
INTRODUCTION
Le système immunitaire cutané, qui détecte les signaux de danger par l'intermédiaire des cellules dendritiques cutanées (dendritic cells, DCs) protège l'homme contre 
des infections par des pathogènes (par exemple maladies transmises par moustique) mais provoque aussi des maladies inflammatoires. Alors que les systèmes classiques 
de culture cellulaire permettent une première analyse, les réponses inflammatoires complexes ne pourront être efficacement étudiées que dans un modèle de peau humaine 
tridimensionnel, tenant compte du microenvironnement cellulaire caractéristique de la peau, en utilisant des monocytes humains différenciés en DCs (MonoDCs).

Notre objectif est de développer une peau immunocompétente qui combinera des MonoDCs avec tous les éléments structurels et fonctionnels de la peau, c'est-à-dire une 
barrière épidermique reposant sur un derme contenant une pseudo-vascularisation et des neurones nociceptifs, neurones à l’origine de la douleur, qui sont 
également susceptibles de percevoir des signaux de danger (froid/chaud mais aussi molécules microbiennes, cytokines proinflammatoires)
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Les neurones sensoriels humains dérivés d’iPSCs 
(cellules souches pluripotentes induites) innervent le 
derme et l’épiderme avec le soutien des cellules de 
Schwann.

D’après les observations faites en immunofluorescence, les cellules 
dendritiques (MonoDCs) s’intègrent au derme, se maintient dans le 
modèle et se répartissent de façon homogène.
Les cellules endothéliales se regroupent en structures homogènes 
formant des pseudo-vaisseaux sanguins ou lymphatiques.

Le modèle de peau complet peut libérer du TNF-α en cas de 
sensibilisation. Une forte dose (LD30) et une faible dose (EC50) 
ont été choisies pour ce test du potentiel sensibilisateur de 
composés chimiques déjà évalués in vivo par le test LLNA (Local 
Lymph Node Assay).

Les observations en immunofluoresence montrent que les intégrations 
de neurones sensoriels murins et des cellules dendritiques 
humaines sont compatibles avec la construction du modèle de peau.

Les kératinocytes se différencient en un épiderme stratifié, les cellules endothéliales forment des 
pseudo-vaisseaux. L’innervation et l’immunocompétence du derme sont homogènes. L’ensemble de la 
construction forme le modèle complet de peau, vascularisée, immunocompétente, innervée, avec un épiderme 
stratifé. De modèle de peau est fonctionnel, c’est à dire répondant à une stimulation par des sensibilisateurs.

Étudier la fonction inflammatoire 
grâce au système immunitaire et 
au système nerveux fonctionnel.

Détecter des composés sensibilisateurs 
(industrie cosmétique, pharmaceutique, 
pétrochimique)

CONCLUSION
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