encoche blastoporale, la lèvre dorsale du blastopore
est un territoire DETERMINE.
Quelle que soit sa position, il évolue en
mésoderme dorsal
Cette région porte le nom d’organisateur de Speeman
Elle acquis ses caractéristiques par induction
à partir du centre de Nieuwkoop
PA

ECTO

MESO

Région
ventrale

ENDO

PV

Région
dorsale
Centre
organisateur
de Spemann

Centre de
Nieuwkoop
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L’organisateur de Spemann est aussi un territoire INDUCTEUR
Les propriétés du
centre organisateur de Spemann
1 – Initier le mouvement de la gastrulation.
2 – Se déterminer en mésoderme dorsal
3 – Induire la formation de mésoderme
para-axial (formation des somites)
4 – Induire la formation du neurectoderme
(tube neural) : induction neurale
Somite
Chorde
Tube neural

Chorde
Tube neural

Archentéron
Archentéron

Epiderme
Mésoderme
Endoderme
Neurectoderme

4 – Caractéristiques du centre organisateur de Spemann
PA
ECTO

MESO

ENDO

Centre
organisateur
de Spemann:
Chordine
Noggin
Follistatine
....

PV

Les cellules du centre organisateur de Spemann produisent
des facteurs de transcription spécifiques.
Ces facteurs contrôlent l’expression de nombreuses protéines secrétées
spécifiques du mésoderme dorsal,
dont - Chordine
- Noggin
- Follistatine,
qui diffusent dans le mésoderme et l’ectoderme.
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5 – Il existe aussi un centre organisateur ventral
PA

Centre
organisateur ventral
ou
contre –
organisateur:
BMP4
....

Centre
organisateur
de Spemann:
Chordine
Noggin
Follistatine
....

ECTO

MESO

ENDO

PV

Les cellules de la région ventrale du mésoderme sécrètent de
nombreuses protéines spécifiques, dont la protéine BMP4,
qui diffuse dans le mésoderme et l’ectoderme
BMP4 induit la formation de structures mésodermiques ventrales :
lames latérales, cellules sanguines...

5 – Mécanisme de la régionalisation du mésoderme
pendant la gastrulation et la neurulation
Chordine, Noggin et Follistatine sont des antagonistes de BMP4
PA
ECTO

Centre
organisateur ventral
ou
contre –
organisateur:
BMP4
....

MESO
ENDO

Centre
organisateur:
Chordine
Noggin
Follistatine
....

PV

Un des mécanismes de la régionalisation du mésoderme est l’inhibition
de BMP4 par Chordine, Noggin et Follistatine
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BMP4

Chordine
Noggin
Follistatine

Récepteurs
membranaires

Membrane
plasmique

Chordin, Noggin et Follistatine empêchent BMP4 d’interagir
avec ses récepteurs membranaires à la surface des cellules

6 – Mécanismes de l’induction neurale
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Expérience d’exogastrulation
L’inhibition compétitive de la fibronectine provoque une exogastrulation
Fibronectine
NH2

COOH
Site de liaison
aux récepteurs des cellules
du mésoderme dorsal (intégrines)

Injection de
fortes concentrations
du peptide
dans le blastocèle

Aucun neurectoderme

Des signaux inducteurs « planaires » diffusent à partir du
centre organisateur de Spemann
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Parmi ces signaux planaires se trouvent
BMP4, Chordin, Noggin et Follistatine
PA

Centre
organisateur ventral
ou
contre –
organisateur:
BMP4
....

ECTO

MESO
ENDO

Centre
organisateur:
Chordine
Noggin
Follistatine
....

PV

Un des mécanismes de l’induction neurale est
l’inhibition de BMP4 dans les territoires ectodermiques
par Chordine, Noggin et Follistatine

D’autres signaux inducteurs permettent la régionalisation du
neurectoderme :
signaux du mésoderme préchordal : induction de structures céphaliques
signaux de l’organisateur de Spemann : induction de structures neurales
postérieures.
Ceci contribue au développement de l’axe antéro-postérieur
D

Région
antérieure

Région
postérieure
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Stade du bourgeon caudal
Encéphale
Mésencéphale
Rhombencéphale
Prosencéphale

Epiderme
Tube neural
Chorde
Pièce
intermédiaire
Archentéron
Orifice
cloacal

Stomodeum

Coupe sagittale

Somites

Coelome

Coupe transversale
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Mise en place de l’axe antéro-postérieur et métamérisation chez
la Drosophile : une histoire de gènes
Antenne
Oeil

Thorax

Haltère

Aile

Abdomen

Cycle de vie de la Drosophile

(Larve stade 2)
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Segmentation

Multiplication des noyaux

Formation du blastoderme

Gastrulation
Pendant la gastrulation,
l’organisation en segments
(métamérisation)
devient visible chez l’embryon
Segments Segments
thoraciques abdominaux

Après la fécondation, étapes de segmentation et de gastrulation

L’axe antéropostérieur est organisé en segments ou métamères
Embryon de 10 heures
Région antérieure
Tête

Métamères
thoraciques

Métamères
thoraciques

Métamères
abdominaux
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L’établissement de la segmentation (métamérisation) se fait par
une cascade de régulations géniques
Gènes à effet maternel
Protéine
Bicoïd

Protéine
nanos

Gènes Gap
Tête Th Abdomen

Gènes Pair-rule

Gènes de polarité
segmentaire

Ces gènes codent pour
des facteurs
qui activent ou répriment directement
l’expression des suivants
-en contrôlant la transcription
- en contrôlant la traduction des ARNm

Dans chaque classe de gènes
nombreuses régulations réciproques

Gènes
homéotiques

La mise en place de l’axe antéro-postérieur
débute pendant l’ovogenèse
Antérieur
Cellules
nourricières

Postérieur

Cellules
folliculeuses
Ovocyte

ARNm
nanos
ARNm bicoid

ARN messagers stockés dans l’ovocyte

Antérieur

Postérieur
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Pôle antérieur
ARNm
bicoid

Concentration des protéines
au stade blastoderme

Protéine
Bicoid

ARNm
caudal

Protéine
Caudal

Pôle postérieur
ARNm
nanos

Protéine
Nanos

ARNm
hunchback

Antérieur

Protéine
Hunchback

Postérieur

Bicoid à l’avant
Nanos et Caudal à l’arrière
controlent l’expression des gènes GAP
qui vont définir les régions du corps.

L’expression des gènes Gap définit les régions du corps

Hunchback
Giant
Krüppel
Knirpps

Exemple du gène Krüppel
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L’expression des gènes pair-rule définit les segments

Exemple du gène fushi-tarazu

L’expression des gènes de polarité segmentaire
subdivise chaque segment
en zone antérieure et zone postérieure
Exemple du gène engrailed
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L’expression des gènes homéotiques contrôle
la nature des organes qui se différencieront dans chaque segment

Délétion du gène ultrabithorax

Expression du gène antennapedia
dans la zone de la tête
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Les gènes Hox sont également présents chez les vertébrés
et ont la même fonction de définition des différents segments du corps

Thoraciques

Sacrées

Souris sauvage

Lombaires

Sacrées

Délétion des gènes Hox10

Lombaires

Sacrées

Délétion des gènes Hox11
Lombaires
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Et pour finir...
il existe aussi un axe droite-gauche....

coeur

Foie
rate et pancréas
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Les schémas et illustrations sont tirés de :
- Biologie et Multimédia, Université Pierre et Marie Curie
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia,
- Developmental Biology, ninth edition - S.F. Gilbert, Ed. Sinauer
Associates, Inc.
- Biologie du développement, 6e édition
A. Le Moigne, J. Foucrier, Ed. DUNOD.
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HISTOLOGIE

Lucie Tosca
2013-2014

TISSU
Fonction(s) commune(s)

Structures
adaptées
Ensemble de cellules

1
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APPAREILS
A. digestif
A. respiratoire
A. urinaire
A. génital

SYSTEMES

ORGANES

Épithéliaux Conjonctifs

Musculaires Nerveux

4 TISSUS FONDAMENTAUX

Epithéliums
2 TYPES DE TISSUS EPITHELIAUX
Selon la fonction principale :
1- Epithélium de revêtement
Fonction de protection

2- Epithélium glandulaire
Fonction sécrétoire

2
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CARACTERES FONDAMENTAUX
DES EPITHELIUMS

-1 sont constitués de cellules jointives
-2 reposent sur une membrane basale
-3 sont accompagnés d’un tissu conjonctif
-4 ne sont pas vascularisés
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I
Les épithéliums de revêtement

Ep: épiderme
Tc: derme

Ep: mésothélium
Tc: conjonctif
sous-mésothélial

SEREUSE

Ep: endocardique
Tc: conjonctif
sous-endocardique

Ep: endothélium
Tc: conjonctif
sous-endothélial

Ep: épithélium
Tc: chorion

MUQUEUSE
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Dispositifs de jonctions
Classification
FORMES

TYPES

Macula

Occludens

Fascia

Adherens

Zonula

Nexus

CLASSIFICATION DES EPITHELIUMS
Critères
1- Formes cellulaires
Pavimenteux, cubique, prismatique

2- Nombre d’assises cellulaires
Simple, stratifié, pseudostratifié

3- Différenciation apicale
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CLASSIFICATION DES EPITHELIUMS

Différenciation apicale
Fonction d’échange
Microvillosités, plateau strié, stéréocil

Fonction de mouvement
Cils

Fonction de protection
Mucus, kératine

L’endothélium
Fonction : facilite le glissement du sang
empêche sa coagulation
Tapisse les parois vasculaires
(coeur, vaisseaux sanguins)
Endothélium
Tissu sanguin

paroi vasculaire
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L‘épithélium de l’intestin grêle
Fonction : absorption des produits de la digestion
Système d'amplification de la surface d’échange

Epithélium prismatique simple
2 types cellulaires

Entérocyte

Cellule caliciforme

Epithélium respiratoire
Epithélium prismatique, pseudo-stratifié, cilié

3 types cellulaires

Cellules caliciformes

Cellules basales

Cellules ciliées
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Epithélium urinaire
Urothélium
Fonction :
- Barrière contre la diffusion de
substances toxiques présentes dans l’urine
- Résistance à la dilatation de la vessie

Epiderme
Fonction : protection contre les
stress mécaniques et chimiques
Epithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé
(Malpighien kératinisé)

Protection chimique : kératine
Protection mécanique : stratification
Protection contres les UV : mélanocytes
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Epithélium œsophagien et vaginal
Fonction : protection contre les stress mécaniques
Épithélium pavimenteux, stratifié, non kératinisé

Couche superficielle

Couche intermédiaire

Couche basale
Conjonctif
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II
Les épithéliums glandulaires

Utilisation
Fonction glandulaire

Excrétion

produit

Sécrétion

Epithélium glandulaire
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2 types de glandes

Endocrine

Exocrine

Cavité fermée

Cavité ouverte

Exocrine

Modes d’organisation des glandes exocrines
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Glande exocrine
Classification
1- Disposition du canal excréteur
simple, composée

2- Forme de l’unité sécrétrice
tubuleuse droite, tubuleuse contournée,
acineuse, tubulo-acineuse, alvéolaire

Classification
Selon le produit de sécrétion

Glandes séreuses

Glandes muqueuses
mucus

enzymes

Autres types de sécrétion
glucidique, électrolytique

Glandes mixtes : unités glandulaires séreuses
+ unités glandulaires muqueuses
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Classification
Selon le mode d’excrétion

Glandes mérocrines
Pancréas exocrine, parotide,
glande sous-maxillaire, glande sudoripare

Glandes apocrines
Glande mammaire

Glandes holocrines
Glande sébacée, ovaire, tubes séminifères

Glande sous maxillaire
Fonction : Sécrétion de la salive

Glande tubulo-acineuse composée mixte
à dominance séreuse
Canal interlobulaire
Canal intralobulaire
Canal intercalaire

Tubulo-acinus

Acinus séreux
Tube muqueux
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Epithélium glandulaire de l’estomac
Fonction : protection mécanique et chimique
Epithélium prismatique simple à pôle muqueux fermé

Muqueuse
gastrique

Epithélium
glandulaire
Membrane
basale
Chorion

Glande Pancréatique
Fonction : Sécrétion exocrine et sécrétion endocrine

Glande amphicrine

Pancréas exocrine

Pancréas endocrine

Glande séreuse
composée, acineuse

Ilot de Langerhans

Suc pancréatique
Trypsine
Chymotrypsine
carboxypeptidase
RNase
DNase

Insuline
Glucagon
Somatostatine

14

8/31/2013

Glande sébacée
Fonction : sécrétion du sébum
Glande alvéolaires
(simple ou composée)
holocrine

Glande
sébacée

Couche superficielle
Couche intermédiaire
Couche basale

Glande mammaire
Fonction: Production du lait

Glande composée apocrine
Canal
excréteur

Unités
glandulaires
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Glandes utérines

Glandes tubuleuses
simples droites ou
contournées

FONCTION : sécrétion glucidique
Glandes utérines

Couche
compacte

Couche
spongieuse

Endomètre

Couche
basale

Myomètre
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III
Tissus conjonctifs

Tissus conjonctifs
FONCTIONS
Support structural
Support métabolique
Voies d’accès

Conjonctif
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Tissus conjonctifs
Ensemble de tissus qui ont :
Une même origine mésoblastique
Une matrice extracellulaire
Des cellules de soutien

Tissus conjonctifs

Matrice extracellulaire (MEC)
-1 Fibres
-2 Substance fondamentale
-3 Ponts filamenteux
-4 Liquide tissulaire
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Classification des conjonctifs
Selon la proportion des constituants
Prédominance de la substance fondamentale

tissu conjonctif lâche
Prédominance des fibres

tissu conjonctif dense (tendon)
Prédominance des cellules

tissu adipeux

Classification des conjonctifs
Selon l’état physique
de la substance fondamentale
Liquide : tissu sanguin, tissu hématopoïétique
Gel : tissu conjonctif proprement dit
Solide : tissu osseux, tissu cartilagineux
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Cellules de soutien
Mésenchyme
Fibroblastes

Fibrocytes

Chondroblastes

Chondrocytes

Ostéoblastes

Ostéocytes

Adipoblastes

Adipocytes

Myofibroblastes

Myofibrocytes

Tissu cartilagineux
Fonctions : soutien, articulation
Conjonctif à substance fondamentale solide

Non vascularisé

20

8/31/2013

Matrice cartilagineuse
Fibre
collagène type II
Substance fondamentale
GAGs, chondroïtine sulfate,
acide hyaluronique
Liquide tissulaire
eau, acides aminés, lipides,
sels minéraux, métabolites

Collagène type I

Fibroblastes
Chondroblastes

Chondrocytes
Collagène type II

Cartilage

Capillaire sanguin

Périchondre

Le tissu cartilagineux n’est pas vascularisé
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Classification du cartilage
Cartilage élastique
pavillon oreille,
ailes du nez,
trompes d'Eustache,
épiglotte

Cartilage hyalin
cartilage articulaire,
trachée, bronches,
cartilages de croissance

Cartilage fibreux
disques
intervertébraux,
ménisques,
symphyse pubienne

Tissu osseux
Fonctions
Soutien mécanique

Réservoir phosphocalcique

Conjonctif à substance fondamentale minéralisée
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Tissu osseux

Périoste
Ostéoblastes
Ostéoïde

Ostéocytes
Os
Ostéoplaste
Matrice osseuse

Relations cellule - matrice osseuse
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Modelage osseux
Ostéoblastes

apposition

Ostéocytes

Résorption

Ostéoclastes

Diaphyse d’un os long

Système de Havers
(ostéone)

PERIOSTE

Lamelles
osseuses

OSTEONE
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IV
Tissus musculaires

Muscles
Fonction

Ils génèrent la force
motrice mettant en
mouvement le squelette
et les organes

Cellule musculaire :
propriétés

1- Excitabilité
2- Contractilité
3- Extensibilité
4- Elasticité

25

8/31/2013

-1Muscle strié squelettique
Muscle

Muscle rouge,
strié, volontaire

ligament

tendon

Sarcomère
unité de contraction

Filament d’actine

myosine
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Couplage électro-mécanique
Système canaliculaire

- Tubule T transverse
- Réticulum sarcoplasmique

Intégration fibrillaire
Fascicule

Fibre

Myofibrille
Myofilaments

Sarcomères
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Les gaines conjonctives

Périmysium

Endomysium

Epimysium

Attache MUSCLE-OS

MUSCLE
Forces
de
traction

Jonction muscle
tendon

TENDON

PERIOSTE

Jonction tendon os

OS
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-2Muscle strié cardiaque
Muscle rouge, strié,
involontaire

Cardiomyocytes
Strie scalariforme

Capillaire

Muscle cardiaque
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-3Muscle lisse
Parois des viscères et des vaisseaux
Muscle blanc,
lisse, involontaire
nexus
noyau central
appareil contractile

Appareil contractile

Cavéole
Sac terminal

Desmine

Ca++

Alpha-actinine
Actine
Myosine
Plaque dense
Nexus
Lame basale
Membrane plasmique

Sarcolemme
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Organisation
Faisceau
isolé

Plexiforme

myomètre

Tunique

musculeuse
intestin

Autres cellules contractiles

- Péricytes
- Myofibroblastes
- Cellules rameuses
- Cellules myoépithéliales
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Les artères

Les veines

- artères élastiques

- veinules

- artères musculaires

- petites veines

- artérioles

- grosses veines

Les capillaires
On distingue trois types de capillaires :
- continus
- fenêtrés
- sinusoïdes
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V
Tissu nerveux

Tissu nerveux
A

B

Assure la communication
entre les régions éloignées
de l’organisme

Neurones

- Excitabilité
- Conductibilité
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Tissu nerveux
Système nerveux
central

Système nerveux
périphérique

Encéphale

Nerfs

Moelle épinière

Ganglions
récepteurs

Substance
blanche

Substance
grise

Voies
sensitives

Voies
motrices

Tissu nerveux
Deux types cellulaires

Neurones

Gliocytes
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Neurone = unité morpho-fonctionnelle
Signaux
Réception

Dendrites

Péricaryon

Intégration
Génération
impulsion
Conduction

Axone

Synapses

Transmission

CLASSIFICATION DES NEURONES
-Selon le nombre de prolongements
- Selon la taille

unipolaires

bipolaires

multipolaires

pseudounipolaires
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Névroglie

SNC
Névroglie
Centrale

Névroglie
épithéliale

SNP
Névroglie
périphérique

Névroglie
interstitielle

• Ependymocytes

• Astrocytes
• Oligodendrocytes
• Microgliocytes

Névroglie épithéliale
Fonctions :
- Tapisse les cavités cérébrales
- Sécrétion du liquide céphalorachidien

• Ependymocytes
• Cellules sécrétrices du plexus choroïde
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SUBSTANCE GRISE

SUBSTANCE BLANCHE

• Péricaryons
• Astrocytes protoplasmiques • Astrocytes fibreux
• Oligodendrocytes

• Oligodendrocytes

• Microgliocytes

• Microgliocytes

• Fibres non myélinisées

• Fibres myélinisées

• Capillaires ++

• Capillaires

Organisation de la substance grise
Cavité cérébrale
Liquide
céphalorachidien

Ependymocyte

Dendrite

Névroglie
épithéliale

Astrocyte
protoplasmique

Péricaryon
Capillaire
Axone
myélinisé

Neuropile
Névroglie
Oligodendrocyte interstitielle
Microgliocyte

Lame astrocytaire
Pie mère
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Barrière hémato-encéphalique
Pieds astrocytaires
périvasculaires
jonctions serrées

Lame basale
épaisse
continue

Cellules endothéliales
Zonula occludens
Mitochondries++
protéines de transport
pour les macromolécules

Peau
Boîte crânienne
Dure-mère
Arachnoïde

Méninges

Pie-mère

membrane limitante gliale
Substance grise
Substance blanche
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SNP
Névroglie périphérique
- Cellules de Schwann
- Gliocytes satellites
Fibre nerveuse

Nerf

Epinèvre
Périnèvre
Endonèvre

Fibre amyélinique
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Fibre myélinisée
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