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➜Découvertes

InfARctuS Du MyOcARDE

Magnétiser pour régénérer

 ☛ olivier clément : unité 970 Inserm/Université Paris-Descartes, Paris-Centre de recherche 
cardiovasculaire (PARCC), Laboratoire de recherche en imagerie

 ☛ philippe Ménasché : service de Chirurgie cardio-vasculaire, Hôpital européen Georges-Pompidou  
et unité 633 inserm/université paris-Descartes, thérapie cellulaire en pathologie cardiovasculaire 

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  
des membres

Obstruction de l’artère 
irriguant le membre en 
question et entraînant  
sa nécrose.

Aujourd’hui, la thérapie 
cellulaire cardiaque 
représente une alter-

native prometteuse à la 
transplantation. En effet, 
l’injection de progéniteurs 
- cellules à un stade très 
primitif de leur dévelop-
pement - peut contribuer 
à une régénération du muscle cardiaque endommagé 
après un infarctus. Problème : seul un petit nombre des 
cellules injectées atteint le site à réparer. Le reste passe 
dans la circulation sanguine et est principalement retenu 
dans le foie ou dans les poumons.
Pour y remédier, les équipes d’Olivier Clément * et 
de Philippe Ménasché  *, à l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou, ont utilisé une technique innovante, 
la vectorisation magnétique. Son principe : incuber des 

progéniteurs dérivés de cellules de sang de cordon ombi-
lical avec des nanoparticules de fer chargées négativement. 
« Les interactions électrostatiques engendrées à la surface des 
cellules chargées positivement permettent leur fixation sur 
la membrane puis leur endocytose - mécanisme par lequel 
la membrane d’une cellule vient envelopper et absorber une 
particule », explique Olivier Clément, le radiologue de 
l’équipe. Il est alors possible de diriger ces progéniteurs 
ainsi magnétisés vers leur cible avec un simple aimant.

L’endocytose de nanoparticules 
de fer (taches foncées) permet 
de magnétiser des cellules.  
Dix jours après l’endocytose  
(en bas), le taux de particules 
par cellule a diminué.

À partir de là, les chercheurs ont tenté de réparer le cœur de 
rats victimes d’un infarctus du myocarde (L). Ils ont injecté 
les cellules magnétisées dans les artères coronaires qui irri-
guent le muscle cardiaque. Puis ils ont placé sur le thorax 
de l’animal un aimant qui a attiré les cellules dans la zone 
lésée. Grâce à l’imagerie par résonance magnétique capable 

de détecter les signaux émis 
par les nanoparticules de 
fer, les chercheurs ont pu 
suivre le déplacement des 
progéniteurs et constater 
que la quantité de cellules 
qui atteint le site à régéné-
rer était plus importante 
qu’avec la même injection 

sans vectorisation. « Nos travaux ont  permis de valider la 
preuve de concept et de démontrer l’intérêt de la vectorisation 
magnétique pour la thérapie cellulaire cardiaque, observe 
Philippe Ménasché. Sa facilité d’utilisation et son suivi par 
IRM en font par ailleurs une  technique applicable à tous les 
types cellulaires. » Des essais portant sur d’autres maladies, 
comme l’ischémie des membres (L), auxquels participe 
Olivier Clément, sont en cours. Reste une question impor-
tante : l’introduction de ces nano-aimants dans l’organisme 
n’est-elle pas un danger pour la santé ? Des études ont mon-
tré qu’il n’en était rien puisqu’ils finissent par être dégradés. 
En effet, au cours des divisions cellulaires successives, les 
particules sont dispersées entre les cellules filles. Par ailleurs, 
le fer est métabolisé et donc assimilé par l’organisme. La 
vectorisation magnétique a décidément tout pour plaire et 
un bel avenir devant elle ! n  Fanny Pijaudier-Cabot

“ L’intérêt de  
la vectorisation 
magnétique pour la 
thérapie cellulaire 
cardiaque est 
démontré „

Les cellules souches permettent 
désormais de régénérer un cœur 
endommagé. Encore faut-il qu’elles 
arrivent à bon port. Pour y parvenir, 
les chercheurs proposent de  
les magnétiser et de les guider,  
jusqu’à leur cible, avec un aimant.
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ingénierie tissulaire
La géométrie à la rescousse

●  HépaTiTe c
un nouveau mécanisme  
de résistance du virus élucidé

L’EPO, ou érythropoïétine, est bien connue pour améliorer les performances 
sportives des athlètes ! Ce facteur de croissance des précurseurs des 
globules rouges agit en augmentant la capacité de transport de l'oxygène 
par le sang et donc la consommation maximale d'oxygène. Une étude 
récente montre que cette hormone « médiatique » a plus d'un mode d'action 
dans son sac. Chez des souris soumises à un exercice physique (elles 
courent, elles courent… ), Laurence Mille-Hamard *, Éric Barrey * 
et leurs collègues ont mis en évidence une action directe de l'EPO sur 
les muscles squelettiques. Ces derniers expriment alors un gène codant 
pour un récepteur de l'hormone. Ainsi, pendant l'exercice, l'EPO exerce 
un rôle protecteur en empêchant la lyse musculaire et le stress oxydant. 
Cette découverte ouvre des perspectives nouvelles pour le traitement 
symptomatique des myopathies liées à l'exercice. N. B.

 ☛ laurence Mille-hamard : unité 902 Inserm/Université d'Evry-Val d'Essonne, Unité de biologie intégrative des adaptations à l'exercice
 ☛éric Barrey : unité 902 inserm/université d'evry-val d'essonne, umr 1313 inra/agroparistech

 �  Laurence Mille-Hamard et al. BMC Medical Genomics, 29 juin 2012 ; 5 (1) : 29  

EPO
l'hormone qui protège les muscles

L'angiogenèse 
est la formation 
de nouveaux 
vaisseaux sanguins 
à partir de vaisseaux 
pré-existants. 
Elle joue un rôle 
fondamental dans 
le développement 
embryonnaire mais 
également dans 
de nombreuses 

pathologies. Elle 
est généralement 
déclenchée par 
des facteurs de 
croissance. On peut 
la provoquer de 
façon artificielle 
mais le procédé est 
coûteux et entraîne 
de nombreux effets 
secondaires. Des 
chercheurs de 

l'unité Bioingénierie 
tissulaire (Biotis) * 
ont réussi à la 
déclencher grâce 
à des motifs 
peptidiques 
géométriques 
greffés sur des 
surfaces polymères, 
sans intervention 
de facteurs de 
croissance. 

Ces résultats 
pourraient avoir 
des répercussions 
exceptionnelles pour 
la fabrication et la 
régénération de tissus 
vascularisés. N. B.

 ☛ Unité 1026 Inserm/Université 
Bordeaux Segalen

 �  Y. Lei et al. PLoS One,  
19 juillet 2012 ; 7(7) : e41163 

H comme hadronthérapie
C'est une technique innovante de radiothérapie utilisée en 
traitement contre le cancer. Tandis que la radiothérapie classique 
fait appel principalement aux rayons X, l'hadronthérapie se sert 
d'un autre type de particules pour éliminer les tumeurs : les 
hadrons, qu'il s'agisse de protons ou d'ions carbone. Alors que la 
protonthérapie se pratique déjà en France dans les centres d'Orsay 
(Institut Curie) et de Nice (Centre Antoine-Lacassagne), le premier 
centre - appelé ETOILE - d'hadronthérapie par ions carbone 
devrait voir le jour en 2016 à Lyon. La technique utilisée permettra 
de concentrer la dose d'irradiation sur le volume tumoral tout en 
ayant un effet destructeur plus fort sur les cellules cancéreuses. 
À terme, ce nouveau centre soignera 2 000 personnes par an 
souffrant d'une tumeur cancéreuse radiorésistante et inopérable. 
En avril 2012, le projet France HADRON auquel appartient ETOILE a 
obtenu le label Investissement d’Avenir et un financement de 15 M€. 
Le programme scientifique sera assuré par des équipes de l’Inserm, 
du CNRS, du CEA, de l’IRSN et des universités françaises.  J. C.

8 http://centre-etoile.org

Quesaco ?

Pour l’heure, aucun 
vaccin contre le virus de 
l’hépatite C (VHC) n’est 
disponible. Les travaux 
de Thomas Baumert * 
et ses collaborateurs 
de l’unité Interactions 
virus-hôte et maladies 
hépatiques pourraient 
changer la donne. Les 
chercheurs ont analysé  
la réaction du VHC chez 
un patient bénéficiant 
d’une greffe hépatique. 
Et ils ont découvert la 
présence de mutations 

au sein de 
l’enveloppe 
virale. Celles-
ci joueraient 
un double rôle 
pour le virus : 
elles modifient les 
interactions avec certains 
récepteurs de la cellule-
hôte - étape précoce de 
l’infection - et permettent 
simultanément au 
virus d’échapper aux 
anticorps neutralisants. 
Cette compréhension 
du mécanisme 

moléculaire de résistance 
laisse entrevoir de 
nouvelles approches 
thérapeutiques de 
l’hépatite C, cause 
majeure de cirrhose et 
de cancer du foie. M. B.

 ☛  thomas Baumert : UMR S748 
Inserm/Université de Strasbourg

 �  I. Fofana et al. Gastroenterology, 
juillet 2012 ; 143 (1) : 223-33

Modélisation  
de l’érythropoïétine

La formation de 
nouveaux vaisseaux 
sanguins (en vert),  
ici étudiée chez la 
souris, est difficile  
à déclencher. 

Image de 
synthèse  

du virus de 
l’hépatite C  
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Modélisation  
de l’érythropoïétine  
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