
  

« Neural differentiation of human induced 
pluripotent stem cells follows developmental 

principles but with variable potency »

PNAS march 2, 2010

La différenciation neurale des IPS suit les principes de 
développement  mais avec une efficacité variable 



  

Cellules souches et cellules pluripotentes 
induites  

● 1962 : spécialisation des C réversible ( John B. Gurden) 
● 1981 : découverte des CS (PN 2007 Martin Evans)
● 1998 : découverte des CSE (James Thomson)
● 2004 : 1er dérogation pour le travail sur CSE
● 2006 : découverte des IPS ( Shinya Yamanaka)



  

Les cellules souches embryonnaires (ESC) 

● À partir d'un blastocyste
● Cellules indifférenciées ( auto renouvellement et 

différenciation en d'autres types cellulaires : pluripotente) 
● Recherche avancée
● Modèle de référence 
● Pb éthique : requiert la destruction de l'embryon 



  

Les cellules pluripotentes induites (IPS) 

● Oct4 et Sox2 : 
maintient CSE 
état pluripotent

● Klf4 et Myc : 
remodelage de 
la chromatine et 
activation du 
cycle cellulaire 
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Centre de recherche :
 Université de Wisconsin, Madison 

Objectif de recherche:
 La différenciation neurale des IPS est elle aussi efficace que 
celle des CSEs.



  

« Les IPS sont elles transformés en CNE par le même 
programme de différenciation que les CSE ? » 

- 12 lignés IPS comparés à 5 lignés d'CSE  
- CSE et IPS même morphologie, Cellule forme des CNE en 
colonnes, forme des rosettes
- PAX6 :FT clef dans la différenciation de la moelle épinière
- PAX6 + SOX1 :FT impliqué dans le début du dvlp du SNC

→ différences indiscernables,  progression temporelle identique



  

« Quelle est le programme de developpement des CNE 
derives d'IPS en neurones et C gliales ? »

On compare leur développement à celui des C neuroépithéliales 
issue de CSE :

1) neurone
- J-25 : précurseur de neurones partir des CNE
- J-42 : expression des synapsines
- J-84 : maturation des synapses, neurones matures
→développement identique aux neurones actifs des CSE

2) gliale
- J- 28 : apparition de progéniteur d'astrocytes
- J- 90  astrocytes matures
- J-120 : oligodentrocytes 
→ développement identique aux cellules gliales dérivés de CSE



  

«La différenciation des IPS en cellule du NE est 
elle aussi efficace que celle des ESC ? »

IPS → cellule NE
PAX6 facteurs de transcription exprimé au J8-10

                           ESC                 IPS



  

Interpretation :

→ 1°) La différenciation des IPS en cellule NE est moins 
efficace que celle des ESC.

→ 2°) La lignée IPS-4 est mieux prédisposer que les autres a 
se différencier en cellule NE.

→ 3°) Indépendant de l'origine des IPS (fibroblaste) et de la 
méthode de reprogrammation. 



  

« Peut-on essayer d'améliorer la 
différenciation neurale des IPS ? »

● Fait prouvé : FGF (signal endogène) et l'inhibition de SMAD 
augmente la différenciation des ESC.

● Même utilisation pour IPS ?



  

Interprétation :

→ 1°) Variation des réponses aux inducteurs au sein des 
lignées d'IPS.

→ 2°) Le protocole de différenciation n'est pas remis en 
question.

→ 3°) La variabilité est intrinsèque aux lignées



  

« La différenciation des cellules NE en 
progéniteurs de motoneurones est elle 

aussi efficace que celle des ESH ?»

● OTX2 : facteur de transcription impliqué dans le 
développement cérébral 

● Acide rétinoique : rôle dans la différenciation des cellules 
neurales en progéniteurs de MN



  

● HOXB4 : gêne du développement

→ La différenciation des cellules de NE en progéniteurs de 
MN est moins efficace pour les ipcs



  

« Quels est la meilleur lignée a choisir pour 
donner des MN actif ? »

● OLIG2 : marqueur des progéniteurs de MN
● HB9 : marqueur des MN matures

→ les IPS ont une moins bonne efficacité de différenciation 
que les ESC.



  

→ Aucune des lignées testées peut remplacer les ESC pour 
faire des motoneurones matures.



  

Conclusion
Les ipcs ont le même programme de développement que les 
ES Cs et donnent toutes les 2 des cellules finales actives. Mais 
la différenciation des ipcs par rapport aux escs est moins 
efficaces.

La variabilité n’étant pas affectée par l origine des 
fibroblastes , ni par les méthodes de reprogrammation des 
fibroblastes et des facteurs externes, elle proviendrait donc de 
propriété intrinsèque a chaque fibroblaste.

La reprogrammation perturbe le programme épigénétique de 
la cellule de départ qui va aboutir à une altération fonctionnelle 
se traduisant par un effet sur le potentiel de différenciation 
cellulaire , qui devient aléatoire.



  

Limite de l'article

● Risque de tumeur ?

● Risque de mutation ?    

● Influence du Cocktail utilisé ?   



  

Quelques travaux plus récents

● 2011 : Université de Cambridge + Sanger institute + 
institut pasteur → régénération du foie

● 2012 : Yamanaka évoque la possibilité de recréer des 
gamètes à partir d'IPS 



  

Ouverture future ...

● Utilisation des IPS pour réaliser des modèles 
cellulaires atteintes de maladies afin de tester de 
nouveaux principes actifs.

● Exemple : maladie de parkinson, sclérose en plaque, 
etc ..SMGB
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