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RÉSUMÉ

L’insuffisance cardiaque reste, malgré les progrès thérapeutiques, une maladie grave et
fréquente, caractérisée notamment pas une perte cellulaire initiale et secondaire, qui n’est
actuellement prise en compte par aucun traitement. C’est pourquoi la thérapie cellulaire est
apparue comme une méthode novatrice et prometteuse dans la défaillance cardiaque,
d’autant plus que les études expérimentales étaient très encourageantes.

Depuis 2000, date du premier patient opéré en France, les nombreux essais cliniques menés
avec des cellules souches adultes (myoblastes, cellules médullaires, cellules souches mésen-
chymateuses) ont donné des résultats en demi-teinte : l’efficacité inconstante et modérée est
liée à des effets paracrines et non au remplacement cellulaire espéré : en effet, les cellules
souches adultes ne se transforment pas en cardiomyocytes et leur taux de survie après
transplantation est très faible.

Pour être efficace, la thérapie cellulaire devrait impliquer des vraies cellules musculaires
cardiaques, provenant de cellules pluri ou multipotentes (cellules souches embryonnaires
humaines, cellules souches pluripotentes induites, cellules souches résidentes cardiaques) et
aboutir à un taux de survie élevé, alors que le milieu biologique est hostile et l’architecture
tissulaire dégradée. L’ingénierie cardiaque tissulaire, aidée des nanotechnologies, aidera
peut-être à répondre à ce défi.
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SUMMARY

Despite therapeutic advances, heart failure remains a common and serious event characte-
rized by initial and progressive loss of cardiac myocytes, a loss that is currently untreatable.
Cell therapy has emerged as a promising new approach to the treatment of heart failure, with
very encouraging experimental results.

Since 2000, when human stem cell therapy was first attempted in France, clinical trials with
adult stem cells (myoblasts, bone-marrow derived cells, mesenchymal stem cells) have given
variable results. The inconsistent and modest therapeutic benefit observed in these studies is
due more to paracrine effects than to the hoped-for cell replacement, as adult stem cells do
not turn into cardiomyocytes and their survival rate after transplantation is very low.

In order to be effective, cell therapy should use heart muscle cells derived from pluri- or
multipotent cells (human embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells, resident
cardiac cells), which are likely to have a higher survival rate in a hostile biological
environment and deteriorated tissue scaffold. Cardiac tissue engineering assisted by nano-
technologies may eventually help to meet this challenge.

Reposant sur les succès cliniques en hématologie et les données précliniques conver-
gentes dans les modèles d’insuffisance cardiaque, ce concept novateur de thérapie
cellulaire [1] a suscité beaucoup d’espoir en cardiologie depuis le début des années
2000, date du premier essai clinique dans l’insuffisance cardiaque avec des cellules
musculaires souches, réalisé par notre groupe.

Le principe initial était la capacité des cellules souches adultes transplantées de se
différencier en cardiomyocytes remplaçant les cellules détruites [2] et permettant une
amélioration de la fonction cardiaque.

RATIONNEL

L’insuffisance cardiaque est une maladie fréquente (1 à 2 % de la population) qui
continue à progresser (une augmentation de 25 % est prévue dans les 20 années à
venir), et qui reste grave [3] en dépit des progrès thérapeutiques des vingt dernières
années avec une mortalité de l’ordre de 10 % par an. La cause la plus fréquente est
la cardiopathie ischémique.

La défaillance cardiaque est caractérisée, notamment, par une perte des cardiomyo-
cytes, résultant d’un dégât myocardique initial (en particulier l’infarctus du myo-
carde) et de la perte secondaire progressive des cellules musculaires cardiaques par
apoptose, traduite par le remodelage ventriculaire gauche, en réponse aux activités
anormales des systèmes neuro-hormonaux et inflammatoires, expliquant par
ailleurs les anomalies qualitatives des cardiomyocytes restants.

Aucun traitement disponible de l’insuffisance cardiaque n’a pour cible le problème
majeur de cette perte de tissu cardiaque et c’est pourquoi la thérapie cellulaire est
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apparue comme une approche conceptuellement idéale et très prometteuse de la
dysfonction cardiaque.

En effet, le dogme classique était que le cœur était un organe post-mitotique sans
capacité d’autorégénération, c’est-à-dire sans possibilité de renouvellement cellu-
laire. On pense aujourd’hui qu’il existe un renouvellement musculaire cardiaque
chez l’homme, même s’il reste très modéré. Une équipe suédoise [4] a montré, en
étudiant les variations de quantité de carbone 14, que le renouvellement des cardio-
myocytes serait de 1 % par an à l’âge de 25 ans et de 0,45 % par an à l’âge de 75 ans,
c’est-à-dire que la moitié du cœur serait remplacé au cours de la vie d’un être
humain. Cette étude ne permet pas de savoir si les nouveaux cardiomyocytes
proviennent de cardiomyocytes adultes réentrant dans le cycle cellulaire (à noter que
l’on observe jamais de mitose, même en cas d’hypertrophie cardiaque) ou d’un pool
de cellules souches cardiaques [5-6] dont l’importance est probablement faible et
leur existence même discutée par certains.

Quoiqu’il en soit, le fait que l’infarctus du myocarde puisse conduire à l’insuffisance
cardiaque, montre que la réparation endogène est insuffisante dans la majorité des
cas. Cette réponse insuffisante est aussi probablement liée au déficit dans les
mécanismes de réparation (sénescence des cellules souches cardiaques ?).

LES CELLULES SOUCHES ADULTES

Résultats actuels avec les différents types cellulaires

Les données encourageantes de la thérapie cellulaire chez l’animal ont conduit à de
nombreux essais cliniques dans l’insuffisance cardiaque, réalisés chez des patients
restant symptomatiques malgré un traitement maximal [7]. De nombreux types
cellulaires ont été utilisés en clinique, essentiellement les myoblastes, les cellules
mésenchymateuses et les cellules médullaires. Ces cellules souches adultes ont en
effet des avantages notables : autologues, elles ne sont pas rejetées, très différenciées,
elles ne risquent pas d’induire de cancer et enfin elles ne posent pas de problème
éthique. Les essais chez l’homme ont montré qu’il s’agissait d’une technique relati-
vement sûre, mais dont l’efficacité, inconstante, est modeste. Par ailleurs, alors que
l’on pensait initialement que ces cellules pouvaient se transdifférencier en cardio-
myocytes, on sait aujourd’hui que leurs effets positifs, quand ils existent, apparais-
sent plus liés à un effet paracrine qu’au remplacement cellulaire, ces effets paracrines
jouant sur l’angiogénèse, le remodelage de la matrice extracellulaire, la limitation de
l’apoptose (ce que nous avions notamment montré avec les myoblastes [8]) et
peut-être le recrutement de cellules souches endogènes.

Les myoblastes

Dans le muscle périphérique, les cellules souches résidentes adultes (cellules satel-
lites) sont quiescentes à l’état normal, et peuvent, en réponse à une agression,
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fabriquer des nouvelles cellules musculaires. Ces cellules satellites sont facilement
isolées et peuvent être ex vivo multipliées pour un usage thérapeutique. Les essais
précliniques très prometteurs ont conduit à la « première » réalisée en 2000 par
Philippe Ménasché [9], qui lors d’un pontage coronaire pour insuffisance cardiaque
ischémique, a injecté par voie épicardique des myoblastes autologues dans la zone
nécrosée, dont certains ont été retrouvés presque un an et demi après la transplan-
tation [10]. Notre équipe a alors conduit une étude de phase I chez 10 patients avec
le même protocole [11] et lors d’un suivi de 11 mois était notée une amélioration de
la fraction d’éjection, mais sont survenus, chez quatre patients des épisodes de
tachycardie ventriculaire [12]. En fonction de ces données, nous avons mis en place
une étude (MAGIC) multicentrique randomisée contre placebo chez 97 patients
(30 patients avec placebo, 33 patients avec faible dose de cellules i-e 400 millions,
34 patients avec 800 millions de cellules), tous appareillés par un défibrillateur
automatique implantable [13, 14, 15]. À 6 mois, il n’a pas été retrouvé de modifi-
cation significative de la fonction cardiaque, mais une action anti-remodelage chez
les malades traités par haute dose de cellules. Par ailleurs, des arythmies ventricu-
laires graves ont été imputées aux injections cellulaires, mais dans une autre étude
[16] avec un suivi de 4 ans, aucune mort subite arythmogène, ni aucun trouble
rythmique grave n’ont été rapportés.

Les cellules mésenchymateuses

L’intérêt de ces cellules stromales, facilement isolées, en particulier de la moelle
osseuse ou de la graisse, est leur forte activité sécrétoire et la possibilité d’un privilège
immunologique. Par contre, leur temps de préparation et d’expansion est long,
supérieur à 1 mois, limitant l’applicabilité clinique. L’étude de phase I POSEIDON
[17] a comparé, chez 30 malades atteints d’insuffisance cardiaque ischémique, des
cellules souches mésenchymateuses autologues et allogéniques et a montré une
sécurité équivalente et une efficacité limitée mais comparable. Il s’agit d’une étude en
ouvert et si ces résultats étaient confirmés, cela permettrait de régler le problème de
délai des thérapies par cellules souches mésenchymateuses autologues , permettant
ainsi la création de banques.

Une étude récente (C-CURE), prospective multicentrique randomisée [18], a inclus
47 patients traités par des cellules mésenchymateuses (issues de la moelle osseuse)
orientées vers la cardiopoïèse, grâce à un cocktail de facteurs cardiotrophiques
(TGF bêta, BMP2, cardiotrophine, etc.). Les cellules sont délivrées par injection
endomyocardique guidée par une cartographie tridimensionnelle électromécanique
très précise (système NOGA). Après un suivi de deux ans, il existe une amélioration
significative de la fonction cardiaque et de la tolérance à l’effort. Toutefois, le bras
contrôle de ce travail n’étant pas constitué de cellules souches mésenchymateuses
« standard », on ne sait pas si les bénéfices sont liés aux effets paracrines connus de
ces cellules ou à leur caractère cardiopoïétique.
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Les cellules de la moelle osseuse

Ce sont les cellules souches adultes les plus utilisées en cardiologie [19] tant dans
l’insuffisance cardiaque que dans l’infarctus du myocarde, en raison notamment de
leur facilité d’accès et de leur sécurité. Une méta-analyse récente [20] a sélectionné
10 essais contrôlés, randomisés publiés entre 2005 et 2012. Elle a regroupé 519
patients avec fraction d’éjection aux alentours de 32 %. À six mois, il existait une
amélioration modeste (plus 4,48 %) mais significative, de la fraction d’éjection
ventriculaire gauche (en intra-myocardique 5,1 % versus 3,2 % en intracoronaire)
mais, pas d’amélioration de l’état fonctionnel apprécié par le test de marche de 6
minutes. Une limite importante de cette méta-analyse est l’hétérogénéité très impor-
tante des essais [21-22], en ce qui concerne les cellules (cellules de la moelle non
fractionnées ou progéniteurs CD 133 + ou CD 34 +), leur nombre (106 à 108), les
méthodes d’administration et les patients (ancienneté de la cardiopathie, méthode
de mesure de la fraction d’éjection). Ainsi pour le plus grand essai [23] inclus dans
cette méta-analyse, les résultats sont négatifs en ce qui concerne les objectifs
préspécifiés (volume télésystolique ventriculaire gauche, consommation d’oxygène
à l’effort et perfusion myocardique), alors que la fraction d’éjection montre une
petite amélioration significative à + 0,7 %. Enfin, bien qu’il s’agisse du plus grand
essai dans l’insuffisance cardiaque ischémique (93 patients), l’échantillon est encore
trop petit.

La majorité des études a été conduite dans l’insuffisance cardiaque ischémique et
peu de travaux [24] ont été réalisés dans l’insuffisance cardiaque non ischémique
(cardiomyopathie dilatée). Pourtant, les études précliniques montraient des résul-
tats favorables dans ce type d’insuffisance cardiaque et en particulier nous avions
montré, chez des hamsters syriens [25], ayant un phénotype de cardiomyopathie
dilatée, que la greffe de cellules donnait des résultats comparables à ceux des
modèles ischémiques d’animaux. Par ailleurs, ces malades représentent une bonne
population cible pour la thérapie cellulaire, car il a été montré que la capacité
fonctionnelle de leurs cellules médullaires est moins altérée que chez les patients
ischémiques et que le nombre de leurs progéniteurs circulants est plus élevé.

Un essai récent prospectif randomisé [26] a inclus 110 sujets, atteints de cardiomyo-
pathie dilatée, suivis 5 ans, dont la moitié a été traitée par cellules autologues CD34+
(du sang périphérique), mobilisées par GCSF et collectées par aphérèse, avant d’être
injectées par voie intracoronaire. Les résultats sont favorables en termes de fonction,
de remodelage et de capacité fonctionnelle.

Quel avenir pour les cellules souches adultes ?

Quelle que soit la nature de la thérapie cellulaire, de nombreuses questions restent
posées [27] concernant le type de cellule idéale, la quantité cellulaire, les modalités de
préparation cellulaire, la méthode d’administration, (injection intra-myocardique
par voie chirurgicale ou par cathéter, injection par voie artérielle intracoronaire ou
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par le sinus coronaire comme notre équipe l’avait montré expérimentalement [28]) le
suivi in vivo (sachant que leur taux de survie est très faible de l’ordre de 1 à 2 % dans
les semaines ou mois après leur implantation) [29], et enfin, les meilleurs critères
d’évaluation clinique.

De nombreuses pistes [30- 32] sont explorées pour essayer d’améliorer l’efficience de
la méthode, comme par exemple le prétraitement des cellules avant la greffe pour
optimiser leur capacité régénératrice soit par technique pharmacologique (la méla-
tonine a donné des résultats positifs expérimentalement avec les cellules mésenchy-
mateuses), soit par technique génétique (micro RNAs). Les injections répétées de
cellules, les cotransplantations par des cellules ayant des propriétés synergiques,
notamment angiogéniques, voire des approches combinées par thérapie cellulaire et
génique, sont aussi en cours d’évaluation.

Aujourd’hui, la thérapie cellulaire dans l’insuffisance cardiaque par cellules souches
adultes reste une voie de recherche. Seuls de grands essais randomisés, démontrant
clairement son efficacité en terme d’amélioration de la fonction cardiaque et de
diminution de la morbi-mortalité, permettraient à cette technique d’entrer dans
notre arsenal thérapeutique.

ESPOIRS

On pense aujourd’hui que la vraie réparation d’un myocarde altéré ne peut se
réduire à une simple administration de cellules [1], qui ne se transforment pas en
cardiomyocytes, dans un environnement biologique hostile d’ischémie et au milieu
d’une architecture tissulaire et matricielle détruite. C’est pourquoi les espoirs
s’orientent vers des cellules multi ou pluripotentes pouvant se transformer en
cardiomyocytes, accompagnés des autres cellules nécessaires au fonctionnement
cardiaque, en particulier celles de l’angiogénèse. Par ailleurs l’intégration, dans le
myocarde hôte de ces cellules myocytaires doit être non seulement anatomique, mais
aussi fonctionnelle. Les progrès des bionatotechnologies permettent d’envisager la
greffe cellulaire dans des biomatrices tridimensionnelles [33] incorporant des
signaux bioactifs (permettant l’augmentation de la rétention cellulaire, la différen-
ciation et la prolifération).

Cellules souches pluripotentes induites (cellules iPS)

À partir de cellules souches pluripotentes induites, reprogrammées à partir de
fibroblastes humains, peuvent être différenciés des cardiomyocytes fonctionnels.
Réimplantés dans des modèles murins, ces cardiomyocytes ont amélioré la fonction
cardiaque [34]. L’avantage de ces cellules est qu’elles sont autologues et donc ne
posent pas de problèmes de tolérance immunitaire et qu’elles ne suscitent pas de
discussion éthique (étant obtenue sans utilisation d’embryon ni d’ovocyte). Par
contre, l’introduction de vecteurs viraux oncogènes fait courir le risque de cancer, et
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surtout des études récentes ont mis en évidence des anomalies chromosomiques et
épigénétiques de ces cellules [35]. Aussi, même si aujourd’hui on peut exclure les
oncogènes, et en raison des autres problèmes de sécurité, l’application de ces iPS
n’apparait pas immédiatement possible en clinique, alors qu’elles sont d’un apport
majeur en physiopathologie et en pharmacologie.

À côté de cette technique classique ex vivo, une reprogrammation directe in vivo de
fibroblastes cardiaques en cardiomyocytes [36] dans le cœur défaillant par transfert
de gènes a été obtenue dans un modèle animal avec des résultats positifs.

Cellules souches embryonnaires humaines

L’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines à visée thérapeutique, se
heurte à trois obstacles [1] : le premier est éthique, ces cellules provenant d’un
blastocyste congelé n’ayant plus de projet parental, le deuxième est lié au caractère
allogénique des cellules, leur transplantation induisant une réponse immune. Enfin,
le risque majeur est celui de tératome lié à la pluripotentialité de ces cellules.

C’est pour diminuer ces risques que notre équipe, à partir de cellules embryonnaires
indifférenciées, a cherché à produire une population de progéniteurs cardiaques
ayant perdu leur pluripotentialité, mais n’ayant pas encore terminé leur maturation
en cardiomyocytes qui doit se produire in vivo. Pour ce faire, ont été reproduites les
étapes normales du développement embryonnaire (sous l’effet notamment du
BMP-2) puissant agent cardioinducteur et a été isolée une population CD15+
antigène membranaire marqueur le plus précoce de la différenciation des cellules
souches embryonnaires humaines [37]. Cette population n’exprime plus les gènes de
pluripotentialité et leur spécificité cardiaque a été confirmée. Elle donne naissance in
vitro aux trois principales lignées cardiaques et se différencie chez l’animal en
co-culture en cardiomyocytes matures et fonctionnels, sans entrainer de tératome.
Leur emploi clinique pourrait être envisagé, si l’on arrive à obtenir une population
pure, sous couverture d’un traitement immunosuppresseur. Une autre approche
pour limiter l’immunogénéicité pourrait être la cotransplantation avec des cellules
mésenchymateuses qui sont créditées d’un privilège immunologique (c’est-à-dire
que ces cellules, peu immunogènes et mieux tolérées, créent un micro environement
permissif pour les autres cellules transplantées). Dans un premier travail [38], nous
avions dans un modèle d’insuffisance cardiaque ischémique, transplanté 40 rats
immunocompétents répartis en quatre groupes : cellules souches embryonnaires car-
diospécifiées avec des cellules souches mésenchymateuses (groupe 1), cellules souches
embryonnaires seules, (groupe 2), cellules souches mésenchymateuses seules (groupe
3), groupe 4 placebo. L’évaluation deux mois après la transplantation montre que le
premier groupe ayant reçu une cotransplantation bénéficie d’un myocarde plus tro-
phique (diminution de la fibrose et augmentation de l’angiogénèse), mais l’effet
immunosuppresseur apparait modeste. Notre équipe, dans une approche in vitro [39],
avait étudié l’effet de cette même co-injection cellulaire sur les mononucléaires du
sang périphérique de 40 patients atteints de cardiopathie ischémique et de 9 sujets
contrôles et avait confirmé un petit effet immunomodulateur [39].
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Ainsi ces résultats encourageants et d’autres travaux venant de notre groupe [40-41]
et d’autres équipes [42-43] permettent à ces progéniteurs cardiaques d’être des
candidats potentiels à l’application clinique.

Cellules souches cardiaques résidentes autologues

Dans le cœur post-natal humain existent ou existeraient différents types de cellules
cardiaques progénitrices ou souches, classifiées par des antigènes de surface et
marqueurs de transcription [5-6].

Ces cellules multipotentes pourraient se différencier dans les trois lignées cardiaques
majeures, c’est-à-dire cardiomyocytes, cellules endothéliales et cellules musculaires
lisses. Pourtant de nombreuses questions restent posées [1] : certaines études ne les
retrouvent que dans le cœur néonatal, les marqueurs utilisés pour les identifier sont
différents suivant les équipes, enfin leur capacité d’extension in vitro est limitée et
leur fait perdre leur potentiel de différenciation.

Deux essais de phase I ont été menés récemment avec ces types cellulaires autologues
qui ne posent donc aucun problème de tolérance immunitaire.

Le premier SCIPIO [44], a été conduit chez des insuffisants cardiaques ischémiques,
opérés de pontage, pendant lequel est prélevé 1 g d’auricule droit, d’où sont issues,
cultivées et multipliées les cellules c-Kit + qui sont réinjectées (106) trois mois après
par voie intracoronaire. Le protocole a montré qu’il s’agissait d’une technique
faisable et sans complication avec une amélioration significative de la fraction
d’éjection ventriculaire gauche à 10 mois.

Le deuxième travail nord-américain, CADACEUS [45], a été réalisé chez 25 patients
après avoir prélevé du muscle du ventricule droit par biopsie transjugulaire avec des
résultats négatifs à 6 mois, en ce qui concerne la fraction d’éjection globale et positifs
en ce qui concerne la fraction de contraction régionale, avec trois dosages différents
de cellules progénitrices dérivées de cardiosphère (cellules auto adhérentes en
cluster).

Ces résultats, même s’ils sont prometteurs, nécessitent des essais de phase II avant de
pouvoir conclure à une efficacité réelle.

Cellules souches embryonnaires humaines par transfert nucléaire (CSEh-TN)

La réalisation du premier clonage humain en 2013 [46] ouvre la porte d’une thérapie
cellulaire personnalisée, mais ne doit pas faire méconnaitre les multiples problèmes
techniques et éthiques que cela poserait. Le transfert d’un noyau de fibroblaste dans
un ovocyte énucléé, puis activé, conduit à la production de cellules souches
embryonnaires pluripotentes à partir desquelles ont été différenciés des cardiomyo-
cytes contractiles. Des études en cours comparent les cellules iPs et les CSEh-TN.
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Ingénierie cardiaque tissulaire

Une des difficultés majeures de la thérapie cellulaire, est la disparition rapide de la
grande majorité des cellules transplantées. L’amélioration de la prise de greffe
conduit à rechercher des biomatériaux protégeant les cellules et créant un environ-
nement favorable à leur prolifération et à leur différenciation, ainsi qu’à leur
intégration dans le myocarde hôte. Le type de ces matrices (feuillets cellulaires ou
biologiques), leur nature biochimique précise, leur propriétés physiques (porosité,
élasticité...) sont à l’étude [32 , 33, 47]. Les nanotechnologies (par exemple les
nanotubes en carbone) sont en train de révolutionner cette ingénierie cardiaque.

Des projets plus ambitieux, déjà avancés, ont pour but de fabriquer in vitro du
muscle cardiaque humain contractile et vascularisé [48].

CONCLUSION

Plus de 10 ans après la première étude humaine, la thérapie cellulaire reste une voie
de recherche dans la prise en charge de la défaillance cardiaque. Les nombreuses
études cliniques réalisées avec des cellules souches adultes, malgré leur résultat
mitigé, ont fait progresser de façon considérable nos connaissances.

Les découvertes biologiques récentes, associées au développement des nanotechno-
logies appliquées à l’ingénierie cardiaque, ouvrent des pistes prometteuses d’appli-
cation clinique dans l’insuffisance cardiaque.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

A-t-on des preuves (morphologiques et dynamiques) du degré de synchronisme des cellules
greffées avec les autres myocytes ?

Existe-t-il un risque arythmique de la part des cellules greffées ?

In vivo, sur le cochon d’Inde, l’équipe de M. Laflamme à Seattle (Shiba Y. Nature. 2012,
489, 322-5) a montré qu’il existait un couplage électrique entre les cardiomyocytes
transplantés (dérivés des cellules souches embryonnaires) et les cardiomyocytes du
receveur.

Il existe effectivement un risque arythmique lié à la transplantation des cellules souches,
quel que soit le type des cellules, surtout si elles sont injectées dans le myocarde créant des
blocs de conduction. Par contre, l’application de patch avec cellules dans la zone
myocardique nécrosée diminue beaucoup ce risque et c’est pourquoi nous avons choisi
cette approche pour notre essai clinique dans l’insuffisance cardiaque ischémique.

M. Jean-François ALLILAIRE

Pourriez-vous me préciser les risques épigénétiques que vous avez évoqués à propos de la
greffe de certaines cellules souches ?

Les processus de reprogrammation des cellules humaines somatiques en iPS (Induced
Pluripotent Stem cells), surtout s’ils font appel à des virus intrégratifs, peuvent donner des
altérations épigénétiques consistant, notamment en une reprogrammation aberrante de
la méthylation de l’ADN.

M. Jean-Paul BOUNHOURE

La durée de vie des cellules transplantées est en général très brève. Cette durée de vie est-elle
influencée par le type et l’origine des différentes cellules transplantées ?
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Oui, en théorie la survie est plus importante lors de la transplantation de cellules
autologues que de cellules souches allogéniques, mais l’immunosuppression peut favori-
ser la survie des cellules souches allogéniques. Les cellules souches mésenchymateuses
allogéniques ont une durée de vie un peu plus longue que les autres cellules souches, car
elles ne sont pas rejetées aussi rapidement.

M. Gérard MILHAUD

Observez-vous que certaines des cellules que vous avez transplantées battent simultanément,
ce qui aurait un impact thérapeutique très prometteur ?

Malheureusement, nous n’avons pas accès à ce type de données car ne pouvons pas visua-
liser, de façon dynamique, in vivo les cellules souches transplantées dans le myocarde.

Mme Monique ADOLPHE

Vos résultats n’ont-ils pas trouvé une concurrence plus facile dans certains pays où l’utili-
sation de cellules embryonnaires humaines est acceptée ?

La loi française permet d’utiliser les cellules souches embryonnaires humaines, ce qui a
d’abord été possible par dérogation, et actuellement par autorisation encadrée. Initiale-
ment l’interdiction, avec dérogation possible, était difficile à comprendre et à expliquer,
notamment à l’étranger et ne favorisait en France ni les investisseurs ni les chercheurs.
Aujourd’hui la concurrence est essentiellement scientifique et financière.
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