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L'équipe du Dr Christine Baldeschi a identifié quelles 
étaient les conditions expérimentales nécessaires à la 
différenciation des cellules pluripotentes en cellules 
pigmentées (mélanocytes) semblables à celles 
naturellement présentes chez l'homme au sein de 
l'épiderme. Une fois isolées et amplifiées in vitro, ces 
cellules présentent les mêmes caractéristiques que 
des mélanocytes adultes (cf. figure 2.a ci-contre).  

Ensuite, à partir de cette culture, les chercheurs ont 
étudié la fonctionnalité des mélanocytes ainsi 
obtenus. Ils ont démontré qu'ils étaient à la fois 
capables de s'insérer dans leur niche au niveau de la 
couche basale de l'épiderme (cf. figure 1) et de 
communiquer avec les kératinocytes avoisinant, 
comme c'est le cas physiologiquement au niveau de 
l'épiderme. En analysant des cocultures, l'équipe de 
recherche a mis en évidence que ces mélanocytes 
pouvaient transférer leur mélanine aux kératinocytes 
qui constituent l’épiderme (cf. figure 2.b ci-contre). 

"Cette communication cellulaire est fondamentale, à 
la fois pour protéger les kératinocytes suite aux stress 
que sont les rayons ultraviolets, et également pour 
repigmenter la peau après une éventuelle greffe" 
expliquent Christine Baldeschi et Xavier Nissan. 
 
 
 
 

Pour les chercheurs, les perspectives de ce travail sont grandes. "Ces cellules « toutes 
prêtes » seront proposées pour le traitement des patients atteints de Vitiligo mais également 
pour d’autres pathologies affectant la pigmentation pouvant être d’origines génétiques telles 
que les syndromes de Waardenburg et le syndrome de Griscelli", affirme Marc Peschanski, 
directeur de recherche Inserm et directeur d’I-STEM. 
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Figure 2
a. culture de mélanocytes (en  vert) 
haut) ;  
b. coculture de mélanocytes (en vert) 
et kératinocytes (en rouge) 
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