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AVANT-PROPOS 

Le terme de cellule souche apparait très tôt dans la littérature scientifique. Dès 1868, Ernst 

Haeckel, un biologiste allemand et défenseur de la théorie de l’évolution de Darwin, dessine 

un grand nombre d’arbres phylogénétiques, représentant l’évolution des organismes avec un 

ancêtre commun, qu’il appelle “Stammbäume” ce qui signifie « arbre souche » (Haeckel, 

1868). Dans ce même contexte Haeckel propose l’utilisation du terme « cellule souche » pour 

décrire l’organisme unicellulaire qui serait l’ancêtre commun de tous les organismes 

multicellulaires. Et plus tard, dans son livre Anthropogenie, il propose de nommer de la même 

façon l’œuf fertilisé qui donnera naissance à toutes les cellules d’un même organisme 

(Haeckel, 1877). Il utilise donc le terme de cellules souches dans deux situations différentes. 

Le terme ne sera pas repris tout de suite par le reste du monde scientifique. Sans preuves et 

observations concrètes, ce terme va créer beaucoup de polémiques. 

Les recherches sur les cellules souches chez l’adulte commencent après les bombardements 

des villes d’Hiroshima et de Nagasaki, en août 1945. Plusieurs survivants des bombardements 

exposés à des doses de radiations plus faibles mais prolongées dans le temps, présentaient un 

système hématopoïétique défaillant, qui manquait de cellules sanguines, mais aussi de 

plaquettes. Des doses de radiations plus fortes sont capables de détruire aussi les cellules 

souches du système digestif, ce qui menait à une mort plus rapide. Dans les années qui 

suivirent, des scientifiques exposèrent des souris à des rayons X pour reproduire le même 

syndrome d’irradiation. Ces animaux meurent dans les deux semaines suivant l’exposition. 

Rapidement, les scientifiques réalisent que protéger un os ou la rate de la souris de la source 

d’irradiation peut empêcher l’apparition du syndrome (Jacobson et al, 1949). Plus tard, des 

scientifiques découvrirent que l’injection directe des cellules de la moelle osseuse peut 

rétablir la production des cellules sanguines (Nowell et al, 1956). Aujourd’hui encore, la 

transplantation des cellules souches de la moelle osseuse reste le seul traitement pour 

renouveler la production des cellules hématopoïétiques chez des personnes ayant subi une 

sévère irradiation. Ces travaux démontrent que dans l’organisme adulte il existe des cellules 

qui ont la capacité de renouveler un petit ensemble de cellules, dans ce cas précis les cellules 

du sang : les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. 

La capacité du muscle de se régénérer après une lésion est connue depuis les années 1860, 

mais il a fallu attendre près d’un siècle pour trouver les cellules capables de régénérer les 

fibres musculaires. En 1961, deux scientifiques identifient indépendamment les cellules 

satellites musculaires (Mauro, 1961 ; Katz, 1961). Alexander Mauro comme Bernard Katz 
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utilisent la microscopie électronique pour visualiser ces cellules posées sur les fibres 

musculaires sous la lame basale. Au début, ces cellules sont identifiées dans les muscles de 

grenouilles et de rats, mais plus tard on démontre l’existence de leur équivalent chez 

l’homme. Même si la cellule satellite joue un rôle majeur dans la régénération des fibres 

musculaires, la régénération du muscle en tant qu’organe contractile et fonctionnel nécessite 

aussi la régénération de la terminaison nerveuse ainsi que de tous les tissus de support, que ce 

soit le tissu connectif ou la vascularisation. Tous ces tissus sont indispensables au bon 

fonctionnement de l’ensemble du muscle. Or, lors d’une lésion (déchirure du tissu), ils 

nécessitent tous un renouvèlement. Cela veut dire que chaque composante du muscle doit 

disposer de sa propre réserve de cellules souches ou de cellules différenciés capables de se 

diviser. 

La présence de ces cellules souches variées dans le tissu adulte constitue un bon terrain 

d’étude pour les thérapies cellulaires, et c’est autour de cet axe que mon travail de thèse se 

situe. 
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Chapitre I : Cellules différenciées et cellules souches 

1. Définitions 

Une cellule différenciée est une cellule dont la capacité de prolifération (division) diminue 

ou disparait complètement au profit de sa spécialisation. C’est la plus petite unité d’un tissu 

qui possède sa fonction et ses caractéristiques.  

Par opposition, une cellule souche est une cellule qui ne possède pas de spécialisation et qui a 

une très bonne capacité de prolifération. En sachant que le zygote (l’œuf fécondé) est capable 

de donner naissance à tous les tissus et organes dans un organisme, plus une cellule souche est 

proche du zygote, plus sa capacité de prolifération et de différenciation est grande.  

La différenciation est donc le processus de spécialisation des cellules. Dans la représentation 

de l’arbre généalogique des cellules, la différenciation regroupe une succession d’étapes qui 

vont mener une cellule à s’éloigner du potentiel de l’œuf fécondé (cellule totipotente), et par 

là même, d’acquérir des fonctions spéciales telles que la contraction, la sécrétion, l’activité 

électrique ou encore la fixation d’oxygène, etc. La différenciation cellulaire peut donc être 

définie comme l’ensemble des processus aboutissant à l’acquisition par une cellule donnée de 

structures internes (expressions protéiques), de morphologie externe et de fonctions 

spécialisées. 

Lorsqu’une cellule n’a plus qu’une destinée possible elle est dite déterminée ou unipotente. 

Le concept de détermination est toutefois distinct de celui de différenciation dans la mesure 

où une cellule déterminée n’a pas forcement acquis toutes les structures, fonctions ou 

morphologie d’une cellule complètement différenciée.  

 

2. Cellules souches et différenciation 

La différenciation commence peu de temps après les premières divisions cellulaires de la 

fécondation. Tout au long du développement, et aussi chez les organismes adultes, la capacité 

d'une cellule à proliférer est intimement liée à son état de différenciation. Les tissus adultes 

expriment une grande variété de facteurs qui agissent à la fois pour maintenir la prolifération 

et l'état de différenciation des cellules. Ces facteurs comprennent des molécules sécrétées, des 

récepteurs transmembranaires, des molécules de signalisation intracellulaires, et aussi les 

facteurs de transcription fabriqués par la cellule pour modifier son propre devenir. Par 
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exemple, au niveau nucléaire, myoD et c/EBP-α sont des facteurs de transcription qui vont 

activer la transcription de gènes spécifiques des muscles squelettiques ou des adipocytes 

respectivement. De plus, ces deux protéines ont aussi la capacité d’inhiber la prolifération 

cellulaire (Sorrentino et al, 1990 ; Umek et al, 1991). 

Après la fécondation, le moyen principal pour l’embryon d’augmenter sa masse est la 

prolifération cellulaire. Avec le développement de l’organisme, cependant, la prolifération 

devient de plus en plus restreinte. Certaines cellules différenciées peuvent continuer à 

proliférer, mais d'autres perdent cette capacité de façon irréversible. Les cellules 

embryonnaires présentent souvent des caractéristiques qui leur confèrent un avantage de 

croissance sélectif par rapport aux cellules adultes. Les cellules embryonnaires prolifèrent à 

un rythme intense (Amit et al, 2000), elles sont capables d’effectuer des migrations 

importantes, sécréter des facteurs qui augmentent l’apport local de sang, et de produire des 

enzymes capables de dégrader les membranes basales (Smith, 2001). La majeure partie de ces 

caractéristiques est commune aux cellules tumorales, y compris la capacité d'augmenter 

l'approvisionnement local en sang, c'est-à-dire l’angiogenèse (Risau et al, 1988).  

Les cellules souches ont la capacité à la fois d’auto-renouvellement (c’est-à-dire, la 

prolifération sans altération du phénotype) et de différenciation (par exemple, l’évolution de 

la cellule vers un nouveau phénotype). Certaines lignées de cellules souches ont déjà subi une 

différenciation considérable, donc une différenciation plus poussée se limite souvent à une 

seule lignée ou même à un seul type de cellules (Holland et al, 2003). 

Les cellules souches occupent une place particulière dans la hiérarchie cellulaire lors de la 

différenciation et du développement de l’organisme. Ces cellules non différenciées ont le 

potentiel de former n’importe quel autre type de cellule spécialisée et sont définies par leur 

double capacité à s’auto-renouveler et à se différencier. Ces deux propriétés cellulaires sont 

les premières conditions requises pour le succès de la médecine régénérative. 

 

3. Les différents types de cellules souches 

Selon le potentiel de se différencier en une lignée particulière, les cellules souches pourraient 

être regroupées en cinq types (Ram et al, 2014) : 
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1. Totipotentes: Une seule cellule totipotente ou omnipotente est capable de se diviser et de 

former la totalité des cellules différenciés d’un organisme, y compris les tissus extra-

embryonnaires tels que le placenta. Toutes les cellules du stade zygote jusqu’au stade morula 

sont considérées comme totipotentes. 

2. Pluripotentes: Les cellules souches pluripotentes ont la capacité de se différencier en tous 

les types de cellules des trois couches germinales, c’est-à-dire ; ectoderme, mésoderme et 

endoderme. Ces cellules sont incapables de former les tissus extra-embryonnaires, tels que le 

placenta, ce qui les rend inférieures (en terme de différenciation) aux cellules souches 

totipotentes. De manière générale, il est admis que les cellules souches embryonnaires (ES), 

ainsi que les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) par reprogrammation, sont des 

cellules pluripotentes. 

3. Multipotentes: Les cellules souches qui démontrent un modèle restreint de différenciation 

vers quelques lignées sont désignées comme des cellules multipotentes tels que les cellules 

souches hématopoïétiques (HSC) qui peuvent se développer en différents types de cellules 

sanguines, mais pas en cellules de cerveau ou de foie. 

4. Oligopotentes: Les cellules souches oligopotentes sont capables de produire un nombre de 

cellules différenciées très limité. Tel est le cas des cellules souches lymphoïdes qui peuvent se 

différencier uniquement en basophiles, neutrophiles, éosinophiles, monocytes, et 

thrombocytes. 

5. Unipotentes: Les cellules souches unipotentes, aussi désignées comme « progénitrices », 

ne peuvent se différencier que dans un seul type de cellule particulier comme les 

hépatoblastes qui donnent les hépatocytes matures. 

Outre les fonctions normales dans le développement des organismes multicellulaires, ces 

cellules mères sont une grande promesse pour les thérapies régénératives et sont considérées 

comme le « Saint Graal » de la médecine moderne. 

Pour l’instant il n’a pas été démontré l’existence de cellules totipotentes dans les organismes 

adultes, mais le clonage d'animaux à partir de cellules matures démontre la persistance de 

caractéristiques de cellules souches, même dans des cellules différenciées en dehors du cycle 

de division (Dollé et al, 1989). En outre, il a été confirmé que les cellules souches neuronales 

sont capables de donner naissance à une multitude de cellules sanguines (Bjornson et al, 

1999). Chez l’homme, des cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle osseuse 
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d’un adulte ont le potentiel de se différencier dans un grand nombre de cellules du 

mésoderme, y compris des cellules de l’os, du cartilage, des adipocytes, des tendons, des 

muscles, ainsi qu’en cellules neurales, normalement dérivées de l’ectoderme (Kocher et al, 

2001 ; Orlic et al, 2001 ; Bjornson et al, 1999). 

 

4. Cellules souches et perspectives thérapeutiques 

4.1. Les cellules souches embryonnaires (ES) 

Les cellules souches embryonnaires (ES) sont isolées à partir des cellules internes du 

blastocyste (cinquième et sixième jour de développement chez l’homme), lesquels formeront 

l’embryon proprement dit, alors que les cellules périphériques, ou trophoblastes, donneront 

les tissus extra-embryonnaires tels que le placenta et le cordon ombilical). Les cellules ES ont 

été isolées pour la première fois en 1981 chez la souris par le prix Nobel Sir Martin J. Evans, 

Matthew H. Kaufman et Gail R. Martin (Evans et Kaufman, 1981 ; Martin, 1981), puis en 

1998 et 2000 chez l’homme par les travaux parallèles des équipes de James A. Thomson et de 

Benjamin E. Reubinoff, respectivement (Thomson et al, 1998 ; Reubinoff et al, 2000). Les 

cellules ES sont maintenues dans leur état de pluripotence par des conditions de cultures 

lourdes incluant des facteurs de croissance ou des milieux conditionnés. Sans ces facteurs, 

elles se différencient rapidement en cellules pouvant appartenir aux trois feuillets 

embryonnaires (ectoderme, mésoderme et endoderme). Cette caractéristique a suscité un vif 

intérêt de la part de la communauté scientifique pour les perspectives en thérapie cellulaire, 

intérêt mis à mal par les problèmes éthiques et législatifs soulevés par leur extraction 

(embryons humains). En outre, l’injection de ces cellules, si non correctement différenciées, 

pouvait à la fois provoquer : i) des tératomes (du grec « Téras » signifiant « monstre », soit 

« tumeur-monstre »), un type de tumeur particulier ayant pour effet l’apparition d’un tissu 

complexe, plus ou moins mature (définissant un degré de malignité), mais à un endroit 

inapproprié ; ii) Un rejet immunitaire, les cellules ES isolés d’un embryon ayant une identité 

génétique différente de l’hôte adulte dans lequel elles seraient transplantées. 
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4.2. Les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) 

Alors que les thérapies utilisant des cellules souches sont en train de devenir une alternative 

prometteuse pour des maladies et des troubles génétiques pour lesquels les médicaments et la 

thérapie génique n’ont pas donné de résultats, ces thérapies utilisant des cellules souches sont 

limitées par la disponibilité des cellules (problèmes éthiques) et des conditions de culture 

lourdes pour les cellules ES. En exploitant l’influence de l’environnement qui peut être 

transmise d’une génération à la suivante (l’épigénétique) et les caractéristiques observables 

(résultats phénotypiques), les chercheurs ont effectués des études génétiques approfondies 

pour induire et obtenir le retour des cellules adultes différenciées vers un état embryonnaire 

pluripotent. Ces cellules reprogrammées sont connues sous le nom de « cellules souches 

pluripotentes induites » (iPSC). Les stratégies de reprogrammation comprennent ''le clonage 

thérapeutique'' et ''la reprogrammation nucléaire''. Ces deux stratégies agissent par 

l'introduction d'un petit nombre de facteurs de transcription associés à la pluripotence dans 

des cellules spécifiques de tissus différenciés. En 2006, l’équipe de Shinya Yamanaka a 

identifié les facteurs nécessaires et suffisants (Oct3/4, Sox2, c-Myc et Klf4) et généré les 

premières iPSCs valides issues de fibroblastes de souris (Takahashi K et Yamanaka S, 2006), 

ce qui lui a valu le prix Nobel en 2012. Il ne tarda pas à reproduire ces résultats sur des 

fibroblastes humains (Takahashi et al, 2007), rejoint dans le même temps par l’équipe de 

James A. Thomson qui par contre utilisa avec succès les facteurs Oct4, Sox2, Nanog et Lin28 

pour la reprogrammation (Yu et al, 2007). En tant que cellules souches pluripotentes, les 

iPSCs ont la capacité de se différencier en tous types de cellules des trois couches germinales; 

ectoderme, mésoderme et endoderme, et peuvent donc de façon respective se différencier 

pleinement en cellules et tissus fonctionnels, d’où l’intérêt qu’elles ont suscité très vite au 

niveau de la communauté scientifique. Ces iPSCs éliminaient deux problèmes inhérents aux 

cellules ES. Premièrement, leur disponibilité dépendante des valeurs éthiques et légales, les 

iPSCs pouvant être collectées par biopsie de tissu adulte. De plus, de nombreux types 

cellulaires pourraient être reprogrammés ; il n’existe pas de consensus sur le meilleur type de 

cellule à utiliser. D’ailleurs, des iPSCs ont été générées à partir de cellules tubulaires rénales 

collectées dans l’urine, ce qui a l’avantage d’être l’une des méthodes les moins invasives pour 

collecter des cellules du donneur (Zhou et al, 2011). Deuxièmement, le rejet immunitaire, 

puisque les iPSCs pourraient provenir du patient lui-même (greffe autologue). Cependant, des 

études montrèrent que les iPSCs peuvent malgré tout provoquer une réponse immunitaire 

(Zhao et al, 2011 ; Cao et al, 2014). De plus, les méthodes de culture et de reprogrammation 
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utilisant des rétrovirus peuvent en effet introduire des modifications génétiques et 

épigénétiques (Kim et al, 2010 ; Lister et al, 2011), apportant ainsi un risque de tumorigénèse 

comme ce fut le cas lors d’essais cliniques de thérapies géniques (Nienhuis et al, 2006). Bien 

consciente du problème, dès 2008, l’équipe de Shinya Yamanaka montra qu’il était possible 

d’induire la pluripotence autrement que par recours aux rétrovirus, notamment par recours aux 

adénovirus, le but étant d’éviter l’intégration génique des transgènes (Okita et al, 2008). De 

nombreuses approches différentes sont à l’étude pour sélectionner la ou les méthodes les plus 

sûres pour les applications cliniques (lentivirus, piggyBac transposon, mRNA, microRNA, 

etc.) (voir pour revue Seki et Fukuda, 2015). Cependant, une étude récente a montré que des 

iPSCs différenciées en cellules neurales ont pu regagner spontanément leur caractère 

pluripotent (Choi et al, 2014). Ceci montre à quel point l’étape de différenciation des cellules 

pluripotentes est important, et que si les iPSCs sont capables de regagner cet état de 

pluripotence, cela poserait un véritable défi pour les perspectives de thérapies les utilisant. 

 

4.3. Les cellules souches adultes 

Chaque organe adulte dans le corps humain abrite une petite population de cellules souches 

dont le rôle est de maintenir l’intégrité tissulaire. A moins que le tissu ne nécessite un 

renouvellement continu, ces « cellules souches adultes » restent dans un état quiescent, en 

dormance, et ne se divisent pas jusqu'à être activées par une blessure ou une maladie. Ces 

cellules ont une capacité de se différencier dans un nombre limité de cellules spécifiques des 

organes ou tissus d’origine. Les cellules souches adultes les plus communément connues sont 

les cellules hématopoïétiques, les cellules souches mésenchymateuses, les cellules souches 

musculaires, les cellules souches neuronales, les cellules souches du cordon ombilical, les 

cellules souches rétiniennes et d’autres qui résident toutes dans leurs tissus respectifs. 

Contrairement aux cellules ES, les cellules souches adultes ne nécessitent pas une couche de 

cellules nourricières ou un support spécifique pour leur croissance. Il est donc plus facile de 

travailler avec ces cellules et de les engager dans de multiples voies de différenciation en 

variant les milieux nutritifs, facteurs de croissance, et autres cytokines. Contrairement aux 

cellules ES et aux iPSCs, il n’y a pas de risque de développement de tératome avec les 

cellules souches adultes et il serait donc plus sûr d’utiliser ce type de cellules souches dans la 

médecine régénérative et les thérapies utilisant des cellules souches. Le rejet immunitaire des 

cellules souches adultes peut poser des sérieux défis dans le cas de greffes non autologues, 
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mais l’intérêt premier d’utiliser ces cellules est justement de pouvoir les obtenir chez l’adulte 

afin de réaliser une greffe autologue (Ram et al, 2014). 

 

5. Les feuillets embryonnaires et les marqueurs de cellules souches 

Bien avant que les cellules du bourgeon embryonnaire donnent les ébauches du cerveau, de la 

moelle épinière et des autres organes, la polarité embryonnaire et les couches de cellules 

souches nécessaires à la formation ultérieure de ces organes sont établis. La gastrulation est 

une étape critique au début de la formation de tous les embryons des vertébrés qui commence 

par la formation du bourgeon embryonnaire. Ce bourgeon est une masse de cellules en pleine 

division, qui se détache peu à peu du mésoderme extra-embryonnaire tout en formant la cavité 

amniotique et un disque de cellules qui va donner deux feuillets primitifs : l’épiblaste qui va 

former par la suite l’ectoderme et l’hypoblaste qui va laisser place à l’endoderme. Au cours de 

la gastrulation, il va donc y avoir production des trois feuillets embryonnaires : la couche 

externe ou ectoderme ; la couche intermédiaire, ou mésoderme ; et la couche intérieure, ou 

endoderme (Figure 1). 

 

 

Chez tous les embryons des vertébrés la définition de la ligne médiane et des axes antérieur-

postérieur se fait aussi pendant la gastrulation. Une conséquence clé de la gastrulation est la 

Figure 1 : La cavité amniotique et les migrations cellulaires au cours de la gastrulation humaine. 
(A) L’embryon humain et les connexions utérines au 15

ème jour de la gestation. Dans la vue à droite, coupe sagittale de l'embryon à 
travers la ligne médiane; la vue inférieure regarde vers le bas sur la surface dorsale de l'embryon. (B) La migration des cellules 
épiblastiques à travers la ligne primitive et le nœud de Hensen sous l’épiblaste. Aux jours 14 et 15, les cellules de l’épiblaste qui 
continuent de migrer tendent de remplacer les cellules de l’hypoblaste (qui contribuent à la doublure du sac vitellin).Au 16ème jour, les 
cellules de l’épiblaste en migrant vont former la couche mésodermique. A la fin de cette migration, l’épiblaste prend le nom 

d’ectoderme. 
(Gilbert, 2000) 
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formation de la notochorde, un cylindre distinct de cellules mésodermiques qui s’étend le long 

de la ligne médiane de l'embryon d'avant en arrière. La notochorde définit la ligne médiane 

embryonnaire. L'ectoderme qui se trouve immédiatement au-dessus de la notocorde est appelé 

crête neuro-ectoderme, et ce dernier peut être divisé en deux parties ; le tube neural – qui va 

donner naissance au système nerveux central et la crête neurale – qui va former tous le 

système nerveux périphérique (Gilbert, 2000). 

 

5.1. Ectoderme et dérivés de la crête neurale  

L’ectoderme étant le feuillet externe de l’embryon va prendre en charge la protection de 

l’organisme de l’environnement et donc la création du derme, mais il va se charger aussi 

d’établir le contact et donc d’amener la perception. Ainsi l’ectoderme est à l’origine de tout le 

système nerveux central et périphérique (plaque et tube neural), de l’ectoderme de surface, 

des glandes sudoriapres et mammaires, ainsi que les placodes sensorielles otiques et optiques 

(odeur, son, gravité et déplacement). et des organes des sens (yeux, du nez, des oreilles). 

La crête neurale est une structure embryonnaire transitoire chez les vertébrés, qui migre à 

partir de la région dorsale du tube neural et qui donne naissance au système nerveux 

périphérique et à plusieurs types de cellules non-neuronales, notamment les cellules des 

muscles lisses du système cardiovasculaire, les cellules de pigmentation de la peau 

(mélanocytes) et les os cranio-faciales, du cartilage et du tissu connectif de ces régions. Bien 

que les cellules de la crête neurale perdent leur pluripotence au cours du développement, un 

petit nombre de ces cellules vont garder leur capacité d'auto-renouvellement et présentent un 

potentiel de différenciation très proche de celui des cellules ES. Ces cellules souches 

dérivées de la crête neurale (CSCN) ne sont pas présentes uniquement dans la crête neurale 

embryonnaire, mais aussi dans divers tissus issus de la crête neurale dans l'organisme fœtal et 

même adulte. Ces CSCNs après la migration lors du développement ressemblent 

fonctionnellement à leurs homologues embryonnaires dans leur capacité à se différencier dans 

une multitude de types de cellules. En raison de leur potentiel, et la possibilité de les isoler à 

partir de tissus facilement accessibles, et la réalisation récente de cellules similaires à celles de 

la crête neurale à partir des cellules ES humaines et des iPSCs, les CSCNs sont devenues un 

système modèle pour étudier la biologie des cellules souches au cours du développement et 

lors d’un grand nombre de pathologies. Malgré des avancées intéressantes dans le domaine, il 

est impératif de répondre à plusieurs questions, telles que les mécanismes qui régulent la 
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migration et le devenir des CSCNs de différentes sources ainsi que les rôles physiologiques 

encore inconnus de ces cellules dans l'organisme adulte (Shakhova et Sommer, 2008). 

Aussi bien chez le nouveau-né que chez l’adulte, le derme contient des cellules multipotentes 

dérivées de la crête neurale appelées précurseurs dérivés de la peau (PDP). Les PDPs 

peuvent se différencier in vitro en cellules mésodermiques (de muscle lisse et adipocytes) et 

in vitro et in vivo en cellules neuronales et gliales (cellules de Schwann, et neurones) (Toma 

et al, 2001 ; Fernandes et al, 2004 ; McKenzie et al, 2006). In vitro, les PDPs forment des 

sphères et il a pu être mis en évidence que ces cellules possèdent une multipotentialité clonale 

et la capacité d'auto-renouvellement (Toma et al, 2001 ; Fernandes et al, 2004).  

Bien que la crête neurale puisse produire une grande variété de cellules et de tissus, et 

représente donc une population de cellules multipotentes, le "caractère souche" des cellules de 

la crête neurale en tant que cellules individuelles a été difficile à démontrer au niveau 

unicellulaire. Des expériences ont montré que in vivo, au moins certaines cellules de la crête 

neurale donnent lieu à plusieurs types cellulaires, y compris des neurones, des cellules gliales, 

des cellules musculaires lisses, et des mélanocytes (Bronner-Fraser et Fraser, 1989 ; Frank et 

Sanes, 1991). Avec la mise en place de systèmes de culture permettant l'analyse d’un grand 

nombre de cellules, il est devenu évident que les cellules multipotentes sont relativement 

fréquentes dans la population de cellules de la crête neurale (Sommer, 2001). Dans les années 

‘90, Stemple et Anderson inventent le terme "CSCN" en montrant que les cellules de la crête 

neurale des rongeurs ont la capacité de se différencier in vitro, non seulement en neurones 

autonomes, en cellules gliales, et en cellules du muscle lisse, mais elles ont aussi la capacité 

d'auto-renouvellement, caractéristique unique des cellules souches (Stemple et Anderson, 

1992). Les travaux de l’équipe de Nicole le Douarin et Elisabeth Dupin ont démontré 

l'existence de cellules hautement multipotentes retrouvées principalement dans la crête 

neurale céphalique et capables de produire des clones comprenant des cellules aussi diverses 

que des neurones, des cellules gliales, des mélanocytes, des chondrocytes, des ostéoblastes, et 

des cellules du muscle lisse (Calloni et al, 2009). 

 

5.2. Mésoderme 

De façon générale le mésoderme se divise en 4 domaines. (1) Le mésoderme axial qui donne 

la notocorde, (2) le mésoderme para-axial qui donne le mésoderme antérieur qui forme la 
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musculature de la tête, et donne à partir de la région cervicale naissance aux somites qui vont 

donner en se différenciant le squelette du tronc, les tendons, le derme et les muscles 

squelettiques, (3) Le mésoderme intermédiaire qui donne le système uro-génital (Rein, 

uretères, médulla des gonades, tractus génital) et (4) le mésoderme latéral qui va donner les 

séreuses, l’endothélium vasculaire, les cellules sanguines, le péricarde, le myocarde, 

l’endocarde, le cortex des gonades, les corticosurrénales, le mésenchyme latéral, le 

mésenchyme des membres (dont le squelette), les muscles lisses,  

 

5.2.1. Mésoderme axial ou notochorde  

Très important dans le développement de tous les vertébrées, c’est une structure transitoire 

qui joue un rôle primaire dans l’induction de la plaque neurale et de la polarité dorso-ventrale 

du tube neural et des somites grâce à l’action d’un morphogène secrété, Sonic Hedgehog. 

 

5.2.2. Mésoderme para-axial : Les somites et leurs dérivés 

La gastrulation permet la formation de l’endoderme définitif et dans un deuxième temps la 

couche mésodermique entre l'ectoderme et l'endoderme. Comme représenté dans la Figure 1, 

l’endoderme et le mésoderme sont formés séquentiellement. La notocorde s’étend en dessous 

du tube neural à partir du nœud primitif qui va régresser postérieurement, et va induire la 

plaque neurale qui formera ensuite le tube neural sur la longueur de l’axe (future encéphale 

antérieurement et moelle épinière sur le reste de l’axe). De part et d'autre du tube neural se 

forment des bandes épaisses de cellules mésodermiques auxquelles on donne le nom du 

mésoderme para-axial. Ces bandes de mésoderme para-axial sont appelées plaques 

segmentaires (chez les oiseaux) ou mésoderme non segmenté (chez les mammifères). Comme 

la ligne primitive régresse, le mésoderme para-axial se sépare en blocs de cellules appelées 

somites. Ces structures métamériques se forment en suivant une séquence rostro-caudale dans 

l’axe de l’embryon et qui sont placées latéralement le long du tube neural et de la notochorde. 

Bien que les somites soient des structures transitoires, ils sont extrêmement importants lors 

l'organisation de la structure segmentaire des embryons des vertébrés. Les somites vont 

déterminer plus tard les voies de migration des cellules de la crête neurale et des axones des 

nerfs rachidiens. D’abord indifférenciés, les somites forment rapidement deux structures : le 

dermomyotome au niveau de leur partie dorsale et le sclérotome au niveau ventral. Le 
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sclérotome va se rapprocher de la notochorde et du tube neural pour qu’ils forment ensemble 

la colonne vertébrale axiale. Les côtes vont aussi se développer à partir du sclérotome, et la 

région la plus dorsale du sclérotome, le syndétome, va donner les tendons. Le dermomyotome 

donne naissance à deux structures distinctes, le dermatome et le myotome qui se différencient 

respectivement en derme et en muscle squelettique. Le myotome va former la musculature 

axiale. A partir de l’extrémité ventro-laterale du dermomyotome, certaines cellules vont 

migrer vers les régions latérales de l’embryon pour coloniser les ébauches des membres et y 

former la musculature de ces derniers (voir pour revues, Ott et al, 1990 ; Duband, 1993 ; 

Figure 2). Cette migration vers les bourgeons des membres ne peut se faire sans le facteur de 

transcription à domaines paired-box, Pax3 (Bober et al, 1994). 

De façon générale les somites donneront naissance aux cellules qui vont former les vertèbres 

et les côtes, le derme de la peau dorsale, les muscles squelettiques du dos et les muscles du 

squelette de la paroi du corps et des membres (Gilbert, 2000). 
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Figure 2 : Origine embryonnaire du muscle squelettique.  
A: Schéma d’une coupe transversale d’un embryon de vertébré. Il y a une représentation des sous-divisions du mésoderme : le 
dermomyotome au niveau de leur partie dorsale et le sclérotome au niveau ventral. Le dermomyotome qui va se diviser en deux pour 
former le dermatome et le myotome (Von Maltzahn et al, 2012). 
B: Régionalisation somatique. La musculature axiale dérive de la partie médiane du somite nouvellement formé, tandis que la 
musculature des membres trouve son origine dans la partie latérale. 

 

5.2.3. Mésoderme latéral 

De chaque côté du mésoderme para-axial résident les plaques du mésoderme latéral. Chaque 

plaque va se diviser horizontalement en mésoderme dorsal somatique (pariétal), qui se 

retrouve sous l'ectoderme, et en mésoderme ventral splanchnique (viscéral), qui va recouvrir 
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l'endoderme. L'espace entre ces couches devient une cavité virtuelle qu’on nomme le cœlome. 

Cette cavité s’étend de la future région du cou à la partie postérieure du corps. Plus tard au 

cours du développement, le cœlome droit et le cœlome gauche vont fusionner et se replier en 

créant de nouvelles cavités séparées. Chez les mammifères, le cœlome forme la cavité 

pleurale, la cavité péricardique, et la cavité péritonéale, enveloppant ainsi le thorax, le cœur et 

l'abdomen, respectivement. Le mécanisme qui permet la formation de ces cavités corporelles 

à partir du mésoderme latéral a peu changé au cours de l'évolution des vertébrés. Le 

développement du mésoderme chez le poussin peut être comparé à celui d’un embryon de 

grenouille (Gilbert, 2000). 

 

5.3. Endoderme 

La fonction de l'endoderme embryonnaire consiste à construire les parois de deux tubes à 

l'intérieur du corps. Avec le repliement de l’endoderme sur lui-même, il y formation du 

premier tube, qui s’étend sur toute la longueur du corps : c’est l’intestin primitif. Les 

bourgeons de ce dernier vont former le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Le second tube, 

est le tube respiratoire, il est en premier temps formé comme une excroissance du tube 

digestif, et il bifurque finalement dans deux poumons. L’intestin primitif et le tube 

respiratoire se joignent dans la région antérieure de l'embryon en formant une cavité appelée 

le pharynx. Des ébauches épithéliales du pharynx donneront les amygdales, la thyroïde, le 

thymus et les glandes parathyroïdes. 

La formation du système nerveux entérique est un exemple particulièrement intéressant de la 

capacité de migration de la crête neurale et de la complexité des structures à laquelle les 

cellules de la crête neurale contribuent. La distance que les cellules de la crête neurale 

parcourent en migrant pour coloniser la totalité de la longueur du tractus gastro-intestinal 

excède toute autre migration cellulaire de la crête neurale. De plus, cette migration prend 

beaucoup de temps, plus de 25% de la période de gestation chez la souris et d'environ 3 

semaines chez les humains. Après avoir colonisé l'intestin primitif, les cellules dérivées de la 

crête neurale se différencient dans la paroi intestinale en cellules gliales et de nombreux et 

divers types de neurones, en générant la partie la plus complexe du système nerveux 

périphérique (Anderson et al, 2000). 
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Les ébauches du pancréas apparaissent à environ 5 semaines de gestation ; ce sont deux 

bourgeons de l’endoderme du duodénum juste en aval de l'estomac en formation. Les deux 

ébauches du pancréas apparaissent du coté ventral et dorsal. Le pancréas dorsal se développe 

plus rapidement que le pancréas ventral. En outre, le pancréas ventral tourne autour du 

duodénum vers le pancréas dorsal tout en formant le canal cholédoque. Enfin, les pancréas 

ventral et dorsal se joignent et les systèmes de canaux du pancréas ventral et du réseau de 

voies biliaires fusionnent avant d’aboutir dans le duodénum. Dans l’anatomie du pancréas 

chez l’adulte la tête du pancréas provient à la fois du pancréas dorsal et du pancréas ventral. 

Le corps et la queue du pancréas ne proviennent quant à eux que du pancréas dorsal (Pandol, 

2010). 

 

5.4. Quelques marqueurs de cellules souches utilisés 

5.4.1. Sox2 

Un des marqueurs clé de la crête neurale est Sox2. Les protéines SOX sont un ensemble de 

facteurs de transcription qui appartiennent à la famille des Sex determining Region on Y-box 

(SRY)-related HMG box transcription factor. Sox2 est bien connu pour ses fonctions dans le 

maintien de la pluripotence, dans l'entretien et l'auto-renouvellement des cellules ES. C’est un 

facteur essentiel pour générer des iPSCs et il est plus facile d’induire la pluripotence dans des 

cellules qui expriment ce facteur de transcription (Kim et al, 2008). Il joue un rôle important 

dans le développement et le maintien de l'homéostasie dans certains tissus adultes, et en 

particulier le système nerveux central. De plus en plus d’études montrent que le processus du 

vieillissement est intimement lié à l’état souche des cellules. Tous ces rôles très variables que 

Sox2 joue impliquent des réseaux de régulation finement régulés et certainement d'autres 

facteurs de transcription majeurs, ainsi que des microARN et des voies de signalisation 

complexes. En outre, le niveau d'expression de Sox2 est très contrôlé, et ce aux niveaux 

transcriptionnel, traductionnel et post-traductionnel (Feng et Wen, 2015).  

Dans le système nerveux central de l’adulte, Sox2 est exprimé dans des cellules souches 

neurales dans les régions où la neurogenèse se poursuit, il régule la prolifération des cellules 

souches et leur différenciation (Kim et al, 2013). Dans le système nerveux périphérique, il a 

été démontré que Sox2 nucléaire est présent chez les précurseurs des cellules de Schwann, les 

cellules gliales satellites, les cellules de Schwann non-myélinisantes, et la majorité des 
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cellules de Schwann terminales qui forment les corpuscules de Pacini et des terminaisons 

longitudinales lancéolées (des terminaisons nerveuses libres à la base de cheveux et de poils). 

Dans les nerfs périphériques adultes, l'expression de Sox2 est induite dans la cellule de 

Schwann suite à une lésion (Parkinson et al, 2008 ; Le et al, 2005). Sox2 est introuvable dans 

les cellules de Schwann myélinisantes et les cellules de Schwann terminales des terminaisons 

nerveuses libres sous-épidermiques (Koike et al, 2014). 

 

5.4.2. Pax3 et Pax7 

Chez la souris, au cours de l’embryogenèse Pax7 (paired box gene 7) est un facteur de 

transcription exprimé dans le muscle squelettique et aussi au niveau de la crête neurale 

crânienne et de ses dérivés (Lang et al, 2003 ; Mansouri et al, 1996). Au cours du 

développement embryonnaire, l’induction de la crête neurale est initiée par quelques 

molécules de signalisation tels que le BMP, FGF, et Wnt (Basch et al, 2004 ; Raible, 2006 ; 

Sakai et Wakamatsu, 2005), qui conduisent de façon séquentielle la régulation et l’expression 

d’autres facteurs de transcription dans les premiers instants de la formation de la crête neurale. 

L’activation d’une première série de facteurs de transcription, tels que Pax3, Pax7, Zic1, 

Msx1 et Msx2, vont délimiter les bords de la plaque neurale (Murdoch et al, 2012). De plus, 

ils vont déclencher à leur tour l'expression d'une deuxième série de marqueurs, comme Sox9, 

Sox10, FoxD3, AP-2, c-Myc, qui précisent et définissent la crête neurale (Betancur et al, 

2010 ; Sauka-Spengler et Bronner-Fraser, 2008). 

Le maintien de l'expression de Pax7, chez l'adulte a également été décrit dans les cellules de 

Schwann dérivées de crête neurale et dans les capsules interne et externe de fuseaux 

neuromusculaires du muscle squelettique des membres postérieurs (Rodger et al, 1999). Les 

souris homozygotes dont le gène Pax7 a été invalidé ne meurent que peu après le sevrage à 

cause de malformations crâniennes liées aux problèmes de la crête neurale survenus au cours 

de l’embryogenèse. Il existe en effet une redondance fonctionnelle entre les deux gènes Pax3 

et Pax7 qui sont hautement homologues et ont des profils d'expression qui se chevauchent 

(Mansouri et al, 1996). Il y aurait des interactions complexes dans la régulation des gènes 

Pax3 et Pax7 qui pourraient également permettre à l’une de ces protéines de compenser la 

perte de l'autre ; chez les souris hypomorphique Pax3
neo, l’expression protéique de Pax3 est 

réduite de 80%, mais là où les expressions de Pax3 et de Pax7 se chevauchent, Pax7 est 

naturellement surexprimé et aucun défaut de la crête neurale n’est observé (Zhou et al, 2008). 
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A ce jour, grâce à des souris transgéniques Pax7, l’expression de ce facteur de transcription a 

pu être mis en évidence dans le tissu adipeux, le derme, le muscle (Lepper et al, 2009 ; Lepper 

et Fan 2010), les neurones olfactifs, les cellules gliales engainantes et d’autres cellules de 

soutien (Murdoch et al, 2010, 2012). 

Bien que la version humaine de Pax7 soit normalement limitée au mésoderme et n’ait pas été 

détectée au niveau de la crête neurale (Gershon et al, 2005), la présence de Pax7 a été 

démontrée conjointement avec Pax3 dans des tumeurs neuroectodermiques (Gershon et al, 

2005). Malheureusement la régulation de l'expression de Pax7 reste un sujet très mal connu 

dans toutes les espèces de vertébrés. Des éléments activateurs introniques distincts ont été 

identifiés en amont du locus de Pax7, qui pourraient diriger l'expression de Pax7 dans la crête 

neurale crânienne, le mésenchyme du visage, le mésencéphale, et les noyaux réticulaires 

pontiques (Lang et al, 2003). De même, des progrès minimes ont été réalisés dans 

l'identification de cibles fonctionnelles de Pax7 au niveau de la crête neurale. Une étude a 

identifié 34 gènes comme cibles potentiels par un dosage ChIP et vérifié l'occupation des sites 

et leur activation par Pax7 au sein de Gbx1, Eya4, CntfR, Kcnk2 et Camk1d (Hong et al, 

2008). 

Pax3 et Pax7 régulent l’orientation des cellules satellites musculaires vers une destinée 

myogénique en activant le gène de détermination myogénique, MyoD. Il a été également 

démontré que Pax7 est essentiel pour la survie des cellules satellites (Buckingham, 2007). Il 

est important pour l’organisme de s’assurer qu’une cellule souche qui perd sa capacité de 

différenciation perd également sa capacité proliférative pour éviter une division cellulaire 

incontrôlée et donc un risque potentiel de cancer. Dans le cas des cellules satellites, Pax7 se 

charge de ce double rôle. Une population de cellules dérivées de somites qui expriment Pax3 

et Pax7 est responsable de la croissance musculaire au cours du développement et donne 

naissance aux cellules satellites des muscles squelettiques postnataux. En l'absence des deux 

facteurs de transcription Pax3 et Pax7, ces cellules meurent ou prennent d'autres 

déterminations cellulaires possibles. Pax3 et Pax7 sont génétiquement activés en amont de 

MyoD et Myf5, qui vont orienter de façon définitive les cellules satellites vers le devenir du 

muscle squelettique. 

Après lésion du muscle squelettique, les cellules satellites sont rapidement activées ; elles 

entrent dans le cycle cellulaire et prolifèrent en générant des myoblastes qui fusionnent pour 

former de nouvelles fibres musculaires squelettiques au bout de quelques jours. Suite à cette 



30 
 

réparation, lorsque le muscle retrouve un état normal, de nouvelles cellules satellites 

quiescentes sont générées (Sambasivan et Tajbakhsh, 2007 ; Tedesco et al, 2010). Pax7 est 

exprimé aussi bien par les cellules satellites quiescentes que par les cellules activées, et son 

expression diminue puis disparait lorsque les cellules satellites s’engagent dans la voie de 

différenciation musculaire (Kuang et Rudnicki, 2008 ; Sambasivan et Tajbakhsh, 2007 ; 

Tedesco et al, 2010 ; Sambasivan et al, 2011). 

 

5.4.3. Sca-1 

Le premier antigène des cellules souches (Stem cell antigen-1 (Sca-1)) est une protéine de 

souris de 18kDa ancrée à la surface cellulaire par un glycosyl-phosphatidylinositol (GPI-AP). 

Sca-1 appartient à la famille de gènes Ly6. Découvert il y a plus de 40 ans, il a été 

initialement identifié comme un antigène fortement exprimé par les lymphocytes activés, d’où 

la dénomination (lymphocyte activation protein-6A (Ly-6A)) (Yutoku et al, 1974). Dans la 

famille des gènes murins, il y a au moins 18 gènes Ly6, hautement homologues entre eux et 

étroitement liés sur le chromosome 15 de la souris, dont un grand nombre démontre plus de 

80% de similarité de séquence avec Sca-1 (Patterson et al, 2000). Comme d'autres GPI-AP, 

les Ly-6A se retrouvent sur les radeaux lipidiques et ont donc une position idéale pour jouer le 

rôle de co-activateur ou de régulateur dans la signalisation. Ainsi situés, les Ly-6A pourraient 

agir sur la liaison récepteur-ligand ou sur d’autres interactions de type protéine-protéine ; 

cependant, le mécanisme moléculaire exact par lequel ces protéines agissent demeure 

incertain (Holmes et Stanford, 2007). 

Sca-1 est le marqueur le plus couramment utilisé pour enrichir les cellules souches 

hématopoïétiques (HSC) murines adultes (Spangrude et al, 1988 ; Okada et al, 1992). Il peut 

être également utilisé pour isoler une population pratiquement pure de HSC lorsqu'il est 

utilisé conjointement avec des marqueurs supplémentaires (Matsuzaki et al, 2004 ; Takano et 

al, 2004). Sans surprise, l’expression de Sca-1 dans l'embryon et le fœtus coïncide avec 

l'émergence et l’expansion des HSC. Les différentes souches de souris vont exprimer Sca-1 de 

façon très variable ; ainsi 100% des HSC expriment Sca-1 dans les souris C57BL/6 (Uchida et 

Weissman, 1992), alors qu’uniquement 25% des HSC sont positives pour Sca-1 dans d’autres 

souches de souris tels que les BALB/c (Spangrude et Brooks, 1993). 
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Grace aux stratégies développées sur la base de l'enrichissement en HSC, de nombreux 

groupes ont tenté d'isoler et caractériser des cellules souches/progénitrices provenant de 

divers tissus. À ce jour, l’expression de Sca-1 a été démontrée dans plusieurs populations de 

cellules souches/progénitrices. Ainsi des populations de cellules souches positives pour Sca-1 

ont été identifiées dans le système squelettique (Short et al, 2003), les glandes mammaires 

(Welm et al, 2002), la prostate (Xin et al, 2005), le derme (Toma et al, 2005), le muscle 

squelettique (Gussoni et al, 1999 ; Lee et al, 2000), le cœur (Rosenblatt-Velin et al, 2005) et 

le foie (Wulf et al, 2003). Toutefois, il est difficile de savoir si ces populations de cellules 

positives pour Sca-1 sont vraiment des cellules souches/précurseurs spécifiques du tissu. Il est 

tout à fait possible que ces cellules représentent des cellules souches/précurseurs de la lignée 

hématopoïétique, mésenchymateuse, ou endothéliale présentes dans tous ces tissus. Dans la 

plupart des cas, l’origine exacte des cellules positives pour Sca-1 reste à élucider (Holmes et 

Stanford, 2007). 

Pour l’instant l’expression de Sca-1 par les cellules satellites du muscle squelettique reste très 

controversée (Zammit et Beauchamp, 2001 ; Asakura et al, 2002 ; Musarò et al, 2004 ; 

Mitchell et al, 2005). Kafadar et ses collaborateurs démontrèrent qu’il n’y avait aucune 

différence significative dans le nombre de cellules satellites entre les muscles de souris WT et 

Sca-1-/-. Ces données vont à l’encontre du rôle de Sca-1 dans l’auto-renouvellement de la 

cellule satellite. En revanche, l'absence de différence dans le nombre de cellules satellites 

entre les muscles des souris mdxSca-1+/+ et mdxSca-1-/- (modèle de souris qui présentent une 

dystrophie musculaire lié au chromosome X (mdx)), où une dégénérescence et une 

régénération significatives ont déjà eu lieu, vient renforcer l'hypothèse que Sca-1 n’est pas 

impliqué dans la régulation de l’auto-renouvellement des cellules satellites (Kafadar et al, 

2009). 

Cependant, il existe des progéniteurs qui ont été isolés à partir du muscle squelettique 

(Asakura et al, 2002), dont un grand nombre expriment Sca-1 (Mitchell et al, 2005). Une 

population de cellules, Sca-1+ CD45- c-Kit- issues du muscle squelettique considérée d'origine 

non hématopoïétique et qui peut se différencier en muscle squelettique à la fois in vitro et in 

vivo lorsqu'ils sont injectés dans des souris mdx dystrophiques. De plus cette population peut 

également donner naissance à des cellules hématopoïétiques et des cellules 

mésenchymateuses, telles que des ostéoblastes (Gussoni et al, 1999 ; Lee et al, 2000 ; Tamaki 

et al, 2002). Il reste néanmoins à élucider et à prouver que cette population de cellules qui 
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exprime Sca-1 est distincte des cellules souches hématopoïétiques, des cellules souches 

mésenchymateuses, ou des cellules dérivées de la moelle osseuse. 

Plusieurs homologues potentiels de la famille de protéines murines Ly6 ont été identifiés chez 

l’homme (voir pour revue Bamezai, 2004). Un grand nombre d’entre eux sont codés par des 

gènes localisés dans une région du chromosome 8, en particulier 8q24.3 (Kamiura et al, 

1992). Sca-1, cependant, ne possède pas un homologue humain. En effet, la région de 500-

kilobases du locus Ly6 du chromosome 15 de la souris qui code pour neuf gènes y compris 

Sca-1 et cinq autres gènes Ly6, a disparu entre l’espèce de la souris et celle du rat. Autre fait 

intéressant, les gènes Ly6 autour de cette région manquante ont été conservés entre le rat et 

l'homme. Si on prend en considération la large expression de Sca-1 dans des tissus divers et le 

rôle important qu'il joue dans la réponse au stress des cellules souches chez la souris, cette 

perte évolutive de Sca-1 parait déroutante. Bien qu’il soit possible que la ou les fonctions 

précises de Sca-1 sont devenues moins importantes au cours de l'évolution, il est probable 

qu'au moins un certain nombre des rôles joués par Sca-1 chez la souris sont assumés par une 

ou plusieurs protéines Ly6 humaines ou un autre GPI-AP (voir pour revue Holmes et 

Stanford, 2007). 

 

5.4.4. SSEA-1 / LewisX / CD15 

La glycosylation est une modification commune aux protéines et aux lipides. Les glycanes 

sont des polymères composés de monosaccharides reliés entre eux par une liaison 

glycosidique, ils servent une large gamme de fonctions biologiques. Un grand nombre de 

motifs glycanniques ont été identifiés. LewisX (LeX) est un motif glycane lié à des 

glycoprotéines, des protéoglycanes ou des lipides sur la surface cellulaire ou associés à la 

matrice extracellulaire formée par des protéines sécrétées. LeX est aussi connu sous le nom de 

CD15 (clusters de différenciation 15) ou comme l’antigène spécifique du stade embryonnaire 

1 (SSEA-1). SSEA-1 fait partie des membres d’antigènes de groupe sanguin de Lewis, un 

ensemble de structures apparentées aux motifs glycanniques dont tous contiennent une N-

acétyllactosamine fucosylée en position α1-3 ou α1-4. Comme tous les glycanes, LeX est un 

immunogène puissant et plusieurs laboratoires ont généré indépendamment des anticorps qui 

le reconnaissent. En immunisant des souris avec des cellules de tératocarcinome F9, Solter et 

Knowles générent un des premiers anticorps monoclonaux anti-Lex. L'antigène est nommé 

SSEA-1 (Solter et Knowles, 1978). 
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Aujourd’hui, il est bien connu que SSEA-1 est exprimé dans les cellules ES de souris (Martin, 

1981). L'expression de SSEA-1 diminue avec la différenciation des cellules ES. Les cellules 

SSEA-1+ atteignent près de 50% dans les cellules ES, mais il reste moins de 10% SSEA-1+ 

dans les cellules différenciées à partir de cellules ES (Cui et al, 2004). Ces données montrent 

l'utilité de SSEA-1 en tant que marqueur spécifique des cellules ES de souris. Il est intéressant 

de noter, que les cellules ES de Singe rhésus (Thomson et al, 1995) et d’humain (Thomson et 

al, 1998) expriment une série de motifs glycanniques, tels que SSEA-3 et SSEA-4 (Kannagi et 

al, 1983), mais pas SSEA-1. Tout comme SSEA-1 dans les cellules ES de souris, l’expression 

de SSEA-3 et de SSEA-4 diminue avec la différenciation des cellules ES humaines (Draper et 

al, 2002). Ce profil d'expression des SSEA spécifique de l'espèce est également présent dans 

d'autres cellules souches pluripotentes. Il a été démontré que les iPSCs de souris deviennent 

positives pour SSEA-1 (Takahashi et Yamanaka, 2006). De même, les iPSCs humaines 

deviennent positives pour SSEA-3 et SSEA-4 (Takahashi et al, 2007).  

La présence de cellules positives pour SSEA-1 dans des tissus et organes adultes a été 

rapportée. Il apparait que les cellules qui l’expriment ont un niveau souche plus proche des 

cellules pluripotentes que celles qui ne l’expriment pas. Les cellules mésenchymateuses 

positives pour SSEA-1 présentent un fort potentiel de différenciation in vitro non seulement 

en des lignées mésenchymateuses, mais aussi en d'autres lignées non conventionnelles telles 

que des lignées endothéliales, endodermiques, et neuroectodermiques. Mais en réalité une 

toute petite population de cellules mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse expriment 

SSEA-1 (Anjos-Afonso et Bonnet, 2007). Ces cellules peuvent donner naissance à des 

cellules négatives pour SSEA-1 avec une capacité de différenciation in vitro diminuée. 

D’après certains auteurs, il y aurait de plus en plus de preuves qui pourraient suggérer 

l’existence d’un précurseur commun des cellules mésenchymateuses et des cellules 

hématopoïétiques (Kögler et al, 2004 ; Dominici et al, 2004 ; Olmsted-Davis et al, 2003 ; 

Pimanda et al, 2006). 

Les glycolipides sont exprimés de façon ubiquitaire dans les tissus animaux mais sont plus 

abondants dans le système nerveux. Dans les cellules, les glycolipides sont principalement 

localisés sur la membrane plasmique. Sur la membrane plasmique, les glycosphingolipides 

forment des microdomaines à la surface cellulaire tels que les cavéoles, les radeaux lipidiques, 

et microdomaines enrichis en glycolipides. La sphingomyéline et le cholestérol sont des 

composantes importantes dans l'adhésion cellulaire mais aussi dans la médiation et la 

transduction des signaux. Les cellules souches neurales sont des cellules multipotentes qui ont 
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le potentiel de former le cerveau et générer des cellules telles que les neurones et les cellules 

gliales (astrocytes et oligodendrocytes). Dans les cellules souches neurales, la nestine, 

Musashi-1 et Sox2 sont fortement exprimés, mais ces marqueurs moléculaires sont des 

protéines intracellulaires ou nucléaires. Pour des analyses et tri sur cellules vivantes, il est 

nécessaire de trouver des marqueurs de surface, pour pouvoir efficacement isoler des 

populations cellulaires. L’analyse par cytométrie en flux a révélé que les cellules souches 

neurales préparées à partir de cerveaux de souris après la naissance et de cerveaux humains 

fœtaux, forment in vitro des neurosphères, et des agrégats flottants de clones de cellules 

souches neurales, et tous expriment SSEA-1 (Klassen et al, 2001 ; Hennen et al, 2011). Chez 

la souris adulte, les cellules souches neurales sont localisées dans la zone sous-ventriculaire 

des ventricules latéraux (Doetsch et al, 1999 ; Capela et Temple, 2002), il a été démontré que 

3 à 5,6% des cellules sont positives pour SSEA-1 (Capela et al, 2000). Les cellules ainsi 

isolées à partir de la zone sous-ventriculaire ont des caractéristiques de cellules souches 

neurales. A l’intérieur des neurosphères primaires, des cellules positives pour SSEA-1 

atteignent près de 30%. Ce qui indique clairement que SSEA-1 est un marqueur glucidique 

des cellules souches neurales (Yanagisawa, 2011). Cependant des cellules SSEA-1 négatives 

peuvent également donner des neurosphères in vitro, qu’elles soient isolées à partir des 

éminences ganglionnaires chez l’embryon (Hennen et al, 2011) ou de la moelle épinière 

(Kelly et al, 2009). Les différences entre cellules souches neurales positives et négatives pour 

SSEA-1 dans leurs propriétés de différenciation n'ont pas été élucidées jusqu'à présent 

(Hennen et Faissner, 2012). 

 

5.4.5. BCRP-1 / ABCG2 / CDw338 

La protéine de résistance du cancer du sein (BCRP-1), codée par le gène ABCG2 (ATP 

binding cassette sub-family G member 2), a été identifiée pour la première fois dans les 

cellules MCF-7 (une lignée de cellules provenant d’un carcinome mammaire humain), qui ont 

développé une chimiorésistance (Doyle et al, 1998). Dans les tissus sains, BCRP-1 limite 

l’absorption et facilite l'excrétion d'une grande variété de substrats. Les substrats de BCRP-1 

comprennent des hormones telles que le 17-β œstradiol ou des agents thérapeutiques tels que 

la nitrofurantoïne (antibiotique), la mitoxantrone (antinéoplasique), cimétidine (antagoniste 

des récepteurs de l’histamine H2), et glyburide (antidiabétique) (An et Morris, 2010 ; 

Cygalova et al, 2008 ; Mao, 2008). En raison de l'utilisation de médicaments divers, ou 
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l’exposition par inadvertance à des substances toxiques, le cerveau et particulièrement le 

cerveau fœtal reste sensible à de nombreux substrats de BCRP-1 (Petropoulos et al, 2011). La 

barrière hémato-encéphalique, composée des cellules endothéliales des capillaires, est une 

structure dynamique qui régule l'entrée des substrats endogènes et exogènes dans le cerveau. 

Dans le cerveau adulte, BCRP-1 est localisée sur la surface luminale des cellules 

endothéliales (Cooray et al, 2002 ; Doyle et Ross, 2003). Ici, BCRP-1 joue un rôle important 

dans la neuroprotection en limitant l'entrée des substances non-voulues dans le cerveau 

(Cisternino et al, 2004). 

En 1996, l’équipe de Richard Mulligan a mis en évidence pour la première fois une 

caractéristique phénotypique des cellules souches hématopoïétiques (HSC) issues de la moelle 

osseuse et qui expriment BCRP-1. C’est la capacité de ces cellules d’exclure le Hoechst 

(colorant fluorescent qui s'intercale dans l'ADN) de façon active qui a donné l’idée à l’équipe 

de nommer la petite population des cellules non marquées « side population » (ou la 

population sur le côté) lors d’un tri fluorimétrique (Goodell et al, 1996). Cette capacité 

d’exclure le Hoechst permet d’isoler des cellules souches positives pour BCRP-1 à partir de 

divers tissus et organes (adultes ou embryonnaires). De plus, cette technique a l’avantage de 

préserver les cellules vivantes ce qui permet de les mettre en culture et de suivre leur 

différenciation. Depuis, il a été possible d’isoler des cellules souches, spécifiques des organes, 

et positives pour BCRP-1, à partir de nombreux tissus adultes. Il est important de savoir que 

plusieurs organes contiennent des cellules souches qui sont capables de générer sans cesse des 

cellules différenciées. C’est particulièrement vrai dans les organes dont le renouvèlement 

cellulaire est rapide, telles que le système hématopoïétique (Brusnahan et al, 2010 ; Fatima et 

al, 2012), l'intestin (Gulati et al, 2008) et le foie (Hussain et al, 2005). Des cellules souches 

adultes sont également présentes dans les organes qui sont composés principalement de 

cellules à longue durée de vie, des cellules matures qui ne se divisent pas, tels que le muscle 

cardiaque (Sereti et al, 2013), le muscle squelettique (Meeson et al, 2004 ; Pacak et Cowan, 

2014), ou le système nerveux (Lin et al, 2006). Dans ces deux derniers, les cellules souches 

s’activent après une blessure mettant en place une réponse au stress et prenant en charge la 

régénération et la réparation du tissu (Fatima et al, 2012).  

L’expression de BCRP-1 par les cellules satellites dans le muscle reste controversée. Alors 

que Doyle et ses collaborateurs affirment que les cellules satellites n’expriment pas BCRP-1 

(Doyle et al, 2011), Tanaka affirme qu’une faible proportion de cellules BCRP-1 positives 

adopte la position de cellules satellites lors de la régénération musculaire et exprime Pax7 
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(Tanaka et al, 2009). Dans tous les cas, les auteurs s’accordent pour dire que les cellules 

BCRP-1 jouent un rôle important dans la régénération musculaire. 

Des résultats récents montrent que les cellules souches neurales isolées à partir de cerveau 

antérieur de souris contiennent une population distincte de cellules BCRP-1 positives 

(Mouthon et al, 2006). Par conséquent, il a été suggéré que l’expression de BCRP-1 pourrait 

jouer un rôle dans l'auto-renouvellement des cellules souches très tôt en bloquant 

partiellement la différenciation. De plus, il est possible que le transporteur BCRP-1 expulse 

un ou plusieurs substrats capables d'induire la différenciation, ou que le transporteur joue un 

rôle dans la médiation extracellulaire des signaux qui influencent les interactions des cellules 

souches avec le microenvironnement. Une étude plus approfondie a révélé que des cellules 

souches/progénitrices neurales issues du cerveau humain expriment en culture ABCB1 (ATP 

binding cassette sub-family B member 1) ainsi que BCRP-1/ABCG2 à la surface cellulaire, et 

que leur expression diminue lors de la différenciation des cellules souches/progénitrices 

neurales, de la même manière que BCRP-1 diminue dans les cellules souches 

hématopoïétiques au stade de l'engagement cellulaire (Scharenberg et al, 2002 ; Islam et al, 

2005a ; Islam et al, 2005b). Il a été observé que l’expression des deux transporteurs ABC 

baisse lors de la différenciation des cellules souches/progénitrices neurales, avec 

simultanément la downregulation de la nestine et l’augmentation de l’expression de la GFAP 

(Glial fibrillary acidic protein). La régulation négative de la nestine et la régulation positive de 

GFAP sont considérées comme des indicateurs de la différenciation et de la maturation des 

cellules souches/progénitrices, et il a donc été proposé que ABCB1 et BCRP-1 puissent être 

des marqueurs des cellules souches/progénitrices neurales, et pourraient avoir un rôle 

fonctionnel dans le maintien du statut indifférencié de ces cellules (Islam et al, 2005a ; Islam 

et al, 2005b). Conformément à cette idée, il a été constaté que BCRP-1 avait une activité 

d’hydrolyse de l’ATP stimulée par la haute concentration du substrat dans ces cellules, 

suggérant en outre que le transporteur BCRP-1 était fonctionnellement actif dans les cellules 

souches/progénitrices neurales et pouvait jouer un rôle décisif dans le maintien de l'état 

indifférencié, en modulant par exemple l'absorption de petites molécules hydrophobes 

impliquées dans la différenciation (Zhou et al, 2002 ; Zhou et al, 2001 ; Islam et al, 2005b). 

5.5. Conclusion 

De façon générale, il reste important d’identifier de nouveaux marqueurs spécifiquement 

exprimés par différentes populations de cellules souches adultes. Cela permettra dans un 
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premier temps de les isoler facilement à partir de divers tissus et organes pour étudier leurs 

fonctions biologiques et identifier au mieux leur origine et leur potentiel. Dans un deuxième 

temps, isoler et préparer ces cellules pour les utiliser en médecine régénératrice et réaliser 

ainsi des transplantations et de la régénération tissulaire. De plus, il est important de ne pas 

perdre de vue la complexité des pathologies ; les dommages sur un type cellulaire vont 

toujours de paire avec des dommages sur des cellules de soutien et, de façon plus générale, la 

dégradation de la niche. On sait par exemple depuis les années 60 qu’une différenciation 

myogénique optimale in vitro nécessite la présence de collagène issu des fibroblastes 

(Hauschka et Konigsberg, 1966). C’est pour cette raison que l’apport d’un seul type cellulaire 

pourrait ne pas être suffisant pour la réparation/régénération d’un tissu. Dans cette optique, 

l’apport de cellules qui peuvent remplacer le type cellulaire déficient serait d’autant plus 

efficace qu’il y aurait aussi d’autres types cellulaires qui peuvent repeupler et réparer la niche 

en se différenciant en cellules de soutien. 
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Chapitre II : Composition histologique du muscle squelettique 

1. Les fibres musculaires squelettiques 

1.1.  Généralités et distinctions avec les autres cellules musculaires 

Le mot muscle vient en français du mot latin « musculus » ce qui signifie littéralement « 

petite souris ». Cette description fait probablement référence au biceps, un muscle dont le 

mouvement sous la peau peut être relié au mouvement d’une souris. 

 

Aujourd’hui le terme « muscle » 

recouvre quatre types cellulaires 

spécialisés dans la contraction 

qui diffèrent dans leur type de 

contraction et dans leur fonction. 

Chez les mammifères, on compte 

quatre types cellulaires 

spécialisés dans la contraction : 

les cellules du muscles 

squelettiques, les cellules du 

muscle cardiaque 

(cardiomyocytes), celles du 

muscle lisse et aussi les cellules 

myoépithéliales qui ont un rôle 

très important lors de la 

cicatrisation cutanée. Observées 

de plus près, ces cellules musculaires présentent des morphologies et des fonctions distinctes 

(Figure 3). 

Les fibres musculaires squelettiques et les cardiomyocytes possèdent un cytosquelette très 

organisé composé de séries d’unités contractiles, nommées sarcomères, composées 

majoritairement de filaments d’actine et de myosine. L’ensemble de ces unités contractiles 

répétées leur donnent une apparence striée. 

Figure 3 : Les quatre types de cellules musculaires chez les mammifères. 
(A) Des schémas (à l'échelle). (B à E) microscopie électronique à balayage, montrant : 
(B) du muscle squelettique du cou d'un hamster, (C) muscle cardiaque d'un rat, (D) 
du muscle lisse de la vessie d'un Cochon d'Inde, et (E) cellules myoépithéliales dans 
une alvéole de sécrétion d'une glande mammaire en lactation de rat. Les flèches (C) 
indiquent des jonctions entre les cellules du muscle cardiaque ; les cellules des 
muscles squelettiques dans muscles longs sont reliés bout à bout de manière 
similaire. Notez que le muscle lisse est à un grossissement plus faible que les autres.  

(Alberts et al, 2002) 
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Les cellules musculaires lisses sont ainsi nommées parce qu'elles n’ont pas cet aspect strié. 

Les fonctions des muscles lisses varient considérablement : ils assurent plusieurs fonctions 

physiologiques non volontaires et de type reflexe/vagal telles que la constriction ou dilatation 

des vaisseaux sanguins, la progression de la nourriture le long du tube digestif, le 

redressement des poils en réponse au froid ou à la peur, ou les contractions nécessaires à 

l’expulsion d’un bébé lors de l’accouchement. Comme pour les muscles lisses, les cellules 

myoépithéliales ne présentent pas de stries, mais à la différence de toutes les autres cellules 

musculaires, elles se trouvent dans l'épithélium et sont dérivées de l'ectoderme. Elles forment 

le muscle dilatateur de l'iris de l'œil et servent à secréter et expulser la salive, la sueur, et le 

lait des glandes correspondantes. Les quatre principales catégories de cellules musculaires 

peuvent être divisées en sous-types distincts, chacun avec ses propres caractéristiques (Alberts 

et al, 2002). 

Même si ces différents types cellulaires sont tous capables de générer une force contractile 

grâce aux filaments d’actine et de myosine (protéine filamentaire qui avec l’actine qui joue un 

rôle très important dans le cytosquelette des cellules contractiles), les différents types 

cellulaires utilisent diverses isoformes de myosine et différentes organisations de l’ensemble 

actine-myosine par rapport au reste du cytosquelette. 

 

1.2. Fonctionnement et caractéristiques des cellules du muscle squelettique 

Les cellules du muscle squelettique sont responsables de pratiquement tous les mouvements 

volontaires et d’un certain nombre de mouvements involontaires. Ces cellules peuvent être 

très grandes (jusqu’à 3-4 cm de long et 100µm de diamètre chez la souris) et sont souvent 

appelées fibres musculaires en référence à leur forme très allongées. Chaque cellule/myofibre 

contient un grand nombre de noyaux au sein de son cytoplasme. Les autres types de cellules 

musculaires ont généralement un seul ou deux noyaux, comme dans le cas des cellules 

musculaires cardiaques chez certains mammifères. 

Les protéines clés de la fonction du muscle sont les myosines. Les myosines sont une famille 

de protéines motrices qui utilisent de l'adénosine-5'-triphosphate (ATP). Leur rôle a été très 

étudié dans la contraction musculaire, mais elles sont impliquées dans un grand nombre de 

fonctions motrices des eucaryotes. La plupart des myosines sont composées de trois parties 

appelées : tête, cou et queue. 
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La tête de la myosine lie les filaments 

d’actine et a aussi pour fonction l’hydrolyse 

d’ATP, ce qui permet de générer une force 

et donc un déplacement de la myosine sur 

le filament d’actine. Le cou effectue la 

liaison entre la tête et la queue de la 

protéine, il joue aussi le rôle de levier pour 

transporter la force générée. La queue, 

quant à elle, joue un rôle dans la régulation 

de l’activité motrice et interagit avec des 

protéines de charge lors de l’endocytose ou 

de l’exocytose.  

Les muscles squelettiques contiennent un 

réseau régulier d’actine et de myosine. Un 

muscle squelettique comprend un faisceau 

de cellules musculaires, ou myofibres 

(Figure 4). Une cellule de muscle typique 

est cylindrique, de grande taille (1 à 40 mm 

de longueur et de 10 à 50 µm de largeur) et 

multinucléé (contenant moins de 100 

noyaux). Une myofibre est composée de 

myofibrilles, faisceaux de filaments qui 

s’étendent sur toute la longueur de la cellule. Les myofibrilles sont subdivisées en alternance 

de bandes claires et sombres, qui sont alignées le long de la cellule musculaire, donnant un 

aspect strié aux myofibres observées au microscope optique. Un examen plus approfondi 

révèle que les bandes sombres, appelées bandes A, sont traversées par une région sombre, la 

zone H, tandis que les bandes lumineuses, appelées bandes I, sont traversée par une ligne 

sombre différente, le disque Z. (Ce dernier est aussi appelé la ligne Z, car elle apparaît comme 

une ligne lorsqu’on observe des micrographies électroniques). Le segment entre deux disques 

Z, constitué de deux moitiés d'une bande I et d’une bande A, est appelé sarcomère. 

 

Figure 4 : La fibre du muscle squelettique. 
Le tissu musculaire squelettique est composé de faisceaux de cellules 
musculaires, ou myofibres multinucléées. Chaque cellule musculaire 
est composée de faisceaux de filaments d'actine et de myosine, 
organisés en myofibrilles qui s’étendent sur la longueur de la cellule. 
De bout en bout dans une myofibrille on retrouve une chaîne de 
sarcomères, les unités fonctionnelles de la contraction. 
L'organisation interne des filaments donne aux cellules musculaires 
squelettiques un aspect strié.  

(Lodish et al, 2000) 
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2. Les cellules satellites 

Alexander Mauro a été le premier à identifier les cellules satellites en fonction de leur 

localisation anatomique entre la lame basale et la membrane des fibres musculaires. En 

fonction de cette position « satellite » par rapport à la fibre musculaire, il a proposé que ces 

cellules remplissent la fonction de progéniteurs résidents des fibres musculaires squelettiques 

(Mauro, 1961). Depuis leur découverte, des efforts importants ont été faits pour comprendre 

l'origine et le rôle des cellules satellites. Les cellules satellites proviennent de progéniteurs qui 

expriment le facteur de transcription Pax3, impliqué dans la régulation de plusieurs processus 

vitaux, dont la prolifération, la migration et l’apoptose des cellules. Pax3 est fortement 

impliqué dans le développement du système nerveux et la myogenèse. Il est exprimé dans les 

somites de l'embryon lors de la migration vers les bourgeons des membres où il régule 

positivement par la suite l’expression de Pax7 et d'autres facteurs de régulation myogénique 

(Kassar-Duchossoy et al, 2005 ; Gros et al, 2005). Bien que la majorité de ces progéniteurs 

subissent une différenciation et forment les premières myotubes naissantes, constituant la base 

pour la croissance post-natale des fibres musculaires, un petit sous-ensemble de ces cellules 

va adopter une position satellite (Relaix et al, 2005). Dans le muscle adulte, les cellules 

satellites expriment Pax7 et restent au repos dans des conditions physiologiques normales. 

Après une lésion musculaire, les cellules satellites réintègrent le cycle cellulaire et génèrent 

des myoblastes qui fusionnent entre eux ou avec des fibres endommagées pour finalement les 

réparer ou les remplacer (Reznik, 1969). Bien que la majorité des cellules satellites participent 

à la réparation musculaire, une petite proportion de cellules vont quitter le cycle cellulaire et 

remplacer la population des cellules satellites (Zammit et al, 2004 ; Olguin et Olwin, 2004), 

en fournissant ainsi un mécanisme pour supporter plusieurs cycles de blessure. D’après 

Kuang et ses collaborateurs, pendant le processus de régénération, c’est par division 

asymétrique d'une petite fraction des cellules satellites qu’elles effectuent leur auto-

renouvellement (Kuang et al, 2007). Même si des preuves substantielles soulignent que les 

cellules satellites sont les principaux progéniteurs du muscle squelettique, de nombreux 

rapports montrent qu’il existe des populations de cellules non-satellites ayant une capacité 

myogénique après greffe dans le tissu musculaire (voir pour revue Pannérec et al, 2012).  

La cellule satellite était une priorité pour des applications thérapeutiques sur les maladies 

musculaires, ce qui a conduit à plusieurs essais cliniques dans les années 90. Cependant, leur 

faible taux de survie et de migration, ainsi que l'incapacité d’effectuer un auto-renouvellement 
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suffisant après l’engreffement a conduit à la recherche d’approches alternatives (voir pour 

revue Menasche, 2007). 

 

3. Les vaisseaux sanguins et les cellules endothéliales 

Comme les muscles squelettiques, les vaisseaux sanguins et les cellules endothéliales sont 

dérivés du mésoderme. Cette couche intermédiaire de cellules, prise en sandwich entre 

l'ectoderme et l'endoderme durant le développement embryonnaire, se développe, se diversifie 

et fournit un large éventail de fonctions de soutien. Elle donne naissance entre autres aux 

tissus conjonctifs de l'organisme, aux cellules sanguines, et aux vaisseaux sanguins, ainsi 

qu’aux muscles, et aux reins. Ici, on décrira plus en détail les vaisseaux sanguins. 

Presque tous les tissus dépendent d'un approvisionnement en sang, et celui-ci dépend des 

cellules endothéliales qui forment les parois des vaisseaux sanguins. Les cellules 

endothéliales ont une remarquable capacité d'ajuster leur nombre et leur disposition en 

fonction des besoins locaux. Elles vont créer un système de soutien adapté aux besoins du 

tissu. Les cellules endothéliales vont s’étendre par migration cellulaire dans toutes les régions 

du corps. Si les cellules endothéliales n’étaient pas capables de s’étendre et de migrer, le 

remodelage du réseau de vaisseaux sanguins, la croissance et la réparation tissulaire seraient 

impossible.  
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3.1  Les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins 

En règle générale on distingue trois types de vaisseaux sanguins. Les plus grands vaisseaux 

sanguins sont les artères et les veines ; elles ont une paroi épaisse du tissu conjonctif rigide et 

de nombreuses couches de cellules musculaires lisses (Figure 5). L’intérieur des vaisseaux 

sanguins est tapissé par une seule couche extrêmement mince de cellules endothéliales : 

l'endothélium. Il est séparé des couches extérieures par une lame basale qui le recouvre 

entièrement. L’épaisseur du tissu connectif et du muscle lisse de la paroi vasculaire varient en 

fonction du diamètre et de la 

fonction des vaisseaux, mais le 

revêtement endothélial est toujours 

présent. Dans les branches les plus 

fines de l'arbre-vasculaire on 

retrouve les capillaires et les 

sinusoïdes dont les parois ne sont 

constituées que de cellules 

endothéliales et d’une lame basale 

qui peut être discontinue ou absente 

dans le foie. Les sinusoïdes peuvent 

posséder quelques rares péricytes, 

mais qui sont fonctionnellement 

importants. Les péricytes 

s’enroulent autour des petits 

vaisseaux sanguins. Ce sont des 

cellules appartenant à la famille du 

tissu connectif. Ils possèdent dans 

leur cytoplasme des protéines 

contractiles impliquant une fonction 

de contractilité commune avec celle 

des muscles lisses vasculaires 

(Catala et al, 2007 ; Alberts et al, 

2002). 

 

Figure 5 : Morphologie des vaisseaux sanguins. 
L'hétérogénéité dans la composition de la paroi vasculaire est évidente entre les 
vaisseaux de tailles différentes, ainsi qu’entre les vaisseaux artériels et veineux. 
Les grands vaisseaux sanguins (en haut) ont plusieurs couches de cellules, alors 
que les capillaires (en bas) ont une couverture lâche de péricytes. Les parois 
vasculaires présentent plusieurs composantes ; l'intima est la tunique interne, 
qui est composée de l'endothélium, de la membrane basale et d’une couche 
élastique interne ; la média est la tunique, est constituée d’une épaisse couche 
de muscle lisse avec des fibres réticulaires (collagène III), de l'élastine et des 
protéoglycanes ; et l'adventice (la tunique externe), est l’assemblage du tissu 
connectif avec des fibres élastiques et des fibres de collagènes. Les veines 
possèdent des valves pour empêcher le reflux du sang, tandis que les artères ont 
de fortes parois élastiques pour résister aux pressions sanguines élevées en aval 
du cœur. 

(Cleaver et Melton, 2003) 
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3.2  La vasculogenèse, l'angiogenèse et l’artériogenèse. 

La vasculogenèse se réfère aux événements initiaux du développement vasculaire durant la 

vie embryonnaire pendant laquelle les précurseurs des cellules endothéliales migrent, se 

différencient et s’assemblent dans un réseau vasculaire primitif. En outre, après la naissance, 

la vasculogenèse post-natale peut se produire après le recrutement de cellules endothéliales 

progénitrices. Ces cellules dérivées de la moelle osseuse, sont incorporées dans les vaisseaux 

en formation ou stimulent la croissance de nouveaux vaisseaux en libérant des facteurs pro-

angiogéniques.  

L'angiogenèse est le bourgeonnement et la croissance de nouveaux capillaires et de vaisseaux 

sanguins provenant de vaisseaux sanguins préexistants. C’est un processus fondamental dans 

la reproduction, le développement et la réparation. L'angiogenèse peut également être 

pathologique. Les deux types d’angiogenèse physiologique et pathologique impliquent 

principalement les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont normalement en 

quiescence, elles sont parmi les cellules les plus stables génétiquement du corps, et leur temps 

de renouvellement est supérieur à une centaine de jours. Cependant, au cours de 

l'angiogenèse, les cellules endothéliales peuvent proliférer rapidement avec un temps de 

renouvèlement inférieur à 5 jours (Folkman et D'Amore, 1996). L'angiogenèse est un 

phénomène complexe finement régulé de manière spatiale et temporelle. En réponse à des 

facteurs angiogéniques libérés par les tissus environnants en hypoxie, les cellules 

endothéliales sont activées. Elles sont capables de dégrader la matrice extracellulaire, de 

proliférer, et de migrer en suivant les signaux angiogéniques, puis une fois arrivées sur place, 

d’établir des structures tubulaires qui vont être la base des nouveaux vaisseaux sanguins 

(Egleblad et Werb, 2002). 

L’artériogenèse est la stabilisation de ces vaisseaux sanguins nouvellement formés résultant 

de l'association des péricytes ou des cellules des muscles lisses vasculaires. C’est une étape 

cruciale pour le nouveau système vasculaire ; cela lui permet de devenir stable, mature et 

fonctionnel (Carmeliet, 2003 ; Fischer et al, 2006 ; Tirziu et Simons, 2009). 

Afin d'évoluer vers un vaisseau sanguin mature et fonctionnel, le tube endothélial doit recruter 

des cellules musculaires lisses (artères, artérioles et veines) ou des péricytes (capillaires et 

veinules) et de générer la matrice extracellulaire. Une importante hétérogénéité est observée 

dans l'origine des cellules de muscles lisses vasculaires à la fois pendant le développement 

embryonnaire et dans le système vasculaire d'un adulte. En effet, le muscle lisse vasculaire est 
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une véritable mosaïque de par l’origine des tissus dont il est issu. Chez l’embryon des 

vertébrés, le muscle lisse vasculaire peut avoir au moins cinq origines différentes dont, la 

crête neurale, les somites, le proépicarde, le mésothélium et la région péricardique. Les 

péricytes et les muscles lisses de la microvasculature ont la même origine que les muscles 

lisses qui entourent les grosses artères à proximité (Majesky, 2007). Les vaisseaux sanguins 

de l’adulte contiennent une population distincte de cellules progénitrices du muscle lisse dans 

l'adventice (Hu et al, 2004). Chez l’adulte, il a été démontré aussi que le recrutement des 

nouvelles cellules de muscles lisses vasculaires peut être obtenu par la division des cellules du 

muscle lisse préexistantes ou par la différenciation de divers types de cellules, des cellules 

progénitrices du muscle lisse locales, des cellules du muscle lisse dérivées de la moelle 

osseuse, des cellules progénitrices endothéliales circulantes ou même des myofibroblastes 

(Félétou, 2011).  

 

4. Les vaisseaux et les ganglions lymphatiques 

Le système lymphatique est composé d'un réseau vasculaire de capillaires à paroi mince qui 

drainent la lymphe. Une seule couche de cellules endothéliales constitue les capillaires 

lymphatiques, souvent la membrane basale est discontinue et donc par conséquent, les 

vaisseaux lymphatiques sont hautement perméables. La lymphe est un liquide extracellulaire 

qui est produit en continu par filtration à partir du sang. Les vaisseaux lymphatiques afférents 

drainent le liquide des tissus environnants et font circuler également les cellules présentatrices 

d'antigène des tissus et des ganglions lymphatiques infectés, où elles ont été séquestrées. La 

lymphe retourne dans la circulation veineuse par des vaisseaux lymphatiques de plus en plus 

grands, qui contiennent aussi une couche musculaire et une couche externe de fibroblastes et 

de fibres de collagène (adventice), ils se réunissent dans le conduit thoracique avant d’aboutir 

dans la veine sous-clavière. Le système lymphatique comprend également les organes 

lymphoïdes, tels que les ganglions lymphatiques, les amygdales, les plaques de Peyer, la rate 

et le thymus, qui jouent tous un rôle important dans la réponse immunitaire. 
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Les agents pathogènes 

peuvent pénétrer dans le 

corps par de nombreuses 

voies et créer une infection 

à n’importe quel endroit 

de l’organisme, mais tôt 

ou tard ils finiront par 

rencontrer des 

lymphocytes dans les 

organes lymphoïdes 

périphériques (les 

ganglions lymphatiques, la 

rate et les tissus 

lymphoïdes des 

muqueuses). Les 

lymphocytes circulent 

continuellement à travers 

ces tissus, ainsi que 

l'antigène qui part du site d’infection à travers le système lymphatique, principalement au sein 

des macrophages et des cellules dendritiques. Dans les organes lymphoïdes, des cellules 

spécialisées telles que les cellules dendritiques matures présentent l'antigène aux lymphocytes 

(Tilney, 1971). 

Les ganglions lymphatiques sont constitués de plusieurs lobules lymphoïdes entourés de sinus 

lymphatiques remplis et fermés par une capsule. La complexité des lobules et de leurs sinus 

en trois dimensions présentent une multitude d’apparitions dans les coupes de tissus selon le 

plan de coupe (Sainte-Marie et al, 1990). Dans les ganglions lymphatiques, on retrouve les 

lymphocytes B à l’intérieur des follicules, et aussi des cellules T distribuées de façon plus 

diffuse dans les régions avoisinantes para-corticales, appelés aussi zones des cellules T. 

Certains des follicules contenant des cellules B présentent des centres germinaux où les 

cellules B, tout en coopérant avec les cellules T, sont en intense prolifération après avoir 

rencontré leur antigène spécifique (Figure 6). Dans les autres tissus lymphoïdes périphériques 

les lymphocytes B et T sont organisés de la même façon, de plus cette organisation favorise 

Figure 6 : Vue schématique d'un ganglion lymphatique. 
La composition du ganglion lymphatique peut être divisée en différentes régions. Pour des 
raisons didactiques les fonctions distinctes sont affichées dans les différentes sections. Le 
cortex est principalement constitué de cellules B organisées en follicules primaires ou 
secondaires. La migration de ces cellules vers les follicules est médiée par les cellules 
dendritiques folliculaires également situées dans la région corticale. Les cellules T migrent 
vers la région paracorticale, voisine du cortex. Elles interagissent avec les cellules 
dendritiques interdigitées, également présents dans la région paracorticale. La région 
centrale, la médulla, contient principalement des cellules plasmatiques et des cellules B. Les 
lymphocytes entrent dans le ganglion via le vaisseau lymphatique afférent ou par la 
transmigration des veinules post-capillaires. Les deux systèmes, le système vasculaire 
lymphatique et le système vasculaire sanguin, sont drainées par un système affèrent de 
conduits commun, le sinus médullaire.       

(Blum et Pabst, 2006) 
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les interactions cruciales qui se produisent entre les cellules B et T en présence des antigènes 

(Janeway et al, 2001). 

A l'intérieur des ganglions lymphatiques, les cellules présentatrices d'antigène et les 

lymphocytes naïfs sont réunis pour initier la réponse immunitaire primaire (Kaldjian et al, 

2001). Les cellules présentatrices d'antigène présentent les antigènes aux lymphocytes, les 

lymphocytes ainsi activés prolifèrent de façon clonale pour produire des nouveaux 

lymphocytes et des cellules plasmatiques, et les cellules plasmatiques ainsi obtenues sécrètent 

des anticorps dans la lymphe. Ces processus immunologiques ont lieu dans une structure 

spécialisée du stroma appelé le maillage réticulaire qui prend en charge, guide et organise des 

interactions entre les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigène (Gretz et al, 1996 ; 

Willard-Mack, 2006).  

Comme pour la réparation des vaisseaux sanguins, celle des tissus lymphatiques nécessite la 

repousse et la reconnexion d'un système vasculaire lymphatique fonctionnel. Les premières 

études ont été réalisées sur des plaies ouvertes chez le lapin et ont montré la formation de 

vaisseaux lymphatiques, traversant la cicatrice nouvellement formée (Bellman et Oden, 

1958). Dans les plaies sur toute l’épaisseur de la peau, la croissance de nouveaux vaisseaux 

sanguins (angiogenèse) dans le tissu cicatriciel nouvellement formé domine largement la 

formation retardée et moins marquée des nouveaux vaisseaux lymphatiques (Paavonen et al, 

2000), qui sont en majorité situés à proximité des vaisseaux sanguins. La lymphangiogenèse 

chez l'adulte se fait par excroissance de vaisseaux lymphatiques préexistants (Paavonen et al, 

2000). Il reste à établir si la lymphangiogenèse lors de la réparation des tissus implique 

également l'intégration des populations de cellules progénitrices, comme dans l'angiogenèse 

des vaisseaux sanguins (Rafii, 2000), ou le bourgeonnement des précurseurs des veines 

lymphatiques préexistants, semblables au celui du développement lymphatique pendant 

l'embryogenèse. La découverte de marqueurs spécifiques lymphatiques va faciliter 

considérablement les études pour aborder cette question plus en détail. 

Au cours de la réparation des tissus, les vaisseaux lymphatiques se connectent uniquement 

avec d’autres vaisseaux lymphatiques, mais pas avec des vaisseaux sanguins. En culture in 

vitro, au cours de la formation de tubes de cellules co-cultivées, les cellules endothéliales 

lymphatiques restent séparées des cellules endothéliales vasculaires sanguines (Kriehuber et 

al, 2001 ; Oliver et Detmar, 2002). 
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Dans le muscle squelettique, tous les tissus et les cellules lymphatiques précités sont présents. 

Des ganglions sont présents à la périphérie du muscle, et des versions plus petites qu’on 

appelle nodules lymphatiques sont présentes à l’intérieur de celui-ci. 

 

5. Le système nerveux dans le tissu musculaire  

5.1. Système nerveux somatique et contrôle du muscle squelettique 

5.1.1. La Jonction neuromusculaire (JNM) 

L’approfondissement des connaissances du développement neuromusculaire a duré près d’un 

siècle et le progrès des études a été directement lié aux progrès techniques des outils 

disponibles. Au tournant du siècle, Fernando Tello, un étudiant de Santiago Ramon y Cajal, a 

utilisé le microscope optique de son mentor pour élucider certaines des caractéristiques 

principales de la synaptogenèse et de la régénération neuromusculaire (Cajal, 1928). C’est en 

1936 que la première description rigoureuse de la transmission synaptique au niveau de la 

jonction neuromusculaire (JNM) a été réalisée (Dale et al, 1936). Peu après, cette synapse a 

été utilisée par Bernard Katz et ses collègues pour montrer que la libération du 

neurotransmetteur, l'acétylcholine, est quantique et vésiculaire (Katz, 1966). Plus tard, le 

premier récepteur de neurotransmetteur a été purifié et cloné. C’était le récepteur nicotinique 

de l'acétylcholine (AChR) (Duclert et Changeux, 1995). Grâce à son accessibilité, la JNM a 

été placée au premier plan pour l'analyse du développement synaptique et de la régulation des 

gènes impliqués dans sa formation (voir pour revue Méjat et al, 2003). 

La JNM est composée de trois types de cellules : le motoneurone, la fibre musculaire, et la 

cellule de Schwann (Couteaux, 1973 ; Ogata, 1988 ; Engel, 1994). La structure synaptique 

ainsi que les cellules qui la composent sont hautement spécialisées. Les cytoplasmes des 

cellules qui font contact avec la JNM contiennent des densités élevées en organites et 

molécules. Cela traduit une activité importante des cellules. La terminaison du nerf moteur est 

spécialisée pour la libération de neurotransmetteurs ; elle contient un grand nombre de 

vésicules synaptiques (d’environ 50 nm de diamètre) qui renferment l'acétylcholine, le 

neurotransmetteur des JNM chez les vertébrés. Dans la terminaison nerveuse on trouve aussi 

de nombreuses mitochondries qui fournissent l'énergie pour la synthèse et la libération du 

neurotransmetteur. La terminaison nerveuse est fortement polarisée : la plupart des vésicules 
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regroupées dans la partie présynaptique qui fait face à la fibre musculaire et la plupart des 

mitochondries se trouvent au-dessus, sous la cellule de Schwann (Figure 7). Beaucoup des 

vésicules synaptiques sont regroupées dans des régions denses sur la membrane 

présynaptique, appelées zones actives. A ces endroits les vésicules fusionnent avec la 

membrane pour libérer leur contenu dans la fente synaptique. Les terminaisons contiennent 

aussi quelques microtubules et de nombreux neurofilaments (Yee et al, 1988). Les molécules 

les mieux étudiées de la terminaison nerveuse sont les protéines de la vésicule synaptique 

(Calakos et Scheller, 1996 ; Sudhof, 1995), ainsi que le neurotransmetteur, l’enzyme 

principale de sa synthèse (la choline acétyltransférase), et le transporteur vésiculaire de 

l'acétylcholine. La zone active est associée à des canaux potassiques et des canaux calciques 

dépendant du voltage, dont la localisation dans la zone active maximise l'efficacité de la 

sécrétion dépendante du calcium (Robitaille et al, 1993 ; Sugiura et al, 1995 ; Day et al, 

1997). En raison de sa grande taille et de la facilité d’accès, la zone active de la JNM a servi 

de modèle de transmission synaptique et a été intensément étudiée ces dernières années, que 

ce soit sur des modèles simples comme la drosophile, ou plus complexes comme la grenouille 

et enfin le rongeur (Meriney et Dittrich, 2013). Les JNMs de souris sont grandes, ramifiées, 

en forme de bretzel et couvrent une large partie des fibres musculaires. Elles peuvent contenir 

de 600 à 800 petites zones actives régulièrement espacées d’environ 500 nm les unes des 

autres (Chen et al, 2012). Chacune d’elle peut avoir en moyenne 2 vésicules synaptiques 

amarrées, la JNM dispose donc de 1200 à 1600 vésicules amarrées prêtes pour la libération 

pendant un stimulus (sous la forme de potentiels d’action) (Nagwaney et al, 2009). Malgré ce 

nombre important, seuls 60 à 80 vésicules sont libérées pour chaque potentiel d’action, ce qui 

représente moins de 10% de ce qui est disponible (Wang et al, 2004 ; Ruiz et al, 2011). 



50 
 

 

Figure 7 : Structure architecturale et moléculaire de la jonction neuromusculaire. 
La terminaison nerveuse occupe un pli sous-synaptique peu profond dans la fibre musculaire et est coiffée par des extensions des 
cellules de Schwann. Les zones actives dans la terminaison nerveuse s’opposent directement aux plis synaptiques à l’intérieur de la 
gouttière. Certaines des protéines concentrées à la synapse sont représentées, avec leurs localisations indiquées par des flèches.  

(Sanes et Lichtman, 1999) 

 

La membrane post-synaptique est spécialisée pour répondre rapidement et de manière fiable 

au neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique. Plusieurs molécules de signalisation sont 

présentes dans la membrane, dont le représentant le plus abondant est le récepteur à 

l’acétylcholine (AChR) (Salpeter et Loring, 1985). Un cytosquelette complexe est présent 

sous la JNM, il a pour but d’associer les AChRs aux segments cytoplasmiques, et maintenir 

ainsi la haute densité des AChRs (Salpeter et al, 1988). La membrane post-synaptique de la 

fibre musculaire épouse parfaitement la forme de la terminaison nerveuse en formant des 

gouttières, à l’intérieur de ces gouttières des sillons se forment (plis synaptiques) et leur 

profondeur peut atteindre 1 µm en face des zones actives. Une organisation spécifique des 

AChRs sur les crêtes et des canaux sodiques au fond des sillons, ainsi que d’autres molécules 
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sont responsables de l'efficacité de la transmission synaptique (Wood et Slater, 1997). Les 

éléments du cytosquelette sont susceptibles d'être impliqués non seulement dans la formation 

des gouttières, mais également dans le maintien des différents domaines qui sont présents. 

Les cellules de Schwann terminales : Originaires de la crête neurale, les précurseurs des 

cellules de Schwann apparaissent très tôt dans le développement (E12-E13 chez la souris), 

suivies par l’apparition des cellules de Schwann immatures (E13-E15) qui persisteront 

jusqu’à la naissance (Jessen et Mirsky, 2005). Celles-ci se différencieront pendant le 

développement postnatal pour donner plusieurs types de cellules de Schwann. Une grande 

majorité suivent et s’enroulent autour des projections axonales. Ces cellules se divisent en 

deux sous-groupes : des cellules myélinisantes (qui produisent de la myéline et une isolation 

des projections axonales) et des cellules non-myélinisantes, qui jouent toujours un rôle de 

protection et un rôle trophique. Le destin (myélinisantes ou non) des cellules de Schwann 

immatures est dicté par l’axone auquel elle est liée ; par exemple une cellule de Schwann 

immature au contact d’un axone de large diamètre deviendra myélinisante. Les cellules de 

Schwann qui recouvrent la terminaison nerveuse et l'isolent de l'environnement sont nommées 

cellules de Schwann terminales. Elles jouent un rôle important dans le maintien des 

paramètres physiologiques de l’espace jonctionnel et en fournissant des substances trophiques 

à la terminaison nerveuse. Les cellules de Schwann terminales ne produisent pas de myéline 

au contraire de celles qui sont en contact avec des parties préterminales de l’axone efférent. 

Ces deux types de cellules de Schwann proviennent des mêmes précurseurs, mais elles 

diffèrent structurellement et expriment des gènes différents (Mirsky et Jessen, 1996). Ce qui 

d’autre part n’empêche pas les cellules de Schwann terminales d’exprimer des protéines de 

myéline, telles que la protéine P0 et la myelin-associated glycoprotein (Georgiou et Charlton, 

1999). Fait important, on pense que la transition de l’état immature vers l’un des types mature 

(myélinisante ou non) serait réversible. Lors d’une lésion du nerf, les deux types matures 

peuvent se dédifférencier en cellules de Schwann réactive d’apparence immature et qui jouent 

un rôle important dans la réinnervation et la restauration de la JNM (Griffin et Thompson, 

2008). Les cellules de Schwann terminales étendent abondamment leur prolongements sur le 

muscle dénervé (Reynolds et Woolf, 1992), et elles induisent/guident la croissance des 

bourgeons axonaux (Son et al, 1995, 1996). Une caractéristique essentielle de ces 

prolongements des cellules de Schwann terminales est la formation de « ponts » entre les 

JNM innervées et dénervées après une dénervation partielle et qui seront suivis par les 

bourgeons axonaux (Love et Thompson, 1999 ; O’Malley et al, 1999 ; Kang et al, 2003). En 
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conclusion, les cellules de Schwann terminales jouent un rôle central dans le développement, 

le maintien, le fonctionnement et la réparation des JNMs (voir pour revues, Sanes et 

Lichtman, 1999 ; Sugiura et Lin, 2011). 

 

5.1.2. Proprioception 

Alors que les mécanorécepteurs cutanés fournissent des informations provenant de stimuli 

externes, une autre grande classe de récepteurs fournit des informations sur les forces 

mécaniques internes à l'organisme, ce sont les propriocepteurs et le système musculo-

squelettique en particulier présente un très grand nombre de ces récepteurs. Le terme de 

propriocepteurs vient du latin et signifie « récepteurs de soi ». Le but des propriocepteurs est 

principalement de fournir des informations détaillées en continu, à propos de la position des 

membres, du tronc et de la tête dans l'espace. Les mécanorécepteurs à bas seuil, y compris les 

fuseaux musculaires (ou fuseaux neuromusculaires), les organes tendineux de Golgi, et des 

récepteurs associés, fournissent de l'information sensorielle, qui est essentielle aux 

performances exigées par les mouvements complexes. L’ensemble des informations en 

provenance des propriocepteurs des membres et du corps et ceux sur la position et du 

mouvement de la tête, particulièrement importants, sont intégrés et traités au niveau du 

système vestibulaire. 

Les connaissances les plus détaillées sur la proprioception proviennent des études sur les 

fuseaux musculaires, qui se trouvent dans presque tous les muscles squelettiques striés. Les 

fuseaux neuromusculaires sont constitués de quatre à huit fibres musculaires intrafusales 

spécialisées (petites et grandes) qui sont entourées d'une capsule de tissu connectif. Les fibres 

intrafusales sont réparties de façon parallèle entre les fibres ordinaires (extrafusales) de 

muscle (Figure 8). 
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Dans les plus grandes des fibres intrafusales, les noyaux sont regroupés dans une région 

étendue au centre de la fibre appelée « sac nucléaire » ; d'où le nom de fibres à sac nucléaire. 

Les noyaux des petites fibres intrafusales (deux à six dans le fuseau musculaire) sont alignés 

les uns derrière les autres, c’est pourquoi ces fibres sont appelées fibres à chaîne nucléaire. 

Les axones sensoriels myélinisés qui innervent les fuseaux musculaires en s’enroulant autour 

de la partie médiane des deux types de fibres intrafusales appartiennent au groupe Ia (voir la 

Figure 8 et le Tableau 1). Ces terminaisons de l'axone Ia sont connues sous le nom de 

terminaison sensorielle primaire du fuseau. L’innervation secondaire est assurée par les 

axones du groupe II qui innervent surtout les fibres à chaîne nucléaire et plus rarement les 

fibres à sac nucléaire. La contraction des fibres musculaires intrafusales résulte de l’activation 

de neurones moteurs spécialisés dans la moelle épinière « les neurones moteurs γ ». La 

principale fonction de fuseaux musculaires est de fournir des informations sur la longueur du 

muscle et plus précisément sur le degré d’étirement, permettant d’ajuster en retour la 

contraction musculaire et le mouvement. 

 Figure 8 : Le fuseau neuromusculaire. 
Un fuseau musculaire et plusieurs fibres musculaires externes aux fuseaux. 

(Purves et al, 2001) 
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La densité des fuseaux musculaires varie selon les types de muscle. Les gros muscles qui 

génèrent des mouvements grossiers ont relativement peu de fuseaux ; en revanche, les 

muscles oculomoteurs et les muscles de la main et du cou sont très riches en fuseaux 

musculaires. Cela reflète l'importance des mouvements oculaires précis, la nécessité de 

manipuler des objets avec une grande finesse, et l’importance du positionnement précis de la 

tête. La relation entre la densité des récepteurs et de la taille des muscles est compatible avec 

le reste de l'appareil sensori-moteur, le système nerveux innerve de façon très conséquente les 

mains, la tête, les organes de la parole, et d'autres parties du corps qui sont utilisées pour 

effectuer des tâches particulièrement importantes et délicates. Un certain nombre de muscles 

sont entièrement dépourvus de fuseaux musculaires ; tel est le cas des muscles de l'oreille 

moyenne, qui ne nécessitent ni une régulation fine du mouvement, ni une réponse réflexe. 

Alors que les fuseaux musculaires sont spécialisés pour signaler les changements dans la 

longueur du muscle, les mécanorécepteurs à bas seuil dans les tendons informent le système 

nerveux central des changements dans la tension musculaire. Ces mécanorécepteurs, appelés 

organes tendineux de Golgi, sont innervés par des terminaisons nerveuses afférentes du 

groupe Ib et sont situés entre les fibres de collagène qui forment les tendons. 

Enfin, on trouve des mécanorécepteurs à adaptation rapide à l’intérieur et autour des 

articulations qui fournissent des informations dynamiques sur la position des membres et les 

mouvements des articulations. La fonction de ces récepteurs articulaires n’est toujours pas 

bien comprise (Purves et al, 2001). 

Tableau 1 : Les récepteurs sensoriels. 
Dans les années 1920 et 1930, il y avait un effort pour classer axones en fonction de leur vitesse de conduction. Trois grandes 
catégories ont été discernées, appelés A, B, et C. A comprend les axones les plus grands et les plus rapides (de 80 à 120m/s), B (de 3 à 
15 m/s), C (de 2 à 20m/s) le plus lent et plus petit. Les axones des mécanorécepteurs tombent généralement dans la catégorie A. Le 
groupe A est décomposé en sous-groupes α désigné (le plus rapide), β, et δ (le plus lent). Pour rendre les choses encore plus confuses, 

les axones afférents musculaires sont généralement classés en quatre groupes supplémentaires : I (le plus rapide), II, III, et IV (le plus 
lent), avec des sous-groupes désignés par lettres romaines minuscules. 

(Purves et al, 2001) 
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5.1.3. Les arcs réflexes et les motoneurones 

Les circuits locaux entre la moelle épinière et les muscles squelettiques véhiculent un certain 

nombre de réflexes moteurs médullaires. Le plus simple des arcs réflexes entraîne une 

réponse à l'étirement musculaire, ce qui fournit en retour l'excitation des neurones moteurs qui 

innervent le muscle qui a été étiré, pour qu’il s’oppose à cet étirement par une contraction 

(Figure 9). Comme mentionné précédemment, le signal sensoriel pour le réflexe d'étirement 

prend son origine dans les fuseaux neuromusculaires, les récepteurs sensoriels intégrés au sein 

de la plupart des muscles (Figure 8). Les fibres sensitives de grand diamètre, appelés 

afférences Ia, transportent l’information à partir des fuseaux neuromusculaires jusqu’au 

système nerveux central. Ces afférences sont les plus larges axones des nerfs périphériques et, 

puisque la vitesse de conduction du potentiel d'action est une fonction directe du diamètre de 

l'axone, ils permettent des ajustements très rapides dans cet arc réflexe lorsque le muscle est 

étiré. L'étirement imposé sur le muscle déforme les fibres musculaires intrafusales, et la 

stimulation mécanique déclenche des potentiels d'actions dans les axones afférents enroulés 

autour du fuseau. La projection du neurone sensoriel vers la moelle épinière forme une 

connexion monosynaptique excitatrice avec les motoneurones α de la corne antérieure de la 

moelle épinière qui innervent le même muscle. Dans le même temps, en passant par la moelle 

épinière, le signal nerveux va activer d’autres neurones qui vont établir des connexions 

inhibitrices avec le motoneurone α du muscle antagoniste, c’est ce qu’on appelle un circuit 

local. C’est un exemple d’innervation réciproque qui correspond à l'innervation de muscles 

antagonistes et conduit donc à la contraction rapide du muscle étiré et, en même temps, à la 

détente du muscle antagoniste. Ce mécanisme est très utile pour fournir des réponses rapides 

et efficaces aux changements dans la longueur ou la tension dans le muscle (Figure 9). 
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Figure 9 : Réflexe myotatique ou réflexe d’étirement. 
 (A) Schéma d’un fuseau neuromusculaire, le récepteur sensoriel qui déclenche le réflexe d'étirement. (B) L'étirement du fuseau 
musculaire entraîne une augmentation de l'activité dans les afférences Ia et une stimulation des neurones moteurs α efférents qui 
innervent du même muscle. Les afférences Ia excitent aussi les neurones moteurs qui innervent les muscles synergiques, et inhibent 
les neurones moteurs qui innervent les antagonistes. (C) Le réflexe d'étirement fonctionne en tant que boucle de rétroaction 
négative pour réguler la longueur du muscle.  

(Purves et al, 2001) 
 
Les réflexes myotatiques dans lesquels on observe une synapse entre un neurone sensitif et un 

neurone moteur forment un petit nombre de reflexes. Il est beaucoup plus fréquent que les 

neurones sensoriels de la périphérie ne soient pas directement en contact avec le neurone 
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moteur sous-jacent, mais exercent leurs effets via les neurones du circuit local. Les plus petits 

neurones moteurs, les γ (4-24m/s), contrôlent les caractéristiques fonctionnelles des fuseaux 

neuromusculaires en modulant leur niveau d’excitabilité. Comme déjà décrit, lorsque le 

muscle est étiré, le fuseau est également étiré et la vitesse de décharge des fibres afférentes est 

augmentée. Lorsque le muscle se raccourcit, cependant, le fuseau est détendu et non plus sous 

tension, on pourrait penser que dans cette situation les axones sensoriels qui innervent le 

fuseau pourraient devenir « silencieux » et ne plus émettre de potentiels d’actions. Cependant, 

ils restent actifs. L'activation des motoneurones γ qui forment des jonctions neuromusculaires 

sur les pôles contractiles des fibres intrafusales, va provoquer la contraction de ces derniers et 

maintenir la tension dans la région équatoriale des fibres intrafusales où se trouvent les 

terminaisons des axones sensoriels. Ainsi, la co-activation des neurones moteurs α et γ permet 

le fonctionnement des fuseaux neuromusculaires sur toute la longueur du muscle et tout au 

long des mouvements et des ajustements posturaux. 

 

5.2. Contrôle vaso-moteur opérant dans le muscle squelettique 

Dans le muscle squelettique au repos, les artères opposent de la résistance au flux sanguin et 

sont partiellement rétrécies. Une certaine contraction des muscles vasculaires lisses est 

nécessaire pour maintenir cet état partiellement rétréci appelé tonus vasculaire basal ou tonus 

vasomoteur de base (Davis et Hill, 1999). Les changements dans le diamètre des artères et 

donc de la résistance au flux sanguin provoqués par des altérations de l'activité contractile des 

muscles vasculaires lisses à partir de ce niveau de base sont considérés comme des 

changements dans le tonus vasomoteur. Une multitude de facteurs peuvent influencer le tonus 

vasomoteur en jouant directement sur des canaux ioniques des muscles lisses, ou sur 

l’activation de récepteurs membranaires et leurs voies de signalisation ainsi que des signaux 

mécaniques. Il est possible aussi de diviser les facteurs qui modulent le tonus vasomoteur en 

mécanismes de contrôle central (à distance) et influences locales qui sont intrinsèques aux 

tissus et activent la contraction ou la relaxation des muscles vasculaires lisses. Les processus 

du contrôle central qui ont un impact sur la circulation du sang vers les muscles squelettiques 

comprennent des neurones du système nerveux autonome et des stimuli périphériques 

(hormonaux, humoraux, métaboliques, mécaniques, endothéliaux et des facteurs paracrines) 

qui constituent des mécanismes de régulation locale. Pour comprendre le contrôle central et 

local du tonus vasculaire dans le muscle squelettique, il est important de revoir les principaux 
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mécanismes par lesquels les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses des 

vaisseaux (les deux principaux types de cellules dans les parois vasculaires) modulent le 

diamètre des artères et la résistance des artérioles. 

Les mécanismes du contrôle central ont pour fonction d’ajuster le débit cardiaque et la 

résistance vasculaire pour maintenir la pression artérielle (Guyenet, 2006). Le système 

nerveux autonome joue un rôle essentiel dans le maintien de la pression artérielle via les 

commandes des terminaisons nerveuses sympathiques et parasympathiques. Les neurones du 

système parasympathique vont en premier lieu réguler le rythme cardiaque, tandis que ceux 

de la branche sympathique vont influencer la fréquence et la contractilité cardiaque, la 

résistance vasculaire et le changement du volume veineux. Les effets du système nerveux 

sympathique sont transmis par les neurones efférents innervant le cœur et le système 

vasculaire, la médullosurrénale, et les reins (Guyenet, 2006). 

La vascularisation du muscle squelettique est parallèlement innervée par le système nerveux 

sympathique et présente un tonus sympathique élevé en conditions de repos. Ce niveau 

relativement élevé de l'activité sympathique basale et du tonus musculaire maintient les 

artères et les artérioles du muscle squelettique dans un état de constriction soutenue. Par 

conséquent, le retrait du tonus sympathique aux vaisseaux de muscle squelettique et/ou 

interférences locales avec des stimuli locaux provoquent la vasodilatation. D'autre part, 

l'augmentation de l'activité sympathique aura pour effet une vasoconstriction plus importante 

(Korthuis, 2011). 

 

5.3. Composition cellulaire des nerfs périphériques 

Des études de cartographie de la différenciation in vivo ont soulevé des questions sur le 

devenir des cellules progénitrices neurales. La première question est de savoir si les 

observations faites en culture cellulaire peuvent prédire avec précision le devenir des 

progéniteurs neuraux in vivo (Gabay et al, 2003). Parce que les conditions de culture peuvent 

déréguler les cellules progénitrices neurales de façon non physiologique (Anderson, 2001), 

ces cellules pourraient facilement générer en milieu de culture des types cellulaires qu’ils ne 

seraient pas capables de différencier in vivo. Cela soulève la question de savoir si le potentiel 

des cellules souches dérivées de la crête neurale de se différencier en fibroblastes en culture 

est toujours présent in vivo. De façon générale, il est important de commencer à comprendre 
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le sort des populations des cellules souches neurales au cours du développement normal, de 

plus il reste important de connaitre le potentiel de différenciation de ces cellules en culture. 

Il existe une variété de types de cellules présentes à l'intérieur des nerfs périphériques, en plus 

des cellules de Schwann, il y a des cellules périneurales, des péricytes liés aux vaisseaux 

sanguins endoneuriaux et leurs cellules endothéliales, les fibroblastes et les macrophages 

endoneuriaux (Figure 10). Les origines embryonnaires des cellules périneurales, péricytes et 

fibroblastes endoneuriaux sont incertaines et controversées. Basés sur des critères 

morphologiques, certains chercheurs ont fait valoir que les cellules périneurales sont dérivées 

de la crête neurale (Hirose et al, 1986), tandis que d'autres ont fait valoir qu'ils ne le sont pas 

(Low, 1976). L’observation que les fibroblastes embryonnaires du périoste crânien en culture 

peuvent se différencier en cellules périneurales supporte la théorie de l’origine mésodermique 

de ces cellules (Bunge et al, 1989). Bien qu’en règle générale, il est admis que les péricytes 

soient dérivés du mésoderme, les cellules du muscle lisse vasculaire autour des voies 

d'écoulements ventriculaire cardiaque est dérivé de la crête neurale (Jiang et al, 2000 ; Kirby 

et Waldo, 1995). Il a été démontré que certaines cellules musculaires lisses vasculaires sont 

aussi dérivées de la crête neurale (Sommer, 2001 ; Calloni et al, 2009). Dans tous les cas, les 

propriétés des fibroblastes endoneuriaux ou leur origine embryonnaire restent peu connus 

(Joseph et al, 2004). 

 
Figure 10 : Anatomie du nerf périphérique. 
Les cellules périneurales forment une gaine autour du 
nerf (périneurium ou périnèvre; violet) qui sépare 
l'environnement endoneural de l'environnement épi 
neurale (en dehors du nerf). Dans le endonèvre, il y a 
plusieurs cellules dont les cellules de 
Schwann myélinisantes autour des axones (S - cellules 
vertes entourant les axones en jaune), des cellules de 
Schwann non-myélinisantes qui sont associés à plusieurs 
axones (N; cellules bleues), les fibroblastes (F; cellules de 
l’endoneurium ou endonèvre en rose), et les péricytes (P; 
rouge) qui entourent des petits vaisseaux sanguins. Une 
seule couche de cellules endothéliales entoure également 
les vaisseaux sanguins (non représenté). Les cellules 
périneurales se distinguent par leur position et leur 
morphologie aplatie très caractéristique. Les péricytes se 
distinguent par leur expression de SMA. Les cellules de 
Schwann se distinguent par leur association avec les 
axones, leur expression de marqueurs gliales tels que S-
100β, et par leur lame basale. Les fibroblastes 
endoneuriaux n’ont pas de lame basale, ne sont pas 

associés aux axones, et ne parviennent pas à exprimer 
SMA ou S-100β in vivo. 

(Joseph et al, 2004) 
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Chapitre III : Contexte de l’étude, travaux expérimentaux et 

résultats 

1. Isolement des cellules souches à partir de muscle squelettique et 

modèles de souris utilisés 

Pour la première fois en 1917, Margaret et Warren Lewis isolent à partir de muscle 

squelettique de poulets des fibres musculaires et leurs cellules satellites associées pour les 

faire pousser en culture (Lewis et Lewis, 1917). Plus tard en 1968, David Yaffe démontre que 

les cellules myogéniques peuvent être maintenues par une série de passages et peuvent se 

multiplier pendant plusieurs mois en culture tout en conservant leur capacité de se différencier 

(Yaffe, 1968). En réalisant ce type de cultures, on est rapidement confronté au problème des 

cellules à adhésion et à prolifération rapide telles que les fibroblastes. Pour éviter de se 

retrouver avec des cellules qui envahissent rapidement les boites de culture au détriment des 

cellules d’intérêt telles que les cellules satellites et les myoblastes, la méthode de « preplate » 

est développée. Cette méthode consiste à prélever la totalité des cellules de l’isolat (solution 

contenant une multitude de cellules, issue de la digestion enzymatique après l’isolement et la 

réduction mécanique du muscle squelettique en purée homogène), attendre entre 40 minutes 

et quelques heures que les fibroblastes adhérent et récupérer la solution qui contient les 

cellules non-adhérentes dans laquelle on retrouve les cellules satellites. La méthode peut être 

répétée rapidement après isolement pour se débarrasser d’un maximum de cellules non 

désirées. 

En 1998, l’équipe de Johnny Huard publie un travail dans lequel ils poussent plus loin cette 

technique ; ils réalisent des preplates pendant plusieurs jours dans le but d’améliorer la survie 

des myoblastes avant transplantation (Qu et al, 1998). Plus tard, cette même technique est 

utilisée pour isoler des cellules souches adultes à partir du muscle squelettique avec une 

propriété commune : leur très faible adhérence (Qu-Petersen et al, 2002 ; Jankowski et al, 

2002). 

En 2008, notre laboratoire publie avec Nikola Arsic des résultats intéressants avec l’analyse 

de ces mêmes cellules souches sous conditions prolifératives. L’étude montre que les cellules 

souches du muscle squelettique (MDSC pour Muscle Derived Stem Cells) de souris 

expriment des marqueurs de surface cellulaire Sca-1 et BCRP-1, mais également dans des 

proportions plus faibles MyoD, Tuj-1 ou GFAP même après plusieurs jours en culture (Arsic 
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et al, 2008). Il est intéressant de noter que dans des conditions de culture cellulaire standard, 

les cellules positives pour BCRP-1 dérivées du muscle poussent de façon non-adhérente 

(Guissoni et al, 1999). Bien que les cellules non adhérentes isolées dans notre laboratoire avec 

Nikola Arsic soient capables de proliférer pendant plusieurs mois sous forme de sphères non-

adhérentes, au contact d’une matrice appropriée elles adhèrent et se différencient rapidement. 

En particulier, cette étude a pu mettre en évidence que MDSCs issues du muscle squelettique 

adulte isolées par la technique de preplates multiples sont capables de se différencier pour 

donner du muscle squelettique, des cellules de type neural ou neuronal et des cellules 

capables de donner des contractions rythmiques, autonomes et soutenues dans le temps, et 

sont donc multipotentes. Il est également rapporté dans cette étude du laboratoire que des 

cellules souches adultes isolées par la même technique à partir de la moelle osseuse ou du 

muscle cardiaque ne montrent pas le même potentiel de différenciation que les cellules 

souches du muscle squelettique, ce qui suggère que ce potentiel reste spécifique du tissu 

musculaire. Lorsqu’elles sont injectées dans un muscle endommagé, les MDSCs expriment 

Pax7 et on les retrouve dans une position satellite sous la lame basale qui entoure les fibres 

musculaires (Arsic et al, 2008). Cela indique aussi que les cellules souches ainsi isolées 

participent à la formation de nouvelles myoblastes. Ces données montrent que les cellules 

isolées du muscle squelettique peuvent être spécifiquement enrichies en une population de 

cellules souches non adhérentes par preplating multiples et prolongés sur une semaine. De 

plus, si nous voulons étudier leur différenciation in vitro il suffit de les mettre en présence 

d’une matrice pour qu’elles se différencient spontanément (Arsic et al, 2008). 

Les premières questions auxquelles je voulais répondre pour faire suite au travail de Nikola 

Arsic dans le laboratoire étaient : 1) Est-ce que les cellules souches multipotentes obtenues 

par cette technique d’isolement en preplating séquentiels sont présentes en l’état dans le 

muscle, ou bien la méthode d’isolement modifie-t-elle une ou plusieurs sous-populations 

cellulaires qui se dédifférencient spontanément ? 2) Quelle est la proportion de cellules 

isolées initialement du muscle qui expriment des marqueurs de cellules souches ? Et 3) Est-il 

possible d’augmenter cette proportion dans les cellules obtenues après preplating séquentiels 

d’une semaine en culture ? On suppose que les cellules différenciées adhèrent rapidement par 

elles-mêmes, comme les fibroblastes, ou grâce à ces derniers qui secrètent une matrice de 

collagène idéale pour les cellules non-adhérentes en voie de différenciation. Il est bien connu 

que toutes les cellules souches, et particulièrement les cellules souches pluripotentes, sont très 

sensibles aux facteurs présents dans l’environnement, ce qui leur fait prendre rapidement une 
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voie de différenciation (Van der Sanden et al, 2010). Des études au niveau cellulaire chez le 

poisson zèbre ont démontré qu’une cellule qui prend une voie de différenciation peut 

empêcher ses voisines de se diriger dans la même (Haddon et al, 1998). Cela explique aussi 

que des cellules isolées qu’on fait pousser de façon clonale sont capables de prendre des 

destinées variables (Tamaki et al, 2007). Des études portant sur les cellules souches du muscle 

(triées par leur absence d’expression de CD45 et CD34) ont montré que ces cellules peuvent 

être amplifiées clonalement et que dans ces conditions issues d’un seul clone les cellules 

présentent une multipotence (différenciation de type neuronale et cardiaque). Il existe donc 

une réelle nécessité d’optimiser le protocole d’isolement et de maintenir un milieu très riche 

(conditions prolifératives) pour les cellules souches dans le but d’éviter leur différenciation 

(pour le protocole d’isolement des cellules souches à partir du muscle squelettique, voir 

Figure 11). 
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Figure 11 : Protocole d’isolement des cellules souches.  
A: Les muscles jambiers sont dissequés, coupés en petits morceaux puis mis en présence de collagénase et de dispase pendant 45min à 
37°C pour optimiser l’isolement des cellules. Cette étape est suivie par une mise en culture dans un milieu prolifératif DMEM/F12 avec 
16% du sérum, 1% Ultroser G, et 100µM de β-mercaptoéthanol. 40min plus tard, les cellules non-adhérentes sont mises dans une 
nouvelle boite de Pétri, c’est le passage de PP40 à PP1. 24h plus tard les cellules non-adhérentes sont récupérées et mises dans du 
milieu prolifératif frais (PP2). L’action est répétée de la même manière toutes les 24h. Il est considéré qu’au bout d’une semaine nous 
obtenons des cellules souches peu ou pas adhérentes et ces cellules peuvent être utilisées directement par injection systémique pour 
traiter des modèles murins de pathologies humaines. 
B: Les boîtes avec des cellules adhérentes sont maintenues avec leur milieu d’origine (récupéré après centrifugation) pendant une 
semaine à 10 jours. Ensuite, ils sont changés avec du milieu de différenciation sérum 10%, faible concentration de glucose. Plusieurs 
voies de différenciation sont observées dans ces boîtes ; telles que le développement de myotubes, de cellules de type pacemaker, de 
cellules de type neural, de cellules de types bêta, d’adipocytes, de fibroblastes, etc. 
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C’est pour répondre à ces questions que j’ai fait plusieurs isolements de cellules du muscle 

dans le but de comparer la population de cellules après l’isolement avec celle obtenue à la fin 

de protocole d’isolement au bout de 7 jours de preplates successifs. Il est important de 

rappeler que l’extraction des cellules du tissu musculaire s’accompagne d’une ischémie avec 

plusieurs conséquences telles que l’augmentation du calcium intracellulaire, suivie à plus long 

terme d’une augmentation de monoxyde d’azote qui mènent à une mort plus au moins rapide 

des cellules différenciées tels que les fibres musculaires, et donc il y a un début de 

rhabdomyolyse (destruction du muscle). De plus, la digestion enzymatique nécessaire pour 

libérer les cellules du tissu peut endommager plusieurs protéines cellulaires dont des 

marqueurs de surface tels que BCRP-1 (Wakabayashi et al, 2007). Par ailleurs, il est déjà 

connu que le stress peut induire des changements d’expression de certaines protéines, y 

compris BCRP-1 (Erdei et al, 2013). Donc pour résumer, pour un grand nombre de marqueurs 

de surface, il peut y avoir de faux négatifs et, plus rarement, de faux positifs. Pour permettre 

aux cellules de récupérer après l’extraction initiale du muscle, je les laisse entre une et deux 

heures dans un milieu de culture riche à 37°C avant de procéder au cytospin (centrifugation 

qui permet de « coller » les cellules non-adhérentes à une lame recouverte de poly-lysines 

avant fixation pour analyse). De plus, pour évaluer la validité des résultats à partir de 

l’isolement, j’ai cherché à identifier en parallèle les cellules portant les mêmes marqueurs de 

cellules souches/progénitrices dans le tissu intact pour évaluer tout biais lié à l’extraction 

(voir Chapitre III-2). 

 

Comparaison des marqueurs exprimés dans les cellules de l’isolat initial et dans la 

population de cellules souches non-adhérentes du muscle (MDSC) : 

BCRP-1/ABCG2 et Sca-1 

Pour les marqueurs déjà analysées dans le laboratoire sur la population des cellules souches 

multipotentes, j’ai trouvé des résultats comparables pour ce qui concerne l’expression de 

BCRP-1 qui reste autour de 80% en fin d’isolement alors que je ne le trouve exprimé dans 

l’isolat initial du muscle que dans 40% des cellules (Figure 12 A). L’expression de Sca-1, au 

contraire, est plus abondante dans l’isolat initial (25 à 30%) que dans les cellules souches non-

adhérentes isolées après 7 jours de preplating où les conditions de culture ont été optimisées 

pour favoriser la prolifération et la survie cellulaire. 
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Nestine 

Puis, je me suis concentrée sur d’autres marqueurs fréquemment exprimés par les cellules 

souches adultes. Dans un premier temps, j’ai suivi l’expression de la nestine dont la présence 

a été associée à l’expression du BCRP-1 (Islam et al, 2005a ; Islam et al, 2005b). La nestine 

est une protéine de la famille des filaments intermédiaires ; elle a été identifiée pour la 

première fois dans les cellules souches neuro-épithéliales du système nerveux central au cours 

du développement chez le rat (voir pour revue Calderone, 2012 ; voir Annexe 2). La nestine 

(240 kDa) est un membre de la classe VI de la famille des protéines de filaments 

intermédiaires, et contrairement à d'autres classes, la nestine est incapable de s’auto-assembler 

et former des homodimères à cause d'un NH2-terminal court (Wiese et al, 2004). Par 

conséquent, en fonction du type cellulaire, la nestine forme des hétérodimères avec d'autres 

filaments intermédiaires dont la vimentine et la desmine (Wiese et al, 2004). Le rat possède 

un gène qui code pour la nestine de 5.945 paires de bases qui contient cinq exons et quatre 

introns, la région du promoteur en amont du premier exon ne contient pas d'éléments de 

régulation établis (Lendahl et al, 1990). Cependant, le gène de la nestine aurait des éléments 

de régulation dans d’autres introns qui ajusteraient son expression selon les besoins du type 

cellulaire (Wiese et al, 2004). Enfin, il a été décrit que l'expression de la nestine n’est pas 

exclusive aux cellules progénitrices/souches neurales et en tant que filament intermédiaire, 

elle a été détectée dans les myofibres squelettiques, les cellules endothéliales, et au cours 

l'angiogenèse et de la myogenèse (Aihara et al, 2004 ; Sejersen et al, 1993 ; Kang et al, 2007). 

Cependant, à la différence des progéniteurs/souches neurales, l’expression de la nestine dans 

les myofibres squelettiques et les cellules endothéliales n’est pas entraînée par le même intron 

(Aihara et al, 2004 ; Zhong et al, 2008). 

En 2004, l’équipe de Grigori Enikolopov publie la création d’une souris Nestine-GFP qui 

exprime l’eGFP sous le contrôle du promoteur nestine. Il est important de noter que dans cette 

souris la séquence qui code pour l’eGFP a été introduite entre le promoteur de la nestine et 

une séquence d’intron 2 qui régule l’expression de la nestine dans les cellules progénitrices 

neurales (Mignone et al, 2004). 

Au laboratoire, nous disposons de ces souris transgéniques et nous avons pu observer la 

coexpression de la nestine avec d’autres protéines. Ce modèle de souris a été utile pour suivre 

l’évolution et la différenciation des cellules GFP dans les cultures cellulaires vivantes. En 
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suivant l’expression de la nestine au cours du protocole d’isolement des cellules souches, 

nous avons pu observer effectivement qu’il y a une augmentation de son expression qui suit 

celle de BCRP-1 (Figure 12 B). 

L’expression de la nestine reste pour une large proportion associée au système nerveux et aux 

progéniteurs neuronaux. J’ai donc voulu analyser dans les cellules souches issues du muscle 

squelettique l’expression d’autres marqueurs de cellules souches du système nerveux. 
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Figure 12 : Marqueurs de cellules souches dont l’expression augmente entre le début et la fin de protocole d’isolement. 
Tous les marquages sont réalisés chez la souris. Les images sont prises sur des PP8. 
A: BCRP-1 – protéine de résistance du cancer du sein, les cellules positives sont souvent organisées « en grappe », au sein du groupe on peut observer deux cellules négatives. 
B: Nestine – un filament intermédiaire, connu pour être exprimé par les progéniteurs neuraux. Sur les images réalisées par immunocytochimie, on voit des cellules positives et des 
cellules négatives. 
C: p75-NGFR – le récepteur de neurotrophine présente une augmentation de près de 10 fois entre le début et la fin du protocole d’isolement. Sur l’image un groupe de cellules 

positives. 
D: S-100β – protéine qui lie le Zn2+ et le Ca2+; très fortement présente dans les PP8. 
E: PLP – proteolipid protein; L’expression de type faible de cette protéine augmente très fortement en fin d’isolement, mais il est toujours possible de voir des cellules négatives. 
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p75-NGFR 

Parmi ces marqueurs potentiels de cellules souches neuronales, le récepteur de la 

neurotrophine p75 ou p75NTR, également connu sous les noms NGFR (nerve growth factor 

receptor) ou CD271, présente un intérêt particulier car il est exprimé dans plusieurs types de 

cellules souches/progénitrices, à des degrés variables de potentiel « souche ». Le p75-NGFR a 

été identifié comme un des marqueurs des cellules souches présents dans les cellules de la 

crête neurale (Jiang et al, 2009), et il a été rapidement et largement utilisé pour isoler des 

cellules souches dérivées de la crête neurale. Plus tard, son implication dans la détermination 

des cellules souches mésenchymateuses a été mise en évidence et étudié au cours de la 

différenciation ostéogénique, adipogénique, chondrogénique, et myogéniques (voir pour 

revue Tomellini et al, 2014). Le p75-NGFR a été largement décrit pour son rôle dans la 

signalisation comme un récepteur commun des neurotrophines et des proneurotrophines et, en 

tant que tel, p75-NGFR peut exercer une multitude de fonctions dépendant du contexte 

cellulaire (Chen et al, 2009b ; Schor, 2005). Néanmoins, l’expression de p75-NGFR, sa 

fonction in vivo, ainsi que la signalisation intracellulaire dans laquelle il est impliqué dans les 

cellules souches n’ont pas encore été complètement élucidés. P75-NGFR a des voies de 

signalisation extrêmement variables car elles dépendent du type cellulaire, de l'état de 

différenciation de la cellule, de la neurotrophine de liaison, de la disponibilité intracellulaire 

des molécules de la cascade de signalisation, des interactions avec les co-récepteurs 

transmembranaires ainsi que des modifications post-traductionnelles (Lu et al, 2005). Les 

récepteurs des neurotrophines jouent un rôle majeur sur des progéniteurs neuronaux du 

système somatosensoriel dans l’activation des programmes de transcription intrinsèques qui 

vont orienter le devenir du neurone. Il y a alors mise en place d’une corégulation entre les 

signaux des neurotrophines et les programmes de transcription activés (voir pour revue 

Marmigère et Carroll, 2014). Ces signaux peuvent induire des réponses cellulaires très 

variées, incluant la survie cellulaire, l'apoptose, la pousse et le retrait des neurites, la 

myélinisation, la régulation du cycle cellulaire, la migration et l'invasion cellulaires, et la 

différenciation des cellules progénitrices. Chez l'adulte, la présence de p75-NGFR caractérise 

divers types de cellules souches/progénitrices, telles que les cellules souches de la moelle 

osseuse, les cellules souches du foie (cellules étoilées), les cellules chromaffines de la 

médullosurrénale (Michael et Priestley, 1996), les kératinocytes de la couche basale de 

l'épiderme et les cellules souches de la muqueuse buccale et de l'œsophage. Et surtout, p75-
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NGFR est considéré comme le marqueur le plus spécifique des cellules souches et de tous les 

tissus dérivés de la crête neurale (Dupin et Sommer, 2012). 

 

P75-NGFR / Nestine 

Lors de l’analyse des cellules souches isolées à partir du muscle squelettique j’ai pu observer 

que la présence et l’augmentation du nombre de cellules qui expriment p75-NGFR suit de près 

l’expression des cellules positives pour la nestine. Le taux d’expression est également 

comparable ; plus de 60% des cellules en PP8 (dernier preplate de la fin de l’isolement) 

expriment p75-NGFR (Figure 12 C). 

Etant donné que la nestine est souvent présente dans les cellules de Schwann et leur 

progéniteurs (Widera et al, 2011), j’ai voulu rechercher la présence de deux autres marqueurs 

de cellules de Schwann et de leur progéniteurs que sont S-100β et PLP (Proteolipid protein) 

(Rambotti et al, 1990 ; Shy et al, 2003). Les résultats de ces analyses montrent que S-100β 

comme PLP sont exprimés dans une très grande proportion des cellules souches à la fin des 7 

jours d’isolement, alors qu’ils ne représentent qu’un faible pourcentage des cellules de l’isolat 

initial du muscle (Figure 12 D, E). 

 

S-100β 

Les protéines de la famille S-100 sont impliquées dans la régulation de la prolifération, la 

différenciation, l'apoptose, l'homéostasie du calcium, le métabolisme énergétique, les 

processus d'inflammation et de migration/invasion par des interactions avec plusieurs 

protéines cibles comprenant des enzymes, des sous-unités du cytosquelette, des récepteurs, 

des facteurs de transcription et des acides nucléiques. Les protéines S-100 extracellulaires 

agissent de façon autocrine et paracrine par l'intermédiaire des récepteurs de surface, des 

récepteurs couplés aux protéines G, des récepteurs éboueurs, et d’autres. Il a été démontré 

qu’en agissant comme des signaux extracellulaires, les protéines S-100 peuvent réguler la 

prolifération cellulaire, la différenciation, la survie et la migration dans des conditions 

normales et pathologiques, l’inflammation et la réparation tissulaire, et pourraient avoir une 

activité antimicrobienne (voir pour revue Donato et al, 2013). 
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S-100β, lui, est exprimé de façon plus ou moins abondante dans un nombre restreint de types 

cellulaires tels que les astrocytes, les oligodendrocytes en maturation, les cellules épithéliales 

des reins, les progéniteurs neuraux, des cellules de l’hypophyse, des ependymocytes, certaines 

populations neuronales, des chondrocytes, des adipocytes, des mélanocytes, les cellules de 

Langerhans, les cellules dendritiques et certains sous-populations lymphocytaires (Sorci et al, 

1999 ; Arcuri et al, 2002 ; Donato et al, 2009). Cependant, dans le système nerveux 

périphérique il est utilisé comme marqueur spécifique des cellules de Schwann (Darlot et al, 

2008 ; Liao et Nguyen, 2014 ; Liu et al, 2013). 

 

PLP 

Le PLP est très important lors de la myélinisation et donc dans les oligodendrocytes au niveau 

du système nerveux central ou les cellules de Schwann myélinisantes dans le système nerveux 

périphérique. Cependant, il apparait qu’il existe plusieurs variantes d’épissage de la protéine, 

encore peu connus et étudiés (Sarret et al, 2010), dont un (plus courte de 35aa) appelé DM20 

(d’un poids moléculaire de 20kDa environ) et qui serait exprimé par un sous-ensemble de 

progéniteurs neuronaux (Timsit et al, 1992 ; Nadon et al, 1997 ; Harlow et al, 2014). Comme 

DM20, certaines des isoformes de la protéine auraient une fonction intracellulaire inconnue 

(Sarret et al, 2010 ; Harlow et al, 2014), mais aussi un rôle important au cours du 

développement (Nadon et al, 1997 ; Sarret et al, 2010). De plus, l’isoforme du PLP présente 

dans les tissus autres que le système nerveux central serait l’isoforme DM20 (Sarret et al, 

2010). L’anticorps que j’ai utilisé reconnaît plusieurs variantes d’épissage de la protéine et 

malheureusement, la forte homologie entre les isoformes comme la faible connaissance de 

leur fonction ne permet pas de les distinguer par immunofluorescence. Malgré cela, j’ai pu 

observer deux types d’expression de PLP : une expression forte de type membranaire et une 

expression faible de type cytoplasmique. Au début de l’extraction des cellules musculaires, le 

niveau d’expression de PLP est relativement homogène et présent dans moins d’1% des 

cellules. Dans les derniers preplates (PP8), son expression devient forte augmente pour 

atteindre 10%, alors qu’une expression faible est présente dans la quasi-totalité des cellules 

souches jusqu’à 95% (Figure 12 E). 
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Autres marqueurs 

D’autres marqueurs sont exprimés, tels que Sox2, Lin28 et Pax7 dont la quantification est 

rendue difficile par des problèmes liés à l’auto-fluorescence et au faible marquage nucléaire 

de façon générale. D’après les marquages, l’expression de Sox2 augmenterait entre le moment 

de l’isolement et celui en fin de protocole. Les cellules Lin-28+ sont très rares. Le nombre de 

cellules qui sont Pax7+ reste inchangé ou augmente légèrement (Tableau 2).  

 

Tableau 2 : Marqueurs cellulaires des MDSCs analysés chez la souris et le rat. 
Des résultats préliminaires avec des MDSCs isolées de souris Pax3-eGFP, montrent qu'il y aurait une augmentation de ce marqueur.  
Les analyses faites avec un marquage anti-Pax7 montrent qu'il y aurait une faible augmentation du pourcentage des cellules qui 
l'expriment au cours du protocole d’isolement des MDSCs. D'autres marqueurs ont été examinés dont les résultats sont présentés dans 
le tableau. 

 

J’ai voulu répondre aussi à la question suivante : est-ce que les cellules souches ainsi extraites 

à partir du muscle squelettique sont présentes avec les mêmes marqueurs dans d’autres 

organismes que la souris ? C’est pourquoi j’ai réalisé des extractions de cellules souches à 

partir de muscle squelettique de rat adulte. Tous les marqueurs que j’ai testés chez la souris 

sont également présents chez le rat, y compris les marqueurs Sox2, Lin28 et Pax7. J’ai 

examiné également la présence de SSEA-1, GFAP (Glial fibrillary acidic protein) et N-CAM 

(Neural cell adhesion molecule ou CD56) (Figure 13 A, B). L’expression de BCRP-1 peut 

atteindre jusqu’à 95%. Il existe également un marquage Sca-1, qui n’est pourtant exprimé que 

chez la souris (voir Chapitre I-5.4.3) et dont je ne peux expliquer la présence autrement que 

par la réaction croisée de l’anticorps avec d’autres protéines similaires qui sont présents chez 

le rat (Figure 13 C, D). 
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Figure 13: Marqueurs cellulaires chez le rat. 

Comme chez la souris plusieurs marqueurs de 

transcriptions sont présents chez le rat.  

A: Tels que Sox2, Lin 28 et Pax7. 

B: Des marqueurs de surface sont présents, tels 

que SSEA-1 ou N-CAM ou des filaments 

intermédiaires comme GFAP. 

C: BCRP-1 et Nestine sont présentes dans des 

proportions similaires de celles de la souris, la 

présence de Sca-1 mériterait d’être étudiée en 

détail car ce marqueur de surface n’est 

théoriquement pas présent chez le rat et chez 

l’homme. 

D: La Cycline A est présente dans les cellules 

prolifératives ce qui est le cas dans les derniers 

preplates en condition proliférative. Le facteur 

de transcription Islet1 est très rarement présent 

tout comme le marqueur de surface CD34 pour 

lequel j’ai trouvé uniquement une cellule 

positive dans la préparation de PP8. 

L’expression de CD34 est connue pour 

disparaitre après mise en culture. 
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2. Recherche de marqueurs dans les tissus de souris contrôles et 

transgéniques 

Comme cela a été évoqué précédemment, il est difficile d’identifier une cellule ou un type 

cellulaire après l’isolement à partir du muscle squelettique. D’un côté, les cellules qui 

survivent à ce traitement perdent leur morphologie, et de l’autre, certains marqueurs de 

surface peuvent être fortement endommagés ce qui pourrait créer un faux signal, qu’il soit 

positif ou négatif. De plus, souvent les publications qui rapportent l’expression d’une protéine 

spécifique dans le muscle utilisent des modèles différents, ou parfois, les expériences sont 

faites sur des cellules en culture. Or les conditions de culture peuvent modifier, voire induire 

l’expression de protéines diverses. C’est pourquoi je me suis attachée à examiner en parallèle 

l’expression de ces protéines et marqueurs dans le tissu musculaire en réalisant des 

expériences d’immunohistochimie sur des préparations histologiques de muscle entier ou sur 

des cryosections. 

J’ai réalisé plusieurs marquages sur le tissu entier du muscle squelettique dans le but de 

trouver les cellules présentes dans le tissu qui expriment le marqueur BCRP-1 (voir Chapitre 

I-5.4.5). Après plusieurs échecs, j’ai eu la possibilité d’observer un nerf dont le périneurium 

avait été endommagé par le traitement du tissu et j’ai pu observer un marquage bien délimité 

dessinant de petites barres perpendiculaires au nerf. J’ai décidé alors de concentrer mes efforts 

pour visualiser et identifier les cellules exactes correspondant à ce marquage. Pour cela j’ai 

appris à faire une microdissection du nerf (nerf sciatique et nerfs des muscles intercostaux), 

qui consiste à isoler le nerf à partir de son tissu, puis à l’aide de pinces très fines d’enlever le 

périneurium ainsi que les couches de fibronectine et laminine qui l’entourent. Ensuite, grâce à 

de petits pinceaux, il est possible de séparer les terminaisons axonales qui constituent le nerf. 

Puisque le protocole de récupération du nerf, et surtout l’enlèvement du périneurium prennent 

beaucoup de temps (donc il y aurait un risque d’endommager le tissu et de modifier 

l’expression protéique), le nerf sciatique comme la cage thoracique sont immédiatement fixés 

après la dissection de l’animal. J’ai ainsi pu mettre en évidence à l’aide de cette technique 

l’expression de BCRP-1 au niveau d’une structure spécifique appelé le nœud de Ranvier 

(Figure 14). 

La gaine de myéline qui entoure un axone sur toute sa longueur est formée de plusieurs 

cellules gliales. Chaque cellule gliale va former un segment de myéline en enroulant son 

cytoplasme autour de l’axone. Chaque segment de myéline formée par une cellule gliale 
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individuelle est séparé du suivant par une région non myélinisée appelée nœud de Ranvier (ou 

simplement, nœud) ; la membrane des axones se retrouve en contact direct avec le liquide 

extracellulaire uniquement au niveau de ces nœuds. La gaine de myéline empêchant le 

transfert d'ions entre le cytoplasme axonal et les fluides extracellulaires, toute la propagation 

électrique dans les axones myélinisés passe par les nœuds de Ranvier, où les ions peuvent 

circuler à travers la membrane axonale. Le mécanisme exact n’est pas très bien compris, mais 

il a été démontré que les cellules gliales influent sur le regroupement des canaux sodiques au 

niveau des nœuds. Les cellules de Schwann non myélinisantes du système nerveux 

périphérique se chevauchent, et il n'y a pas de formation de nœuds de Ranvier (Siegel et al, 

1999 ; Lodish et al, 2000). 

Etant donné que la membrane des axones se retrouve en contact direct avec le liquide 

extracellulaire uniquement au niveau des nœuds, la perméabilisation ainsi que la pénétration 

des anticorps au niveau de l’axone est facilitée. C’est pourquoi il est relativement facile de 

réaliser des marquages des neurofilaments (NF) ou de la β-III-tubuline (ou Tuj-1) spécifiques 

des cellules neuronales (Figure 14 A, B et E). 

Pour confirmer la présence de BCRP-1 au niveau des nœuds Ranvier j’ai réalisé plusieurs co-

marquages avec le NF, le KV1.1 (canal potassique dépendant du voltage) connu pour être 

présent au niveau des nœuds de Ranvier (Devaux et al, 2004; Robbins et Tempel, 2012) 

(Figure 14 A, B, C). J’ai également réalisé des marquages avec S-100β qui est considéré 

comme exprimé par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique (Darlot et 

al, 2008; Liao et Nguyen, 2014; Liu et al, 2013) (Figure 14 D). Comme décrit précédemment, 

le marquage Tuj-1 est visible uniquement au niveau des nœuds de Ranvier où le marquage 

BCRP-1 est toujours présent (Figure 14 E). 
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 Figure 14 : Marquages sur des nœuds de Ranvier. 
Microdissection des nerfs sciatiques. Dans ce type de marquages il est difficile de visualiser les noyaux. Les cellules de Schwann étant très longues il est 
impossible de voir à cette échelle les noyaux et le nœud en même temps. 
A: Comarquage de neurofilament (NF) en vert et BCRP-1 en rouge.  
B: Zoom x4 de A on peut observer un marquage membranaire pour BCRP-1 juste au niveau du nœud, alors que le marquage NF reste visible au niveau de 

la région para-nodale du et disparait au niveau de la région juxta-paranodale.  
C: Comarquage de Kv1.1 (canal potassique dépendant du voltage connu pour être exprimé dans la région juxta-paranodale) en vert, avec BCRP-1 en 
rouge. En sachant que les nœuds de Ranvier sont formé uniquement au niveau des cellules de Schwann myélinisantes il serait intéressant d’étudier la 
possibilité d’expression de cette protéine sur des cellules de Schwann non-myélinisantes, car dans ce groupe de fibres nerveuses un seul nœud est 

visible, or les cellules voisine sont positives pour BCRP-1. 
D: Comarquage de S-100β, marquage membranaire des cellules de Schwann en vert et BCRP-1 en rouge. 
E: Comarquage de Tuj-1 en vert et de BCRP-1 en rouge. Comme pour NF, Tuj-1 est visible dans la région para-nodale perpendiculairement au marquage 
BCRP-1 qui marque uniquement la région du nœud. 
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Pour mieux visualiser les territoires du tissu musculaire et pouvoir associer les protéines 

marquées avec certains types cellulaires, je me suis attachée à une structure particulière dans 

le muscle squelettique qui est la jonction neuromusculaire (JNM). La JNM est le site de la 

communication entre les axones des motoneurones (efférents) et les fibres musculaires. Elle 

comprend trois types de cellules : les motoneurones, les cellules de Schwann, et la fibre 

musculaire. La fonction de la JNM est de transmettre des signaux provenant du neurone 

moteur à la fibre du muscle squelettique, pour assurer le contrôle précis de la contraction du 

muscle squelettique et donc des mouvements volontaires. 

Dans un premier temps, j’ai réalisé un certain nombre de comarquages avec la α-

bungarotoxine. C’est une protéine neurotoxique qui est connue pour sa capacité de se lier de 

manière irréversible et compétitive sur le récepteur nicotinique de l'acétylcholine exprimé 

spécifiquement à la jonction neuromusculaire. Vu que la jonction neuromusculaire a une 

morphologie spécifique et que le récepteur nicotinique est présent uniquement à cet endroit 

dans le muscle, le marquage facilite la reconnaissance des cellules de Schwann qui recouvrent 

entièrement la jonction et la fibre musculaire. Les terminaisons nerveuses quant à elles, 

peuvent être visualisées par marquages des neurofilaments.  

Les comarquages avec l’α-bungarotoxine et Sca-1 (voir Chapitre I-5.4.3) montrent 

clairement que les cellules positives ne se retrouvent jamais au-dessus de la JNM. L’absence 

de comarquage peut être interprétée comme l’absence de Sca-1 dans les cellules de Schwann 

(Figure 15 A). De plus, la structure positive pour Sca-1 parait complexe et ramifiée, d’autres 

comarquages comme avec le smooth muscle actin (SMA – actine spécifique du muscle lisse) 

ont apporté une preuve supplémentaire pour identifier ce type de structure positive pour Sca-1 

comme appartenant au système vasculaire (Figure 15 B). 

J’ai également réalisé des comarquages SSEA-1 et α-bungarotoxine, et SSEA-1 semble être 

exprimé au niveau des cellules de Schwann (Figure 15 C), mais d’autres marquages sont 

nécessaires pour confirmer l’appartenance du marqueur à ce type cellulaire. Il serait possible 

que ce marqueur soit exprimé sous certaines conditions dans les cellules de Schwann 

terminales et peut-être dans les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques (voir 

Chapitre I-5.4.4). 

Le facteur de transcription Sox2 est exprimé dans les cellules de Schwann (Etxaniz et al, 

2014 ; Arter et Wegner, 2015 ; Schrenk et al, 2015). Il est intéressant d’observer la proximité 

de l’expression du facteur de transcription Sox2 avec la SMA des péricytes (Figure 15 D). 
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Figure 15 : Marquages sur des muscles intercostaux « in toto », des Jonctions neuromusculaires et des vaisseaux sanguins. 
Les marquages sont réalisés sur des préparations histologiques de muscle entier (des muscles intercostaux qui sont plats et dont ce type de préparation 
permet de mettre en évidence les JNM). L’α-bungarotoxine se fixe de manière compétitive et irréversible sur le récepteur nicotinique de l’acétylcholine 

situé à la jonction neuromusculaire.  
A: Comarquage de Stem cell antigen – 1 (Sca-1) en vert et α-bungarotoxine en rouge. Le marquage permet de mettre en évidence des structures différentes.  
B: Comarquage de Sca-1 en vert avec smooth muscle actin (SMA) en rouge.  
C: Comarquage de SSEA-1 en vert et α-bungarotoxine en rouge. Deux structures distinctes sont marquées: d’un coté on observe un comarquage avec l’α-
bungarotoxine, de l’autre une structure microvasculaire entièrement distincte.  
D: Comarquage de Sox2, marquage nucléaire des cellules de Schwann en vert et SMA en rouge. Sur cette image on peut observer les péricytes entourant les 
vaisseaux sanguins. Le marquage vert (Sox2 dans ces cellules n’est pas nucléaire). 
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D’autres marquages que j’ai réalisés (données non présentées) m’ont permis de mettre en 

évidence l’innervation des vaisseaux sanguins par le système nerveux sympathique (voir 

Chapitre II-5.2). Comme toutes les terminaisons nerveuses, celles du système nerveux 

sympathique sont également entourées par des cellules de Schwann qu’elles soient 

myélinisantes ou non-myélinisantes.  

Afin de déterminer quelles cellules expriment le PLP dans le muscle squelettique, j’ai réalisé 

des comarquages avec les neurofilaments, qui m’ont permis d’observer des cellules positives 

pour le PLP qui accompagnent le marquage NF et qui sont présentes au niveau de la JNM 

(Figure 16 A). 

Curieusement, dans les analyses du tissu que j’ai réalisé, j’ai pu observer à plusieurs reprises 

des cellules positives pour Pax7 qui se retrouvent dans des structures qui n’appartiennent pas 

aux fibres musculaires y compris dans muscles de souris Pax7-GFP (Sambasivan et al, 2009) 

(Figure 16 B). 

En examinant un comarquage de Pax7 et PLP sur tissu et des nerfs isolés (Figure 16 C, D), 

on peut noter que les cellules observées sur cette image appartiennent au périneurium (voir 

Chapitre II-5.3) ; elles ont donc un rôle de soutien, bien qu’il soit actuellement difficile 

d’identifier leur origine embryonnaire. Il a été déjà décrit que Pax7 peut être exprimé 

également par des cellules de Schwann dans les capsules interne et externe de fuseaux 

neuromusculaires du muscle squelettique des membres postérieurs (Rodger et al, 1999). Il ne 

faut pas perdre de vue que ce facteur de transcription est présent dans plusieurs tissus chez 

l’adulte comme le tissu adipeux, le derme, les neurones olfactifs, ou certaines cellules gliales 

(Lepper et al, 2009 ; Lepper et Fan 2010 ; Murdoch et al, 2010) (pour Pax7 voir Chapitre I-

5.4.2).  

Il serait intéressant de mieux identifier les différentes sources de cellules. Une quantification 

rigoureuse pourrait permettre d’établir le contenu de la population cellulaire récupéré suite à 

un isolement de cellules à partir du muscle. 
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Ces informations ont fourni des bases qui permettent au moins au début de l’isolement 

d’identifier différents types cellulaires avec leurs marqueurs. Il a été important pour moi 

d’identifier la majorité des cellules positives pour BCRP-1, comme des cellules de Schwann, 

les cellules positives pour Sca-1 comme des cellules reliées au réseaux vasculaires, car ces 

informations seront utiles pour étudier le devenir de ces cellules in vitro ou in vivo.  

Figure 16 : Marquages histologiques sur muscle intercostal entier et de nerf sciatique de souris. 
Les marquages sont réalisés sur des préparations histologiques de muscle entier (des muscles intercostaux). 
A: Comarquage de Proteolipid protein (PLP) en vert et Neurofilament (NF) en rouge. Le marquage permet de mettre en évidence des structures 
différentes qui se suivent. Cela pourrait être expliqué par la composition cellulaire complexe du nerf. Il est possible que le PLP soit exprimé par des 
cellules du périneurium, ou des cellules de Schwann avec une fonction très spécifique car le nombre de cellules marquées reste très faible.  
B: Marquage anti-GFP sur préparation du muscle entier d’une souris Pax7-eGFP (Sambasivan et al, 2009). Plusieurs noyaux sont marqués et aucun de 
ce groupe en position satellite par rapport aux fibres musculaires (voir marquage avec la lumière transmise).  
C: Comarquage de PLP en vert et Pax7 en rouge sur préparation du nerf sciatique, dont le périneurium est présent.  
D: Zoom x4 de C. 
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3. Analyse in vitro du potentiel de différenciation des cellules souches 

issues du muscle squelettique 

Au cours de l’isolement des MDSCs, nous réalisons une série de preplates (Figure 11 B). 

Plusieurs jours après l’isolement du muscle (au bout de 8 jours chez la souris, 10 à 11 jours 

chez le rat), il est possible d’observer l’apparition de cellules différenciées et spécialisées, 

dont des cellules qui peuvent produire des contractions régulières et soutenues dans le temps. 

Ces cellules, qui montrent des contractions autonomes régulières et persistantes possèdent des 

caractéristiques des cellules pacemakers cardiaques. 

 

3.1  Différenciation des MDSCs en cellules de type pacemaker. 

 Les cellules pacemakers constituent un réseau au sein du muscle cardiaque. Elles sont 

majoritairement situées dans deux structures. La première est au niveau de l’oreillette droite et 

elle se nomme, le nœud sino-auriculaire, ou de façon plus simple le nœud sinusal. Le nœud 

sinusal est constitué d'un groupe de cellules qui sont situées dans la partie supérieure de la 

paroi de l'oreillette droite (la chambre supérieure droite du cœur). La deuxième structure est 

disposée au centre du cœur entre les oreillettes et les ventricules, nommée nœud atrio-

ventriculaire. Le stimulateur naturel du cœur est le nœud sinusal ; il est l’élément principal du 

système de conduction cardiaque, le système qui commande la fréquence cardiaque. Ce 

système génère des impulsions électriques, par les cellules pacemakers, au niveau du nœud 

sinusal, et les conduit à travers le muscle cardiaque, vers le nœud atrio-ventriculaire pour 

qu’ils terminent leur parcours aux extrémités de faisceau de His ; faisceau qui débute au 

niveau du nœud atrio-ventriculaire, continue jusqu’à la pointe des ventricules, puis se ramifie, 

et se termine au niveau externe des ventricules. C’est ainsi que le cœur tout entier est stimulé 

pour se contracter et pomper du sang. Les cellules pacemakers sont des cellules striées 

musculaires qui ne représente que 1% de la totalité des cellules musculaires striées qui 

constituent le muscle cardiaque, et elles n’ont pas une grande force de contraction. Les 99% 

restants sont constitués d’un autre type de cellules musculaires striées : les cardiomyocytes. 

Pour imager, on pourrait dire que les cellules pacemakers sont les chefs d’orchestre, alors que 

les cardiomyocytes sont les musiciens. 
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Il est intéressant de noter qu’il existe un certain nombre de différences entre les cellules 

striées du muscle squelettique et celles du muscle cardiaque. Les fibres musculaires du 

premier sont très grandes et multi-nucléés alors que les cellules cardiaques sont uni- ou bi-

nucléés. Le premier est volontaire et a besoin du système nerveux pour se contracter, alors 

que le second possède un système de conduction (stimulation / innervation) intrinsèque, le 

système pacemaker. Il est connu depuis longtemps que le muscle strié squelettique se 

régénère de façon très efficace, au contraire du muscle cardiaque.  

Comme mentionné précédemment, il y a deux types de cellules musculaires striées dans le 

cœur. Pour identifier précisément le type cellulaire observé en culture, nous nous sommes 

servis dans un premier temps des caractéristiques phénotypiques et morphologiques. 

Effectivement ces cellules sont petites, uni ou binucléés et elles ont une autonomie de 

contraction (si on applique un protocole de dissociation, il est possible de retrouver des 

cellules qui continuent de se contracter). Ensuite nous avons cherché à démontrer l’expression 

de protéines spécifiques pour les cellules pacemakers. La majorité de ce travail a été réalisé au 

laboratoire avec Daria Mamaeva. Nous avons ainsi pu mettre en évidence des marqueurs 

spécifiques des cellules pacemaker dans le cœur qui sont aussi exprimés par les cellules 

spontanément différenciées en culture (voir papier en Annexe, Mesirca et al).  

 

Marqueurs de cellules pacemaker étudiés : 

HCN4 

HCN4 est un canal ionique activé par l’hyperpolarisation et sensible aux nucléotides 

cycliques, (Hyperpolarization-activated, cyclic nucleotide-gated HCN). Il est un des quatre 

représentants d’une classe unique de canaux ioniques voltage-dépendants. Ils ont été identifiés 

pour la première fois dans le cœur et ont été caractérisés comme canaux « pacemaker » 

(Brown et al, 1979). Les canaux HCN sont dépendants du voltage et ressemblent 

structurellement aux canaux K+. Cependant, les canaux HCN possèdent des propriétés 

biophysiques qui les rendent pratiquement uniques en comparaison avec les autres canaux 

voltage-dépendants. D’abord, malgré la similarité structurelle pour les canaux K+, les canaux 

HCN sont relativement peu sélectifs pour les ions K+, ce qui favorise le passage vers 

l'intérieur des ions Na+ provoquant une dépolarisation au lieu de l’hyperpolarisation médiée 

par les ions K+. L’activité des canaux HCN est déclenchée en partie par les niveaux 
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intracellulaires de nucléotides cycliques, tels que l'adénosine monophosphate cyclique 

(AMPc). Cela permet à l'activité des canaux d’être modulée par le potentiel membranaire et 

par les seconds messagers intracellulaires. Il est à noter que plusieurs études ont identifié des 

mutations de HCN4 en association avec des arythmies cardiaques héréditaires (Nof et al, 

2007 ; Schulze-Bahr et al, 2003). De toutes les canalopathies présumées impliquant les HCN, 

celle de HCN4 est celle qui a été le mieux démontrée. Il faut aussi noter que HCN4 est le 

membre de la famille le moins exprimé dans le cerveau adulte (Noebels et al, 2012), par 

rapport aux trois autres membres de la famille (HCN1-3). 

A part les cellules pacemakers, trois autres types cellulaires expriment les HCN4 : un petit 

nombre de neurones et, plus récemment découverts, des cellules du pancréas, et les cellules 

chromaffines (Yu et al, 2004, voir Annexe 2). Il est possible que les cellules bêta insulino-

productrices du pancréas utilisent aussi HCN4, mais pour l’instant sa présence n’a pas été 

confirmée (El-Kholy et al, 2007 ; Zhang et al, 2009). Grâce au fait que peu de types 

cellulaires expriment cette protéine, et du fait de leurs importantes différences 

morphologiques, HCN4 est un marqueur fiable dans l’identification des cellules pacemakers. 

La coexpression de HCN4 avec une protéine qui participe au cytosquelette contractile, telle 

que la troponine I, qui permet de mettre en évidence les stries, ne laissent plus aucun doute 

sur le type cellulaire.  

 

Les connexines 

Les connexines sont une famille de protéines transmembranaires présentes sur presque toutes 

les cellules de l’organisme et impliquées dans la communication intercellulaire. Elles forment 

en effet des canaux ioniques non sélectifs en se regroupant en hexamères au niveau de la 

membrane cytoplasmique. Et la particularité de cette formation par rapport à d’autres canaux 

ioniques est que ces hexamères s’alignent et adhèrent aux connexines d’une cellule adjacente 

pour former un pore imperméable au liquide extracellulaire mais permettant une libre 

circulation des fluides et des ions d’un cytoplasme à l’autre. De telles formations sont 

appelées des jonctions « gap » et sont impliquées notamment dans la conductivité cardiaque, 

où par cette libre circulation des ions entre les cellules, les dépolarisations membranaires sont 

transmises rapidement de proche en proche au sein du réseau de cellules reliées par ces 

jonctions (Hervé et al, 2008). 
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Il existe 20 types de connexines de différentes tailles allant de 25kDa (connexine-25) à 

62kDA (connexine-62) et ont des propriétés électrochimiques différentes. Quatre types de 

connexines sont exprimés par les cardiomyocytes ; les connexines-30.2, -40, -43 et -45. Les 

connexines-45, qui forment des pores plus petits et ont donc une plus faible conductance, sont 

majoritairement exprimées au niveau du nœud sinoatrial (Mangoni et Nargeot, 2008). Mais 

les cellules du muscle squelettique (myoblastes et myotubes) expriment également certaines 

connexines (-43 et -45) (voir pour revue Cea et al, 2012). 

 

Les canaux calciques 

Les canaux Cav1.3 appartiennent à la famille des canaux calciques voltage-dépendants 

(VGCC) de type L qui sont sensibles aux dihydropyridines. Les VGCCs forment un complexe 

protéique de différentes sous-unités : α1, β, α2δ et γ. La sous-unité α1 forme le canal, tandis 

que les autres sont des sous-unités auxiliaires ayant des rôles modulateurs. Les Cav1.3 sont 

composés de la sous-unité α1D (gène CACNA1D). La protéine contient 4 domaines 

homologues, chacun comprenant 6 segments transmembranaires. Dans chaque domaine, le 

quatrième segment transmembranaire (S4) est chargé positivement, contrairement aux cinq 

autres segments qui sont hydrophobes, ce qui confère à ce segment une sensibilité au voltage 

transmembranaire. Les 4 membres de la famille Cav1, dont le Cav1.3 fait partie, sont 

caractérisés par leur courant calcique de type L, pour « long lasting », qui s’inactive lentement 

et s’active pour de faibles dépolarisations, le rendant idéal pour participer au maintien des 

activités pacemaker là où il est exprimé. Avec les Cav1.2, les Cav1.3 sont exprimés dans le 

cœur, les neurones et les cellules neuroendocrines (telles que les cellules chromaffines, les 

cellules bêtas, les cellules de la glande pituitaire, etc.). Dans le cœur, les Cav1.3 sont exprimés 

majoritairement dans les régions supraventriculaires, et dans une plus grande proportion au 

niveau des centres rhytmogéniques (Marionneau et al, 2005 ; Mesirca et al, 2008). 

 

Islet1 

La maturation de plusieurs types cellulaires au cours du développement pancréatique dépend 

de l'expression de plusieurs protéines de régulation et de signalisation. D’après certains 

auteurs, le facteur de transcription Islet1 (ou Isl-1), est impliqué dans la différenciation 

terminale des cellules des îlots et de l'entretien de la masse des îlots. L'expression d’Islet1 a 
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été détectée pour la première fois dans le mésenchyme et l'épithélium du pancréas en 

développement et son expression est ensuite limitée dans les cellules en maturation des îlots 

de Langerhans (Du et al, 2009). Il a été démontré aussi qu’Islet1 joue un rôle essentiel au 

cours de la formation et de la maturation des motoneurones humains, mais, contrairement à 

son homologue chez la souris, chez l’homme il n’est pas essentiel pour la survie des cellules 

(Qu et al, 2014). Islet1 serait également exprimé dans des cellules souches cardiaques (Di 

Felice et Zummo, 2013 ; Kattman et al, 2006). En 2007, il a été mis en évidence qu’Islet1 est 

spécifique pour les cellules pacemakers au niveau cardiaque (Sun et al, 2007), d’autres 

équipes ont confirmé récemment ces mêmes résultats (Vedantham et al, 2015). 

 

L’expression simultanée d’au moins deux protéines de fonctions spécialisées en plus du 

phénotype contractile ont permis dans un premier temps de démontrer la proximité de ces 

cellules, spontanément différenciées en culture, avec les cellules pacemaker. Des analyses de 

plusieurs facteurs de transcription par RT-PCR ainsi qu’une étude électrophysiologique 

réalisée par le groupe de Dr. Matteo Mangoni ont pu confirmer les premiers résultats. 

Cependant les paramètres électrophysiologiques des cellules montrent une différenciation 

immature. 

Il est important de savoir si les MDSCs peuvent se différencier en culture de la même façon 

que dans un organisme avec un environnement cellulaire complexe et des conditions 

physiologiques (température, pH, osmolarité…) régulées très finement. 

Etant donnée les perspectives en thérapie cellulaire qu’apportent les MDSCs, j’ai également 

réalisé un petit nombre d’expériences chez le rat dans le but de vérifier si ce type de 

différenciation n’était pas phénomène limité à la souris. Dans les premières semaines qui 

suivent l’isolement et donc le début de la différenciation, on peut observer de larges réseaux 

de cellules contractiles (Figure 17). A l’intérieur de ces réseaux, on peut voir de grandes 

cellules multi-nucléées ; ce sont des myotubes qui se contractent de façon importante. Mais à 

côté de ces régions de cellules contractiles et rythmiques, il est possible de trouver également 

des myotubes similaires mais sans aucune activité contractile. En sachant que les myofibres 

ont besoin d’un signal électrique pour se contracter, il est possible que dans les cultures de 

cellules différenciées de façon hétérogènes, il y a aussi des cellules excitables telles que les 

cellules pacemakers ou certains neurones capables de générer et transmettre à certains 

myotubes une stimulation électrique. De plus, plusieurs jours après la mise en culture 
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(généralement après 20 jours), les myotubes commencent à disparaitre (par apoptose après 

détachement), or des petites cellules ou groupes de deux ou trois cellules continuent de 

produire des contractions spontanées et rythmiques. Ces cellules sont positives pour HCN4 et 

le marquage avec l’α-actinine montre une striation de ces cellules (voir papier en Annexe, 

Mesirca et al). 

En plus de l’isolement de ces cellules souches à partir de muscle squelettique de souris et de 

rat, le travail de Romain Davaze au laboratoire a permis de mettre en évidence des cellules 

avec les même potentiel à partir du muscle squelettique d’un petit primate : le microcèbe, et 

tout laisse à penser qu’il est possible d’extraire une population de cellules souches similaires à 

partir du muscle humain.  

 

 

Figure 17 : Différenciation des cellules souches chez le rat in vitro. 
A: Réseau de myotubes de rats 8 jours après la mise en culture. Sur la vidéo à partir de laquelle cette image a été extraite, des myotubes se contractent de 
façon spontanée et régulière, et d’autres restent complètement immobiles. 
B: 36 jours après la mise en culture, la majorité des myotubes sont absents, mais quelques petites cellules qui se contractent de façon rythmique et autonome 
(pacemaker-like) sont toujours présentes. 
C: Petit groupe de cellules contractiles 11 semaines après la mise en culture. Comarquage du groupe HCN4 (Potassium/sodium hyperpolarization-activated 
cyclic nucleotide-gated channel 4) en vert et α-actinine en rouge dont le marquage permet de voir une organisation de cytosquelette en stries.  
D: Une cellule contractile binucléée 11 semaines après la mise en culture. Comarquage avec HCN4 en vert et α-actinine en rouge dont le marquage permet de 
voir une organisation du cytosquelette en stries. 



86 
 

Des études ont montré que certaines cellules souches du muscle peuvent survivre plusieurs 

jours après la mort de l’animal (Latil et al, 2012), ce qui augmente encore l’intérêt de pouvoir 

isoler des cellules souches du tissu musculaire humain dans des perspectives de thérapie 

cellulaire. 

 

 

3.2  Les cellules de type bêta-pancréatique. 

Plus d’une semaine après la mise en culture suivant notre protocole, j’ai remarqué la 

formation d’amas de cellules plus petites que les cellules adipeuses et dont j’ai voulu 

déterminer l’identité. Des marquages réalisés sur ces cellules ont montré que les cellules 

étaient positives pour l’insuline et le glucagon. Des cellules souches isolées à partir du muscle 

squelettique d’une souris qui exprime la GFP sous contrôle du promoteur MIP1 (mouse 

insulin promoteur 1) se différencient spontanément en culture et expriment la GFP. Des 

expériences de RT-PCR et de Western Blot ont été réalisés par Wendy Yeo au laboratoire et 

montrent la présence de facteurs de transcription qui sont exprimés aussi dans une lignée de 

cellules bêta : les INS1 (voir papier en Annexe, Yeo et al). Cependant, pour prouver ce type 

de différenciation, des expériences supplémentaires telles que l’analyse de la capacité 

sécrétion d’insuline doivent être menées de façon rigoureuse, et il sera nécessaire d’effectuer 

une étude électrophysiologique détaillée (Figure 18). 
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Figure 18 : Différenciation in vitro des MDSCs en cellules de type bêta du pancréas. 
A: Présentation schématique de l’isolement et de la mise en culture des MDSCs issues de souris NOD/SCID-MIP1-eGFP et l’observation des cellules 

obtenues en culture par lumière transmise superposée avec la fluorescence en vert. 
B: Comarquage Insuline avec de l’anti-GFP, sur des groupes de cellules obtenues en culture avec une souris NOD/SCID-MIP1-eGFP, comme présenté en A. 
C: RT-PCR réalisé par Wendy Yeo, sur des cellules de rat différenciées in vitro. La transcription de plusieurs protéines présentes dans des cellules contrôles 
INS1 (insulinôme de rat) en comparaison des MDSCs différenciées en culture. Gapgh est un facteur de transcription ubiquitaire utilisé en tant que contrôle. 
MafB est présents dans les cellules bêta non matures. Le fait d’utiliser des cellules d’insulinôme peut aussi expliquer la différence de transcription 
d’insuline et de MafA qui sont normalement présents dans les cellules bêta matures.  
D: Comarquage de l’insuline et du glucagon sur un groupe de cellules différenciées in vitro isolées à partir de muscle squelettique de souris sauvage. 
E: Détail des marquages montrés en D. On observe un marquage cytoplasmique granulé pour l’insuline. Le marquage glucagon est plus difficile à observer 
vu le nombre de cellules. Comme dans les conditions normales, on n’observe pas ici de cellules exprimant à la fois l’insuline et le glucagon. 
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3.3  Les cellules de type neural 

Les cellules pacemakers et les cellules bêta-pancréatiques sont des cellules qui ont comme 

caractéristique commune d’être des cellules excitables. Le troisième type de cellules dans les 

organismes vivants qui a une activité électrique complexe est représenté par les cellules 

neurales et les neurones. De plus, dans les cellules souches isolées à partir du muscle, on 

observe un grand nombre de cellules positives pour la nestine et le p75-NGFR qui augmentent 

au fur et à mesure des preplates (voir Chapitre III-2, Figure 11). Effectivement, dans les 

derniers preplates où les cellules qui adhèrent et prolifèrent rapidement (tels que les 

fibroblastes et les adipocytes) se raréfient, après une semaine on observe des cellules 

fusiformes dont la majorité est positive pour S-100β et la nestine (Figure 19). D’autres 

marqueurs tels que p75-NGFR, Tuj-1 (marqueur précoce dans la différenciation neuronale), 

NF (marqueur tardif) sont présents. J’ai pu observer aussi l’expression de la tyrosine 

hydroxylase (TH). 

La TH est l’enzyme qui catalyse la conversion de l'acide aminé L-tyrosine en L-3,4-

dihydroxyphénylalanine (L-DOPA) (Kaufman, 1995 ; Nagatsu, 1995). La L-DOPA est le 

précurseur de la dopamine, qui à son tour, est le précurseur de la noradrénaline et de 

l’adrénaline. La tyrosine hydroxylase catalyse l'étape limitant la vitesse dans la synthèse de 

toutes les catécholamines. Chez l'homme, la tyrosine hydroxylase est présente dans le système 

nerveux central, les neurones sympathiques du système nerveux périphérique et la glande 

médullosurrénale (Nagatsu, 1995).  

Comme pour les cellules bêta, il sera nécessaire de réaliser d’autres expériences pour étudier 

le ou les types de neurones qui se différencient en culture, car ils peuvent être des neurones 

dopaminergiques, mais aussi des neurones du système nerveux sympathique qui produisent de 

la noradrénaline. Il n’est d’ailleurs pas possible en se basant sur ce résultat d’affirmer que les 

cellules positives pour la TH sont des neurones au sens strict ; elles pourraient aussi être des 

cellules chromaffines de la glande médullosurrénale, lesquelles font des prolongements en 

culture et dont les progéniteurs exprimant la nestine (Bertelli et al, 2002). D’autres données 

suggèrent que la nestine continue d’être exprimée dans la glande médullosurrénale chez 

l’adulte (Chung et al, 2009). 

Quant à la grande majorité des cellules positives pour S-100β et la nestine, on peut penser 

qu’elles pourraient être des cellules de Schwann ou des précurseurs de ces dernières. Des 

études électrophysiologiques pourraient confirmer leur identité, car les cellules de Schwann 
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présentent un grand nombre de canaux ioniques (Verkhratsky et Steinhäuser, 2000). Or 

l’activité électrique est très importante lors de la repousse axonale après un dommage des 

fibres nerveuses (Haastert-Talini et al, 2011). 

 

Le potentiel de différenciation des cellules souches en culture en cellule de type neural est très 

intéressant et, une fois bien étudiées et leur propriétés connues, elles pourraient être utilisées 

pour des thérapies de réparation des nerfs, comme cela a été montré récemment ; les MDSCs 

injectées ont été recrutés et se sont différenciées préférentiellement en cellules de Schwann et 

cellules périneuriales et ont participé à la reconstruction d’un nerf sciatique fortement lésé 

(Tamaki et al, 2014). Au minimum, les MDSCs pourraient être utilisées en culture en tant que 

modèle d’étude de différenciation neurale. Cela pourrait être très intéressant pour des cellules 

issues du muscle humain, surtout en ce qui concerne la différenciation en cellules de Schwann 

ou en cellules neuronales, à cause des difficultés évidentes liées à la récupération de ces 

cellules chez l’homme. 
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  Figure 19 : Différenciation des MDSCs in vitro en cellules de type neural. 
Les figures A, B, D sont réalisées sur des cellules en culture différenciées à partir des MDSCs issues de souris Nestin-eGFP (Mignone et al, 2004) . 
A: Comarquage de l’eGFP en vert et S-100β en rouge.  
B: Comarquage de l’eGFP en vert et neurofilament-160 (NF-160) en rouge. Le NF-160 étant une protéine présente dans les cellules matures, il y a peu de 
cellules comarquées. 
C: Comarquage de la Nestine en vert et NGFR en rouge. Dans les preplates 6 et 7 la quasi-totalité des cellules présentent NGFR. 
D: Comarquage de l’eGFP en vert et Tuj-1 en rouge. Comme pour NF, Tuj-1 est plus fortement exprimée au cours de la maturation des cellules de type 
neurales. 
E: Comarquage de la Nestine en vert et Tyrosine Hydroxylase en rouge. 51 jours après la mise en culture la Tyrosine Hydroxylase commence à être 
présente dans les cellules en culture. Une amélioration du protocole de différenciation et un milieu mieux adapté pourront être utilisées dans le but de 
raccourcir ce temps de différenciation. 
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4. Biodistribution et différenciation in vivo des cellules souches du 

muscle squelettique 

Les MDSCs extraites d’après le protocole d’isolement (Figure 11 A) nous permettent d’isoler 

une population de cellules souches qui ont une très faible adhérence. Pour les perspectives de 

thérapie cellulaire, cette faible adhérence pourrait permettre aux cellules de migrer en dehors 

du site d’injection, et si elles sont injectées dans le circuit sanguin, elle les empêchera de se 

fixer sur les parois des capillaires et de provoquer des embolies, ce qui peut arriver avec des 

cellules souches mésenchymateuses ou des cellules souches issues du tissu adipeux (Jung et 

al, 2013 ; Herberts et al, 2011), qu’on fait proliférer en tant que cellules adhérentes. Puisque 

les cellules souches du muscle sont isolées à partir du muscle adulte, elles ne présentent pas 

de risque de former un tératome, ce qui n’est pas le cas avec des cellules ES non différenciées. 

Et après différenciation, les cellules ES perdent leur potentiel de migration et d’adaptation ; 

donc après injection, ces cellules déjà différenciées en culture peuvent entrer en apoptose à 

cause d’un changement brusque dans les caractéristiques de l’environnement. Contrairement 

aux cellules ES, les cellules souches isolées à partir du muscle passent une brève période (7 à 

8 jours seulement) en culture cellulaire. Il serait possible de déterminer un marqueur, ou une 

méthode d’isolement plus directe et sélective qui détruirait toutes les cellules différenciées et 

qui nous permettrait de réduire encore plus ce temps en culture. Or réduire le temps en culture 

pourrait limiter une possible dérive génétique et nous permettrait d’utiliser les MDSCs encore 

plus rapidement en thérapie. 

L’isolement des cellules souches à partir du muscle squelettique et leur potentiel de 

différenciation in vitro peuvent nous apporter des réponses sur l’origine et le potentiel de ces 

cellules, mais il reste cependant une question importante : Peut-on utiliser ces cellules en 

thérapie chez l’homme ? Et si oui, puisqu’elles ont un large potentiel de différenciation en 

culture, peut-on les utiliser directement, sans prédifférenciation et sans risque pour la santé ? 

 

Pour répondre à ces questions nous avons travaillé sur deux modèles de pathologies. 

Premièrement, une lésion musculaire (ou rhabdomyolyse) au niveau du muscle tibialis 

(muscle jambier antérieur), produite par une injection de glycérol (Arsic et al, 2004). 

Deuxièmement, une induction du diabète de type I par injection intra-péritonéale de 
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streptozotocine (STZ), un antibiotique particulièrement toxique pour les cellules bêta du 

pancréas (Wu et Yan, 2015). 

Dans les protocoles utilisés pour palier à la destruction des cellules musculaires ou des 

cellules bêta-pancréatiques, pour administrer les cellules souches nous avons réalisé des 

injections intra-péritonéales (IP). Suite à des injections de ce type dans l’organisme, il est 

important d’étudier en premier lieu la biodistribution des cellules injectées, dans tout 

l’organisme de façon quantitative, et d’examiner leur capacité à être recrutées et se nicher 

spécifiquement dans un organe endommagé. En deuxième temps, il est important de visualiser 

les cellules dans les tissus par des études histologiques pour s’assurer que les tissus ne sont 

pas endommagés par les cellules et qu’elles ne s’organisent pas de façon à perturber le 

fonctionnement normal des tissus (caillot, tumeur, etc.). Puis bien-sûr, à la dernière étape de 

cette évaluation, il est important de mettre en évidence le bénéfice des cellules souches sur la 

pathologie. Donc pour cette dernière étape, il a été nécessaire de réaliser un suivi des cellules 

à l’intérieur de l’organisme sur le long terme. 

 

4.1  Etude quantitative de la biodistribution par marquage métabolique des 

cellules souches à la 35S-méthionine 

Méthodologie 

Pour quantifier la distribution des cellules souches à court terme (24-48h), après leur injection 

in vivo nous avons décidé d’utiliser un marquage à la 35S-méthionine. En fin de protocole 

d’isolement des cellules souches à partir du muscle (l’étape où l’on considère de ne disposer 

que des cellules souches non adhérentes et prolifératives, c’est-à-dire PP8), on met ces 

cellules en présence d’un milieu de culture contenant de la 35S-méthionine. En tant qu’acide 

aminé essentiel, la 35S-méthionine est rapidement incorporée dans les protéines cellulaires 

souches qui ont un métabolisme actif (elles ne sont plus en état de dormance après 

l’isolement). Au bout de 4h, les cellules sont récupérées, lavées et mises en solution saline 

pour être injectées par voie intra-péritonéale. Après 24 à 48h, les souris sont sacrifiées pour 

récupérer et peser sept organes internes majeurs : le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, la 

rate, le pancréas et les reins. En fonction de leur taille, les organes sont, soit découpés pour 

prélever un morceau central avant de les homogénéiser (cerveau, poumons, foie, pancréas), 

soit ils sont homogénéisés en entier (cœur, rate, rein). Dans tous les cas l’homogénat est dilué 
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dans 1 ml de PBS (phosphate buffered saline) avant d’être mélangé avec 4ml de scintillant 

pour en mesurer la radioactivité dans un compteur à scintillation.  

Plusieurs paramètres rendent difficile la comparaison du recrutement des cellules radio-

marquées dans les organes. En premier lieu, la taille des divers organes ; plus un organe est 

grand (comme le foie), plus il va recruter de la radioactivité. Donc si on rapporte la 

radioactivité des divers organes, les différences de recrutement dans les petits organes (tels 

que la rate) paraitront minimes. Pour cette raison j’ai choisi de rapporter la radioactivité par 

milligramme de tissu, ce qui me permet d’évaluer le recrutement de cellules de façon plus 

comparable, et de mettre en évidence des recrutements importants dans les petits organes. 

Pour résoudre le problème de la variation de la radioactivité entre plusieurs expériences, j’ai 

décidé de normaliser les résultats en les exprimant comme un pourcentage de radioactivité par 

milligramme totale récupérée pour les 7 organes mesurés.  

Un autre problème est lié à la méthionine libre ; malgré les étapes de lavage des cellules, il y a 

toujours une partie de 35S-méthionine non incorporé dans les cellules ou relâchée par des 

cellules qui reste difficile à évaluer. D’une part puisqu’il y a des débris cellulaires toujours 

présents après plusieurs jours de culture cellulaire, et d’autre part l’injection elle-même peut 

fragiliser, voir détruire des cellules ou des clusters de cellules qui vont libérer leur contenu 

cytoplasmique et de la méthionine radiomarquée. Les organes de « filtration » tels que le foie 

et les reins vont récupérer la méthionine libre de façon plus importante (Harris et al, 2013), ce 

qui rend difficile l’évaluation du recrutement cellulaire dans ces organes et en comparaison 

avec les autres organes. 

 

Résultats 

Nous avons donc réalisé des expériences préliminaires qui ont montré comment évolue le 

recrutement de la 35S-méthionine libre et des cellules souches radio-marquées à 24h et à 48h 

dans les sept organes (exprimée en % des coups par minute (cpm) totaux injectées) (Figure 

20 A). Après une injection intra-péritonéale (IP) de 35S-méthionine (libre) nos résultats 

montrent un recrutement important au niveau du foie qui peut aller jusqu’à 25%, comme 

décrit par Harris et ses collaborateurs, mais aussi au niveau des reins (Figure 20 A). Dans le 

foie et les reins en tant qu’organes de filtration majeurs, la radioactivité libre persiste. Après 

une injection intra-péritonéale la radioactivité au niveau des poumons reste faible. A 24h, plus 
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de 20% de la 35S-méthionine injectée se retrouve dans le pancréas, alors qu’à 48h la 35S-

méthionine absorbée n’est plus que de 10%. Cette expérience montre qu’il serait préférable de 

se placer à 48h pour les mesures faites dans le pancréas. Dans des conditions contrôles après 

une injection de 35S-méthionine libre, les autres organes (cerveau, cœur, poumon, rate) ne 

présentent pas de variations de recrutement significatives. 
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Figure 20 : Biodistribution la radioactivité libre versus cellules souches radioactives. 
Toutes les expériences ont été réalisées dans les règles de l’expérimentation animale sur des souris WT de fond génétique C57Bl/6. La 35S-
méthionine radioactive libre comme les cellules marquées ont été injectées par voie intra-péritonéale. 
A: Comparaison du recrutement de la radioactivité libre entre 24 et 48h. La distribution de la radioactivité libre est étudiée au niveau des 7 
organes cibles. Le recrutement au niveau du pancréas diminue près de deux fois entre 24 et 48h. 
B: Comparaison du recrutement des MDSCs marquées à la 35S-méthionine entre 24 et 48h. Ici aussi, il est possible d’observer une diminution de 

recrutement au niveau du pancréas, même si cette différence n’est que de 4%. A 24h, comme à 48h le recrutement au niveau de la rate augmente 
lors de l’utilisation de cellules souches et celui des reins diminue, ce qui signifie qu’il n’y a pas de recrutement cellulaire réel au niveau des reins, 
mais plutôt de la radioactivité libre. 
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Après injection des cellules souches, même dans une souris sauvage, nous remarquons qu’il y 

a un recrutement de base important au niveau du pancréas, la radioactivité au niveau du 

pancréas à 48h reste d’environ 20% (Figure 20 C). Il faut cependant savoir qu’au niveau du 

pancréas (organe très diffus chez la souris), entre les lobules pancréatiques on trouve des 

nodules lymphatiques, et ce sont les premiers sites de recrutement des cellules lymphocytaires 

(Fabien et al, 1995), mais aussi des cellules souches après injection (voir Chapitre III-4.1.2 

Etude qualitative de la biodistribution). Cela expliquerait qu’après injection des cellules 

souches radiomarquées, nous retrouvions quantitativement une augmentation de recrutement 

au niveau du tissu pancréatique, mais structurellement et qualitativement il n’y a pas de 

cellule radiomarquée au niveau des lobules du pancréas (voir Chapitre III-4.1.2). 

Si nous comparons le recrutement des cellules marquées après injection chez une souris 

sauvage avec celui observé chez une souris traitée à streptozotocine (STZ), donc après une 

induction du diabète insulinodépendant (Wu et Yan, 2015), nous observons une augmentation 

significative de près de 10% (le taux passe de 19,2% à 27,7%) (Figure 21 A), qui est 

représentée visuellement aussi sur la « heat-map » associée. Il est important de noter qu’il 

n’existe pas de différence significative dans le recrutement au niveau des autres organes. On 

peut voir qu’il semble y avoir un recrutement plus important au niveau de la rate chez la 

souris sauvage non-traitée, ce qui confirmerait un recrutement des cellules souches au niveau 

des tissus lymphatiques, dans des conditions « contrôle » où aucun organe cible interne n’a 

été endommagé avant injection IP des MDSCs. 

Ensuite nous avons voulu savoir s’il était possible pour d’autres cellules souches, et 

notamment les cellules souches pluripotentes, de migrer et de cibler de la même manière les 

organes endommagés. Pour répondre à cette question nous avons réalisé des expériences 

contrôles avec des cellules ES. Il est connu que les cellules ES injectées sans 

prédifférenciation créent rapidement (2 à 3 semaines) des tératomes. Comme précédemment, 

dans cette expérience nous nous plaçons à 48h, ce qui ne comporte pas de problèmes éthiques 

du point de vue de la souffrance de l’animal et de la création de tératomes. Les résultats 

préliminaires montrent qu’il n’y a pas de différence de recrutement en radioactivité au niveau 

du pancréas entre une souris sauvage et une souris diabétique (traitée préalablement à la STZ) 

(Figure 21 B). Ce qui montre d’une part, la faible capacité de migration de ces cellules à 

l’intérieur d’un organisme adulte, et d’autre part elles ne sont pas capables de « cibler » un 

tissu endommagé. 
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Étant donné que les souris NOD/SCID (non-obese diabetic, severe combined 

immunodeficiency) sont fréquemment utilisées comme modèle pour la mise au point de 

traitements utilisant des cellules souches (Fabien et al, 1995), nous avons testé sur cette lignée 

de souris l’incorporation des cellules souches à partir des souris donneuses sauvages (non 

NOD et non SCID). Ces souris présentent une immunodéficience sévère due à l’absence 

totale des cellules lymphocytaires du type B et T. Dans ces souris NOD/SCID contrôles ou 

traitées avec la STZ, le recrutement cellulaire au niveau du pancréas reste très élevé chez la 

souris diabétiques : près de 27% (Figure 21 C). Il est intéressant de noter que le niveau de 

recrutement est faible au niveau de la rate chez les souris sauvages qui ont été traitées avec de 

la 35S-méthionine libre (6% environ) contrairement au foie et au pancréas. Dans le cas 

d’injections de cellules marquées, le recrutement au niveau de la rate passe à 10%. Mais dans 

les souris NOD/SCID, ce taux passe à 20%. Ce résultat montre que dans le cas de souris 

immunodéficientes on observe un recrutement accru au niveau de la rate, qui peut être 

assimilé à un organe « endommagé ». 

Comme mentionné précédemment, en plus du pancréas lésé, nous avons analysé le 

recrutement des cellules souches avec un autre modèle de pathologie. Très utilisé dans les 

études de la régénération du muscle et les cellules souches dérivées du muscle, nous avons 

utilisé une lésion d’un muscle tibialis par injection de glycérol. Après une injection de 

kétamine-xylazine par voie intra-péritonéale pour mettre l’animal sous anesthésie générale, 

20µl de glycérol sont injectés dans le tibialis gauche de la souris. Ce modèle permet une 

comparaison de recrutement entre les deux tibialis d’un même animal, donc sans le biais 

possible de comparer 2 animaux (avec tous les paramètres qui peuvent varier in vivo). Les 

cellules souches sont injectées par voie intra-péritonéale 1 heure plus tard. Dans ce modèle, 

les cellules souches doivent sortir de la cavité intra-péritonéale pour rejoindre le site de lésion 

au niveau du muscle.  
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Figure 21 : Biodistribution des cellules souches radiomarquées (ES ou MDSC) dans des souris WT et des souris traitées à la STZ. 
Toutes les expériences ont été réalisées dans les règles de l’expérimentation animale sur des souris WT de fond génétique C57Bl/6. Les 

cellules souches marquées ont été injectées par voie intra-péritonéale. La distribution des cellules souches est étudiée au niveau des 7 
organes cibles au bout de 48h. La radioactivité par organe est représentée en pourcentage des cpm/mg totaux récupérés dans les 7 
organes (qui représentent 100%).  
 

A: Comparaison de recrutement des MDSCs marquées à la 35S-méthionine entre un groupe de souris contrôle (WT) et un groupe de 
souris traitées préalablement à la STZ. Le recrutement au niveau du pancréas est en moyenne à 19,2% pour les souris contrôles et à 
27,7% pour les souris traitées à la STZ. Pour le pancréas, la différence est significative d’après le Student-t test effectué entre les valeurs 
du même organe dans les groupes de souris contrôles et de souris traitées à la STZ. Cette différence est visualisable sur les « heat-maps 
» associées aux histogrammes. 
 

B: Comparaison de recrutement des ES marquées à la 35S-méthionine entre un groupe de souris contrôles et un groupe de souris traitées 
préalablement à la STZ. Ici contrairement aux MDSCs, il n’y a pas de recrutement actif par le tissu endommagé. 
 

C: Comparaison de recrutement des MDSCs marquées à la 35S-méthionine entre un groupe de souris NOD/SCID (immunodéficientes 
sévères) contrôles et un groupe de souris NOD/SCID traitées préalablement à la STZ. Le recrutement au niveau du pancréas est en 
moyenne à 16% pour les souris contrôles est à 26,6% pour les souris traitées à la STZ. Pour le pancréas la différence est significative 
d’après le Student-t test effectué entre les valeurs du même organe dans les groupes des souris contrôles et les souris traitées à la STZ. 
Cette différence est visualisable sur les « heat-maps » associées aux histogrammes. Il est intéressant de noter que ces souris qui 
présentent une immunodéficience sévère recrutent près de deux fois plus au niveau de la rate en moyenne 20,1% (pour les souris 
NOD/SCID Contrôles) et 17,3% (pour les souris traitées avec du STZ), alors qu’il est d’environ 10% pour les souris C57Bl/6 sauvages. 
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Donc les résultats vont être directement dépendants de la capacité migratoire des cellules 

souches. Les résultats que nous avons obtenus démontrent clairement qu’il y a un recrutement 

accru au niveau du site de lésion car nous avons près de deux fois plus de radioactivité par 

milligramme de tissu (près de 65% récupéré au niveau du muscle endommagé contre 35% 

pour le muscle sain). Dans ce cas de figure, la radioactivité totale a été récupérée sur la 

somme de radioactivité des deux muscles (Figure 22 A). Dans ces expériences nous n’avons 

pas noté des différences de recrutement au niveau des autres organes (donnés non montrées). 

Ces expériences montrent qu’alors que le marquage retrouvé dans les deux tibialis augmente 

(de plus de trois fois) entre 24 et 48h après l’injection des cellules marquées, le marquage 

diminue (de près d’un tiers) entre 24 et 48h après injection de 35S-méthionine libre (Figure 22 

B). 

 

 

 

 

Figure 22 : Recrutement des MDSCs au niveau du muscle tibialis endommagé. 
Toutes les expériences ont été réalisées sur des souris WT de fond génétique C57Bl/6. Les cellules souches marquées ont été injectées par voie intra-
péritonéale. Le marquage retrouvé dans les 2 tibialis est mesuré au bout de 24 ou 48h. 

A: La différence est significative d’après le Student-t test effectué entre les valeurs des tibialis contrôle et des tibialis traitées au glycérol. Comme pour 
les expériences précédentes, nous nous sommes placés à 48h. La somme de la radioactivité des deux tibialis donne 100% et elle est toujours exprimée 
en pourcentage de radioactivité par milligramme de tissu.  

B: Les pourcentages des cpm totaux injectés (sous forme de 35S-Méthionine libre ou de MDSCs marquées) retrouvés dans les 2 muscles tibialis sont 
représentés. Après injection, la radioactivité libre recrutée dans les deux tibialis diminue entre 24 et 48h. C’est l’inverse pour les MDSCs radiomarquées.  



101 
 

4.2  Etude qualitative de la biodistribution 

Il était important d’avoir une vue globale sur la distribution des cellules à travers l’organisme 

et nous savons donc maintenant qu’après injection intra péritonéale de cellules 

radiomarquées, il y a très peu de radioactivité et donc de cellules au niveau du cerveau, du 

cœur et des poumons. Mais dans ce type d’expériences, il manque la localisation tissulaire 

précise des cellules recrutées. Il était par ailleurs important de répondre à plusieurs questions :  

- Les cellules sont-elles toujours présentes, ou bien ont-elles été détruites et métabolisées ?  

- Est-ce qu’elles entrent et migrent via le système sanguin ? (nous avons retrouvé une quantité 

de radioactivité deux fois plus importante au niveau du muscle endommagé). 

- Est-ce qu’elles sont capables de cibler précisément les structures endommagées, comme par 

exemple les îlots de Langerhans dans le pancréas après un traitement à la STZ ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé des techniques différentes pour marquer et 

suivre les cellules visuellement dans les tissus. Comme toujours chacune de ces techniques à 

des avantages et des inconvénients. 

 

Green Fluorescent Proteine (GFP) 

Dans un premier temps, nous avons utilisés les cellules souches dérivées du muscle 

squelettique d’une souris donneuse qui exprime la protéine GFP sous le contrôle du 

promoteur d’une protéine ubiquitaire qui est la β-actine. Cette technique est très efficace 

quand nous suivons des cellules dont le niveau d’expression de la β-actine est important. Or 

les cellules que nous injectons ont des niveaux d’expressions variables et les tissus dans 

lesquels elles vont être recrutées et se différencier ont aussi des niveaux d’expression 

variables (Kouadjo et al, 2007). Un second problème est lié à la sensibilité de la protéine GFP 

au pH du milieu environnant (Kneen et al, 1998). Normalement, la GFP reste à l’intérieur des 

cellules et elle doit être préservée par le pH environnant. Mais, il est vrai qu’à cause de son 

activité enzymatique forte, le pancréas se dégrade très rapidement dès la mort de l’animal. 

D’autre part le pH du pancréas peut varier en fonction de son état et de sa santé (Piciucchi et 

al, 2015 ; Fieker et al, 2011). Un pH basique (ce qui est le cas d’un pancréas sain), peut 

provoquer un changement de conformation de la GFP (Kneen et al, 1998), or cela pourrait 

empêcher la reconnaissance de la protéine par des anticorps. Un pH acide par contre peut 
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jouer un rôle sur la capacité de la molécule d’émettre de la fluorescence. C’est pourquoi il a 

été extrêmement difficile de visualiser des cellules positives pour la GFP à l’intérieur du 

pancréas, même en observant avant (directement sur les cryosections) ou après une 

immunofluorescence (avec des anticorps anti-GFP) pour révéler la présence de cellules 

positives.  

 

EdU 

Par la suite nous avons testé une autre méthode pour « tracer » les cellules après leur 

injection: le marquage avec le 5-ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), un analogue de la thymidine 

dans lequel un groupe terminale d’alcyne remplace le groupement méthyle en position 5’. Cet 

analogue est incorporé au cours de la synthèse d'ADN, pendant la réplication. Le groupe 

terminal d’alcyne est ensuite détecté par sa réaction avec des azides fluorescents, réaction 

catalysée par la présence des sulfates de cuivre. Cette méthode a été développée par Adrian 

Salic et Timothy Mitchison en 2008 (Salic et Mitchison, 2008). Actuellement vendue en kit 

sous le nom de Click-it (Invitrogen), elle permet de visualiser les noyaux des cellules qui ont 

incorporé l’EdU au cours de la division cellulaire sans avoir recours à des anticorps. 

L’utilisation de cette technique nous permet d’incorporer l’EdU pendant les dernières heures 

(4 à 8h) de la culture cellulaire avant d’injecter les cellules aux animaux. La révélation de la 

présence de l’EdU est réalisée sur des cryosections après le sacrifice de l’animal 24 à 48h 

suite à l’injection des cellules souches. Cette technique a pourtant quelques inconvénients. 

D’abord, il nous est impossible de marquer toutes les cellules (il faut qu’elles soient en 

division pour l’incorporation), même si le temps d’incubation est triplé, car après 

incorporation dans l’ADN l’EdU est toxique pour les cellules qui se divisent (Figure 23 A). 

Ce fait a pour autre conséquence que nous ne pouvons suivre les cellules marquées sur des 

temps longs (48h au maximum). L’EdU est capable de déclencher des signaux des dommages 

nucléaires qui vont mener à l’apoptose (Zhao et al, 2013), il pourrait être utilisé également, 

comme un puissant anticancéreux (Akudugu et al, 2012). Avec ce type de traceur cellulaire, il 

est important donc de garder à l’esprit que les cellules serait incapables de survivre 

longtemps, que la transplantation par injection peut générer un stress suffisant pour provoquer 

l’apoptose et de plus, à cause des perturbations au niveau du noyau, l’expression d’un certain 

nombre de protéines peut se voir perturbée et donc peut-être aussi le potentiel migratoire et 

différenciateur des cellules. 
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DiI 

Le DiI, est un produit chimique 

également connu sous les noms D282 et 

DiIC18 (3) ou 3H-Indolium, 2-[3-(1,3-

dihydro-3,3-di-methyl-1-octadecyl-2H-

indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3,3-

dimethyl-1-octadecyl, perchlorate; 1,1'-

dioctadecyl-3,3,3'3'-tetramethyl 

indocarbocyanine perchlorate. Le nom 

de la molécule provient du mot abrégé 

Di-alkyle Indocarbocyanine (DiI). Le 

DiI est un colorant fluorescent lipophile 

cationique indocarbocyanine qui est 

généralement fabriqué sous forme de sels de perchlorate. Il est très utilisé en imagerie 

cellulaire, pour le suivie des cellules au cours de la différenciation, et le traçage cellulaire, car 

le DiI est très bien retenu au niveau des bicouches lipidiques. Fabriqué par Invitrogen, le DiI 

est l'un des membres de la famille le mieux connu, il comporte une série de longues chaînes 

carbocyanines lipophiles. Il peut diffuser latéralement dans la membrane pour colorer toute la 

surface de la cellule. La fluorescence faiblit dans l'eau, mais elle est très photostable lorsque 

la molécule est incorporée dans la membrane. Le DiI est très bien conservé dans les 

membranes cellulaires. Il ne diffuse que très peu, voire pas du tout vers d'autres cellules. Les 

membres de la série ont toutes les mêmes propriétés et peuvent présenter plusieurs coloris 

fluorescents parmi lesquelles l'orange, le vert, le rouge et l’infrarouge (rouge pour le DiI que 

j’ai utilisé). Le DiI peut s’incorporer dans les cellules en dehors du cycle de division ce qui, 

en plus d’un bon rendement du marquage (près de 100% des cellules l’intègrent), a l’avantage 

de ne pas atteindre le fonctionnement cellulaire ; donc en théorie la synthèse des protéines 

comme toutes les fonctions cellulaires sont préservées (Figure 23 B). La visualisation des 

cellules est donc possible même plusieurs jours après le marquage (Ragnarson et al, 1992). La 

méthode de chargement est similaire à celle de l’EdU : le produit est suspendu dans le milieu 

de culture (1 à 2 heures) avant la récupération (centrifugation et resuspension des cellules 

dans une solution saline) avant l’injection des cellules souches aux souris receveuses. Le DiI a 

peu d’inconvénients, le premier étant qu’il est très difficile de réaliser des comarquages. En 

Figure 23 : Traceurs cellulaires. 
A : L’EdU est incorporé à 32% des cellules. 
B : Le DiI est incorporé à près de 100% des cellules.  
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effet, comme la plupart des protocoles d’immunofluorescence nécessitent une 

perméabilisation, une partie de la membrane cellulaire est dissoute et lavée, ce qui enlève le 

marquage DiI. D’autre part, j’ai observé des micelles fluorescentes dans les tissus qui 

pourraient être effectivement un artefact dû à la coupe du tissu ou au montage entre lame et 

lamelle. Mais cela pourrait être dû à des secrétions cellulaires ou de l’apoptose. 

 

Résultats 

La Figure 24 montre les images d’un muscle sain et d’un muscle lésé (traitement au glycérol) 

d’une souris. Entre les fibres musculaires dans le cas du tibialis endommagé, il est possible de 

voir plusieurs noyaux marquées en vert (marquage EdU Alexa 488 pour uniquement 30% des 

cellules injectées (voir Chapitre III-4.1.2)) (Figure 24).  

Pour étudier donc la distribution des cellules souches dans le tissu d’un point de vue qualitatif, 

j’ai commencé par utiliser des cellules souches issues d’une souris donneuses qui expriment 

la GFP sous contrôle du promoteur de la β-actine. C’est ainsi que j’ai pu prendre des clichés 

de cellules souches dans le sang au niveau du ventricule droit seulement 24h après l’injection 

des cellules souches. Cela veut dire que très rapidement une certaine partie des cellules 

Figure 24 : Cryosections de muscle tibialis. 
A : Tibialis droit sein. 
B : Tibialis gauche endommagé par le glycérol. 24h après l’injection des MDSCs. Dans la région blessée plusieurs cellules 
positives sont visibles. 
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souches se retrouvent dans le sang et à travers le sang, elles sont capables de migrer partout 

dans l’organisme (Figure 25).  
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Figure 25 : Cryosection du cœur d’une souris contrôle 24h après une injection intra-péritonéale de MDSCs. 
Cryosection de 10µm. MDSCs issues d’une souris donneuse β-actin-GFP. Plusieurs cellules sont visibles dans la lumière de l’oreillette et du ventricule droit, dans le sang, mais aussi adhérant à la paroi intracardiaque. 
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Comme décrit précédemment nous avons comparé quantitativement le recrutement cellulaire 

au niveau des poumons (voir Chapitre III-4.1.1). Nous avons voulu savoir si effectivement 

nous avons un recrutement cellulaire ou si c’est un artefact dû à la récupération de la 

méthionine radiomarquée (Harris et al, 2013). Nous avons injecté des cellules souches 

dérivées du muscle d’une souris β-actine-GFP par voie IV ou IP à des souris contrôles. Les 

cryosections des poumons de ces souris présentent effectivement un recrutement cellulaire 

plus important (Figure 26) qui n’a pas été quantifié. Par la suite nous nous sommes 

concentrés que sur la distribution des cellules suite à une injection IP. Des rares cellules ont 

été observées au niveau du foie, contrairement à la rate (Figure 26), qui comme nous l’avons 

montré montre un réel recrutement cellulaire du point de vue quantitatif (voir Chapitre III-

4.1.1). 

 

Figure 26 : Cryosections de poumons, foie et rate après injection intra-péritonéale de MDSCs issues d’une souris β-actin GFP à 24h. 
Cryosections de 10µm. 
A: Après une injection intra-péritonéale, il est rare de trouver des cellules positives dans le poumon. Cela confirme les données 
quantitatives sur l’organe.  
B: Une cellule positive dans le tissu hépatique. Dans le foie les cellules positives peuvent êtres très espacées les unes des autres. 
C: Au niveau de la rate les cellules positives se retrouvent très proches les unes des autres. C’est un organe lymphoïde très dense.  
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Comme décrit précédent, il a été difficile de visualiser les cellules positives pour la GFP au 

niveau du pancréas. Pas uniquement à cause des problèmes décrits précédemment, mais aussi 

à cause d’une auto-fluorescence importante due aux enzymes contenus dans les cellules 

exocrines. Les îlots paraissent presque noirs sur le fond des cellules auto-fluorescentes ; la 

destruction massive des cellules bêta est clairement visible (Figure 27). Les cellules 

productrices d’insuline constituent la majeure partie de l’îlot et se retrouvent de façon 

majoritaire au centre de cette structure. Le traitement à la STZ laisse donc le centre des ilots 

vide de cellules, en détruisant les cellules bêta. Malgré les difficultés, j’ai pu observer 

quelques cellules positives à proximité des îlots aussi bien au niveau du pancréas sain qu’au 

niveau du pancréas endommagé. Avec ce type de marquage (anti-GFP) je n’ai jamais pu 

observer la présence de plus d’une cellule à la fois pour un îlot (Figure 27). Pourtant dans les 

tissus connectifs qui entourent le pancréas, on visualise un grand nombre de cellules positives 

pour la GFP aussi bien dans le pancréas contrôle que dans le pancréas après traitement à la 

STZ (Figure 27). 

Plusieurs auteurs rapportent que l’injection de la STZ induit une neuropathie périphérique 

(Van der Zee et al, 1989 ; Karachalias et al, 2003). Malgré cela, on considère que les 

dommages seraient surtout dus à une exposition prolongée dans le temps à une grande 

concentration de glucose et la cascade de réactions qui s’en suit. Néanmoins, 24h après 

l’injection de la STZ des cellules positives pour la GFP se retrouvent dans le périneurium du 

nerf sciatique des souris traités (Figure 27), ce qui n’est pas le cas du nerf sciatique des souris 

non traitées. Ces résultats rappellent ceux obtenus par l’équipe de Tamaki lorsqu’ils ont utilisé 

les MDSCs pour réparer une lésion du nerf sciatique (Tamaki et al, 2014). 

Les résultats obtenus avec des cellules marquées à l’EdU ont confirmé une grande partie des 

résultats précédemment obtenus, notamment la présence de peu de cellules positives au 

niveau du foie. Cependant il a été intéressant d’observer un nombre important de cellules au 

niveau de la vésicule biliaire. Vu de plus près, ces cellules se retrouvent dans le tissu qui 

enveloppe la vésicule ou à proximité des vaisseaux sanguins qui l’irriguent (Figure 28). Avec 

l’EdU, je n’ai toujours pas pu mettre en évidence des cellules recrutées au niveau des îlots, 

mais comme précédemment au niveau des tissus connectif en périphérie des lobules 

pancréatiques (Figure 28). 

Les expériences réalisées avec le DiI m’ont permis de confirmer la présence de cellules au 

niveau cardiaque (Figure 29), malgré la forte auto-fluorescence du tissu musculaire. J’ai pu 
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confirmer aussi les résultats obtenus avec le marquage anti-GFP au niveau du foie et au 

niveau de la rate, qui recrute un grand nombre de cellules (Figure 29).  

C’est au niveau du pancréas que les expériences réalisées avec le DiI ont donné des résultats 

très intéressants. Pour la première fois, à 48h j’ai pu mettre en évidence un recrutement 

cellulaire important au niveau des îlots de Langerhans dans les souris qui ont subi un 

traitement à la STZ (Figure 30, Figure 31). Il est intéressant de noter que dans les deux cas, il 

est possible d’observer un recrutement important au niveau des nodules lymphatiques 

contenus dans le pancréas, mais ce recrutement est beaucoup plus important au niveau des 

nodules lymphatiques de la souris contrôle (Figure 30). 

Nous avons voulu réaliser une évaluation histologique de nombre de MDSCs dans le tissu. 

Pour cela des comptages ont été réalisés sur les cryosections des organes de souris ayant reçu 

des MDSCs marquées au DiI. Il a été intéressant d’observer un très fort recrutement cellulaire 

au niveau de la rate (Figure 32 A). Il est important de noter que c’est un organe à grande 

densité cellulaire et qui possède de petites cellules en comparaison du foie, dont les cellules 

sont grandes et espacées (Figure 29 B, C). J’ai effectué aussi des comptages permettant de 

comparer le nombre de cellules recrutées, entre le pancréas contrôle et le pancréas des souris 

traitées à la STZ. La majorité des MDSCs présentes dans le pancréas contrôle se situent dans 

les tissus connectifs périphériques ou au niveau des nodules lymphatiques. Il est important de 

noter que pour le pancréas des souris traitées à la STZ, plus de 90% des cellules internes aux 

lobules pancréatiques du pancréas endommagé se retrouvent au niveau des îlots de 

Langerhans. 

De façon générale, chez les souris contrôles non traitées, j’ai donc pu observer des cellules 

injectées recrutées dans la rate, des nodules lymphatiques, des tissus péri-pancréatiques, au 

niveau des poumons, et aussi au niveau de la vésicule biliaire dans le foie. Je n’ai jamais 

retrouvé des cellules au niveau des reins ou au niveau du cerveau.  
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Figure 27 : Comparaison de l’état du pancréas, nerf sciatique après une injection à la STZ.  
Cryosections de pancréas après injection de MDSCs issues d’une souris β-actin GFP. Cryosections de 10µm. MDSCs injectées par voie intra-
péritonéale, 24h. 
A et B: Comparaison de cellules retrouvées dans le pancréas (à proximité d’un îlot de Langerhans) après une injection intra-péritonéale. 
Pancréas de souris contrôle en A et pancréas de souris traitée au préalable avec de la STZ.  
B: L’apparition d’un « trou » : absence de noyaux et de cellules à l’intérieur de l’îlot, est une observation caractéristique des pancréas des 
souris qui ont reçues un traitement à la STZ.  
C: Plusieurs cellules fortement positives pour la β-actine se retrouvent en périphérie du pancréas. C’est le cas des pancréas des souris qui ont 
reçu un traitement à la STZ, comme pour les souris contrôles (données non montrés). 
D: Le nerf sciatique d’une souris traitée à la STZ, présente au sein de son périneurium des cellules fortement positives pour la β-actine GFP. 
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Figure 28 : Cryosections du foie et du pancréas après injection de MDSCs marquées à l’EdU. 
Cryosections de 10µm. Uniquement 30 à 35% des MDSCs sont marquées à l’EdU. MDSCs injectées par voie intra-péritonéale, 24h. 
A: Vésicule biliaire du foie d’une souris contrôle. Ici, il est possible d’observer plusieurs cellules positives pour l’EdU à proximité des vaisseaux 
sanguins qui irriguent la vésicule. 
B et C: Comparaison entre le pancréas d’une souris contrôle et une souris traité à la STZ. Dans les deux cas, on est en périphérie du lobe 
pancréatique. En B, chez la souris contrôle on peut observer une seule cellule marquée, or en C, il y a plusieurs cellules dans la même région. Je 
n’ai pas pu observer dans ces souris des cellules présentes à l’intérieur du tissu pancréatique. 
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Figure 29 : Cryosections du cœur, foie et rate après injection de MDSCs marquées DiI dans des souris contrôles. 
Cryosections de 10µm. Plus de 90% des MDSCs sont marquées au DiI. MDSCs injectées par voie intra-péritonéale, 24h. 
A: Dans le tissu cardiaque, très peu de cellules positives sont visibles, de plus il est très difficile de les distinguer vue la forte autofluorescence du 
tissu en rouge. 
B: Tissu hépatique, comme il a été observé dans la Figure 24, les cellules positives qui se retrouvent dans le foie sont très espacées. 
C: Au niveau de la rate, les cellules positives sont très proches les unes des autres et la densité des cellules positives est très importante. 
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Figure 30 : Cryosections du pancréas et de la rate. Comparaison de souris contrôle et souris traitées à la STZ, 48h après injection de MDSCs marquées 
DiI. 
Cryosections de 10µm. Plus de 90% des MDSCs sont marquées au DiI. MDSCs injectées par voie intra-péritonéale. 
A et B: Comparaison au niveau des îlots de Langerhans dans une souris contrôle en A et une souris STZ. Le détail de cette figure est repris en Figure 29. 
B: Même à ce grossissement, on observe un grand nombre de cellules positives se retrouve au niveau de l’îlot dans le cas des souris qui ont reçu un 

traitement à la STZ. 
C et D: Comparaison au niveau de nodules lymphatiques en périphérie du tissu pancréatique. Il est intéressant d’observer un fort recrutement au 
niveau du tissu lymphatique dans la souris contrôle mais qui reste moins prononcé dans la même structure de la souris traitée à la STZ. Tout se passe 
comme si les MDSCs envahissent les organes lymphoïdes par défaut et que dans le cas d’un dommage, elles sont recrutées prioritairement au niveau 
de l’organe endommagé.  
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Figure 31 : Cryosections du pancréas, détail d’îlot de Langerhans de souris traitée à la STZ. 
48h après injection de MDSCs marquées au DiI. Cryosections de 10µm. Plus de 90% des MDSCs sont marquées au DiI (Figure 23). MDSCs injectées par voie intra-péritonéale. 
On observe un grand nombre de cellules positives au niveau de l’îlot. En plus du grand nombre de cellules positives, on observe un nombre de noyaux réduit au centre de l’îlot, un effet typique sur les 
îlots de Langerhans après un traitement à la STZ. 



115 
 

 

  

Figure 32 : Evaluation histologique du nombre de MDSCs par milimètre carré de tissu.  
Estimation faite sur des cryosections de 10µm.  
 
A : Comparaison du nombre de cellules par milimètre carré retrouvées après 48h dans les organes qui recrutent des MDSCs independement d’une lésion spécifique ciblée et dans les 

îlots des pancréas de souris traitées à la STZ.  
 
B : Comparaison de nombre de cellules recrutées, entre le pancréas contôle et le pancréas des souris traitées à la STZ, dans les lobules pancréatiques par mm2.  
Il est important de noter que dans ce cas de figure plus de 90% des cellules internes aux lobules pancreatiques du pancréas endommagé se retrouvent au niveau des îlots de Langerhans. 
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Figure 33 : Etude in vivo sur le recrutement et la 
différenciation des MDSCs au niveau du pancréas.  
Les images sont prises sur des coupes de 150µm de 
pancréas faites au vibratome.  
 
A: Îlot de pancréas de la souris donneuse qui 
exprime la protéine fluorescente mCherry sous 
contrôle du Rat Insulin Promoter. Les muscles 
jambiers de la souris ont été utilisés pour faire un 
isolement de MDSCs. 
 
B: Îlot de souris receveuse qui a été traitée à la STZ. 
Les souris receveuses dans cette expérience sont des 
souris NOD/SCID-MIP1-eGFP qui expriment donc la 
protéine eGFP sous le contrôle du promoteur 
d’insuline de souris. Les îlots de ces souris 
diabétiques sont moins nombreux et de taille plus 
réduite. 
 
C: La souris dont l’îlot est visible ici a reçu une 
injection de STZ et 30min à 1h plus tard, une 
injection d’environ 300 000 cellules (MDSCs). 
L’animal à été sacrifié 10 jours plus tard pour 
récupérer le pancréas et obtenir les images en C et 
en D. 
 
D: Zoom x5 du C. 
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4.3  Etude qualitative de l’engreffement à long terme et récupération des fonctions 

physiologiques 

Au bout de 24h seulement les cellules injectées sont présents dans la majorité des organes et 

tissus et notamment au niveau cardiaque (Figure 25, Figure 29). Dans le cadre d’un projet 

collaboratif de notre équipe avec le groupe du docteur Mangoni nous avons travaillé sur des 

souris transgéniques dans lesquelles le canal calcique Cav1.3 est absent. Ces souris présentent 

une forte perturbation du rythme cardiaque et développent une bradycardie (Matthes et al, 

2004). Nous avons pu observer une implantation pas seulement à 24h, mais aussi une 

implantation et division des cellules au niveau du nœud sinusal des souris mutantes au bout de 

10 jours et des cellules différenciées (positives pour le Cav1.3) intégrés au tissu 40 jours plus 

tard. L’équipe du docteur Mangoni a pu démontrer une amélioration fonctionnelle donc une 

augmentation du rythme cardiaque de ces souris (voir papier en Annexe, Mesirca et al). 

L’engreffement cellulaire au niveau du pancréas et même au niveau des îlots en tant que 

structure sécrétrice d’insuline fonctionnelle est possible (Figures 30, 31). Mais est-il possible 

d’avoir des cellules qui se différencient sur place en cellules bêta?  

Pour répondre à cette question notre équipe est entrée en contact avec l’équipe 

d’endocrinologie du docteur Mollard. Ils disposent d’une gamme de souris transgéniques 

telles que les souris RIP-mCherry ou des souris NOD (non-obese diabetic) MIP-eGFP. Les 

souris RIP-mCherry ont été créées dans l’Institut National de la Recherche Médicale, à Mill 

Hill, Grande Bretagne. Elles expriment la protéine fluorescente mCherry sous le contrôle du 

RIP (Rat Insuline Promoter) ce qui facilite la visualisation des cellules productrice d’insuline 

in vivo. Les souris NOD MIP-eGFP tout comme les souris NOD/SCID MIP-eGFP (non-obese 

diabetic, severe combined immunodeficiency) expriment la protéine eGFP sous le contrôle du 

MIP (Mouse Insuline Promoter 1) (voir JAX Mice Database). 

Nous avons donc préparé des cellules souches à partir du muscle squelettique de souris RIP-

mCherry pour les injecter par voie intra-péritonéale à des souris NOD/SCID MIP-eGFP qui 

ont été traitées préalablement avec la STZ. Dans ce cas de figure seulement 10 jours après 

injection nous observons des cellules mCherry positives à l’intérieur des îlots de Langerhans 

(Figure 33). Cela vient confirmer les résultats de recrutement que nous avons obtenus avec le 

DiI, et donc les MDSCs seraient capables de migrer dans tout l’organisme et de s’engreffer 

dans le pancréas dès 48h après une injection intra-péritonéale, de plus elles sont capables 
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d’intégrer les îlots et aussi de se différencier après 10 jours en cellules productrices d’insuline. 

Si les cellules ne produisaient pas de l’insuline nous ne serions pas capables de les identifier, 

puisque le gène rapporteur de mCherry ne serait pas actif. Ce résultat a été reproduit 

également dans des souris sauvages et la mCherry a été visualisée grâce à des anticorps anti-

mCherry développés au laboratoire. Les cellules souches MDSCs sont donc capables de se 

différencier en cellules exprimant l’insuline aussi bien in vitro qu’in vivo, après injection 

intra-péritonéale chez la souris. 

Les souris qui ont été traitées avec la STZ développent donc un diabète insulinodépendant de 

type 1. Au cours de ce diabète, l’absence d’insuline circulante permet une augmentation 

constante de la glycémie jusqu’à arriver à des valeurs difficilement mesurables (plus de 

600mg/dl = 6gr/l). A l’heure actuelle, malgré plusieurs tentatives avec des modifications du 

protocole nous n’avons pas réussi à réduire la glycémie des souris qui ont reçu des cellules 

souches.  

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune complexe et pour éviter les problèmes dus 

à la réponse immunitaire contre l’insuline, nous avons donc voulu essayer de donner aux 

souris un immunosuppresseur après qu’elles ont eu une injection de cellules souches. Là 

encore les choses ne sont pas faciles, il est vrai que la grande majorité des cas les 

immunosuppresseurs sont des molécules qui jouent directement soit au niveau des cellules 

bêta du pancréas (en les détruisant), soit plus rarement au niveau périphérique en créant une 

résistance à l’insuline au niveau des muscles. Il a été donc très difficile de trouver un 

immunosuppresseur adapté à ce type d’études. Après réflexion nous nous sommes arrêtés sur 

le CellCept (mycophenolate mofetil ou MMF) qui est un immunosuppresseur de nouvelle 

génération et il serait donc exempt d’effet secondaire sur les cellules bêta ou sur la glycémie 

(Marzorati et al, 2014 ; Buss et al, 2011). Malheureusement, je n’ai pu traiter que trois souris 

avec ce médicament et j’ai obtenu des résultats divergents : une souris dont la variation de la 

glycémie est resté dans des valeurs élevées (500 à 600 mg/dl), une autre dont les valeurs ont 

baissées, mais trop haute pour conclure que le diabète est moins important et un troisième cas 

de figure sur une souris âgée qui avait reçu trois injections de cellules souches et dont la 

glycémie a baissé de façon drastique pour être proche des normes, mais malheureusement 

c’était l’animal qui avait développé une sévère anémie, le plus redoutable des effets 

secondaires de ce médicament (Kogiso et al, 2015). 
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5. Discussion et conclusion 

Dans cette étude préliminaire, nous avons pu mettre en évidence le potentiel de 

différenciation d’une population de cellules souches issues du muscle squelettique. Elles ont 

donc le potentiel de devenir des cellules pacemaker ou cellules bêta pancréatiques. Un 

potentiel de progéniteurs neuraux ou neuronaux reste à approfondir avec une possibilité de 

différenciation en cellules chromaffines. La présence de plusieurs marqueurs neuronaux 

pourrait évoquer une probable origine de cellules de Schwann ou des précurseurs de ces 

dernières. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour continuer à caractériser la 

population cellulaire obtenue par le protocole d’isolement, mais aussi pour décrire leur 

potentiel de différenciation et identifier les cellules obtenues.  

Le potentiel thérapeutique de ces cellules n’est pas lié à des risques de tumeurs ou tératomes 

(voir papier en Annexe, Mesirca et al). Les MDSCs pourraient être utilisées après des temps 

en culture cellulaire très courts et de façon directe, sans prédifférenciation. Cela diminue le 

risque de contamination (temps de cultures très courts), mais aussi les risques liés à la dérive 

génétique, qui est observée dans le cas de différenciation des cellules souches embryonnaires, 

mais aussi dans le cas des cellules souches adultes (voir pour revue Shibata, 2009 ; Leedham 

et Wright, 2008). Il est important de noter que c’est un problème qui a mené jusqu’à l’arrêt 

définitif des études cliniques avec d’autres cellules souches pourtant très prometteuses.  

Puisque dans notre protocole de traitement nous les utilisons directement, dans leur état 

souche, leur potentiel de migration, mais aussi leur plasticité et potentiel d’adaptation à une 

niche spécifique et un nouvel environnement est préservé. Ce potentiel est très important car, 

comme décrit précédemment lors d’une maladie, il est rare qu’un seul type de cellules soit 

endommagé, souvent la niche entière est « en souffrance » avec des paramètres 

physiologiques modifiés. Le fait d’utiliser des cellules qui disposent de potentiel de 

différenciations multiples pourrait donc apporter la solution dans le cas où plus d’un type 

cellulaire est endommagé. De plus, la modification des paramètres physiologiques, ainsi que 

la fréquente installation d’une fibrose peuvent facilement empêcher des nouvelles cellules 

différenciées de s’intégrer au tissu.  

Notre travail in vivo a montré que les MDSCs sont capables d’être recrutées au niveau d’un 

tissu endommagé et de s’y nicher, pour le réparer. Cette capacité est très importante pour 

l’utilisation des cellules souches. Des études qui utilisent des traitements cellulaires pour le 

cœur ont souvent recours à des opérations lourdes ou du matériel spécialisé tels que des 
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patches (tissu synthétique médical spécialement conçu pour maintenir des cellules au contact 

du cœur).  

Depuis l’étude poussée des cellules souches du muscle et en particulier les cellules satellites, 

plusieurs essais cliniques ont été réalisés dans le but de réparer le cœur après un infarctus. 

Malheureusement, au cours des études cliniques un gros problème a été identifié sur le moyen 

et long terme. Même injectées dans le muscle cardiaque, les cellules satellites sont 

programmées pour se différencier dans des fibres du muscle squelettique, or ces derniers 

peuvent plus facilement avoir une réaction tétanique. A long terme le rythme cardiaque se 

retrouve perturbé et cela peut mener à une arythmie, voire à un arrêt cardiaque (Pätilä et al, 

2015 ; Henkel et al, 2006). 

L’injection de cellules dans le pancréas est toujours impossible à l’heure actuelle. Les cellules 

qui sont utilisées dans les thérapies du diabète sont souvent isolées dans des poches ou 

capsules spécifiques qui sont placées à des endroits divers dans le corps pour pallier au 

manque d’insuline. L’injection d’îlots de Langerhans se fait actuellement dans la veine porte 

du foie, pour permettre aux îlots de pénétrer et s’intégrer dans le foie. Pour cette thérapie, il 

faut disposer d’au moins deux pancréas donneurs car le succès d’engreffement et la survie de 

ces îlots sont très faibles. L’autre problème vient de la récupération des îlots car il est difficile 

de trouver des donneurs, d’avoir un pancréas dans un état utilisable pour d’isoler des îlots, ce 

qui pose également un problème pour la transplantation du pancréas (opération très rarement 

pratiquée, car il existe un risque trop important de dommages sur le pancréas et des 

déversements d’enzymes de digestion dans la cavité abdominale). D’autres études pourraient 

être réalisées avec les MDSCs dans des pathologies diverses tels que des myopathies ou 

amyotrophies dues à une déficience gliale. 

Des études ont montré que certaines cellules souches du muscle peuvent survivre plusieurs 

jours après la mort de l’animal (Latil et al, 2012). Il serait intéressant d’étudier ces 

populations de cellules et de les comparer. Si les résultats montrent que ces populations 

cellulaires sont similaires aux MDSCs cela pourrait effectivement faciliter les essais cliniques 

avec ce type de cellules dont la disponibilité serait augmentée en vue de thérapies cellulaires. 

Des cellules souches dérivées du muscle squelettiques ont été utilisées avec succès dans le cas 

de thérapies d’incontinence fécale ou urinaire (Romaniszyn et al, 2013 ; Carr et al, 2008). 
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Chapitre IV : Discussion générale, perspectives et conclusion 

Origine, identité tissulaire et potentiel de différenciation des MDSCs. 

Il n’y a pour l’instant pas de marqueurs spécifiques des MDSCs. Les organismes trouvent des 

utilisations multiples d’une même protéine ; et celle-ci va se retrouver donc dans plusieurs 

types cellulaires. Il reste très rare qu’une protéine soit quasi-exclusive ; de tels exemples sont 

les protéines de maintien structurel des chromosomes exprimé dans les cellules germinales 

(Revenkova et al, 2001) ou l’insuline qui est exprimée uniquement au niveau des cellules bêta 

du pancréas et quelques types de neurones (Kuwabara et al, 2011). Parmi les facteurs 

aujourd’hui connus pour induire et maintenir la pluripotence (voir Chapitre I-4.2) les 

MDSCs expriment assez fortement Sox2, mais peu Nanog et pas Oct4 de façon détectable. Il 

est important de savoir qu’Oct4 comme Nanog ont des isoformes actives dans des cellules 

progénitrices, mais qu’une seule isoforme est liée à la pluripotence (Wang et Dai, 2010 ; Das 

et al, 2011). Peut-on donc parler de cellules pluripotentes pour les cellules souches adultes 

que nous isolons du muscle ? Et si ce n’était pas le cas, trouverait-on des marqueurs vraiment 

spécifiques ? Avant ces découvertes, il y a eu des résultats contradictoires vis-à-vis de l’état 

souche d’une multitude de cellules. Par rapport à cette question, il est important d’avoir à 

l’idée que la différence principale entre des cellules pluripotentes et multipotentes réside en 

majorité dans le taux de renouvellement des cellules. En effet, les cellules pluripotentes 

doivent « créer un organisme entier » et cela implique aussi une prolifération et un 

métabolisme très élevé. Les cellules souches multipotentes ou encore les cellules souches 

progénitrices doivent avoir un rythme de division moins élevé, dans le cas des cellules 

spécifiquement activées au cours d’une lésion du tissu, ce qui implique un métabolisme de 

base réduit. Ce métabolisme très faible donne une grande résistance aux cellules aussi bien à 

des facteurs environnementaux tels que la température et la variation du pH, mais aussi à des 

substances toxiques qui pourraient se retrouver dans l’environnement immédiat. Ces 

molécules seraient absorbées en priorité par les cellules avec un métabolisme élevé.  

Est-il possible qu’une cellule pluripotente reste métaboliquement inactive ? Si on suppose que 

ce n’est pas le cas, cela suggérerait que les cellules souches dérivées du muscle ne sont pas 

pluripotentes, mais uniquement multipotentes. A ce moment, est-il possible que la méthode 

d’isolement mène à la sélection de plusieurs types de cellules multipotentes ayant pour 

origine différents feuillets embryonnaires ? Cependant, d’après la littérature, des cellules 

souches de l’ectoderme et du mésoderme auraient une capacité de différenciation proche de 
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celle des cellules pluripotentes (Kuçi et al, 2009 ; Widera et al, 2011 ; Jumabay et al, 2014). 

Pour résumer il reste possible que les cellules souches isolées du tissu musculaire adulte 

soient proches de l’état pluripotent, ou que leur potentiel de différenciation soit représenté par 

plusieurs types de cellules multipotentes avec des potentiels différents et ayant chacune des 

voies restreintes de différenciation. 

 

Origine, identité tissulaire progéniteurs de la crête neurale ? 

Cinq marqueurs voient leur expression augmenter de façon très importante entre le début et la 

fin de l’isolement des MDSCs, à savoir BCRP-1, Nestine, p75-NGFR, S-100β et PLP (voir 

Chapitre III-1, Figure 12). Le premier, BCRP-1, que j’ai pu le mettre en évidence au niveau 

des cellules de Schwann, et les autres, qui sont connus pour être exprimés par ces derniers. 

Ces résultats laissent penser que les cellules les moins adhérentes que nous sélectionnons par 

le protocole utilisé seraient majoritairement des cellules qui expriment des marqueurs de la 

crête neurale. Est-ce que ces cellules sont des cellules de Schwann ou des progéniteurs de ces 

dernières ? Il est difficile de se prononcer, sachant que des études suggèrent que les cellules 

de Schwann matures peuvent se dédifférencier en cellules réactives d’apparence immatures 

(voir Chapitre II-5.1.1, les cellules de Schwann terminales). D’où viendraient-elles ? Bien-

sûr, elles accompagnent l’innervation motrice du muscle, mais également l’innervation 

sensorielle. De plus, le muscle étant richement vascularisé, le système sanguin amène aussi sa 

propre innervation, et donc avec les cellules de Schwann qui soutiennent cette innervation. 

Les cellules que nous obtenons avec le protocole d’isolement sont toutes les cellules présentes 

dans le muscle sauf les fibres musculaires elles-mêmes qui sont éliminées mécaniquement et 

enzymatiquement. On suppose que les fibroblastes et les cellules endothéliales (vasculaires ou 

lymphatiques) adhérent très rapidement, et ce serait également le cas des péricytes. Les 

cellules sanguines circulantes étant théoriquement des cellules complètement différenciées, 

elles ne devraient pas avoir la capacité de proliférer. Il n’y a pas de neurones proprement dit ; 

le muscle dispose uniquement de leur terminaisons, les corps cellulaires se trouvent dans les 

ganglions rachidiens en ce qui concerne les nerfs sensitifs, et dans la moelle épinière pour les 

nerfs moteurs (voir Chapitre III – 5.1.3 et 5.2). Pour résister à l’isolement (stress oxydatif, 

mécanique et enzymatique), les cellules obtenues par le protocole d’isolement doivent être 

fortement résistantes, ce qui est le cas des cellules satellites (qui se trouvent dans un état de 

dormance), et des cellules de Schwann (ou de leur progéniteurs). Étant donnée le rôle de ces 
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cellules nourricières ainsi que le rôle de première importance au cours de la repousse de la 

terminaison nerveuse et la mise en place de la JNM, ces cellules se doivent d’être résistantes. 

Elles jouent en périphérie le même rôle que la barrière hémato-encéphalique au niveau 

central, visant à protéger les terminaisons nerveuses des modifications de l’homéostasie, des 

drogues ou toxines dans le tissu. Cela peut expliquer d’un côté l’expression de BCRP-1, mais 

aussi leur résistance et leur capacité de proliférer. La présence d’autres cellules peut être 

envisagée, tels que les télocytes dont la présence a été démontrée au niveau du muscle, mais 

pour l’instant, il n’existe pas de marqueur fiable pour ces cellules et leur rôle est très mal 

connu (Popescu et al, 2011). 

 

Recrutement ciblé des MDSCs vers les organes tissus endommagés. 

Des études supplémentaires seraient nécessaires pour mieux étudier la migration des MDSCs 

à l’intérieur de l’organisme. En effet, j’ai pu observer à plusieurs reprises ces cellules 

présentes soit à l’intérieur du système sanguin (cryosections) soit à proximité des vaisseaux 

sanguins. Cela suggère fortement une migration vers le système sanguin. Mais une autre voie 

est à envisager : une migration via le système lymphatique. En effet, comme il a été décrit 

précédemment (Chapitre II-4), une seule couche de cellules endothéliales tapissent les 

capillaires lymphatiques et la membrane basale est souvent discontinue ce qui rend les 

vaisseaux lymphatiques hautement perméables. Or dans les expériences de biodistribution, 

avec traçage des cellules souches injectées, nous avons pu observer à plusieurs reprises des 

tissus lymphatiques tels que la rate, le thymus (données non montrées) ou des nodules 

lymphatiques dans lesquelles les MDSCs injectées sont présentes dans une proportion très 

forte. Si on se rapporte au système lymphatique, il est aussi important de noter que les 

vaisseaux lymphatiques se réunissent dans le conduit thoracique avant de se jeter dans la 

veine sous-clavière. Et donc au final, après une possible traversée du système lymphatique, 

les cellules se retrouvent quand même au niveau du système sanguin. Est-ce qu’elles seraient 

capables d’en sortir ? Expérimentalement, nos données nous montrent que les injections 

intraveineuses n’empêchent pas les MDSCs d’atteindre des cibles en dehors du système 

sanguin (données non montrées). Il est fort possible que les MDSCs puissent en sortir au 

niveau des sinus veineux, dont l’endothélium est comme pour les vaisseaux lymphatiques très 

fin et discontinu. Mais il est important de noter que j’ai pu observer des cellules présentes à 

côté des gros vaisseaux sanguins tels que des artères ou des veines. De plus, pour gagner les 
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îlots de Langerhans, le système vasculaire serait le plus efficace. Comme toute partie du 

système endocrinien, les îlots de Langerhans sont fortement irrigués. Et nous avons vu que les 

MDSCs arrivent à s’intégrer au sein des îlots dans les 48h suivant l’injection intra-péritonéale 

à des souris traitées au préalable à la streptozotocine. 

Une caractéristique qui mérite d’être étudiée est la capacité des MDSCs de traverser ou non 

de gros vaisseaux. Il serait important d’étudier leur capacité de secréter des enzymes qui 

pourraient dégrader les parois des vaisseaux sanguins pour migrer, une capacité qui pourrait 

également leur permettre de s’intégrer à l’intérieur d’un tissu cicatriciel, donc au sein d’une 

niche fortement endommagée (qui présente de la fibrose). Quoiqu’il en soit notre étude a 

permis de mettre en évidence la remarquable propriété des MDSCs à pouvoir migrer et être 

recrutés spécifiquement au niveau d’un tissu endommagé sans nécessité d’une injection 

locale. 

 

Modèle de souris diabétique - différenciation des MDSCs en cellules bêta-

pancréatiques. 

Bien que l’injection des MDSCs chez les souris rendues diabétiques par la STZ n’ait pas 

permis de restaurer une normoglycémie, il faut souligner que les MDSCs montrent une 

capacité encore jamais décrite : être recrutées et se différencier in vivo en cellules exprimant 

l’insuline. Actuellement, malgré le nombre d’expériences que nous avons réalisé, il nous a été 

difficile de réduire la glycémie des souris diabétiques. Plusieurs raisons sont possibles ; en 

premier lieu il peut y avoir simplement un rejet par le système immunitaire des cellules 

étrangères à l’organisme. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune complexe et il est 

difficile de savoir pourquoi mais l’insuline a une très forte immunogénicité (Schernthaner, 

1993 ; Jeandidier et al, 1995 ; Mianowska et al, 2011). Dans le cas de ce diabète, il n’y a pas 

qu’un seul type d’anticorps qui est produit, mais un groupe d’anticorps dont toutes les cibles 

se retrouvent sur les cellules bêta (Simmons et Michels, 2015 ; Chmiel et al, 2015). Nous 

avons donc essayé de nous mettre en condition « sans système immunitaire » et nous avons 

réalisé des expériences dans des souris SCID, mais là on s’est retrouvé face au potentiel de 

différenciation des MDSCs qui investissent la rate et les nodules lymphatiques et arrivent 

probablement de « combler » le manque de système immunitaire. Bien sûr, ce cas de figure 

doit être étudié de façon détaillée et réaliser les expériences nécessaires pour prouver la 



125 
 

capacité des MDSCs de se différencier ou pas en cellules immunitaires. De plus, il est 

possible que d’autres mécanismes immunitaires moins connus, soient mis en place pour 

détruire les cellules bêta. 

D’autres raisons pourraient expliquer la difficulté de rétablir la normoglycémie dans les souris 

diabétiques. Peut-être, nous est-il impossible de restaurer un nombre suffisant de cellules bêta 

pour qu’elles secrètent suffisamment d’insuline. D’après certains auteurs, il faudrait restaurer 

la fonction de plus de 30 à 40% des îlots pour rétablir la normoglycémie. Il se peut aussi 

qu’une fois sur place, les cellules produisent de l’insuline, mais ne la secrètent pas en réponse 

au glucose (pour l’instant les résultats des études préliminaires mené au laboratoire montrent 

au contraire une sécrétion d’insuline en réponse de l’élévation du glucose dans le milieu 

environnant), c’est pourtant un des problèmes majeurs dans la différenciation des cellules bêta 

de façon générale.  

Comme évoqué précédemment, la niche entière pourrait être endommagée. Un réseau 

vasculaire défaillant ou un défaut de l’innervation sont autant de problèmes qui pourraient 

intervenir dans une défaillance de la régulation de la glycémie. 

Les premiers événements déclencheurs du diabète de type 1 dans le pancréas ainsi que le 

début de l'auto-immunité spécifique restent à élucider. Une équipe canadienne démontre que 

la destruction auto-immune des îlots ne sont pas exclusive des cellules bêta, mais comprend 

une réponse cytotoxique des cellules T ciblant les cellules gliales en périphérie des îlots de 

Langerhans. Cela évoque la possibilité que la pathogenèse du diabète insulinodépendant peut 

comporter des éléments neuronaux au-delà des interactions immunitaires cellules bêta. Cette 

neuro-immuno-inflammation endocrinologique expliquerait le développement du diabète 

comme une conséquence d’une carence locale en neuropeptide (Tsui et al, 2008 ; Ahrén, 

2000). 

Les souris NOD présentent toujours une activité des lymphocytes NK (Natural Killer), même 

si celle-ci est réduite. L'introduction de la mutation SCID dans le fond génétique de la souris 

NOD a donné naissance des souris NOD/SCID, dont l’immunité résiduelle est 

significativement réduite par rapport à celle des souris SCID, mais toujours présente (Shultz 

et al, 1995). En comparaison des souris NOD/SCID/γc null (Ito et al, 2002), les souris 

NOD/SCID seraient donc partiellement capables de générer une réponse immunitaire et de 

générer un « rejet » de greffe.  
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Migration et recrutement. 

La migration et le recrutement cellulaire ont été très bien étudiés pour les cellules 

immunitaires circulantes et au cours de la migration de cellules cancéreuses. Le recrutement 

des cellules souches et leur migration ont été au contraire très peu étudiés (à part pour les 

progéniteurs sanguins). La raison principale étant qu’il est rare d’injecter des cellules souches, 

la plupart du temps, on préfère induire une prédifférenciation des cellules ou greffer des 

cellules différenciées, ce qui limite beaucoup leur migration (Prowse et al, 2011). Cependant 

plusieurs molécules sont connues pour être impliquées dans le recrutement cellulaire et pour 

l’instant les mécanismes du recrutement des cellules immunitaires et l’envahissement par les 

cellules cancéreuses montrent des similitudes. Cela pourrait laisser penser que les mêmes 

mécanismes sont impliqués aussi dans le recrutement des cellules souches. Plusieurs 

molécules sont connues pour être impliquées au cours de cette migration et surtout au niveau 

de la reconnaissance du tissu cible : les sélectines (glycoprotéines transmembranaires), et 

leurs ligands, les intégrines (protéines transmembranaires glycosylées) et leurs ligands, les 

interleukines, les chimiokines et leurs récepteurs (Garrood et al, 2006). 

Les chimiokines (CKS ou cytokines chimiotactiques) sont des polypeptides qui, sécrétées par 

le tissu, contrôlent la migration et le recrutement des cellules. Les chimiokines ont été 

impliquées dans de nombreuses fonctions, y compris l'angiogenèse, l'organogenèse et la 

métastase tumorale et la chimiotaxie de façon générale (Moser et al, 2004 ; Ratajczak et al, 

2003 ; Kucia et al, 2005). Ils sont classés en familles en fonction de l'écartement des quatre 

résidus de cystéine hautement conservés à proximité de l'extrémité N-terminale. La plus 

grande famille est celle des CC, avec deux résidus de cystéine adjacents, suivie de la famille 

CXC, dans laquelle ils sont séparés par un acide aminé. Les chimiokines XC (XCL1 et 

XCL2), ne contenant qu’une seule cystéine, et les chimiokines CX3C CX3CL1, contenant 

trois acides aminés entre les cystéines, ont également été décrits. Leurs récepteurs sont à sept 

domaines transmembranaires couplés aux protéines G. 

Plusieurs chimiokines sont exprimées de façon consécutive par le tissu lymphoïde, ce qui a 

pour effet de ramener des cellules immunitaires présentatrices d’antigène au niveau des 

structures lymphatiques (Baggiolini, 1998 ; Sallusto et Baggiolini, 2008). Puisque ce sont 

majoritairement les cellules dendritiques qui secrètent les chimiokines, on peut postuler que 

les souris NOD/SCID pourraient secréter certaines de ces molécules de façon plus importante, 
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par compensation, étant donnée l’absence de lymphocytes de type B et T. SDF-1 (stromal-

derived factor 1) et son récepteur CXCR4 sont présents au niveau des tissus lymphoïdes et la 

rate chez la souris NOD/SCID (Beider et al, 2003). Une équipe israëlienne a obtenu des 

résultats concluants en jouant sur l’expression du récepteur CXCR4 pour augmenter le 

recrutement des cellules souches hématopoïétiques au niveau de la moelle osseuse et de la 

rate (Kahn et al, 2004). 

Vu la complexité des signaux et la multitude de molécules, il est difficile d’affirmer la 

présence de ces molécules ou de leur récepteurs sur les MDSCs. Néanmoins, la présence de 

SDF-1 et de son récepteur CXCR4 a été mise en évidence au niveau des cellules satellites 

musculaires (Ratajczak et al, 2003). Il est cependant très difficile de savoir si une différence 

de sécrétion de ces molécules serait présente à chaque fois qu’un tissu est endommagé. Il est 

fort possible que des tissus spécifiques des souris knock-out secrètent de façon chronique des 

cytokines. J’ai pu observer une augmentation de recrutement des MDSCs au niveau de 

pancréas des souris knock-out pour le canal calcique Cav1.3 (expériences quantitatives de 

radioactivité, données non montrées). Cela a été surprenant pour nous, mais des études sur le 

développement pancréatique de cette souris montrent qu’elle présente un niveau d’insuline 

circulante inferieure à la norme, ainsi qu’une intolérance au glucose (Namkung et al, 2001). 

De toute évidence, il y a une sécrétion spécifique de molécules chemoattractantes qui ont pu 

améliorer le recrutement cellulaire par rapport à celui des souris contrôles. En perspective du 

travail que j’ai effectué, il serait intéressant de se pencher sur les chimiokines et leurs 

récepteurs aussi bien en comparant différentes souches de souris entre elles qu’en étudiant les 

récepteurs de chimiokines présentes sur les MDSCs. A plus long terme, ces molécules 

pourrait être utilisées en réalisant une injection au niveau de l’organe cible pour augmenter le 

recrutement des cellules endogènes ou les additionner aux cellules souches injectées dans un 

organe cible pour diminuer la dispersion des cellules réparatrices. En parallèle, il serait 

intéressant de réaliser une corrélation entre l’expression de certains marqueurs de cellules 

souches et des récepteurs à cytokines, ce type d’étude serait utile pour choisir la population de 

cellules souches la mieux à même d’effectuer une migration en vue de la réparation d’un 

organe cible.  
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Annexes 

Annexe 1 

Liste des anticorps primaires et marqueurs fluorescents utilisés: 

 

Tous les anticorps secondaires viennent de chez Invitrogen et sont fabriqués chez la chèvre. 

Les molécules fluorescentes, couplées aux anticorps sont des teintes Alexa 488, Alexa 555 et 

Alexa 568. 
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Annexe 2 

Protéines marqueurs de lignage utilisées et types cellulaires associés 

Marqueurs  Lignage  Type cellulaire  Références  

α-Actinin  Muscle strié  

Cardiomyocytes 

Myofibres 

Cellules pacemakers  

Maruyama et Ebashi, 1965 

Foditsch et al, 2015  

BCRP-1  

Cellules souches 

hématopoïétiques 

Cellules souches adultes 

Cellules souches neurales  

Cellules cancéreuses 

chimiorésistantes 

Cellules endothéliales  

Cellules souches neurales  

Doyle et al, 1998  

Doyle et Ross, 2003 

Mouthon et al, 2006 

Islam et al, 2005a 

Islam et al, 2005b  

Ca
v
1.3  Cellules excitables  

Cellules bêta 

Cardiomyocytes 

Cellules pacemakers 

Cellules neurales 

Cellules ciliées 

Cellules chromaffines 

(médullosurrénale) 

Liew et al, 2008 

Mizuta et al, 2005 

Chen et al, 2009a  

Vandael et al, 2015 

Verkhratsky et Steinhäuser, 2000  

Connexin45  Lignage cardiomyogenique  

Cardiomyocytes  

Cellules musculaires lisses 

Ostéoblastes 

Cellules neuronales 

Coppen et al, 1999 

Maxeiner et al, 2003 

Ko et al, 2001 

Laing et al, 2001  

GFAP  Lignage neural 
Cellules neuronales 

Cellules gliales  

Eves et al, 1992 

Imura et al, 2003 

HCN4  Cellules excitables  

Cellules neuronales 

Cellules pancréas 

Cellules chromaffines 

Cellules bêta 

Brown et al, 1979 

Yu et al, 2004 

El-Kholy et al, 2007 

Zhang et al, 2009  

Islet1  
Lignage bêta pancreatiques  

Lignage mésenchymateux 

Lignage cardiovasculaire  

Cellules bêta 

Cellules pacemakers 

Motoneurones  

Neurones sensoriels  

Chiang et Melton, 2003 

Sun et al, 2007  

Castagnaro et al, 2013 

Radde-Gallwitz et al, 2004 

Shin et al, 2005  

N-CAM  Cellules souches neurales  
Progéniteurs neuraux 

Cellules satellites du muscle 

Uchida et al, 2000 

Reubinoff et al, 2001 

Kadi et al, 2005  

Nestine  
Cellules souches 

neuroépithéliales  

Cellules de Schwann 

Myofibres squelettiques 

Cellules endothéliales 

Widera et al, 2011 

Calderone, 2012 

Aihara et al, 2004 

Sejersen et al, 1993  

Kang et al, 2007  

NF-160  Crête neurale 
Cellules neuronales 

Cellules pacemakers  

Yang et al, 2000 

Gorza et al, 1988 

Vitadello et al, 1996  

p75-NGFR  
Crête neurale 

Cellules souches neurales  

Cellules chromaffines  

Cellules étoilées (foie) 

kératinocytes 

Jiang et al, 2009 

Tomellini et al, 2014 

Michael et Priestley, 1996 

Dupin et Sommer, 2012 
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Pax3  
Crête neurale 

Mésoderme somitique 

Cellules souches adultes 

Mélanocytes 

Cellules satellites du muscle 

Cellules de Schwann non 

myélinisantes  

Djian-Zaouche et al, 2012 

Relaix et al, 2006 

Griffin et Thompson, 2008 

Goulding et al, 1991  

Pax7  
Crête neurale,  

Mésoderme somitique 

Cellules souches adultes 

Cellules satellites du muscle  

Cellules neurales 

Neurones olfactifs  

Lang et al, 2003 

Mansouri et al, 1996 

Murdoch et al, 2012 

Rodger et al, 1999 

Murdoch et al, 2010 

Murdoch et al, 2012  

PLP  Cellules souches neurales 

Cellules de Schwann 

Motoneurones 

Cellules de Purkinje 

Cardiomyocytes 

Fibroblastes  

Harlow et al, 2014 

Sarret et al, 2010 

Campagnoni et al, 1992 

Pribyl et al, 1996 

Carango et al, 1995  

S-100β  Cellules souches neurales 

Astrocytes 

Progeniteurs neuraux  

Cellules de Schwann 

Ependymocytes  

Chondrocytes  

Adipocytes 

Mélanocytes 

Cellules dendritiques 

Sorci et al, 1999  

Arcuri et al, 2002  

Donato et al, 2009 

Liao et Nguyen, 2014  

Darlot et al, 2008 

Liu et al, 2013 

Sca-1  

Cellules souches 

hématopoïétiques (souris) 

Cellules souches adultes 

(souris)  

Cellules hématopoïétiques  

Cellules mésenchymateuses 

Okada et al, 1992 

Matsuzaki et al, 2004 

Sox2  
Cellules souches 

embryonnaires  

Cellules souches adultes  

Cellules gliales 

Cellules souches neurales 

Cellules souches pluripotentes  

Kim et al, 2008 

Kim et al, 2013 

Parkinson et al, 2008  

Le et al, 2005  

SSEA-1  
Cellules souche 

pluripotentes (souris) 

Lignage mésenchymateux 

Cellules souches neurales 

Cellules mésenchymateuses 

Cellules hématopoïétiques  

Hennen et al, 2011 

Martin, 1981 

Anjos-Afonso et Bonnet, 2007 

Pimanda et al, 2006 

Tuj-1  Cellules souches neurales  Cellules neuronales  
Sharma et Netland, 2007 

Song et al, 2002  

Tyrosine 
Hydroxylase  

Cellules différenciées  

Neurones du système nerveux 

central  

Neurones sympathiques du 

système nerveux périphérique 

Progéniteurs cellules chromaffines 

Progéniteurs cellules bêta  

Nagatsu, 1995 

Bertelli et al, 2002 

Vázquez et al, 2014  
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Abstract 

Adult skeletal Muscle-Derived Stem Cells, MDSC, show multi-lineage differentiation 

including into neuronal cells and spontaneously beating cardiomyocytes. Autonomous 

heartbeat is assured by a small population of cardiac pacemaker cells that generate electrical 

impulses from the sinoatrial node. We show here that multipotent MDSC isolated via their 

low adherence can differentiate into beating pacemaker-like cells both in vitro and in vivo 

where they ameliorate heart rhythm in bradycardic mutant mouse models. In vitro, 

differentiated pacemaker-like cells sustain pulsing for months in culture and co-express 

cardiac and neural markers typical of mature sinoatrial pacemakers. They show 

hyperpolarization-activated “funny” current (If) and b-adrenergic- and cholinergic-responsive 

intracellular Ca2+ transients. Pacemaker-like cells differentiated from Cav1.3-deficient mutant 

mice MDSC show slower transients similarly to native mutant cardiac pacemakers. For in 

vivo studies, undifferentiated MDSC from WT mouse, being non-tumorigenic, were directly 

injected into mutant Cav1.3-/- mice with severe bradycardia. Within 10 days and for more than 

3 months after, MDSC significantly improved mutant mouse heart rhythm. For tracking 

purpose, MDSC were pre-loaded with membrane-binding CM-DiI which revealed early 

engraftment and subsequent differentiation of cells expressing Cav1.3 in the sinoatrial and 

atrio-ventricular node of Cav1.3-/- recipient mice.  

MDSC thus represent a unique, directly transplantable, stem cell source shown to efficiently 

engraft, differentiate into pacemaker cells and improve heart rhythm of Ca2+ channel-

deficient mice. 
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Introduction 

Pacemaker myocytes are specialized cells in the adult heart right atrium located in the 

SinoAtrial Node (SAN) with the unique ability to initiate autonomous cardiac action potential 

providing the initial electrical impulses for heart automatic beating. The conduction system 

for these impulses is then driven through atrial myocytes to the atrio-ventricular node and 

ventricular conduction is ensued through a bundled network of purkinge fiber cells known as 

bundle branches. Pacemaking SAN myocytes are essential for proper functioning of the heart 

and automatic pacemaker-like activity is one of the earliest event in the heart tube during 

mammalian embryogenesis. Latter on, as chamber formation occurs, a morphologically 

distinct area develops with repression of cardiogenic Nkx2.5 by Tbx3 transcription factor in 

the sinosus venus to form the SAN at the entrance of the right atrium in the intercaval region. 

Unlike atrial working myocytes, pacemaker activity is triggerred by hyperpolarization and 

thus requires a high intercellular resistance (for a lower conductivity). Therefore expression of 

the hyperpolarisation-activated cAMP-gated cation channel 4, HCN4 and a specific subset of 

connexin such as Connexin 45 and Connexin30.2 (in lieu of the high-conductance gap 

junction Cx40 and Cx43 classically expressed in working cardiomyocytes) are specific 

features of pacemaking myocytes. Dysfunctional sinoatrial automaticity underlies congenital 

and acquired bradycardia and associated arrhythmias causing debilitating symptoms such as 

atrial fibrillation-induced stroke and syncope, chronic heart failure and sudden cardiac death 

(Rosen et al, 2011; Gillis et al, 2012). Such defects account for more than 450,000 electronic 

pacemaker implantations each year in Europe and North America (Gillis et al, 2012). 

Pacemaker devices are very limited and short term solutions for paediatric patients where 

complications and need for interventions are frequent. The possibility of biologically 

correcting pacemaker activity by engraftment of functional healthy pacemaker myocytes in 

the heart rhythmogenic centres would represent a great advance. However, it is currently 

hampered by the lack of a suitable source of transplantable stem cells. 

Stem cells able to self-renew and differentiate into several lineages can be isolated from most 

adult tissues and organs. Amongst adult tissues, skeletal muscle, with a lifetime dynamic 

ability to change mass and regenerate, is the largest vascularised and innervated organ in the 

body. Accordingly, it is a highly enriched niche for meso-ectodermal multipotent stem cells 

(reviewed Peault et al, 2007)  
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We have recently shown that a population of Muscle-Derived Stem Cells (MDSC) isolated 

from mouse muscle on the basis of their low adherence by sequential preplating, (Qu petersen 

et al, 2002; Gharaibeh et al, 2010) display spontaneous differentiation into several cell 

lineages including spontaneously-beating spindle-shaped cells (Arsic et al, 2008). Multipotent 

differentiation ofskeletal muscle-derived stem cells has been shown previously in several 

studies including from human muscle stem cells (Romero-Ramos et al, 2002; Alessandri et al, 

2004; Uezumi et al, 2006) and from clonally derived stem cells (Tamaki et al, 2007). 

Therefore, similarly to embryonic or induced pluripotent stem cells (ESC or IPSC), muscle 

stem cells, although quiescent when first extracted from skeletal muscle, show early and 

clonal multi-lineage heterogeneous differentiation after activation into proliferation.  

 

Results 

MDSC differentiate in vitro into autonomous beating cardiomyocytes bearing the 

characteristics of pacemaker cells 

To avoid early differentiation into multiple lineages, MDSC were isolated under highly 

proliferative conditions (high serum, growth factors and BME), and immunostaining analysis 

of cyclinA2 expression in MDSC obtained after the last day of pre-plating in comparison to 

initially extracted cells shows a high increase in the % of MDSC positive cells (from less than 

1% to 25% positive cells, data not shown and cf. Arsic et al, 2008) reflecting their effective 

proliferation.  

As described earlier, when MDSC are provided with an attachment matrix such as fibroblasts 

or laminin coating (but not collagene) (Arsic et al, 2008), they adhere and undergo 

multilineage differentiation. Amongst the different phenotypes observed, we identified 

autonomously beating cells which arise in vitro 10 days after isolation of non adherent MDSC 

from skeletal muscle. We obtained single beating cells or clusters of cells with varying 

beating rhythms (Fig.1, video 1 and 2). These cells can be kept alive and beating in vitro for 

more than two months. We noticed that these cells sustained a regular and automatic beating 

phenotype in vitro for several months in culture and that their morphology was close to that of 

native sino-atrial node pacemaker cells (Supplementary Fig.S1). We hereby refer to these 

muscle stem cells differentiated in vitro into automatic beating cells as Muscle Stem Cell-

derived PaceMaker-like cells (MSC-PM). To investigate whether these in vitro differentiated 
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beating cells exhibit properties of sinoatrial cardiomyocytes, we first analyzed a number of 

specific molecular markers of pacemaker development and activity. Sinoatrial node 

development is initiated in a small area of the septum venosus which co-expresses Tbx18 and 

Islet1 transcription factors, followed by expression of Shox2 and Tbx3 transcription factors, 

which concomitantly down-regulate the expression of Nkx2.5 factor (Hoogaars et al, 2007, 

Christoffels et al, 2010). RT-PCR analysis (Fig.1a) shows expression of Tbx18, Islet1, Shox2 

and Tbx3 in non-differentiated MDSC and continued expression of Tbx18, Tbx3 and Islet1 

with little or no expression of Nkx2.5 in beating pacemaker-like MSC-PM. This expression 

pattern is consistent with MDSC differentiation towards cardiac pacemaker cells which retain 

Islet1 expression in adult heart (Weinberger et al, 2012) but do not express Nkx2.5 

(Christoffels et al, 2010).  
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Fig 1. Expression of sino-atrial markers in muscle-derived stem cells (MDSC) and in 

vitro differentiated MSC-PM cells. 

(a) RT-PCR expression analysis of transcription factors involved in sino-atrial node 
development: Tbx18, Islet1, Tbx3, Shox2 and Nkx2.5 in muscle-derived stem cells: MDSC, 
MSC-PM: Muscle Stem Cells differentiated in vitro into pacemaker-like beating cells, MAF: 
mouse adult fibroblasts, H (RA): mouse adult right atrium heart tissue. GAPDH is used as 
loading control. (b) RT-PCR expression analysis of cardiac pacemaker specific markers in 
MDSC and MSC-PM: hyperpolarization activated, cyclic nucleotide-binding channel 4 
(HCN4), Islet1 a marker of cardiac progenitors and the adult sino-atrial node (Islet1); voltage-
dependent L-type Ca2+ channel 1.3 (Cav1.3), pacemaker-specific junction protein Connexin 
45 (Cx45), cardiac Troponin I (Tnni3), cardiac alpha-actin (Actc1). H(V): heart without atria. 
Shown in (a) and (b) are representative results from analysis of n=3 independent MDSC 
preparations. (c) Co-immunostaining for Islet1 and Cav1.3 and phase contrast imaging of 2 
beating MSC-PM shown as Supplementary movie S1, arrowed are the nuclei of 2 MSC-PM. 
(d) co-immunostaining of MSC-PM for HCN4 with Cav1.3; HCN4 with cardiac TroponinI 
(cTnI); sarcomeric a-actinin with Cx45 and Caveolin3 (Cav3) with Connexin45 (Cx45). 
Shown are representative immuno-stainings from n=10 independent cultures of MSC-PM. 
Scale bars, 10 mm. 
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One hallmark of cardiac pacemaker cells is expression of hyperpolarization-activated 

cyclic nucleotide-gated channel 4 (HCN4) (Ludwig et al, 1998), responsible for generating 

the "funny" current (If) (Brown et al, 1979). RT-PCR analysis in differentiated beating MSC-

PM (Fig. 1b) shows expression of HCN4 and the voltage-gated L-type calcium channel 

Cav1.3, which are both required for normal cardiac pacemaking in mice (Mangoni et al, 2003, 

Alig et al, 2009; Baruscotti et al, 2011) and humans (Milanesi et al, 2006; Baig et al, 2011). In 

vitro differentiated MSC-PM also showed expression of the pacemaker-specific gap junction 

protein Connexin 45 (Cx45) (Christoffels et al, 2010) and two cardiac contractile proteins 

alpha-actinin and Troponin I (Fig. 1b). In order to show co-expression in the same beating 

MSC-PM cell, double-immunofluorescence was carried out on cultured differentiated MDSC, 

where cells showing sustained beating were filmed before fixation (Supplementary movie 

S1). Figure 1c shows cells stained for Cav1.3 and Islet1, two pacemaker-specific proteins, co-

expressed in beating cells from movie S1 (nuclei arrowed). Similar double immuno-staining 

revealed co-expression of HCN4 and Cav1.3 in MSC-PM cells. As HCN proteins, Cav1.3 and 

Connexin45 (Cx45) are also expressed in some neuronal cells, we stained cells for two 

structural proteins specifically expressed in striated muscle cells, cardiac Troponin I or 

sarcomeric alpha-actinin, which confirmed the cardiac phenotype of these cells (Fig.1d). Of 

note, in the panels showing co-staining for a-actinin and Cx45 Fig. 1d, a typical neural cell 

staining for Cx45 only is visible on the right.  

Importantly, such differentiation of muscle stem cells into beating pacemaker-like 

myocytes in not a special feature from adult mouse muscle cells and was efficiently obtained 

using muscle cells extracted from adult Sprague Dawley rat with similar kinetics and co-

expression of markers as analysed in Fig.1 (supplementary fig. S1b).  

We next investigated if MSC-PM displayed the functional properties of native sino-

atrial pacemaker myocytes (Fig. 2). Current-clamp recordings of isolated MSC-PM revealed 

spontaneous repetitive action potentials at rates comparable to those of native sino-atrial 

pacemaker myocytes (165 bpm in MSC-PM, Fig. 2a versus 150 bpm in native sino-atrial 

myocytes (Mesirca et al, 2013). Consistent with HCN4- positive staining (Fig.1d), MSC-PM 

displayed hyperpolarization-activated currents (If) (Fig. 2b), involved in pacemaking of native 

sino-atrial myocytes (Brown et al, 1979; DiFrancesco et al, 2010). Spontaneous contraction 

frequency of MSC-PM cells was also recorded by a cell edge detection device (Ionoptics Inc. 
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cf. methods). The selective If inhibitor ivabradine (IVA) (DiFrancesco, 2010) reduced the 

frequency of spontaneous cell contraction by more than 75% demonstrating strong 

involvement of If in MSC-PM cell pacemaking (Fig. 2c). 

To examine if MSC-PM generated spontaneous automatic intracellular Ca2+ ([Ca2+
]i) 

transients similarly to native mouse sino-atrial pacemaker myocytes, MSC-PM cells were 

loaded with Fluo-4-AM. Line-scan images (Fig. 2d) showed spontaneous [Ca2+
]i transients 

displaying typical upstroke and recovery phases similar in form and timing to those of native 

pacemaker myocytes (Sah et al, 2013). Line scan images were recorded before and after 

perfusion of epinephrine or acetylcholine to determine if MSC-PM automaticity was 

regulated by b-adrenergic and muscarinic activation (Brown et al, 1979; Mesirca et al, 2013; 

Sah et al, 2013). Epinephrine (2 nM, Fig. 2d) accelerated the frequency of spontaneous [Ca2+
]i 

transients, while acetylcholine (50 nM, Fig. 2d) reduced it. Ryanodine receptors (RyRs) are 

also involved in sino-atrial pacemaker activity (reviewed Lakatta et al, 2010). Perfusion of 

ryanodine (3 mM, Fig. 2d) produced a near-complete arrest of MSC-PM spontaneous [Ca2+
]i 

transients, demonstrating that RyRs play a major role in automaticity of MSC-PM, similarly 

to that seen in native sino-atrial node pacemakers (Lakatta et al, 2010).  

We have previously shown that loss of Cav1.3 channels slows automaticity and leads 

to arrhythmia in native sinoatrial myocytes (Mangoni et al, 2003). To examine if beating 

MSC-PM differentiated from Cav1.3 knockout (Cav1.3-/-) mice reproduced the phenotype of 

native Cav1.3-/- sinoatrial myocytes, beating frequency of MSC-PM from wild-type and 

CaV1.3-/- mouse muscle was compared. As shown Fig2e, MSC-PM differentiated from Cav1.3-

/- MDSC had significantly slower and less regular frequency of spontaneous [Ca2+
]i transients 

than MSC-PM from wild type MDSC, demonstrating that Cav1.3 channels play a key role in 

the pacemaker activity of MSC-PM cells, as observed in vivo for both Cav1.3-/- mice (Platzer 

et al, 2000; Mangoni et al, 2003) and recently in humans with mutations of Cav1.3 channel 

(Baig et al, 2011). 
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Fig. 2. Electrophysiology and Ca2+ imaging of spontaneously beating MSC-PM 
differentiated in vitro.  

a, Representative traces of action potentials recorded from in vitro differentiated 
beating MSC-PM. b, Voltage protocol, sample current traces (left panel) and averaged 
current-to-voltage relationship of If recorded in differentiated MSC-PM (peak If density at –
135 mV: 2.5 ± 0.2 pA/pF, n=11). If was evoked by applying hyperpolarizing voltage steps 
from a holding potential of –30 mV. c, Spontaneous contraction rates (right) and 
corresponding edge-detection recording samples (left) of in vitro-differentiated MSC-PM in 
control (filled bar) condition and during perfusion of IVA (3 mM, open bar, n=15). d, 
Chronotropic response of Fluo-4 loaded MSC-PM, measured as the change in the frequency 
of spontaneous [Ca2+

]i transients before and after perfusion of the following agonists: 
epinephrine 2 nM (left panel: n=12), ACh 50 nM (middle panel: n=11) and ryanodine (3 μM, 
right panel: n=5). Corresponding representative confocal line scan images of [Ca2+

] transients 
in MSC-PM. Light intensity integrals are shown underneath each scan. e, [Ca2+

] transients in 
MSC-PM (left) derived from WT (white bar) and Cav1.3-/- (red bar) mouse MDSC compared 
to [Ca2+

] transients measured in isolated native pacemaker cells (right) from WT (white bar) 
and Cav1.3-/- (red bar) mice. Note slower intrinsic transients in MSC-PM differentiated from 
Cav1.3-/- mice. Means are given ± S.E.M. *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001; ****P<0.0001. 
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To examine in vivo therapeutic effects and differentiation of MDSC into pacemaker cells, 

Cav1.3-/- mutant mice represent a useful recipient model for stem cell transplantation 

experiments. Although both embryonic (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) 

can be differentiated in vitro into cardiac cells showing spontaneous beating activity (Kleger 

et al, 2010; Laflamme and Murry, 2011; Rosen et al, 2011) their high proliferation rate and 

associated tumorigenicity, precludes their direct use for in vivo cell therapy. We thus 

undertook to determine the long-term teratogenic or tumorigenic potential of MDSC. To this 

aim, purified undifferentiated MDSC or mouse ESCs were subcutaneously grafted onto 8-

week-old SCID mice subsequently monitored for tumour outgrowth at the site of the graft. By 

10 days post graft, tumour growth was readily visible in ESCs grafted animals and the tumour 

size required mice euthanasia after 3 weeks. In contrast, no tumours formed in mice grafted 

with MDSC and animals remained free of any tumours for more than 4 months after 

engraftment (data not shown). The capacity of MDSC to differentiate in vivo and restore 

compromised heart automaticity was thus assessed by transplantation of stem cells through 

direct intravenous (IV) injection in mutant mice with severe cardiac conduction deficiencies. 

Cav1.3-/- mutant mice or mice with combined inactivation of Cav1.3 and T-type Cav3.1 

channels (Cav1.3-/-/Cav3.1-/-), were used, since mutations in these two channels were shown to 

represent reliable models of dysfunctional pacemaker activity and heart block in humans 

(Baig et al, 2011; Marger et al, 2011).  

Heart rate and rhythm were analysed over 24-hour periods by telemetric ECG recording of 

freely moving Cav1.3-/- mice before and at different time after IV injection of undifferentiated 

MDSC (Fig. 3a). Before injection, Cav1.3-/- mice showed sinoatrial bradycardia (Platzer et al, 

2000) (Fig. 3b). Forty days after systemic transplantation of muscle-derived stem cells, a 

significant increase in mean heart rate (25%, Fig. 3c) was recorded in MDSC-injected mice in 

comparison with the heart rate recorded before injection. In comparison, no effect on heart 

rate of control wild type mice was observed upon MDSC injection (Table 1). QT and rate-

corrected QT (QTc) ECG intervals (Table 1) showed that MDSC injection did not affect 

ventricular repolarisation and no episodes of ventricular arrhythmia or sudden death were 

observed in MDSC-injected Cav1.3-/- and wild-type mice. A clear improvement in heart 

rhythm measured 10 and 20 days after injection of wild type MDSC was also observed in 

double mutant Cav1.3-/-/Cav3.1-/-, an amelioration maintained over 3 months (Supplementary 

Fig. S3 and Fig. S4). 
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Fig 3. In vivo heart rate recordings in Cav1.3-/- mutant mice before and after 
transplantation of MDSC from wild-type mouse muscle.  

a, Schematic representation of the in vivo study. b, Samples of in vivo ECG recordings in a 
freely moving Cav1.3-/- mouse before and after systemic IV injection of MDSC. c, 24-hour 
telemetric averaged heart rate recordings in n=6 Cav1.3-/- mice (see table 1) before and up to 
40 days after systemic transplantation of MDSC. Means are given ± S.E.M. *P<0.05; 
**P<0.01;  
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 Fig 4. Engraftment and differentiation of IV transplanted wild type MDSC in the sino-
atrial region of Cav1.3-/- mutant mice.  

Cav1.3-/- mutant mice were transplanted by IV injection of MDSC as shown in Fig. 3a and the 
whole heart sino-atrial node (SAN) was dissected 42 days after. Immuno-labelling for Cav1.3 
was carried out on whole mount SAN as described in Full Methods. Shown are bright field 
images of the whole SAN region with orientation of the right atrium (RA, cut before final 
mounting), superior and inferior vena cava (SVC and IVC), inter-atrial septum (SEP) and 
atrioventricular node (AVN) regions. Boxed areas 1-4 in the bright field image show arrays of 
individual Cav1.3-positive cells with typical patchy membrane staining. Greater magnification 
in a, b and c, shows membrane associated and striated pattern with enhanced staining at the 
junction between cells (arrowed in b). Similar results were obtained from 5 independent 
MDSC injections followed by whole mount staining of the recipient mouse SAN tissue.  

  

To investigate if heart rate improvement in transplanted mutant mice was due to direct 

engraftment and differentiation of IV injected wild type MDSC, we isolated the sinoatrial 

node from the heart of Cav1.3-/- mice 30 and 40 days after MDSC transplantation. After 

fixation sinoatrial nodes were stained by whole mount, for cells expressing Cav1.3 a1-

subunits, absent in the recipient mouse (Plazer et al, 2000). As shown Fig.4, the sinoatrial 

node of transplanted Cav1.3-/- mice stained positively for Cav1.3 with arrays of cells (zoomed 

panels 4a and 4c count respectively 49 and 54 Cav1.3-expressing cells) showing membrane 
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and striated patterns of staining for Cav1.3 similar to native mouse pacemaker cells (Christel 

et al, 2012), with increased staining at the junctions between cells with a typical pacemaker 

morphology analysed at single cell level (arrowed Fig. 4b). Cav1.3 expressing pacemaker 

cells were also clearly detected in the sinoatrial node of Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice injected with 

wild type MDSC (Fig.5). This staining for Cav1.3 was specific for the Calcium channel 

mutated in the Cav1.3-/- mouse as shown from the sinoatrial node of control mock-transplanted 

Cav1.3-/- mice (Fig.6).  
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Fig. 5. Cav1.3 positive grafted cells present in the sino-atrial node of double mutant 
Cav1.3-/- /Cav3.1-/- mice 5 months after transplantation. 

Five months after transplantation of MDSC from wild-type donor mice in a double mutant 
Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mouse, which showed persistently improved heart rhythm (cf Fig. S3), sino-
atrial node was dissected and immuno-labelled with Cav1.3 antibodies. Nuclei are visible 
through Hoechst staining. Shown are enlarged panels from the whole tissue represented as 
bright field image, with Cav1.3 staining in green and DNA in blue. Abbreviations: SAN, sino-
atrial node; RA, right atrium; SVC, superior vena cava; IVC, inferior vena cava; SEP, inter 
atrial septum.  
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Fig. 6. Right atrial preparations containing the sino-atrial and atrioventricular nodes 
(SAN-AVN) from a mock-transplanted Cav1.3-/- knock-out mouse heart versus SAN-
AVN from the heart of Cav1.3-/- mouse transplanted with wild-type MDSC. 

SAN heart tissue was dissected from mock transplanted (0.9 NaCl injected) or MDSC 
transplanted Cav1.3-/- mice after 30 days and immunostained for Cav1.3 as in Fig. 4. Shown 
are intact SAN-AVN preparations scanned by Nanozoomer in brigthfield and green 
fluorescence, corresponding to Cav1.3 staining. Enlarged fields of areas with specific Cav1.3 
staining of the transplanted SAN are shown in the right panels. Abbreviations: SAN, sino-
atrial node; AVN, atrioventricular node; RA, right atrium; SVC, superior vena cava; IVC, 
inferior vena cava; SEP, inter atrial septum. 

 

Discussion 

Our data show that skeletal muscle harbours a population of directly transplantable 

non tumorigenic stem cells able to differentiate into functional cardiac pacemaker cells 

thereby constituting an attractive cell source with high potential for use in cell therapy of 

heart automaticity disorders.  
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 In the last decade, satellite-cell derived myoblasts have been on early clinical trial as a 

source of stem cells for myocardial autologous cell therapy raising hope of bringing 

functional benefit (review: Menasché 2011). However, it is now clearly recognized that 

myoblasts do not differentiate into cardiomyocytes after injection into the heart, but instead 

fuse into multinucleated myotubes. Such differentiation into giant cells causes conduction 

blocks eventually leading to ventricular arrhythmia. This disappointing outcome essentially 

put a brake to considering skeletal muscle as a source of stem cells in cardiac cell therapy. 

Nevertheless, while skeletal muscle regenerates throughout life and satellite cells account for 

most of this regenerative capacity, it has now become clear that their niche is remodelled in 

dynamic balance with peri-vascular- and peri-neural-derived stem cells constituting 

alternative sources of MDSC (Tamaki et al, 2007; Arsic et al, 2008; Tamaki et al, 2014). 

Our data show that injected MDSC produced functional improvement of heart rhythm and no 

arrhythmia in transplanted mutant mice while engrafting in the sino-atrial region and 

differentiating into cardiac pacemakers expressing the lacking Cav1.3 channel. Whereas 

alternative approaches towards effective biological pacing were reported using ion channel 

gene transfer in the ventricular conduction system (Rosen et al, 2010) or in situ 

reprogramming of ventricular cardiomyocyte (Kapoor et al, 2012), we show here for the first 

time direct sinus node repair through in situ stem cell differentiation of transplanted cells. 

Although transplantation of a similar population of MDSC was shown to improve heart 

recovery from ischemic injury, this effect was attributed to secretion of paracrine factors, 

without significant engraftment nor differentiation of donor stem cells (Okada et al, 2012). 

Importantly, whereas embryonic (ESC) and induced pluripotent (iPSC) stem cells can 

differentiate in vitro into beating pacemaker-like cells (Kleger et al, 2010; Laflamme and 

Murry, 2011), their transforming and teratoma-forming potential precludes their direct use for 

cell therapy and requires prior cueing toward cardiac differentiation, with a consequent loss of 

plasticity, migration and survival ability (Laflamme and Murry, 2011; Mohsin et al, 2011). In 

contrast, MDSC, being non-tumorigenic, were directly transplanted into the blood stream of 

mutant recipient mice where they not only engrafted and differentiated into the sino-atrial 

node but also reduced the dysfunction in heart automaticity associated with the knock-out of 

Ca2+ channels (Platzer et al, 2000). Considering reports on heart regeneration by exercise-

activated cardiac stem cells (Ellison et al, 2013), on the known activation of muscle stem cells 

by exercice (review: Macaluso and Myburgh 2012) and on the presence of stem cells from 

recipient patient in transplanted human heart (Quaini et al, 2002; Laflamme et al, 2002), it is 
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tempting to speculate that some "resident" cardiac stem cells may originate from exercise-

activated circulating MDSC. In addition it is known that denervation, like exercise, promotes 

a long-lasting activation and proliferation of resident muscle stem cells. However, 90% of 

these cells are subsequently lost from the muscle (and not fused to the denervated-re-

innervated muscle) (Murray and Robbins 1982). It will be interesting to examine the profile 

of circulating stem cells retrieved after muscle exercice or denervation in comparison to the 

resting situation to validate or not this possibility.  
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Cav1.3-/- 

before 

injection 

Cav1.3-/- 

40 days 

post-

injection 

n 

P value 

Cav1.3-/- 

 

WT 

 before 

injection 

WT 

40 days 

post-

injection 

n 

P 

value 

WT 

HR (bpm) 330 ± 15 410 ± 19 6 ** 568 ± 6 548 ± 2 4 NS 

PP (ms) 215 ± 6 169 ± 6 6 *** 115 ± 6 112 ± 1 4 NS 

PR (ms) 55 ± 2 51 ± 1 6 NS 34 ± 1 35 ± 1 4 NS 

QRS (ms) 17 ± 1 16 ± 1 6 NS 10 ± 1 10 ± 1 4 NS 

QT (ms) 71 ± 5 66 ± 3 6 NS 43 ± 1 41 ± 1 4 NS 

QTc (ms) 50 ± 3 52 ± 2 6 NS 41 ± 1 39 ± 1 4 NS 

 

Table 1. Telemetric ECGs intervals of transplanted Cav1.3-/- and wild-type mice 

 The heart rate (HR) of Cav1.3-/- mice significantly increased, a phenomenon associated with 
improvement of sino-atrial node rate (PP interval). The increase in heart rate following 
MDSC injection was particularly striking during the 12-hour resting day-time period (+32%, 
from 310±15 bpm to 410±19, P<0.05). The uncorrected (QT) and corrected (QTc) ventricular 
repolarisation intervals were not significantly affected. By itself, implant of the telemetric 
device over 40-days ECG follow-up did not affect heart rates of two separated groups of n=6 
age-matched wild type and Cav1.3-/- mice (from 576 ± 21 to 565 ± 24 bpm in wild type and 
from 311 ± 21 to 306 ± 29 bpm in Cav1.3-/- mice, P>0.05). Means are given ± S.E.M. NS: 
P>0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001. (n) Indicates the number of wild type and Cav1.3-/- mice 
tested.  
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Materials and Methods  

Mouse strains 

 Six to ten week-old wild type C57Bl/6 mice and transgenic C57Bl/6 "green mice" 

expressing eGFP under beta-actin promoter2 were used to prepare MDSC and as donor mice 

for transplantation experiments. Recipient wild type, Cav1.3-/- and Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice 

used for transplantation experiments were all of C57Bl/6 genetic background1,3. All 

procedures were performed in accordance with the animal care guidelines of the European 

Union and French laws. Manipulations of animals were performed by established methods in 

full agreement with local veterinary regulation. 

 

Cell culture 

 MDSC were prepared using the preplate procedure originally described by Qu-

Petersen et al4 as modified in Arsic et al5.  

Briefly, mouse hind limb muscles were removed, minced and enzymatically dissociated at 

37°C for 45 min in 0.2% collagenase A (Roche) and 1 mg/ml dispase (GibcoBRL). After 

digestion, muscle cells were passed through 40 µm nylon cell strainers (BD Falcon) and 

centrifuged at 360 g for 10 min. Pelleted cells were washed twice in phosphate buffer saline 

(PBS), suspended in growth medium GM [DMEM/F12 (SIGMA, Les Ulis, France), 16% fetal 

bovine serum (PAA), 1% Ultroser G (Pall Life Sciences, Washington, USA), 100µM Beta-

mercapto-ethanol, antibiotic-antimycotic mix (Gibco, Invitrogen Inc. Saint Quentin Fallavier, 

France) and plated on uncoated dishes (NUNC). After an initial 40 min pre-plating, non-

adherent cells were collected, pelleted at 360g, resuspended in fresh GM and transferred to a 

new dish. The same operation was repeated every 24 h for 7 days (after which they could be 

further grown in GM for several weeks without attaching to the dish).  

MDSC used for RNA extraction, IV transplantation and sub-cutaneous grafting experiments 

were non-adherent cells obtained after 6-7 days sequential pre-plating of stem cells extracted 

from hind limb skeletal muscle. 

Mouse adult fibroblast (MAF) were obtained from ATCC (Ltk-11) and grown as 

recommended by the supplier. Mouse ESCs were grown and harvested as described6. 
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Immunofluorescence analysis  

 Immunofluorescence analysis was performed on 2-6 week-cultured differentiated 

MDSC obtained from serial preplates as described5. Cells were fixed with 3.7% formaldehyde 

for 5 min, snap permeabilized for 30 sec in -20°C acetone, preincubated 30 min with 0.5% 

BSA in PBS. Cells were then incubated for 1h at 37°C with primary antibodies against 

HCN4, (1:100, Alomone), sarcomeric alpha-actinin, clone EA-53 (1:100, Sigma-Aldrich), 

connexin45 (1:100, H-85, Santa Cruz Biotechnology), Cav1.3 polyclonal antibody7, cardiac 

troponin I (1:100, Millipore), caveolin 3 (1:100, BD Transduction Laboratories). Specific 

staining was revealed using anti-mouse or anti-rabbit Alexa Fluor 488 and Alexa Fluor 555-

conjugated secondary antibodies (Invitrogen) with Hoechst33358 nuclear stain (0.1 µg/ml) for 

30 min at 37°C. 

 

RNA isolation and reverse transcription polymerase chain reaction 

 Total RNA was extracted from sino-atrial node tissue, ventricular tissue, ESCs, mouse 

adult fibroblasts, MDSC and in vitro cultured differentiated MDSC using RNeasy kit 

(Qiagen) and then treated with RQ1 DNase treatement (Promega) according to the 

manufacturer's recommendations. Ventricular and sino-atrial node tissues were obtained from 

7-week-old C57Bl/6 adult male mice. Total RNA was used to synthesize cDNA using the 

Superscript III reverse transcriptase kit (Invitrogen) with random primers or with gene-

specific primer in the case of Hcn4. The gene specific primers for Hcn4, were designed from 

alignment of four sequences (Hcn1, Hcn2, Hcn3 and Hcn4) and chosen on the basis of a 

specific N-terminal Hcn4 fragment. PCR was performed with GoTaq DNA polymerase 

(Promega); primer sequences are shown in supplemental Table S1. The cDNA was amplified 

using 35 cycles of PCR with an annealling temperature of 60°C to 62°C. PCR products were 

separated on 2% agarose gel (Invitrogen), stained with ethidium bromide; visualized and 

photographed on a UV transluminator (Fischer Scientific).  
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Cell transplantation experiments 

 Intra Venous (IV) transplantation experiments were performed using wild-type, 

Cav1.3-/- or Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice as recipients. MDSC were extracted from wild type 

C57Bl/6 or transgenic C57Bl/6 mice expressing eGFP under the control of a beta-actin 

promoter2. Approximately 5x105 cells per recipient mouse were resuspended in 0.9% sodium 

chloride solution and injected into the tail vein. Mock-transplanted Cav1.3-/- mice were 

injected with sodium chloride solution alone. Transplanted mice were sacrificed 10, 20, 30 

and 41 days after injection followed by sinoatrial node dissection.  

 

Immunohistochemistry 

 Sino-atrial node tissue was dissected and fixed in 4% formaldehyde for 20 min before 

washing in PBS. After permeabilization in -20°C acetone, the whole SAN tissue was 

rehydrated with PBS. Non-specific binding of antibodies was blocked by incubation for 1h at 

room temperature with blocking solution (10% goat serum (Abcam), 0.1% Triton X-100 in 

PBS) followed by incubation with Mouse Ig Blocking Reagent (Vector Laboratories) for 30 

min. Permeabilized and blocked sino-atrial tissue was then incubated overnight at 4°C with 

primary polyclonal anti-Cav1.3-a1 subunit antibodies7 (1:500) diluted in 1% goat serum in 

PBS. Alexa488 or 555 fluorochrome goat anti-mouse and anti rabbit secondary antibodies 

(1:100, Invitrogen) in 1% goat serum were applied for 30 min at 37°C with Hoechst33358 

nuclear stain (0.1 mg/ml) for 40 min at 37°C. Autofluorescence was quenched by incubating 

in 1% Sudan Black B (Sigma-Aldrich) in 70% ethanol for 10 min before washing in 70% 

ethanol for 5 min at room temperature. Tissues were mounted with AirVol mounting medium 

before photomicroscopy as described in Arsic et al5. The specificity of Cav1.3 staining was 

confirmed by its absence in sino-atrial tissue prepared from non-injected Cav1.3-/- mice.  
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Measurements of contraction frequency 

Cellular contraction of differentiated MSC-PM was measured by an edge-detection 

IonOptix system device (LLC, 309 Hillside Street, Milton, MA 02186, USA). Cells were 

grown in 35 mm dishes in complete medium and analysed on an Olympus IX71 inverted 

microscope. MSC-PM were imaged at 120 Hz using an IonOptix™ Myocam-S CCD camera. 

Digitized images were displayed within the IonWizard™ acquisition software (IonOptix™). 

To measure changes in cell length, two cursors were placed at opposing edges of the cell 

defined as difference in optical density (maximum: dark; minimum: light). Cell shortening 

was assessed by the relative movement of cursors. Experiments were performed at 36 °C.  

 

Electrophysiological recordings of beating MSC-PM, differentiated from MDSC in vitro 

 For electrophysiological recordings, aliquots of the cell suspension were harvested in 

custom made recording chambers (working volume 500 µL) allowing controlled 

unidirectional solution flow and mounted on the stage of an Olympus, X71 inverted 

microscope, and continuously perfused with normal Tyrode solution. The recording 

temperature was set to 36°C. The whole-cell variation of the patch-clamp technique8 was used 

to record cellular ionic currents, employing an Axopatch 200A (Axon Instruments Inc., Foster 

USA) patch-clamp amplifier, connected to the earth by an agar bridge filled with 150 mM 

KCl. Cellular automaticity was recorded by the perforated patch technique with escin (50 

mM). Recording electrodes were pulled from borosilicate glass, using a Flaming-Brown 

microelectrode puller (Sutter, Novato CA, USA). For recording cell automaticity, as well as If 

we used an intracellular solution containing (mM/L): K+-aspartate, 130; NaCl, 10; ATP-Na+ 

salt, 2; creatine phosphate, 6.6; GTP-Mg2+, 0.1; CaCl2, 0.04 (pCa=7); Hepes-KOH, 10; 

(adjusted to pH=7.2 with KOH). Electrodes had a resistance of about 5 MW. Seal resistances 

were in the range of 2-5 GW. The extracellular solution contained (in mM/L): NaCl, 140; 

KCl, 5.4; CaCl2, 1.8; MgCl2, 1; Hepes-NaOH, 5; and D-glucose, 5.5; (adjusted to pH=7.4 

with NaOH). If was routinely recorded in Tyrode solution containing 5 mM BaCl2 to block 

IK1. Data was acquired with pClamp software (ver. 9, Axon Instruments Inc.).  
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Confocal imaging of [Ca
2+]i transients and measurements of contraction 

 Intracellular Ca2+ ([Ca2+
]i) transients were imaged by loading in vitro differentiated 

MSC-PM with the Ca2+ indicator Fluo-4 AM 15 mM (from a stock solution in a mixture of 

DMSO/Pluronic F-127) in the medium for 45 min at 37°C. Spontaneous [Ca2+]i transients 

were recorded in differentiated pulsing MSC-PM loaded with Fluo-4 AM under control 

conditions (culture medium), or medium containing either epinephrine, acetylcholine (ACh) 

or ryanodine. Recordings were performed at 36°C. Differentiated MSC-PM were 

distinguished from other cell types (i.e. fibroblasts and adipocytes cells) by their morphology 

(spindle and elongated shape), size (~10 mm diameter) and pulsing activity. Extended 

Datavideos S1-S3 show examples of differentiated MSC-PM with typical morphology. 

[Ca2+
]i transient images were obtained by confocal microscopy (Meta Zeiss LSM 510 

and Zeiss LSM 780) scanning cells with an Argon laser in line scan configuration (1.54 ms 

line rate); fluorescence was excited at 488 nm and emissions collected at >505 nm. A 63x 

water immersion objective (n.a. 1.2), a 63x oil immersion objective (n.a. 1.32) and a 40x 

objective (n.a. 1.2) were used for recordings in differentiated pulsing MSC-PM. Image 

analyses were performed using ImageJ software. Images were corrected for background 

fluorescence and the fluorescence values (F) normalized to basal fluorescence (F0) in order to 

obtain the fluorescence ratio (F/F0). Light intensity intervals were analyzed by pClamp 

software (ver. 9, Axon Instruments Inc.).  

 

Microscope and video imaging system 

Digital images were collected using Leica DM LB microscope and Canon EOS300D digital 

camera as described before5. Videos of contracting cells were recorded using a NIKON D90 

camera coupled to a Zeiss Axiovert 35M.  

 

Tumour formation assay 

1x106 MDSC resuspended in 0.2 ml of 1/2X matrigel in HBSS were injected subcutaneously 

into the back of n=4 8-week-old SCID/beige mice (Charles River). Follow up observation was 

carried out for up to 4 months. 

ESCs derived tumours were obtained by similar subcutaneous injection of 1x106 mouse ESCs 
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into the back of 8-week-old SCID/beige mice (n=2). Tumours developed in all ES-grafted 

mice within 2 weeks. The mice were euthanized after 4 weeks when tumour size reached 

more than 2 cm.  

 

ECG recordings and analysis in sedated mice 

 One-lead surface ECG measurements were recorded from wild type and Cav1.3-/-

/Cav3.1-/- mice sedated with 1.5% isofluorane. Body temperature was continuously maintained 

at 36° -37°C using a heated pad connected to a controller that received feedback from a 

temperature sensor attached to the mouse. Ag/AgCl gel-coated ECG electrodes (Unomedical) 

were attached to the superior right and both inferior limbs of mice. The electrodes were 

connected to a standard one-lead ECG amplifier module (EMKA Technologies, Paris, 

France), which included high- and low-pass filters (set to 0.05 Hz and 500 Hz, respectively) 

and a gain selection device (set to 1,000-fold). Signals were digitized continuously at 2 kHz 

and recorded using an IOX data acquisition system (EMKA Technologies, France). The 

recordings were carried out for a 45-minute period before (day 0) and at different days after 

transplantation (day 10 and day 20). The software ecgAuto (EMKA Technologies, France) 

was used to perform offline analysis of the data recorded. For each mouse the mean heart rate 

(HR) value and the Standard Deviation (SD) were calculated. Beat-to-beat analysis of heart 

rate was carried out on a 30-min interval taken 10 min after the beginning of each 45-min 

recording. 

 

Telemetric recordings of ECG and analysis 

 For telemetric ECG recording, adult wild type and Cav1.3-/- male mice were 

anesthetized with 2% isofluorane. A midline incision was made on the back along the spine to 

insert a telemetric transmitter (TA10EA-F20, Data Sciences International) into a 

subcutaneous pocket with paired wire electrodes placed over the thorax (chest bipolar ECG 

lead). Local anaesthesia was obtained with lidocaine (1%) injected subcutaneously at the sites 

of electrodes and transmitter implantation. To manage possible post-surgery pain, Advil 

(paracetamol and ibuprofene, 7 mL/l) was added to the drinking water for four days after 

implantation. Mice were housed in individual cages with free access to food and water and 

were exposed to 24-hour light/dark cycles (light, 8:30 AM to 8:30 AM) in a thermostatically 
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controlled room. Heart rates were averaged over a 24-hour recording period or over two 12-

hour periods corresponding to “day-time” (light, 8:30 AM to 8.30 PM) or “night-time” (dark, 

8.30 PM to 8.30 AM). Recordings were initiated at least 8 days after recovery from surgical 

implantation. ECG signals were recorded using a telemetry receiver and an analog-to-digital 

conversion data acquisition system for display and analysis by DataquestTM A.R.T.TM 

software (Data Sciences International). ECG parameters were measured using ecgAuto 1.5.7 

software. RR, PR, QRS, QT and QTc intervals were first calculated automatically by ecgAuto 

based on a large (>100) ECG sample library and then verified by visual inspection. Heart 

rates (in bpm) were then determined from RR intervals. PP intervals were measured manually 

over shorter recording windows.  

 

Statistical analysis 

The statistical significance of measured differences in heart rates or cellular rates of 

contraction was evaluated through paired or unpaired Student’s t test. Statistical significance 

was set at P<0.05. Data analysis was performed with GraphPad Prism 6.0 
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Supplementary Table 1. PCR primers used  

Gene Primer Product size, bp Accession number 

Hcn4 5'-GACGAGGAAGAGGATGGTGA-3' 

5'-CACCGTTGGTGCTGGACT-3' 

196 NM_001081192.1  

Nkx2-5 5'-CAAGTGCTCTCCTGCTTTCC-3' 

5'-CGGCTTTGTCCAGCTCCACT-3' 

137 NM_008700.2  

Isl1 5'-CGACCCAGTCAATGGAAACT-3' 

5'-TGGGCTTAGGGTTTTGTTTG-3' 

155 NM_021459.4  

Tbx18 5'-GGGGAGACTTGGATGAGACA-3' 

5'-GGACAGATCATCTCCGCAAT-3' 

153 NM_023814.4  

Tbx3 5'-GCTGCTGCGAACTCTCTTCT-3' 

5'-ACCAATTGTGTGGCTGCATA-3' 

233 NM_011535.2  

Tnni3 5’-TAAGATCTCCGCCTCCAGAA-3’ 

5’-CGGCATAAGTCCTGAAGCTC-3’ 

177 NM_009406.3 

Cacana1D 

(Cav1.3)  

5’-TGCACAGATGAAGCCAAAAG-3’ 

5’-GACCAACGTTCTCACCGTTT-3’ 

229 NM_001083616.1 

NM_028981.2 

Actc1 5’-CTGAGATGTCTCTCTCTTAGCCTA-3’ 

5’-ACAATGACTGATGAGAGATG-3’ 

99 NM_009608.3 

Cx45 5’-TGGTTGGGCTTAAAACTTGG-3’ 

5’-CAGCTCCACCTTCAGAGTCC-3’ 

151 NM_001159382.1 

Shox2 5'-CCCTTGTCCTTTCAGGTTCA-3' 

5'-ATGCTGGAGTTCTTGCTGGT-3' 

221 NM_013665.1  

Gapdh 5'-ACCCAGAAGACTGTGGATGG-3' 

5'-CACATTGGGGGTAGGAACAC-3' 

171 NM_008084.2  
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Fig. S1B: In Vitro differentiation into MSC-PM of MDSC from rat muscle and co-
staining for specific pacemaker markers. 

Panel A shows early myogenic differentiation occurring 8 days after isolation of MDSC from 
rat hind limb muscles. Several myotubes in this field show sustained and thythmic 
contractions, whereas others do not. Panel B shows the later stage of differentiation after 36 
days in culture where myotubes have disappeared (undergoing apoptosis). A small number of 
small cells are contracting rhythmically amongst fibroblasts and adipocytes. 

Panels C –D shows two fields where contracting cells were filmed and subsequently fixed to 
stain for HCN4 and alpha-actinin. In C, a small group of connecting cells were contracting 
together. In D a single bi-nucleated contracting cell co-expressing HCN4 and a-actinin 

  

Fig. S1A. Phase contrast comparative imaging of native 

pacemaker cells isolated from mouse sino-atrial node 

(SAN) and beating MSC-PM cells differentiated in vitro 

from mouse muscle MDSC. Panels a shows a native sino-

atrial pacemaker and panel b shows a native atrial 

cardiomyocyte, all isolated from adult mouse heart. Panels 

c and d show isolated beating pacemaker-like cells (MSC-
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Fig.S2. Tumor development following sub-cutaneous 
grafting of mouse ESCs or MDSC in immunodeficient mice. 

a, Sub-cutaneous grafting of 1.106 mouse ESCs in 
immunodeficient SCID mice (n=2) induced fast-growing 
teratoma within 2 weeks. Inset shows the tumor extracted after 3 
weeks with black scale bar = 4.5 cm. 

b, Sub-cutaneous grafting of 1.106 MDSC in immunodeficient 
SCID mice (n=4) provoked neither teratoma nor tumor 
formation after 4 months. 
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Fig S3. In vivo heart rate recording in sedated Cav1.3-/-/Cav3.1-/- double knockout mutant 
mice before and after systemic transplantation of MDSC. 

a, Dot plots of beat-to-beat of heart rate expressed in beat per minutes (bpm) of n=4 sedated 
Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice showing bradycardia SAN dysrhythmia typical of this mouse strain1. 
ECGs were recorded at day 0 (left panel) and day 10 (right panel) after transplantation by IV 
injection of 5*105. MDSC derived from wild type mouse muscle. Plots show a sample of 5-
min long ECG recording windows. Red dashed lines indicate averaged heart rate. The black 
arrow indicates periods of slow ventricular rates caused by atrioventricular blocks typical of 
Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice1. Note that blocks are not recorded after IV injection of MDSC 
indicating improvement of atrioventricular conduction in Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice (right panel).  

b, Bar graph of the heart rate expressed in beats per minutes (bpm) recorded in n=4 wild-type 
and n=4 Cav1.3-/-/Cav3.1-/- sedated mice analysed before (day 0) and after (day 10) 
transplantation of MDSC of wild-type mice. Note the 28% relative increase in heart rate in 
Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice with respect to n=4 control wild type mice, observed by day 10 after 
transplantation of MDSC (Cav1.3-/-/Cav3.1-/-: 440 ± 26 at day 10, vs 344 ± 33 at day 0, 
P<0.05; control wild-type mice: 467 ± 40 at day 0, vs 478 ± 6 at day 10, P>0.05). 

c, Standard deviation of heart rate recorded in control wild type and Cav1.3-/-/Cav3.1-/- 
sedated mice before (day 0) and 20 days (day 20) after MDSC cells transplantation. The 
standard deviation of heart rate was significantly decreased 20 days after MDSC 
transplantation in Cav1.3-/-/Cav3.1-/- mice indicating amelioration of SAN dysrhythmia. 
*P<0.05; **P<0.01. 
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Annexe 4 

Differentiation of multipotent skeletal muscle-derived stem cells into insulin 

expressing pancreatic islet-like cells. 
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Abstract: 

Stem cell-based therapy represents a promising treatment option for pancreatic beta cell 

dysfunction. We investigated here the potential of non-adherent multipotent Muscle-

Derived Stem Cells (MDSC) to differentiate into pancreatic lineages in vitro and in vivo. In 

vitro, we show that cultured MDSC differentiated into dithizone reactive islet-like cell 

clusters within 3 weeks and expressed insulin as demonstrated using MDSC from a 

transgenic mouse expressing eGFP under control of the mouse Insulin1 promoter. Islet-like 

cell clusters differentiated in vitro from mouse and rat MDSC also expressed specific 

markers of progenitor and mature beta-pancreatic cells including Pdx1, Nkx6.1, Nkx2.2, 

MafA, insulin and the glucose transporter Glut2 as shown by immunofluorescence, RT-

PCR and immunoblot analyses. Importantly, islet-like clusters differentiated in vitro from 

MDSC secreted significant levels of insulin in response to glucose challenges. Finally, we 

show that the same undifferentiated MDSC can be injected in vivo in mice with 

streptozotocin-induced beta-cell destruction where the stem cells home in the recipient 

mouse pancreatic islets and differentiate into insulin expressing beta-cells. Taken together, 

these data show that MDSC not only differentiate into functional pancreatic beta islet-like 

cells upon culture in vitro but also in vivo upon systemic intraperitoneal injection in STZ-

treated mice.  

 

Key Words: Muscle stem cells, in vivo Beta-pancreatic differentiation, insulin secretion 
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Introduction: 

Type I diabetes mellitus (T1DM) is a life threatening disease identified by excessive blood 

sugar levels (hyperglycemia) that arises from the incapacity to supply the hormone insulin 

(reviewed, Calafiore and Basta, 2015 and references therein). T1DM accounts for 

approximately 10% of all cases of diabetes with the other 90% of diabetes being accounted 

for by type II diabetes mellitus (T2DM) that results from acquired insulin resistance 

(Chestnov, 2014). While it is not completely known what triggers the onset of T1DM several 

potential components have been identified including inheritable genetic susceptibility or viral 

pathways (reviewed Acharjee et al, 2013). In each case, the underlying molecular basis is the 

incapacity of the body to supply and maintain sufficient levels of blood-insulin (reviewed, 

Calafiore and Basta, 2015 and references therein). Insulin is secreted by beta cells present in 

histologically distinct structures in the pancreas, the islets of Langerhans. The human 

pancreas contains approximately a million islets of Langerhans each comprising 5 secretory 

cells types, glucagon-producing alpha cells, insulin-producing beta cells (that produce also 

amylin), somatostatin-producing delta cells, pancreatic polypeptide-producing gamma cells 

and epsilon cells producing ghrelin, with beta and alpha cells representing the majority of islet 

cells types. The most frequent form of T1DM results from the autoimmune destruction of beta 

cells while T2DM results from an imbalanced metabolic response to insulin. 

Studies characterizing pluripotent stem cells that can differentiate into multiple cell lineages 

has lead to the identification of beta-cell lineages derived from several sources (reviewed, 

Migliorini et al, 2014; Calafiore and Basta, 2015). Beta-cells can be obtained from Embryonic 

stems cells (ESC) of both mouse (Luminsky et al, 2001) and human origin (reviewed 

Abdelalim et al, 2014) or from induced-pluripotent stem cells (iPSC) produced through direct 

transcriptional reprogramming using stemness factor cocktails (reviewed Schultz et al, 2012; 

Raab et al, 2014; Abdelalim et al, 2014; Bhonde et al, 2014). However, long term approaches 

involving spontaneous differentiation of either iPSC and ESC are compromised by the latent 

potential of these cell types to develop into teratomas or cause tumorigenesis (reviewed 

Kooreman and Wu, 2010; Ben-David and Benvenisty, 2011) and it is now clear that use of 

these cells types will require a pre-requisite differentiation towards a specific cell lineage 

pathway to reduce the potential risk of residual tumor-promoting stem cells. While these 

techniques are laborious, complex and time consuming (Kim et al, 2012; Bhonde et al, 2014; 

Pagliuca et al, 2014) they open the possibility that patient derived iPSC may one day offer a 

viable source of functional beta-cells to overcome the present difficulties in obtaining 
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appropriate pancreatic donors or beta-cells for transplantation (review, Abdelalim and Emara, 

2015). Although still controversial (Tao et al, 2013), a number of studies have described 

techniques for inducing the beta-cell specific reprogramming of fibroblasts of multiple origins 

into glucose responsive beta-like cells (Russ et al, 2015; Mehrabi et al, 2015; reviewed 

Migliorini et al, 2014). Indeed in a recent study, differentiated beta cells derived in vitro from 

iPSC, were shown to secrete insulin in a glucose responsive manner in vivo when transplanted 

and encapsulated in Immunodeficient NOD- Rag1null IL2rgnull Ins2Akita (NRG-Akita) mice 

and overcome progressively worsening hyperglycemia in these mice over several months 

(Pagliuca et al, 2014).  

Human skeletal muscle is the largest human organ by mass and is unique in retaining a 

lifelong capacity for growth and regeneration, which can be triggered by muscle damage or 

atrophy and through increased activity and exercise. In both muscle growth and 

regeneration/repair, latent quiescent stem cells are activated to proliferate and differentiate 

into de novo muscle fibers, regenerated connective tissue and innervation (c.f. review Fong 

and Tapscott, 2013). The lifelong regenerative and remodeling capacity of skeletal muscle as 

well as its abundance has led to examination of the potential of muscle stem cells to act as a 

source of multipotent adult stems cells (Shi and Garry, 2006; reviewed Sambasivan and 

Tajbakhsh, 2015). We have previously isolated, via serial pre-plating, a population of non-

adherent muscle-derived stem cells, MDSC, with the ability to differentiate into smooth, 

skeletal and cardiac muscle lineages as well as neuronal lineages (Arsic et al, 2008). Such 

multi-potency in lineage differentiation of MDSC was also shown to occur after clonal culture 

and analysis of muscle-derived stem cells (Tamaki et al, 2007). Here we show that MDSC 

(from mouse or rat muscle) spontaneously differentiate into istet-like clusters comprising 

insulin-expressing cells. Intact clusters stain positively for intracellular zinc with dithizone 

and are positive for eGFP and insulin when formed from MDSC derived from MIP1-eGFP 

mice. Clusters also express Pdx1, Nkx6.1, Nkx2.2, MafB, MafA, Glut2 and insulin as 

determined by RT-PCR and western blot analysis and secrete insulin in a glucose-responsive 

manner as determined by Elisa. Finally, we show that without any prior differentiation, 

MDSC injected intraperitonealy into streptozotocin-treated mice localize in the pancreas and 

differentiate into insulin expressing beta cells within 10 days after injection. 
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Materials and Methods: 

Unless specified, all chemicals were obtained from Sigma-Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, 

France. 

 

Animals:  

Mice lines: C57Bl6-wild type, NOD-MIP-eGFP (c.f. Supplemental Figure 1, Jackson Labs, 

008173 Bar Harbor, ME, USA), Black6-RIP2-mCherry (Michau et al, submitted) and 

Sprague Dawley rats were from Charles River laboratory and maintained in the IGH/IGF 

transgenic mouse facility. All animal handling strictly conformed to university, local and 

international animal husbandry and ethics rules. 

 

Cell culture:  

Gerbil fibroma fibroblasts (CCL-146) were maintained in DME supplemented with 10% v/v 

serum as described previously (Lamb et al, 1989). 

 

Isolation and purification of MDSC:  

After surgical removal, hind leg muscles were subject to enzymatic collagenase/dispase 

dissociation (0.2%w/v collagenase A, Roche, Basel, Switzerland) and 1 mg/ml dispase 

(Gibco, Life Technologies, Carlsbad, California, US), and the crude muscle cell-containing 

fraction isolated by filtration and centrifugation essentially as described before (Arsic et al, 

2008). Subsequently, after a short 40-minute incubation to allow fibroblasts to adhere, the 

MDSC containing supernatant was recovered and MDSC collected by centrifugation (576g, 

10 minutes) at RT. Pellets were resuspended in proliferation media (PM, DME/Hams F12 

mixture, supplemented with 16%v/v fetal calf serum (Thermo Scientific), 1% Ultroser G 

(Sera Labs), 2mM L-glutamine, antibiotic/antimycotic mix (Gibco-LifeSciences) and 100 uM 

BME (added freshly from a 100 mM stock) and plated at a density of 2.5 million cells /100 

mm dish essentially as described before. After 24 hours, unattached cells were gently 

detached by pipetting and collected by centrifugation (576g, 10 minutes). The cell free 

supernatant from the centrifugation was added back to the previous plate and pelleted cells 

were resuspended in 10 ml fresh media in a new 100 mm dish. MDSC were purified by 8 

rounds of this reverse plating technique performed every 24 h, which ensures that the non-
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adherent MDSC fraction is always passed in daily renewed growth factor-rich media. Figure 

1A, shows a schematic overview of the preplating process and typical examples of the 

different cell phenotypes that arise after MDSC from PP8 are allowed to adhere (on 

inactivated CCL-146 fibroblasts or matrix coated dishes) and differentiate for 1 to 3 weeks. 

Exactly the same protocol was followed for producing rat-MDSC. 

 

Differentiation and analysis of islet-like clusters: 

MDSC obtained after 8 days of serial plating were seeded back on adherent cells present on 

the earlier pre-plates (essentially PP4-and PP5) or inactivated fibroblasts (CCL-146) and islet-

like clusters formed 7-15 days thereafter. For analysis of stem cells, MDSC were obtained 

after 7 serial preplates (PP8). For differentiated cells, individual cell clusters were picked 

from the adherent cell monolayers (8 to 12 clusters) and the cDNA generated using 

SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) according to the 

manufacturer’s protocol using 50 nM oligo(dT)20. PCR was performed for 35 cycles at an 

initial denaturing temperature of 94 ºC for 3 min, denaturing temperature of 94 ºC for 45 s, 

annealing temperature of 55 ºC for 30 s, extension temperature of 72 ºC for 90 s and final 

extension at 72 ºC for 10 min using GoTaq polymerase (Promega, Charbonnières-les-Bains, 

France). For protein analysis, proteins were isolated, separated by SDS-PAGE and analyzed 

by western blot as described previously (Heron-Milhavet et al, 2013). 

 

Insulin secretion: 

Insulin secretion was assayed by FRET-based assay essentially as described by Faruque et al, 

2009, using an insulin homogeneous time resolved fluorescence (HTRF) kit (Cisbio 

International, Codolet, France) according to the manufacturers instructions. 2 days before the 

assay Islet-like clusters were transferred to low glucose DME (5.6 mM, 1g/l) since clusters 

cultivated in 4.5g/L glucose media (DME) or 3.2g/L (DME/HamsF12) continue to secrete 

insulin constitutively throughout the assay. Islet-like cell clusters (3-5 clusters) were 

transferred to 24-well plates and washed 3X with 1 mL Hanks balanced Salt solution. The 

-Ringer solution (KR. 119 mM NaCl, 4 

mM KCl, 1.2 mM KH2PO4, 1.2 mM MgSO4, 2.5 mM CaCl2, 20 mM HEPES, 5 mM NaHCO3 

pH 7.5, 0.1%w/v BSA Fraction 5 ultra-pure, Sigma-Aldrich,) for 2 h. After starvation, the KR 

solution was collected (T0) and replaced by 250 µl KR supplemented with 2.8 mM glucose 
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and clusters incubated for 1 h. After collection of the ringer solution (T2.8), cells were 

washed 3X with KR before transfer to KR supplemented with 20 mM glucose and further 

incubated for 1 h (T20). Culture supernatants were stored at –20ºC until analysis. Insulin 

released during incubation was quantified in triplicate and for at least 3 separate batches of 

clusters. 

 

Immunofluorescence analysis: 

For immunofluorescence analysis of whole clusters in situ, dishes were fixed in 3.7%v/v 

formalin in PBS for 10 minutes at RT, extracted with 0.1% triton X100 in PBS for 30 seconds 

and then incubated in 0.5%w/v BSA in PBS (PBS-BSA) for 15 minutes to block unspecific 

interactions. Areas surrounding clustered cells were demarked on the dish and clusters 

incubated with primary and secondary antibodies diluted in PBS-BSA essentially as described 

before (Franckhauser et al, 2010). Alternatively, clusters (ca 10-15) were mechanically 

harvested from adherent monolayers and enzymatically dissociated by brief incubation in 

0.1%w/v collagenase, 1 mg/ml dispase for 2 minutes at RT. After enzyme inactivation by the 

addition of PBS-BSA supplemented with 250 µM EDTA, cells were collected by cytospin 

(Thermo-Fisher Scientific, Paisley, UK), cells were fixed and processed for 

immunofluorescence as described previously (Heron-Milhavet et al, 2013). 

 

Dithizone staining: 

The islet-like cell clusters were stained with dithizone (DTZ) (Sigma-Aldrich) solution to 

identify the zinc-enriched insulin expressing cells (Shiroi et al, 2002). Clusters were incubated 

in 0.005%w/v DTZ in filter sterilized (0.45 µm) culture media for 15 min at 37 ºC, washed 

three times with warm PBS before direct microscopic examination for insulin-producing cells, 

which stain crimson red.  

 

In vivo assay of MDSC differentiation in streptozotocin treated mice: 

Chemically induced beta-cell destruction was performed by injection of the glucose 

homologue Streptozotocin (STZ) using the high dose strategy (reviewed Lensen, 2008). 

NOD-MIP-eGFP mice were fasted for 6 hours prior to STZ treatment by intraperitoneal (IP) 

injection of a single dose of STZ at 150 mg/kg (freshly prepared in 100 mM Na-citrate pH 4.5 
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and used within 15 minutes). Mice were then transplanted via IP injection of 2-3x 105 MDSC 

stem cells in 0.2 ml of saline buffer isolated from RIP-mCherry mouse muscles, or mock 

transplanted with IP injection of saline buffer. 

 

Immunofluorescence analysis on mouse pancreas: 

Pancreas were harvested and rinsed with PBS prior to fixation with 4% paraformaldehyde 

(PFA) at 4° C for 1 h. PFA was discarded and the pancreas washed in PBS and then kept 

overnight at 4 ºC in 30% sucrose. For the preparation of tissue slides, the pancreas was 

minced into small pieces of about 0.4 mm2 and placed in a plastic mold. 4% agarose gel was 

cast on the tissues to provide firm holding for vibratome 150 µm sectioning (Vibratome Leica 

VT1000 S, Wetzlar, Germany). The sections were incubated with 10% goat serum (Abcam, 

Cambridge, MA, USA), diluted in 0.1% Triton X-100/0.5% BSA/PBS for 1 h at room 

temperature and then washed in PBS before incubation with primary antibody for 48 h at 4 

ºC. Subsequent incubation with secondary antibody and Hoechst 33358 nuclear stain was for 

2 h at room temperature. Both the primary and secondary antibodies were diluted in 0.1% 

Triton X-100/0.5% BSA/PBS. After rinsing with PBS following an hour of incubation, the 

vibratome sections were incubated 5 min with 1% Sudan Black B in 70% ethanol and then 

washed with 70% ethanol for 5 min and distilled water for 10 min at room temperature to 

reduce auto-fluorescence.  

 

Results: 

We have previously shown that a multipotent stem cell population can be derived from adult 

skeletal muscle on the basis of reduced adherence to plastic substrates (Arsic et al, 2008). 

Figure 1A, shows a schematic overview of the preplating purification process which is 

performed with “reversing” the culture media into the old dish to ensures that the non-

adherent MDSC fraction is always maintained in the richest media. Figure 1B, shows 

cytospin comparative analysis of nestin expression in cells obtained after initial extraction 

from muscle (PP0) and after the 8 rounds of preplating (PP8), revealing a 4-5 fold increase of 

this stem/progenitor marker in PP8. The typical phenotypes of MDSC maintained in a 

proliferative state after 8 rounds of preplates is presented in Figure 1C. PP8-MDSC can either 

be amplified (by continued passage in high growth factor media) or allowed to differentiate 

after transfer into differentiation media (DM, DME/HamF12 supplemented with 10% serum), 
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a process which is enhanced when MDSC are seeded on gelatin, collagen or adherent cell 

layers derived during the early pre-plating process or confluent, contact inhibited fibroblasts 

(CCL-146). In each case, MDSC spontaneously differentiate into several phenotypically 

distinct lineages including adipocytes, myogenic cells (myoblasts and myotubes) and 

neuronal like cells as shown in Figure 1C and Arsic et al, (2008). We chose to investigate if 

the multipotent differentiation potential of MDSC also included differentiation into pancreatic 

cells and in particular insulin-producing beta cells. As shown in Figure 2A, PP8-MDSC 

seeded on adherent cells from earlier preplates, spontaneously differentiate in several 

phenotypically different cell types, amongst which are distinct 3D cell clusters. The size and 

number of the clusters varies but are clearly distinct from surrounding flat or neuronal like 

cells. In order to rapidly analyze a large number of cell clusters, we first stained living cells 

with dithizone, a thioreactive stain which binds zinc ions present in insulin-expressing 

pancreatic beta cells and a commonly used stain to identify pancreatic islet cells (Shiroi et al, 

2002). When MDSC are seeded onto adherent myo-fibroblasts cells and allowed to 

differentiate for 10-21 days, several DTZ-stained cell clusters could be identified indicating 

that insulin-expressing cells may be present in clusters differentiated from MDSC (Figure 

2B). To confirm these data, we differentiated islet-like clusters from MDSC derived from the 

MIP-eGFP transgenic mouse model. In this mouse model, eGFP is expressed in pancreatic 

beta cells under the control of an exogenous murine INS1 promoter (Figure S1). As shown in 

Figure 3A, a group of cells present in a islet-like clusters express eGFP which confirms that 

the insulin promoters are activated in these cells reinforcing that the dithizone staining 

corresponds to insulin production in islet-like clustered cells. As expression of eGFP may 

vary significantly between different clusters, to confirm that the expression of eGFP 

corresponded with that of insulin, eGFP-expressing clusters were fixed and stained in situ for 

the expression of eGFP and insulin. As shown in Figure 3B, cells within the cluster express 

insulin as detected by immunofluorescence staining for insulin (stained in red), and all the 

insulin-expressing cells are also positive for eGFP as detected by anti-eGFP antibodies and 

shown by the orange staining in the merged image. The anti-eGFP staining also shows that a 

proportion of cells within the cluster are positive for eGFP but not insulin. These cells most 

probably represent beta-like cells that have recently expressed insulin and eGFP under the 

control of the insulin promoter and subsequently secreted the insulin since as shown below 

(Figure 7) MDSC-derived islet-like clusters are competent to secrete insulin in vitro. 
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We next examined the transcription factor profile of cells derived to establish if known 

markers of pancreatic beta cells were present. As reviewed by Oliver-Krasinski and Stoffers, 

(2010); Calafiore and Basta, (2015), a number of transcription factors are differentially 

expressed during beta cell pancreatic development and beta cell activity (Gou et al, 2013). We 

probed for the expression of the homeobox transcription factors Pdx1 and Nkx2.2 expressed 

from the early pancreatic progenitor stages through to mature beta cells, Pax6 present from 

endocrine progenitor cell stages through to differentiation into beta cells and alpha cells 

where in the latter it is crucial for glucagon biosynthesis (reviewed Oliver-Krasinski and 

Stoffers, 2008; Calafiore and Basta, 2015 and references therein) and for Nkx-6.1 and MafA, 

a transcription factor that specifically binds the insulin enhancer element RIPE3b during 

insulin gene activation and is an established marker of mature pancreatic beta-cells (Tateishi 

et al, 2008). As shown in Figure 4 on a small cluster formed after 6 weeks of differentiation, 

many cells expressed both insulin and MafA, two markers of functional mature beta cells. As 

to be expected the staining for the two cells types does not co-localize. We next examined the 

transcription factor expression profiles in dissociated clusters of differentiated MDSC. For 

this approach, several MDSC derived cell clusters were briefly (3-minutes) incubated with 

collagenase/dispase and the dissociated cells collected by centrifugation onto poly-L-lysine 

coated slides using a cytospin system. Subsequently cells were fixed and processed for 

immunofluorescence as described in methods. As shown in Figure S3, the transcription 

factors Nkx-2.2 and Pax6 are well detected in dissociated cluster cells after cytospin 

separation demonstrating that the clustered cells comprise cells differentiated at least as far as 

endocrine progenitors. As also shown in Figure 5, co-immunostaining for MafA with Nkx6.1 

(top panels) and for Pdx1 expression together with insulin confirmed the observations in 

intact clusters with Pdx1-positive cells also frequently expressing insulin (bottom panels). 

We next probed for the gene expression profile of beta cell specific transcription factors in 

clusters by RT-PCR. We first compared the expression of MafB which is present in 

pancreatic development in endocrine progenitor stages and immature beta-cells, insulin and 

MafA both specific markers of mature beta-cells. As shown in Figure 6A, undifferentiated 

purified rat-MDSC (PP8) do not express MafA and only poorly express MafB or insulin 1 

when compared to levels in the INS1 insulinoma. In undifferentiated mouse MDSC, only 

MafB is efficiently expressed in MDSC and little or no expression of MafA, or insulin from 

either the Ins1 or Ins2 genes is detected when compared to MIN6 insulinoma cells. In contrast 

(Figure 6C), when MDSC are allowed to differentiate for 21 days in vitro, clusters effectively 
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express Islet1, Nkx2.2, insulin from the Ins1 gene, MafA and MafB, the latter to a level 

higher than that seen in MIN6 cells. The expression of insulin, Nkx2.2 and MafA corroborate 

our observations by immunofluorescence. As shown in Figure 5D, we could also detect 

several components of mature beta cells by western blot. In addition to the LIM / 

homeodomain protein Islet1, the homeobox transcription factors, Nkx6.1 and Nkx2.2, the 

differentiated MDSC-derived islet-like clusters also express glut2 glucose transporter protein 

which is the glucose sensor specific to beta cells and the major beta-cell glucose transporter 

(Thorens, 2015) and the beta-cell specific transcription factor MafA. It should be noted that 

although proteins were blotted on the same membrane, a lane was specifically left empty 

between the MIN6 sample and the MDSC cells to ensure that the MIN6 material did not 

accidentally contaminate the samples of MDSC. 150-200 clusters were required to detect 

signals by western blot. 500ng of Min6 protein extract was loaded to be comparable with the 

signal from clusters. 

While the data from immunohistochemistry, RT-PCR and western blot clearly show that the 

MDSC differentiated clusters have the characteristics of immature and mature beta-cells, it 

remained to be shown if they also secreted insulin, and in response to a glucose challenge. 

Several reports have demonstrated that different stem cells can be differentiated into mature 

insulin secreting beta-cells in vitro (Kaczorowski et al, 2002; c.f Tao et al, 2013; Russ et al, 

2015; and Mehrabi et al, 2015), but only relatively few have effectively shown that these cells 

secrete insulin in a glucose-responsive manner (Clarke et al, 2007; Kim et al, 2012; Pagliuca 

et al, 2014; reviewed and discussed Migliorini et al, 2014; Kushner et al, 2014; Calafiore and 

Basta, 2015). We therefore set up standard insulin secretion assay using 3-5 clusters that had 

been differentiated in vitro for at least 8-10 weeks. As shown in Figure 7, when clusters are 

incubated in glucose free Krebs ringer, little or no insulin secretion can be detected after 120 

mins (Figure 7, T0), and addition of 2.8 mM glucose results in a no change in insulin 

secretion (T2.8). In contrast, further stimulation by addition of 20 mM glucose results in a 

sharp increase in insulin secretion between 0.8 and 1 ng/ml. Assays were performed in 

triplicate and similar results were obtained using at least 3 different preparations of MDSC 

clusters, and showed effective insulin secretion in response to 20 mM glucose challenge. 

In order to examine whether MDSC could also differentiate in vivo into pancreatic beta-cells, 

we exploited the availability of two transgenic mice models MIP1-eGFP mice in which eGFP 

expression correspond to insulin expression in vivo in beta islet cells as described for Figure 2 

and a homologous strain expressing mCherry under the control of the rat Ins2 promoter (RIP-
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mCherry). Specific expression of eGFP or mCherry in the beta pancreatic islets cells of each 

mouse line is shown in Figure S4 where insulin expression in the pancreatic islets of the RIP-

mCherry mouse correlates closely with the expression of the mCherry reporter and in the 

islets of MIP-eGFP mouse correlate with the expression of the eGFP reporter. We isolated 

MDSC from RIP-mCherry donor mouse muscle, which were then injected intraperitonealy as 

undifferentiated stem cells into MIP-eGFP mice in which the pancreas, particularly the beta 

cells had been specifically destroyed by the glucose homolog streptozotocin (STZ). Peritoneal 

injection of STZ is followed by its rapid and toxic uptake into pancreatic beta cells via Glut2, 

the major glucose receptor present on beta cells (reviewed Thorens, 2015). As shown in 

Figure 8A, in recipient mice injected with vehicle alone (0.9% NaCl), STZ treatment reduces 

the levels of eGFP expressing beta cells in the pancreas and there is no signal for mCherry. In 

contrast (Figure 8B), in recipient STZ treated mice injected with undifferentiated MDSC from 

mCherry donor mice, 10 days after cell injection, the donor MDSC have differentiated in the 

pancreas and express mCherry revealing the presence and differentiation in vivo of injected 

donor MDSC into pancreatic beta cells in recipient MIP-eGFP mouse islets.  

Taken together, these data show that mouse and rat muscle derived stem cells can differentiate 

in culture into 3D cell clusters that bear many of the hallmarks of mature pancreatic beta-

cells. These beta islet-like cell clusters are competent to secrete insulin, they do so in a 

glucose-responsive manner. In addition to this in vitro ability to differentiate into beta-like 

cells, when undifferentiated MDSC were injected intraperitonealy in mice with STZ-induced 

beta cell destruction, donor stem cells were retrieved in the pancreatic islets of STZ treated 

mice where they differentiated within 10 days into insulin-expressing beta cells.  

 

Discussion: 

Here we have shown that skeletal muscle derived stem cells (MDSC) are competent to 

spontaneously differentiate into insulin expressing and secreting beta-like cell clusters. These 

cell clusters express a number of characteristic markers of endocrine differentiation, 

pancreatic progenitor cell differentiation and immature or mature pancreatic beta cell 

differentiation. Differentiated beta-like cell clusters expressed insulin as determined by both 

eGFP expression in clusters formed from MIP(INS1)-eGFP transgenic mice and endogenous 

insulin staining by IHC. Furthermore, these beta-like cell clusters secreted insulin in response 



218 
 

to glucose challenges. In addition, MDSC were also found capable to differentiate in vivo into 

mature beta-cells in the pancreas of STZ-treated mice. 

The skeletal muscle is the largest organ by mass in mammals and displays a number of 

essential characteristics that make it a potentially ideal source of stem cells. Skeletal muscle 

displays a life long capacity to repair muscle damage or undergo de novo growth and 

differentiation. Despite this self-renewal capacity, skeletal muscle is not subject to either 

transformation or cancer except in rare cases of Rhabdomyosarcoma (RMS) (termed 

embryonic RMS and alveolar RMS) in children under 7 years of age and even more rarer 

cases of pleomorphic RMS in adolescents and adults (reviewed in Egas-Bejar and Huh, 2014; 

Ruis-Mesa et al, 2015). We have previously shown that MDSC are multipotent and can 

differentiate into at least 5 different lineages (Arsic et al, 2008) including spontaneously 

beating pacemaker cells. (Mesirca et al, manuscript submitted). Here we show that in addition 

to these 5 cell lineages, MDSC can also spontaneously form into clusters that express several 

markers of pancreatic beta and alpha cell differentiation. Many recent studies using 

pluripotent stem cells have shown the potential for differentiating a wide range of cell types 

into beta cells (Lumelsky et al, 2001; Shiroi et al, 2002; Tateishi et al, 2008; Shultz et al, 

2012; reviewed Kacrorowski et al, 2002; Bhonde et al, 2014; Calafiore and Basta, 2015) and 

some have demonstrated that potential of these cells to repair T1DM in vivo when 

transplanted into encapsulated structures (Kim et al, 2012; Pagliuca et al, 2014; reviewed 

Bhonde et al, 2014). Most studies have exploited relatively complex differentiation protocols 

lasting for 4-6 weeks involving 4_5 distinct steps (c.f. Bhonde et al, 2014). In vitro, cultured 

MDSC spontaneously differentiate into insulin expressing beta-like cell clusters 2-3 weeks 

after isolation. The principle shortcoming of spontaneous differentiation is the relatively low 

numbers beta cell structures formed and the difficulty in demonstrating true glucose 

dependent secretion of insulin in vitro. However, the differentiation of MDSC in vitro into 

insulin expressing structures can be enhanced when MDSC are co-cultured on inactivated 

fibroblasts or a source of LIF and laminin-1-5. Indeed, when conditioned media from 

HEK293 cells is added to MDSC growing on inactivated gerbil fibroma cells, larger numbers 

(up to 200) clusters form in 14-21 days. Our principal objectives however, have not been to 

generate in vitro differentiated beta cells since stem cells retain a greater plasticity and 

migration ability and differentiated cells are prone to trigger an immune response in the host 

thus requiring encapsulated engraftment. Therefore we also investigated the in vivo behavior 

of undifferentiated MDSC injected into a mouse model of beta cell deficiency induced by 



219 
 

streptozotocin treatment. The non-teratogen character of MDSC does not require their pre-

differentiation before use in vivo and MDSC can be transduced directly via IP or IV injection 

into animals where we have examined their bio-distribution and found that MDSC are 

recruited within 48 hours to site(s) of injury be it mechanical or chemically induced 

(Mitutsova et al, manuscript in preparation). Here we show for the first time that 

undifferentiated purified MDSC (PP7/PP8) can be directly transduced by peritoneal injection 

and are retrieved after 10 days in the pancreas of STZ treated mice and differentiated into 

insulin expressing beta cells. We believe that this is the first example of homing and targeting 

of undifferentiated adult stem cells to the pancreas and subsequent differentiation into insulin 

expressing beta cells. No such localization to pancreatic islets was seen when MDSC were 

injected into control untreated mice. In addition, MDSC are purified by a relatively simple 

protocol using standard media and techniques, which are both positive aspects for their 

potential future in vivo use. 

One possible use of in vitro differentiated MDSC will be to develop potential immune 

defensive / protective strategies through genome editing. Indeed, a recent report has 

demonstrated the enhanced in vivo survival of islets isolated from lower vertebrates tilapia, 

which do not express a(1,3) Gal (galactose-transferase) frequently associated with xenograft 

and organ rejection (c.f. Wright et al, 2014). It will be interesting to examine if MDSC can be 

modified by genome editing techniques such as CRISPr and Talen and determine if they 

remain multipotent after modification. It will also be interesting to determine if human MDSC 

can also differentiate in vitro and in vivo in nude mice.  

Overall we show here that skeletal muscle derived stem cells, MDSC can undergo effective 

differentiation into insulin expressing and secreting beta like cells in vitro. When injected 

intraperitoneally into mice with STZ-induced pancreatic islet destruction, the same 

undifferentiated MDSC migrate and differentiate into insulin expressing beta cells in vivo. 

These data add beta-islet cells, as a therapeutically important differentiation lineage, to the 

expanding multipotent repertoire of cell types that can be derived from skeletal muscle-

derived stem cells. 
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Figures and legends: 

Figure 1: A schematic representation of the preplate purification process used to isolate 

mouse MDSC and examples of spontaneously differentiated PP8 cells. 

After a 40-minute pre-plate to allow fibroblasts and cell debris to adhere to the plate, non-

adherent cells are serially passaged over 7 days to produce a completely non-adherent MDSC 

population. Panel A: Schematic diagram of the preplating purification process. Panel B: 

quantitative comparison of nestin expression on PP0 and PP8 non-adherent cells analysed by 

cytospin. Panel C: Representative phase photomicrographs of PP8-MDSC (MDSC) and 

MDSC spontaneously differentiated into adipocytes, keratinocytes, myoblasts and neuronal 

cells. 
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Figure 2: Differentiating MDSC form cell clusters positive for dithizone.  

10-14 days after seeding on fibroblasts, MDSC differentiate into cell clusters. (A): typical 

examples of clusters formed by MDSC. (B), cell clusters stain positively for the zinc reactive 

thiol reagent Dithizone, DTZ, commonly used to identify insulin-expressing pancreatic beta 

cells. Shown are 3 different examples of DTZ positive clusters from different preparations of 

MDSC.  
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Figure 3: Differentiating MDSC form cell clusters that express insulin. 

(A): eGFP expression in cell clusters differentiated from MDSC derived from MIP1-eGFP 

mice. Shown are the phase contrast image of the living cluster (left panels), the pattern of 

eGFP expression (middle panels) and the merged images (right panels). (B): Clusters 

differentiated from MIP1-eGFP MDSC fixed and stained in red for insulin show expression 

of insulin in cells with eGFP expression. 
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Figure 4: Cell clusters derived from differentiated MDSC express MafA and insulin. 

MDSC that had differentiated into clusters, were fixed and stained for the expression of MafA 

and insulin specific markers of beta-cell differentiation. Shown are fluorescence micrographs 

of islet-like clustered cells stained for insulin, MafA and the merged phase contrast image of 

the cluster stained for DNA.  
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Figure 5: Cells derived from dissociated differentiated MDSC clusters express MafA, 

insulin, a1D and PDX1.  

MDSC that had differentiated into clusters for 4 weeks, were dissociated by short enzymatic 

treatment and collected by cytospin centrifugation, fixed and co-immunostained for the 

expression of the beta cells specific transcription factor MafA with Nkx6.1 (top panels) and 

for insulin with the transcription factor PDX1 (bottom panels). Bar 10µm. 
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Figure 6: Islet-like clusters from MDSC express specific markers of beta-cells at both 

the mRNA and protein level. 

mRNA from grouped islet-like structures was isolated using RNAEasy and converted to 

cDNA. Samples were then analyzed by RT-PCR for the expression of MafB, MafA and 

insulin. Shown in panel A are typical expression patterns in rat Ins1 insulinoma cells and 

early (2 weeks) differentiated PP8 rat-MDSC normalized to the expression of GAPDH a 

standard house keeping gene. Shown is the expression of insulin 1, MafA and MafB. Panel B 

shows similar data to panel A in mouse Min6 insulinoma cells and early differentiated PP8 

mouse MDSC. Shown is the expression of insulin 1 and 2, MafA and MafB. Panel C shows 

PCR analysis of gene expression between mouse Min6 cells and 8 weeks differentiated 

MDSC clusters. Shown are the expression profiles of Islet1, Nkx2.2, Ins1, MafA and MafB. 

Panel D. Alternatively, 150 clusters were lysed and analyzed by SDS-PAGE and western blot 

against expression levels in MIN6 cells. Equal concentrations of total cellular protein were 

loaded for each sample and protein concentrations internally controlled by blotting for alpha-

tubulin. Shown are typical profiles blotted for Islet1, Nkx6-1, Nkx2-2, Glu2, MafA and 

tubulin. Molecular masses are given in kDa.   
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Figure 7: Insulin secretion by MDSC clusters in response to glucose stimulation 

Beta-like cell clusters were collected and starved in KREBS buffer for 2 hours before 
incubating for 1 hour in KREBS supplemented with 2.8 mM glucose and subsequently 
incubated for 1 hour in 20 mM glucose. Secreted insulin was measured by FRET-based 
detection kit (CISBIO). Whereas little or no insulin was released in 2.8mM glucose, when 
further challenged with 20 mM glucose, clusters secreted significant levels of insulin in 
regard to the small number of cells in the wells (1500 to 2000 cells/well, n=3). 
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Figure 8: Undifferentiated MDSC injected into streptozotocin treated mice localize 

in the pancreas and differentiate in vivo into insulin expressing cells. 

To examine if mouse MDSC could differentiate in vivo into beta cells, MDSC were 

isolated from a donor mouse expressing mCherry under the control of the rat-Ins2 

promoter which express specifically in the pancreas. Recipient transgenic mice express 

eGFP under the control of the mouse Ins1 promoter specifically in the pancreas (panel 

A). Prior to injection, recipient MIP-eGFP mice were injected with the glucose analog 

streptozotocin to destroy endogenous beta cells and immediately after with mCherry-

MDSC. 10 days after mice were euthanized and analyzed for the expression of eGFP and 

mCherry as shown in panel B.  
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Supplemental Figure 1: A schematic representation of the MIP-eGFP transgenic mouse. 

Two transgenic mouse reporter models were used in this research. The first. MIP-eGFP 

contains a reporter element expressing eGFP under the control of the mouse Ins1 promoter. 

The second, RIP-mCherry contains monomeric mCherry under control of the rat Ins2 gene 

promoter. Both constructs express eGFP or mCherry exclusively; in the pancreas.  
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Supplemental Figure 2: Cluster formation by MDSC derived from rat limbs.  

MDSC were isolated from the hind limbs of Sprague Dawley rats exactly as described for 

mice. After 8 serial pre-plates, rat-MDSC were cultured with inactivated fibroblasts. Shown 

are typical phase contrast of the islet-like clusters which form 12 days after.  
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Supplemental Figure 3: Transcription factor profiling of cluster-derived MDSC. 

MDSC that had differentiated into clusters were dissociated and stained for Nkx2.2 (in panels 

A.) and Pax6 (in panels B.). 
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Supplemental Figure 4: Expression of mCherry in the pancreas of an untreated mouse 

coincides with the expression of insulin.  

To demonstrate the in vivo expression of mCherry in the pancreas of normal mice, NOD-

RIP2-mCherry mice were sacrificed and after isolation the pancreas was subject to vibratome 

sectioning before fixation and staining for insulin expression. Shown is a typical 

immunofluorescence micrograph showing the expression of insulin (green) and mCherry 

(red).  
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Titre de la thèse en Français : Cellules souches du muscle squelettique: étude d'une 
population capable de différenciation multipotente 
Titre de la thèse en anglais : Skeletal muscle stem cells: study of cell population capable of 
multipotent differentiation 
 
Résumé de la thèse en français : 
L'utilisation des cellules souches est une approche prometteuse pour le traitement des 
maladies dégénératives neuromusculaires. De nombreuses études portent actuellement sur les 
cellules souches embryonnaires (ES) et les cellules pluripotentes induites par 
reprogrammation (IPs) dont l'utilisation en médecine régénérative reste sujette à caution à 
cause du potentiel de ces cellules à former des tératomes. Des lors, aussi bien les ES que les 
IPs nécessitent une différenciation vers un type cellulaire précis. Cette différenciation peut 
mener à des risques supplémentaires tels que la dérive génique ou diverses sources de 
contamination. Le muscle squelettique adulte, avec sa grande plasticité et capacité 
régénératrice, contient une population de cellules souches qui est spécifique de ce 
compartiment tissulaire et qui a été isolée et étudiée au laboratoire. Les cellules souches du 
muscle squelettique adulte: skeletal Muscle-Derived Stem Cells, MDSC, repeuplent et 
réparent en quelques jours le muscle squelettique lésé avec une haute efficacité, même en 
présence des cellules satellites endogènes. (Arsic et al Exp. Cell Res. 2008). Le laboratoire 
d’accueil a entrepris de caractériser cette population cellulaire, en particulier par son origine 
histologique, de tester le potentiel de réparation tissulaire de ces cellules transplantées dans 
des modèles murins, et de déterminer la bio-distribution de ces cellules en vue d’utilisation 
thérapeutique. Mon travail de thèse s’est intéressé à cette population de cellules souches 
issues du muscle qui ont une propriété commune : la faible adhérence au substrat. La faible 
adhérence est une propriété très intéressante car en plus de définir des cellules plus proches de 
l’état pluripotent, cette propriété leur confère une grande capacité de migration. Ces cellules 
seraient donc plus facilement utilisables en médecine régénératrice. Dans cette perspective il 
est intéressant de disposer de cellules souches multipotentes qui pourrait se comporter comme 
des cellules pluripotentes en terme de capacité régénératrice, mais sans les inconvénients de 
ces dernières à savoir ; risque tératogène et prolifération incontrôlée, ainsi qu’une 
manipulation des cultures cellulaires longues et couteuses. Au début de ma thèse je me suis 
donc intéressée aux différentes populations de cellules présentes dans le muscle et je me suis 
concentrée sur différents marqueurs connus chez les cellules souches, dont la présence a été 
établie chez différentes cellules souches y compris chez les cellules souches dérivées du 
muscle squelettique, mais pas clairement identifiés d’un point de vue histologique. Les 
cellules souches du muscle expriment le facteur de pluripotence Sox2, mais aussi des 
marqueurs d'immaturité tels que BCRP1/ABCG2, Sca-1 et SSEA1. J’ai examiné leur 
potentiel de différenciation in vitro en plusieurs lineages tels que des cellules cardiaques 
spécifiques (dites pacemakers), des cellules productrices d’insuline et des cellules qui 
présentent des marqueurs neuronaux. Je me suis également concentrée sur les possibles 
applications thérapeutiques grâce à l’utilisation de modèles génétiques murins et notamment 
dans les cas de problèmes du rythme cardiaque, et du diabète insulinodépendant. Pour ces 
études in vivo du potentiel réparateur des MDSC on procède à une simple injection des 
cellules souches dérivées du muscle squelettique (MDSC). Le fait de retrouver des MDSC 
injectées dans les organes cibles des souris modèles pose aussi la question de la 
biodistribution de ces cellules dans l’organisme. J’ai donc consacré plus d’un an de mon 
financement doctoral pour examiner cette biodistribution et montré un recrutement ciblé dès 
48h après injection, vers les organes ou tissus lésés. 
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Résumé de la thèse en anglais : 
The use of stem cells is a promising approach for the treatment of neuromuscular 
degenerative diseases. Many studies currently focus on embryonic stem cells (ES) and 
induced pluripotent stem cells (IPs) for use in regenerative medicine. But some problems 
remain for their use in cell therapy in particular the potential of these cells to form teratomas. 
This problem requires both ES and IPs to be differentiated towards a specific cell type. Such 
induction of differentiation can lead to additional risks such as genetic drift or various sources 
of contamination. The adult skeletal muscle, has a high plasticity and regenerative capacity, it 
contains a stem cell population that is specific for muscle, and has been isolated and studied 
in the laboratory. Adult skeletal Muscle-Derived Stem Cells, MDSC repopulate and repair 
damaged skeletal muscle with high efficiency in a few days, even in the presence of 
endogenous satellite cells. (Arsic et al Exp. Cell Res. 2008). The host laboratory is 
characterizing this cell population and its histological identity and testing the tissue repair 
potential of transplanted MDSC in mouse models, as well as their bio-distribution for 
therapeutic use. My thesis work addressed the study of this stem cells population isolated 
from skeletal muscle showing low adhesion to substrate. Poor/low adherence is an interesting 
property because in addition to be defined as closer to the pluripotent state, this property is 
associated with a higher migration capability. This population of muscle stem cells should be 
easier to use than pre-differentiated stem cells in regenerative medicine. In this perspective it 
is interesting to use multipotent stem cells that are close to pluripotent cells in terms of 
differentiation and regenerative capacity, but without the inconveniencies like teratogenic risk 
and uncontrolled proliferation, as well as expensive and time-consuming cell culture. At the 
beginning of my thesis I was interested by the different populations of cells present in muscle 
and I focused my work on known markers of stem cells, whose presence has been established 
in skeletal muscle, but not clearly identified histologically. Muscle stem cells expressed the 
pluripotency factor Sox2, but also markers, such as BCRP1/ABCG2, Sca-1 and SSEA1. I 
have examined the potential of MDSC to differentiate in vitro into several cell types such as 
cardiac pacemaker-like cells, insulin-producing cells and cells that exhibit neuronal markers. I 
also focused on the possible therapeutic applications of MDSC, particularly in the case of 
heart rhythm problems and in the case of insulin-dependent diabetes. For these in vivo studies 
of the repair potential of MDSC, a single systemic injection is carried out in mouse models of 
the diseases. The histological recovery of injected MDSC into target organs also raises the 
question of the biodistribution of MDSC in the body. Therefore I spent more than a year of 
my doctoral thesis to address this issue and showed a targeted recruitment of MDSC to 
injured tissue or organs within 48h of their systemic injection. 
 
 
 
 
Mots clés en français : myogenèse, régéneration musculaire, cellules souches adultes. 
Mots clés en anglais : Myogenesis, Muscle Regeneration, Adult Stem cells. 
 
 
 
 
 
 
 


