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Résumé – La reprogrammation cellulaire permet d’obtenir des cellules souches pluri-
potentes induites (iPSC) par l’expression forcée, et limitée dans le temps, de quatre
facteurs de transcription embryonnaires. La découverte de cette technologie permet-
tant de convertir une cellule différenciée en une cellule pluripotente a conduit à un
profond changement de paradigme dans la notion d’identité cellulaire, puisqu’il est
dorénavant possible de produire in vitro n’importe quel type cellulaire à partir d’un
prélèvement d’un donneur sain ou d’un patient. Le champ d’applications des iPSC
est très large, et comporte notamment la modélisation in vitro de tissus normaux ou
pathologiques, y compris pour le criblage à haut débit de petites molécules pour le
développement de nouveaux médicaments. La technologie des iPSC ouvre également
de nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine de la médecine régénératrice.

Mots clés : Cellules souches / cellules souches pluripotentes induites / pluripotence / médecine
régénératrice / modélisation de tissus

Abstract – Induced pluripotent stem cells: a new paradigm to study human tissues.

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are obtained by reprogramming differentiated
cells through forced expression of four embryonic transcription factors. The discovery
of this technology, able to transform a differentiated cell into a pluripotent cell, has
profoundly shifted the paradigm of the concept of cell identity, since it is now possible
to obtain in vitro any cell type from an initial sample of skin or blood cells from a
healthy volunteer or patient. Applications of iPSCs are exceedingly large, and com-
prise the in vitro modeling of normal or pathological tissues, including for massive
drug screening. They also open new therapeutic avenues in the field of regenerative
medicine.
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2 Société de Biologie de Paris

Les cellules souches pluripotentes

Les cellules souches pluripotentes (CSP) sont des
cellules souches capables de se différencier en tout
type cellulaire de l’organisme. La découverte des cel-
lules souches pluripotentes découle de l’étude dans
les années 70 des tératomes, ces tumeurs bénignes
comportant de nombreux tissus matures, y compris,
de manière spectaculaire, des phanères tels que des
dents et des cheveux. Des CSP ont pu être iden-
tifiées et isolées à partir de l’embryon au début de
son développement – le stade blastocyste – d’abord
dans la souris puis chez l’homme (Evans & Kaufman,
1981 ; Thomson et al., 1998). Les CSP isolées à par-
tir de l’embryon prolifèrent in vitro et constituent
des lignées de cellules souches embryonnaires (CSE).
Les applications des CSE sont nombreuses, permet-
tant de produire une très large diversité de tissus, ou-
vrant ainsi la porte à l’étude de leur développement
in vitro, de leur physiologie ainsi qu’à la produc-
tion en quantité théoriquement illimitée de cellules
et tissus pour une médecine régénératrice (Ramirez
et al., 2010). Il convient de souligner que l’utilisa-
tion des CSE de souris a permis la création des sou-
ris knock-out (KO) et transgéniques qui ont apporté
une contribution majeure à la biologie contemporaine
(Vogel, 2007). Cependant, les CSE posent notamment
le problème de la difficulté de choisir le génotype de la
lignée ES. Cette difficulté peut être résolue par le clo-
nage thérapeutique, qui a été proposé comme stratégie
d’avenir pour la médecine régénératrice (Wakayama,
2004). Cependant, cette technique est très difficile à
mettre en œuvre sur le plan technologique, et n’a fi-
nalement été appliquée à des cellules humaines qu’en
2013, après près de 10 ans de tentatives infructueuses
(Tachibana et al., 2013). De plus, elle requiert un
grand nombre d’ovules ce qui pose des problèmes
éthiques spécifiques. Elle est interdite en France car
elle comporte une étape de création d’embryons pour
la recherche. Et enfin, elle n’évite pas la destruc-
tion d’un embryon humain et les questions éthiques
spécifiques liées à cette recherche.

Les cellules souches pluripotentes induites

Partant du constat qu’une cellule spécialisée est
capable d’être reprogrammée par transplantation
nucléaire dans un ovule, le japonais Shinya Yamanaka
a proposé de forcer l’expression d’un nombre li-
mité de facteurs de transcription (FdT) associés à
la pluripotence dans une cellule différenciée, pour la
dédifférencier vers la pluripotence. Par élimination, il
a pu montrer que l’expression du quatuor minimum de
FdT Oct4, cMyc, Klf4 et Sox2 pendant environ deux

semaines peut entrâıner la reprogrammation complète
d’une cellule différenciée en cellule pluripotente. Les
cellules obtenues sont appelées induced Pluripotent
Stem Cells (iPSCs) (Takahashi & Yamanaka, 2006 ;
Yamanaka, 2009). L’épigénome, le transcriptome et le
protéome de la cellule spécialisée de départ ont été
intégralement transformés d’un état spécialisé vers un
état pluripotent. La physiologie et les propriétés fonc-
tionnelles des iPSC sont typiquement celles des cel-
lules souches pluripotentes : expression des FdT ca-
ractéristiques tels que Oct4 et Nanog, expression des
marqueurs de surface tels que SSEA3, SSEA4, TRA-
1-60 et TRA-1-81, pousse en colonies à bord net,
dépendance au bFGF, prolifération intense, et capa-
cité à se différencier en tout type cellulaire. La plu-
ripotence des iPSC a été démontrée aussi bien in vi-
tro par des tests de différenciation dirigée qu’in vivo
dans la souris immunodéprimée NOD.Cg-Prkdcscid

Il2rgtm1Wjl/SzJ (NSG) par la formation de tératomes
comportant des tissus issus des trois feuillets germi-
naux (cf . infra) (Ramirez et al., 2013). Certaines va-
riations dans le nombre et la nature de ces facteurs
ont permis de généraliser cette technologie en la ren-
dant applicable à partir de nombreux types cellulaires
y compris ceux issus de personnes très âgées et même
centenaires (Lapasset et al., 2011). La démonstration
qu’il était possible, par une technique relativement
facile à mettre en œuvre, d’obtenir des CSP à par-
tir d’un prélèvement d’un individu adulte, a été une
découverte majeure. La technologie des iPSC permet
donc de produire en laboratoire n’importe quel type
cellulaire à partir de cellules de n’importe quel in-
dividu, y compris des patients porteurs d’anomalies
génétiques, en quantité théoriquement illimitée.

La simplicité et la robustesse de la technologie
des iPSC, ainsi que les perspectives scientifiques et
médicales des iPSC, ont valu à S. Yamanaka de re-
cevoir le prix Nobel de Physiologie et de Médecine
en 2012, conjointement avec John Gurdon (Science,
2012).

Différenciation des iPSC

Les CSP se caractérisent par leur capacité à se
différencier en tout type cellulaire. Aussi, dès leur
découverte, un enjeu majeur fut d’identifier des pro-
tocoles pour guider les CSP à se différencier dans la
direction recherchée. On peut schématiquement clas-
ser les méthodes pour promouvoir la différenciation
des CSP en deux catégories : celles basées sur une
différenciation spontanée et désordonnée et celles dites
�� dirigées ��. La première catégorie repose sur l’ob-
servation que lorsque des CSP forment des agrégats
cellulaires, elles se différencient spontanément. Cela
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peut être obtenu in vitro par culture en suspen-
sion et en l’absence de facteurs de croissance. On
parle alors de corps embryöıdes (embryoid bodies, EB),
qui sont constitués de divers tissus mélangés (tissu
nerveux, tissu cardiaque, cellules hématopöıétiques,
différents épithéliums, etc.) (Martin & Evans, 1975).
Une autre manière de promouvoir une différenciation
spontanée est d’injecter des CSP chez une souris im-
munodéprimée NSG, ce qui induit la croissance d’un
tératome en quelques semaines. Le tératome ainsi ob-
tenu est composé d’un mélange de tissus issus des
trois feuillets germinaux, notamment du cartilage, des
structures cylindriques tapissées d’épithélium digestif
et pulmonaire et des structures neurales, ainsi que de
nombreux autres tissus (Figure 1A) (Prokhorova et
al., 2009). La formation de tératomes reste la tech-
nique de référence pour démontrer formellement la
pluripotence d’une lignée de CSP.

La différenciation spontanée est donc avantageuse
pour montrer les propriétés de pluripotence, mais
cette technique présente l’inconvénient de ne pou-
voir conduire à l’obtention majoritaire que d’un seul
type cellulaire. La production in vitro d’un tissu à
partir de CSP et notamment des iPSC tente en ef-
fet de récapituler le développement humain normal.
C’est pourquoi se sont développées des approches de
différenciation dirigée, dont l’ambition est de repro-
duire in vitro les étapes successives du développement
d’un tissu en mimant les voies de signalisation aux-
quelles ces tissus sont physiologiquement soumis au
cours de leur développement. Les protocoles initiaux
faisaient appel à une première étape de formation
d’EB, à des co-cultures avec des cellules fœtales (Roy
et al., 2006) ou à des surexpressions de gènes (Kim
et al., 2002). Pour simplifier les protocoles et éviter
les contaminations par des cellules indésirables ou
des modifications génétiques des cellules produites, les
protocoles actuels privilégient l’usage exclusif de com-
binaisons successives de facteurs de croissance, d’inhi-
biteurs chimiques de certaines voies de transduction
et de composants de la matrice extracellulaire. Il est
par exemple relativement simple d’obtenir une popu-
lation quasi pure de cellules de l’endoderme définitif
exprimant FoxA2 (Figure 1B) par l’ajout d’activine A
et de WNT3A. Un autre exemple est apporté par le
système nerveux central, pour lequel une amélioration
majeure a été apportée par l’équipe de Lorenz Studer
qui a montré que l’inhibition duale de la signalisation
SMAD – en bloquant la voie du TGFβ et des BMP –
conduisait à une différenciation massive et rapide vers
des cellules neurales (Chambers et al., 2009). Des pro-
tocoles pour la production de très nombreux tissus, y
compris des gamètes, ont été publiés. Une synthèse de
ces protocoles a été compilée en 2012 par Kevin Eggan
(Williams et al., 2012).

(A)

DAPI FOXA2-Cy3 MERGE

(B)

Fig. 1. Tératome obtenu à partir d’une lignée
d’iPSC. (A) Tératome. Analyse immuno-hisotchimique
d’une section de tératome généré par l’injection de la
lignée iPSC humaine M4C7 dans une souris immu-
nodéprimée NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ (NSG).
Marquage par GFAP, marqueur astrocytaire (en haut), par
TTF1/NKX2.1, marqueur de progéniteurs bronchiques et
neuraux (en bas à gauche) et par CDX2, marqueur no-
tamment de l’épithélium intestinal sous-diaphragmatique
(en bas à droite). (B) Marquage FOXA2 par immunofluo-
rescence de CSP différenciées en endoderme définitif par
traitement pendant 5 jours par activine A et Wnt3a. Co-
loration de l’ADN par DAPI.

Les iPSC, un nouveau système modèle
pour l’étude des tissus humains

L’immense majorité des tissus primaires ne peut être
cultivée in vitro. En effet, la mise en culture d’un
explant tissulaire se traduit le plus souvent par sa
dégénérescence rapide ou au mieux par une croissance
limitée dans le temps. Pour ces raisons, l’étude du
développement des tissus humains, de leur physiolo-
gie et de leurs fonctions au sein des organes dans le
cadre de pathologies génétiques provenait essentielle-
ment d’analyses statiques issues de biopsies humaines
prélevées à différents stades du développement ou chez
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Tableau 1. Applications potentielles des iPSC et comparaison avec celles des CSE.

iPSC CSE

Étude de la modification du destin cellulaire X

Étude in vitro du développement humain normal X X

Étude in vitro du développement humain dans le contexte d’une

pathologie génétique ou d’un génotype particulier (exemple : X

individus acétyleurs lents ou rapides)

Étude in vitro des tissus humains normaux X X

Étude in vitro des pathologies génétiques X

Criblage pharmacologique à grande échelle sur du tissu humain X X

Criblage pharmacologique à grande échelle sur des tissus humains
X

du génotype souhaité

Production de cellules et de tissus pour de la thérapie cellulaire X X

Production de cellules et de tissus autologues pour de la thérapie cellulaire X

Rajeunissement cellulaire X

l’adulte, complétées par l’étude du développement
des tissus in vivo chez l’animal, notamment sur les
modèles génétiques des souris knock-out et des sou-
ris transgéniques. Les cellules ES puis les iPSC ont
bouleversé ce paysage en apportant une solution tech-
nique au développement des tissus humains in vi-
tro. Les perspectives apportées par ce bouleversement
peuvent-être classées en trois grandes catégories :
(i) étude in vitro du développement et du fonctionne-
ment des tissus normaux et pathologiques humains ;
(ii) production de cellules et de tissus, potentielle-
ment autologues, pour une médecine régénérative;
(iii) un rajeunissement extrême de la cellule âgée
et/ou sénescente. Les applications potentielles des
iPSC sont précisées et comparées avec celles ap-
portées par les ES dans le Tableau 1. Plusieurs revues
détaillent ce potentiel, notamment dans le domaine
de la pharmacologie pour déterminer l’efficacité ou
la toxicité des molécules chimiques candidates à un
usage clinique (Kolaja, 2014), ou l’utilisation des iPSC
pour la médecine régénératrice (Fox et al., 2014).
La technologie CRISPR/Cas9 a ajouté un potentiel
supplémentaire en permettant de produire, à partir
des iPSC issues d’un donneur porteur d’une mutation
génétique, la lignée iPSC témoin isogénique dans la-
quelle la mutation a été réparée (Chang et al., 2015).

L’étude des tissus via les iPSC se heurte cependant
à deux limitations : (i) le degré de maturité des tissus
obtenus et (ii) la possibilité de produire un tissu com-
plexe (point abordé au chapitre suivant). La produc-
tion in vitro d’un tissu à partir de CSP tente en effet
de récapituler, comme nous l’avons pointé plus haut,
le développement humain normal. Pour la majorité
des tissus, les protocoles de différenciation in vitro ac-
tuels parviennent à un stade fœtal mais pas à un stade
adulte. Il est ainsi notoire que les CSP se différencient
en cellules hépatocytaires ou plutôt hepatocyte-like qui

expriment un niveau d’albumine inférieur à celui des
hépatocytes adultes et un profil de cytochrome p450
de type fœtal (Funakoshi et al., 2011). Un autre
exemple illustrant ce point est l’impossibilité, en l’état
actuel des protocoles de différenciation, d’obtenir in
vitro le basculement d’une hémoglobine fœtale vers
une hémoglobine adulte au cours de la production
de globules rouges à partir d’iPSC alors que l’in-
jection de progéniteurs issus d’iPSC dans la �� niche
hématopöıétique �� adulte murine permet cette conver-
sion (Kobari et al., 2012).

Production de tissus en 3D in vitro

La majorité des protocoles actuels de différenciation
est basée sur une culture des tissus en deux dimen-
sions (2D), comportant une ou un nombre limité de
couches cellulaires. Or les tissus sont des ensembles
cellulaires plus complexes, se développant et fonction-
nant en trois dimensions (3D). Même les épithéliums
les plus simples, monocouche cellulaire reposant sur
une lame basale, développent une relation étroite avec
le tissu sous-épithélial et leur fonctionnement nor-
mal est lié à ce tissu sous-jacent. Les protocoles de
différenciation actuels des CSP aboutissant à des tis-
sus en 2D ne reproduisent donc qu’imparfaitement les
tissus humains. Les EB sont une exception, mais leur
différenciation diversifiée et chaotique limite leur uti-
lisation pour produire un tissu précis.

Pour répondre à cette insuffisance, des protocoles
visant à produire une réplique de petite dimension
d’organes complexes ont été développés. Ces struc-
tures 3D flottantes dans le milieu de culture sont ap-
pelées �� organöıdes �� et sont devenues une technique
majeure pour mimer in vitro le développement nor-
mal et pathologique (Takasato et al., 2015). Parmi
les exemples les plus spectaculaires, on citera le
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développement in vitro de la rétine humaine, re-
produisant celui de la cupule optique puis de la
vésicule optique, et aboutissant à une rétine compor-
tant l’épithélium pigmenté de la rétine, une couche
de photorécepteurs comportant cônes et bâtonnets et
une couche neuronale incluant cellules ganglionnaires
et interneurones (Nakano et al., 2012). Ces struc-
tures rétiniennes complexes et organisées peuvent être
congelées et décongelées ultérieurement pour étude
physiologique. Un autre exemple est le développement
in vitro d’une structure mimant certaines parties du
cerveau. Ces structures, appelées �� mini-brain ��, re-
produisent plusieurs régions du cerveau humain, no-
tamment un cortex comportant différents sous-types
de neurones corticaux, et une zone sous-jacente conte-
nant des progéniteurs sous forme de cellules gliales
radiales (Lancaster et al., 2013). Le mimétisme du
développement cérébral est attesté par la reproduction
in vitro, grâce à cette approche, de la microcéphalie,
une pathologie humaine se traduisant par un défaut
prononcé du développement cérébral. En effet, la
génération de mini-brain à partir d’iPSC dérivées d’un
patient atteint d’une forme sévère de microcéphalie
par mutations dans le gène CDK5RAP2 résulte en
des mini-brains réduits en taille en raison d’une ma-
turation prématurée des progéniteurs neuronaux, et
donc un déficit final en neurones matures. De plus, ce
phénotype a été reproduit en réalisant un knock-down
du gène CDK5RAP2 par shRNA à partir d’iPSC is-
sues d’un donneur sain. D’autres exemples, reflétant
le développement d’autres organes, ont été rapportés
dans la littérature récente, notamment la production
de sphéröıdes pulmonaires comportant un épithélium
alvéolaire et mimant les structures distales du pou-
mon et comprenant des cellules alvéolaires de type
II porteuses de corps lamellaires dans lesquels est
stocké le surfactant (Gotoh et al., 2014). Un autre
exemple est la génération d’organöıdes mimant le
développement et la physiologie de la muqueuse gas-
trique. Ces organöıdes gastriques peuvent être infectés
par Helicobacter pylori et reproduire ainsi in vitro une
pathologie gastrique d’importance clinique majeure
(McCracken et al., 2014). Des organöıdes dérivés des
CSP reproduisant des parties d’organes ont également
été décrits pour le rein (Takasato et al., 2015), l’intes-
tin grêle (Watson et al., 2014), ou le foie (Takebe et al.,
2013) et le pancréas exocrine (Huang et al., 2015).

Production de tissus humains in vivo
dans l’animal

Cependant, malgré l’intérêt considérable que suscitent
les organöıdes dérivés des CSP, certaines différences
persistent par rapport aux tissus in vivo. Le défaut
le plus notable est l’absence de microvascularisation.
En effet, tout tissu, à l’exception du cartilage et des

tissus transparents de l’œil, est parcouru d’un réseau
plus ou moins dense de capillaires. Ces vaisseaux ap-
portent oxygène et nutriments au cœur des tissus
et permettent l’évacuation du gaz carbonique et des
déchets métaboliques, mais pourraient également di-
rectement contribuer au développement de certains
tissus (Armulik et al., 2011). L’absence de microvas-
cularisation est donc un frein au développement d’or-
ganöıdes de grandes tailles, en raison de la nécrose qui
survient en leur centre. Pour pallier cette insuffisance,
certains auteurs ont proposé d’utiliser l’impression cel-
lulaire 3D, afin de déposer de manière précise des cel-
lules de différents sous-types, y compris des cellules en-
dothéliales (Collins, 2014). La faisabilité à court terme
de cette approche, qui mérite d’être explorée, reste
cependant incertaine pour plusieurs raisons : (i) les
connections intercellulaires, qui se mettent en place
au cours du développement, pourraient avoir du mal
à se mettre en place a posteriori ; (ii) les différents
sous-types cellulaires et les différents degrés de ma-
turité qui sont impliqués dans un tissu donné sont
complexes et seront difficiles à reproduire ; et (iii) il
sera difficile de rendre fonctionnelle la microcircula-
tion. Pour ce dernier point, il convient de souligner
que pour produire une microcirculation fonctionnelle,
il faudrait non seulement construire les capillaires,
structures cylindriques étanches – ce qui parâıt déjà
un obstacle difficile à franchir par impression cellu-
laire 3D – mais il faudrait, en outre, positionner des
globules rouges (GR) à l’intérieur de ces vaisseaux, les
oxygéner et les faire circuler sous pression. Répondre
à ce quadruple cahier des charges (créer le vaisseau,
le remplir, oxygéner le contenu et le faire circuler
sous pression) est un défi qui sera très difficile à re-
lever in vitro. En revanche, c’est exactement ce qui
se produit au cours de tout développement normal
d’un organe chez le vivant. Aussi, l’environnement le
plus adapté à une différenciation des CSP humaines
– mis à part l’être humain lui-même – est l’ani-
mal. Comme décrit précédemment, la différenciation
de CSP dans l’animal se fait classiquement par l’in-
duction de tératomes en les injectant à des souris
profondément immunodéprimées NSG. Mais des ap-
proches plus sophistiquées permettent d’orienter la
différenciation dans une voie spécifique, et par exemple
d’obtenir des organöıdes hépatiques humains vascu-
larisés et connectés à la circulation murine (Takebe
et al., 2013). Les perspectives dans le traitement des
insuffisances hépatiques sont notables. Récemment,
une autre stratégie a été proposée, qui vise, via la
création d’organismes chimères animal/humain, à pro-
duire des organes humains structurés dans des ani-
maux porteurs. La preuve de concept a été apportée
chez le petit animal à faible divergence évolutive par
l’équipe de Hiromitsu Nakauchi en 2010 en injectant
des iPSC de rat à des embryons de souris au stade
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de blastocyste (Kobayashi et al., 2010). Les souris
obtenues par cette approche comportent un contin-
gent significatif de cellules de rats. Ce qui est parti-
culièrement remarquable est que ces iPSC de rat sont
capables de permettre la survie des souris pdx1−/−
dont le gène pdx1, nécessaire au développement du
pancréas a été invalidé, en complémentant la fonction
défaillante. Les souriceaux vivants produisent alors de
l’insuline et leur pancréas est formé de cellules de rat.
Ce travail montre qu’il est possible de créer un ani-
mal porteur d’un organe d’une autre espèce animale.
Si on extrapole cette stratégie au couple porc/humain,
il serait concevable de créer des porcs porteurs d’or-
ganes humains tels qu’un pancréas, un cœur ou un
foie (Rashid et al., 2014). Les applications médicales
d’une telle approche sont nombreuses, en particulier
la production d’organes humains pour la transplanta-
tion d’organes. Bien sûr, de nombreux obstacles res-
tent à lever, notamment s’assurer que les voies de
signalisation développementales soient suffisamment
conservées entre le porc et l’humain, développer des
stratégies pour prévenir le risque de transmission de
zoonoses à l’homme, en particulier des rétrovirus por-
cins (Yang et al., 2015), et bien sûr résoudre les ob-
jections éthiques que cette approche soulève, notam-
ment prévenir les risques d’humanisation de certaines
parties du porc (cerveau, face, gonades, etc.) (Giquel
et al., 2015).

Critiques de la technologie iPSC

Après l’euphorie qui a suivi la découverte de la tech-
nologie des iPSC (Cibelli, 2007), des critiques se sont
élevées, accusant les iPSC de biais épigénétiques pou-
vant modifier leurs propriétés (notamment leurs capa-
cités de différenciation) mais également d’altérations
de leur patrimoine génétique (Kim et al., 2010 ; Pera,
2011 ; Bai et al., 2013). Avec le recul, il apparâıt que les
variations épigénétiques ou les anomalies génomiques
ne sont pas systématiquement retrouvées, et pour-
raient dépendre de la qualité des protocoles de repro-
grammation (Carey et al., 2011 ; Yamanaka, 2012 ; Bai
et al., 2013). S’il existe une grande variabilité dans les
capacités de différenciation des CSP, cette variabilité
n’est pas spécifique aux iPSC mais partagée avec les
CSE (Osafune et al., 2008) et semble relever du po-
lymorphisme génétique (Rouhani et al., 2014 ; Choi
et al., 2015). Ainsi, les iPSC apparaissent aujourd’hui
comme l’équivalent biologique des CSE, ne différant
que par leur origine, sous réserve d’utiliser des proto-
coles optimisés de reprogrammation (Vallier, 2015).

Conclusion

Les iPSC représentent une technologie révolutionnaire
de la biologie. Sur le plan fondamental, elles ont

démontré que le destin cellulaire imposé par la
différenciation ou le vieillissement sont entièrement
réversibles par la simple surexpression transitoire de
gènes de la pluripotence. Sur le plan des biotechnolo-
gies, les iPSC apportent des outils profondément inno-
vants, pour la modélisation in vitro des tissus normaux
ou pathologiques porteurs de maladies génétiques, ou
encore pour la production de cellules voire de tissus ou
d’organes pour la médecine régénératrice. Certaines
applications telles que la production de tissus in vitro
à des fins de recherche sont déjà bien établies, tan-
dis que d’autres, telles que le criblage de nouveaux
médicaments ou la production de cellules et de tissus,
pour la thérapie cellulaire, sont encore au stade du
développement.
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et Droit. Elsevier Masson France, pp. 1-11.

Gotoh, S., Ito, I., Nagasaki, T., Yamamoto, Y., Konishi,
S., Korogi, Y., Matsumoto, H., Muro, S., Hirai, T.,
Funato, M., Mae S., Toyoda T., Sato-Otsubo A.,
Ogawa S., Osafune K., and Mishima M. (2014).
Generation of Alveolar Epithelial Spheroids via
Isolated Progenitor Cells from Human Pluripotent
Stem Cells. Stem Cell Reports, 3, 394-403.

Huang, L., Holtzinger, A., Jagan, I., BeGora, M., Lohse,
I., Ngai, N., Nostro, C., Wang, R., Muthuswamy,
L.B., Crawford, H.C., Arrowsmith C., Kalloger S.E.,
Renouf D.J., Connor A.A., Cleary S., Schaeffer D.F.,
Roehrl M., Tsao M.S., Gallinger S., Keller G., and
Muthuswamy S.K. (2015). Ductal pancreatic cancer
modeling and drug screening using human pluripotent
stem cell- and patient-derived tumor organoids. Nat
Med, 21, 1364-1371.

Kim, J.-H., Auerbach, J.M., Rodŕıguez-Gómez, J.A.,
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