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RÉSUMÉ

En transplantation, les traitements immunosuppresseurs ont permis d’accroitre la survie des
greffons et des malades. Cependant ces traitements sont associés à des risques toxiques et
des complications infectieuses ou tumorales. Le mise en évidence de cellules immunorégu-
latrices comme les Cellules Souches Mésenchymateuses ouvrent de nouvelles perspectives
thérapeutiques dans la prévention du rejet aigu et pour le traitement du rejet chronique. Dans
cette revue nous exposeront les propriétés immunorégulatrices de ces cellules et leur possible
utilisation en greffe d’organe.

SUMMARY

In solid organ transplant, immunosuppressive therapy helped to increase graft and patient
survival. However, these treatments are associated with toxic risks and infectious or tumor
complications. The identification of immunoregulatory properties of regulatory cells and in
particular Mesenchymal Stem Cells opens new therapeutic perspectives in the prevention of
acute rejection and for the treatment of chronic rejection. In this review we will describe
immunoregulatory properties of these cells and their potential use in solid organ transplan-
tation.
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En transplantation rénale, le développement de nouveaux traitements immunosup-
presseurs (IS) a permis des résultats satisfaisant pour l’acceptation des greffons
rénaux. Les stratégies thérapeutiques incluent actuellement une trithérapie asso-
ciant des inhibiteurs de la calcineurine (ICN), du MMF et des stéroïdes. Néanmoins,
ces stratégies thérapeutiques sont associées à un grand nombre de complications qui
incluent des complications néoplasiques (>30 % à 10ans), infectieuses (50 % à 1 an),
et surtout une toxicité rénale des ICN. Ainsi en transplantation hépatique après
10 ans de greffe, plus de 25 % des malades ont une insuffisance rénale pré-terminale
nécessitant le recours à une technique d’épuration extra-rénale (dialyse) [1]. Il est
ainsi souhaitable de réduire l’utilisation de ces traitements IS Cependant nous
observons un accroissement de l’incidence de rejet chronique pour lequel nous
n’avons que peu de traitement. La compréhension de la régulation lymphocytaire a
permis de mettre en évidence le role joué par les cellules régulatrices de diverses
origines. Récemment, il a été montré que les cellules souches mésenchymateuses
(CSM) pouvaient prévenir in vitro comme in vivo l’allo réactivité lymphocytaire. Ces
résultats ouvrent de nouvelles perspectives de leurs exploitations pour la prévention
du rejet d’allogreffes en transplantation rénale humaine.

Description des CSM

Les CSM isolées 2 à 3 semaines de culture expriment CD105, CD73, et CD90 mais
n’expriment ni les marqueurs hématopoïétiques ni les antigènes HLA de classe II.
In vitro et in vivo ces cellules sont multipotentes et peuvent se différencier en cellules
stromales, ostéoblastes et adipocytes ainsi qu’en chondrocytes, ténocytes, myocytes
et cardiomyocytes mais également en cellules neuronales et cellules hépatocytaires.
Elles peuvent être obtenues à partir de différents tissus tel que la moelle osseuse,
le tissus adipeux, le foie, le placenta, la pulpe dentaire ou même après reprogram-
mation puis différentiation [2]

Rôle immunologique des CSM

Plusieurs travaux ont mis en évidence des fonctions immunomodulatrices des CSM.
Elles agissent sur la plus part des cellules impliquées dans la réponse allogénique.
In vitro, les CSM n’activent pas les lymphocytes alloréactifs dans une culture mixte
lymphocytaire (MLR) et inhibe les MLR lorsqu’elles sont ajoutées comme troi-
sième partenaire [3, 4]. Cet effet n’est pas antigène spécifique. L’absence de prolifé-
ration des lymphocytes T est liée à une inhibition de la prolifération des lympho-
cytes T et non pas à une apoptose des lymphocytes alloréactifs. L’effet suppresseur
des CSM dépend de la synthèse de plusieurs facteurs synthétisés par les CSM
comme la molécule HLA-G (une protéine appartenant à la famille des molécules de
classe 1 mais qui s’en différencie par un polymorphisme restreint), le Transforming
Growth Factor (TGF) béta et la prostaglandine E2 (PGE2) [5, 6]. Cette inhibition
est à la fois contact indépendant (synthèse de molécules solubles) et/ou contact
dépendant (expression membranaire de HLA-G). Cette molécule inhibe la proli-
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fération lymphocytaire T en interagissant via les récepteurs de surface ILT2 des
lymphocytes [7]. Cette interaction induit l’activation de la phosphatase SHP2 et
entraine la déphosphorylation de la protéine mTOR impliquée dans le contrôle du
cycle cellulaire [8]. Également, en présence d’interféron γ produit au cours de la
MLR, les CSM synthétisent l’indoléamine 2,3-dioxygénase (IDO) capable d’inhiber
la prolifération des lymphocytes T par dégradation du tryptophane en métabolites
[9]. Elle modifie également le phénotype lymphocytaire et induisent une polari-
sation de type TH2.

Les CSM inhibent également la prolifération des cellules NK et leur cytotoxicité en
inhibant leur dégranulation [10]. Ces cellules sont ainsi capables de se protégées de
la lyse NK y compris lorsque les cellules NK sont préalable activées par différents
ligands des TLR [11-13]. Les CSM modifient également le profil cytokinique des
cellules dendritiques (DC), et inhibent la différenciation des cellules dendritiques
[14, 15].

Le développement de nouvelles techniques d’identification des anticorps a permis
d’identifier la survenue d’anticorps anti HLA au cours des transplantations rénales
comme étant un facteur pronostic important pour la survie de l’organe transplanté
et le développement de rejet aigu ou chronique à médiation humorale. L’impact
de ces cellules a été également déterminé sur la différenciation des lymphocytes B.
Ces cellules inhibent in vivo la prolifération des lymphocytes B ainsi que leur
commutation isotypiques en interagissant via HLA-G avec le récepteur ILT2 des
lymphocytes B [16, 17].

Utilisation en transplantation hématopoïétique

Naturellement du fait de leurs propriétés immunorégulatrices sur de nombreuses
cellules impliquées dans la réponse allogénique cellulaire et/ou humorale ces cellules
ont été évaluées dans le contrôle de la réponse allogénique. Leur obtention, à partir
de la moelle osseuse et leur implication dans la formation de la niche hémato-
poiétique, ont participé à leur développement initial en greffe de moelle et en
particulier dans la prévention ou le contrôle de la GVH. Dans des modèles de greffe
de moelle osseuse chez l’animal, ces cellules permettent de réduire la fréquence de la
réaction du greffon contre l’hôte (GVH) [18]. Par contre, il est apparu que le
moment ou ces cellules étaient injectées avait une importance. L’injection précoce
lors de l’injection du greffon hématopoiétique est associé à une faible prévention
alors que sont injection plus tardive après la greffe hématopoiétique semble plus
efficace. Ceci est lié en partie à la distribution des CSM après leur injection. Leur
injection simultanée avec le greffon hématopoétique est associée avec une distribu-
tion principalement au niveau de la moelle osseuse alors que leur injection plus
tardive permet leur distribution dans les tissus cibles de la GVH suggérant qu’une
inflammation locale est requise pour leur ciblage satisfaisant et leur efficacité. Alors
que se tenait en France une réflexion sur les risques tumoraux de ces cellules liées à
certaines anomalies chromosomiques observées lors de leur division cellulaire in
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vitro, les pays scandinaves en s’appuyant sur le principe d’Helsinki, ont utilisé ces
cellules pour le traitement d’enfant ayant une GVH ne répondant pas aux traite-
ments conventionnels. Ainsi, chez l’homme les injections de CSM chez des malades
ayant une GVH réfractaire à tous les traitements immunosuppresseurs a permis de
réduire voire de traiter la GVH [19, 20]. De plus, deux études chez des malades
atteints d’une hémopathie maligne ont montré que l’injection de CSM avant la
greffe de CSH accélérait la reconstitution hématopoïétique et réduisait l’incidence
de GVH aiguë [21]. Ces données ont pu mettre en évidence les propriétés immuno-
suppressives des CSM en particulier chez l’homme suggérant qu’elles pourraient
être utilisées dans d’autres transplantations.

Utilisation en transplantation d’organes

Cependant, peu de données concernant les CSM sont actuellement disponibles
dans le domaine de la transplantation d’organe. Chez l’animal, l’injection de CSM
en l’absence d’IS permet un retard de survenue de rejet. La caractérisation des
mécanismes immunomodulateurs des CSM, de leur survie après injection reste à
caractériser pour accroitre leur potentiel immunosuppresseur en transplantation
d’organe. Bien que significatif, l’effet reste modeste indiquant que ces cellules ne
permettent actuellement pas d’induire de tolérance et de ce fait devront etre utilisées
conjointement avec des traitements immunosuppresseurs [22, 23]. Malgré ces
résultats, le groupe américain de Ricordi, a évalué l’utilisation de ces CSM dans
des greffes à donneurs vivants réalisées en inde, permettant de prélever des CSM de
moelle osseuse chez le receveur un mois avant la greffe pour permettre l’expansion et
la caractérisation phénotypique des cellules [24]. Les 2 groupes de malades ayant
recu des CSM n’avaient pas d’induction par anticorps anti rIL2 (comme c’était le
cas pour le groupe contrôle) et pour l’un recevait la meme traitement immunosup-
presseur de maintenance que le groupe contrôle et le second avec une dose réduite de
Cyclosporine A. À 6 mois, les malades ayant recu les CSM avaient moins de rejet
aigu mais cet effet n’était plus observé à un an. Par contre les malades des groups
CSM avaient moins d’infection. Ces résultats suggèrent que chez l’homme, les CSM
au moins transitoirement permettent de minimiser le traitement immunosuppres-
seur. Par contre le devenir de ces cellules et le devenir de leurs propriétés immuno-
régulatrices est une importante question.

L’impact des traitements Immunosuppresseurs

L’absence de tolérance observée dans les modèles animaux et l’absence de mar-
queurs de tolérance identifiés suggèrent qu’un traitement immunosuppresseur
devra etre administré concomitamment. De ce fait, certains immunosuppresseurs
peuvent amplifier l’immunorégulation des CSM alors que d’autres peuvent en
inhiber les effets voir entrainer la destruction des CSM in vivo. Le groupe de J Grinyo
a ainsi montré que le sérum antilymphocytaire induit l’apoptose des CSM et de ce
fait il n’est pas souhaitable de les utiliser en association. Le groupe de M. Hoogduijn
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a quant à lui observé que seul le mycophenolate mofetil n’avait pas d’effet inhibiteur
sur les fonctions immunorégulatrice des CSM provenant d’adipocytes alors que
dans notre expérience cette molécules est toxique pour la prolifération des CSM de
foie fœtal [25]. Les inhibiteurs de la calcineurine ou le bélatacept n’a pas d’effet sur
la prolifération des CSM. Deux études récentes ont montré le mycophénolate
mofétil réduit la viabilité des CSM alors que les inhibiteurs de la calcineurine
inhibent leurs propriétés immunorégulatrices sans affecter leur survie [25, 26]. De
nouvelles molécules d’immunosuppression ayant un mécanisme d’action différent
des traitements usuels sont en cours de développement. Ces médicaments ne sem-
blent pas être associés des phénomènes de cytotoxicité sur les différentes popu-
lations de lymphocytes sanguins humains et ils devraient permettre de renforcer la
fonction immune régulatrice des CSM. L’action de ces molécules sur les fonctions et
la survie des CSM in vitro et in vivo et leur impact en association avec les CSM au
cours d’une transplantation restent à définir.

La durée de propriétés immuno-régulatrices des CSM

Différentes études ont mise en évidence une durée relativement courte des propriétés
immunorégulatrices des CSM in vitro. Ces propriétés immunorégulatrices des CSM
dérivées de la moelle osseuse se limitent à quelques jours en culture (inférieur à
10 passages) suggérant également que l’absence d’efficacité prolongée de ces cellules
pourrait être liée à la mort de ces cellules ou à une perte de leurs fonctions
régulatrices. Ainsi, l’identification de CSM capables de maintenir leurs propriétés
immunorégulatrices est nécessaire. Plusieurs équipes dont la notre se sont de ce fait
orientées vers l’obtention de CSM d’origine fœtale (foie, pancréas) ou dérivées à
partir de cellules embryonnaires (ES) [12, 27-32]. Elles possèdent un phénotype
comparable aux CSM dérivées de la moelle osseuse adulte, mais ont des propriétés
immunomodulatrices qui sont maintenus pendant une période plus longue, allant
jusqu’à 40 passages in vitro alors que les CSM de moelle osseuse ou dérivées
d’adipocytes ont des propriétés plus réduites dans le temps (<10 passages). Cepen-
dant leurs propriétés immunosuppressives restent à déterminer in vivo. Des premiers
résultats suggèrent qu’elles ne possèdent pas exactement la même sensibilité aux
immunosuppresseurs. Par exemple l’acide mycophénolique inhibe sensiblement
plus leur croissance que celle des CSM adulte de moelle osseuse.

Utilisation de CSM autologue ou allogénique

Bien que l’administration de CSM se fera avec l’appui d’un traitement immunosup-
presseur, l’utilisation de CSM autologue, permettant une immunomodulation per-
sonnalisée semble une approche intéressante, limitant le risque d’immunisation ou
la destruction plus rapide des CSM. Cependant, cette approche nécessite soit leur
utilisation dans le cadre de greffes à donneurs vivants permettant d’amplifier avant
la greffe les CSM soit de conserver des CSM pendant une longue période avant une
transplantation occasionnant des surcouts importants. De ce fait plusieurs équipes
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se sont orientées vers l’utilisation des CSM allogéniques permettant la création de
lots thérapeutiques. Cette approche est renforcée par le fait que l’injection de CSM
allogéniques semblent avoir les mêmes propriétés immunorégulatrices in vitro et in
vivo mais également qu’il existe une importante variabilité interindividuelle des
CSM, faisant préférer la sélection d’un lot à forte capacité immunorégulatrice [10].
Cette approche a également l’avantage d’avoir un cout de production plus modeste.

Les applications futures

Nous avons vu jusque-là l’utilisation de CSM pour la prévention du rejet de greffe
rénale. Cependant, les propriétés des CSM en particulier leur capacité à inhiber la
prolifération des lymphocytes B et leur maturation laisse penser qu’elles pourraient
participer au contrôle de la production d’anticorps anti HLA impliqués dans la
survenue de rejet aigu ou chronique médié par les anticorps [16, 33]. L’utilisation de
MSC a été évaluée dans un modèle de rejet chronique de greffe de rein chez la souris.
L’injection de CSM prévient la perte de la fonction rénale, la majoration de la
protéinurie et limite le développement d’une fibrose interstitielle avec atrophie
tubulaire [34]. Ces cellules pourraient être un outil thérapeutique important dans
la gestion des lésions de rejet chronique. De plus, elles pourraient moduler les lésions
tissulaires induites au cours du rejet chronique. Leur utilisation ouvre de nouvelles
perspectives thérapeutiques dans le domaine. Une autre question actuellement
posée est de savoir si l’administration de produits dérivés de ces cellules tels que les
exosomes ou les microvésicules pourraient permettre une immunomodulation
comparable. Les premiers résultats in vitro suggèrent que les exosomes ont des
propriétés quelques différentes des CSM, par exemple en n’affectant pas la prolifé-
ration des lymphocytes T ou NK mais en bloquant la cytotoxicité de ces derniers.

En conclusion,

Les CSM ont des propriétés immunorégulatrices impliquant de nombreuses cellules
impliquées dans les réponses allogéniques, suggérant quelles pourraient être utili-
sées pour la prévention du rejet aiguë ou le traitement du rejet chronique. Elles sont
déjà utilisées pour le traitement des GVH réfractaire. Leur utilisation dans la
prévention du rejet aiguë permettrait de réduire l’utilisation de traitements immu-
nosuppresseurs tout au moins initialement. Le doses injectées ou à réinjectées
restent à mieux préciser tout comme l’origine autologue ou allogénique au receveur.
Les données récentes laissent entrevoir la possibilité de les utiliser dans le traitement
du rejet chronique, domaine dans lequel peu de traitement sont actuellement
disponibles. Cependant, l’origine, la dose de ces cellules à utiliser restent à définir et
à être validé dans des modèles de gros animaux.
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