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caractérisée par une localisation préfé-
rentiellement abdominale et des compli-
cations à type de dissection, faux chenal 
et rupture. Sur le plan histologique, 
on retrouve également une infiltration 
inflammatoire, une apoptose des cel-
lules vasculaires et une dégradation de 
la matrice extracellulaire [7]. Plusieurs 
études épidémiologiques ont mis en 
évidence un lien entre le polymorphisme 
du gène de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ACE DD)5 et l’existence 
d’anévrismes de l’aorte abdominale. 
Enfin, une étude récente a montré 
que l’association des polymorphismes 
ACE DD avec des polymorphismes du 
gène codant pour le récepteur du TGF 
(TGBR1, 6A) augmentait la prédispo-
sition au développement d’anévrismes 
de l’aorte abdominale [8]. Nos résul-
tats semblent donc pertinents en ce 

5 L’ACE catalyse la conversion de l’angiotensine I en angio-
tensine II, et ce polymorphisme est un facteur important 
dans la détermination de la concentration de l’ACE sérique : 
les taux d’ACE des individus de génotype DD sont le double de 
ceux des individus du génotype II.

qui concerne la pathologie anévrismale 
associée à l’athérosclérose, la forme 
la plus fréquente. En revanche, il n’est 
pas certain qu’ils puissent s’appliquer 
aux formes syndromiques d’anévrismes 
comme le syndrome de Marfan dont la 
physiopathologie est très différente.

Conclusion
Nous avons développé un modèle murin 
d’anévrisme qui possède de nombreu-
ses similitudes avec la pathologie ané-
vrismale humaine associée à l’athé-
rosclérose. Nous avons démontré dans 
ce modèle le rôle protecteur du TGF 
vis-à-vis du développement d’anévris-
mes et de leurs complications, et l’im-
plication des monocytes/macrophages 
dans la maladie, via la production de 
métalloprotéinases, en particulier la 
MMP-12. Des travaux complémentai-
res sont nécessaires afin de préciser le 
rôle d’autres populations comme les 
 mastocytes ou les lymphocytes B. ‡
Role of TGFb in a model 
of abdominal aortic aneurysm in mice
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> Chez l’adulte, le muscle strié squelet-
tique est composé de fibres musculaires. 
Ces fibres ne sont pas capables de proli-
férer, mais le muscle peut être régénéré 
grâce aux cellules souches. Les cellules 
satellites sont définies comme étant 
les cellules souches du muscle adulte 
puisqu’elles sont capables d’une part 
de se différencier en fibres musculaires 
permettant la régénération du muscle, 
et d’autre part de s’autorenouveler pour 
reconstituer leur niche. Les cellules satel-
lites sont localisées entre la lame basale 
et la membrane plasmique des fibres, et 

expriment des gènes spécifiques tels que 
celui codant pour le facteur de transcrip-
tion Pax7 ou celui codant pour la M-cad-
hérine [1, 2]. Lorsque le muscle subit des 
lésions (blessure, exercice physique ou 
vieillissement), les cellules souches sont 
activées, prolifèrent et se différencient 
pour former de nouvelles fibres. Chez 
les patients atteints de myopathies, ce 
processus de réparation est très affecté 
et l’on observe une atrophie musculaire 
qui est due à l’incapacité des cellules 
souches à régénérer correctement le 
muscle. Dans les années 1990, la greffe 

des cellules souches fonctionnelles, en 
l’occurrence des cellules satellites, était 
envisagée pour la régénération muscu-
laire. Des essais thérapeutiques ont été 
réalisés, mais les résultats n’étaient pas 
satisfaisants puisque la majeure partie 
des cellules greffées mouraient et que 
les autres restaient près du site d’injec-
tion [3]. Depuis, d’autres populations 
cellulaires douées de potentiel myogé-
nique ont été découvertes : certaines 
cellules hématopoïétiques, des cellules 
dérivées des vaisseaux sanguins (les 
 mésoangioblastes) ou des  populations 
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présentes au sein du muscle telles que les 
cellules SP (side population)1 ou expri-
mant l’antigène CD133 [4-7] (Figure 1). 
À l’exception des mésoangioblastes dont 
le potentiel thérapeutique est actuelle-
ment en cours d’essais cliniques, le faible 
nombre de ces précurseurs musculaires 
et la difficulté de leur obtention soulè-
vent des difficultés considérables pour 
une utilisation thérapeutique. L’amélio-
ration des connaissances sur les cellules 
souches musculaires est donc primor-
diale pour les progrès dans le domaine 
des  thérapies des myopathies.

Les PIC, des cellules musculaires 
dont le potentiel myogénique 
dépend de Pax7
De précédentes études de notre labo-
ratoire nous ont amenés à considérer 
le gène PW1 comme un marqueur pré-
coce de la voie musculaire [8]. Dans le 
muscle strié squelettique, nous avons 
remarqué que PW1 (qui code pour une 
protéine à doigts de zinc) est exprimé 
non seulement par les cellules satellites, 

1 On appelle side population une petite fraction de cellules 
détectées comme non fluorescentes après marquage cellu-
laire au Hoechst 33342 et analyse au cytomètre de flux dans 
les deux longeurs d’émission de fluorescence rouge et verte ; 
cette fraction, présente dans plusieurs tissus, est souvent 
enrichie en cellules souches. La négativité s’explique par les 
propriétés de ces cellules d’effluer le Hoechst fluorescent. 

parfaitement myogéniques, les PIC sont 
incapables de se différencier en myo-
tubes, suggérant que Pax7 est néces-
saire à la spécification des PIC dans la 
voie myogénique lors de la croissance 
post-natale [9]. Au vu de ces résul-
tats, nous nous sommes demandé si 
les PIC étaient issues des précurseurs 
musculaires embryonnaires caractérisés 
par l’expression des gènes Pax3 et Pax7 
comme le sont les cellules satellites.

Les PIC sont distinctes 
des cellules satellites 
et possèdent une grande 
capacité de régénération
Chez les vertébrés, les cellules muscu-
laires squelettiques dérivent d’un tissu 
embryonnaire nommé mésoderme. Au 
cours du développement, le mésoderme 
se sépare en deux régions (la tête et 
le tronc) puis est segmenté le long du 
tube neural pour former des structures 
métamériques appelées somites. À ce 
niveau, certaines cellules exprimant le 
facteur de transcription Pax3 migrent 
progressivement vers les bourgeons des 
membres où elles forment les premiè-
res fibres musculaires embryonnaires. 
Ces myoblastes (Pax3+) sont également 
à l’origine des cellules satellites chez 
l’adulte [10]. Pour savoir si les PIC sont 

mais également par une sous-catégo-
rie de cellules interstitielles appelées 
PIC (PW1+ interstitial cells) (Figure 1). 
Cependant, contrairement aux cellules 
satellites, les PIC n’expriment aucun 
gène relatif au lignage myogénique. 
Grâce à une technique de séparation 
des cellules par cytométrie de flux, les 
PIC et les cellules satellites du muscle 
peuvent être isolées séparément ce qui 
permet d’étudier leurs caractéristiques 
in vitro. Lorsqu’elles sont placées dans 
des conditions de culture favorables à 
la différenciation myogénique, chacune 
de ces populations active les gènes du 
lignage myogénique (Pax7, MyoD) puis 
donne naissance à des myotubes par 
fusion des cellules entre elles [9].
Pax7 est un marqueur des cellules satel-
lites, mais son rôle dans la spécification 
des cellules satellites et des PIC reste 
mal compris. Chez les souris invalidées 
pour le gène Pax7 (Pax7-/-) le nombre 
de cellules satellites décroît rapidement 
après la naissance, et les muscles de 
ces souris sont extrêmement petits et 
faibles, conduisant généralement à la 
mort de l’animal en quelques semaines 
[2]. À l’inverse, on dénombre deux fois 
plus de PIC chez ces animaux que chez 
des souris saines. Alors que les cellules 
satellites issues d’animaux Pax7-/- sont 

Figure 1. Les progéniteurs musculaires. Il existe 
plusieurs populations de cellules souches 
musculaires dans le muscle strié squelettique 
adulte. Les plus connues et les mieux carac-
térisées sont les cellules satellites, situées 
entre la lame basale et la membrane plas-
mique des fibres musculaires. Mais certaines 
cellules hématopoïétiques, issues de la moelle 
osseuse, ainsi que les mésoangioblastes asso-
ciés aux vaisseaux sanguins, sont également 
capables de régénérer le muscle. Récemment, 
nous avons identifié une sous-population de 
cellules interstitielles, les PIC (PW1+ interstitial 
cells), représentant de nouveaux  progéniteurs 
musculaires.

Coupe transversale de muscle strié squelettique

Cellule satellite

PIC
Cellule hématopoïétique

Mésoangioblaste
Autre type cellulaire
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issues du même lignage que les cellules 
satellites, il suffit donc de déterminer 
si elles proviennent de cellules ayant 
exprimé le gène Pax3. Pour cela, nous 
avons réalisé des expériences de suivi 
des lignages cellulaires chez la souris en 
utilisant des souris génétiquement modi-
fiées (souris Pax3-Cre knock-in croisées 
avec des souris R26R3-LacZ, exprimant 
le gène de la -galactosidase à partir 
du locus Rosa26) permettant de suivre 
l’expression du gène Pax3 : chaque cel-
lule ayant exprimé Pax3 à un moment 
donné exprimera définitivement LacZ 
(cellule bleue). Ainsi, dans le muscle 
post-natal de ces animaux, toutes les 
fibres musculaires et les cellules satelli-
tes apparaissent bleues [10]. À l’inverse, 
il n’y a aucune cellule bleue dans le tissu 
interstitiel : les PIC n’ont donc jamais 
exprimé Pax3. Nous concluons que les 
PIC ne partagent pas la même origine 
embryonnaire que les cellules satellites 
et que, par conséquent, elles constituent 
une nouvelle population myogénique 
bien distincte des cellules satellites. Ces 
résultats suggèrent également que les 
PIC sont capables de générer des cellules 
satellites dans le muscle post-natal.

Après avoir démontré le potentiel myo-
génique des PIC in vitro, nous l’avons 
exploré in vivo : nous avons injecté des 
PIC dans des muscles de souris préala-
blement blessés et dont la réparation 
requiert une régénération tissulaire mas-
sive (Figure 2). Afin de pouvoir suivre les 
cellules injectées dans l’animal receveur, 
nous avons isolé les PIC et les cellules 
satellites de souris exprimant un gène 
rapporteur (LacZ). Des PIC ou des cel-
lules satellites ont été injectées dans 
les muscles détruits, et 2 semaines plus 
tard - afin de laisser le temps néces-
saire à la régénération musculaire -, les 
animaux ont été sacrifiés. Nous avons 
alors constaté que les muscles dans 
lesquels des PIC avaient été greffées 
contenaient autant de fibres exprimant 
le gène rapporteur que les muscles gref-
fés avec les cellules satellites. Les PIC 
ont donc un potentiel myogénique in vivo 
semblable à celui des cellules satelli-
tes. Par ailleurs, elles sont, comme les 
cellules satellites, capables de reconsti-
tuer leur niche (Figure 2). En effet, dans 
les muscles greffés avec des PIC, nous 
avons retrouvé des cellules exprimant 
le gène rapporteur en position intersti-

tielle. Ces cellules expriment également 
PW1, comme les PIC. Dans ces mêmes 
muscles, nous avons également trouvé 
des cellules exprimant le gène rapporteur 
en position satellite, démontrant que les 
PIC injectées ont aussi formé des cellules 
satellites. Il est néanmoins important de 
préciser que nous n’avons pas trouvé de 
PIC exprimant le gène rapporteur dans 
les muscles injectés avec des cellules 
satellites, démontrant que les cellules 
satellites ne peuvent pas donner nais-
sance à des PIC in vivo. Ces résultats 
non seulement démontrent la capacité 
des PIC à régénérer le muscle, mais ils 
suggèrent également que les PIC consti-
tuent une population de cellules moins 
déterminées et plus « souches » que les 
cellules satellites dans la hiérarchie du 
lignage myogénique (Figure 2).

Conclusion
Nous avons mis en évidence une nouvelle 
population de progéniteurs musculai-
res, les PIC, définis par leur localisa-
tion interstitielle et l’expression du gène 
PW1. Les PIC sont myogéniques in vitro 
et contribuent de façon importante à 
la régénération du muscle in vivo, et 

Figure 2. Les PIC ont un fort potentiel myo-
génique in vivo. Afin de tester le potentiel 
myogénique des PIC, nous avons injecté des 
cellules exprimant un gène rapporteur (LacZ) 
dans des souris dont les muscles ont préala-
blement été blessés (A). Après 2 semaines, 
période nécessaire à la régénération, l’expres-
sion du gène rapporteur a été analysée dans 
les muscles. Nos résultats démontrent que les 
PIC ont la même capacité de régénération que 
les cellules satellites, s’autorenouvellent et 
sont également capables de former des cel-
lules satellites (B). Ceci suggère que, dans 
la hiérarchie, les PIC se situent en amont des 
cellules satellites (C).
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Dyskinésies induites par le traitement 
de la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson est une maladie 
neurodégénérative caractérisée notam-
ment par la perte progressive des neu-
rones dopaminergiques pigmentés de la 
substance noire [1]. Cliniquement, le 
syndrome parkinsonien repose sur une 
triade de symptômes moteurs asso-
ciant akinésie/bradykinésie (difficulté 
à l’initiation des mouvements et ralen-
tissement de leur exécution), rigidité et 
tremblement de repos. Ces manifesta-
tions cliniques s’associent différemment 
selon les patients. Les traitements de la 
maladie de Parkinson ont pour objectif 
de remplacer la dopamine par l’utilisa-
tion, soit d’agonistes dopaminergiques, 
soit de la L-dopa, un précurseur de la 
dopamine. Ces traitements sont effi-

caces pendant quelques années mais 
restent toutefois insatisfaisants. Non 
seulement ils ne résolvent pas l’ensem-
ble des problèmes rencontrés par les 
patients, mais ils induisent des compli-
cations motrices appelées dyskinésies, 
ensemble de mouvements anormaux 
involontaires, et des fluctuations dans 
la réponse au traitement [2].
À ce jour, il n’existe pas de traitement 
efficace des dyskinésies induites par la 
L-dopa mais seulement des stratégies 
dilatoires. La première vise à retarder 
l’exposition à la L-dopa par un traite-
ment à base d’agonistes dopaminergi-
ques. Ce traitement peut être administré 
seul ou en association avec la L-dopa au 
cours de la phase initiale de la maladie. 
La seconde tend à stabiliser les taux de 
L-dopa en la remplaçant par des formes 

retard ou en réduisant sa dégradation 
grâce à l’association d’inhibiteurs de la 
catéchol-O-méthyl-transférase (enta-
capone) ou d’inhibiteurs de la mono-
amine oxydase B (sélégiline, rasagiline). 
La troisième a recours à l’amantadine, 
la seule molécule anti-dyskinétique dis-
ponible, quoique d’efficacité limitée 
et source d’effets secondaires psycho-
géniques indésirables. Enfin, lorsque 
ces approches n’ont plus d’effet, une 
intervention neurochirurgicale est pro-
posée telle que la stimulation cérébrale 
profonde du noyau sous-thalamique.

Rôle central 
des récepteurs à la dopamine 
dans l’apparition des dyskinésies
Notre connaissance des mécanismes 
cellulaires impliqués dans la physio-
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reconstituent également leur niche. Bien 
que Pax7 soit nécessaire à la spécifica-
tion myogénique des PIC, ces dernières 
ne dérivent pas du même lignage que les 
cellules satellites et semblent être plus 
immatures. Les PIC constituent donc de 
nouveaux candidats pour la thérapie 
 cellulaire des myopathies. ‡
PICs (PW1+ interstitial cells), 
a new muscle stem cell population
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