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Résumé – Les cellules souches embryonnaires (ES) sont capables de reproduire en
culture les étapes majeures du développement précoce et sont donc un modèle de
choix pour l’étude in vitro des mécanismes moléculaires mis en jeu lors des étapes suc-
cessives d’une différenciation cellulaire et tissulaire. Nous avons récemment déterminé
des conditions expérimentales permettant la différenciation de cellules ES murines
en kératinocytes, éclairant le double rôle du morphogène BMP-4 dans l’engagement
neuro-ectodermique. Les kératinocytes ainsi obtenus sont capables de reconstruire
in vitro un épiderme pluristratifié fonctionnel. Ce modèle cellulaire permet d’iden-
tifier les mécanismes moléculaires mis en jeu au cours de la formation normale de
la peau et d’étudier le rôle de chaque isoforme de p63 dans les dystrophies ectoder-
males humaines. Il permettra de comprendre la morphogenèse cutanée, d’identifier
les évènements moléculaires mis en jeu au cours de l’embryogenèse lors du dialogue
épithélio-mésenchymateux. Les cellules souches embryonnaires humaines représentent
un modèle expérimental très prometteur pour comprendre les différentes étapes du
développement conduisant à la production de cellules souches épidermiques. Nous
avons récemment obtenu une population stable de cellules somatiques ectodermiques
à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Cette population de cellules reste
homogène pendant environ 60 dédoublements avant d’entrer en sénescence, son caryo-
type est normal, son cycle cellulaire identique à celui des cellules somatiques, elles ne
provoquent pas de tératomes. Il semblerait donc que ces cellules ectodermales puissent
être une source inestimable de cellules somatiques fiables pouvant être utilisées dans
des essais cliniques.
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Abstract – Embryonic stem cells and skin: from cellular model to therapeutic potential.

Embryonic stem (ES) cells are pluripotent cells able to differentiate into many
cell types in vitro, thus providing a potential unlimited supply of cells for cogni-
tive in vitro studies and cell-based therapy. We recently reported their efficient
ability to recapitulate ectodermal and epidermal fates and form, in culture, a
multilayered epidermis coupled with an underlying dermal compartment, similar
to native skin. Thus, ES cells have the potential to recapitulate the reciprocal
instructive ectodermal-mesodermal commitments, characteristic of embryonic skin
formation. We clarified the function of BMP-4 in the binary neuroectodermal
choice by stimulating sox-1+ neural precursors to undergo specific apoptosis while
inducing epidermal differentiation. We further demonstrated that p63 stimulates
ectodermal cell proliferation and is necessary for epidermal commitment. We pro-
vided further evidence that this unique cellular model provides a powerful tool
to identify the molecular mechanisms controlling normal skin development and
to investigate human ectodermal dysplasia congenital pathologies linked to p63
(in p63-ectodermal dysplasia human congenital pathologies). Epidermal stem cell
activity has been used for years to repair skin injuries, but ex vivo keratinocyte
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amplification has limitations and grafted skin homeostasis is not totally satisfactory.
Human ES cells raise hopes that the understanding of developmental steps leading
to the generation of epidermal stem cells will once be translated into therapeutic
benefit. We recently demonstrated that human embryonic stem cells can give rise to a
stable somatic ectodermal cell population. Its finite population doubling, normal cell
cycle kinetics and the absence of teratoma formation strongly suggest that, although
derived from human embryonic stem cells, these ectodermal cells represent a clinically
safe somatic cell population. They could thus be particularly useful as a source for
committed, homogeneous, non-tumorigenic cell populations to be employed in clinical
trials for epithelial stem cell loss.

Développement embryonnaire
de l’épiderme

L’épiderme est un épithélium stratifié squameux en
perpétuel renouvellement, grâce à la présence de cel-
lules souches épidermiques, localisées principalement
dans le bulge folliculaire mais présentes également
dans les espaces interfolliculaires et dans la glande
sébacée (Alonso & Fuchs, 2003). L’épiderme embryon-
naire provient du feuillet ectodermique alors que le
derme sous-jacent est issu du mésoderme. Au cours
de l’embryogenèse, les interactions entre les cellules is-
sues du mésoderme et celles provenant de l’ectoderme
sont capitales pour la mise en place des différents
tissus (Sengel, 1976). Au cours de l’embryogenèse,
la stratification épidermique dépend de la balance
entre prolifération et différenciation. Chez la souris,
l’ébauche épidermique est une couche unicellulaire jus-
qu’au jour 8.5 post-cöıtum (pc) et les cellules qui la
composent produisent les cytokératines K8 et K18,
couple caractéristique des épithéliums simples chez
l’adulte (Koster & Roop, 2004). Par contre, dès le len-
demain (9.5 pc), les cellules épidermiques modifient
leur cytosquelette en remplaçant la paire K8/K18 par
les cytokératines K5 et K14, spécifiques de la couche
basale proliférative de l’épiderme.

La production de souris transgéniques a per-
mis d’identifier différents gènes directement impliqués
dans la formation embryonnaire et le renouvelle-
ment de l’épithélium cutané, dans son maintien et
dans l’engagement folliculaire et sébocytaire. Par
exemple, l’activation transitoire de c-myc dans la
couche basale provoque l’engagement massif des cel-
lules souches épidermiques en cellules progénitrices à
amplification transitoire et leur différenciation ciblée
en kératinocytes épidermiques et sébocytaires au
détriment du follicule pileux (Waikel et al., 2001). Le
résultat est un appauvrissement en cellules souches,
une réparation cutanée défectueuse et une perte pro-
gressive des poils. Il semble donc que les niveaux
d’expression de c-Myc pourraient influencer le deve-
nir des cellules souches épidermiques et également la
multipotence de ces cellules. L’expression constitu-
tive de la β-caténine (voie de wnt activée) accélère

la production massive de poils, aboutissant à la for-
mation de pilocarcinomes, trichofolliculomes et pilo-
matricomes (Gat et al., 1998). A l’inverse, en ab-
sence de β-caténine dans la couche basale cutanée,
les cellules souches épidermiques ne se différencient
plus en kératinocytes folliculaires (Huelsken et al.,
2001). De même, lorsque LEF1, le partenaire nucléaire
de la β-caténine, est muté dans son domaine d’inter-
action avec la β-caténine, la production et le main-
tien des poils sont abolis, au profit des glandes
sébacées et éventuellement de la formation de tumeurs
sébocytaires (Merrill et al., 2001). Les autres gènes im-
pliqués dans la morphogenèse cutanée sont p63, hair-
less et les membres des voies de signalisation de Shh
(Oro & Scott, 1998), Notch (Lowell et al., 2000) et
TGF-β (Jamora et al., 2003). Cependant, les bases
moléculaires impliquées dans la morphogenèse cutanée
ne sont pas élucidées et nécessitent la mise au point
d’un modèle cellulaire. La plasticité et l’autorenou-
vellement exceptionnels des cellules souches embryon-
naires (ES) en font un modèle de choix pour l’étude
des mécanismes moléculaires mis en jeu lors des étapes
successives d’une différenciation cellulaire et tissulaire
(Bishop et al., 2002). Dans ce contexte, notre labora-
toire et d’autres ont évalué le potentiel des cellules ES
à récapituler in vitro le développement embryonnaire
cutané.

Potentiel des cellules souches
embryonnaires :

Formation d’un épithélium cutané :

Les cellules ES, issues de l’embryon préimplantatoire,
sont capables de reproduire en culture les étapes ma-
jeures du développement précoce. Ces cellules sont
pluripotentes, c’est-à-dire capables de produire tous
les types cellulaires issus des trois feuillets embryon-
naires (ectoderme, mésoderme et endoderme).

En 1996, le groupe de F. Watt a démontré que
les corps embryonnaires (CE), agrégats formés à par-
tir de cellules ES cultivées en gouttes pendantes,
récapitulent spontanément la différenciation cutanée
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Fig. 1. Protocole de différenciation des cellules ES murines en kératinocytes (selon Coraux et al., 2003).

embryonnaire avec l’apparition séquentielle des mar-
queurs épidermiques (Bagutti et al., 1996). Après
15 jours de culture, la paire K8/K18 est exprimée par
quelques cellules des CE, suivie quelques jours plus
tard de la détection de colonies de kératinocytes posi-
tifs pour la cytokératine K14. L’absence d’intégrine β1
perturbe totalement cet engagement kératinocytaire
in vitro mais ce défaut peut être efficacement cor-
rigé par l’ajout du KGF et du FGF-10, deux fac-
teurs solubles sécrétés par les fibroblastes dermiques
(Bagutti et al., 2001). Ceci confirme parfaitement la
fonction inductrice du mésoderme sur la destinée ec-
todermale au cours du développement de la peau em-
bryonnaire et chez l’adulte. Howard Green et colla-
borateurs ont montré récemment qu’un CE issu de
cellules ES humaines reproduit la même succession de
marqueurs spécifiques de l’engagements épidermique
(Green et al., 2003). Cependant, ces différents travaux
se basent sur une différenciation spontanée des cellules
ES, sans tentative de déterminer la nature des stimuli
nécessaires à un tel engagement.

Dans un effort pour optimiser l’engagement
kératinocytaire des cellules ES, nous avons testé l’in-
fluence éventuelle de matrices extracellulaires sur l’en-
gagement kératinocytaire (Fig. 1) (Coraux et al.,
2003). Ces matrices sont produites par la culture, sur
lamelles de verre, de lignées cellulaires ou cultures
primaires d’origines embryonnaire et/ou tissulaire

différentes. A confluence, les cellules sont décollées par
un traitement doux à l’EDTA/EGTA, ce qui permet
de conserver sur la lamelle les protéines matricielles
sécrétées ainsi que les facteurs de croissance et cyto-
kines piégés dans cette matrice. Les cellules ES sont
alors ensemencées sur ces �� matrices acellulaires ��. Nos
résultats ont permis d’identifier des matrices à fort
pouvoir inducteur d’origine mésenchymateuse, confir-
mant le pouvoir instructeur du mésoderme (Coraux
et al., 2003).

Les études sur l’embryogenèse de Xénope ont
prouvé l’effet inducteur ou répresseur de différents
facteurs de croissance, facteurs nucléaires ou mor-
phogènes (Munoz-Sanjuan & Brivanlou, 2002). Au
stade de gastrula précoce, deux zones se démarquent
au niveau de l’ectoderme, une première qui va don-
ner le périderme puis l’épiderme et une deuxième
qui va donner le neuroectoderme. Cette séparation se
fait sous l’influence d’un gradient entre les différents
facteurs dorsalisants (comme la noggine, la chordine
et la follistatine) et le principal facteur ventralisant
qui est le Bone Morphogenetic Protein-4 (BMP-4).
Le BMP-4 est un morphogène de la superfamille du
TGF-β. Il induit au niveau de l’ectoderme ventral la
formation du tissu épidermique et sa neutralisation
par ses antagonistes au niveau de l’ectoderme dor-
sal induit donc par �� défaut �� la formation du tissu
neural (Munoz-Sanjuan & Brivanlou, 2002). L’ajout



18 Société de Biologie de Paris

Fig. 2. Représentation schématique de la double différenciation des cellules ES en kératinocytes et fibroblastes dermiques
pour la production in vitro d’une peau par reconstruction organotypique.

du morphogène BMP-4 au 4ème jour de culture des
cellules ES synergise l’effet inducteur de la matrice
mésenchymateuse, l’action conjuguée des deux induc-
teurs permet la différenciation efficace des cellules ES
en kératinocytes dès le 8ème jour de culture (Fig. 1)
(Coraux et al., 2003).

De plus, nous démontrons un effet double du BMP-
4 sur la population hétérogène : le morphogène induit
la mort par apoptose des précurseurs neuronaux (sox1
positifs) issus de la différenciation des cellules ES tout
en stimulant l’engagement ectodermal et épidermique
des cellules survivantes. Cette mort neuronale dépend
de l’activation de la voie des Smads et de ses gènes
cibles, tels msx1/2 et Id-3, et passe par une at-
teinte mitochondriale conduisant à l’activation de la
caspase-3 (Gambaro et al., 2006). Ces résultats ap-
portent un éclairage nouveau sur le mécanisme qui
permettrait au neuroectoderme de choisir, lors de la
gastrulation tardive, entre engagements épidermique
et neuronal : le BMP-4 (a) induirait efficacement l’en-
gagement épidermique et (b) empêcherait l’engage-
ment neuronal, par apoptose des cellules prédestinées
vers ce lignage.

Pour tester la fonctionnalité des kératinocytes néo-
formés à partir des cellules ES, les cellules ES cultivées
8 jours sur une matrice inductrice en présence de

BMP-4 ont été ensemencées sur une membrane inerte
acellulaire constituée de polyester de cellulose (Fig. 1
et 2). Après 8 jours en immersion suivis de 15 jours
en interface air/liquide, des coupes en cryostat ont été
préparées et révélées par coloration HES. L’histolo-
gie de cet épiderme montre une architecture très simi-
laire à celle obtenue à partir de peau fœtale de souris
(Coraux et al., 2003 ; Aberdam, 2004). L’étude par im-
munofluorescence confirme les données histologiques :
on identifie parfaitement la couche basale positive
pour la cytokératine 14 alors que les autres couches
granuleuses et cornées expriment comme attendu la
cytokératine 10, la profilagrine et la cornéodesmine.
De plus les partenaires constituant les structures d’an-
crage des kératinocytes basaux à la membrane basale
sont présents et la présence d’hémidesmosomes est
confirmée par microscopie électronique. De manière
remarquable, on retrouve sous l’épiderme une assise
de cellules différenciées qui produit et dépose dans la
lame basale des constituants typiques du fibroblaste,
tels que la laminine-1 et le nidogène. Le dépôt de cel-
lules ES engagées dans la voie kératinocytaire per-
met ainsi de reproduire, sur membrane inerte, une
architecture proche d’une peau physiologique avec
un épiderme stratifié reposant sur un derme sous-
jacent. Puisque seules des cellules ES en cours de
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Fig. 3. Représentation schématique de la formation embryonnaire de l’épiderme et des fonctions potentielles de p63.

différenciation ont été déposées sur la membrane de
polyester de cellulose, nos résultats démontrent que les
conditions de culture utilisées ont été favorables non
seulement à l’engagement épidermique mais également
à la différenciation fibroblastique (Fig. 2) (Coraux
et al., 2003 ; Aberdam, 2004). Ce résultat confirme
la conservation in vitro de l’étroit dialogue entre l’ec-
toderme et le derme pour la formation, au cours de
l’embryogenèse, de ces deux tissus. Ce modèle per-
met, par l’utilisation de lignées ES génétiquement mo-
difiées, d’identifier in vitro les gènes et voies de signa-
lisation impliqués dans ce double processus.

Engagement épidermique et rôle de p63 :

Un des facteurs qui joue un rôle clé dans
l’établissement et le devenir des cellules souches
épidermiques à partir de cellules ectodermales est
le facteur de transcription p63, membre de la fa-
mille p53 (Yang et al., 1998). Chez le poisson-zèbre,
p63 est un gène cible de BMP-4 à double fonction :
répresseur de l’engagement neuronal et activateur de
la différenciation épidermique (Bakkers et al., 2002 ;
Lee & Kimelman, 2002). L’absence de p63 dans des
souris déficientes en Trp63 perturbe la formation de
nombreux épitheliums (Yang et al., 1999 ; Mills et al.,
1999) et des mutations sur ce gène sont responsables
de dystrophies ectodermales sévères (van Bokhoven
et al., 2001). Bien que le phénotype sévère des souris
déficientes en p63 obtenues indépendamment par deux
groupes soit similaire, des observations divergentes de
chaque équipe ont abouti à proposer une fonction dis-
tincte pour p63. Pour le groupe de D. Roop, l’absence
de p63 ne perturbe pas la formation de l’ébauche ec-
todermique unicellulaire (K8/K18) mais de profonds
défauts surgissent lors de la différenciation. En ef-
fet, ces auteurs démontrent que l’épiderme de ces
souris reste un épithélium simple dépourvu de stra-
tification et de différenciation terminale. Ce groupe

propose donc que p63 serait nécessaire à l’enga-
gement épidermique des progéniteurs ectodermaux
(Fig. 3) (Koster et al., 2004). Au contraire, l’équipe
de F. McKeon a détecté de manière sporadique des
zones stratifiées immunoréactives pour des marqueurs
spécifiques de kératinocytes différenciés (loricrine, in-
volucrine). Les auteurs en ont émis l’hypothèse qu’un
épiderme s’est formé mais n’a pu se régénérer, faute
du maintien des cellules souches (McKeon, 2004). Ils
ont donc proposé que p63 est nécessaire à l’autorenou-
vellement des cellules souches épidermiques (Fig. 3).
Des travaux récents de ce groupe effectués sur des
kératinocytes adultes semblent confirmer l’importance
de p63 dans le maintien prolifératif des cellules souches
(Senoo et al., 2007). Ces deux hypothèses continuent
de faire débat et restent très controversées (Koster
& Roop, 2007). L’étude de la fonction de p63 dans
l’homéostasie cutanée et au cours de l’embryogenèse
est compliquée par la production de six isoformes
différentes, due à deux promoteurs alternatifs (TA et
ΔN) et des épissages alternatifs (α, β et γ) (Yang
et al., 1998).

Pour répondre à ce paradoxe apparent, nous avons
utilisé le modèle cellulaire développé à partir de cel-
lules ES et qui récapitule in vitro le développement
embryonnaire cutané (Gambaro et al., 2006). Au cours
de la différenciation des ES induite par le BMP-4,
et à l’image du développement embryonnaire de l’ec-
toderme, une fraction des cellules se différencie en
progéniteurs ectodermaux exprimant les cytokératines
8 et 18 (K8/K18). Une partie des cellules K8/K18+

expriment les isoformes ΔNp63 α et γ dès l’ajout de
BMP-4, et l’addition de sérum 5 jours après le BMP-4
induit leur différenciation en kératinocytes, positifs
pour les cytokératines 5 et 14. Par contre, l’inhibi-
tion d’expression de ΔNp63 par ARN antisens bloque
complètement la formation de kératinocytes K5/K14
(Aberdam et al., 2007a ; Medawar et al., 2007). Ces
résultats démontrent que ΔNp63 n’est pas nécessaire
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à l’engagement ectodermal mais confirme son implica-
tion directe dans l’engagement épidermique (Fig. 3).
Ceci est en accord avec l’hypothèse du groupe de
Denis Roop même si nous divergeons sur la nature
de l’isoforme p63 impliquée. Cependant, un rôle de
p63 dans cet engagement épidermique n’exclut en rien
son implication dans l’autorenouvellement des cellules
souches épidermiques. Dans ce sens, nous démontrons
que p63 stimule effectivement la prolifération des
précurseurs ectodermaux issus des ES (non publié).
Nous pensons qu’en fait les deux modèles ne sont pas
contradictoires mais complémentaires, l’un concernant
le développement embryonnaire, l’autre l’homéostasie
de l’épiderme adulte.

Au cours de la différenciation des ES, deux lignées
stables de cellules précurseurs des kératinocytes, ca-
ractérisées par une expression des cytokératines 8 et
18 et une absence des cytokératines 5 et 14, ont été
isolées. Leur caractère de cellules souches précurseurs
épidermiques est mis en évidence par la présence,
de manière sporadique, de quelques kératinocytes ba-
saux K5/K14-positifs après culture à confluence de
ces lignées. Cette lignée a été utilisée pour évaluer
l’implication de chaque isoforme de p63 dans l’en-
gagement épidermique. Nous montrons que l’expres-
sion exogène de l’isoforme ΔNp63α dans ces cellules
les engage en moins de 24h dans un processus de
différenciation en kératinocytes K5/K14 alors que les
autres isoformes (ΔNβ, γ et TAp63) n’en sont pas ca-
pables. Il est remarquable de noter que les isoformes
β et γ ne codent pas pour le domaine SAM porté par
l’isoforme α. Ce domaine permet l’interaction avec
d’autres protéines et est muté chez les patients at-
teints d’une forme particulière de dysplasie ectoder-
male (Van Bokhoven et al., 2001). Nous confirmons
l’importance du domaine SAM en démontrant que
l’insertion de la mutation dans l’isoforme α empêche
l’engagement épidermique (non publié). L’étude de
différentes mutations identifiées sur les domaines du
gène p63 et l’analyse comparative du transcriptome,
du protéome et des profils de microARN permettront,
grâce à ce modèle cellulaire unique qui reproduit des
étapes embryonnaires autrement inaccessibles, d’iden-
tifier les évènements moléculaires mis en jeu au cours
de la morphogenèse cutanée normale et pathologique.

Potentiel thérapeutique :

Les cellules ES humaines ont été isolées en 1998
et suscitent depuis l’espoir de servir d’alternative
thérapeutique pour de nombreuses pathologies (Zou
& Zavazava, 2003). Cependant, hormis les ques-
tions d’éthique soulevées, de nombreux obstacles de-
vront être franchis avant d’envisager leur utilisation
en clinique humaine. Lorsque les cellules ES hu-
maines indifférenciées sont injectées en sous-cutané

dans des souris immunodéficientes, elles produisent
des tératomes, tumeurs bénignes. Ce phénomène dis-
parâıt dès lors que la cellule, s’engageant vers une
différenciation donnée, n’est plus pluripotente. Pour
tester le potentiel thérapeutique des cellules ES en
clinique, il est donc essentiel de s’assurer que la popu-
lation de cellules à greffer soit dépourvue de cellules
pluripotentes indifférenciées. Or, toutes les études
publiées décrivent des protocoles de différenciation
plus ou moins efficaces mais pour lesquels la po-
pulation différenciée reste minoritaire. Les seules
méthodes de purification sont (1) le tri cellulaire, mais
à la seule condition que des marqueurs de surface
spécifiques soient connus, ce qui, en dehors du système
hématopöıétique, reste rare, (2) l’introduction dans le
génome des cellules d’une construction plasmidique
contenant un gène de sélection (antibiotique, fluo-
rescent) sous le contrôle d’un promoteur spécifique.
Cette démarche ne peut être envisagée pour la cli-
nique, compte tenu des risques d’insertion aléatoire
du transgène qui pourrait activer un proto-oncogène
et de l’effet immunogène probable du transgène. En-
fin, compte tenu de la capacité des ES humaines à
proliférer de manière illimitée, il est indispensable de
pouvoir contrôler leur croissance avant et après trans-
plantation.

Dans ce contexte, notre laboratoire a récemment
évalué le potentiel des cellules ES humaines (huES)
à récapituler in vitro le développement embryon-
naire épidermique. Nous avons déterminé les condi-
tions expérimentales qui permettent de différencier
de manière efficace et reproductible les cellules huES
en cellules ectodermales (Aberdam et al., 2008). Au
cours de cette différenciation, 60 % de la popula-
tion est représentée par des cellules ectodermales
(positives pour les cytokératines K8 et K18). Par
transfert sur couche nourricière mésenchymateuse
puis sur collagène de type I en présence d’un mi-
lieu de culture adapté, cette population cellulaire
hétérogène devient rapidement 100 % K8/K8+ de
manière reproductible et continue à proliférer tout
en conservant son homogénéité. De manière remar-
quable, la population reste homogène pendant 15 pas-
sages (60 dédoublements cellulaires), avant d’entrer en
sénescence. Son caryotype est normal, son cycle cellu-
laire est identique à celui d’une cellule somatique et a
ainsi perdu le cycle court couplé à une phase G1 ca-
ractéristique des cellules ES (Fig. 4A). Ces paramètres
ainsi que l’absence d’expression d’oct-4 suggèrent for-
tement que cette lignée a perdu ses caractéristiques
de cellule pluripotente et effectivement elle ne forme
pas de tératomes in vivo (Aberdam et al., 2008).
Ces cellules ectodermiques sont des précurseurs em-
bryonnaires de nombreuses cellules différenciées telles
que les cellules épidermiques (épiderme), cornéales,
mammaires et même de cellules normalement dérivées
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Fig. 4. A. Cycle cellulaire comparatif des cellules ES humaines (huES), de leurs dérivés ectodermaux (IT1) et d’une
lignée somatique Hela. B. Analyse par immunofluorescence des cellules ectodermales dérivées des huES après expression
exogène de p63 ou pax-6. Anticorps anti-K14 (rouge), p63 (vert).

de l’endoderme (thymus, pancréas). Leur potentiel
en thérapie cellulaire est donc considérable. Nous
confirmons en partie leur potentiel multipotent en
démontrant que l’expression exogène de p63 ou de
Pax-6 convertit cette lignée en cellules épidermiques
(K5/K14+) ou cornéales (K3/K12+), respectivement
(Fig. 4B) (Aberdam et al., 2008).

Perspectives

Depuis des années, un énorme investissement dans la
reconstitution de peau humaine en laboratoire a été
entrepris, afin de soigner les grands brûlés, les ulcères
chroniques ou encore les pathologies liées à des défauts
de cicatrisation. Cependant, leur utilisation dans le
domaine de la chirurgie est insatisfaisante du fait
des problèmes de rejet de ces allogreffes. L’autogreffe
d’épiderme consiste à effectuer une biopsie cutanée sur
le brûlé, à cultiver ensuite les kératinocytes puis à re-
greffer l’épiderme reconstitué sur le patient. Cette re-
constitution d’épiderme est une solution idéale, car

tout rejet immunologique est dans ce cas évité ; ce-
pendant, la réalisation de ces autogreffes reste un pro-
cessus lent (il faut plus de trois semaines de culture
pour obtenir un épiderme reconstitué de taille raison-
nable) et coûteux. Il est donc nécessaire d’intensifier
les recherches sur la mise au point de substituts de
peau plus efficaces afin de pouvoir remplacer les allo-
greffes de peaux de cadavres qui sont actuellement les
meilleurs substituts cutanés. Cela permettrait d’éviter
les risques de contamination virale et de résoudre le
problème de manque de donneurs.

De par leurs caractéristiques, les cellules ES
représentent un énorme potentiel en médecine
régénératrice tels que la réparation d’organes ou
de tissus endommagés. La détermination des condi-
tions permettant d’engager la cellule ES vers des
précurseurs ectodermaux pourrait fournir un matériel
cellulaire multipotent de manière illimitée pour les pa-
thologies de la peau, de la cornée et bien d’autres. Une
meilleure utilisation des propriétés des cellules souches
adultes et embryonnaires concerne non seulement
la thérapie cellulaire des grands brûlés, des ulcères
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chroniques mais également la thérapie génique des
génodermatoses et la dermato-cosmétologie (alopécie,
pousse excessive du poil et acné).
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Watt FM., Dermal fibroblast-derived growth factors
restore the ability of beta(1) integrin-deficient embryo-
nal stem cells to differentiate into keratinocytes. Dev.
Biol., 2001, 231, 321-333.

Bakkers J., Hild M., Kramer C., Furutani-Seiki M.,
Hammerschmidt M., Zebrafish deltaNp63 is a direct
target of Bmp signaling and encodes a transcriptional
repressor blocking neural specification in the ventral
ectoderm. Dev. Cell, 2002, 2,617-627.

Bishop A.E., Buttery LD., Polak JM., Embryonic stem
cells. J. Pathol., 2002, 197, 424-429.

Coraux C., Hilmi C., Rouleau M., Spadafora A., Hinnrasky
J., Ortonne JP., Dani C., Aberdam D., Reconstituted
skin from murine embryonic stem cells. Current
Biology, 2003, 13, 849-853.

Gambaro K., Aberdam E., Virolle T., Aberdam D.,
Rouleau M., BMP-4 induces the smad-dependent
apoptotic cell death of mouse embryonic stem cell-
derived neural progenitors. Cell Death & Diff., 2006,
13, 1075-1087.

Gat U., Aberdam E., Virolle T., Aberdam D., Rouleau M.,
De novo hair follicle morphogenesis and hair tumors in
mice expressing a truncated beta-catenin in skin. Cell,
1998, 95, 605-614.

Green H., Easley K., Iuchi S., Marker succession during
the development of keratinocytes from cultured human
embryonic stem cells. Proc. Nat. Acad. Sc., 2003, 100,
15625-15630.

Huelsken J., Vogel R., Erdmann B., Cotsarelis G.,
Birchmeier W., Beta-catenin controls hair follicle mor-
phogenesis and stem cell differentiation in the skin.
Cell, 2001, 105, 533-545.

Jamora C., DasGupta R., Kocieniewski P., Fuchs E., Links
between signal transduction, transcription and adhe-
sion in epithelial bud development. Nature, 2003, 422,
317-322.

Koster M.I. & Roop D.R., P63 and epithelial appendage
development. Differentiation. 2004, 72, 364-370.

Koster M.I., Kim S., Mills AA., DeMayo FJ., Roop DR.,
P63 is the molecular switch for initiation of an epi-
thelial stratification program. Genes Dev., 2004, 18,
126-131.

Koster M.I., Dai D., Roop DR., Conflicting roles for p63 in
skin development and carcinogenesis. Cell Cycle, 2007,
6, 269-273.

Lee H. & Kimelman D., A dominant-negative form of p63
is required for epidermal proliferation in zebrafish. Dev.
Cell, 2002, 2,607-616.

Lowell S., Jones P., Le Roux I., Dunne J., Watt FM.,
Stimulation of human epidermal differentiation by
delta-notch signalling at the boundaries of stem-cell
clusters. Curr. Biol., 2000, 10, 491-500.

McKeon F., p63 and the epithelial stem cell : more than
status quo ? Genes Dev. 2004, 18, 465-469.

Medawar A., Rostagno P., Virolle T., Divonne S.,
Gambaro K., Aberdam D. and Rouleau M., Δ Np63 is
essential for epidermal commitment of embryonic stem
cells. 2007, Stem cells, in revision.

Merrill B.J., Gat U., DasGupta R., Fuchs E., Tcf3 and
lef1 regulate lineage differentiation of multipotent stem
cells in skin. Genes Dev., 2001, 15, 1688-1705.

Mills A.A., Zheng B., Wang XJ., Vogel H., Roop DR.,
Bradley A., P63 is a p53 homologue required for
limb and epidermal morphogenesis. Nature, 1999, 398,
708-711

Munoz-Sanjuan, I. & Brivanlou A.H., Neural induction,
the default model and embryonic stem cells. Nat. Rev.
Neurosci., 2002, 3, 271-280.

Oro A.E., Scott M.P. Splitting Hairs : Dissecting roles of si-
gnaling systems in epidermal development. Cell, 1998,
95, 575-8.

Sengel, P. Morphogenesis of skin. In Developmental
And Cell Biology Series. Cambridge University Press.
Abercrombie, H., Newth, D., Torrey, J.G. (Eds), Pp.
1-269, 1976.

Senoo, M., Pinto F., Crum CP., McKeon F., p63 is es-
sential for the proliferative potential of stem cells in
stratified epithelia. Cell, 2007, 129, 523-536.

Van Bokhoven H., Hamel BC., Bamshad M., Sangiorgi E.,
Gurrieri F., Duijf PH., Vanmolkot KR., van Beusekom
E., van Beersum SE., Celli J., Merkx GF., Tenconi
R., Fryns JP., Verloes A., Newbury-Ecob RA., Raas-
Rotschild A., Majewski F., Beemer FA., Janecke A.,



Cellules souches embryonnaires et peau : du modèle cellulaire au potentiel thérapeutique 23
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