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Résumé – L’utilisation de cellules souches et progéniteurs épidermiques dans le cadre
de l’ingénierie tissulaire et de la thérapie cellulaire, représente une source d’espoir et
d’intérêt majeur en vue par exemple de remplacer la perte de fonctionnalité de tis-
sus lésés ou défaillants, ou d’obtenir des équivalents de peau les plus physiologiques
possible. L’utilisation de telles cellules implique de savoir obtenir et isoler des po-
pulations d’intérêt, puis d’être capable d’augmenter leur nombre par amplification en
culture. Or, dès leur mise en culture, une partie du phénotype spécifique de ces cellules
est perdue. De plus, peu de techniques sont disponibles pour mettre en évidence la
présence de progéniteurs et/ou cellules souches en culture et donc les quantifier. Deux
sources possibles de cellules souches et progéniteurs épidermiques existent aujour-
d’hui : l’obtention de progéniteurs épidermiques à partir de cellules souches embryon-
naires (CSE) ou bien la sélection de progéniteurs et cellules souches épidermiques
à partir du tissu adulte mature. Il a été démontré que les cellules �� kératinocytaires-
like �� peuvent être dérivées de CSE ; cependant, les procédés de culture doivent en-
core être optimisés afin de permettre la culture de masse de populations homogènes
à un stade de différenciation mâıtrisé. La caractérisation fonctionnelle des popula-
tions doit également être plus profondément poussée. Pour l’utilisation de cellules
souches adultes, l’obtention d’un degré de purification suffisant pour étudier cette po-
pulation rare reste un défi. En effet, il est difficile de purifier les sous-populations de
kératinocytes basaux et la caractérisation au niveau moléculaire des cellules souches
versus les cellules progénitrices reste un défi. De plus, pour ces domaines d’application,
les cellules seront inéluctablement cultivées en dehors de leur environnement / niche
physiologique. Il sera donc nécessaire d’étudier l’impact de cette niche environnemen-
tale spécifique des kératinocytes de la couche basale sur le maintien des phénotypes
cellulaires d’intérêt.

Mots clés : peau / cellules souches adultes / cellules souches embryonnaires / progéniteurs
épidermiques / ingénierie tissulaire.

Abstract – Origins and selection of epidermal progenitors and stem cells: a challenge
for tissue engineering.

The use of epidermal stem cells and their progeny for tissue engineering and cell
therapy represents a source of hope and major interest in view of applications such
as replacing the loss of functionality in failing tissues or obtaining physiologic skin
equivalents for skin grafting. The use of such cells necessitates the isolation and
purification of rare populations of keratinocytes and then increasing their numbers
by mass culture. This is not currently possible since part of the specific phenotype
of these cells is lost once the cells are placed in culture. Furthermore, few techniques
are available to unequivocally detect the presence of skin stem cells and/or their
progeny in culture and thus quantify them. Two different sources of stem cells are cur-
rently being studied for skin research and clinical applications: skin progenitors either
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obtained from embryonic stem cells (ESC) or from selection from adult skin tissue. It
has been shown that �� keratinocyte-like �� cells can be derived from ESC ; however, the
culturing processes must still be optimized to allow for the mass culture of homoge-
neous populations at a controlled stage of differentiation. The functional characteriza-
tion of such populations must also be more thoroughly achieved. In order to use stem
cells from adult tissues, improvements must be made in order to obtain a satisfactory
degree of purification and characterization of this rare population. Distinguishing stem
cells from progenitor cells at the molecular level also remains a challenge. Furthermore,
stem cell research inevitably requires cultivating these cells outside their physiological
environment or niche. It will thus be necessary to better understand the impact of this
specific environmental niche on the preservation of the cellular phenotypes of interest.

Introduction

La population des cellules souches au sein de
l’épiderme humain inter-folliculaire définit le compar-
timent de la couche basale situé le plus en amont de la
hiérarchie de la kératinopöıèse. Ces cellules très rares
(entre 0,1% et 1% des kératinocytes) se caractérisent
par une capacité d’auto-renouvellement importante et
un fort potentiel régénératif que ne possèdent pas les
kératinocytes engagés vers la différenciation. La filia-
tion directe des cellules souches épidermiques est com-
posée des kératinocytes progéniteurs. Ces progéniteurs
sont les composants majoritaires de la couche basale
de l’épiderme (10% des kératinocytes totaux) et as-
surent le renouvellement à court terme (environ toutes
les trois semaines) de l’épiderme. Le renouvellement
à long terme est, en revanche, assuré par les cellules
souches.

Une propriété importante des cellules souches
épidermiques est de conserver de manière durable le
potentiel de régénération et de reconstruction du tissu
épidermique. La multi potentialité des cellules souches
inter folliculaires de l’épiderme humain n’est pas ex-
clue, mais les modèles fonctionnels in vitro actuelle-
ment disponibles ne permettent pas de documenter
cet aspect.

L’utilisation de progéniteurs et cellules souches
épidermiques à des fins de recherche, ou pour des ap-
plications en ingénierie tissulaire et/ou en thérapie
cellulaire, implique de savoir isoler ces cellules, puis
d’être capable d’augmenter leur nombre par une am-
plification en culture. Or, dès leur mise en culture, une
partie du phénotype spécifique de ces cellules est per-
due. De plus, peu de techniques sont disponibles pour
mettre en évidence la présence de progéniteurs et/ou
de cellules souches en culture et donc les quantifier.

Aujourd’hui, il est difficile de purifier les
sous-populations de kératinocytes basaux, la ca-
ractérisation au niveau moléculaire des cellules
souches versus les cellules progénitrices reste donc
un défi. Un des premiers défis est donc d’obtenir
des populations de progéniteurs et de cellules souches
épidermiques finement sélectionnées.

Deux sources possibles de cellules souches et
progéniteurs épidermiques utilisables en ingénierie

tissulaire existent aujourd’hui : 1) l’obtention de
progéniteurs épidermiques à partir de cellules souches
embryonnaires (CSE) ; 2) la sélection de progéniteurs
et de cellules souches épidermiques à partir du tissu
adulte.

Au-delà de la difficulté d’obtention d’un degré
de purification suffisant en progéniteurs et cellules
souches épidermiques, l’utilisation de ces cellules
pour l’ingénierie tissulaire apporte une difficulté
supplémentaire. En effet, les bio-supports utilisés pour
accueillir les progéniteurs et les cellules souches com-
portent peu d’éléments présents dans la matrice extra
cellulaire (MEC) physiologique, normalement associée
aux kératinocytes de la peau. Quelques stratégies qui
peuvent être employées dans ce domaine pour pallier
cette difficulté supplémentaire seront discutées ici.

1 Origines et obtention de progéniteurs
et cellules souches épidermiques

1.1 Cellules Souches Embryonnaires (CSE) :
une source de progéniteurs épidermiques

De nombreux travaux élégants concernant la
différenciation de CSE en progéniteurs épidermiques
ont été publiés ces dernières années. S’intéresser à des
cellules dérivées de CSE humaines (huES) en tant
que source d’inspiration dans la compréhension des
mécanismes impliqués dans le maintien de l’�� état
souche �� versus l’�� état différencié �� s’impose natu-
rellement dans un contexte de recherche mondial, où
l’investigation sur les cellules souches embryonnaires
mais aussi adultes bat son plein.

Il est donc intéressant d’envisager l’utilisation
de CSE dans le cadre de l’ingénierie tissulaire en
tant que source potentielle de cellules progénitrices
�� kératinocytes-like ��. Ces cellules sont également une
source d’espoir importante en thérapie cellulaire en
vue de remplacer la perte de fonctionnalité de tis-
sus lésés ou défaillants. Dans le cas du traitement des
grands brûlés il sera par exemple possible d’espérer
un jour pouvoir générer des substituts de peau com-
plets et fonctionnels contenant touts les types cellu-
laires compris dans le tissu physiologique.
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Passons en revue quelques-uns des travaux d’im-
portance majeure dans la recherche et l’obtention de
progéniteurs épidermiques dérivés de CSE :

� Green et al., 2003

Les travaux de H. Green et de S. Iuchi
ont montré qu’il est possible de générer des
progéniteurs épidermiques dérivés de cellules souches
embryonnaires humaines. Ils ont également mis
en évidence l’expression séquentielle de marqueurs
kératinocytaires tout au long de la culture des cellules
obtenues.

Les Corps Embryöıdes (CEs), formés après culture
des CES humaines dans des conditions définies,
génèrent des cellules kératinocytes-like ayant la ca-
pacité de migrer hors du CE, après adhésion de
celui-ci sur le support de culture. Au fur et à me-
sure de la culture dans un milieu kératinocytaire
adapté, il apparâıt que les cellules obtenues ex-
priment séquentiellement des marqueurs protéiques
spécifiques aux progéniteurs épidermiques (à J15)
puis aux kératinocytes moins immatures (à J27) (fi-
gure 1A).

En effet, dès 15 jours de culture il est possible d’ob-
server des cellules p63+ (marqueur très précoce de
progéniteurs épidermiques) à proximité du CE ainsi
qu’un nombre réduit de cellules exprimant la K14+,
marqueur précoce de kératinocytes basaux. Enfin en
bordure du front de migration apparaissent des cel-
lules non marquées pour p63 ni K14 et qui n’ap-
partiennent sans doute pas au lignage épidermique.
A 27 jours de culture, les cellules p63+ sont tou-
jours présentes et on observe des cellules K14+ en
plus grand nombre. Enfin quelques cellules Basonu-
cline+ (marqueur kératinocytaire moins précoce) ap-
paraissent.

Green et ses collaborateurs ont montré qu’il est
possible d’obtenir des progéniteurs épidermiques dans
les conditions de culture spécifiques. Les cellules ex-
priment progressivement les marqueurs protéiques ca-
ractéristiques de kératinocytes immatures (p63, K14)
puis les marqueurs correspondant à des kératinocytes
plus engagés dans la voie de différenciation (K14, Ba-
sonucline).

Pour obtenir l’expression de marqueurs de la
différenciation terminale tels que l’Involucrine il sera
nécessaire de réaliser un passage de ces cellules mais il
ne sera pas possible d’amplifier davantage les cellules
kératinocytes-like générées (figure 1B).

Deux questions essentielles restent néanmoins en
suspens : Comment aboutir à la culture de masse de
ces cellules et quel est le potentiel organotypique des
populations obtenues ? Le potentiel prolifératif in vi-
tro des cellules kératinocytes-like semble inférieur au
potentiel intrinsèque des kératinocytes post-nataux, il
sera donc important de valider dans un second temps

leur capacité à former un épiderme reconstruit in vitro
et in vivo.

� Haase & Mahrle, 2007.

Une autre étude intéressante sur l’évolution
de CSE (ici murines, mCSE) en progéniteurs
épidermiques ont été menées par Haase et Marlhe.
Les corps embryöıdes (CEs) obtenus après culture
des mCSE ont été utilisés pour produire des cel-
lules kératinocytes-like en deux étapes. Premièrement
l’obtention de CEs et de cellules épithéliales K14+

in situ (figure 2A), suivie de l’isolement des cel-
lules K14+ à partir des CEs et de leur culture en
monocouche (figure 2B). Ainsi après 17 jours de
culture des CEs dans un milieu kératinocytaire, ap-
parâıt in situ et en périphérie du corps sphéröıde
un épithélium multicouche composé de quelques
cellules K14+ qui deviennent plus nombreuses
après 23 jours de culture. Après désagrégation
des CEs, et amplification pendant 18 à 21 jours
des cellules ainsi obtenues, apparaissent quelques
progéniteurs épidermiques K14+ mais aussi des cel-
lules kératinocytes-like plus différenciées exprimant
l’Involucrine.

Malgré l’obtention prometteuse de cellules
kératinocytes-like plus ou moins différenciées, il n’a
pas été possible d’amplifier ces cellules par pas-
sages successifs. Leur potentiel organotypique reste
également à démontrer.

� Coraux & Aberdam, 2004

L’équipe de D. Aberdam à réussi à différencier
des cellules souches embryonnaires murines en cellules
ectodermiques et plus précisément en progéniteurs
épidermiques par différenciation directe, c’est-à-dire
sans implication de corps embryöıdes.

Les progéniteurs épidermiques ont été obtenus
en engageant les cellules CSE dans la voie de
différenciation ectodermique - et plus précisément
épithéliale - en cultivant ces cellules selon une chro-
nologie précise en présence de BMP-4 (Bone morpho-
genetic protein-4, facteur favorisant la voie épithéliale
au détriment de la voie neuronale). La culture des cel-
lules est réalisée sur une matrice excrétée par des fi-
broblastes humains normaux (figure 3).

Une fois les cellules épithéliales obtenues (cellules
K18+), des conditions de culture sérum-dépendantes
vont permettre leur différenciation en progéniteurs
épidermiques. Une forte expression de K14, K5 et
de ΔNp63, dont le rôle semble être impliqué for-
tement dans le maintien de l’état souche des cel-
lules, est observée. L’équipe de D. Aberdam s’intéresse
particulièrement au rôle clé que peut jouer ΔNp63
dans cette différenciation en cellules progénitrices
de l’épiderme. En effet, l’extinction transcription-
nelle de ΔNp63 semble empêcher la différenciation
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Fig. 1. Expression séquentielle de marqueurs protéiques caractéristiques de cellules kératinocytes-like dérivées à partir
de cellules souches embryonnaires humaines (Green et al., 2003) A- Procédé d’obtention des cellules d’intérêt : Dans
un milieu de culture adapté, les CSE forment des corps embryöıdes (CEs), qui vont adhérer au support de culture.
Dans un second temps la culture des CEs dans un milieu kératinocytaire permet la migration hors des CEs de cellules
kératinocytes-like. La culture du tapis de cellules ainsi généré est maintenue pendant 30 jours environ. A 15 jours de
culture il est possible d’observer des cellules p63+ (marqueur très précoce de progéniteurs épidermiques) qui prolifèrent
à proximité du CEs. Puis quelques cellules K14+ (marqueur précoce de kératinocytes basaux) sont observées. A 27 jours
de culture les cellules p63+ sont toujours présentes et on observe des cellules K14+ en plus grand nombre. Enfin quelques
cellules Basonucline+ (marqueur kératinocytaire moins précoce) apparaissent. B- Expression séquentielle de marqueurs
protéiques caractéristiques de kératinocytes immatures (p63, K14) puis de marqueurs correspondant à des kératinocytes
plus engagés dans la voie de différenciation (K14, Basonucline). L’involucrine, marqueur de la différenciation terminale,
est obtenue après une étape d’amplification unique.

des cellules souches embryonnaires en progéniteurs
épidermiques. De plus ΔNp63 semble promouvoir
cette différenciation même en absence de BMP4.
(Aberdam et al., 2007).

Les cellules kératinocytes-like, exprimant des mar-
queurs de progéniteurs épidermiques immatures, ainsi
obtenues semblent pouvoir faire l’objet de culture de
masse et leur capacité à reconstruire un épiderme plu-
ristratifié a été démontrée (figure 3).

Il existe donc un intérêt croissant à considérer les
CSE en tant que source de progéniteurs épidermiques.
Cependant, à l’heure actuelle, l’utilisation de cellules
kératinocytes-like dérivées de CSE comporte certaines
limites et soulève des questions clés :

• Les cellules kératinocytes-like dérivées des CSE
sont-elles identiques au type cellulaire formé lors
du développement normal ? Quel est le stade d’im-
maturité des cellules obtenues ?
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Fig. 2. Obtention de cellules kératinocytes-like in situ à partir de CEs dérivées de cellules souches embryonnaires murines.
A- Obtention de corps embryöıdes après cultures de CSE murines. Après 17 jours de culture des CEs dans un milieu
kératinocytaire, apparition in situ et en périphérie du corps embryöıde d’un épithélium multicouche comportant des
cellules K14+, plus nombreuses après 23 jours de culture. B- Après désagrégation des CEs, et amplification pendant 18 à
21 jours des cellules ainsi obtenues, apparaissent quelques progéniteurs épidermiques K14+ mais aussi des �� kératinocytes-
like �� différenciés exprimant l’Involucrine.

• Comment pallier le potentiel prolifératif restreint
de ces cellules afin de pouvoir réaliser des cultures
de masse ?

• Quelle est la capacité organotypique in vitro et in
vivo de telles cellules ?

L’optimisation des milieux et des procédés de culture
pour l’obtention de précurseurs kératinocytaires est
encore nécessaire avant que les CSE puissent être
utilisées en tant que source cellulaire robuste pour
l’ingénierie tissulaire et notamment la reconstruction
de peau humaine. Il est également indispensable de
contrôler efficacement les étapes de différenciation,
mais également d’aboutir à des cultures pures non
contaminées par d’autres types cellulaires. Enfin, la
tumorisation (formation de tératomes) lors de l’utili-
sation de CSE indifférenciées doit être évitée en abou-
tissant à une différenciation terminale.

1.2 Cellules souches et progéniteurs épidermiques
à partir du tissu adulte mature.

La peau adulte est une autre source de cellules souches
épidermiques, une source encore plus intéressante que
les CSE en termes d’accessibilité. Pour des raisons
éthiques évidentes les équipes chez L’Oréal travaillent
uniquement sur les cellules dérivées des tissus adultes.
Des cellules isolées de la peau adulte sont encore plus
intéressantes pour l’industrie cosmétique étant donné
qu’elles représentent, en plus, notre cible principale.

Obtenir un bon niveau de purification du compar-
timent des cellules souches est un pré-requis nécessaire
pour étudier finement la biologie de ces cellules, no-
tamment leur capacité d’auto-renouvellement, leur po-
tentiel organotypique et leur persistance au sein d’un
tissu tridimensionnel reconstruit.

Une préparation cellulaire obtenue à partir d’une
biopsie de peau contient environ 90% de kératinocytes
engagés dans la différenciation (kératinocytes
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Fig. 3. Obtention de progéniteurs épidermiques kératinocytes-like par différenciation directe de cellules souches em-
bryonnaires murines et reconstruction organotypique. Les précurseurs kératinocytaires sont obtenus par différenciation
directe à partir des CSE murines, par culture des cellules sur une matrice excrétée par des fibroblastes humains normaux
selon une chronologie précise. L’obtention de précurseurs épidermiques est réalisée en engageant les CSE dans la voie de
différenciation ectodermique et plus précisément épithéliale (cellules kératine 18 positives), en cultivant ces cellules en
présence du facteur BMP-4 (Bone morphogenetic protein-4). Une fois les cellules épithéliales obtenues, des conditions
de culture sérum-dépendantes permettent leur différenciation en progéniteurs épidermiques où une forte expression de
K14, K5 et de ΔNp63 est observée. Observation de l’épiderme pluristratifié obtenu. Reproduction à partir de Coraux,
Aberdam, D., et al. Reconstituted Skin from Murine Embryonic Stem Cells. Current Biology, May 13, 2003, Vol. 13,
849–853, avec la permission de l’auteur (D. Aberdam) et de Elsevier.

supra-basaux) et 10% de kératinocytes non
différenciés (kératinocytes basaux). Il est réaliste
de considérer que les cellules souches épidermiques
représentent environ 1% des kératinocytes basaux,
donc seulement 0,1% des kératinocytes épidermiques
totaux, les autres kératinocytes basaux étant au stade
de cellules progénitrices (figure 4).

2 Sélection de populations enrichies
en progéniteurs et cellules
souches épidermiques adultes
sur la base de critères phénotypiques.

Les connaissances acquises sur les marqueurs du
compartiment des cellules souches et progéniteurs
épidermiques sont encore incomplètes. La recherche de
marqueurs dans un premier temps a été orientée vers
diverses molécules qui jouent un rôle dans l’adhésion
cellulaire, et notamment vers deux molécules ex-
primées par les kératinocytes basaux, les intégrines
β1 et α6, impliquées dans l’adhésion aux protéines de
la matrice extracellulaire comme la fibronectine et le
collagène IV (Jones et al., 1993 ; Zhu et al., 1999).
Plusieurs travaux ont montré qu’une forte expression

des intégrines β1 et α6 est une caractéristique de cel-
lules souches et progéniteurs épidermiques (Li et al.,
1998 ; Tani et al., 2000 ; Kaur et al., 2000). Il est donc
possible de sélectionner une population enrichie en
progéniteurs et cellules souches épidermiques sur la
base d’une forte capacité d’adhésion (générée par la
forte expression des intégrines β1 et α6) de ces cel-
lules sur support de culture.

Cependant, compte tenu des ordres de gran-
deur décrits ci-dessus, ce niveau d’enrichissement
équivaut à travailler sur une population majoritaire-
ment constituée de progéniteurs, dans laquelle les cel-
lules souches restent faiblement représentées. Un tel
enrichissement aboutit donc à l’obtention d’une popu-
lation hétérogène, ne permettant pas une purification
optimale des populations kératinocytaires souches, si-
tuation non adaptée à la compréhension fine des pro-
priétés spécifiques des cellules souches épidermiques.

3 Sélection sur la base de niveaux
d’expression différentiels
de marqueurs membranaires :

� Phénotype Intégrine α6 fort / Récepteur
à la transferrine (CD71) faible.
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Fig. 4. Proportion de cellules souches inter-folliculaires, de cellules progénitrices et de kératinocytes différenciés au
sein d’une population de kératinocytes totaux extraits d’une biopsie cutanée. Parmi une population de kératinocytes
frâıchement extraits à partir d’une biopsie de peau, 90% des cellules recueillies sont des kératinocytes suprabasaux
déjà engagés dans un processus de différenciation. Les 10% de kératinocytes basaux restants comportent environ et au
maximum 1% de cellules souches épidermiques inter-folliculaires ; les cellules restantes sont de cellules progénitrices (ou
transit amplifying cells, TAC) possédant un potentiel régénératif plus restreint que les cellules souches (Li et al., 1998).

L’équipe australienne de P. Kaur a mis au point
une technique d’isolement et sélection de progéniteurs
et cellules souches épidermiques en deux étapes par
cytométrie de flux, basée sur la forte expression de
l’intégrine α6 (Itg α6) (voir plus haut), couplée à
la faible expression du récepteur à la transferrine
(CD71) caractéristique des cellules les plus immatures
(Li et al., 98 ; Kaur et al., 2006).

Cette technique, qui permet de sélectionner des
cellules directement issues du tissu, sélectionne 1 à 2%
des kératinocytes totaux ce qui permet donc d’abou-
tir à un bon degré d’enrichissement. Cependant, le
positionnement des seuils de tri comporte une part
d’estimation arbitraire et la sous-population “souche”
obtenue reste quelque peu hétérogène.

Le potentiel organotypique (ou capacité de recons-
truction du tissu) des populations sélectionnées par
l’équipe de P. Kaur est très distinct d’une popula-
tion à l’autre. Un enrichissement en progéniteurs et
cellules souches épidermiques (phénotype : α6 fort /
CD71 faible)corrèle avec un épiderme épais d’aspect
prolifératif, ayant une bonne organisation des couches
vivantes du tissu, et dont le potentiel régénératif
semble très actif. A contrario une population enrichie
en kératinocytes différenciés (phénotype : intégrine

α6 faible) aboutit à la formation d’un épiderme très
fin comportant peu de couches vivantes, très peu or-
ganisé. La capacité organotypique ainsi que le po-
tentiel régénératif de cette population semble forte-
ment altérée (Li et al., 2004). Les cellules souches et
progéniteurs épidermiques de la population α6 fort /
CD71 (Trf-R) faible, ont donc la capacité de régénérer
de façon plus efficace le tissu épidermique que les
kératinocytes déjà engagés dans la différenciation
(phénotype α6 faible).

� Phénotype : Forte Capacité d’adhésion Adh+++

/ Récepteur à l’EGF faible.

L’Oréal, en collaboration avec le CNRS (Fortunel
et al., 2003), a développé une méthode de sélection
en deux étapes des progéniteurs et cellules souches
épidermiques, basée sur une forte capacité d’adhésion
au collagène des cellules progénitrices ainsi que sur la
faible expression d’un récepteur mitogénique par ces
cellules faiblement cyclantes : le récepteur à l’EGF.

Cette méthode basée sur l’estimation d’un ni-
veau d’expression d’un récepteur (EGF-Rfaible ver-
sus EGF-Rfort) permet de sélectionner 1 à 2% des
kératinocytes totaux directement issus du tissu, donc
a un bon degré d’enrichissement. Le même constat
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Population
 Adh+++/EGF-R fort

Population
Adh+++/EGF-R faible

Passage 4

Passage 7

Fig. 5. Potentiel organotypique de populations cellulaires plus ou moins enrichies en progéniteurs et cellules souches
épidermiques. Capacité organotypique des sous-populations cellulaires Adh+++ / EGF-R faible vs Adh+++/ EGF-Rfort.
Après tri cellulaire sur la base d’une expression différentielle du récepteur à l’EGF, les deux populations ont été amplifiées
en conditions de culture définies, puis ensemencées sur un équivalent dermique de type DED (derme mort désépidermisé)
à passage 4 ou 7. La capacité des cellules Adh+++ / EGF-R faibleà reconstruire un épiderme pluristratifié semble encore
bien maintenue à passage 7 par rapport à la population Adh+++ / EGF-R fort.

que pour l’équipe de P. Kaur peut être établi en ce
qui concerne le positionnement des seuils de tri. Ainsi,
la sous-population “souche” obtenue reste hétérogène
même si elle est fortement enrichie.

Le potentiel organotypique de ces différentes po-
pulations cellulaires a été étudié au cours des pas-
sages successifs (figure 5). Après 7 passages en
culture il semble que les populations fortement enri-
chies en progéniteurs et cellules souches épidermiques
(phénotype : Adh+++ / EGF-R faible) gardent une
bonne capacité à reconstituer un tissu pluristratifié,
tandis qu’une population enrichie en progéniteurs
uniquement de phénotype : Adh+++ / EGF-R fort

semble perdre cette capacité à ce stade de la culture.
La capacité de ces cellules à régénérer le tissu décrôıt
donc au cours des passages successifs.

4 Sélection sur critères d’exclusion
à une molécule

� Caractère “SP” (capacité d’exclusion du colorant
Hoechst) (Larderet et al., 2004)

Il est possible de trier des populations enrichies en
cellules souches épidermiques par cytométrie de flux
sur la base d’un critère phénotypique caractéristique
de ces cellules : leur capacité à exclure ou excréter une
drogue ou un colorant tel que le colorant Hoechst. Ce
caractère SP (pour Side Population) (figure 6) peut
être mis en évidence sur des cellules directement issues
du tissu mais permet également de suivre l’évolution
des cellules en culture. Il permet d’identifier une sous-
population correspondant à 0,1 à 0,5% des cellules to-
tales, ce qui parâıt en accord avec la rareté des cellules
souches épidermiques.

Ces différentes méthodes de sélection de
progéniteurs et cellules souches épidermiques à
partir du tissu adulte aboutissent à des popula-
tions non homogènes, plus ou moins enrichies en
progéniteurs et cellules souches de l’épiderme. Le
manque d’identification d’un ou plusieurs marqueurs
protéiques membranaires spécifiques, associés de
manière certaine à l’état souche, utilisables pour
repérer les cellules souches épidermiques, ne permet
pas à l’heure actuelle une purification totale de ces
populations. Néanmoins, les populations plus ou
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SP

MPPopulation
fortement marquée

Population
 faiblement marquée 

Purification de kératinocytes SP
Fig. 6. Obtention de la population SP par cytométrie de flux. Les cellules souches épidermiques ont la capacité à excréter
le colorant Hoechst. Cette caractéristique est appelée �� Caractère SP �� pour Side Population. Les kératinocytes en culture
primaire sont incubés avec le Hoechst 33342 et la population SP faiblement fluorescente est isolée par cytométrie de flux.
La sous-population kératinocytaire triée sur la base de ce critère d’exclusion correspond à 0,1 à 0,5% des cellules totales.
(Image de tri obtenue par le groupe de M. Martin, CEA).

moins enrichies en cellules souches semblent avoir
des potentialités prolifératives, clonogéniques et
organotypiques bien distinctes. Ainsi un des grands
défis actuels est de maintenir le potentiel régénératif
et immature de ces cellules en culture, afin d’être en
mesure d’augmenter leur nombre après multiplication.

5 Qualifier, quantifier et caractériser
les progéniteurs et cellules souches
par des tests fonctionnels
bidimensionnels ou tridimensionnels
in vitro :

Des outils sont disponibles afin de permettre la quan-
tification, la qualification et la caractérisation des po-

tentialités des populations cellulaires sélectionnées par
les méthodologies passées en revue ci-dessus.

Test CFE. Ce test, décrit par Y. Barrandon et
ses collaborateurs (Barrandon et al., 1987), évalue
la fréquence de kératinocytes capables de générer un
clone au sein d’une population. Il consiste à culti-
ver des populations cellulaires à des ensemencements
très faibles de manière à estimer le potentiel clo-
nogénique des kératinocytes. La fréquence des clones
indifférenciés et de grande taille (holoclones) sera
corrélée au potentiel d’immaturité (figure 7).

Doublements de population. Des tests d’expan-
sion in vitro peuvent être réalisés en cultivant les
différentes populations d’intérêt en passages succes-
sifs. Une fois des taux de confluence de 70% à 80% at-
teints, les cellules sont trypsinées puis réensemencées
pour le passage suivant jusqu’à épuisement de la
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Test d’efficacité Clonogénique  CFE « Clone Forming Efficiency »
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Fig. 7. Test d’efficacité Clonogénique CFE �� Clone Forming Efficiency ��. Colonies obtenues sur bôıtes de culture, à
partir de populations cellulaires plus ou moins enrichies en progéniteurs et cellules souches épidermiques. Les cellules sont
ensemencées à de très faibles densités sur les bôıtes de culture sur feeder-layer de fibroblastes 3T3 irradiés. Les cellules sont
cultivées pendant 12 jours, puis les bôıtes sont fixées et colorées. Les clones obtenus sont soit des holoclones (fort potentiel
prolifératif, clones de grande taille, cellules non différenciés), des méroclones (potentiel prolifératif intermédiaire) ou des
paraclones (petits clones état différencié). Il est admis que les progéniteurs et cellules souches épidermiques possèdent un
fort potentiel clonogénique. (Image obtenue par l’équipe de M. Rathman-Josserand groupe l’Oréal Recherche Prospective
– Cellules Souches).

culture. Le nombre de doublements de populations
peut alors être calculée à partir de la formule : g = (log
N/No)/log 2, où No représente le nombre de cellules
ensemencées et N le nombre total de cellules obtenues
à chaque passage (Larderet et al., 2006).

Des reconstructions organotypiques in vitro
peuvent être employées pour évaluer le maintien (ou
la perte) du potentiel d’organogenèse des différentes
populations étudiées, ainsi que la qualité de la
différenciation obtenue après obtention d’épidermes
reconstruits à partir de populations plus ou moins
enrichies en progéniteurs et cellules �� souches ��

(figure 5).

Enfin, le test ultime de fonctionnalité de ces
progéniteurs et cellules souches épidermiques consiste
à l’évaluation de leur réel potentiel régénératif à long
terme in vivo.

6 Limites de l’ingénierie tissulaire

Après isolement des kératinocytes de leur tissu d’ori-
gine, les cellules sont inéluctablement cultivées en de-
hors de leur environnement / niche physiologique. Il
est donc important de comprendre l’impact de cette
niche environnementale spécifique des kératinocytes
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Laminine de type VCollagène de type IVCondition témoin

Fig. 8. Effet de molécules de matrices extracellulaires sur la prolifération de progéniteurs épidermiques. Les kératinocytes
ont été amplifiés sur des matrices distinctes en conditions de culture définies sur supports plastiques témoins ou pré-
enduits de collagène IV ou de laminine V. Les effets de ces molécules de matrice ont été évalués d’après la morphologie
et la taille des cellules, leur capacité de croissance et leur migration relative sur les surfaces étudiées. (Image obtenue par
l’équipe de M. Rathman-Josserand groupe l’Oréal Recherche Prospective – Cellules Souches).

de la couche basale sur le maintien des phénotypes
cellulaires d’intérêt.

Les bio-supports utilisés en ingénierie tissulaire
comprennent certains mais pas tous les éléments as-
sociés à la matrice extracellulaire (MEC) physiolo-
gique, normalement associée aux kératinocytes. Sans
prétendre pouvoir reproduire la complexité du mi-
croenvironnement des cellules souches épidermiques in
vivo, un des grands défis futurs sera d’essayer de mi-
mer cette niche environnementale afin de reproduire in
vitro les signaux physiologiques de la MEC. Il est en-
visageable d’étudier par exemple l’impact de certains
composants de la matrice extracellulaire sur le main-
tien du caractère �� souche �� des populations cellulaires
étudiées. Pour cela l’aptitude de différentes molécules
d’intérêt adsorbées sur les surfaces de culture (coa-
tings) à influencer le comportement des kératinocytes
pourrait être évaluée.

Il a été possible, dans le cadre d’une étude
préliminaire, d’étudier les effets de différentes
molécules de la MEC sur la prolifération de
progéniteurs épidermiques, selon les critères
d’évaluation suivants : morphologie et taille des
cellules, capacité de croissance et migration relative
sur les surfaces étudiées.

La figure 8 montre les premiers essais réalisés après
adsorption de différentes molécules de matrice sur les
surfaces de culture dont le collagène de type IV. Les
cultures obtenues sont formées en majorité de petites
cellules diffuses et éparses. En effet, que la culture soit
précoce ou bien tardive, le coating de collagène de type
IV ne permet pas d’obtenir de clones kératinocytaires
compacts composés de petites cellules jointives. Les
cultures obtenues sont composées de cellules non join-
tives et éparses qui migrent aisément. L’utilisation de
collagène IV en tant que molécule de coating semble fa-
voriser des propriétés de diffusion et de migration des

kératinocytes et ce, quel que soit le stade de culture
étudié.

L’impact de la laminine de type V en tant que
molécule de coating sur la croissance des kératinocytes
a également été étudiée. Les résultats suggèrent que
cette molécule favorise les propriétés de migration et
de dispersion des kératinocytes mais uniquement à des
temps précoces de culture. En effet, à un tel stade
les cultures sont composées de clones de kératinocytes
diffus et non compacts. Les cellules sont néanmoins
de petite taille, de très bonne morphologie, et éparses
ayant la faculté de migrer. A des temps de culture tar-
difs, les kératinocytes colonisent l’espace permettant
ainsi l’observation de clones kératinocytaires très bien
délimités, compacts, et composés de petites cellules
jointives.

A la vue de ces résultats, il est clair que les
molécules de matrice utilisées ont des effets poten-
tiellement intéressants sur la morphologie des cellules,
leur capacité de croissance et leur migration relative
sur les surfaces étudiées. Le collagène de type IV et
la laminine de type V semblent favoriser la migration
des kératinocytes ce qui peut être une caractéristique
intéressante pour l’étude de certaines fonctions biolo-
giques des cellules épidermiques comme la cicatrisa-
tion. La laminine V à un stade tardif de culture, ainsi
que d’autres molécules de coating, dont les résultats ne
sont pas montrés ici, permettent une croissance active
à l’état indifférencié des cellules. Ces coatings pour-
ront par exemple être pris en compte pour des études
concernant l’amélioration de supports chimiques et
notamment la qualité de la couche basale.

Conclusion

Les deux modes d’obtention de populations de
progéniteurs et cellules souches épidermiques
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développés ici représentent des sources extrêmement
prometteuses et porteuses d’espoir en thérapie
cellulaire et en ingénierie tissulaire qui ouvrent de
nouvelles perspectives de recherche et les défis de
demain à relever.

L’obtention de progéniteurs épidermiques à partir
de cellules souches embryonnaires nécessite l’optimi-
sation des procédés de culture afin de permettre la
culture de masse de populations homogènes, et l’ob-
tention de la différenciation complète des cellules im-
matures. La caractérisation fonctionnelle des popula-
tions doit également être étudiée.

En ce qui concerne la sélection de progéniteurs
et cellules souches épidermiques à partir du tissu
adulte, le défi majeur consistera à maintenir le po-
tentiel �� souche �� en culture après une sélection fine
des cellules d’intérêt.

Finalement, un effort de recherche supplémentaire
en vue de développer la thématique en ingénierie tis-
sulaire est nécessaire notamment afin d’étudier l’im-
pact de la niche environnementale spécifique des
kératinocytes de la couche basale sur le maintien des
phénotypes cellulaires d’intérêt.
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