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RÉSUMÉ

Les cellules stromales mésenchymateuses sont des cellules multipotentes retrouvées dans un
grand nombre de tissus adultes. Leur capacité à participer à la réparation de ces tissus lésés
est à la base de l’engouement qu’elles suscitent en thérapie cellulaire. Plus que par leur
différenciation il est progressivement apparu que c’est par la modulation du comportement
d’autres types cellulaires que ces CSM pouvaient engendrer des modifications majeures d’un
environnement pathologique. Ces dernières années ont permis de commencer à dévoiler
l’étendue des modalités avec lesquelles elles communiquent avec leur environnement mais
aussi le nombre d’informations qu’elles en retirent. Dans cette brève revue, nous exposerons
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certains des mécanismes par lesquels les CSM peuvent communiquer à distance avec
d’autres types cellulaires et comment il apparaît actuellement possible d’orienter le type de
secrétions de ces cellules.

SUMMARY

Mesenchymal stromal cells are multipotent cells found in a large number of adult tissues.
Their ability to participate in the repair of these damaged tissues is the origin of the
enthusiasm that they elicit in the field of cell therapy. It gradually became apparent that
their ability to change a pathological environment is more related to their ability to
modulate the behavior of other cell types than their capacity of differentiation. Recent years
have expanded the scope of our knowledge about their way of communication with their
environment but also the amount of information that they receive from this environment. In
this brief review, we will present some of the mechanisms by which MSCs can communicate
remotely with other cell types and how it currently appears possible to direct the secretion
pattern of these cells.

INTRODUCTION

Les débuts de la thérapie cellulaire utilisant des Cellules dites Stromales Mésenchy-
mateuses (CSM) remontent à plusieurs décennies, cependant nous sommes encore
loin de maîtriser toute la complexité de leurs mécanismes d’action.

L’exploration des propriétés des CSM a longtemps été indissociable de celle de la
moelle osseuse (MO). La première transplantation de moelle en clinique humaine
date de 1957, permettant de favoriser la reconstitution hématopoïétique de patients
après irradiation accidentelle [1]. En 1961 est ensuite réalisée la première transplan-
tation hétérotopique de MO, qui permettra de mettre en évidence le potentiel
ostéogénique des cellules médullaires [1]. C’est également au cours des années
soixante que l’attribution des propriétés de la MO à ses différents constituants
cellulaires va progressivement débuter. Alexander Friedenstein découvre ainsi
l’existence de progéniteurs multipotents isolés par adhérence au plastique à partir de
MO et de rate [2]. Il va ensuite mettre en évidence grâce à un modèle de greffe
hétérotopique la capacité de cellules fibroblastiques à recréer un environnement
hématopoïétique in vivo après une étape de culture [3]. La présence de Colony-
Forming Unit-Fibroblasts (CFU-F) dans les cultures de ces cellules a été décrite en
1980 [4]. Enfin, Arnold Caplan a par la suite « popularisé » le terme de Cellule
Souche Mésenchymateuse dans le début des années 1990 et montré que ces cellules
étaient capables de générer du cartilage, des tendons et du muscle [5]. Dans les
années 2000, l’insuffisance de données convaincantes permettant d’affirmer le
caractère souche des CSM comme les ont définies Loeffer and Potten en 1997 [6] ont
conduit l’International Society of Cellular Therapy (ISCT) à proposer la dénomi-
nation de Cellules Stromales Mésenchymateuses permettant ainsi de conserver le
même acronyme et de mettre en avant leurs capacités trophiques [7, 8].
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Finalement, 3 critères minimaux ont été déterminés pour que des cellules puissent
porter le nom de CSM :

1 — Une adhérence au plastique dans des conditions classiques de culture,

2 — L’expression d’un panel de marqueurs antigéniques de surface: positives pour
le CD73 (ecto-5′nucleotidase, SH3, SH4), CD90 (Thy-1), CD105 (endogline,
SH2) et négatives pour un ensemble de marqueurs hématopoïétiques (CD34,
CD45, CD11b, CD14, CD19, CD79a, et HLA-DR),

3 — La capacité de différenciation in vitro vers les voies ostéogénique, chondrogé-
nique et adipocytaire [7].

Des cellules correspondant à ces critères ont depuis été isolées à partir de différents
tissus de soutien mésodermiques comme l’os trabéculaire, le liquide synovial, le car-
tilage, le tissu adipeux, le muscle ou les amygdales, mais aussi à partir de tissus endo-
dermiques comme le thymus ou ectodermiques comme la peau, les follicules pileux et
la gencive [9]. Plus récemment les tissus périnataux ont suscité un grand intérêt de par
leur accessibilité et l’absence de limites éthiques liées à leur mode de recueil [10, 11].

DE LA CELLULE SOUCHE MULTIPOTENTE À LA CELLULE STRO-
MALE : UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Les capacités de différenciation in vitro des CSM ont été les premières à attirer
l’attention des cliniciens, conduisant initialement à proposer leur utilisation pour
des défauts de réparation de l’appareil musculo-squelettique [5].

Les pathologies les plus explorées en thérapie cellulaire à la fin des années 1990 ont
ainsi été les réparations de fractures ou l’ostéogénèse imparfaite caractérisée par un
défaut génétique de production de collagène de type I conduisant à une ostéopénie,
de multiples fractures, des déformations osseuses graves et une stature considérable-
ment raccourcie [12].

D’autres études dans les années 2000, ont montré que l’injection de CSM autolo-
gues suivant une aplasie médullaire consécutive au traitement de patientes atteintes
de cancer du sein et ayant déjà reçu une greffe de CSH autologues permettait une
sortie plus précoce d’aplasie [13]. Il a également été montré par plusieurs équipes
que la co-greffe de CSM et de CSH issues du même donneur permettait une meilleur
prise de greffe des CSH tout en diminuant le risque d’apparition de réaction du
greffon contre l’hôte (GvHD) [14, 15]. Ces résultats sont à relier au rôle de soutien
que jouent les CSM au sein de la niche hématopoïétique. Des études plus récentes
ont montré un effet bénéfique de CSM haploidentiques sur la survie de patients
présentant une GvHD sévère de grade IV après allogreffe de CSH [16]. Cette équipe
postulait pour la première fois que les CSM pouvaient avoir un effet immunosup-
presseur in vivo. Par la suite d’autres équipes ont commencé à utiliser les CSM pour
leurs propriétés sécrétrices cytoprotectrices. Ainsi, l’équipe de Gnecchi en 2005 a
montré, dans l’infarctus du myocarde, que l’injection intramyocardique de CSM
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sur-exprimant le gène Akt avait un effet bénéfique sur la taille de la zone infarcie dès
72 heures après l’injection. Pour confirmer l’hypothèse d’une action paracrine des
CSM, des milieux conditionnés issus de cultures de CSM sur-exprimant Akt in vitro
ont été injectés à des rats soumis à une occlusion coronaire et ont confirmé leur
action cardioprotectrice [17, 18].

Toutes ces études ont progressivement abouti à l’idée que le mode d’action des CSM
était probablement plus lié à la sécrétion de facteurs à action paracrine ayant un effet
bénéfique sur les cellules de l’environnement lésionnel plutôt qu’à une différencia-
tion cellulaire permettant de remplacer des cellules lésées (Figure 1). L’efficacité des
CSM serait également liée au phénomène dit de « domiciliation lésionnelle » leur
permettant après injection de se diriger vers les sites de lésions [19].

Fig. 1. — Propriétés fonctionnelles des Cellules Stromales Mésenchymateuses (d’après des images
de Servier Medical ArtTM).
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NOUVEAUX MODES D’ACTION DES CELLULES STROMALES MÉSEN-
CHYMATEUSES

Les différents mécanismes d’action des CSM sont en cours d’exploration, mais
certains grands modes de fonctionnement sont déjà bien décrits:

— Le contact direct intercellulaire, la fusion cellulaire, le transfert de mitochon-
dries, l’excrétion de gaz, la synthèse de protéines matricielles,

— et ce qui nous intéresse particulièrement dans cette revue, les sécrétions de
protéines solubles (cytokines/chimiokines) et le transfert de composants vésicu-
laires contenant des protéines et microARN [20, 21].

Sécrétion de facteurs solubles à action paracrine

Bien que la capacité trophique des CSM ai été décrite dans le maintien de la niche
hématopoïétique, il aura fallu quelques années et notamment le travail de l’équipe
de Gnecchi pour envisager de mimer l’action thérapeutique des CSM par leurs
produits de sécrétions [17]. Cet axe thérapeutique a révolutionné le monde de la
thérapie cellulaire, mais elle donne également l’occasion d’analyser sous un angle
différent les résultats pré-cliniques antérieurs dont l’efficacité avait été exclusive-
ment mise sur le compte de la capacité de différenciation des CSM.

Depuis, de nombreuses études ont mis en évidence le rôle de facteurs solubles
produits par les CSM, ces facteurs peuvent être classés selon leur fonctionnalité :

Facteurs immuno-modulateurs

Dans le début des années 2000, il a été montré que les CSM avaient des capacités
immuno-modulatrices in vitro dans des réactions lymphocytaires mixtes [22]. Par la
suite, l’équipe de Di Nicola a démontré, en réalisant des réactions lymphocytaires
mixtes avec des CSM soit en contact direct soit en transwell (système de chambre
avec une membrane semi-perméable laissant passer les facteurs solubles mais sépa-
rant physiquement les CSM des autres types cellulaires), que cette capacité immu-
nosuppressive était en partie due à des facteurs solubles [23]. L’inhibition de la
prolifération lymphocytaire était partiellement restaurée par l’ajout d’anticorps
neutralisants anti-Transforming Growth Factor-b1 (TGF-β1) ou anti-Hepatocyte
Growth Factor (HGF), suggérant l’implication de ces deux cytokines dans l’action
médiée par les CSM [23]. L’équipe de Meisel a également montré que lorsque les
CSM étaient en présence d’interféron gamma (IFNγ), elles produisaient de l’Indo-
leamine 2,3-DiOxygenase (IDO), une enzyme catalysant la conversion de trypto-
phane en kynurénine, et identifiée comme étant un inhibiteur des cellules lympho-
cytaires T effectrices [24]. Il a par ailleurs été montré que les propriétés
immunomodulatrices des CSMs pourraient être en partie médiées par un Human
Leukocyte Antigen-G (HLA-G), un HLA non classique de type I. Ainsi les CSM
seraient capables de produire la forme soluble d’HLA-G5, molécule qui participe-
rait à l’inhibition de l’allo-prolifération des lymphocytes T par les CSM ainsi qu’à
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l’expansion de lymphocytes T régulateurs CD4+CD25++FOXP3+ [25, 26]. Le travail
de l’équipe de Németh sur un modèle murin de sepsis sévère a montré que l’injection
de CSM avant ou rapidement après l’induction du sepsis permettait d’améliorer la
survie des animaux. Ils ont également montré que cette amélioration de la survie
n’existait pas lorsque les animaux étaient déplétés de leur population de
monocytes/macrophages ou bien lorsqu’ils étaient traités avec des anticorps neutra-
lisant anti-IL-10 ou anti-récepteur à l’IL-10. Ils ont également montré que les CSM
en présence d’agents bactériens, augmentent leur production et leur sécrétion de
prostaglandine E2 (PGE2) induisant ainsi une activation des récepteurs E2 et E4 à
la prostaglandine sur les macrophages ce qui induirait leur production d’IL-10 [27].
PGE-2 est une molécule capable d’inhiber un grand nombre de cellules immunitai-
res dont les cellules NK, les granulocytes, les cellules dendritiques ou les Th1 [28].
Plus récemment, certaines équipes se sont intéressées aux fonctions anti-
inflammatoires du Tumor Necrosis Factor-Stimulated Gene-6 (TSG-6) qui est
activé par le TNFα et l’IL-1 [29]. L’équipe de Lee a examiné les facteurs responsables
des effets positifs liés à l’injection de CSM dans un modèle d’infarctus du myocarde
chez la souris. Ils ont observé que la majorité des cellules se sont logées dans les
poumons où le niveau de transcrit de TSG-6 était très augmenté. L’inhibition de
TSG-6 entraînait une diminution d’efficacité du traitement par CSM alors que
l’apport de TSG-6 exogène permettait de reproduire les effets thérapeutiques liés à
l’injection de CSM [30]. Depuis cette étude, l’implication de TSG-6 dans l’effet
thérapeutique induit par les CSM a été montré dans plusieurs modèles pré-cliniques
comme l’ischémie cérébrale, le diabète de type I ou l’encéphalomyélite auto-immune
expérimentale [28].

Facteurs pro-angiogéniques

Les CSM sont capables de produire du Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF), mais aussi de l’HGF, du Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) et du
Stromal cell-Derived Factor 1 (SDF1), facteurs clés du remodelage vasculaire. Une
étude de Kinnaird et coll. a montré que des milieux conditionnés de CSM contenant
tous les facteurs décrits précédemment ainsi que du basic Fibroblast Growth Factor
(bFGF) et du Placental Growth Factor (PlGF), pouvaient favoriser la prolifération
des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses. L’addition d’anti-VEGF
et anti-bFGF inhibent partiellement ces effets [31]. Beaucoup d’études in vivo sur
des modèles d’ischémie, indiquent un effet des CSM sur l’augmentation de la densité
capillaire ou une amélioration de la perfusion des zones ischémiques, cependant les
mécanismes d’action précis des CSM et le rôle potentiel des facteurs trophiques sont
encore débattus [20].

Facteurs anti-apoptotiques

Les CSM synthétisent des protéines inhibitrices de l’apoptose telles que Bcl-2, la
survivine, et Akt. Dans un modèle d’insuffisance rénale aiguë, l’équipe de Tögel a
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montré que les CSM avaient une action protectrice sur la fonction rénale. De plus, ils
ont montré que des milieux conditionnés de CSM contenant du VEGF, de l’HGF, et
de l’Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) pouvaient favoriser in vitro la croissance
et la survie des cellules endothéliales [32]. Ces travaux suggèrent que les CSM, en
dehors de la production de facteurs directement anti-apoptotiques produisent des
molécules comme le VEGF qui participent à l’inhibition de l’apoptose. Cette
inhibition passerait par la phosphorylation de Focal Adhesion Kinase (FAK) un
puissant signal anti-apoptotique qui passerait par la voie de p53 [20]. Il a également
été montré dans un modèle de co-culture en Transwell que des CSM de rat permet-
traient d’inhiber l’apoptose de macrophages alvéolaires induite par le Lipopolysac-
charide (LPS). En effet, les CSM diminuraient l’expression de la forme clivée de la
caspase 3 et de Bax tout en augmentant l’expression de Bcl-2. Cet effet anti-
apoptotique des CSM serait partiellement médié par l’inhibition de la voie
Wnt/beta-catenine [33]. Enfin, une autre équipe a mis en évidence un effet anti-
apoptotique des CSM sur les polynucléaires neutrophiles. Des expériences de
co-culture en Transwell montrent que cet effet anti-apoptotique des CSM passerait
par la sécrétion d’IL6 [34].

Facteurs chimio-attractifs

Les CSM sont capables de sécréter un grand nombre de chimiokines permettant
d’attirer les monocytes, les lymphocytes T, B, NK, les cellules dendritiques mais
aussi les progéniteurs hématopoïétiques et endothéliaux [35]. Ce recrutement pas-
serait par la sécrétion par les CSM de: CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1α), CCL4
(MIP-1β), CCL5 (RANTES), CCL7 (MCP-3), CCL20 (MIP-3α), CCL26 (eotaxin-
3), CX3CL1 (fractalkine), CXCL5 (ENA-78), CXCL11 (i-TAC), CXCL1 (GROα),
CXCL12 (SDF-1), CXCL8 (IL-8), CXCL2 (GROβ) et CXCL10 (IP-10) [35].

Facteurs permettant le support et la croissance de cellules souches ou progéniteurs
locaux

Le rôle stromacytaire des CSM dans l’homéostasie de la niche hématopoïétique est
connu depuis plus d’une décennie [36, 37] et les co-cultures in vitro de CSM/Cellules
Souches Hematopoïétiques (CSH) ont permis de mettre en évidence que cette
capacité trophique des CSM était liée à la sécrétion de facteurs comme le Stem Cell
Factor (SCF), le Leukemia Inhibitory Factor (LIF), l’IL6 et le Macrophage Colony-
Stimulating Factor (M-CSF). In vivo, il a également été montré que le maintien du
pool de CSH était en partie lié à la sécrétion de stromal-derived factor-1 (SDF-1,
CXCL12) par les CSM [38].

Facteurs anti-fibrotiques

Meirelles et coll. indiquent dans leur revue de 2009 une action anti-fibrotique des
CSM et que dans la plupart des cas, l’injection de CSM était efficace si les cellules
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étaient administrées avant l’installation d’une fibrose myocardique majeure [39]. Cet
effet anti-fibrotique serait médiée, chez la souris, par la sécrétion de bFGF et d’HGF
dans un modèle de fibrose du tissu adipeux induit par ischémie/reperfusion [40].

Facteurs antioxydants

Le stress oxydatif se produit en réponse à un stimulus physico-chimique ou physio-
logique comme l’âge par exemple, provoquant un déséquilibre dans la balance
oxydation/anti-oxydation. Il y a alors infiltration des cellules de l’inflammation,
relargage de protéases et accumulation d’espèces réactives dérivées de l’oxygène
(ROS) à l’origine de nombreuses lésions tissulaires [20]. Pour citer un exemple, dans
un modèle d’insuffisance pulmonaire aiguë induite par le LPS, l’injection de CSM a
permis d’améliorer l’expression de l’enzyme anti-oxydante hème oxygénase-1
(HO-1) et diminuer l’expression de la malondialdehyde (MDA), indicatif d’une
peroxydation des lipides [41].

Facteurs anti-bactériens/anti-parasitaires/anti-viraux

Dans des études récentes menées sur le choc septique d’origine bactérienne il a été
montré que de l’administration de CSM permettrait d’améliorer la survie des
animaux notamment en favorisant la lyse bactérienne. Lors de cultures de CSM en
présence de bactéries gram-, une analyse des peptides antimicrobiens a permis de
montrer que le peptide cathelicidine hCAP-18/LL-37 était responsable de l’activité
antimicrobienne médiée par les CSM. In vivo, dans un modèle de pneumonie induite
par E. Coli, l’administration intra-trachéale de CSM diminue le nombre de colonies
formées dans les poumons et le liquide broncho-alvéolaire. Lorsqu’un anticorps
neutralisant anti-LL-37 est ajouté, la clairance bactérienne diminue [42].

Dans le cas d’infection pulmonaire bactérienne, il existe de plus en plus de preuves
que la protéine lipocaline 2 inhiberait la croissance bactérienne par blocage de
l’absorption du fer. Dans cette étude sur des souris infectées par la bactérie Esche-
richia coli, l’injection intra-trachéale de CSM 4 heures après l’infection permet
l’amélioration de la survie des souris avec une amélioration de la clairance bacté-
rienne observée dans l’espace alvéolaire. Cet effet antibactérien serait en parti
médiée par la sécrétion de lipocaline 2 [43].

Enfin, une autre équipe a montré que lorsque les CSM étaient stimulées par des
cytokines inflammatoires elles possédaient une capacité antimicrobienne à large
spectre touchant les bactéries mais aussi les parasites et les virus. Une diminution de
la croissance bactérienne est observée dans des cultures de CSM stimulées à
l’IFNγ en présence des bactéries Staphylococcus aureus ou Staphylococcus epider-
midis et l’ajout d’un inhibiteur spécifique d’IDO permet de restaurer la croissance
bactérienne démontrant le rôle de l’axe IDO/IFNγ dans l’effet antibactérien des
CSM [44].
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SÉCRÉTION DE MICROPARTICULES : EXOSOMES ET MICROVÉSICU-
LES PAR LES CSM

Les Microvésicules (MV) et exosomes sont des microparticules dérivées des cellules
qui prennent forme à travers la membrane plasmique. La taille de ces particules
varie de 40 à 100nm pour les plus petites d’entre elles (les exosomes) et de 100 à
1000nm pour les plus grosses (les microvésicules). La sécrétion d’exosomes a tout
d’abord été appréhendée comme un processus utilisé par la cellule pour se débar-
rasser de ses déchets. Aujourd’hui, il est admis que les exosomes et MV jouent un
rôle très important dans les communications intercellulaires et le transfert de
protéines et d’ARN. En 2009, Bruno et coll. ont été les premiers à utiliser in vitro des
MV issues de CSM dans un modèle d’apoptose cellulaire rénale montrant qu’elle
sont capables d’inhiber l’apoptose et stimuler la prolifération des cellules épithélia-
les tubulaires [45]. Zhang et coll. ont démontré que les exosomes dérivés de CSM
possèdent des propriétés immunologiques semblables à celles des cellules dont ils
sont issus: ils seraient capables d’induire une polarisation macrophagique de type
M2 et d’orienter le phénotype d’une population de lymphocytes T CD4+ vers un
phénotype de T régulateurs CD4+CD25+FoxP3+ [46]. Dans un modèle de greffe
d’épiderme chez la souris, l’injection d’exosomes issus de CSM a permis de diminuer
le phénomène de rejet grâce à la migration de lymphocytes T régulateurs sur le site
lésionnel [46].

Les MV ont également montré une efficacité dans d’autres modèles aussi variés que
l’insuffisance pulmonaire aiguë [47], la fibrose hépatique [48], les lésions cérébrales
traumatiques [49] ou la cicatrisation cutanée [49]. De la même manière que leurs
cellules mères, les MV/exosomes dérivés de CSM posséderaient les mêmes proprié-
tés immuno-modulatrices et peuvent être envisagés comme substituts à la thérapie
cellulaire pour le traitement de pathologies immunologiques.

Actuellement, une équipe de notre laboratoire travaille sur la caractérisation de MV
issues de CSM de moelle osseuse, isolées à partir de différents donneurs et soumises
à différentes conditions de stimulation in vitro (cf. paragraphe suivant): IFNγ et
hypoxie à 3 %. Nous explorons les profils d’expression à la fois protéique et de
miRNA mais aussi les capacités fonctionnelles des MV issues de ces différentes
conditions (donneurs et stimulation). Nos résultats préliminaires semblent indiquer
que ces MV peuvent inhiber l’apoptose des polynucléaires neutrophiles et inhiber la
prolifération de cellules T activées par la phytohémagglutinine. Nous sommes en
train de confirmer ces résultats dans un modèle murin de sepsis sévère induit par
injection intra-péritonéale de fèces par l’analyse de l’effet des MV sur la survie des
animaux et la microcirculation vasculaire. Notre objectif à terme est d’utiliser les
MV issues de CSM en complément des greffes d’épiderme pour le traitement des
grands brûlés.
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MODULATION DES CAPACITÉS DE SÉCRÉTION DES CSM : CONCEPT
DE « PRIMING » CELLULAIRE

Toutes les études décrites ci-dessus indiquent bien qu’une part importante de
l’efficacité des CSM est liée à leur activité paracrine. L’identification de tous ces
facteurs a permis une meilleure compréhension de leur fonctionnement et des
interactions avec leurs « cibles ». Cela a également mis en lumière la sensibilité des
CSM à leur environnement dans lequel différents types de stimuli les amènent à
produire un panel très varié de facteurs.

Si l’utilisation de milieux conditionnés de CSM peut représenter une alternative
prometteuse à la thérapie cellulaire, les faibles concentrations de facteurs sécrétés
par les CSM dans le milieu de culture constituent une entrave à leur application
clinique.

En conséquence, un nouvel axe de recherche se développe aujourd’hui visant à
optimiser l’utilisation thérapeutique des CSM et/ou de leurs produits de sécrétion en
modulant l’environnement de culture, c’est le concept de « priming » cellulaire.
Ainsi, l’optimisation des CSM a globalement deux objectifs :

— Les préparer/sensibiliser à l’environnement dans lequel elles vont être injectées
in vivo ;

— Moduler leur comportement pour contrebalancer ou favoriser une réaction
physiologique.

Les modifications de l’environnement peuvent être de différents types: modifications
chimiques (molécules pro ou anti-inflammatoires, facteurs de croissance, agents
bactériens), physiques (taux d’oxygène, température, irradiation gamma, UV, etc.),
mécaniques (support matriciel) ou par interactions cellulaires. Voilà quelques exem-
ples de modifications dont l’effet sur les CSM a été exploré [28,50,51] (figure 1).

CONCLUSION

La compréhension des modalités de fonctionnement des CSM en thérapeutique
s’est profondément enrichie durant ces dernières années. Cela a permis d’étoffer les
champs d’applications possibles suscitant un véritable engouement de la part des
cliniciens comme des chercheurs pour la thérapie cellulaire. Cependant, des ques-
tions fondamentales sur leur identité et leurs véritables modes d’action in vivo sont
encore à élucider.

Tenter d’optimiser leur utilisation thérapeutique va impliquer de connaître assez
précisément le contexte physiopathologique dans lequel elles seront utilisées et
comprendre les relations que vont entretenir localement les différents types cellulai-
res entre eux. Le défi sera donc de réussir à mimer au mieux les environnements
physiopathologiques soit pour choisir la meilleure CSM possible (source, don-
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neur...) pour une pathologie donnée, soit pour les pré-conditionner au mieux avant
leur injection in vivo, soit pour leur faire sécréter le cocktail optimal de facteurs sous
forme soluble ou transportés par des microparticules de sécrétion.
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