
MEdEcInE REGEnERAtIvE
Des microtransporteurs  
pour réparer les tissus

LCellule souche
Cellule indifférenciée qui 
peut devenir une cellule 
de n’importe quel type  
de tissu ou d’organe.

L�Infarctus  
du myocarde

La « crise cardiaque » est 
caractérisée par la mort 
de cellules sur une zone 
plus ou moins étendue  
du muscle cardiaque.

L�Ischémie  
cardiaque

Interruption de l’apport 
d’oxygène vers le 
cœur entraînant des 
dommages au niveau de 
la vascularisation et, par 
extension, des lésions  
du tissu myocardique.

L�Cellules  
myocardiques

Cellules qui constituent  
le muscle cardiaque.

L�Greffes  
autologues

Les cellules greffées  
sont prélevées sur  
le patient receveur.

Pour réparer un 
tissu, les médecins 
tentent désormais 

d’y transplanter des 
cellules souches  (L). 
Néanmoins, ces théra-
pies innovantes restent 
 encore limitées  : les 
cellules greffées ne 
 survivent et ne se diffé-
rencient pas toujours 
de façon optimale chez 
l’hôte. L’ingénierie 
 tissulaire tente donc de 
dépasser ces obstacles 

avec, en outre, comme objectifs, de mieux comprendre 
les mécanismes en jeu lorsque des lésions se produisent 
et de mettre au point des technologies qui améliorent la 
réparation tissulaire. Des objectifs partagés par l’unité 
Micro- et nanomédecines biomimétiques d’Angers, où les 
chercheurs développent des outils capables de  transporter 
les cellules jusqu’au tissu à réparer, tout en favorisant la 
survie, la différenciation et l’intégration de ces greffes. Le 
nom de ces « transporteurs » à tout faire : les MPA, pour 
microvecteurs pharmacologiquement actifs. 

la réparation cardiaque
Claudia Montero-Menei * et ses collègues angevins se 
sont en particulier intéressés à la réparation des lésions 
survenant au cours d’un infarctus du  myocarde (L), 

ou encore d’ischémie 
 cardiaque (L). Pour  réparer 
le cœur, ils ont utilisé des 
 cellules souches dérivées 
du tissu adipeux (ADSC), 
 capables de se différencier en 
cellules myocardiques (L) 
et d’améliorer ainsi les fonc-
tions cardiaques amoin-
dries. Autre avantage : elles 
permettent des greffes 
 autologues (L), ce qui limite 
le risque de rejet. Quant aux 
transporteurs convoyant ces cellules souches jusqu’à leur 
cible, les chercheurs ont mis au point des MPA novateurs : 
des microsphères poly mériques biodégradables et bio-
compatibles. « Celles-ci libèrent des molécules, comme des 
facteurs de croissance, lesquels conduisent les cellules souches 
sur la voie de la différenciation, précise la  chercheuse. Par 
ailleurs, elles ont une surface biomimétique, c’est-à-dire 
qu’elles sont recouvertes de molécules composant la matrice 
extracellulaire dans laquelle baignent habituellement les 
cellules d’un tissu in vivo. Cette couche est, de plus, en 3D, 
car il est essentiel de reproduire l’architecture de cette matrice 
pour favoriser les interactions intercellulaires. » 
Pour concevoir cette surface biomimétique, les scien-
tifiques ont comparé in vitro les performances des 
molécules de laminine et de fibronectine, deux glyco-
protéines impliquées dans l’architecture tissulaire. 
 Gagnante : la laminine. Lorsque celle-ci recouvre la 

Grâce à l’ingénierie tissulaire, 
les chercheurs sont aujourd’hui 
capables de mieux comprendre 
la dégénérescence des tissus, 
notamment cardiaques et cérébraux. 
Mais aussi de les réparer avec de 
nouveaux outils biotechnologiques 
et biomimétiques. Exemple avec des 
microvecteurs pharmacologiquement 
actifs, qui transportent des cellules 
souches vers les régions lésées.
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Formulation des MPA  
et de l'hydrogel

Des cellules souches aux cellules cardiaques

Hydrogel  
thermosensible

Microsphères  
biodégradables

+ surface  
biomimétique 
(laminine ou
fibronectine)

Surface  
biomimétique 

(

Les ADSC se lient  
aux microvecteurs.

+ adSC
Microenvironnement  

tridimensionnel et viscoélastique 

MPA : microvecteur pharmacologiquement actif
ADSC : cellules souches dérivées du tissu adipeux

Libération de facteurs  
de croissance

Survie des ADSC et expression 
des biomarqueurs cardiaques
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surface des MPA associés à un cocktail de facteurs de 
croissance induisant la différenciation, les chercheurs 
constatent que l’expression de biomarqueurs  (L) 
 cardiaques par les ADSC augmente après seulement 
une semaine : preuve de leur engagement dans la voie de 
différenciation en cellules myocardiques. « L’architecture 
3D induit également l’expression plus mature (L) de la 
troponine I cardiaque, une protéine qui intervient lors de 
la contraction du tissu », ajoute Claudia Montero-Menei. 
En parallèle de ces travaux, l’équipe  d’Angers met éga-
lement au point une méthodologie permettant d’amé-
liorer la compréhension des mécanismes qui entrent en 

jeu lors de lésions tissulaires, mais aussi de tester diffé-
rentes options thérapeutiques. Les chercheurs se sont 
intéressés aux dégénérescences cérébrales, comme celles 
qui apparaissent dans la maladie de Parkinson. Pour 
étudier leur évolution au niveau cérébral et  l’impact de 
telle ou telle thérapie, les solutions existantes  présentent 
des inconvénients. In vivo, les scientifiques sont en 
 mesure d’observer les interactions avec l’environ nement. 
Mais ils ne peuvent tester qu’une seule thérapie par 
 animal, ce qui limitent les comparaisons. In vitro, ils 
ont la possi bilité de tester l’effet de plusieurs thérapies 
à partir d’échantillons provenant d’un même animal, 
mais ils ont du mal à reproduire les interactions qui 
interviennent habituellement dans le cerveau. 

le cerveau en coupe réglée
Pour pallier ces manques, les chercheurs angevins ont 
opté pour un compromis entre études in vitro et in 
vivo. Son nom : la coupe organotypique du cerveau. 
« Concrètement, il s’agit de réaliser, chez le rat, des coupes 
suivant des angles bien précis qui permettent de  conserver 
intacte l’archi tecture du cerveau et, en l’occurrence, tous 
les  circuits nigro-striés (L), dont la dégénérescence est 
 impliquée dans la maladie de Parkinson », précise Claudia 
Montero- Menei. Sur ces coupes qui reproduisent fidè-
lement ce qui se passe in vivo, on provoque des lésions 
comparables. Grâce à l’IRM ou à la spectrométrie de 
masse (L),  l’évolution des tissus peut alors être  suivie 
en continu. « Plus que de comprendre comment la dégéné-
rescence tissulaire progresse, ce suivi nous permet surtout 
d’envisager des stratégies de réparation adaptées »,  souligne 
la chercheuse. Car dans ce milieu, copie conforme des 

interactions cérébrales, il est également possible de 
contrôler très finement l’environnement et de tester par 
exemple l’impact de différentes molécules pharmaco-
logiques sur les lésions tissulaires : en réaction à des 
stratégies variées, le comportement des cellules peut être 
observé, tout comme la réaction des organes.
Exemple  : grâce à ce modèle, l’équipe de Claudia 
 Montero-Menei a évalué l’efficacité de deux types de 
 cellules souches, associées à un vecteur capable de les 
amener vers un site de régénération tissulaire et de libérer 
des facteurs de croissance. Les résultats sont encoura-
geants : meilleur contrôle de l’environnement de trans-

plantation, augmentation 
de la survie des cellules 
greffées ainsi que leur 
différenciation, etc. Ces 
travaux seront prochaine-
ment publiés. 
« Notre but est bien évidem-
ment d’aller vers des appli-
cations cliniques. Reste que 
nous travaillons à l’échelle 
des cellules, qui sont très 
sensibles. Cela implique 
de se poser des questions 
essentielles, notamment 

celle qui concerne les patients qui pourraient bénéficier 
de telles thérapies », nuance Claudia Montero-Menei. 
Dans le cas de la maladie de Parkinson, les traitements 
classiques à base de dopamine fonctionnent bien. Mais 
à long terme, ils entraînent des effets secondaires lourds : 
des travaux ont montré par exemple que la prévalence 
de psychoses augmentait de 40 % durant des traitements 
dopaminergiques. Selon la spécialiste, c’est seulement à 
des stades déjà très avancés que des greffes de cellules 
souches pourraient être proposées. Mais, dans la maladie 
de Huntington, caractérisée par l’atrophie de neurones 
dans les ganglions de la base (L), la donne est différente : 
il n’y a actuellement aucun traitement vraiment efficace, 
même aux stades précoces, contre cette maladie mortelle, 
qui entraîne d’importants troubles moteurs et cognitifs. 
« Dans ce contexte, il est plus facile de proposer assez tôt une 
stratégie qui n’est pas encore totalement contrôlée. L’impor-
tant, c’est de toujours bien peser les bénéfices au regard des 
risques », résume la chercheuse, avant d’ajouter que « plu-
sieurs années de recherche seront néanmoins  nécessaires 
avant d’espérer appliquer ces thérapies au cerveau. »
Peu d’équipes en France et à l’international travaillent 
sur ces vecteurs associés à des cellules souches en 
vue d’applications cérébrales et, comme dans le cas 
des  applications cardiaques, beaucoup de données 
manquent encore. Ces thérapies ont cependant déjà 
réalisé des avancées notables dans un autre domaine : 
celui des lésions articulaires… chez les chevaux. Des 
vétérinaires utilisent ainsi le système développé par 
l’équipe de chercheurs d’Angers pour réparer les dégé-
nérescences cartilagineuses chez ces équidés. À quand 
pour l’homme ? n  Alice Bomboy

La présence de 
connexine 43 (vert) 
signifie que les cellules 
établissent des 
connexions entre elles ; 
tandis que le marquage 
rouge est révélateur  
de la troponine I 
cardiaque. (À droite, 
superposition des 
marquages, image 3D)

LBiomarqueur
Paramètre physiologique 
ou biologique mesurable 
qui permet de suivre 
l’évolution in vivo d’une 
maladie

LMature
Une protéine est dite 
« mature » si elle possède 
sa forme chimique 
définitive qui lui permet 
de remplir sa fonction 
dans l’organisme.  

L�Circuits  
nigro-striés

Circuits neuronaux 
impliqués dans le contrôle 
moteur et mettant en 
lien substance noire du 
cerveau et striatum.

L�Spectrométrie  
de masse

Technique physique 
d’analyse permettant de 
détecter et d’identifier 
des molécules par la 
mesure de leur masse, 
et de caractériser leur 
structure chimique.

L�Ganglions  
de la base

Zone du cerveau 
impliquée dans les 
fonctions motrices, 
oculomotrices, cognitives 
et limbiques
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