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Partie 1 
RÉGÉNÉRATION, RÉPARATION ET MORT 

Chapitre premier: LES CELLULES QUI RENDENT IMMORTEL ....... 25 

L'hydre, un animal qui se régénère à partir de tout fragment de 
son corps (27) - Le pouvoir de régénération conduit à la repro
duction sans sexe (31) - Abraham Trembley fai t école chez les 
savants mais choque les bien-pensants (34) - La lame du couteau 
semble rendre immortelle la planaire d'eau douce (36) - Rajeunir 
en jeûnant (38) - Comment les planaires rajeunissent ou régénè
rent (41). 

Chapitre 2 : LES CELLULES QUI RAJEUNISSENT 49 

Des « cellules à remonter le temps» retrouvent un statut 
embryonnaire (50) - Pourquoi les cellules musculaires des mam
mifères ne régénèrent-elles pas de la même manière que celles des 
tritons? (52) - Comment rendre aux fibres musculaires des mam
mifères leur pouvoir de régénération perdu? (54) - Un projet 
pour la médecine du XXIe siècle: régénérer le cœur (57) - Quand 
l'œil régénère (61) - Régénération, cancer et reproduction sexuée 
(63). 

Chapitre 3 : LES VIVANTS SONT LE PRODUIT DE L'IMMORTALITÉ 

ET DE LA MORT 67 

Seuls les neurones dont la croissance est la plus rapide survivent 
(68) - « Surproduction» et morts sélectives en série des cellules 
qui assurent nos défenses immunitaires (69) - Contributions du 
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vivants (70) - L'explication du suicide cellulaire surgit par inad
vertance de l'étude du développement d'un petit ver (72) - Les 
gènes de mort sont présents chez tous les animaux (75) - Qu'est
ce qui déclenche le suicide d'une cellule? (76) - L'évolution recy
cle ses vieux outils (77) - Le poids des « cellules suicidées» que 
nous perdons chaque année équivaut à celui de notre corps (79) 
Les mêmes neurones pour toute la vie mais des cellules du sang 
constamment renouvelées (80) - Les recherches sur la vie et la 
mort des cellules font progresser la médecine (81) - Les découver
tes scientifiques sont imprévisibles mais reliées entre elles par 
l'unité du vivant (82). 

Partie II 
DE LA CELLULE ORIGINELLE 

À LA MULTICELLULARITÉ 

Chapitre premier: fAIRE UN ORGANISME: 

COMMENT LES CELLULES S'ASSOCIENT? 89 

Une plongée au cœur du vivant (89) - Omnis cellula e cellula : 
« Toute cellule est issue d'une autre cellule » (91) - L'ancêtre com
mun de tous les êtres vivants (94) - Cellules avec ou sans noyau: 
deux structures distinctes, deux stratégies évolutives (95) - Davan
tage de gènes et d'ADN chez les eucaryotes pour plus de diversité 
et de complexité (97) - La cellule, une usine « structurée» par un 
squelette qui y délimite des zones aux fonctions distinctes (99) 
La loterie de la reproduction sexuée, source de diversité génétique 
(102) - Une particularité du génome mise à profit pour l'identifi
cation des individus par les empreintes génétiques (104) - Les cel
lules à noyau sont-elles des « chimères bactériennes)) ? (107) - La 
« créativité évolutive)) des eucaryotes fait leur force et leur fragi
lité (110) - Les avantages de la vie sociale pour les cellules euca
ryotes (111) - Les « associations de cellules indépendantes)) : un 
témoignage des premiers essais de pluricellularité (113) - La 
« dialectique» du patrimoine génétique et de l'individu (118) - La 
voie vers la constitution des métazoaires (119) - L'abandon de la 
membrane rigide des bactéries (120) - L'invention d'un langage 
intercellulaire (121) - La multiplication des êtres vivants a modi
fié l'atmosphère terrestre, favorisant ainsi l'apparition de nouvel
les formes de vie (123). 

Chapitre 2 : LA CONSTRUCTION D'UN ORGANISME 125 

Le programme de développement (127) - Les cellules communi
quent entre elles (129) - Le langage des cellules (130) - Les cellu
les de l'embryon adhèrent les unes aux autres de manière sélective 
(133) - Une étape majeure du plan d'organisation de l'embryon: 
le regroupement des cellules en feuillets (135) - L'adhérence des 
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cellules entre elles est assurée par des molécules spécifiques (136) 
- Les cellules produisent une matrice extra-cellulaire (137) - Com
ment la forme vient au corps: l'organisation des cellules en tissus 
et organes (138) - Migrations cellulaires et formation des organes 
chez l'embryon (141) - Le choix d'un modèle pour suivre le 
voyage des cellules (143) - Les migrations cellulaires dans l'orga
nisme adulte (146) - Migrations cellulaires dans le développement 
de la crête neurale et du thymus (147) - La crête neurale et la 
genèse de la tête (148) - Le thymus: la rencontre de cellules de 
trois origines distinctes (150). 

Chapitre 3 : COMMENT LES CELLULES SE SPÉCIALISENT 153 

La leçon du clonage (157) - Comment contrôler l'activité des 
gènes? (161) - Agir sur la transcription de l'information codée 
dans l'ADN: promoteurs et protéines régulatrices (163) - L'épigé
nétique: un domaine de recherche prometteur (167) - Les géno
mes paternel et maternel jouent des rôles différents dans le déve
loppement de l'embryon (169) - Le choix de la différenciation 
(172) - L'interférence de l'ARN, une voie nouvellement découverte 
pour réguler l'activité des gènes (175). 

Partie III 
LES CELLULES SOUCHES DE L'ADULTE 

Chapitre premier: LA DIFFÉRENCIATION DES CELLULES: 

LE MODÈLE DU SANG 187 

Le renouvellement du sang à l'origine de la notion de {( cellules 
souches» (188) - La radiobiologie révèle la dynamique des popu
lations de cellules sanguines (189) - La greffe de moelle osseuse, 
une thérapie cellulaire pratiquée depuis un demi-siècle (192) 
Tous les types de cellules sanguines dérivent d'un même précur
seur (193) - Les cellules souches sanguines révélées par la culture 
in vitro (196) - Les cytokines, facteurs de survie, de prolifération 
et de différenciation des cellules (197) - Les cellules sanguines 
constituent une hiérarchie dont la cellule souche est l'origine et le 
sommet (199) - L'originalité des cellules souches: s'autorepro
duire et fournir d'autres types de cellules (199) - La hiérarchie des 
cellules: un rempart contre les mutations cancérogènes (201) 
Caractérisation et isolement de la cellule souche hématopoïétique 
(203) - Perspectives médicales ouvertes par la recherche fonda
mentale sur les cellules souches (205) - Sang et vaisseaux dérivent 
d'une même cellule originelle: l'hémangioblaste (207) - Influence 
de l'environnement sur la diversification des cellules issues du 
sang (209) - La dualité des lymphocytes (209) - Immunité adapta
tive et lymphocytes (210) - Le thymus produit des lymphocytes T 
à partir de cellules souches du sang (213). Matériel protégé par le droit d'auteur



Chapitre 2 : LE RENOUVELLEMENT DES TISSUS PROTECTEURS ...... 217 

Le revêtement cutané (218) - Les cellules souches de la peau et 
leur rôle dans le traitement des grands brûlés (220) - Réussir à 
cultiver des cellules épithéliales (222) - Une recherche sur le can
cer ouvre inopinément la voie aux greffes de la peau: vers la cul
ture permanente de fibroblastes (223) - De la culture des fibro
blastes à celle des cellules de la peau (226) - Quelles cellules 
confèrent à la peau son extraordinaire pouvoir de renouvelle
ment? (228) - Améliorer l'efficacité des greffes de peau grâce aux 
cellules souches (229) - Comment reconnaître les cellules souches 
de la peau et déterminer où elles se trouvent? (230) - Cellules 
souches de la cornée (233) - Les marqueurs moléculaires des cel
lules souches cutanées (233) - Les cellules souches de la glande 
mammaire (234) - La biologie des cellules souches du système 
gastro-intestinal (236) - Cellules souches du foie(239) - Perspecti
ves (240). 

Chapitre 3 : LES CELLULES SOUCHES DU CERVEAU 241 

Le chant des oiseaux, origine de la découverte du renouvellement 
des neurones dans le cerveau (241) - Les oiseaux réapprennent à 
chanter tous les printemps grâce à des neurones neufs (243) 
Une neurogenèse de l'adulte existe aussi chez les mammifères 
(244) - Renouvellement neuronal pour l'olfaction et la mémoire 
(244) - Le renouvellement des neurones chez les mammifères 
adultes a-t-il un rôle adaptatif? (246) - À la recherche de cellules 
souches dans le cerveau (247) - Cultiver in vitro des cellules sou
ches neuronales (251) - Qu'en est-il chez l'homme du renouvelle
ment des neurones du bulbe olfactif? (253) - Les cellules souches 
du système nerveux périphérique: cellules voyageuses et perspec
tives médicales (254) - Des cellules souches colonisent la peau à 
partir de la crête neurale (257) - La thérapie cellulaire au secours 
des traumatismes et des maladies du système nerveux (261) 
Transplantations de cellules embryonnaires dans la maladie de 
Parkinson (263) - Réparer le cerveau: un immense défi (266) 
Utiliser les cellules souches neurales du cerveau malade pour 
réparer les lésions (267) - Perspectives de thérapie cellulaire dans 
des maladies du système nerveux central autres que la maladie de 
Parkinson. (269) - Perspectives (271). 

Chapitre 4 : LA STABILITÉ DE L'ÉTAT DIFFÉRENCIÉ 273 

Les cellules souches de la moelle osseuse, source de tous les 
espoirs? (273) - Qu'est-ce que le mésenchyme? (274) - Le sque
lette, un tissu complexe issu de cellules d'origines diverses (274) 
Cellules souches mésenchymateuses (275) - Marqueurs molécu
laires des cellules souches mésenchymateuses (277) - L'utilisation 
de cellules souches mésenchymateuses pour la thérapie cellulaire 
(278) - La plasticité des cellules souches mésenchymateuses (279) Matériel protégé par le droit d'auteur



- Qu'en est-il des autres cellules souches de l'adulte? (280) - La 
répétition d'une expérience par plusieurs laboratoires peut seule 
la valider définitivement (281) - Autres interprétations de l'appa
rente plasticité des cellules souches de l'adulte (283) - La repro
grammation cellulaire par fusion (284) - Les cellules déjà diffé
renciées peuvent-elles se reconvertir en un autre type cellulaire? 
(286) - Des essais cliniques utilisant les cellules souches mésen
chymateuses (288) - La moelle osseuse et le sang circulant, source 
d'ovocytes? (289). 

Chapitre 5 : CELLULES SOUCHES, CANCER ET CELLULES SOUCHES 

DU CANCER 293 

Le concept de cellules souches du cancer (293) - L'accumulation 
de mutations transformantes dans les cellules souches à longue 
durée de vie (295) - La transplantation des tumeurs (296) - Vers 
une thérapie anticancéreuse visant les seules cellules souches de 
la tumeur (298). 

Partie IV
 
LA VIE SAISIE
 

PAR LES BIOTECHNOLOGIES
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