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Le génie tissulaire : du rêve à la réalité

� Le génie tissulaire apporte une
solution originale aux problèmes
liés aux transplantations
d’organes. Les besoins en greffons
de toutes sortes devraient en effet
croître dans un proche avenir en
raison du vieillissement de la
population. Il s’agit d’un domaine
de recherche extrêmement
multidisciplinaire puisqu’il met
en commun les connaissances de
pointe dans des champs aussi
variés que le génie biomédical, la
biologie cellulaire, la biologie
moléculaire, la génétique,
l’immunologie, la microbiologie
et la chirurgie. Le génie tissulaire
devrait permettre de transformer
en réalité ce qui était encore hier
un rêve, la possibilité pour les
êtres humains de disposer de
« pièces de rechange » pour leur
corps, au travers de cellules
autologues transformées
génétiquement, ou de tissus et
d’organes reconstruits in vitro. �

C
ette citation du Professeur
Jean Bernard illustre à quel
point un esprit clairvoyant
peut voir au loin des pers-
pectives extraordinaires là

où d’autres ne voient qu’une morne
ligne d’horizon sans relief. Il fallait
une grande audace intellectuelle pour
entrevoir, il y a plus d’un quart de
siècle, le domaine de la reconstruc-
tion tissulaire que l’on nomme désor-
mais le génie tissulaire.
La révolution du génie tissulaire
s’annonce prometteuse à l’aube du
XXIe siècle car elle ouvre un nouveau
chapitre dans les approches biomédi-
cales contribuant à la diminution des
souffrances humaines. De nombreux
espoirs ont été soulevés par le génie
tissulaire, et ne sauraient être jaugés
avec justesse tant qu’une vision claire
de ce domaine n’aura pas été présen-
tée à la communauté scientifique et
au grand public.
Si les années 1990 furent marquées
par des progrès remarquables réalisés
dans la recherche sur le cerveau, la
prochaine décennie pourrait être

celle du génie tissulaire. Il est en effet
très compréhensible que la généra-
tion des « baby boomers » se soit sen-
tie particulièrement inquiétée par la
perte de fonction cognitive de leurs
parents. Il est singulièrement ironique
pour ces « baby boomers » qui prépa-
rent activement leur retraite, de se
voir éventuellement incapables d’en
profiter pleinement le moment venu,
à cause d’une maladie neurodégéné-
rative comme la maladie d’Alzhei-
mer. Cela explique, entre autres
causes, l’effort particulier engagé à la
fin du dernier millénaire pour déve-
lopper de nouveaux médicaments
susceptibles de traiter ce type de
maladies. Cependant, un nouveau et
cruel paradoxe ne manquera pas
d’apparaître dès lors que les per-
sonnes âgées seront plus assurées de
conserver leurs fonctions cérébrales
intactes alors que le reste de leur
organisme souffrira de défaillances.
En effet, le corps humain, même avec
un cerveau en excellente forme, sera
victime de l’inéluctable outrage du
temps.
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« Il est dès maintenant possible d’observer in vitro, dans les bouteilles de verre du
laboratoire, les premières étapes de la différenciation de cellules indifférenciées

soumises aux inducteurs voulus. Il sera bientôt possible d’aller plus loin dans cette
voie, d’obtenir des cellules, puis des organes hautement spécialisés, un foie, un cœur,

un cartilage, un os. »
Pr Jean Bernard, 1973, Grandeurs et tentations de la médecine



Les maladies liées au passage des ans
comme l’athérosclérose, l’arthrose,
l’affaiblissement musculaire continue-
ront à diminuer physiquement l’être
humain. Le tableau ainsi brossé est
plutôt sombre : un monde peuplé de
personnes âgées saines d’esprit mais
lourdement handicapées. Voilà sans
doute un sort au moins aussi affli-
geant que de finir ses jours dans une
ignorance béate du fait de la sénilité
cérébrale. Cette vision préoccupante
devrait être tempérée par le fait que
les « baby boomers », fructifiant les
actifs de leurs parents, seront finan-
cièrement plus avantagés que les
générations précédentes. Comme il
semble bien triste d’être riche et sain
d’esprit lorsqu’on est confiné à un
fauteuil roulant, les conditions scien-
tifiques et économiques sont mainte-
nant favorables à l’émergence
d’organes de remplacement produits
par génie tissulaire.
Jusqu’à maintenant, les organes de
remplacement étaient obtenus par
une transplantation classique. Il y a
eu d’incroyables et magnifiques suc-
cès dans ce domaine. De nombreux
patients à travers le monde ont pu
être soignés grâce à différents types
de transplantations : les greffes de
foie, de moelle osseuse, de cœur, de
poumon, de cornée, de reins, etc. [1-
6]. Cependant, ces réussites remar-
quables sont aussi accompagnées par
différents inconvénients. Un des
exemples les plus frappants est la liste
d’attente établie aux États-Unis pour
les patients devant recevoir une trans-
plantation hépatique, qui comprend
plus de 30 000 personnes pour les-
quelles cette greffe est le seul espoir
de survie. Malheureusement, seule-
ment 3 000 d’entre elles auront la
chance de profiter de cette interven-
tion. La situation est comparable pour
bien d’autres organes. On se doit éga-
lement de noter que des considéra-
tions d’ordre culturel interdisent dans
différents pays dans le monde ce type
de procédure chirurgicale. De plus, il
s’est avéré au cours des dernières
années que les transplantations
d’organes présentaient un risque
significatif de transmission de virus.
Bien que des mesures aient été prises
pour remédier à ce risque, le danger
demeure. Il en est de même pour les
xénotransplantations. Enfin, l’incon-
vénient majeur lié à ce type de trans-
plantation réside dans l’obligation

qu’a le patient de suivre un traitement
immunosuppresseur pour le reste de
sa vie, avec tous les problèmes que
cela comporte, même si certains
patients développent une tolérance
au greffon [7, 8].

Définition
de la régénération
et du génie tissulaire

Il y a une certaine confusion quant à
la définition exacte du génie tissulaire
au sens large. En fait, aucune défini-
tion ne peut décrire ce domaine de
façon exhaustive. Les différentes
approches utilisées donnent une
meilleure vision d’ensemble de ce
qu’est la régénération tissulaire et de
la place précise qu’occupe le génie
tissulaire, dont le but principal est la
reconstruction tant des tissus que des
organes humains. Ainsi, les progrès
de la biologie laissent entrevoir la
possibilité de reproduire des tissus
biologiquement actifs au travers de
trois approches : 1) la thérapie cellu-
laire ; 2) le génie tissulaire ; 3) les
structures tridimensionnelles de gui-
dage cellulaire.
La thérapie cellulaire permet d’ense-
mencer des cellules dans le corps
humain, sous forme encapsulée ou
non, ou dans un site isolé du système
immunitaire. Cette technique permet
de corriger un déficit sécrétoire, hor-
monal ou autre. Ainsi, c’est
l’approche qui est privilégiée dans le
traitement au long cours de maladies
comme le diabète, par l’encapsula-
tion et la greffe de cellules saines
hétérologues des îlots de Langerhans.
Ainsi, la capsule contenant les cel-
lules hétérologues est perméable au
glucose issu de l’hôte et à l’insuline
produite par le greffon, tout en étant
une barrière vis-à-vis du système
immunitaire [9]. De même, la mala-
die de Parkinson a été traitée par des
greffes allogéniques ou xénogéniques
de neurones fœtaux permettant de
corriger le déficit en dopamine carac-
téristique de cette maladie, sans
nécessiter d’encapsulation puisque le
système nerveux central est un
« sanctuaire » immunologique relati-
vement dépourvu de mécanisme de
rejet [10, 11]. Une autre approche
consiste à prélever des cellules auto-
logues déficientes en un gène particu-
lier, comme c’est le cas dans la dys-
trophie de Duchenne, dans laquelle

les cellules musculaires du patient
sont déficientes en dystrophine, et à
leur transférer in vitro ce gène avant
de les réimplanter dans les muscles
du patient [12, 13].
Par ailleurs, l’approche des structures
tridimensionnelles de guidage cellu-
laire a pour objectif de baliser, en
quelque sorte, le potentiel régénératif
de l’organisme. Il s’agit de greffer des
biomatériaux qui ne contiennent pas
de cellules dans un tissu altéré pour
en accélérer la guérison, et surtout
favoriser une cicatrisation efficace.
Ainsi, cette structure tridimension-
nelle (une éponge ou un treillis de
polymères, par exemple) sera coloni-
sée après greffe par les cellules de
l’hôte, et son architecture servira de
guide au remodelage du tissu, pour
que ce processus de cicatrisation
conduise à un tissu fonctionnel plutôt
qu’à un tissu fibreux non fonctionnel.
Ce type d’approche a été utilisé entre
autres pour le traitement des brûlures
par greffe d’une éponge de collagène
recouverte de silicone [14-16], ainsi
qu’en odontologie pour combler les
cavités osseuses et en chirurgie abdo-
minale, pour renforcer le péritoine et
éviter les adhérences entre paroi et
intestins. Ainsi, un « moule » du tissu
visé est créé avec les matériaux adé-
quats, qui sont enrichis ou non avec
des molécules stimulant la croissance
cellulaire. Ces biomatériaux se doi-
vent d’être biocompatibles et biodé-
gradables. Leur rôle est non seule-
ment de favoriser la pénétration des
cellules de façon ordonnée après
greffe, et de les pousser à produire
leur propre matrice extracellulaire
pour reconstruire in vivo un tissu
fonctionnel, mais peut être aussi de
remplir en plus une fonction méca-
nique ou physiologique particulière
(propriété anti-adhésive, hémosta-
tique, fonction d’imperméabilité,
etc.). 
Enfin, il existe une définition consen-
suelle du génie tissulaire : le génie tis-
sulaire est l’application de principes
et méthodes du génie ainsi que des
sciences de la vie dans le but de
comprendre en profondeur les rela-
tions entre les structures et les fonc-
tions dans des tissus normaux et
pathologiques de mammifères et de
développer des substituts biologiques
afin de restaurer, maintenir et amélio-
rer la fonction de ces tissus. En
résumé, le génie tissulaire est un nou-
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veau domaine biomédical regroupant
les principes de la biologie cellulaire
et du génie biologique, qui permet de
reconstruire des structures proches
des tissus à partir de cellules vivantes
pour des usages in vivo ou ex vivo.
Le concept-clé en est la reproduction,
quoique avec des caractéristiques
simplifiées, de l’architecture tissu-
laire, qui conduit à une intégration
immédiate et interactive de ces tissus
dans le corps humain. Ainsi, le
domaine du génie tissulaire a démon-
tré sa capacité technologique
majeure par le développement
d’organes reconstruits en laboratoire,
en particulier dans le domaine de la
peau et des vaisseaux sanguins [17],
mais a également profité d’une pous-
sée considérable due aux limites ren-
contrées par les techniques classiques
de transplantation. La création
d’organes adaptés aux besoins des
patients, avec un bon contrôle de
qualité est une réussite remarquable
qui vient compléter l’arsenal théra-
peutique de la médecine moderne. Il
faut aussi préciser que ces substituts
peuvent servir à diverses études in
vitro [18-20]. Enfin, cette approche
biotechnologique complète de façon
très élégante d’autres traitements de
haute technologie comme la thérapie
génique et la libération contrôlée de
médicaments.
L’impact de ce nouveau domaine
promet donc d’être considérable, ce
qui explique que le génie tissulaire
produise un tel engouement, non seu-
lement auprès du monde biomédical,
mais aussi dans les sphères finan-
cières.

Approches
du génie tissulaire

Trois principales méthodes peuvent
être décrites.
La méthode fondée sur la production
d’un gel de collagène a été la pre-
mière à démontrer les vastes possibi-
lités du génie tissulaire. Les premiers
travaux réalisés dans le domaine de
la reconstruction de peau ont mis en
évidence que l’incorporation de
fibroblastes dans un gel de collagène
permettait de produire des équiva-
lents dermiques pouvant être ensuite
épidermisés par ensemencement de
kératinocytes à leur surface [21, 22].
Le résultat final, une peau recons-
truite vivante, peut atteindre un

excellent niveau de différenciation
dans des conditions de culture adé-
quates (figure 1) [18]. De nombreux
aspects de la différenciation terminale
des kératinocytes peuvent ainsi être
reproduits [23-28]. Cette méthode de
reconstruction tissulaire s’est avérée
applicable à de nombreux autres
organes (comme la cornée, les liga-
ments, les bronches, le cartilage, etc.)
pour des visées cliniques (transplanta-
tion) ou fondamentales (modélisation
tissulaire in vitro) [29-31]. Cepen-
dant, il n’est pas certain que cette
méthode permette d’obtenir des tissus
ayant la résistance mécanique indis-
pensable à leur application clinique
[32-35].
Cet aspect plus mécanique est l’une
des raisons qui ont conduit au déve-
loppement d’une seconde approche,
fondée sur l’utilisation de biomaté-
riaux permettant l’implantation de
cellules et leur culture in vitro. Ainsi,
les cellules une fois incorporées dans
ces supports sécrètent des quantités
variables de matrice extracellulaire
conduisant à la reconstruction d’une
structure tissulaire proche du tissu
d’origine, mais comprenant égale-
ment la trame biodégradable du bio-
matériau (figure 2) [36-40]. La résis-

tance mécanique de ces tissus est
indubitablement meilleure [41] ;
cependant, la présence d’un squelette
biodégradable peut être un désavan-
tage significatif, en particulier dans
les organes pulsatiles comme les vais-
seaux sanguins, en raison d’une
incompatibilité de compliance méca-
nique entre les cellules et leur
matrice extracellulaire d’une part, la
structure du biomatériau d’autre part.
De plus, le processus de dégradation
de ces biomatériaux s’avère être plus
complexe que ce qui avait été initia-
lement prévu [42].
La troisième approche, lancée par
notre groupe au LOEX (Laboratoire
d’Organogenèse Expérimentale), est
fondée sur une méthode différente.
Cette méthode s’est inspirée de nom-
breuses observations que nous avons
faites en reconstruisant divers organes
avec les deux premières techniques
exposées précédemment. Elle tire
profit de la formidable propriété
qu’ont la plupart des cellules
humaines de reconstruire le tissu dont
elles proviennent, pourvu qu’elles
soient cultivées dans des conditions
adéquates. La première et la plus
importante propriété développée
spontanément par ces cellules in vitro
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Milieu
de culture

Suspension
de fibroblastes

Solution
de collagène

Suspension
de kératinocytes

Ancrage

37° C

Gélification

10 jours

Peau reconstruite Derme reconstruit

pH 7.4

Figure 1. Production in vitro d’une peau reconstruite à partir d’un gel de col-
lagène. Ce modèle est fondé sur la préparation d’un gel par mélange de col-
lagène bovin de type I et III avec des fibroblastes humains. Le mélange ainsi
obtenu est coulé dans une boîte de Pétri contenant un anneau de papier qui
servira d’ancrage au gel. Après gélification, les fibroblastes exercent une
traction sur le gel de collagène dont la contraction en surface est prévenue
par l’ancrage à l’anneau de papier. Seule une contraction en épaisseur est
alors observée. Des kératinocytes humains sont ensemencés 10 jours plus
tard sur le derme ainsi obtenu, pour reconstruire un épiderme qui est sur-
élevé à l’interface air-liquide pour subir une maturation additionnelle.



est leur capacité à s’auto-assembler
en un tissu cohérent, tout en s’enro-
bant de leur propre matrice extracel-
lulaire (figure 3). Par la suite, nous
combinons les paramètres de culture
adéquats avec une orientation opti-
male des cellules et une augmenta-
tion des stress mécaniques engendrés
par les cellules elles-mêmes. Les tis-
sus ainsi obtenus sont non seulement
dénués de tout matériel exogène,
mais présentent en plus des proprié-
tés mécaniques très intéressantes. Les
qualités exceptionnelles de ce tissu
reconstruit in vitro devrait être d’un
très grand intérêt pour des applica-
tions cliniques, comme en témoi-
gnent les deux substituts tissulaires
qui ont été recréés par cette approche
[43, 44]. 
Tout d’abord, nous avons recréé,
après plusieurs tentatives [45], le pre-
mier vaisseau sanguin exclusivement
reconstruit avec des cellules
humaines [43]. Le substitut est consti-
tué de feuillets produits à partir de
cellules musculaires lisses (CML) ainsi
que de fibroblastes qui sécrètent une
matrice extracellulaire abondante
grâce à un milieu enrichi tout particu-
lièrement en acide ascorbique. Le

feuillet de CML (média) est enroulé
autour d’une tige (pipette) qui donne
non seulement la forme tubulaire
désirée, mais permet aussi de préser-

ver une lumière centrale. Après
quelques semaines de maturation, la
seconde couche (adventice) est
enroulée autour de la média. Enfin,
après un temps de maturation addi-
tionnel, ces substituts vasculaires sont
endothélialisés par simple ensemen-
cement de cellules endothéliales dans
leur lumière (figure 4) [43]. Un bio-
réacteur maison a permis de mieux
contrôler les conditions de culture.
Les caractéristiques les plus mar-
quantes de ce vaisseau sanguin
reconstruit sont sa capacité de vaso-
constriction suite à une stimulation
par des agonistes, et surtout sa résis-
tance mécanique à l’éclatement de
2 594 mmHg, comparée aux
1 680 mmHg d’une veine saphène
humaine qui est actuellement consi-
dérée comme le greffon optimal pour
une reconstruction vasculaire des
membres inférieurs et aux 120 mmHg
de la pression artérielle au repos [43].
Le second substitut mis au point est
cutané. Il s’agit d’une superposition
de feuillets de fibroblastes obtenus
dans des conditions semblables à
celles décrites précédemment [44].
Par la suite, la couche épidermique
est obtenue par simple ensemence-
ment de surface. Ce modèle possède
des caractéristiques physiologiques
(fonction de barrière, expression des
marqueurs de différenciation, résis-
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Préparation du biomatériau
(éponge de collagène)

dans une plaque de culture

Ensemencement des
fibroblastes au jour 0

Ensemencement des
kératinocytes au jour 10

Maturation de la peau reconstruite
à l'interface air-liquide

au jour 17 pendant 15 à 21 jours

Figure 2. Production in vitro d’une peau reconstruite à partir d’une éponge
de collagène. Ce modèle de peau reconstruite est fondé sur l’utilisation d’un
biomatériau (éponge de collagène) composé de collagène bovin de type I et
III, de chitosane et de chondroïtines 4-6 sulfates. Le mélange de ces diffé-
rents composés solubilisés dans l’acide acétique est coulé dans des plaques
de culture, qui sont ensuite congelées puis lyophilisées. Après réhydratation
de ces plaques dans du milieu de culture, des fibroblastes humains sont
ensemencés à la surface des éponges. Dix jours plus tard, des kératinocytes
humains sont ensemencés au-dessus des fibroblastes, et au 17e jour de
culture, les peaux reconstruites sont transférées sur des papiers filtre à
l’interface air-liquide dans des boîtes de Pétri, pour subir une maturation
additionnelle de 15 à 21 jours.

Maturation à l'interface air-liquide Derme reconstruit

Superposition des feuillets

Incubation
(7 jours)

Production de feuillets
de fibroblastes dermiques

Suspension de
kératinocytes

Figure 3. Méthode de reconstruction de la peau humaine in vitro par auto-
assemblage. Les feuillets de fibroblastes humains sont obtenus par culture à
long terme des cellules dans des flacons en présence d’acide ascorbique. Les
fibroblastes produisent leur propre matrice extracellulaire et reconstruisent
ainsi un feuillet qui peut être décollé du flacon de culture. La superposition
de plusieurs feuillets permet d’obtenir un derme reconstruit suffisamment
épais pour que des kératinocytes soient ensemencés à sa surface. La peau
reconstruite ainsi obtenue est ensuite placée à l’interface air-liquide pour
favoriser la maturation de l’épiderme.



tance mécanique, etc.) des plus inté-
ressantes. Il pourrait s’agir du modèle
cutané le plus sophistiqué à l’heure
actuelle (figures 5 et 6). Ces deux

substituts se caractérisent par des pro-
priétés biologiques et mécaniques
remarquables par rapport aux autres
méthodes décrites dans la littérature

[46]. Le niveau de différenciation cel-
lulaire et la présence d’éléments
complexes comme les membranes
basales, les jonctions serrées ainsi
que les hémidesmosomes, en sont
une preuve (figure 6). Les conditions
que nous avons déterminées pour nos
substituts, tant en ce qui concerne les
milieux de culture que du point de
vue des contraintes mécaniques,
conduisent à des résultats plus
proches de leur contrepartie physio-
logique que toute autre méthode.
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Figure 4. Organisation du vaisseau
sanguin reconstruit par génie tissu-
laire (VSR) : A. Vue macroscopique
d’un VSR mature (9 semaines de
maturation de l’adventice). Le vais-
seau conserve sa forme cylindrique
après avoir été retiré du milieu de
culture (diamètre de la lumière
3 mm). L’empilement des différents
feuillets de cellules forme après
9 semaines un tissu homogène com-
posant la paroi du vaisseau
(vignette, graduation 1mm). B.
Coupe histologique transversale de
la paroi vasculaire colorée au Tri-
chrome de Masson : le collagène
apparaît en bleu-vert et les cellules
en violet foncé. Mise à part une
épaisse couche interne élastique (IM
= 125 µm), l’histologie du VSR est
similaire à celle d’une artère avec
une large média (M = 320 µm) entou-
rée d’une adventice (A = 235 µm). C.
Vue de face de l’endothélium ense-
mencé sur la couche interne (IM). La
fluorescence verte intracytoplas-
mique révèle la viabilité, l’activité
métabolique et le degré de
confluence des cellules. La fluores-
cence rouge confirme la viabilité cel-
lulaire et la nature endothéliale des
cellules. La fluorescence bleue met
en évidence la présence de facteur
von Willebrand dans les cellules
endothéliales (orange = rouge + vert ;
rose = rouge + vert + bleu). Barre :
25 µm. D. Coupe à congélation d’une
section transversale de la jonction
média-adventice (flèches) marquant
en rouge la localisation de la des-
mine (les noyaux sont colorés en
bleu). Barre : 50 µm. E. Coupe à
congélation d’une section transver-
sale de l’adventice mettant en évi-
dence par un double marquage la
localisation de l’élastine (en vert) et
de la vimentine (en rouge). Barre :
50 µm (d’après [43], avec permis-
sion).



Perspectives 

L’objectif de cette revue n’est pas de
faire un inventaire de toutes les appli-
cations du génie tissulaire dans les dif-
férents systèmes biologiques ; cepen-
dant, l’énumération de tels systèmes
est déjà en soi une preuve du très
haut intérêt de ce domaine et donne
un aperçu de l’impact clinique qu’il
aura. D’ailleurs, l’impact commercial
est déjà impressionnant. Aux États-
Unis, le coût des soins de santé liés
aux traitements des pertes de tissus et
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Figure 5. Histologie et immunohisto-
chimie des composants de la mem-
brane basale de la peau reconstruite
par auto-assemblage. Coupe histolo-
gique d’une section transversale de
peau reconstruite (A). Marquages
par immunohistochimie de la lami-
nine du niveau de la jonction dermo-
épidermique (B), de la filaggrine (C),
et de la kératine 10 (D). Barre : 25 µm
(d’après [44], avec permission).
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Figure 6. Aspect ultrastructural de la
peau reconstruite par auto-assem-
blage. Coupes ultra-fines de sections
de peau reconstruite observées par
microscopie électronique à transmis-
sion : A. La jonction dermo-épider-
mique contient de nombreux hémi-
desmosomes (flèches) présents de
façon continue tout au long de la
membrane basale (Barre : 32 nm). B.
Des filaments intermédiaires de kéra-
tine (K) sont attachés à la plaque
dense des hémidesmosomes et tra-
versent la lamina lucida (LL) pour
assurer un ancrage de la cellule. LD
= lamina densa (Barre : 56 nm). C. La
matrice extracellulaire du derme est
composée d’un abondant réseau de
fibres de collagène organisées en
paquets orientés perpendiculaire-
ment les uns aux autres, selon une
structure comparable au derme
humain normal (Barre : 32 nm)
(d’après [44], avec permission).
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de la dégénérescence tissulaire est très
élevé : 35 millions de patients engen-
drent chaque année des dépenses
directes et indirectes de 335 milliards
de dollars-US. Les coûts à travers le
monde sont sans nul doute tout aussi
impressionnants. Même si le génie et
la régénération tissulaire ne s’avèrent
pas applicables à l’ensemble de ces
patients, la contribution thérapeutique
de ces domaines sera très significa-
tive, surtout si l’on envisage d’utiliser
ces approches de concert avec
d’autres outils thérapeutiques comme
la thérapie génique et la libération
contrôlée de médicaments.
Le seul organe produit par génie tissu-
laire qui soit au stade d’une applica-
tion clinique à l’heure actuelle est la
peau, dont plusieurs produits ont été
commercialisés en Europe et en Amé-
rique du Nord [47]. Beaucoup
d’autres organes humains reconstruits
par génie tissulaire sont cependant
susceptibles d’être commercialisés à
moyen terme (5 à 10 ans), dont les
vaisseaux sanguins, les ligaments, la
cornée, le cartilage, les os, etc., et
beaucoup d’organes déficients sont
susceptibles d’être régénérés par
génie tissulaire, encapsulation de cel-
lules et/ou thérapie génique, comme
les muscles, le tissu nerveux central et
périphérique, la vessie, les sphincters,
le foie, le pancréas, etc. Il demeure
toutefois des organes dont la recons-
truction in vitro ou la régénération
apparaît encore lointaine, comme le
cœur, les reins ou les poumons.
La thérapie génique a soulevé beau-
coup d’espoirs, mais a été plus diffi-
cile à mettre en œuvre comme moda-
lité thérapeutique qu’on ne l’avait
prévu. Il y a de nombreuses raisons
qui expliquent cette situation, mais la
principale en est certainement la diffi-
culté à introduire les gènes de correc-
tion dans des cellules cibles. Beau-
coup d’approches sont soit
impraticables, soit utilisent différents
virus qui apportent chacun leurs
propres inconvénients. L’introduction
de gènes actifs dans des équivalents
tissulaires in vitro et l’implantation de
ceux-ci au niveau des sites anato-
miques adéquats est une solution très
intéressante. De plus, un contrôle de
qualité des niveaux de sécrétion des
molécules souhaitées peut être fait
facilement in vitro avant l’implanta-
tion. Enfin, le gène ainsi transplanté
peut être retiré si nécessaire par abla-

tion du tissu, en particulier lorsque
l’on utilise une greffe cutanée. 
La libération contrôlée de médica-
ments peut être appliquée selon le
même concept. Le biomatériau ou la
matrice extracellulaire peuvent être
enrichis avec une molécule spéci-
fique, afin que celle-ci soit libérée au
niveau du site d’implantation en
quantité et à une vitesse contrôlées.

Conclusions

Les différentes méthodes du génie tis-
sulaire ont déjà ouvert une nouvelle
voie dans le domaine de la transplan-
tation d’organes. L’utilisation de cel-
lules adultes ou de cellules souches
adultes permet d’éviter plusieurs des
problèmes d’éthiques complexes liés
à l’utilisation de cellules souches
embryonnaires.
Il semble bien établi que le génie tis-
sulaire aura une place de choix dans
l’arsenal thérapeutique du XXIe siècle.
De plus, ce domaine de la biotechno-
logie voit sa valeur décuplée par le
fait qu’il se marie déjà de façon très
productive avec d’autres outils biolo-
giques d’avenir ■
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Summary
Tissue engineering :
from dream to reality

The tissue engineering revolution
is coming to the XXIst century and
thus opening a new chapter in the
biomedical therapies to human
suffering. If the 1990’s were the
decade of brain research; the next
one could easily be the tissue engi-
neering one. The tissue enginee-
ring approach not only has shown
a technological « push » because
of the prowess in re-creating
organs in the laboratory, but also
there is an incredible « pull »
because of the limitations of classi-
cal organ transplantation. There are
three approaches to tissue regenera-
tion : (1) cellular therapy, (2) tissue
engineering, (3) tissue templates
(biomaterials). They encompass a
full spectrum of therapeutic solution
to tissue regeneration. Furthermore,
tissue engineering can dovetail with
other important therapeutic tools
such as gene therapy and drug deli-
very. Tissue engineering has already
brought a new era in transplanta-
tion. The use of adult cells or adult
stem cells also may keep this field
away from the complex ethical
issues involved in embryonic stem
cells.


