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Une p
peau pigm
mentée grâce
g
aux cellule
es souches
Après avoir reco
onstitué un
u épiderm
me à partir de cellules souch
hes pluripo
otentes
en 200
09, l'équip
pe de Chrristine Ba ldeschi de l'Institut I-STEM1 (I-STEM//Inserm
UEVE U861/AFM
M), dirigé par
p Marc Peschans
ski, vient de
d lui don
nner sa co
ouleur :
les che
ercheurs ont obten
nu in vitro
o, avec la
a même sttratégie, d
des mélan
nocytes
fonctio
onnels, ce
es cellules
s qui pigm
mentent la
a peau et la protègee des rayo
ons UV.
Cette ressource
e cellulairre illimité
ée pourraiit à terme
e être prroposée, comme
c
alterna
ative théra
apeutique, aux pati ents atteints de tro
oubles de la pigme
entation
de la peau, d’o
origine gé
énétique ou non, tels que le Vitilig
go. Des travaux
t
financé
és notamm
ment grâc
ce aux don
ns du Télé
éthon.
Ces tra
avaux, publliés dans la
a revue PN
NAS, sont disponibles
d
s en ligne
Une des fonctions de
d la peau est de pro
otéger le
corps des
s rayons UV
V (ultravioleets) du sole
eil. Cette
tâche est assurée pa
ar des cellu les pigmentées: les
mélanocy
ytes. En libérant dee la mélan
nine, le
pigment qui
q colore la
a peau, ils pprotègent le
es autres
cellules de
d l'épiderm
me (kératinnocytes) de
es effets
mutagène
es des rayons UV.
F
Figure 1: coupe de peau humaine
h
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A l'heurre actuelle, la thérapie cellulaire u
utilisée pourr traiter les troubles
t
dee la pigmenttation de
la peau, est réalisé
ée par autog
greffe. Or, ccette stratég
gie n'est effficace que ss'il existe de
es zones
non atte
eintes à côté des zone
es hypopig mentées, ce
c qui est le
e cas pour le vitiligo mais
m
pas
pour de
e nombreu
uses autres
s pathologi es telles que
q
l’albinis
sme. Pourr répondre à cette
contrain
nte, les che
ercheurs se
e sont pen chés sur une
u
stratégie alternativve fondée sur une
approch
he allogénique : utilis
ser une so
ource externe et illim
mitée de ceellules pigm
mentées
parfaitement contrô
ôlées.
En 2009, l'équipe était parve
enue pour la
a première fois à obte
enir les cel lules de l'é
épiderme
(kératinocytes) quii permetten
nt le renouvvellement constant
c
de
e la peau, à partir de cellules
souchess pluripoten
ntes d'origin
ne embryon
nnaire. Fortts de ces ré
ésultats pubbliés dans la revue
The Lancet (novem
mbre 2009) l'équipe vvient aujourrd'hui de franchir une nouvelle étape
é
en
identifia
ant le procédé de différrenciation p
permettant de
d dériver des
d celluless souches, d'origine
embryonnaire (hES
S) ou induite
es à la plurripotence (iP
PS), en une
e populationn pure et ho
omogène
de méla
anocytes ca
apables de produire
p
de la mélanine et de s'inttégrer à l'éppiderme.
Comme
ent obtenirr des mélan
nocytes fon
nctionnels à partir de
e cellules ssouches?
Les ce
ellules soucches plurip
potentes, d
d’origine embryonnair
e
re (hES) oou induites
s (iPS),
possède
ent deux ca
aractéristiqu
ues fondam
mentales : une
u
capacitté d'expanssion illimitée
e et une
capacité
é de pluripo
otence c’estt-à-dire à se
e différencie
er vers tous
s les types ccellulaires du
d corps
humain.
1

I-STEM: Institut des cellules
c
souches pour le traiitement et l'étu
ude des malad
dies monogénniques crée le 1er janvier
2005. L'In
nserm, l'Unive
ersité d'Evry-Val-d'Essonne et l'AFM en so
ont les membrres fondateurss.

L'équipe du Dr Christine Baldeschi a identifié quelles
étaient les conditions expérimentales nécessaires à la
différenciation des cellules pluripotentes en cellules
pigmentées (mélanocytes) semblables à celles
naturellement présentes chez l'homme au sein de
l'épiderme. Une fois isolées et amplifiées in vitro, ces
cellules présentent les mêmes caractéristiques que
des mélanocytes adultes (cf. figure 2.a ci-contre).
Ensuite, à partir de cette culture, les chercheurs ont
étudié la fonctionnalité des mélanocytes ainsi
obtenus. Ils ont démontré qu'ils étaient à la fois
capables de s'insérer dans leur niche au niveau de la
couche basale de l'épiderme (cf. figure 1) et de
communiquer avec les kératinocytes avoisinant,
comme c'est le cas physiologiquement au niveau de
l'épiderme. En analysant des cocultures, l'équipe de
recherche a mis en évidence que ces mélanocytes
pouvaient transférer leur mélanine aux kératinocytes
qui constituent l’épiderme (cf. figure 2.b ci-contre).

a

b
Figure 2
a. culture de mélanocytes (en vert)
haut) ;
b. coculture de mélanocytes (en vert)
et kératinocytes (en rouge)

"Cette communication cellulaire est fondamentale, à
la fois pour protéger les kératinocytes suite aux stress
que sont les rayons ultraviolets, et également pour
repigmenter la peau après une éventuelle greffe"
expliquent Christine Baldeschi et Xavier Nissan.
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Pour les chercheurs, les perspectives de ce travail sont grandes. "Ces cellules « toutes
prêtes » seront proposées pour le traitement des patients atteints de Vitiligo mais également
pour d’autres pathologies affectant la pigmentation pouvant être d’origines génétiques telles
que les syndromes de Waardenburg et le syndrome de Griscelli", affirme Marc Peschanski,
directeur de recherche Inserm et directeur d’I-STEM.
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