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Résumé – Chez les vertébrés, le statut pluripotent d’une cellule est une étape transi-
toire du développement. Une cellule pluripotente peut acquérir théoriquement l’en-
semble des destins cellulaires de l’organisme. Pendant les dynamiques ontogénétiques,
la perte de la pluripotence est associée à l’acquisition progressive d’un programme
génétique spécifique déterminé à la fois par les instructions reçues et par la position
de la cellule au sein de l’organisme. Les cellules souches embryonnaires (ESCs) pluri-
potentes peuvent être isolées et cultivées indéfiniment. Chez les mammifères, grâce à
l’utilisation des cellules souches embryonnaires, il a été possible identifier les facteurs
qui sont impliqués dans l’établissement et le maintien de l’état pluripotent. Cette re-
vue a pour objectif de faire le point sur les avancées scientifiques majeures établies
dans la compréhension de la pluripotence cellulaire, ainsi que sur l’implication des ac-
teurs moléculaires dans cette régulation et leur conservation fonctionnelle au cours de
l’évolution. Nous mettrons l’accent sur les nouveautés conceptuelles apportées par les
différents modèles vertébrés, dans l’étude de la transition cellulaire d’un statut plu-
ripotent vers un statut différencié. Dans ce contexte, nos analyses fonctionnelles ont
permis d’éclaircir comment le réseau moléculaire de la pluripotence peut être contrôlé
par des composantes génétiques alternatives pendant l’embryogénèse des vertébrés.
Enfin nous aborderons les futures applications fondamentales et cliniques que peuvent
offrir les cellules pluripotentes, la reprogrammation par transfert de noyau somatique
(SCNT), la reprogrammation nucléaire induite in vitro et la perspective d’une appli-
cation in vivo. Nos résultats issus du premier essai de reprogrammation nucléaire
induite in vivo chez le xénope ouvrent des nouvelles possibilités sur l’étude et la
compréhension de la plasticité du phénotype cellulaire dans un contexte intégré. Nos
études visent à encourager des approches cliniques alternatives pour l’aboutissement
de la régénération tissulaire directement in situ.

Mots clés : Cellules souches embryonnaires / pluripotence / SCNT / reprogrammation nucléaire
induite / Xénope

Abstract – Pluripotency and induced Nuclear Reprogramming in Vertebrates: new
perspectives.

Pluripotency is a transitory state during vertebrate development. A pluripotent cell
can theoretically acquire all cell fates of the organism. During ontogenetic dynamics,
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loss of pluripotency is associated with a progressive acquisition of a specific genetic
program, which is determined both by instructions received and by cell position in the
whole organism. Pluripotent embryonic stem cells can be isolated and cultured in vitro
indefinitely. Using mammalian embryonic stem cells (ESCs), it has been possible to
identify the factors involved in the establishment and maintenance of pluripotency
state. In this review, we will describe recent scientific advances in the understanding
of pluripotency, the molecular actors involved in such a regulation and their functional
conservation during evolution. We shall focus on new concepts, obtained from the study
of vertebrate model organisms, to shed light on the cell transition from pluripotency
to differentiated state, and shall recapitulate fundamental and clinical applications
of pluripotent cells, of “somatic cell nuclear transfer” (SCNT), of induced nuclear
reprogramming in vitro and future perspectives of in vivo applications. Our results, in
the xenopus, concerning the first in vivo induced nuclear reprogramming might open
new perspectives about the understanding of cell plasticity in an integrated context.
Our analyses sought to encourage new and alternative clinical approaches to achieve
in situ tissue regeneration.

Key words: Embryonic stem cells / pluripotency / somatic nuclear transplantation / induced
nuclear reprogramming

Abréviations

BMP4 : Bone Morphogenetic Protein 4
cESCs : cellules souches embryonnaires de poulet
dpc : day post-cöıtum
EpiSCs : Epiblast Stem Cells
ESCs : Embryonic Stem Cells
GSK3-β : Glycogen Synthase Kinase 3 beta
hESCs : human Embryonic Stem Cells
ICM : Inner Cell Mass
Id2 : Inhibitor of Differentiation 2
iPSCs : induced Pluripotent Stem-Cells
LIF : Leukaemia Inhibitory Factor
MAPK : MAP Kinase
mESCs : mouse Embryonic Stem Cells
mOSK = Pou5f1, Sox2 et Klf4
PE : endoderme primitif
SCNT : Somatic Cell Nuclear Transfer
TE : trophectoderme

Les cellules souches pluripotentes :
leur origine in vivo et leur mise en culture
in vitro

La formation d’un nouvel organisme débute lors de
la fécondation d’une cellule œuf par un sperma-
tozöıde, qui donne naissance au zygote. La fécondation
déclenche une série d’événements ontogénétiques qui
conduisent à la formation de structures harmonieuses
et interdépendantes, qui caractérisent l’embryon. Pen-
dant les premières étapes de l’embryogenèse des

vertébrés, le zygote suit une série de divisions mi-
totiques qui aboutiront à la formation d’une popu-
lation de cellules indifférenciées qui ont le potentiel
de donner naissance à tous les types cellulaires de
l’organisme : ces cellules sont dites �� pluripotentes ��.
Pendant le développement précoce des mammifères,
lors de la formation du blastocyste, la couche cellu-
laire externe, aussi appelée �� trophectoderme �� (TE),
se différencie en tissus extra-embryonnaires ; en re-
vanche la couche cellulaire interne, appelée �� masse
de cellules internes �� ou �� inner cell mass �� (ICM),
conserve les caractéristiques de cellules pluripotentes.
Lors de l’implantation du blastocyste dans l’utérus,
les cellules de l’ICM sont à l’origine de l’endoderme
primitif (PE) et des cellules de l’épiblaste (Arnold
& Robertson, 2009). Les cellules souches embryon-
naires de l’épiblaste possèdent ainsi le haut poten-
tiel de développement nécessaire pour donner nais-
sance aux cellules de l’embryon entier. La gastrulation
signe le commencement du processus de mise en place
des trois feuillets embryonnaires et la stabilisation du
destin cellulaire, qui est lié à la position de la cel-
lule et en rapport avec les instructions reçues. Ainsi,
les cellules de l’épiblaste activent des programmes
génétiques spécifiques de l’induction de l’ectoderme,
du mésoderme ou de l’endoderme. Ensuite, les pro-
cessus morphogénétiques façonneront l’embryon selon
les axes corporels antéropostérieur (A/P) et dorso-
ventral (D/V) (Yamaguchi, 2001 ; Tam & Loebel,
2007). La transition d’un état pluripotent vers un état
différencié est un processus physiologiquement unidi-
rectionnel, c’est-à-dire que la décision d’une cellule de
participer à la formation d’un certain lignage cellu-
laire, que ce soit l’ectoderme, le mésoderme ou l’en-
doderme, est irréversible. Au fur et à mesure que le
développement embryonnaire se déroule, les cellules
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Fig. 1. Le paysage épigénétique ou �� Epigenetic Landscape �� (modifié, d’après Waddington, 1957) représente de manière
visuelle une description du développement embryonnaire où les billes-cellules au sommet de la vallée ont le potentiel
de développement le plus haut (Max) et donc un nombre infini de choix de parcours. Ces cellules à haut potentiel de
développement peuvent être comparées aux cellules pluripotentes. Au fur et à mesure que le développement embryon-
naire avance, les cellules perdent graduellement leur potentiel de développement. Les cellules qui se retrouvent face à leur
premier choix binaire s’engagent dans un parcours qui peut être assimilé aux cellules multipotentes : ces cellules multi-
potentes ont la capacité de se différencier vers tous les types cellulaires spécifiques d’un lignage donné. La perte du haut
potentiel de développement est nécessaire afin de permettre aux cellules de s’inscrire dans un programme ontogénétique
qui assure la formation correcte des trois feuillets germinaux et des axes embryonnaires de manière stable et irréversible.
L’état où le potentiel de développement est le plus bas (Min) représente la cellule à un stade de différenciation terminale.

vont être canalisées vers un phénotype cellulaire
spécifique. Ainsi la cellule va suivre des programmes
de différenciation de plus en plus restreints du point
de vue de son potentiel de choix (Gilbert, 1991 ;
Kaneko et al., 2008 ; Enver et al., 2009). Cette notion
du développement embryonnaire conçu comme une
succession de choix, qui établissent et stabilisent les
différents lignages cellulaires composant l’organisme,
a été exprimée par Conrad Waddington sous forme
d’une représentation graphique appelée �� epigenetic
landscape �� (Waddington, 1957) (figure 1). Les cellules
possédant un haut potentiel de développement corres-
pondent aux cellules dites aujourd’hui pluripotentes,
en accord avec la définition selon laquelle ces cellules
sont capables de se différencier vers tous les types cel-
lulaires composant l’organisme. Donc, nous pouvons
conclure que leur choix est potentiellement infini et
la perte du haut potentiel de développement – donc
par extension de leur état pluripotent – est nécessaire
afin de permettre aux cellules de s’inscrire dans un
programme ontogénétique qui assure la formation cor-
recte des trois feuillets germinaux et des axes em-
bryonnaires. Bien que le statut cellulaire à haut po-
tentiel de développement in vivo soit transitoire, se
terminant lors de la gastrulation, il a été possible
d’isoler les cellules pluripotentes et de les maintenir
dans cet état de pluripotence in vitro (figure 2). En
1981, deux équipes ont isolé et cultivé in vitro les
cellules de l’ICM de souris (3,5 dpc), qu’elles ont
appelées �� cellules souches embryonnaires ��, (mouse

Embryonic Stem Cells, mESCs) (Evans & Kaufman,
1981 ; Martin, 1981). Il a fallu attendre 20 ans avant
d’établir un protocole pour l’obtention et le maintien
in vitro des cellules souches embryonnaires humaines
(hESCs) (Thomson et al., 1998). Depuis, des proto-
coles pour l’isolement et la culture des ESCs chez
d’autres modèles animaux non mammaliens, notam-
ment le poulet (Gallus gallus) et le medaka (Oryzias
latipes), ont été établis (Pain et al., 1996 ; Hong
et al., 1996).

Aspects moléculaires des cellules
pluripotentes

Les cellules pluripotentes des mammifères ont été l’ob-
jet de nombreuses études visant à déchiffrer leurs pro-
priétés cellulaires et moléculaires (MacArthur et al.,
2009). Ces études ont permis de caractériser une série
de facteurs intrinsèques et extrinsèques majeurs im-
pliqués dans le contrôle du statut pluripotent des
ESCs (Boiani & Scholer, 2005).

Les mESCs, isolées à partir de l’ICM d’un em-
bryon de souris, ont la capacité de s’auto-renouveler
indéfiniment lorsqu’elles sont cultivées dans des condi-
tions de culture adaptées. Le facteur extracellulaire
LIF (Leukaemia Inhibitory Factor) agit sur la voie de
signalisation des cytokines et participe au maintien
de la pluripotence via l’activation de l’intermédiaire
intracellulaire Stat3. Le facteur Stat3, une fois actif,
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Fig. 2. Les cellules pluripotentes pendant le développement embryonnaire de souris, leur mise en culture et leur pro-
priété moléculaire in vitro. Les cellules pluripotentes de l’embryon de souris apparaissent au stade blastocyste à 3,5 jours
post-cöıtum (3,5 dpc). Elles font partie de la masse cellulaire interne (ICM) et sont entourées des cellules composant le tro-
phectoderme. Pendant les dynamiques ontogénétiques in vivo (5 dpc), les cellules de l’ICM donnent naissance aux dérivés
de l’endoderme primitif (PE), une structure majoritairement impliquée dans la mise en place des axes embryonnaires et
de l’endoderme extra-embryonnaire, et à l’épiblaste, une structure précurseur des trois feuillets germinaux (ectoderme,
mésoderme, endoderme). Ainsi une cellule de l’épiblaste se trouve dans un état de pluripotence dit �� engagé ��. L’isolement
et la mise en culture des cellules pluripotentes de l’ICM a pu être réalisée chez la souris grâce à l’utilisation de milieux
de culture spécifiques. Le maintien et l’auto-renouvellement de ces cellules pluripotentes in vitro (mESCs) nécessitent la
présence de facteurs exogènes tels que BMP4 et LIF, ou plus récemment l’utilisation de molécules chimiques agissant en
tant qu’inhibiteurs de la voie Mek (Meki) et du facteur Gsk3b (Gski). Chez l’humain, le maintien et l’auto-renouvellement
des cellules pluripotentes in vitro (hESCs) nécessitent la présence de facteurs exogènes différents tels que l’activine et
le FGF2. Bien que le statut pluripotent des hESCs et des mESCs in vitro semble différent, les facteurs Pou5f1, Sox2 et
Nanog conservent un rôle central dans le réseau de contrôle de la pluripotence et dans l’inhibition de la différenciation.

est capable de stabiliser l’état cellulaire pluripotent
grâce à l’activation de certains gènes cibles, notam-
ment dits �� de pluripotence ��, et de favoriser la pro-
lifération cellulaire (Niwa et al., 1998, 2009). Ainsi,
le facteur extracellulaire BMP4 (Bone Morphogene-
tic Protein 4 ), qui fait partie de la superfamille des
facteurs TGF-β (Transforming Growth Factor beta),
participe aussi activement au maintien de la pluripo-
tence in vitro. La voie de signalisation BMP4 avec son
effecteur intracellulaire Smad1 agit dans le contrôle
de la pluripotence des ESCs via l’inhibition de la
transcription des gènes dits �� de différenciation ��. Ces
gènes sont réprimés par l’intermédiaire d’Id2 (Inhibi-
tor of Differentiation 2 ) qui est une cible directe de
la voie BMP4/Smad1 (Ying et al., 2003). Ainsi, c’est
la coopération de LIF et de BMP4, ajoutés dans le
milieu de culture, qui permet aux ESCs de souris de
maintenir leur état pluripotent in vitro indéfiniment.
Il a été montré récemment que des molécules chi-
miques sont capables de maintenir l’état pluripotent
des mESCs en inhibant d’une part l’activation de

la voie de signalisation intracellulaire des MAP Ki-
nases (MAPK) et d’autre part l’activité de la protéine
Glycogen Synthase Kinase 3 beta (GSK3-β) (Silva
et al., 2008 ; Wray et al., 2011 ; Marks et al., 2012).
Lorsque l’activité de la voie FGF/MAPK est bloquée
par des molécules inhibitrices de l’effecteur intracel-
lulaire Mek ou Erk (Meki), les mESCs ne sont plus
capables de répondre aux stimuli de différenciation.
Ainsi, les mESCs dépourvues de l’activité de la voie
FGF/MAPK ne sont plus compétentes pour don-
ner du mésoderme ou des dérivés de l’ectoderme, et
elles sont résistantes à l’inhibition de l’expression des
gènes Pou5f1 et Nanog (Nichols et al., 2009). Ceci in-
dique que la voie FGF/MAPK joue un rôle clé dans
l’acquisition de la compétence des cellules pluripo-
tentes à s’engager dans les processus de différenciation
(Kunath et al., 2007). L’inhibition de l’activité de
la protéine GSK3-β par des molécules inhibitrices
�� Gski �� permet la stabilisation de la protéine β-
caténine. Cette dernière est capable de désactiver
le facteur de transcription TCF3 connu pour être
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impliqué dans l’inhibition de l’expression des gènes de
pluripotence (Wray et al., 2011). Ainsi, l’activité de
GSK3-β favorise indirectement l’activité répressive de
TCF3 sur les gènes de pluripotence et par conséquence
favorise la différenciation des ESCs chez la souris.

De manière intéressante, les ESCs humaines
nécessitent des facteurs extracellulaires différents de
ceux identifiés chez la souris pour maintenir leur état
pluripotent et leur propagation indéfiniment in vitro,
bien que les deux lignées aient été isolées à un stade
qui précédait l’implantation. Les hESCs restent pluri-
potentes grâce à l’action des facteurs extracellulaires
FGF2 et activine (Amit et al., 2000) à la différence
de ce qui a été observé chez la souris. Le facteur
extracellulaire activine (qui fait partie de la super-
famille des TGF-β) est capable, via la liaison à son
récepteur Alk4/Activin Receptor Type II, d’activer les
effecteurs intracellulaires Smad2 et Smad3. Une fois
activées, les deux protéines Smad2/3 maintiennent
l’état pluripotent des hESCs en régulant l’expression
du gène NANOG (Vallier et al., 2009). La voie ac-
tivine collabore avec le facteur extracellulaire FGF2
pour maintenir la pluripotence des hESCs. Toutefois,
la voie activine est aussi impliquée dans les proces-
sus de différenciation des hESCs vers le destin méso-
endodermique. Récemment, il a été montré que la
voie de signalisation FGF2 et l’effecteur intracellulaire
PI3K/AKT agissent en tant que �� facteurs limitants ��,
c’est-à-dire en empêchant l’activité pro-différenciation
de la voie activine/Smad2,3, permettant ainsi le main-
tien de la pluripotence des hESCs in vitro (Singh
et al., 2012). La perte d’activité de la voie PI3K/AKT
est nécessaire pour induire la différenciation des
hESCs. En son absence, l’activine, en collaboration
avec d’autres signaux tels que ceux des voies MAPK
et Wnt/β-caténine, peut activer un programme de
différenciation méso-endodermique. Dans les hESCs,
la voie PI3K/AKT est donc requise pour coordon-
ner les différents signaux extracellulaires, notamment
la signalisation activine/Smad2,3. Ce mécanisme de
contrôle de la différenciation des hESCs par l’acti-
vine semble être conservé au cours de l’évolution des
vertébrés (Heasman, 2006).

Les différences entre mESCs et hESCs

Les différences entre les milieux de culture nécessaires
au maintien de la pluripotence des mESCs et des
hESCs ont trouvé, récemment, une explication : les
mESCs représentent un état cellulaire et génétique
correspondant à la formation de l’ICM in vivo, qui
détermine un état pluripotent nécessitant du LIF
et BMP4 pour être immortalisé in vitro ; en re-
vanche, les hESCs (bien qu’isolées au stade précédant
l’implantation) correspondent à l’état cellulaire de

l’épiblaste en pré-gastrulation, où les cellules sont
toujours dans un état pluripotent, mais considérées
comme �� plus âgées �� d’un point de vue ontogénétique
par rapport aux mESCs. L’isolement et la mise en
culture de cellules souches issues de l’épiblaste des
rongeurs (EpiSCs) ont permis de mieux expliquer ces
différences. En effet, les EpiSCs ne sont pas main-
tenues dans un état pluripotent en présence de LIF
et BMP4 dans le milieu ; en revanche, elles restent
pluripotentes en présence de FGF2 et d’activine, de
manière similaire à ce qui a été observé chez les hESCs
(Brons et al., 2007). De manière intéressante, les po-
tentiels de développement entre les mESCs, les hESCs
et les EpiSCs des rongeurs sont très différents :

– les mESCs ont un haut potentiel de colonisation et
de chimérisme lorsque les cellules sont implantées
dans des blastocystes hôtes ; elles contribuent no-
tamment à la formation de la lignée germinale ;

– par contre le potentiel de chimérisme et
d’intégration des EpiSCs de rongeurs dans
un blastocyste hôte est inférieur.

Les capacités de chimérisme des hESCs ne peuvent
être évaluées en raison des contraintes éthiques, bien
que des analyses utilisant des ESCs de primates aient
confirmé les données issues des études faites avec les
EpiSCs de rongeurs (Tachibana et al., 2012).

Pour ces raisons, l’état pluripotent des mESCs est
dit �� näıf �� (on parle de �� näıve pluripotency ��), alors
que celui des hESCs et des EpiSCs de rongeurs est
dit �� engagé �� (on parle de �� primed pluripotency ��)
(Nichols & Smith, 2009). Ces données suggèrent que
différents états de pluripotence cellulaire doivent exis-
ter pendant les dynamiques ontogéniques in vivo chez
les mammifères. Bien que des différences entre les
hESCs, les EpiSCs de rongeurs et les mESCs existent
au niveau de leur potentiel de développement, les fac-
teurs intrinsèques impliqués dans le contrôle de la plu-
ripotence sont conservés.

Les facteurs de transcription au cœur
de la pluripotence

Des analyses moléculaires à haute échelle à partir
des ESCs cultivées in vitro (e.g. microarray, ChIP-
seq) ont suggéré l’existence d’un réseau de régulation
spécifique aux cellules pluripotentes (Boyer et al.,
2005 ; Loh et al., 2006 ; Ivanova et al., 2006 ; Kim et al.,
2008). Ces analyses moléculaires ont permis l’iden-
tification de facteurs clés contrôlant la pluripotence.
Parmi eux, les gènes Pou5f1/Oct4, Sox2 et Nanog
sont considérés comme les régulateurs au sommet de
la hiérarchie des facteurs de transcription contrôlant
la pluripotence.

Le rôle majeur de ces facteurs dans le contrôle de la
pluripotence a été renforcé par le fait que l’expression
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ectopique de Pou5f1 et Sox2 (avec les facteurs Klf4
et c-Myc) permet de reprogrammer des cellules soma-
tiques murines et humaines en cellules pluripotentes
appelées iPSCs (induced-Pluripotent Stem-cells). Ces
cellules iPSCs sont similaires aux ESCs dans leur po-
tentiel de développement (Takahashi & Yamanaka,
2006 ; Yu et al., 2007). De plus, l’activation de l’ex-
pression du gène Nanog est considérée comme abso-
lument nécessaire pour obtenir la reprogrammation
complète et atteindre l’état, dit immature, de la plu-
ripotence (ou �� ground state of pluripotency) �� (Silva
et al., 2009).

Ces facteurs, en plus de contrôler la trans-
cription des gènes du réseau de la pluripotence
et d’inhiber l’expression des gènes qui déclenchent
la différentiation cellulaire, sont strictement in-
terdépendants entre eux. Ils sont capables d’interagir
au niveau de structures protéiques pour former des ho-
modimères (e.g. Nanog/Nanog) et des hétérodimères
(e.g. Pou-Sox) (Chambers & Tomlinson, 2009). Ces
facteurs sont aussi liés entre eux par des boucles de
rétrocontrôle positif sur leur propre transcription, per-
mettant de stabiliser le réseau moléculaire de la pluri-
potence in vitro, dans des conditions de culture appro-
priées. En revanche, ce réseau est très instable pendant
le développement embryonnaire, ce qui a donné lieu à
de nombreuses hypothèses sur l’activité effective ou
non des composants du réseau de pluripotence pen-
dant les dynamiques ontogénétiques in vivo.

L’utilisation des modèles vertébrés mammaliens
mais aussi non mammaliens a permis d’éclaircir le
rôle de ces facteurs de pluripotence au cours de l’em-
bryogenèse, ainsi que leur niveau de conservation fonc-
tionnelle, notamment chez les tétrapodes, au cours de
l’évolution. Leurs propriétés sont décrites ci après.

Pou5f1/Oct4

Le gène Pou5f1, aussi connu sous le nom de Oct4, ap-
partient à la famille des facteurs POU (octamer bin-
ding proteins) et code pour un des plus importants fac-
teurs de transcription pendant l’embryogenèse précoce
chez les mammifères. Il a été montré que ce facteur est
nécessaire pour le maintien de la pluripotence in vivo
et in vitro (Scholer et al., 1989 ; Okamoto et al.,
1990 ; Nichols et al., 1998 ; Niwa et al., 2000 ; Ivanova
et al., 2006). Le gène Pou5f1 est un gène propre aux
vertébrés, puisqu’il est présent chez les poissons car-
tilagineux mais qu’il n’est retrouvé ni dans le génome
des chordés invertébrés (e.g. Branchistoma floridae)
ni chez les protostomiens (données personnelles).

Des analyses fonctionnelles chez les embryons
murins ont révélé que Pou5f1 est indispensable
in vivo pour le développement correct et la survie
de l’embryon. Les embryons déficients pour Pou5f1

se développent jusqu’à former un pseudo-blastocyste,
où les cellules ne sont plus capables d’engendrer
l’ICM et se différencient exclusivement en trophec-
toderme (Nichols et al., 1998). Par conséquent, l’ac-
tivité de Pou5f1, qui inhibe la formation du tro-
phectoderme, a été reliée à la fois au maintien de
l’état pluripotent pendant l’embryogenèse précoce et
au contrôle de la différenciation cellulaire. De manière
intéressante, le niveau d’expression de Pou5f1 est
critique pour le maintien de la pluripotence in vi-
tro (Niwa et al., 2000). Une activité excessive de
Pou5f1 déclenche la différenciation cellulaire vers
un destin mésoendodermique par suite de l’acti-
vation de certains gènes cibles, notamment Bra-
chyury (t/bra). En revanche, l’inactivation de Pou5f1
par ARN interférence dans les ESCs déclenche la
différentiation cellulaire vers un destin trophectoder-
mique consécutivement à la désinhibition des gènes
Cdx2, Eomesodermin et Hand1 (Niwa et al., 2000).
Ces analyses ont pu mettre en évidence que des ni-
veaux d’expression précis de Pou5f1 produisent des
réponses cellulaires différentes, remettant en cause un
mécanisme d’action de Pou5f1 selon un modèle bi-
naire de type �� on/off ��.

L’homologue de Pou5f1 de mammifères chez le
poulet, cPou-V, joue lui aussi un rôle clé dans le main-
tien de la pluripotence des cellules souches embryon-
naires de poulet (cESCs) in vitro : l’inactivation de
cPou-V est délétère pour l’auto-renouvellement et la
pluripotence des cESCs. Toutefois, des analyses de
complémentation fonctionnelle, utilisant les mESCs,
ont révélé que cPou-V ne conserve qu’une homologie
fonctionnelle partielle avec Pou5f1 des mammifères
(Lavial et al., 2007).

Chez le xénope, le maintien d’un état cellu-
laire indifférencié in vivo est contrôlé par les fac-
teurs oct60, oct25 et oct91, qui sont des homo-
logues fonctionnels de Pou5f1 (Morrison & Brickman,
2006). La triple inactivation de ces facteurs chez le
xénope entrâıne une expression anormale des gènes
impliqués dans la formation de l’organisateur de Spe-
mann et de l’endoderme. Ces observations indiquent
un engagement précoce des cellules dans un pro-
gramme de différenciation (Morrison & Brickman,
2006). Des expériences de complémentation fonction-
nelle ont révélé que oct60, oct25 et oct91 peuvent, avec
une efficacité variable, maintenir l’état pluripotent
des mESCs in vitro. Inversement, le facteur Pou5f1
de mammifère peut s’intégrer dans le réseau génique
contrôlé par les facteurs oct pendant le développement
précoce du xénope (Morrison & Brickman, 2006).
L’homologie fonctionnelle existante entre les facteurs
oct du xénope et Pou5f1 des mammifères suggère
que le réseau contrôlant l’état pluripotent des cel-
lules embryonnaires est évolutivement conservé chez
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les tétrapodes, et partiellement conservé chez l’en-
semble des vertébrés (Onichtchouk, 2012 ; Cao, 2013).

Chez le poisson zèbre, l’orthologue Pou5f1 (aussi
connus comme sous le nom de Pou2) conserve par-
tiellement son rôle dans le contrôle du potentiel de
développement in vivo (Onichtchouk et al., 2010).
Toutefois, des analyses de complémentation fonction-
nelle ont démontré que Pou5f1/Pou2 de poisson zèbre
ne possède pas la capacité de maintenir la pluripotence
des mESCs in vitro (Morrison & Brickman, 2006).

Sox2

Sox2 est un facteur de transcription de la famille SRY-
related-HMG (High Mobility Group) et appartenant à
la sous-famille Sox-B1. Le gène Sox2 ne semble pas
une innovation propre aux vertébrés, mais son ap-
parition pourrait être à la base de la radiation des
deutérostomes. En effet, des orthologues de Sox2 ont
été isolés chez Branchistoma floridae (amphiSox2 )
(Holland et al., 2000) et, récemment, chez l’hémicordé
Saccoglossus kovaleskii (Sox1/2/3) (Lowe et al., 2003).

Chez les mammifères, Sox2 est indispensable pour
le développement correct de l’embryon. Sox2 est ex-
primé dans les cellules pluripotentes de l’ICM et son
expression persiste jusqu’à la formation de l’épiblaste.
Lorsque les cellules de l’épiblaste commencent à
se différencier, l’expression de Sox2 est fortement
réprimée, sauf dans les cellules qui vont donner le
neurectoderme (Avilion et al., 2003). L’inactivation de
Sox2, de manière similaire à ce qui est observé dans le
cas de l’inactivation de Pou5f1, entrâıne une létalité
précoce de l’embryon, les cellules n’étant plus capables
de donner l’ICM et se différenciant exclusivement en
trophectoderme (Avilion et al., 2003). Comme dans le
cas de Pou5f1, le niveau d’expression de Sox2 est cri-
tique pour le maintien de la pluripotence in vitro. La
surexpression de Sox2 déclenche la différenciation cel-
lulaire vers un destin neurectodermique (Kopp et al.,
2008) et son inactivation déclenche la différentiation
cellulaire vers un destin trophectodermique (Ivanova
et al., 2006).

La fonction de Sox2 dans le maintien de la plu-
ripotence n’est pas évolutivement conservée. En ef-
fet, chez les bovins, le facteur HMG-B1 remplace le
facteur Sox2 dans le maintien de la pluripotence des
ESCs (Xie et al., 2010). Par ailleurs, chez l’humain,
les facteurs SOX2 et SOX3 agissent de manière re-
dondante dans l’inhibition de la différenciation des
hESCs (Wang et al., 2012). Chez le xénope, le facteur
sox3 est impliqué dans l’inhibition de la différenciation
précoce (Zhang et al., 2003). L’activité de sox3
dans le contrôle de la différentiation précoce semble
évolutivement conservée, puisque les orthologues de
sox3 chez le poulet (Acloque et al., 2011) et dans

les hESCs (Wang et al., 2012) contrôlent la forma-
tion des dérivés ectodermiques, méso-endodermiques
et la transition épithélio-mésenchymateuse selon des
mécanismes moléculaires comparables à ceux décrits
chez le xénope. Chez le poisson zèbre, les facteurs sox2
et sox3 (avec sox19a-b) agissent de façon redondante
dans le contrôle de la mise en place des feuillets germi-
naux et des axes embryonnaires (Okuda et al., 2010 ;
Shih et al., 2010) comme cela été observé chez l’hu-
main (Wang et al., 2012). L’ensemble de ces données
indique que des facteurs conservant des propriétés bio-
chimiques et fonctionnelles similaires peuvent être re-
dondants ou interchangeables pour assurer le contrôle
de l’état indifférencié des cellules pluripotentes chez
les vertébrés.

Le réseau génique contrôlé par Sox-B1 – et par
Pou5f1 – chez le poisson-zèbre présente de nom-
breuses homologies avec le réseau actif dans les ESCs
des mammifères, ainsi que celui contrôlé par les gènes
sox3 et oct chez le xénope (Onichtchouk, 2012 ; Cao,
2013). Ainsi, le rôle des gènes Pou5f1 et Sox-B1 pen-
dant l’embryogénèse précoce des vertébrés et dans le
contrôle de la pluripotence in vitro suggère que les
mécanismes à la base du contrôle du haut poten-
tiel de développement conservent de fortes homolo-
gies au cours de l’évolution, en dépit de stratégies
de développement différentes (Kirschner & Gerhart,
2005). Ceci suggère aussi que le réseau contrôlant
le haut potentiel de développement des cellules
embryonnaires est ancestral et partiellement conservé
chez l’ensemble des vertébrés.

Nanog

Le gène Nanog code pour un facteur de transcription
à homéo-bôıte appartenant à la sous-famille NK-Like
Homeobox. Il doit son nom à la mythologie celtique
(Tir-na-nOg ou �� la fontaine de jouvence ��) car il
possède la capacité unique, lors de sa surexpression,
de maintenir les ESCs dans un état pluripotent in vi-
tro et de se substituer à l’activité du facteur exogène
LIF (Chambers et al., 2003 ; Mitsui et al., 2003). Le
gène Nanog, initialement isolé chez les mammifères,
est présent dans le génome de tous les vertébrés ex-
cepté chez les anoures (e.g. Xénope) qui est le seul
ordre dépourvu du gène Nanog, alors que les urodèles
(e.g. Axolotl) le possèdent dans leur génome (Dixon
et al., 2010).

L’analyse in vivo du profil d’expression de Nanog
par hybridation in situ chez la souris (Hart et al.,
2004) a révélé que son transcrit est détecté dès le
stade morula. Au stade blastocyste tardif, l’expres-
sion de Nanog est localisée dans l’ICM et exclue
de l’endoderme primitif (PE). Lors de l’implanta-
tion de l’embryon, l’expression de Nanog décrôıt
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dans la partie antérieure de l’épiblaste et reste faible
dans la partie postérieure de l’embryon. Lors de la
formation de la ligne primitive, l’expression de Na-
nog est réprimée dans les cellules de l’épiblaste sou-
mises à la transition épithélio-mésenchymateuse et
aux mouvements morphogénétiques caractéristiques
de la gastrulation, qui détermineront l’apparition
et la position du mésoderme et de l’endoderme
(Hart et al., 2004). L’inactivation de Nanog dans
les mESCs in vitro, par une approche d’ARN in-
terférence, entrâıne la différenciation cellulaire en tro-
phectoderme, ectoderme, mésoderme et endoderme
(Ivanova et al., 2006). Cette analyse a suggéré que
Nanog pourrait agir comme un répresseur global de
la différenciation pendant la phase de pluripotence
des mESCs. D’autres analyses concernant l’expression
dynamique de Nanog dans les mESCs et les hESCs
ont permis de conclure que l’activité de Nanog est
reliée au potentiel de développement cellulaire. Ainsi,
in vivo, Nanog contrôle la compétence des cellules plu-
ripotentes à répondre aux signaux intrinsèques et ex-
trinsèques en déclenchant la différenciation et stabilise
les ESCs dans leur état pluripotent in vitro (Chambers
et al., 2007 ; Kalmar et al., 2009 ; Vallier et al., 2009 ;
Canham et al., 2010).

Au niveau moléculaire, cette capacité à contrôler
le haut potentiel de développement des ESCs est liée
au fait que Nanog peut former un hétérodimère avec
Pou5f1. Il peut aussi contrôler l’activité des effec-
teurs intracellulaires des voies de signalisation TGF-β,
c’est-à-dire Smad1 (l’effecteur du signal BMP) et
Smad2 (l’effecteur du signal Activine/Nodal), ce qui
fait de Nanog le facteur clé de la compétence cellu-
laire à répondre aux signaux de pro-différenciation
(Chambers et al., 2007). Des analyses très élégantes
utilisant les hESCs ont pu montrer que Nanog réprime
l’expression des gènes impliqués dans la formation du
neurectoderme et module l’activité de la voie de si-
gnalisation TGF-β (Suzuki et al., 2006 ; Vallier et al.,
2009).

La relation phylogénétique du gène Nanog chez les
vertébrés est ambiguë, ainsi que sa conservation fonc-
tionnelle (Xu et al., 2012 ; données personnelles non
publiées). Chez les téléostéens, Nanog est impliqué
dans le contrôle de la prolifération (Camp et al.,
2009) et de la spécification de l’endoderme (Xu et al.,
2012), bien qu’il ne montre aucune fonction dans le
contrôle du potentiel de développement des cellules
embryonnaires pendant l’embryogénèse précoce (Xu
et al., 2012). Des analyses de complémentation fonc-
tionnelle ont montré que le gène Nanog chez l’axolotl
conserve des capacités limitées dans le contrôle de la
pluripotence et de l’auto-renouvellement lors de son
expression dans les mESCs (Dixon et al., 2010). Tou-
tefois, aucune donnée fonctionnelle chez l’axolotl n’est
disponible.

L’ensemble de ces résultats rend l’histoire évolutive
du gène Nanog relativement obscure et les in-
terprétations quant à son rôle dans le contrôle de
la pluripotence ambiguës. Les différences de fonction
observées parmi les facteurs Nanog selon les espèces
nous ont amenés à émettre l’hypothèse selon laquelle
l’activité de contrôle de la pluripotence pourrait être
le résultat d’une �� néo-fonctionnalisation �� apparue
chez les sarcoptérygiens (données personnelles). De
plus des travaux antérieurs et nos travaux récents in-
diquent que un/des composant(s) génétique(s) �� al-
ternatif(s) ��, dont la fonction serait redondante avec
celle de Nanog, pourrai(en)t agir dans le contrôle du
haut potentiel de développement cellulaire pendant
le développement précoce (Cao et al., 2004 ; Scerbo
et al., 2012).

Ventx

Le gène ventx est un gène ancestral, présent chez les
hémicordés en deux copies nommées ventx1 et ventx2 ;
en revanche, chez les mammifères le gène ventx est
présent en une copie unique, à l’exception de la sou-
ris où il n’existe aucune copie du gène ventx dans le
génome (données personnelles). Les gènes ventx1 et
ventx2 codent pour des facteurs de transcription à
homéobôıte de la même famille que le gène Nanog
et, chez le xénope, ils partagent de fortes homolo-
gies fonctionnelles avec les gènes Nanog des amniotes
(Onichtchouk et al., 1998 ; Cao et al., 2004 ; Morrison
& Brickman, 2006 ; Scerbo et al., 2012). Comme cela
a été décrit pour Nanog chez les mammifères, les fac-
teurs ventx chez le xénope peuvent instaurer des in-
teractions physiques avec les partenaires moléculaires
tels que Pou5f1, Smad1 et Smad4 (Henningfeld et al.,
2002 ; Cao et al., 2004).

Initialement les gènes ventx1 et ventx2 ont été
décrits comme des facteurs �� anti-dorsalisants �� ou
�� ventralisants �� pendant le développement du xénope
(Onichtchouk et al., 1998), leur surexpression dans
l’embryon entrâınant la formation de structures ven-
trales au détriment de structures dorsales. Cepen-
dant, nous avons récemment montré que ventx1 et
ventx2 sont nécessaires et suffisants pour inhiber les
processus de différenciation et pour maintenir l’ex-
pression de gènes impliqués dans le contrôle actif de
la pluripotence, comme par exemple oct91 (Scerbo
et al., 2012). De plus, mNanog peut se substituer
aux gènes ventx1 et ventx2 pendant le développement
précoce du xénope, indiquant qu’ils partagent des pro-
priétés biochimiques nécessaires au contrôle du réseau
génétique caractéristique d’une cellule à haut poten-
tiel de développement (Scerbo et al., 2012).

De manière remarquable chez l’humain, le gène
VENTX est impliqué dans le contrôle de l’expression
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du gène Pou5f1 dans les hESCs (Chia et al., 2010),
une observation similaire à ce qui a été montré chez le
xénope. En effet, l’inactivation de VENTX par ARN
interférence dans les hESCs entrâıne la perte de la plu-
ripotence et la diminution de l’expression de POU5F1
(Chia et al., 2010). Ceci indique que VENTX pourrait
jouer un rôle clé dans le contrôle du statut pluripotent
des hESCs. Des analyses fonctionnelles sur l’embryon
de poisson-zèbre suggèrent que l’interconnexion entre
ventx et pou5f1 dans le contrôle de la différenciation
est conservée tout au long de l’évolution (Belting
et al., 2011 ; Zhao et al., 2013). L’ensemble de ces
données suggère fortement que les facteurs ventx pour-
raient avoir conservé leur fonction en tant que gardiens
du potentiel de développement des cellules embryon-
naires chez les vertébrés. De manière intéressante, le
gène VENTX est aussi exprimé dans de nombreux
cancers et son expression est corrélée à celle de pou5f1
(Moretti et al., 2001 ; Korkola et al., 2006 ; Rawat
et al., 2010). Une meilleure compréhension de son rôle
chez l’Homme pourrait donc être d’un grand intérêt
dans la recherche clinique contre le cancer.

Le contrôle de la pluripotence : synergie
ou antagonisme ?

In vivo, les cellules souches embryonnaires ne sont
pluripotentes que pendant une brève période avant
de s’engager dans les processus de différentiation
qui conduiront à la formation de l’organisme entier.
Les cellules pluripotentes perdent alors leur haut po-
tentiel de développement en raison de l’activation
des programmes génétiques spécifiant l’ectoderme, le
mésoderme et l’endoderme. Comme nous l’avons vu,
les gènes Pou5f1, Sox2 et Nanog ont été décrits comme
nécessaires au contrôle de la pluripotence in vivo et
in vitro (Chambers & Tomlinson, 2009). Paradoxale-
ment, la surexpression de Pou5f1 ou de Sox2 dans les
ESCs induit la perte du statut pluripotent et Pou5f1 et
Sox2 agissent alors comme des facteurs de spécification
du lignage cellulaire, en déclenchant la différenciation
vers le destin mésendodermique ou neurectodermique
respectivement (Niwa et al., 2000 ; Thomson et al.,
2011). Le fait que ni la surexpression de Pou5f1 ni
celle de Sox2 ne maintiennent les cellules dans un sta-
tut pluripotent in vitro suggère que ces deux fac-
teurs pourraient jouer un rôle plus complexe pen-
dant l’ontogénèse, et surtout pendant la transition du
statut cellulaire d’un haut vers un bas potentiel de
développement.

Contrairement aux premiers modèles de régulation
du réseau génique établis à partir d’analyses in vi-
tro et présentant une synergie entre Pou5f1, Sox2
et Nanog (Boyer et al., 2005), il a été suggéré
que in vivo ces facteurs pourraient agir en synergie

pendant la phase précoce de l’ontogénèse (phase plu-
ripotente), mais aussi comme des antagonistes lors
de l’établissement des trois feuillets embryonnaires
(phase de différenciation) (Loh & Lim, 2011). Ce
double rôle dans le temps des facteurs Pou5f1 et
Sox-B1, à la fois dans le contrôle d’un état indifférencié
et dans la différenciation, a aussi été décrit chez le
poisson zèbre et chez le xénope (Morrison & Brick-
man, 2006 ; Rogers et al., 2009 ; Shih et al., 2010 ;
Khan et al., 2012).

La ré-acquisition de la pluripotence

Pendant l’embryogenèse précoce, les cellules pluripo-
tentes perdent progressivement leur haut potentiel
de développement pour atteindre un état différencié
stable (de bas potentiel de développement) au sein
de l’organisme. Les cellules somatiques ou les cellules
souches des organismes adultes ont une morphologie
et un profil d’expression génétique spécifique adaptés
à leur fonction. Le maintien d’un profil d’expression
génétique cellule-spécifique met en jeu des mécanismes
épigénétiques tels que la méthylation de l’ADN ou des
marques spécifiques sur les histones permettant l’ex-
pression de certains gènes et empêchant l’expression
d’autres. Les modifications épigénétiques au sein de la
cellule stabilisent le phénotype cellulaire, préservant
l’homéostasie tissulaire. Ces mécanismes moléculaires
créent une véritable �� mémoire épigénétique �� au sein
de la cellule. Cette mémoire est censée influencer le
profil d’expression génétique propre au type cellulaire
en jeu.

Selon le schéma de Waddington (1957) (figure 1),
la �� cellule-bille �� descend la vallée en perdant
son potentiel de développement. La cellule acquiert
la mémoire de son parcours et le processus de
différenciation a longtemps été considéré comme uni-
directionnel et irréversible pendant la vie de l’orga-
nisme. Toutefois, des expériences menées depuis les
années 60 ont suggéré que l’état stable d’une cel-
lule, son profil d’expression génétique, ainsi que sa
�� mémoire épigénétique �� pouvaient être effacés et
reprogrammés. D’élégantes expériences, telles que le
transfert nucléaire à partir d’un noyau de cellule soma-
tique ou �� Somatic Cell Nuclear Transfer �� (ou SCNT)
(Briggs & King 1952 ; Gurdon & Uehlinger, 1966),
et plus récemment la �� Reprogrammation Nucléaire
Induite �� (Takahashi & Yamanaka, 2006) ont établi
que le destin d’une cellule différenciée peut être arti-
ficiellement changé, jusqu’à permettre le retour d’une
cellule somatique en état de différenciation terminale
(de bas potentiel de développement restreint) vers un
état embryonnaire pluripotent (de haut potentiel de
développement) (figure 3).
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Fig. 3. Le SCNT et la reprogrammation nucléaire induite in vitro. (A) Représentation de la technique de SCNT utilisée
par Sir JB Gurdon (Gurdon & Uehlinger, 1966). Cette technique a permis de montrer que l’information nécessaire à
la formation de l’embryon était présente dans le noyau et que ce même noyau d’origine somatique réimplanté dans
un ovocyte hôte dépourvu de noyau pouvait effacer sa mémoire épigénétique (donc la trace de son histoire au sein
de l’organisme donneur) et redémarrer un programme ontogénétique capable d’engendrer un nouvel organisme. Cet
organisme est défini comme un clone car son génome est identique à celui de l’organisme donneur. (B) Représentation de
la technique de Reprogrammation Nucléaire Induite in vitro utilisée par S. Yamanaka (Takahashi & Yamanaka, 2006). La
transfection de cellules somatiques (fibroblastes) avec les quatre facteurs exogènes Pou5f1, Sox2, Klf4 et C-Myc (OSKM)
a permis de reprogrammer in vitro ces cellules différenciées vers un état pluripotent. Ces cellules souches pluripotentes
induites (iPSCs) sont capables, comme dans le cas des cellules souches embryonnaires, de se différencier vers les dérivés
des trois feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme, endoderme) en présence de facteurs de croissance.

Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT)

Le transfert nucléaire à partir d’un noyau de cellule
somatique ou SCNT consiste à transférer le noyau
d’une cellule somatique donneuse dans un ovocyte
hôte dépourvu de son propre noyau. Les composants
cytosoliques de l’hôte sont capables de reprogram-
mer le noyau de la cellule somatique donneuse vers
un état pluripotent. Ainsi, cette nouvelle cellule re-
programmée va pouvoir suivre les étapes précoces du
développement et engendrer un nouvel organisme,
défini comme un �� clone �� de l’organisme originel don-
neur du noyau (figure 3A).

Le premier essai de SCNT a été fait en 1952, où il
a été montré que le noyau d’une cellule embryonnaire
de xénope transféré dans un ovocyte hôte pouvait
contrôler les processus de développement embryon-
naire, donnant ainsi naissance au premier organisme
cloné (Briggs & King 1952). En 1966, il a été démontré
avec succès que même les noyaux de cellules soma-
tiques adultes de xénope pouvaient réacquérir un état
pluripotent après SCNT (Gurdon & Uehlinger, 1966).
Ces expériences amènent à la conclusion que l’état

différencié n’est pas irréversible et que les noyaux
peuvent être reprogrammés vers un état pluripotent.
Enfin, dans des expériences plus récentes, des analyses
utilisant le SCNT avec des noyaux hétérologues ont
révélé que la composante cytosolique de l’ovocyte hôte
de xénope est capable de reprogrammer un noyau so-
matique de mammifère (Byrne et al., 2003).

Lors de la reprogrammation des noyaux soma-
tiques par le SCNT, la transcription des gènes de
pluripotence Pou5f1, Sox2 et Nanog est réactivée
(Hansis et al., 2004 ; Koziol et al., 2007 ; Murata et al.,
2010), par suite du changement de l’état chromatinien
de l’ADN du noyau donneur (Jullien et al., 2010).
La réactivation de l’expression de ces gènes par des
composants de l’ovocyte de xénope suggèrent que cer-
tains mécanismes moléculaires contrôlant la pluripo-
tence pourraient être évolutivement conservés entre
le xénope et les mammifères (Morrison & Brickman,
2006 ; Scerbo et al., 2012).

Au niveau moléculaire, les déterminants cyto-
soliques du xénope sont capables d’interagir avec
l’ADN donneur de mammifère et ainsi d’en effacer
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les marques déterminant la mémoire épigénétique du
type cellulaire du noyau d’origine. L’effacement cor-
rect des marques déterminant la mémoire épigénétique
est fondamental pour l’efficacité du SCNT (Gurdon &
Melton, 2008 ; Ng et al., 2008 ; Jullien et al., 2010 ;
Murata et al., 2010). Certains facteurs impliqués dans
la modulation de l’état épigénétique de l’ADN ont été
identifiés :

– Le facteur SmarcA4, aussi connu sous le nom de
Brg1, est impliqué dans le contrôle de la structure
de la chromatine et dans l’activation de la trans-
cription génique ; son activité est nécessaire pour
obtenir une reprogrammation complète par SCNT
chez le xénope (Hansis et al., 2004).

– Le facteur Gadd45alpha est impliqué dans la
déméthylation globale de l’ADN, et il est lui
aussi nécessaire à la reprogrammation par SCNT.
Gadd45alpha est capable d’effacer les marques
de méthylation sur l’ADN, établissant ainsi un
état épigénétique permissif à la transcription des
gènes de pluripotence, tel que Pou5f1 (Barreto
et al., 2007). Toutefois, les facteurs et les proces-
sus moléculaires impliqués dans le SCNT restent
largement à explorer.

La reprogrammation nucléaire induite in vitro :
les iPSCs

Le caractère réversible du modèle de l’�� epigene-
tic landscape ��, amenant une cellule de bas poten-
tiel de développement vers un haut potentiel de
développement (figure 1), a pu être vérifié lorsque
l’équipe dirigée par S. Yamanaka a montré que des cel-
lules somatiques pouvaient être reprogrammées vers
un état pluripotent (Takahashi & Yamanaka, 2006)
(figure 3B). Ces cellules ont été appelées �� induced
Pluripotent Stem-Cells �� (iPSCs). En partant de l’hy-
pothèse selon laquelle les gènes les plus exprimés dans
les ESCs auraient un rôle actif dans le contrôle de
la pluripotence, et donc un potentiel de reprogram-
mation, cette équipe a sélectionné un certain nombre
de ces facteurs et réalisé des séries de transfections
avec des mélanges de ces différents facteurs. Ainsi,
ils ont pu isoler un �� cocktail �� composé des facteurs
Pou5f1, Sox2, Klf4 et c-Myc suffisant pour permettre
la reprogrammation nucléaire induite de fibroblastes
en culture. Ils ont montré que ces iPSCs ont la ca-
pacité de former des tératomes lorsqu’elles sont in-
jectées dans des souris immunodéficientes et peuvent
être différenciées in vitro vers des dérivés des trois
feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme et en-
doderme). Dans un premier temps, la reprogramma-
tion de ces cellules a été évaluée par la détection
de l’expression endogène du gène Fxb15 (Takahashi
& Yamanaka, 2006), afin de sélectionner les iPSCs

qui avaient atteint un état pluripotent. Toutefois, la
sélection des iPSCs avec ce marqueur n’a jamais per-
mis d’obtenir de souris chimères après leur ré-injection
dans un blastocyste hôte. L’utilisation du gène Nanog
par la suite comme marqueur de reprogrammation a
permis d’isoler des cellules totalement reprogrammées
vers un état pluripotent, possédant l’ensemble des ca-
ractéristiques des ESCs, telles que la capacité de for-
mer des tératomes lors d’une injection dans des souris
immunodéficientes, de se différencier in vitro vers les
trois lignages embryonnaires, de participer à la forma-
tion d’un embryon chimère après leur injection dans
un blastocyste hôte et même d’être compétentes à par-
ticiper à la lignée germinale de cet embryon chimère
(Okita et al., 2007).

L’action du �� cocktail �� de facteurs Pou5f1/Sox2/
Klf4/c-Myc dans la reprogrammation nucléaire
induite se divise en trois phases séquentielles
(Sridharan et al., 2009) :
– Lors de la première phase, l’expression des

gènes spécifiant l’identité de la cellule somatique
différenciée (e.g. un fibroblaste) est inhibée.

– Pendant la deuxième phase, les cellules sont
partiellement reprogrammées et sont appelées
�� pré-iPSCs ��. Elles expriment une partie mais pas
la totalité des gènes de pluripotence. À ce stade,
l’effacement de la mémoire épigénétique n’est pas
total.

– Dans la troisième phase, la mémoire épigénétique
de la cellule d’origine est totalement effacée et la
cellule reprogrammée exprime les gènes spécifiques
de l’état pluripotent. Cette dernière phase est cru-
ciale pour l’obtention des iPSCs.

Si l’obtention des iPSCs représente un véritable enjeu
pour la biologie des cellules souches et pour la cli-
nique, la reprogrammation nucléaire induite présente
toutefois de nombreuses limitations de caractère tech-
nique. Premièrement, le processus de reprogramma-
tion in vitro est peu efficace, avec généralement moins
de 0,01 % des cellules atteignant un état pluripotent
similaire à celui des ESCs. Deuxièmement, l’utilisa-
tion de rétrovirus intégratifs pour la surexpression des
facteurs de reprogrammation pose une limite sérieuse
pour l’application clinique de cette méthode.

Depuis la première démonstration de reprogram-
mation nucléaire induite développée par S. Yamanaka,
de nombreuses études ont été réalisées pour mieux
décrire, comprendre et améliorer le processus de repro-
grammation, en proposant notamment des stratégies
de reprogrammation différentes (Feng et al., 2009 ;
Redmer et al., 2011 ; Wang et al., 2011) ou l’uti-
lisation de facteurs de reprogrammation alterna-
tifs à ceux initialement utilisés dans le �� cock-
tail �� Pou5f1/Sox2/Klf4/c-Myc d’origine (Takahashi
& Yamanaka, 2006). Il a été montré que l’utili-
sation de certaines molécules impliquées dans la
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modulation de l’état épigénétique, comme l’acide
valpröıque par exemple, peuvent optimiser la repro-
grammation (Huangfu et al., 2008). Le choix du
type cellulaire peut lui aussi influencer le proces-
sus de reprogrammation. L’utilisation de cellules avec
un potentiel de développement plus haut que les fi-
broblastes, notamment les cellules souches neurales
(NSCs), a pu mettre en évidence que la surexpres-
sion de Pou5f1 seul était capable de reprogrammer
les NSCs, probablement dû au fait que ces cellules ex-
priment déjà de façon endogène les facteurs Sox2, Klf4
et c-Myc (Kim et al., 2009). Ceci suggère que le profil
d’expression génétique de la cellule adulte soumise à
la reprogrammation nucléaire induite peut influencer
le choix des facteurs nécessaires pour sa reprogramma-
tion, ainsi que l’efficacité du processus. L’âge de la cel-
lule, ainsi que l’activité du facteur P53, se sont révélés
des causes limitantes pour l’efficacité de reprogramma-
tion (Hanna et al., 2009). L’ensemble de ces données
nous suggère que l’état épigénétique, le profil d’expres-
sion génique, le statut sénescent et/ou prolifératif de la
cellule somatique soumise au processus de reprogram-
mation sont des éléments à prendre en compte pour
obtenir une meilleure efficacité de reprogrammation.

La reprogrammation nucléaire induite in vivo

Le niveau de conservation du réseau moléculaire de
pluripotence chez les tétrapodes suggère que l’utilisa-
tion des modèles non mammaliens pourrait nous ai-
der à une meilleure compréhension de l’activité des
facteurs contrôlant la pluripotence et aussi à mieux
explorer le processus de reprogrammation nucléaire
induite. Comme nous l’avons vu avec les travaux
de J. Gurdon, le xénope a été un modèle pion-
nier dans la compréhension de la pluripotence et
de la reprogrammation. D’autre part, la technique
de transgénèse somatique développée chez le xénope
permet de surexprimer des gènes d’intérêt dans un
contexte in vivo (De Luze et al., 1993). En utilisant
cette technique, il nous a été possible pour la première
fois de réaliser une reprogrammation nucléaire induite
in vivo dans un modèle non mammalien et d’évaluer
l’influence du contexte intégré sur le processus de re-
programmation (figure 4).

La surexpression des facteurs murins Pou5f1, Sox2
et Klf4 (mOSK) dans les cellules musculaires chez un
têtard pré-métamorphique de xénope induit la forma-
tion d’amas compacts de cellules, avec une morpholo-
gie similaire à celles de cellules indifférenciées (Vivien
et al., 2012). Ces amas sont dans un état prolifératif
et sont positifs au marquage par la phosphatase alca-
line, deux propriétés importantes des cellules pluripo-
tentes. En utilisant une lignée de xénope transgénique,
où le gène rapporteur GFP est placé sous le contrôle
du promoteur de Nanog de souris, nous avons pu

mettre en évidence que la GFP était exprimée de
façon spécifique dans les cellules reprogrammées dans
le muscle de têtard. L’analyse moléculaire de ces
cellule reprogrammées in situ montre que oct91 et
ventx2, deux facteurs clés du réseau de pluripotence
(Morrison & Brickman, 2006 ; Scerbo et al., 2012),
sont spécifiquement exprimés dans les muscles sur-
exprimant les facteurs de reprogrammation mOSK.
Ceci indique de façon non équivoque que le pro-
gramme de pluripotence endogène est réactivé dans
les cellules reprogrammées. L’analyse du potentiel de
différenciation de ces cellules reprogrammées, à la fois
in vivo et in vitro, montre que ces cellules repro-
grammées sont compétentes pour répondre aux si-
gnaux de différenciation, en donnant des dérivés des
trois feuillets embryonnaires in vitro, et peuvent être
différenciées in situ pour donner de nouvelles fibres
musculaires (d’origine mésodermique) ou des neurones
matures (d’origine neurectodermique). Ces observa-
tions nous indiquent que les facteurs hétérologues
Pou5f1, Sox2 et Klf4 sont capables de modifier le
devenir de cellules somatiques, en les poussant vers un
état reprogrammé et pluripotent in vivo, en dépit des
contraintes physiologiques imposées par le contexte
intégré. La poursuite des études utilisant la repro-
grammation nucléaire induite in vivo pourrait nous
aider à concevoir de nouvelles approches cliniques. De-
puis la publication de ce premier essai de reprogram-
mation nucléaire induite in vivo (Vivien et al., 2012),
une équipe américaine a confirmé l’intérêt et le po-
tentiel d’une approche de reprogrammation in vivo,
en en montrant notamment l’efficacité lors de la
régénération du tissu cardiaque chez les mammifères
(Qian et al., 2012).

Conclusion

La pluripotence est une étape majeure et transitoire
pendant l’ontogénèse animale. L’isolement des cellules
souches embryonnaires (ESCs) a permis d’avoir une
certaine compréhension des mécanismes moléculaires
impliqués soit dans le maintien d’un état cellulaire plu-
ripotent et indifférencié, soit dans la compétence et la
différenciation cellulaire.

Le réseau fonctionnel impliqué dans le contrôle de
la pluripotence a été bien décrit in vitro, cependant il
reste encore largement méconnu in vivo. Nous avons
discuté du rôle clé des facteurs Pou5f1, Sox-B1 et Na-
nog/Ventx qui se retrouvent au cœur de la pluripo-
tence, en mettant l’accent sur les convergences et les
divergences d’activité de ces facteurs chez différentes
espèces de vertébrés et leur rôle d’inhibiteurs actifs de
la différenciation précoce. Il a été montré récemment
que le profil d’expression des régulateurs de pluripo-
tence est partiellement conservé entre les mammifères
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Fig. 4. La reprogrammation nucléaire induite in vivo. Représentation de la reprogrammation nucléaire induite in vivo
en utilisant comme modèle un têtard de xénope. Comme suite à l’expression exogène des facteurs murins Pou5f1, Sox2 et
Klf4 (mOSK) dans le muscle d’un têtard, il a été possible observer l’apparition d’amas de cellules reprogrammées ayant
les propriétés de cellules pluripotentes : ces cellules sont capables de se différencier in vivo ou in vivo vers des dérivés
des trois feuillets embryonnaires. Ces cellules reprogrammées ont été appelées XiPS, pour Xenopus-induced Pluripotent
Stem cells.

et la planaire (Onal et al., 2012). Cette observa-
tion étaye l’hypothèse selon laquelle des composants
géniques alternatifs peuvent participer au contrôle de
la pluripotence et être interchangeables, comme nous
l’avons observé dans le cas de Nanog et Ventx chez
le xénope (Scerbo et al., 2012), ou comme SOX2 et
SOX3 dans les hESCs (Wang et al., 2012).

Le xénope constitue un modèle idéal pour la
compréhension de la pluripotence et de la reprogram-
mation. Les expériences de SCNT menées par Sir
John Gurdon au siècle dernier, utilisant le xénope
comme organisme modèle d’étude, ont permis d’imagi-
ner que le phénotype cellulaire n’était pas fixe et que la
mémoire épigénétique pouvait être effacée. Ce concept
a été démontré de manière spectaculaire par le Pr.
Shinya Yamanaka dans les dernières années en obte-
nant une reprogrammation nucléaire induite par les
facteurs Pou5f1, Sox2, Klf4 et c-Myc. La vérification
de ce concept est d’une importance capitale dans la
biologie actuelle, puisque son application, de plus en

plus utilisée, est en train de changer les perspectives
d’étude de la communauté des biologistes dans le do-
maine des cellules souches. Il est important de noter
que les travaux de ces deux chercheurs leur ont valu
conjointement le prix Nobel 2012 de Physiologie et de
Médecine.

Récemment, en utilisant le modèle xénope, il nous
a été possible de montrer que de nouvelles approches
techniques pouvaient être développées pour repro-
grammer une cellule in vivo. Cet exemple de repro-
grammation nucléaire induite in vivo pourrait être ap-
pliqué sur d’autres espèces modèles telles que la souris.

En conclusion, la façon dont une cellule unique
peut engendrer un organisme entier est une question
au cœur de la biologie du développement et qui fas-
cine les différents domaines de recherche s’intéressant
à l’étude du vivant. Comprendre comment se fait la
transition d’un état cellulaire vers un autre pourrait
mettre en lumière les mécanismes moléculaires à
la base de la stabilisation du phénotype cellulaire
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et de l’harmonie tissulaire. Ces enjeux intellectuels
et expérimentaux pourraient aussi nous aider à
comprendre comment des dérégulations moléculaires
aboutissent à l’apparition de certaines pathologies hu-
maines comme les cancers.

Remerciements. Pierluigi Scerbo tient à remercier la
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Barreto G., Schäfer A., Marhold J., Stach D.,
Swaminathan S.K., Handa V., Döderlein G.,
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216 Société de Biologie de Paris

Loh K.M., Lim B., A precarious balance: pluripotency
factors as lineage specifiers. Cell Stem Cell, 2011, 8,
363−369.

Lowe C.J., Wu M., Salic A., Evans L., Lander E., Stange-
Thomann N., Gruber C.E., Gerhart J., Kirschner M.,
Anteroposterior patterning in hemichordates and the
origins of the chordate nervous system. Cell, 2003, 113,
853–865.

MacArthur B.D., Ma’ayan A., Lemischka I.R., Systems
biology of stem cell fate and cellular reprogramming.
Nat Rev Mol Cell Biol, 2009, 10, 672–681.

Marks H., Kalkan T., Menafra R., Denissov S., Jones K.,
Hofemeister H., Nichols J., Kranz A., Francis Stewart
A., Smith A., Stunnenberg H.G., The transcriptional
and epigenomic foundations of ground state pluripo-
tency. Cell, 2012, 149, 590–604.

Martin G.R., Isolation of a pluripotent cell line from early
mouse embryos cultured in medium conditioned by te-
ratocarcinoma stem cells. Proc Natl Acad Sci USA,
1981, 78, 7634–7638.

Mitsui K., Tokuzawa Y., Itoh H., Segawa K., Murakami
M., Takahashi K., Maruyama M., Maeda M.,
Yamanaka S., The homeoprotein Nanog is required for
maintenance of pluripotency in mouse epiblast and ES
cells. Cell, 2003, 113, 631–642.

Moretti P.A., Davidson A.J., Baker E., Lilley B., Zon L.I.,
D’Andrea R.J., Molecular cloning of a human Vent-like
homeobox gene. Genomics, 2001, 76, 21–29.

Morrison G.M., Brickman J.M., Conserved roles for
Oct4 homologues in maintaining multipotency during
early vertebrate development. Development, 2006, 133,
2011–2022.

Murata K., Kouzarides T., Bannister A.J., Gurdon J.B.,
Histone H3 lysine 4 methylation is associated with the
transcriptional reprogramming efficiency of somatic
nuclei by oocytes. Epigenetics Chromatin, 2010, 3, 4.

Ng R.K., Gurdon J.B., Epigenetic memory of an active
gene state depends on histone H3.3 incorporation into
chromatin in the absence of transcription. Nat Cell
Biol, 2008, 10, 102–109.

Nichols J., Smith A., Naive and primed pluripotent states.
Cell Stem Cell, 2009, 4, 487–492.

Nichols J., Zevnik B., Anastassiadis K., Niwa H.,
Klewe-Nebenius D., Chambers I., Scholer H., Smith
A., Formation of pluripotent stem cells in the mamma-
lian embryo depends on the POU transcription factor
Oct4. Cell, 1998, 95, 379–391.

Nichols J., Silva J., Roode M., Smith A., Suppression
of Erk signaling promotes ground state pluripo-
tency in the mouse embryo. Development, 2009, 136,
3215−3222.

Niwa H., Burdon T., Chambers I., Smith A., Self-renewal
of pluripotent embryonic stem cells is mediated via ac-
tivation of STAT3. Genes Dev, 1998, 12, 2048–2060.

Niwa H., Miyazaki J., Smith A.G., Quantitative expression
of Oct-3/4 defines differentiation, dedifferentiation or
self-renewal of ES cells. Nat Genet, 2000, 24, 372–376.

Niwa H., Ogawa K., Shimosato D., Adachi K., A parallel
circuit of LIF signalling pathways maintains pluripo-
tency of mouse ES cells. Nature, 2009, 460, 118–122.

Okamoto K., Okazawa H., Okuda A., Sakai M.,
Muramatsu M., Hamada H., A novel octamer binding
transcription factor is differentially expressed in mouse
embryonic cells. Cell, 1990, 60, 461–472.

Okita K., Ichisaka T., Yamanaka S., Generation of
germline-competent induced pluripotent stem cells.
Nature, 2007, 448, 313–317.

Okuda Y., Ogura E., Kondoh H., Kamachi Y., B1 SOX
coordinate cell specification with patterning and mor-
phogenesis in the early zebrafish embryo. PLoS Genet,
2010, 6, e1000936.

Onal P., Grün D., Adamidi C., Rybak A., Solana J.,
Mastrobuoni G., Wang Y., Rahn H.P., Chen W.,
Kempa S., Ziebold U., Rajewsky N., Gene expression of
pluripotency determinants is conserved between mam-
malian and planarian stem cells. EMBO J, 2012, 31,
2755–2769.

Onichtchouk D., Pou5f1/oct4 in pluripotency control: in-
sights from zebrafish. Genesis, 2012, 50, 75–85.

Onichtchouk D., Glinka A., Niehrs C., Requirement for
Xvent-1 and Xvent-2 gene function in dorsoventral
patterning of Xenopus mesoderm. Development, 1998,
125, 1447–1456.

Onichtchouk D., Geier F., Polok B., Messerschmidt D.M.,
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