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Partie 1 
 

PRINCIPE GENERAUX DE 
L’INGENERIE 
TISSULAIRE 



Médecine régénératrice 

Thérapie cellulaire Ingénierie tissulaire 

[Rabkin and Schoen, 2002] 
 

= recréer in vitro tous les mécanismes existants pendant la 
morphogenèse d’un organe/tissu afin de recréer un tissu ou un organe 
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Ingénierie Tissulaire  
Qu’est-ce? 



Triade de l’ingénierie tissulaire 

Buts de la médecine régénératrice 

Scheller E.L., 2009 
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v  Obtenir un tissu pour l’adapter a une fin précise 

v  Obtenir un tissu pour en faire un outil de 
recherche et de développement (contrôle des 
différents paramètres)  

 ⇒Eviter ou réduire l’expérimentation animale 
⇒Comprendre la complexité d’un organe ou d’un tissu 
(histologie, microscopie, biologie moléculaire) 

⇒ Alternative à la greffe d’organe et de tissus (greffer des cellules) 

Rester en système autologue: éviter les ttt immunosuppresseurs 
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Ingénierie Tissulaire  
Buts? 
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Qu’est-ce qu’un tissu? 
Niveau d’organisation intermédiaire entre les cellules et les organes 

Ensemble de cellules identiques ou de même origine embryonnaire  
participant à une fonction communes 
Les tissus se regroupent en organes par le biais d’une matrice extra 
cellulaire (MEC) 

Matrice extra cellulaire: 
 

Espace entourant les cellules 
 

Contient nombreuses macromolécules 
(polysaccharides, glycosaminoglycanes, protéines), 

de l’eau, des sels 
 

Rôle essentiel dans la constitution , le maintien et le 
remodelage de l’architecture tissulaire 

Ses constituants sont synthétisés et sécrétés par 
les cellules 



Cellules	  	  
	  

Tissus	  
	  

Organes	  
	  

Appareils	  ou	  
systèmes	  

	  

Organisme	  

Interactions cellules/ Matrice, cellules/cellules 
Architecture de la matrice (« scaffold ») 

Organisation cellulaire 

Cellule 
endothéliale 

Endothélium 
vasculaire 

Vaisseau 
sanguin 

Système cardio 
vasculaire 
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Van Blitterswijk, 2008 

Prélèvement cellulaire 

Amplification et/ou 
Différenciation Signaux et/ou 

bioréacteurs 

Ensemencement 
cellulaire et 
formation de MEC Remodelage   

chez l’hôte 

Implantation de 
la construction 

Principe général de l'ingénierie tissulaire 
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Eléments indispensables pour l'ingénierie tissulaire  
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Vision « futuriste » de bioréacteurs en systèmes clos pour la production automatisée en 
ingénierie tissulaire: 
 [Martin et al., 2004] 
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4 technologies fondamentales en 
Ingénierie Tissulaire 

Isolement et culture des cellules 

Systèmes de délivrance de 
facteurs de croissance 

Maintien de l’espace pour induire la 
régénération tissulaire Bioréacteurs 

« Scaffolding »  = 
conception de la matrice pour favoriser la 
prolifération et/ou différenciation cellulaire 

Ingénierie tissulaire = Thématique multidisciplinaire 
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La triade de l'ingénierie tissulaire 

13	  ⇒Tissu fonctionnel 
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Stratégies en IT? 
Utilisation de cellules pour faire croître un tissu de façon contrôlée  

à l’intérieur d’un biomatériau 

1- Prolifération ex vivo avant implantation 
Cellules + structure d’échafaudage  

   (composition, géométrie spécifiques)  

Synthèse de matrice extra cellulaire ⇒ TISSU 

Bioréacteur 
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2- Implantation in vivo de matériau sans cellule 
⇒Le matériau doit recruter les cellules circulantes 

3- Implantation in vivo de matériau ensemencé 
avec des cellules 

Pas de MEC pré formée, pas de tissu 



LA COMPOSANTE MATRICIELLE 
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Notion de matrice extracellulaire (MEC) 

Vert : images GSH. Rouge : Images Fluo-2P. Excitation à 
860 nm. Fluo-2P détectéedans la gamme 450-550 nm. 
Barres d’échelle : A, C 100 µm ; B 25 µm. A. Biopsie de 
peauhumaineobservée au niveau de la jonctiondermo-
épidermique (80 µmsous la surface). Barre d’échelle : 
100 µm. B. Alvéoles et bronchioles d’un poumon de 
souris. Le signal Fluo-2P provientprincipalement des 
fibresélastiques et des macrophages. Barre : 25 µm. 
C. Reconstruction tridimensionnelled’uneparoiartérielle 
de rat où la GSH révèle la distribution du 
collagènedansl’adventice et la Fluo-2P la distribution 
des lames élastiquesdans la media (d’après [22]). Barre : 
100 µm. 

 
 
 
 
 
 
 
C’est une structure remaniable : 
Des enzymes spécifiques peuvent la dégrader 
(métalloprotéases) 
 
Permet la migration cellulaire et la vascularisation des tissus 

Composant essentiel de tous les tissus conjonctifs 
  
Elle est composés essentiellement de protéines 
fibrillaire, type collagène, élastine … 
 La MEC donne les propriétés mécaniques d’un tissu 
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Comme la MEC, les biomatériaux influencent le 
comportement des cellules à leur contact  

•  Du fait de leurs PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
–  Hydrophilicité 
–  Microtopographie  
–  Nanotopographie 
–  Module élastique 
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PROPRIÉTÉS	  CELLULAIRE	  INFLUENCÉES	  
Adhérence	  

Proliféra"on	  cellulaire	  
Expression	  géné"que	  

	  



•  Du fait de leurs PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES 
–  Motif d’adhésion (type RGD) 
–  Incorporation de molécules biologiquement actives 

Comme la MEC, les biomatériaux influencent le 
comportement des cellules à leur contact  
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PROPRIÉTÉS	  CELLULAIRE	  INFLUENCÉES	  
Adhérence	  cellulaire	  

Proliféra"on	  
Migra"on	  

Différen"a"on	  



Notions d’interactions, 
 coopération intercellulaire,  

production de facteurs de croissance 

Facteurs solubles 

•  Facteurs de croissance, cytokines, chemokines…. 
•  Action: endocrine, autocrine, paracrine ou juxtacrine 
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(EX: Co-culture / Ingénierie du tissu osseux vascularisé)   

 (Grellier et al.,  2009) 

•  Les progéniteurs ostéoblastiques expriment et sécrètent du VEGF                      
qui sera utilisé par les HUVECs par l’intermédiaire des récepteurs Flk1 et KDR 

HOP 
HUVEC HUVEC 

HUVEC 

VEGF 

Flt-1 
KDR 

ALP & 
Col-I ↑ 

? 

Migration des CEs 

Régulation du 
phénotype 
ostéoblastique 

•  HUVECs et HOPs en co-cultures établissent des jonctions communicantes   
(connexines 43 …) impliquées dans la régulation du phénotype ostéoblastique. 
(Villars et al., 2002; Guillotin et al., 2004) 

Coopération cellulaire 
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LA COMPOSANTE BIOREACTEUR 
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SOURCE: 
 
Xénogène : espèce différente  
Allogène : même espèce, individu différent 
Autologue : même espèce, même individu 
 
TYPE:  
Type depend du tissu à obtenir 
Cellules matures différenciées  
(problème de prélevement et de disponibilité) 
Cellules  souches adultes:/embryonnaires 
 
MANIPULATION GENETIQUE 

LA COMPOSANTE CELLULAIRE 



Type cellulaire ? 
 Fonction du tissu à obtenir 

Médecine Science 2011: Les cellules souches en ingénierie des tissus ostéoarticulaires et vasculaires 

Ingénierie du tissu vasculaire 
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Ingénierie tissulaire du tissu osseux 
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Ingénierie tissulaire du cartilage articulaire 
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Partie 2 
 

LES CELLULES SOUCHES 



Les cellules 
souches  
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Cellules souches 
post natales 

CSE 
CSA 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



M.	  Rémy	  2007	  

Déperdition de l’information au fur et à mesure du 
développement cellulaire 

adulte 
nouveau-né 
tissus foetaux 

1- Embryonnaire (CSE)        2- Adulte (CSA) (post-natale) 
Ips 
Précurseurs 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Cellules souches Embryonnaires 

Cellule souche 
embryonnaires 
en culture sur 
une 
monocouche de 
fibroblastes 
nourriciers 

Les cellules souches embryonnaires 
sont préparées à partir du blastocyste 
 
Ces cellules sont pluripotentes 
 
On peut les cultiver in vitro en leur 
conservant leur caractère de cellule 
souche ou bien les faire se différencier 
pour créer un nouveau tissu. 
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SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  
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SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  

Cellules souches Embryonnaires 



1 - Capacité à se renouveler pendant de 
longues périodes (voire indéfiniment?) 

 
2 - Cellules non spécialisées 

 
3 - Capacité à donner naissance à plusieurs 

types cellulaires différenciés 
 

4 - Leur rareté 
 

5 - Leur dispersion dans les tissus 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  

Cellules souches Adultes 



Caractéristiques  
des ESC  

3 propriétés 
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SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Différenciation cellulaire 

Médié par l’expression de gènes spécifiques 
 
 

L’initiation de l’expression des gènes fait intervenir  
des facteurs extrinsèques à la cellule en différenciation pouvant avoir une action 

d’inhibition ou d’activation de certaines gènes.  
 

L’activation de Facteurs de transcription spécifiques dirige la différenciation 
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Processus par lequel les cellules vont se diversifier et se spécialiser en 
différents types cellulaires  

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Différentiation cellulaire 
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SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Trojani C. et al, 2008 
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SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



FACTEUR DE TRANSCRIPTION 
Protéine qui régule l’expression des gènes (active ou inhibe la transcription) 

Mécanisme de sélection des gènes  
èrésultante de nombreux niveaux de régulation de l'expression génique  

Régulation assurée majoritairement par les facteurs de transcription (FT) 
 
FT se fixent directement sur l'ADN au niveau des séquences régulatrices  
 
Ces séquences se situent au niveau régions promotrices ou promoteurs.  
 
A ce niveau ils ouvrent la double hélice de l'ADN pour permettre la transcription 
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SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



capable de générer une cellule fille ayant des fonctions plus différenciées 
= Division asymétrique  

Capacité d’autorenouvellement 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  
Niche 

Mécanismes pour rester souche? 

Mécanismes pour se différencier ? 

Messages en 
provenance des 

tissus (facteurs 
environnementaux) 

Facteurs intrinsèques 



= microenvironnement in vivo régulant la survie, l’autorenouvellement et la 
différenciation des cellules souches 

Notion de niche des cellules souches 

Les différents composants de la niche des cellules souches 

S: cellule souche 
D: cellule différenciée 

1: division symétrique: 2 cellules souches 
2: division symétrique deux cellules différenciées 
3: division asymétrique, une cellule souche et une différenciée 
4: cellule différenciée entre dans la niche et redevient souche 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



v  Importante du support/matrice  
pour différenciation des CS 

-  coordination des interactions entre facteurs solubles, autres types 
cellulaires, matrice extracellulaire, forces physiques  

-  environnement biochimique et mécanique avec régulation complexe et 
dynamique régulant l’état des cellules souches 

Discher, 2008 

Notion de niche des cellules souches 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



o  Rôles:  
- division, 
- différenciation 
- prolifération, 
- migration des cellules souches et progéniteurs 

o  Exemples de facteurs utilisés pour : 

  - augmenter la division des CSs : FGF, IGF,EGF… 
- moduler la réponse immunitaire: Interleukines 
- réguler l’angiogenèse (VEGF), la régénération tissulaire (TGFα et TGFβ) 

v Facteurs de croissance 

Notion de niche des cellules souches 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Capacité d’une cellule souche d’un tissu donné à générer  
des cellules différenciés d’un autre tissu 

Notion de plasticité 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Où sont les cellules souches adultes? 

Moelle osseuse 

HSCs 
MSCs 
MAPCs 

BMMSCs 

Principale source de Cellules Souches chez adulte: moelle osseuse (CSHs et CSMs) 

Une biopsie de Moelle osseuse:  
1 BMMSC pour 104 à 106 cellules) 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



M.	  Rémy	  2007	  

Où ? 

Où ? 

Où sont les cellules souches adultes? 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



•  moelle osseuse 
•  cerveau 
•  sang périphérique 
•  vaisseaux sanguins 
•  peau 
•  foie 
•  cornée, rétine 
•  muscle squelettique 
•  pulpe dentaire 
•  couche interne du tractus gastro-intestinal 
•  pancréas 
•  … 

Où sont les cellules souches qui ⇒ CEs  ? Où sont les cellules souches adultes? 
CEs 

SOURCES	   CARACTERISTIQUES	   LOCALISATION	  



Cellules reprogrammée? 
Redonner à une cellule somatique, (Ex: une cellule de la peau) 
 les caractéristiques d’une cellule souche embryonnaire  
(pluripotence, prolifération …) 
 

  
Intérêt?  
Générer des cellules avec un potentiel de régénération important 
 à partir des cellules de n’importe quel individu. 
 
Les premier travaux datent de 2006  (Takahashi and Yamanaka, 2006): 

transfection de 4 gènes 
     exprimés dans les cellules souches embryonnaires  
     (OCT3/4, Sox2, c-MYC et klf4) 
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iPS 

Takahashi et Yamanaka 2006: 
reprogrammation cellulaire de fibroblastes 
de souris  
par transduction rétrovirale de facteurs de 
transcription de cellules souches 

Watt et al., 2010 

Cellules différenciées 
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Problème: potentiel tumorigène 51	  



Cellule Précurseur = 
Progéniteur 

«Cellule souche qui a quitté la niche »  52	  



D’après	  Asahara	  and	  Kawamoto,	  2004	  

Cellules souches post natales et cellules progénitrices  

CEs	  
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CS 
Adultes 
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Partie 3  
 

APPLICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES DES 

CELLULES SOUCHES EN 
MEDECINE REGENERATRICE 



Où	  en	  sommes-‐nous	  de	  l’u"lisa"on	  des	  
Cellules	  souches	  de	  l’IT?	  

Expériences prometteuses déjà initiées pour  
l’os 
le cartilage, 
le disque intervertébral,  
les ligaments,  
les vaisseaux ou la paroi ventriculaire.  

Les principaux tissus produits faisant l'objet d'utilisations cliniques chez 
l’Homme :  
 
Le cartilage 
La peau (Atala 2014) 
(tissus relativement simples ne nécessitant pas en particulier de système 
vasculaire)  
 
Vaisseau (L’heureux 2009) 
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Principales applications CLINIQUES actuelles 
des cellules souches 

Epiderme reconstitué:  
 
obtenus à partir de fibroblastes et kératinocytes issus de tissus néonataux 

Apligraf ® 
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Très couteux , réservés à la réparation des mains, cou, visage 
Coût moyen / patient d’une greffe de peau = 40 700 euros en 2004 

Ce n’est pas de la peau à proprement parler 
Peau = association derme + épiderme et jonction entre les deux 
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Principales applications CLINIQUES actuelles 
des cellules souches: peau 
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Principales applications CLINIQUES actuelles des 
cellules souches: cartillage 

Fidia Advanced Biopolymers 
 
Culture de chondrocytes autologues  
dans une matrice 3D de hyaluronate 
 
5 semaines de culture puis implantation 

Hyalograft ® 
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(Ivan Martin 
Lancet 2014)  

Principales applications CLINIQUES actuelles des 
cellules souches: cartillage 
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(Ivan Martin Lancet 2014)  

Principales applications CLINIQUES actuelles des 
cellules souches: cartillage 
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Principales applications CLINIQUES actuelles des 
cellules souches: Vaisseaux 

(L’Heureux, JVS 2014)  



Principales applications CLINIQUES actuelles des 
cellules souches: vaisseaux 

L’Heureux (Lancet 2009)  
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Cellules vasculaires  Remplacement vasculaire si athérosclérose, anévrysmes… 63	  

Applications cliniques en développement 



Applications au domaine vasculaire 
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Principales applications PRÉ-CLINIQUES actuelles 
des cellules souches 



Pathologies cardio-vasculaires 

Traitement actuel 

Principalement thrombose et athérosclérose 

•  Techniques curatives endovasculaires (stent…) 

•  Thérapie cellulaire: injection de cellules 

•  Techniques réparatrice de pontage 
(pas de substitut idéal) 

Traitement en cours d’essais cliniques  

•  Substituts vasculaire issus de l’ingénierie tissulaire 
 (vaisseaux ou stents) 
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5 mois post-implantation : 62% de réussite 

10 patients 
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Essais cliniques d’angiogenèse thérapeutique.  

Infarctus du myocarde et ischémie critique des membres inférieurs: 
injection de progéniteurs endothéliaux.  

Rôle des cellules transplantés principalement paracrine, créent un environnement 
favorable au recrutement et à la différenciation des cellules souches ou progénitrices   

Effets cliniques modérés mais significatifs 67	  



Dental pulp, Iohara, 2008 

Cellules transplantées dans modèle d’ischémie critique des membres inférieurs chez la souris :  
amélioration du flux sanguin et formation de néo-capillaires 

Iohra, 2008 (utilise Side Population: pool de cellules souches de pulpe dentaire) 

68	  



•  Obtention de PDECs 

•  Marqueurs de CEs matures  

•  Résistent au shear stress 2D 

3D (prothèses) 

•  Shear stress module l’expression des gènes et des protéines 

Origine des Cellules endothéliales issues de progéniteurs:  
Sang périphérique humain ou sang de cordon ombilical 

Ohashi, 2005 
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Sandro Cornet, Master 2 2008-2009 

BOSE Biodynamic Test 

Caractérisation en 3D /  
différenciation et                                                                
résistance au shear stress sur de longues périodes 

Caractérisation mécanique 

Raccourci vers Veine saphËne (1mL de volume pulsÈ).lnk 70	  



Problème de vascularisation du substitut implanté 
Si augmentation de la taille du substitut  

Cellule ne peut pas survivre si se trouve à plus de 100 µm d’une source d’O2 

Les stratégies de vascularisation d'un produit d'ingénierie tissulaire [Santos and Reis, 2009] 
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Applications au domaine dentaire 
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Principales applications PRÉ-CLINIQUES actuelles 
des cellules souches 



Les cellules souches d’origine dentaire 

Cellules Souches Mésenchymateuses isolées dans les tissus dentaires:  
 
-  Pulpe : cellules souches de pulpe dentaire (DPSCs, Gronthos et al. 2000) 

-  Pulpe des dents déciduales: SHEDs: stem cells from human exfoliated 
deciduous teeth, Miura et al., 2003) 

-  Ligament alvéolo-dentaire: PDLSCs, periodontal ligament stem cells, Seo et 
al, 2004) 

-  Papille apicale: SCAPs: stem cells from apical papilla, Sonoyama et al. 
2006) 

-  Sac folliculaire: DFSCs dental follicle stem cells (cellules du sac conjonctif 
du germe) 

Niche de ces CSMs dentaires: régions périvasculaires 73	  



Possible conservation de ces 
cellules souches 

2440 euros pour 1 à 2 dents pendant 20 ans  +  
frais de traitement et d’extraction des cellules souches pulpaires 
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Cellules souches mésenchymateuses d’origine dentaire  
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Applications thérapeutiques (stade PRÉ-CLINIQUE) utilisant des  
cellules souches dentaire 

•  Régénération du tissu hépatique 
Multipotent cells from the human third molar: feasibility of cell-based therapy for liver 
disease. Ikeda E, Differentiation. 2008 May;76(5):495-505. 

•  Cardiologie et circulation sanguine 
A novel stem cell source for vasculogenesis in ischemia: subfraction of side population cells 
from dental pulp. 
Iohara K, Stem Cells. 2008 Sep; 26(9):2408-18 
Human Dental pulp stem cells improve left ventricular function, induce angiogenesis, 
and reduce infarct size in rat with acute myocardial infarction. 
Gandia C, Stem Cells. 2008 Mar;26(3):638-45. 

•  Système Nerveux Central 
Putative Dental Pulp Derived Stem/Stromal Cells Promote Proliferation and 
Differentiation of Endogenous Neural Cells in the Hippocampus of Mice. 
Huang AH,Stem Cells Vol. 26 No. 10 October 2008, pp. 2654 -2663 
Adult human dental pulp stem cells differentiate toward functionally active neurons under 
appropriate environmental cues 
Arthur A, Rychkov G, Shi S, Koblar SA, Gronthos S. The Australian Research Council, 
Centre for the Molecular Genetics of Development, University of Adelaide, Adelaide, 
Australia 
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•  Régénération des glandes salivaires 
Can we rescue salivary gland function after irradiation? 
Feng J, Coppes RP.ScientificWorldJournal. 2008 Oct 3;8:959-62. 

•  Chirurgie de l’œil 
Human immature dental pulp stem cells share key characteristic features with limbal stem 
cells. Monteiro BG, Cell Prolif. 2009 Jul 14. 

•  Odonto-stomatologie 

Reconstruction osseuse, 
- Reconstructing mandibular defects using autologous tissue-engineered tooth and 
bone constructs. Abukawa H, J Oral Maxillofac Surg. 2009 Feb;67(2):335-47. 
- Dental pulp stem cells: a promising tool for bone regeneration. Graziano A, Stem Cell Rev. 
2008 Spring;4(1):21-6. 
-In vitro bone production using stem cells derived from human dental pulp. 
Laino G,. J Craniofac Surg. 2006 May; 17(3):511-5.  
                                                                                                                    … 
 
Reconstruction tout ou partie de l’organe dentaire 

? 
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Régénération des tissus dentaires 

Dents, muqueuse buccale, os, ligament alvéolo-dentaire 

→ Tissus « hybrides »: plusieurs origines 

Dent:  
Pulpe 
Dentine 
cément 

Email CSs d’origine épithéliale 

CSs d’origine 
mésenchymateuse (DPSCs, 
SHEDs…) 

→ Dent doit résister à des contraintes     
mécaniques importantes 

Ingénierie tissulaire des dents est complexe 79	  
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Défis actuels de l’IT 

Améliorer la connaissance des mécanismes: 
- d’autorenouvellement afin de réguler in vitro la multiplication des 
cellules souches pour obtenir un nombre suffisant 
- de différenciation pour contrôler et fournir « artificiellement » les signaux 
nécessaires 
- d’interaction entre les cellules souches et le système immunitaire 

Contrôler et prévenir la transformation génétique  
des cellules souches et leur dégénérescence en cellules cancéreuses  
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Grand obstacle à la croissance des tissus : vascularisation 
Tant que ce but ne sera pas atteint, la dimension des tissus cultivés sera limitée par la distance 
maximale de diffusion des nutriments, des gaz et des déchets.  
Taille maximale des tissus régénérés est actuellement d’environ 3 mm3  
Le but ultime de l’IT serait de produire des organes avec des vaisseaux sanguins de taille 
suffisamment grande pour qu’on puisse les suturer à ceux du patient durant l’intervention  
 

Par rapport aux cellules souches:  



Rêve ? 
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Le chemin sera encore bien long  
avant de pouvoir recréer toutes les parcelles du corps humain 


