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c© Société de Biologie, 2011
DOI: 10.1051/jbio/2011008
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Inserm U894 Équipe Plasticité Gliale, Centre Psychiatrie et Neurosciences, 2 ter rue d’Alésia, 75014 Paris, France

Auteur correspondant : Elisabeth Dupin, elisabeth.dupin@inserm.fr
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Résumé – La notion selon laquelle la différenciation cellulaire serait unidirectionnelle
et irréversible a été contestée dans plusieurs systèmes biologiques. Des travaux récents
ont révélé qu’il était même possible, à l’aide de seulement quelques gènes, de mani-
puler des cellules différenciées afin de changer leur phénotype ou de leur conférer des
propriétés de cellules souches. Nous avons abordé cette question de la stabilité de
l’état différencié d’une cellule, dans le modèle des lignages issus de la crête neurale
(CN). Cette structure ectodermique transitoire de l’embryon de vertébrés donne nais-
sance, entre autres dérivés, aux mélanocytes de la peau et aux cellules de Schwann des
nerfs périphériques. Ces deux types cellulaires ont pour origine un progéniteur com-
mun, lui-même issu de cellules souches multipotentes présentes aux stades précoces
du développement de la CN. Nous avons analysé le devenir de mélanocytes et de
cellules de Schwann isolés chez l’embryon de caille lorsque ces cellules sont mainte-
nues en culture clonale in vitro en présence d’un facteur mitogène, l’endothéline-3
(EDN3). Ces conditions induisent la prolifération et la dé-différenciation rapide des
mélanocytes et des cellules de Schwann, qui engendrent alors à la fois des cellules
gliales, des mélanocytes et des myofibroblastes. Par des expériences de sous-clonages
in vitro, nous avons pu démontrer que cette plasticité phénotypique s’effectuait par un
retour vers un état plus immature, équivalent à celui d’un progéniteur multipotent et
doué d’auto-renouvellement présent dans la CN. Ainsi, après avoir été isolées de leur
tissu d’origine, les cellules pigmentaires et les cellules de Schwann dérivées de la CN
font preuve d’une grande instabilité phénotypique et sont capables, sous l’influence
d’un nouvel environnement in vitro et en absence de modification génétique induite,
d’acquérir ou de ré-activer des propriétés de cellules souches.
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Abstract – Phenotypic plasticity of neural crest-derived melanocytes and Schwann cells.

Melanocytes, the pigmented cells of the skin, and the glial Schwann cells lining
peripheral nerves are developmentally derived from an early and transient ectodermal
structure of the vertebrate embryo, the neural crest, which is also at the origin
of multiple neural and non-neural cell types. Besides melanocytes and neural cells
of the peripheral nervous system, the neural crest cells give rise to mesenchymal
cell types in the head, which form most of the craniofacial skeleton, dermis, fat
tissue and vascular musculo-connective components. How such a wide diversity of
differentiation fates is established during embryogenesis and is later maintained in
adult tissues are among key questions in developmental and stem cell biology. The
analysis of the developmental potentials of single neural crest cells cultured in vitro
led to characterizing multipotent stem/progenitor cells as well as more restricted
precursors in the early neural crest of avian and mammalian embryos. Data support
a hierarchical model of the diversification of neural crest lineages through progressive
restrictions of multipotent stem cell potentials driven by local environmental factors.
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54 Société de Biologie de Paris

In particular, melanocytes and glial Schwann cells were shown to arise from a common
bipotent progenitor, which depends upon the peptide endothelin-3 for proliferation
and self-renewal ability. In vivo, signaling by endothelin-3 and its receptor is also
required for the early development of melanocytes and proper pigmentation of the
vertebrate body. It is generally assumed that, after lineage specification and terminal
differentiation, specialized cell types, like the melanocytes and Schwann cells, do not
change their identity. However, this classic notion that somatic cell differentiation is
a stable and irreversible process has been challenged by emerging evidence that de-
differentiation can occur in different biological systems through nuclear transfer, cell
fusion, epigenetic modifications and ectopic gene expression. This review considers
the issue of whether neural crest-derived lineages are endowed with some phenotypic
plasticity. Emphasis is put on the ability of pigment cells and Schwann cells to dedif-
ferentiate and reprogram their fate in vitro. To address this question, we have studied
the clonal progeny of differentiated Schwann cells and melanocytes after their isola-
tion from the sciatic nerve and the back skin of quail embryos, respectively. When
stimulated to proliferate in vitro in the presence of endothelin-3, both cell types were
able to dedifferentiate and produce alternative neural crest-derived cell lineages. Indi-
vidual Schwann cells isolated by FACS, using a glial-specific surface marker, gave rise
in culture to pigment cells and myofibroblasts/smooth muscle cells. Treatment of the
cultures with endothelin-3 was required for Schwann cell conversion into melanocytes,
which involved acquisition of multipotency. Moreover, Schwann cell plasticity could
also be induced in vivo: following transplantation into the branchial arch of a young
chick host embryo, dedifferentiating Schwann cells were able to integrate the forming
head structures of the host and, specifically, to contribute smooth muscle cells to the
wall of cranial blood vessels. We also analyzed the in vitro behavior of individual pig-
ment cells obtained by microdissection and enzymatic treatment of quail epidermis at
embryonic and hatching stages. In single cell cultures treated with endothelin-3, pig-
ment cells strongly proliferated while rapidly dedifferentiating into unpigmented cells,
leading to the formation of large colonies that comprised glial cells and myofibroblasts
in addition to melanocytes. By serially subcloning these primary colonies, we could
efficiently propagate a bipotent glial-melanocytic precursor that is generated in the
progeny of the melanocytic founder. These data therefore suggest that pigment cells
have the ability to revert back to the state of self-renewing neural crest-like progeni-
tors. Altogether, these studies have shown that Schwann cells and pigment cells display
an unstable status of differentiation, which can be disclosed if these differentiated cells
are displaced out of their native tissue. When challenged with new environmental con-
ditions in vitro, differentiated Schwann cells and pigment cells can reacquire stem cell
properties of their neural crest ancestors. Notably, such reprogramming was achieved
through the effect of a single exogenous factor and without the need of any induced
genetic modification. Deciphering the cellular and molecular mechanisms that regulate
the plasticity and maintenance of neural crest-derived differentiated cells is likely to
be an important step towards the understanding of the neurocristopathies and cancers
that target neural crest derivatives in humans.
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Abréviations :

aSMA : actine alpha du muscle lisse

CN : crête neurale

EDN3 : endothéline-3

MelEM : Melanocyte Early Marker

SCF : Stem Cell Factor

SMP : Schwann cell Myelin Protein

SNP : système nerveux périphérique

Introduction

Chez l’embryon, le développement d’un organe et la
différenciation des cellules qui le composent obéissent
à une séquence hiérarchisée de décisions que l’on
considère en général comme irréversibles et unidirec-
tionnelles. Dans un modèle de développement tissu-
laire impliquant des cellules souches multipotentes tel
que la peau ou le sang, les choix successifs entre plu-
sieurs options de différenciation permettraient ainsi



Plasticité des phénotypes dérivés de la crête neurale 55

d’aboutir à la production de quelques types cellulaires
hautement spécialisés spécifiques du tissu.

Cette vue a cependant été contredite dans di-
vers systèmes biologiques, comme au cours de la
régénération du membre de l’amphibien, après trans-
fert nucléaire ou fusion cellulaire, où l’on a pu obser-
ver que des cellules différenciées pouvaient récupérer
des propriétés propres aux cellules immatures, et
éventuellement changer de destinée (pour références,
Blau et al., 2001 ; Tosh & Slack, 2002). Un exemple
frappant de cette plasticité cellulaire a été apporté
récemment par Yamanaka et collaborateurs, qui ont
réussi, par l’expression forcée de seulement quatre
gènes liés à la pluripotentialité cellulaire, à reprogram-
mer des fibroblastes de la peau adulte en progéniteurs
pluripotents semblables aux cellules souches de
l’embryon précoce de mammifères (Takahashi &
Yamanaka, 2006 ; pour références, Yamanaka, 2009). Il
a également été possible d’obtenir la conversion directe
d’un type cellulaire vers un autre à l’aide de quelques
facteurs de transcription, sans passer par un retour à
l’état souche (e.g. Zhou et al., 2008 ; Vierbuchen et al.,
2010).

La question de la stabilité relative de l’état
différencié d’une cellule se pose donc dans de nom-
breux contextes et doit être prise en considération si
l’on veut comprendre les mécanismes de l’homéostasie
tissulaire. Nous avons abordé cette question du main-
tien de l’état différencié dans le cas des types cel-
lulaires qui ont pour origine embryonnaire la crête
neurale (CN), en particulier les cellules de Schwann
des nerfs et les cellules pigmentaires de la peau. En
utilisant la méthode du clonage cellulaire in vitro,
nous montrons que ces deux types cellulaires isolés
de leur tissu d’origine sont capables d’interconversion,
selon un mécanisme de reprogrammation qui parâıt
étroitement lié au mode de ségrégation de ces lignages
au cours du développement. En effet, cette plasti-
cité des cellules de Schwann et des mélanocytes, qui
a été observée au cours de leurs divisions cellulaires
en culture, se caractérise par une dédifférenciation et
un retour vers un état plus immature, où sont ré-
exprimées certaines des propriétés caractéristiques des
cellules multipotentes de la CN.

Émergence des lignages cellulaires au cours
du développement de la CN

De multiples types cellulaires sont engendrés par une
structure ectodermique transitoire de l’embryon de
vertébrés, la CN, qui se forme aux bords apicaux
de l’ébauche neurale pour rapidement donner nais-
sance à des cellules immatures migrant dans tous les
territoires du corps (pour références, Le Douarin &
Kalcheim, 1999 ; Dupin et al., 2006). L’identité et

les territoires présomptifs des dérivés de la CN ont
été principalement déterminés chez l’oiseau par la
méthode des chimères embryonnaires �� caille-poulet ��.
Ces données ont été ensuite largement confirmées chez
les mammifères grâce à la génétique de la souris.
En résumé, une partie des cellules de la CN colo-
nisent la peau et s’y différencient en cellules pigmen-
taires, les mélanocytes. D’autres sous-populations de
cellules de la CN migrent dorso-ventralement pour for-
mer les ganglions du système nerveux périphérique
(SNP) avec leurs composantes neuronale et gliale,
ainsi que les cellules de Schwann associées aux nerfs
périphériques. Dans la tête, la CN est en outre à l’ori-
gine de diverses cellules de type mésenchymateux, qui
participent à la formation du squelette (os et car-
tilage), du derme et des tissus conjonctifs et adi-
peux de la région crânio-faciale. Les cellules de la
CN céphalique génèrent également une partie des
méninges et les cellules musculaires de la paroi des
vaisseaux de la tête et du cou (péricytes, myofi-
broblastes et cellules musculaires lisses vasculaires)
(Dupin et al., 2006).

Comment une telle variété de types cellulaires
émerge-t-elle d’une petite population de cellules im-
matures apparemment identiques ? Ceci a constitué,
et représente encore, une question essentielle pour la
compréhension de la mise en place des lignages et
de l’organogenèse des dérivés de la CN au cours du
développement. Les méthodes d’analyse clonale des
cellules de la CN, développées depuis les années 1980,
ont permis des avancées décisives sur cette question :
il a notamment été possible de connâıtre l’étendue
des potentiels de développement d’une cellule après
culture in vitro, ainsi que les sites de différenciation
de sa descendance après traçage in vivo. Les résultats
de ces analyses, qui ont été détaillés dans des revues
récentes (Delfino-Machin et al., 2007 ; Dupin et al.,
2010 ; Shakhova & Sommer, 2010) convergent sur ces
quelques points essentiels :

(i) la CN (prémigratoire ou au stade précoce de la mi-
gration) est hétérogène, c’est-à-dire composée de
cellules souches multipotentes et de cellules plus
restreintes dans leurs options de différenciation (la
fraction des cellules multipotentes apparâıt cepen-
dant difficilement quantifiable et sans doute va-
riable selon les espèces) ;

(ii) au cours de leur migration, les progéniteurs issus
de la CN subissent des restrictions de lignages,
sous l’influence combinée de facteurs intrinsèques
et de signaux moléculaires exogènes rencontrés lo-
calement ;

(iii) aux stades embryonnaires les plus tardifs et même
chez l’adulte, un réservoir de progéniteurs de
type souche persiste dans la plupart des organes
dérivés de la CN ou dans les tissus, nombreux, qui
contiennent des cellules de CN post-migratoires.
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Dans notre laboratoire, nous avons caractérisé les po-
tentiels de développement des progéniteurs de la CN
isolés chez l’embryon de caille dans les régions troncale
et céphalique de l’axe neural (pour références, Dupin
et al., 2006, 2010). Après ensemencement en culture
clonale dans des conditions de milieu et substrat favo-
rables à l’expression la plus large de leur répertoire de
différenciation, les cellules de la CN ont donné nais-
sance à des clones de tailles et compositions cellu-
laires variables. Dans ces expériences, le nombre et
les types de cellules différenciées qui sont présentes
dans chaque clone permettent d’identifier a posteriori
le potentiel de développement de la cellule de départ.
En résumé, les résultats obtenus suggèrent l’existence
d’une hiérarchie de progéniteurs et sont en accord avec
un modèle de restrictions progressives des lignages de
la CN, selon lequel des cellules multipotentes don-
neraient naissance à des progéniteurs intermédiaires
oligopotents puis à des cellules déterminées distinctes
pour chacun des lignages cellulaires.

Dans la CN céphalique, nous avons mis ainsi en
évidence que les lignages mésenchymateux (chondro-
cytes et cellules de l’os) d’une part, et les lignages
neuraux et mélanocytaires d’autre part possèdent des
progéniteurs communs hautement multipotents, dont
le développement in vitro est favorisé par le mor-
phogène Sonic Hedgehog (Calloni et al., 2007, 2009 ;
Le Douarin et al., 2008 ; Dupin et al., 2010). Dans
la CN troncale, des cellules multipotentes capables
de générer à la fois des cellules gliales et des neu-
rones périphériques, des mélanocytes et des myofibro-
blastes, ont été identifiées en amont de la hiérarchie
des différents progéniteurs observés (figure 1). Cette
hiérarchie comprend en particulier un précurseur in-
termédiaire bipotent capable d’une différenciation
en glie et en mélanocytes. Ce précurseur glial-
mélanocytaire (GM) présente une forte réponse à l’en-
dothéline-3 (EDN3), un peptide connu auparavant
pour ses propriétés vasoactives, et qui est indispen-
sable in vivo pour la mise en place de la pigmentation
cutanée chez la souris. Dans les cultures clonales de
cellules de CN de caille, l’addition de l’EDN3 favo-
rise la survie, la prolifération et l’auto-renouvellement
des progéniteurs de type GM, qui se comportent
donc comme des cellules souches (Lahav et al., 1998 ;
Trentin et al., 2004). Deux autres types de cellules
oligopotentes (figure 1), qui sont les progéniteurs
communs à la glie, aux mélanocytes et aux myofi-
broblastes (GMF), ainsi que les précurseurs gliaux-
myofibroblastiques (GF) font preuve d’une capacité
d’auto-renouvellemment en culture, toutefois plus li-
mitée (Trentin et al., 2004). Un autre progéniteur de
la CN troncale a été particulièrement bien décrit chez
les rongeurs : il s’agit d’une cellule tripotente aux
propriétés souches, qui donne naissance aux cellules
des lignages glial, neuronal et fibroblastique (GNF)
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Fig. 1. Modèle hiérarchique des progéniteurs identifiés
dans la CN troncale chez l’embryon de caille. Différents
types de progéniteurs ont été identifiés dans la CN tron-
cale par la méthode des cultures clonales in vitro et sont
présentés ici selon le nombre décroissant de leurs potentiels
de différenciation (G, glie ; N, neurone ; M, mélanocyte ; F,
fibroblaste). Les progéniteurs de types GNF, GM et GF
ont montré une capacité d’auto-renouvellement en culture
(flèches circulaires).

(figure 1) (Stemple & Anderson, 1992 ; Morrison et al.,
1999).

Plasticité phénotypique des cellules
de Schwann

La capacité des cellules non-neuronales du SNP de
donner naissance à des cellules pigmentaires avait été
suggérée par des expériences de cultures in vitro de
ganglions et nerfs périphériques (Nataf & Le Douarin,
2000). Ces expériences, réalisées sur des populations
cellulaires hétérogènes, n’avaient toutefois pas permis
d’exclure que des cellules indifférenciées, et non les
cellules gliales, soient à l’origine de ces mélanocytes.

Afin de ré-examiner cette question, nous avons
étudié le devenir de cellules de Schwann du nerf scia-
tique de l’embryon de caille, après enrichissement
par cytométrie de flux en fluorescence à l’aide d’un
marqueur spécifique des cellules de Schwann chez
l’oiseau, l’antigène SMP (Schwann Cell Myelin Pro-
tein). Lorsque les cellules de Schwann purifiées (frac-
tion SMP+) ont été cultivées in vitro en présence
du facteur EDN3, elles ont montré une croissance
accrue et ont généré des cellules pigmentées après
13 jours de culture. En revanche, la fraction SMP−,
essentiellement fibroblastique, n’a pas engendré de
mélanocytes (Dupin et al., 2003). Cette production de
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Fig. 2. Reprogrammation des cellules de Schwann en culture. Les cellules de Schwann ont été isolées à partir du nerf
sciatique chez l’embryon de caille à E10,5 et triées en fluorescence à l’aide du marqueur SMP. En culture clonale, les cellules
de Schwann SMP+ traitées avec EDN3 sont capables de donner naissance à des mélanocytes et des myofibroblastes.

mélanocytes par les cellules de Schwann en culture
a été accompagnée d’un changement dans l’expres-
sion du récepteur à l’EDN3, qui s’est traduit par
l’activation du gène du récepteur de type B2, ca-
ractéristique du lignage mélanocytaire (Lecoin et al.,
1998), alors que les cellules gliales natives expriment
un récepteur distinct, de type B (Nataf et al., 1996).
Afin de mieux caractériser cette transition des cellules
de Schwann en mélanocytes, nous avons répété ces
expériences en réalisant des cultures clonales, où les
cellules SMP+ ont été ensemencées individuellement
par micromanipulation sous microscopie en fluores-
cence, et cultivées en présence et en absence d’EDN3
(figure 2). L’analyse de ces cultures a montré que
l’EDN3 augmentait significativement le nombre et la
taille des colonies et qu’elle induisait la production
de cellules pigmentaires dans environ 10 % des clones
traités. Au contraire, aucun mélanocyte n’est apparu
dans les clones maintenus en absence d’EDN3 (Dupin
et al., 2003). La composition cellulaire précise de ces
clones a été déduite après immunodétection à l’aide de
marqueurs spécifiques des cellules gliales (SMP), des
mélanoblastes/mélanocytes non pigmentés (antigène
MelEM, Melanocyte Early Marker) et des myofibro-
blastes (aSMA, actine alpha du muscle lisse). Il est
apparu, uniquement après traitement par l’EDN3, que
ces trois types cellulaires pouvaient co-exister dans en-
viron 11 % des colonies (colonies de type GMF), et

que 30 à 40 % des colonies pouvaient contenir à la
fois des cellules de Schwann et des mélanocytes et/ou
des mélanoblastes (colonies GM). En revanche, dans
le milieu privé d’EDN3, les cellules de Schwann n’ont
donné naissance qu’à des clones de cellules gliales, ou
à des clones mixtes de cellules gliales et fibroblastiques
(Dupin et al., 2003, Real et al., 2005).

Ces résultats montrent que les cellules de Schwann
isolées chez l’embryon sont capables de donner nais-
sance en culture à deux types cellulaires divergents,
mélanocytes et myofibroblastes, eux-mêmes également
issus de la CN au cours du développement (fi-
gure 2). De plus, lors de cette transition phénotypique,
les cellules de Schwann génèrent une descendance
clonale multiphénotypique, et donc se comportent
comme des cellules oligopotentes de CN. L’EDN3
s’avère indispensable à cette reprogrammation des
cellules de Schwann vers le lignage mélanocytaire.
Sous l’effet de l’EDN3, les cellules de Schwann
recouvrent la propriété de multipotentialité des
progéniteurs de types glial-mélanocytaire (GM) et
glial-mélanocytaire-fibroblastique (GMF). En l’ab-
sence de ce facteur, les cellules de Schwann sont
néanmoins capables de produire une descendance
mixte gliale-fibroblastique (GF).

Nous avons recherché si la plasticité de
différenciation dont les cellules de Schwann font
preuve in vitro pouvait également s’exprimer dans
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l’embryon. Pour cela, nous avons transplanté la
descendance des cellules de Schwann de caille chez
un jeune embryon de poulet à 2 jours d’incubation,
dans le premier arc branchial qui constitue l’ébauche
de la mâchoire. C’est à ce stade que s’établit le
réseau vasculaire et s’effectue la croissance des nerfs
de l’hôte au site de la greffe. Sept jours après la
transplantation, les cellules gliales ont été retrouvées
intégrées dans différentes structures de la mandibule
de l’hôte, formant des cellules gliales dans le nerf
du trijumeau, des fibroblastes dans le muscle facial
et des cellules musculaires lisses dans la paroi des
vaisseaux (Real et al., 2005). Ces résultats montrent
par conséquent que la transition des cellules de
Schwann vers un phénotype myofibroblastique peut
se produire dans l’environnement embryonnaire et
pas seulement en culture in vitro ; plus généralement,
ils suggèrent la possibilité d’une plasticité des cellules
de Schwann in vivo. À cet égard, il est important
de mentionner la découverte récente d’une nouvelle
origine des cellules pigmentaires à partir de cellules
du lignage glial (Adameyko et al., 2009). En effet,
il était déjà connu que les cellules pigmentaires se
différencient directement à partir de précurseurs issus
de la CN après leur migration superficielle dans la
peau. Ces travaux récents ont révélé qu’une partie
significative des mélanocytes cutanés chez l’oiseau
et les mammifères se formaient un peu plus tard, à
partir des précurseurs des cellules de Schwann situés
le long des nerfs périphériques : en s’échappant du
nerf, ces précurseurs activent les gènes précoces du
lignage mélanocytaire, et modifient leur phénotype
initial, produisant ainsi des mélanoblastes qui vont
ensuite coloniser l’épiderme (Adameyko et al., 2009).

La population mélanocytaire in vivo provient
donc en partie de la reprogrammation phénotypique
de cellules du lignage glial. Par conséquent, nos
résultats suggèrent que les cellules de Schwann ma-
tures conservent un certain degré de plasticité, et en
particulier la capacité d’effectuer in vitro une transi-
tion vers le lignage mélanocytaire, similaire à celle que
les précurseurs gliaux accomplissent in vivo au cours
du développement pour la mise en place de la pigmen-
tation cutanée.

Reprogrammation in vitro des cellules
pigmentaires

Les cellules pigmentaires ou mélanocytes présents
dans la peau des vertébrés, qui synthétisent la
mélanine, sont l’un des dérivés de la CN qui ont
été les plus étudiés, notamment grâce à la génétique
de la souris et les nombreuses mutations murines
de la pigmentation du pelage (pour revue, Dupin &
Le Douarin, 2003). Chez la souris, les mélanocytes

sont présents dans le follicule pileux et remplacés à
chaque cycle de renouvellement du poil. Chez l’oiseau,
les mélanocytes se trouvent dans le bourgeon situé à
la base des plumes. La mise en place de la pigmen-
tation durant l’embryogenèse est contrôlée principale-
ment par deux voies de signalisation, celle du facteur
SCF (Stem Cell Factor) et de son récepteur c-kit, et
celle de l’EDN3 et de son récepteur EDNRB chez les
mammifères (pour références, Saldana-Caboverde &
Kos, 2010) et EDNRB2 chez l’oiseau (Lecoin et al.,
1998).

Nous nous sommes intéressés au rôle de
EDN3/EDNRB2 dans les mélanocytes différenciés
présents dans l’épiderme de la caille à des stades tar-
difs du développement, jusqu’au stade de l’éclosion.
Grâce à leur contenu en mélanine, les mélanocytes
ont pu être isolés sous le microscope à partir de
l’épiderme dissocié et cultivés en cultures clonales,
en l’absence des autres cellules, non pigmentées.
Dans ces conditions, les mélanocytes ont montré une
forte réponse mitogénique après l’addition d’EDN3
dans le milieu de culture (Dupin et al., 2000 ; Real
et al., 2006) (figure 3). Comparé au milieu témoin,
ce facteur a permis d’augmenter considérablement la
taille et le nombre des colonies, qui a atteint plusieurs
milliers de cellules après 13 jours de culture. De plus,
en présence d’EDN3, les mélanocytes ont adopté une
morphologie allongée bipolaire et ont progressivement
perdu leur pigmentation au cours de leurs divisions.
Au contraire, dans le milieu dépourvu d’EDN3, les
mélanocytes ont conservé leur morphologie et leur
pigmentation d’origine, et donné naissance à des colo-
nies de quelques dizaines de cellules. En recherchant
dans les colonies la présence de cellules exprimant
des marqueurs spécifiques des phénotypes dérivés de
la CN, il est apparu que la plupart des clones traités
à l’EDN3 comportaient des cellules gliales et myofi-
broblastiques, en plus des mélanocytes (Dupin et al.,
2000 ; Real et al., 2006). Ainsi les mélanocytes isolés
ont été capables de générer une descendance clonale
hétérogène, de façon similaire aux cellules de CN
immatures (figure 3B). En particulier ils ont produit
une descendance équivalente à celle de progéniteurs
de types glial-mélanocytaire-fibroblastique (GMF)
et glial-mélanocytaire (GM). En réalisant des sous-
clonages successifs en présence de EDN3, nous avons
pu propager le précurseur de type GM dérivé des
mélanocytes (Real et al., 2006).

Ces expériences montrent donc que les cellules
pigmentaires sont capables de reprogrammation et,
en particulier, qu’elles peuvent recouvrer la multi-
potentialité et la propriété d’auto-renouvellement ca-
ractéristiques de certains des progéniteurs de la CN
native. Cette reprogrammation s’accompagne d’une
dé-différenciation cellulaire, au cours de laquelle les
mélanocytes en prolifération perdent les marqueurs



Plasticité des phénotypes dérivés de la crête neurale 59

A

Marqueurs mélanocytaires

A

d0 d3 d5 d7 d11d0 d3 d5 d7 d11
Sox10
FoxD3

Pax3
Slug

HNK1

B

Marqueurs précoces de CN

Mélanocyte
Cellule de Schwann

Cellule Souche 
Pluripotente 

Cellule Souche 
Pluripotente 

B

Cellule de Schwann

Mélanocyte
+EDN3

p

Fibroblaste

Fig. 3. Reprogrammation des cellules pigmentaires en présence de l’EDN3. (A) Dé-différenciation des cellules pigmen-
taires cultivées 11 jours en présence de EDN3 : la perte des marqueurs mélanocytaires s’accompagne de l’activation des
gènes et marqueurs précoces de CN. (B) Représentation schématique du processus de reprogrammation des mélanocytes,
avec la production dans la descendance d’une cellule souche de type CN capable d’auto-renouvellement et pluripotente,
donnant naissance à des cellules de Schwann et des myofibroblastes, en plus des mélanocytes.

terminaux du phénotype pigmentaire, en même temps
qu’ils acquièrent des marqueurs précoces de la CN, tels
que l’expression des gènes Sox10, Pax3, FoxD3 et Slug,
ainsi que l’antigène HNK1 (figure 3A). De plus, les cel-
lules HNK1+ isolées de la descendance mélanocytaire
sont multipotentes, ce qui confirme que la réversion
phénotypique des mélanocytes s’effectue bien par la
production d’une cellule plus immature, de type CN
(Real et al., 2006).

L’ensemble de ces résultats montre donc que le
phénotype pigmentaire est instable ; une fois privés de
leur environnement tissulaire et soumis à l’influence
mitogène de l’EDN3, les mélanocytes sont capables
de retourner à l’état de leurs progéniteurs ancestraux
de la CN. Chez la souris, il a été également rapporté

récemment que les mélanoblastes exprimant c-kit pou-
vaient se dédifférencier in vitro en cellules de type CN
(Motohashi et al., 2009). La question se pose donc de
savoir si la plasticité phénotypique des mélanocytes
s’observe in vivo. Il est en effet concevable que dans
la peau, si elles s’échappent ou sont déplacées de leur
niche, les cellules pigmentaires puissent altérer leur
programme de différenciation et regagner des pro-
priétés de cellules souches. À cet égard, on ne peut
exclure que la reprogrammation de cellules du lignage
mélanocytaire contribue à la formation des cellules
souches de type CN récemment mises en évidence dans
la peau adulte chez la souris et l’homme (Fernandes
et al., 2004 ; Sieber-Blum et al., 2004 ; Wong et al.,
2006).
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Conclusion

Cette revue a présenté des données obtenues essentiel-
lement grâce à l’étude des capacités de développement
de cellules uniques, qui ont permis de mettre en
évidence sans ambigüıté la multipotentialité des cel-
lules de CN et la plasticité phénotypique de cer-
tains de leurs dérivés. Ainsi, les cellules de Schwann
et les mélanocytes montrent une capacité de re-
programmation certaine en culture. Le changement
du programme de différenciation de ces cellules ma-
tures s’effectue lors d’une phase de prolifération ac-
tive, sous l’influence d’une cytokine unique et en
l’absence de modifications génétiques induites. Il
se traduit par la ré-acquisition de certaines ca-
ractéristiques typiques des cellules de CN dont
dérivent ces cellules différenciées. Les mécanismes
moléculaires de cette reprogrammation, sans doute
liés aux contrôles épigénétiques permettant à la fois
la réactivation de gènes précoces et l’extinction des
gènes de différenciation, restent à déterminer. Les
résultats présentés ici suggèrent donc que, dans des
conditions environnementales appropriées, des cel-
lules différenciées présentes dans un tissu, telles que
les cellules pigmentaires dans la peau et les cellules
de Schwann dans les nerfs, pourraient générer des
progéniteurs multipotents ou des cellules souches ca-
pables de fournir des types cellulaires divergents. Il est
à noter que les populations concernées sont parmi les
plus invasives au sein des types cellulaires issus de la
migration des précurseurs de CN. En effet, les cellules
de Schwann accompagnent les nerfs périphériques jus-
qu’à leurs ramifications dans tout le corps, et la popu-
lation des mélanocytes se répartit sur toute la surface
de la peau. Il est donc important de prendre en compte
cette capacité de reprogrammation cellulaire pour une
meilleure compréhension de certaines situations pa-
thologiques, en particulier les neurocristopathies et la
formation de tumeurs multiphénotypiques.
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