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RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, la thérapie cellulaire a été progressivement reconnue comme
une option thérapeutique dans de nombreuses et diverses pathologies. Toutefois, alors que le
mécanisme d’action initialement présumé était un remplacement des cellules pathologiques
du tissu ciblé par les cellules greffées, il est aujourd’hui communément admis que l’effet
thérapeutique est principalement paracrine et donc médié par les facteurs sécrétés par les
cellules et l’activation consécutive de voies de réparation endogènes. La plupart de ces
facteurs sont regroupés dans les vésicules extra-cellulaires, nanoparticules produites par
toutes les cellules de l’organisme et qui jouent un rôle clé dans la communication inter-
cellulaire. De nombreux travaux ont ainsi montré que le bénéfice des cellules transplantées
pouvait être reproduit par les vésicules qu’elles sécrètent, ouvrant ainsi la voie à un nouveau
concept de thérapie a-cellulaire où les cellules ne sont plus transplantées directement mais
servent uniquement in vitro à la production du sécrétome qui sous-tend leurs effets et
deviendrait le produit thérapeutique administré au patient. Même si les problèmes transla-
tionnels à régler restent nombreux, les avantages pratiques de tels médicaments biologiques
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laissent supposer qu’ils trouveront une place dans l’arsenal des traitements visant à la
réparation tissulaire.

SUMMARY

Over the past years, cell therapy has been progressively recognized as a possible therapeutic
option for several and different diseases. However, whereas its mechanism of action was
initially considered to be the replacement of the dysfunctional host cells by the grafted ones,
it is now increasingly admitted that the therapeutic benefit is predominantly paracrine and
thus mediated by the release of cell-derived factors and the subsequent activation of
endogenous repair pathways. Most of these factors are clustered in extracellular vesicles
which are nanoparticles secreted by all the cells in the body and play a key role in
intercellular communication. Several studies have shown that the benefits of cells could be
recapitulated by the vesicles they release, thereby paving the way for an a-cellular therapy
whereby cells are no longer directly transplanted but serve as in vitro producers of the
secretome underpinning their effects and which would thus become the therapeutic product
delivered to the patient. Even though several translational issues still need to be addressed,
the practical advantages of these biological medicines over their parent cells make likely
that they will find a place in the armamentarium of therapies aimed at tissue repair.

INTRODUCTION

Considérations générales

Les vésicules extra-cellulaires (VEC) sont des nanoparticules sécrétées par toutes les
cellules de l’organisme et que l’on retrouve donc dans l’ensemble des fluides biolo-
giques (sang, urine, salive, sperme). Elles représentent un groupe hétérogène que
l’on divise en trois fractions principales en fonction de leur biogenèse, taille et
contenu [1]. Les plus petites VEC sont les exosomes (40-150 nm). Limités par une
membrane faite d’une double couche de lipides, ils sont formés par vésiculation
d’organites intra-cytosoliques appelés corps multi-vésiculaires qui peuvent être soit
dégradés dans les lysosomes soit fusionner avec la membrane plasmique et libérer
ainsi leurs exosomes. Viennent ensuite les microparticules, plus grandes (200-1000
nm), qui correspondent à un bourgeon de la membrane plasmique qui finit par s’en
séparer. Les plus volumineuses VEC (50-2000 nm) sont des corps apoptotiques qui
correspondent à des débris cellulaires [2]. Si le contenu des VEC reflète globalement
celui de la cellule dont elles sont issues, il peut néanmoins être sélectivement enrichi
[3, 5]. Ce contenu est riche en éléments biologiquement actifs principalement
composés de protéines, lipides et acides nucléiques non codants, notamment
microARN. Ces derniers jouent un rôle majeur dans la régulation de nombreux
processus cellulaires [6] qui, dans le cœur, concernent principalement la proliféra-
tion, la différenciation, la survie et la reprogrammation des cellules [7]. Dans la
terminologie anglo-saxonne, ce contenu porte le nom imagé de cargo, ce qui illustre
bien que les VEC sont aujourd’hui considérées comme des médiateurs essentiels de
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la communication inter-cellulaire [5]. Elles se comportent en effet comme de vérita-
bles navettes qui peuvent transférer leur contenu dans les cellules cibles (par contact
direct entre la membrane de la vésicule et la membrane plasmique, fusion des deux
membranes ou endocytose), en moduler des voies de signalisation et ainsi induire
des changements d’expression phénotypique et de fonction. C’est ainsi que des
fibroblastes co-incubés avec des VEC issues de cellules cardiaques expriment moins
de marqueurs pro-fibrotiques mais acquièrent en revanche un potentiel pro-
angiogènique [8].

Parmi les nombreuses inconnues qui demeurent, deux ont une importante incidence
pratique : l’identité des marqueurs permettant de sélectionner spécifiquement les
trois composantes des VEC et leur contribution respective aux effets thérapeutiques
décrits plus loin. Aussi nombreux sont ceux qui préfèrent conserver l’appellation
générique de VEC et ne caractériser cette population hétérogène que sur la base de
critères généraux, validés par la Société Internationale des Vésicules Extra-
Cellulaires [9], et qui reposent principalement sur (i) l’identité (taille, morphologie,
marqueurs protéiques trans-membranaires (tels CD9, CD63, CD81) et cytosoliques
(TSG101, annexines), (ii) l’absence de contaminants liés à des résidus intra-
cellulaires (Golgi, mitochondries) ou à des protéines extra-cellulaires (sérum albu-
mine) et, (iii) la fonction (effets sur la survie de cellules en culture soumises à un
stress et/ou effets sur la migration endothéliale) des particules.

Vésicules extra-cellulaires : le chaînon manquant entre cellules souches et « régénéra-
tion » myocardique ?

Si de nombreuses études expérimentales ont montré que l’administration de cellules
souches phénotypiquement très différentes (myoblastes squelettiques, cellules
mésenchymateuses de la moelle sanguine ou du tissu adipeux, cellules cardiaques
dérivées de tissus adultes ou de cellules souches pluripotentes) amélioraient la fonc-
tion ventriculaire gauche dans des modèles de cardiopathie ischémique ou dilatée, les
résultats des essais cliniques restent beaucoup plus mitigés, oscillant entre une
absence d’efficacité et un bénéfice marginal [10]. S’il est toutefois une donnée relative-
ment constante, commune à tous les travaux expérimentaux, c’est la constatation
d’une discordance entre la disparition rapide des cellules greffées et le maintien de
l’effet fonctionnel qui leur est attribué. Cette discordance a conduit à un change-
ment complet de paradigme dans la mesure où le mécanisme d’action présumé des
cellules n’est pas leur intégation structurelle dans le tissu greffé aboutissant à la
reconstruction d’un néo-tissu myocardique, mais plutôt la sécrétion de multiples
facteurs biologiques capables d’activer des voies de signalisation endogènes [11, 12].
Cet effet paracrine, déjà suggéré par l’observation d’effets cardio-protecteurs iden-
tiques de cellules mononuclées de la moelle, qu’elles soient injectées vivantes ou
mortes [13], est par exemple illustré par la capacité d’une greffe de cellules cardia-
ques, endothéliales, et musculaires lisses (dérivées de cellules souches pluripotentes)
à diminuer l’expression, dans le tissu infarci, de protéines potentiellement délétères
car pro-fibrotiques ou pro-apoptotiques [14]. Les voies de signalisation intra-
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cellulaires ainsi impactées sont diverses et ont des cibles potentielles multiples
(limitation de la fibrose, de l’inflammation, de l’apoptose ; stimulation de l’angio-
genèse, de la prolifération cellulaire et du métabolisme énergétique ; recrutement de
cellules souches endogènes) mais qui concourent globalement toutes à une préser-
vation du tissu greffé.

De nombreux arguments existent aujourd’hui pour considérer que nombre des
facteurs libérés par les cellules greffées sont regroupés dans les VEC qui apparais-
sent ainsi comme les médiateurs principaux de leurs effets paracrines. Si l’impor-
tance des VEC dans la communication inter-cellulaire est reconnue depuis long-
temps par les oncologues qui leur attribuent un rôle dans la propagation du cancer
et sa dissémination métastatique [15], ce n’est donc que plus récemment qu’on a pris
conscience de leur importance dans la ‘‘ régénération ’’ tissulaire. Cette hypothèse
pathogénique est principalement étayée par les travaux expérimentaux menés dans
des pathologies très différentes, principalement avec des vésicules dérivées de cellu-
les souches mésenchymateuses (CSM ; synthétisées dans la revue d’Akyurekli) [16]
mais qui montrent tous que les effets protecteurs des cellules peuvent être largement,
si ce n’est complètement, dupliqués par la seule administration des VEC qui en sont
issues [17]. Seules seront prises ici en compte les études où les VEC ont été utilisées
pour leur effet thérapeutique direct, et non comme vecteurs de drogues, en général
anti-cancéreuses, ou de molécules biologiquement actives comme les ARN ou des
protéines [18].

Effets thérapeutiques des vésicules extra-cellulaires

En pathologie cardio-vasculaire, le bénéfice des VEC a été établi dans des modèles
aigus d’infarctus du myocarde, où elles sont administrées au décours immédiat de
l’occlusion coronaire, et chronique où cette administration, différée de quelques
jours ou semaines, simule donc plutôt le scénario du traitement d’une insuffisance
cardiaque. Plusieurs sources cellulaires ont été testées: essentiellement CSM [19]
mais aussi progéniteurs hématopoïétiques CD34+, cardiosphères (agglomérats
hétérogènes de cellules prélevées dans le ventricule droit), cellules souches cardia-
ques adultes, progéniteurs cardiaques ou cardiomyocytes matures dérivés de cellules
souches embryonnaires et/ou de cellules induites la pluripotence, et même cellules
pluripotentes non différenciées [3, 20]. Les résultats sont globalement concordants
et indiquent une diminution de la fibrose et de l’apoptose, une polarisation des
macrophages vers un phénotype réparateur (M2), une augmentation de l’angioge-
nèse et une amélioration de la fonction ventriculaire gauche procédant d’une
meilleure contractilité et d’une limitation du remodelage. Fait important, les effets
protecteurs des cellules greffées peuvent être reproduits par la seule administration
de leur contenu vésiculaire [21, 22] mais restent dépendants du phénotype de la
cellule d’origine comme le montre l’absence d’efficacité fonctionnelle d’exosomes
dérivés de fibroblastes dermiques par comparaison avec leurs homologues issus de
cellules cardiaques progénitrices [23]. Les études de biodistribution des vésicules
confortent d’ailleurs l’importance du rôle de la cellule source ; par exemple, des
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vésicules issues de cellules dendritiques se retrouvent principalement dans la rate
[24] ; cette dernière observation suggère que les vésicules pourraient cibler le même
organe que leurs cellules-mères et qu’elles partagent donc avec elles le même
répertoire de récepteurs de surface et de ligands de la matrice extra-cellulaire. Cette
hypothèse souligne l’importance d’apparier au mieux le phénotype de la cellule
source avec l’organe ciblé et explique notre choix d’utiliser des vésicules dérivées de
cellules progénitrices cardio-vasculaires pour traiter l’insuffisance cardiaque [21,
25].

Le mécanisme d’action des VEC est en grande partie lié au transfert ‘‘ horizontal ’’
du matériel génétique qu’elles transportent dans leurs cellules cibles: d’une part,
ARN messagers qui peuvent y induire une synthèse protéique [26, 28] comme
l’illustre notamment l’expression, par des macrophages humains, de protéines
murines après transfert d’ARN exosomal de souris [29] ; d’autre part et surtout
microARN qui peuvent, en quelques heures, induire des changements d’expression
génique dans la cellule réceptrice [30]. Cette cinétique rapide est cohérente avec le
caractère précoce et soutenu des effets d’une greffe de cellules alors même que
beaucoup d’entre elles ont déjà disparu. À côté du matériel génétique dont le rôle
important est démontré par l’abolition des effets des exosomes lorsque le contenu
vésiculaire en ARN est inactivé [31], les protéines contribuent aussi aux effets
cardio-protecteurs des VEC [3, 32].

Les analyses du transcriptome et du protéome ont permis de démembrer les com-
posants du contenu vésiculaire ; en particulier, nombre des microARN identifiés
[33] ont été rapportés comme principalement responsables des effets observés tels le
294-3p [34] ou le miR-126-3p [4] avec des effets communément retrouvés in vitro sur
la stimulation de tubes vasculaires ou la réduction de l’apoptose [2]. Cette multipli-
cité nous semble avant tout traduire qu’aucun candidat ne s’est imposé et il est
d’ailleurs sans doute simpliste d’imaginer que l’effet des VEC puisse être dû à un seul
de leurs composants quand on sait le nombre de molécules présentes dans ces
nanoparticules et l’importance probable de leurs interactions (à titre indicatif, on a
dénombré plus de 4400 protéines exosomales [5] et plus de 150 microARN dans les
vésicules produites par les CSM [35]). Ainsi a-t-il été montré que le milieu condi-
tionné total produit par des cellules cardiaques progénitrices (prélevées pendant un
geste de chirurgie cardiaque) était plus efficace pour induire des mécanismes endo-
gènes de réparation que les cellules, la fraction déplétée en exosomes ou les seuls
exosomes [22]. Aussi même si certains cherchent à travers cette identification à isoler
un nombre restreint de composés dont la synthèse chimique pourrait permettre la
fabrication d’une drogue, il n’est pas certain que l’on ait intérêt à « déconstruire »
ainsi le contenu des VEC dont l’efficacité implique peut-être la présence de la totalité
de leur contenu [36]. De surcroît, la complexité du répertoire de biomolécules
présentes dans les EV rendrait difficile sa reconstitution synthétique. Il est enfin un
autre avantage à utiliser les VEC dans leur ensemble: la protection de ce contenu par
la membrane des vésicules qui permet son internalisation effective dans les cellules
cibles, ce qui ne serait pas nécessairement le cas des mêmes constituants vésiculaires
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mais pris isolément du fait, par exemple, de la destruction rapide des ARN dans le
sang circulant [4] ou de l’incapacité de certaines grosses protéines à accéder à
l’intérieur des cellules.

L’hypothèse selon laquelle les effets thérapeutiques des VEC peuvent en faire des
substituts efficaces aux cellules dont elles sont issues (avec des avantages pratiques
détaillés plus loin) est renforcée par l’observation qu’au-delà des modèles de cardio-
pathie, ces effets ont aujourd’hui été démontrés dans de multiples pathologies dont
on trouvera le recensement détaillé dans la récente revue de Phinney et Pittenger
[37]. Seuls quelques exemples seront mentionés ici. Dans l’ischémie de membre,
l’administration intra-musculaire d’exosomes purifiés à partir de cellules CD34+,
dont les effets angiogéniques ont été démontrés in vitro [38], améliore de fait la
perfusion, la densité capillaire, la fonction motrice et réduit le taux d’amputations
par un mécanisme qui semble largement médié par le transfert de micro-ARN
pro-angiogèniques, principalement dans les cellules endothéliales [4]. Dans le
domaine de la neurologie, les VEC de cellules différentes (CSM, cellules souches du
tissu adipeux, cellules souches embryonnaires) améliorent la récupération après une
ischémie cérébrale [39] ; même s’ils sont encore préliminaires, des résultats encou-
rageants ont également été rapportés dans les traumatismes cérébraux [40] ; enfin,
l’injection, dans les ventricules cérébraux, d’exosomes de CSM est aussi efficace que
l’injection intra-veineuse des cellules elles-mêmes pour améliorer les altérations
cognitives de souris diabètiques [41]. De même, en ophtalmologie, l’injection intra-
vitréale d’exosomes de CSM améliore la vision autant que les cellules mères dans un
modèle de lésion rétinienne induite par laser [42]. Cette équivalence entre les cellules
et leurs vésicules se retrouve dans des modèles de pathologies pulmonaires : ainsi les
VEC de CSM ont-t-elles un effet identique à celui de leurs cellules d’origine sur
l’amélioration hémodynamique dans un modèle d’hypertension pulmonaire [43] et
leurs effets protecteurs s’étendent à d’autres affections pneumologiques [44]. En
néphrologie, de multiples injections d’exosomes de CSM de moelle humaine dimi-
nuent la mortalité et normalisent l’histologie et la fonction dans l’insuffisance rénale
aigüe avec des effets identiques à ceux des cellules [27]. Les effets immunomodula-
teurs des CSM sont également reproduits par leurs VEC [45] dont la capacité à
augmenter les lymphocytes T régulateurs [46] a été exploitée cliniquement avec un
résultat encourageant dans le traitement de la réaction du greffon contre l’hôte [47].
On peut enfin citer le bénéfice thérapeutique des VEC de CSM dans l’insuffisance
hépatique aigue [48], des pathologies auto-immunes comme le diabète de type 1 et
l’uvéo-rétinite [49], la cicatrisation cutanée et la régénération osseuse [50].

Si la cohérence de ces données expérimentales, renforcée par la diversité des modèles
et l’indépendance des équipes qui les ont développés, est un argument fort pour
considérer que l’effet des cellules greffées peut être reproduit par la seule adminis-
tration des vésicules qu’elles sécrètent, il convient de relativiser ces résultats à l’aune
de trois observations : (i) les effets observés l’ont presque toujours été avec des
vésicules issues de CSM, ce qui n’exclut pas d’autres sources cellulaires plus spéci-
fiques de la pathologie concernée [20] et de la cible thérapeutique ; à titre d’exemple,
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des exosomes dérivés de CSM du tissu adipeux ont un contenu en néprilysine
(enzyme qui peut dégrader la protéine β-amyloïde qui s’accumule dans la maladie
d’Alzheimer) plus élevé que si les mêmes cellules ont une origine médullaire [51] ; (ii)
toutes ces études expérimentales ont été menées chez les rongeurs (rat et souris ;
seule l’étude de Gallet [52] rapporte les effets cardio-protecteurs de vésicules déri-
vées de cardiosphères dans un modèle de gros animal), et à ce titre, leur extrapola-
tion à la clinique humaine doit rester très prudente ; (iii) enfin, même si les preuves
d’une équivalence fonctionnelle entre cellules et vésicules semblent convaincantes,
on ne peut exclure que les vésicules produites in vitro par des cellules cultivées dans
des conditions bien contrôlées aient des effets différents lorsqu’elles sont relarguées
par ces mêmes cellules mais dans l’environnement différent d’un tissu greffé [53].

Utilisation clinique des vésicules extra-cellulaires

A équivalence égale, les VEC possèdent quelques avantages distincts par rapport
aux cellules, principalement : (i) la possibilité d’une production en très grandes
quantités à partir de cellules douées d’un fort potentiel d’expansion (telles les CSM)
pouvant permettre à partir d’une seule culture dans un bioréacteur de générer des
lots homogènes pour des dizaines de patients ; (ii) l’existence de test d’efficacité in
vitro (effet des vésicules sur la survie de cellules en culture soumises à un stress et/ou
sur la migration endothéliale) permettant une qualification fonctionnelle standar-
disée et l’étude des effets-doses ; (iii) une stabilité à ¢80° C sans perte d’efficacité à la
décongélation [5], du moins jusqu’à deux cycles [54], autorisant ainsi un stockage
prolongé et une utilisation à la demande ; (iv) l’absence d’immunogénicité en
fonction du type cellulaire d’origine [2] avec pour corollaire l’utilisation possible de
cellules allogéniques voire immortalisées sans immunosuppression, et donc une plus
grande standardisation des modes de production et donc une réduction des coûts.
Ces différents avantages font que le modèle de développement technico-économique
des VEC se rapproche de celui, mieux maîtrisé, d’un produit pharmaceutique et de
fait elles ne sont pas réglementairement classées dans la catégorie des Médicaments
de Thérapie Innovante mais dans celle des médicaments biologiques.

Pour tenter d’exploiter ces avantages, plusieurs essais cliniques ont déjà été menés ou
sont en cours ; à ce jour, ils concernent essentiellement les pathologies tumorales:
mélanome métastatique et cancer du poumon autres qu’à petites cellules (exosomes
de cellules dendritiques chargés de peptides tumoraux ou d’une drogue, encore
appelés dexosomes) ; cancer colo-rectal et gliome malin (exosomes autologues). Le
diabète de type I et la réaction du greffon-contre-l’hôte sont également des cibles
thérapeutiques (exosomes allogéniques). Il existe même quelques essais avec des
vésicules d’origine bactérienne ou de plantes. Une revue détaillée de ces essais
cliniques a été récemment publiée [55]. Elle documente principalement l’absence
apparente d’effets indésirables, les protocoles n’ayant pas encore la puissance statis-
tique permettant d’évaluer l’efficacité.

Toutefois, l’utilisation thérapeutique des VEC en clinique humaine nécessite encore
que soient réglés plusieurs problèmes, que l’on peut schématiquement ramener à
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cinq principaux : (I) la définition des conditions de culture des cellules-mères pour
optimiser la fonctionnalité des vésicules produites ; ainsi, la densité d’ensemence-
ment et la composition des milieux peuvent affecter le nombre et la qualité des VEC
[56], tout comme la tension en oxygène pendant la culture ; plusieurs travaux ont
ainsi rapporté une stimulation de la production d’exosomes par un stress hypoxique
[2, 57], l’enrichissement sélectif de la fraction exosomale étant associé à une aug-
mentation des effets cytoprotecteurs [58] ;

(II) la définition des contrôles-qualité conditionnant la libération des lots ; ils
doivent sans doute comporter une caractérisation physique et moléculaire des
particules (nombre et taille ; présence de marqueurs validés ; impuretés), la vérifi-
cation de leur stérilité et la confirmation de leur efficacité fonctionnelle par les tests
in vitro déjà mentionnés [56]. Ces critères libératoires devront en outre s’appuyer sur
des travaux in vivo réalisés en amont sur des modèles animaux pertinents et visant
notamment à étudier la toxicité, l’immunogénicité, la tumorigénicité et la biodistri-
bution des VEC ;

(III) l’incertitude persistante quant à la fraction vésiculaire la plus efficace fonction-
nellement ; il en résulte une absence de standardisation des méthodes de purifica-
tion, ce qui peut impacter la nature, la fonction et la biodistribution des vésicules.
Dans la pratique, la technique courante de purification employée au laboratoire est
l’ultra-centrifugation ; elle n’est toutefois pas applicable en clinique où on envisage
plutôt un schéma en plusieurs étapes : clarification première pour dépléter le milieu
collecté (qui représente le sécrétome total des cellules donneuses) en cellules flottan-
tes et débris ; filtration tangentielle du milieu clarifié permettant de retenir les
molécules d’une taille supérieure (et pré-déterminée) à celle des pores de la mem-
brane filtrante ; diafiltration pour remplacer le milieu conditionné d’origine cellu-
laire par un milieu utilisable en clinique et enfin ultime étape de filtration/
concentration [59] ; de nouvelles méthodes de séparation, faisant notamment appel
à la microfluidique [60] sont cependant en développement et devront s’adapter aux
progrès prévisibles en matière d’identification des sous-groupes de VEC ayant le
plus fort effet thérapeutique et de leurs marqueurs spécifiques [61] ;

(IV) la dose optimale à administrer ; elle reste à définir et il existe une certaine
confusion quant aux éléments métriques à utiliser : nombre de VEC équivalent à
celui qui serait produit par les cellules si elles étaient greffées (et les précédents essais
de thérapie cellulaire fournissent ici des indications), quantité de protéines par
particule (à condition d’avoir éliminé toutes les protéines « contaminantes » qui
pourraient provenir du milieu de culture) ou rapport protéines sur nombre de
vésicules [62] ;

(V) enfin, le mode d’administration ; dans la plupart des études expérimentales, et
notamment celles menées sur des modèles de cardiopathie, les VEC sont injectées
directement dans le tissu cardiaque. Si cette voie garantit leur présence, du moins
immédiate, dans les zones à réparer, elle n’est pas exempte d’inconvénients, princi-
palement son caractère invasif et de ce fait la difficulté à répéter les administrations.
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Or si l’on raisonne par analogie avec les cellules, le bénéfice d’administrations
itératives semble réel avec un effet cumulatif sur l’amélioration de la fonction [63].
Dans une perspective clinique, il serait donc sans doute important de pouvoir
répéter les doses de VEC, d’où l’intérêt de la voie systémique dont le caractère peu
invasif se prête bien à un tel schéma. Or, de façon inattendue et surprenante, des
injections intra-veineuses de VEC ont été testées avec succès dans des modèles
pré-cliniques de pathologies diverses ; ont ainsi été rapportées des améliorations de
la fonction cardiaque après induction d’une cardiopathie aux anthracyclines [64], de
la récupération neurologique après une ischémie cérébrale sous-corticale [65], de la
fonction rénale après néphrectomie et occlusion vasculaire contro-latérale transi-
toire [66] et de l’angiogenèse dans un modèle d’ischémie de membre [67]. La voie
systémique a également été efficace pour permettre une reconstitution du système
hématopoïétique après irradiation corporelle [68]. Ces effets restent mal expliqués
compte-tenu de l’élimination rapide (1-6 heures) des VEC [69]. Le mécanisme de
leur effet thérapeutique après administration intra-veineuse reste donc incertain
mais l’intérêt clinique d’une telle voie justifie une recherche visant à optimiser
l’adressage de vésicules injectées par voie systémique vers les organes cibles par
ingéniérie soit des cellules donneuses (par exemple, modifications génétiques leur
faisant exprimer des peptides spécifiques de récepteurs présents sur les cellules de
l’organe ciblé) soit directement des vésicules (par exemple en attachant à leur surface
des peptides spécifiques) [69]. Ici encore, néanmoins, il convient de souligner que les
études documentant l’efficacité de la voie intra-veineuse ont été menées chez les
murins et qu’il est donc essentiel de les valider sur des modèles cliniquement plus
pertinents de gros animal.

CONCLUSION

Il n’est pas question d’abandonner la thérapie cellulaire car la présence physique des
cellules est sans doute nécessaire dans certaines pathologies. Il n’est pas non plus
question de sacrifier à un effet de mode en faisant des VEC une panacée thérapeu-
tique. Néanmoins les données disponibles permettent de les envisager raisonnable-
ment comme une option pour améliorer la fonction d’organes ou de tissus déficients.
Certes, les problèmes translationnels à régler restent nombreux mais leur solution
qui conditionne le délai précédant les essais cliniques devrait être facilitée pour deux
raisons : d’une part, les multiples études de thérapie cellulaire fournissent déjà un
socle de données solides pour optimiser les aspects tenant à la production, aux
critères de qualité et à l’évaluation expérimentale d’un « médicament biologique » ;
d’autre part, les exosomes ont déjà été utilisés chez l’homme, certes en oncologie,
mais avec des résultats qui apportent des arguments solides en faveur de l’absence
d’effets indésirables qui pourraient leur être attribués. Cette conjonction de données
à la fois techniques et sécuritaires devrait permettre l’évaluation des VEC dans le
domaine de la réparation tissulaire à un horizon raisonnablement proche.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Quels sont les contacts des vésicules avec le sarcolemme Et avec les structures endo
cellulaires ?
Ces vésicules ont-elles une activité arythmogène ?

Il n’y a pas vraiment de contact des vésicules avec le sarcolemme car une fois inter-
nalisées dans les cellules cibles, les vésicules libèrent leur contenu et disparaissent.
À ce jour, nous n’avons pas observé d’effet arythmogène des vésicules injectées.

M. Jacques ROUËSSÉ

Comment s’assurer de la vectorisation de ces vésicules vers l’organe cible ?

Il n’est pas impossible qu’il y ait une vectorisation ‘‘ spontanée ’’ dès lors que les
vésicules sont issues de cellules phénotypiquement proches de, ou identiques à celles
du tissu ciblé ; en d’autres termes, les vésicules dérivées de cellules cardiaques
expriment possiblement des récepteurs dont les ligands existent sur les cellules du
cœur tout en sachant que les signaux inducteurs de cet adressage varient avec le
caractère aigu ou chronique de la pathologie. Ils sont sans doute plus marqués au
stade de l’infarctus qu’à celui de l’insuffisance cardiaque, raison pour laquelle les
travaux actuels cherchent à optimiser cette vectorisation en identifiant les récepteurs
exprimés sur le tissu cible afin de ‘‘ greffer ’’ ensuite les ligands correspondants sur
les vésicules.

M. Michel KOMAJDA

Quelle est la source cellulaire des vésicules dans le cadre de la régénération cardiaque ?
Y-a-t-il un risque infectieux au cours du processus de sélection des vésicules ?

À ce jour, on a sans doute intérêt à utiliser des cellules ayant un fort potentiel
sécrétoire: cellules souches mésenchymateuses ou, dans notre expérience, cellules
cardiaques progénitrices différenciées à partir de cellules souches pluripotentes. Le
risque infectieux est celui de toute culture cellulaire et ne devrait pas être majoré par
l’étape de purification des vésicules si elle se fait dans les conditions aseptiques d’un
circuit clos.
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Mme Monique ADOLPHE

Dans les milieux conditionnés n’y-a-til pas de facteurs de croissance aussi qui pour-
raient être actifs ?

La réponse est clairement oui. Les vésicules extracellulaires constituent une partie
importante du sécrétome mais elles ne le résument pas. Les facteurs solubles jouent
aussi un rôle et il est sans doute utile de ne pas chercher à trop purifier le milieu
conditionné pour n’en isoler que les vésicules ; conserver aussi la fraction protéique
contribue vraisemblablement à l’effet biologique.

M. André VACHERON

Comment obtenez-vous les vésicules extracellulaires à destinée myocardique pour les
injecter par voie intra-veineuse ?

Par purification du milieu conditionné en utilisant des techniques qui sont variables:
ultracentrifugation pour des usages de laboratoire ; plutôt filtration tangentielle
dans une perspective d’utilisation clinique.
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