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Résumé – Les nanotechnologies ont fait leur entrée dans le vivant et sont en passe de
révolutionner la médecine de demain. Par une �� convergence d’échelle ��, ces disposi-
tifs de taille nanométrique s’insèrent au cœur des cellules et y importent leurs pro-
priétés physiques. Parmi ces nano-objets intelligents, les nano-aimants apportent des
potentialités inédites : détectables, manipulables à distance, stimulables par un champ
magnétique, ils peuvent être à la fois des nano-traceurs pour l’imagerie médicale,
des nano-vecteurs pour transporter des agents thérapeutiques à leur cible, des nano-
espions à l’intérieur des cellules, ou encore des nano-foyers pour brûler les cellules
malignes. La mâıtrise du magnétisme au cœur du vivant et de ces nano-robots mul-
tifonctions permet d’inventer de nouvelles solutions diagnostiques, thérapeutiques et
réparatrices. Dans cet article, nous montrerons comment les nano-aimants peuvent
être mis au service de nouvelles stratégies thérapeutiques qui reposent sur l’injection
de cellules dans l’organisme : les thérapies cellulaires.

Mots clés : Nanoparticules / nanomagnétisme / thérapie cellulaire / nanomédecine / imagerie par
résonance magnétique

Abstract – Magnetic nanoparticles as tools for cell therapy.

Labelling living cells with magnetic nanoparticles creates opportunities for numerous
biomedical applications such as Magnetic Resonance Imaging (MRI) cell tracking, cell
manipulation, cell patterning for tissue engineering and magnetically-assisted cell de-
livery. The unique advantage of magnetic-based methods is to activate or monitor cell
behavior by a remote stimulus, the magnetic field. Cell labelling methods using super-
paramagnetic nanoparticles have been widely developed, showing no adverse effect on
cell proliferation and functionalities while conferring magnetic properties to various
cell types. This paper first describes how cells can become responsive to magnetic field
by safely internalizing magnetic nanoparticles. We next show how magnetic cells can
be detected by MRI, giving the opportunity for non-invasive in vivo monitoring of
cell migration. We exemplify the fact that MRI cell tracking has become a method of
choice to follow the fate of administrated cells in cell therapy assay, whether the cells
are grafted locally or administrated in the circulation. Finally we give different exam-
ples of magnetic manipulation of cells and their applications to regenerative medicine.
Magnetic cell manipulation are forecasted to be more and more developed, in order
to improve tissue engineering technique and assist cell-based therapies. Owing to the
clinical approval of iron-oxide nanoparticles as MRI contrast agent, there is no major
obstacle in the translation to human clinics of the magnetic methods summarized in
this paper.
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Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/jbio/2012024
http://www.edpsciences.org
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Introduction

La plupart des organismes vivants sont insensibles aux
champs magnétiques. Cependant, certains animaux
possèdent un système de navigation magnétique. Les
oiseaux migrateurs, les abeilles, les dauphins, les tor-
tues de mer et certaines bactéries sont capables de
s’orienter grâce au champ magnétique terrestre. Com-
ment s’y prennent-ils ? Ils ont une boussole dans la
tête. En effet, des amas de particules magnétiques –
des cristaux de magnétite – ont été découverts à la
base de la bôıte crânienne des oiseaux. Ces particules
comme boussoles internes permettraient aux pigeons
de connâıtre avec une grande précision l’orientation
du champ magnétique terrestre et ainsi de se situer.

L’idée d’introduire artificiellement des aimants au
sein du vivant afin de pouvoir les manipuler grâce à
des champs magnétiques extérieurs est relativement
récente. En revanche, l’utilisation du magnétisme en
médecine a déjà permis des avancées considérables.
Cette technique a acquis ses lettres de noblesse
avec l’avènement de l’IRM (Imagerie par Résonance
Magnétique) qui exploite le magnétisme nucléaire
des tissus. Ces dernières années, le développement
de nano-aimants �� exogènes �� directement injectables
dans l’organisme et capables d’interagir intimement
avec les constituants du vivant ouvre de nouvelles
perspectives. Celles-ci reposent toutes sur la possibi-
lité d’activer à distance ces nano-aimants grâce à un
champ magnétique externe.

De nombreuses applications sont envisagées dans
le domaine biomédical, exploitant des propriétés d’ai-
mantation, d’attraction ou encore d’excitation par un
champ magnétique. Ces propriétés inédites pour le vi-
vant permettent d’imaginer toutes sortes de manipu-
lations à distance de �� robots magnétiques �� pour son-
der les cellules ou exercer une action thérapeutique.
La biologie cellulaire mais aussi le diagnostic et la
thérapie cliniques peuvent tirer profit de l’entrée du
magnétisme à l’intérieur du corps, voire à l’intérieur
de la cellule.

On distingue différents types de réponses selon le
stimulus magnétique.

Dans un champ magnétique uniforme (comme ce-
lui utilisé en IRM), les nano-aimants créent locale-
ment une inhomogénéité de champ, qui perturbe la
dynamique magnétique des protons environnants et
engendre un contraste sur l’image. Les nanoparti-
cules magnétiques se comportent alors comme des tra-
ceurs cellulaires ou moléculaires pour l’imagerie IRM.
Un grand nombre d’études a montré la possibilité
de suivre la migration dans l’organisme de cellules
marquées par ces nanoparticules.

Dans un champ magnétique non uniforme dans
l’espace (comme celui créé au voisinage d’un aimant),
un vecteur de drogue, une cellule, ou tout objet

biologique contenant un nombre suffisant de nano-
aimants se verront soumis à une force magnétique,
qui tendra à les rapprocher de l’aimant. On peut ainsi
manipuler physiquement des entités biologiques par
attraction magnétique, les trier, les retenir ou encore
les attirer vers une cible spécifique.

Enfin, dans un champ magnétique dépendant du
temps (à des fréquences de quelques centaines de kHz),
les nano-aimants oscillent en échauffant leur envi-
ronnement (Gazeau et al., 2008). L’hyperthermie lo-
cale qui en résulte peut affecter des cellules ma-
lignes, potentialiser un traitement de chimio- ou
de radiothérapie ou bien aider à la délivrance de
médicaments sur une cible bien précise de l’organisme.

Ces multiples fonctionnalités des nanoparticules
magnétiques vont de pair avec une innocuité biolo-
gique remarquable. En effet, les nanoparticules com-
posées d’oxyde de fer peuvent être à terme assimilées
par l’organisme, grâce au métabolisme régulant fine-
ment la quantité (et les différentes formes) du fer
dans nos organes. Par ailleurs, le stimulus lui-même
– le champ magnétique – n’a pas d’effets connus sur
les fonctions biologiques. Ainsi, les propriétés inédites
associées à la compatibilité biologique des nanopar-
ticules magnétiques en font un des outils les plus
prometteurs et les plus étudiés des avancées en na-
nomédecine.

Dans cet article, nous illustrerons l’intérêt de
ces nano-outils pour les thérapies cellulaires et la
médecine régénérative. Dans une première partie, nous
montrerons comment rendre magnétiques des cellules
d’intérêt thérapeutique sans affecter leurs fonctions.
La deuxième partie décrira comment l’IRM permet de
traquer des cellules magnétiques et ainsi de suivre leur
cheminement après implantation dans l’organisme.
Enfin, dans la troisième partie, nous décrirons des
techniques de manipulations magnétiques de cellules
qui permettent d’améliorer l’efficacité des thérapies
cellulaires.

Comment rendre les cellules magnétiques ?

Le premier objectif est d’obtenir des cellules possédant
des propriétés magnétiques sans affecter leurs fonc-
tions biologiques. Si certaines bactéries synthétisent
elles-mêmes des nanocristaux d’oxyde de fer entourés
d’une membrane, �� les magnétosomes ��, les cellules
de mammifères dans leur grande majorité n’ont pas
cette capacité de biominéralisation. Il faut donc ap-
porter ces cristaux inorganiques de l’extérieur. Si le
marquage magnétique de cellules est très répandu en
biologie cellulaire pour des techniques de tri cellulaire
magnétique, il s’agit la plupart du temps de billes
magnétiques de taille micrométrique spécifiquement
accrochées sur la membrane externe de la cellule.
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Fig. 1. Observation de l’endocytose des nanoparticules magnétiques en microscopie électronique : les nanoparticules du
milieu extracellulaire s’adsorbent spontanément sous forme d’agrégats sur la membrane externe de la cellule (a et b). La
membrane s’invagine pour former des vésicules qui transportent les nanoparticules vers des compartiments internes de
la cellule : les endosomes précoces (c), puis les lysosomes (d).

Pour faire rentrer efficacement et durablement un
matériel magnétique dans tous les types cellulaires,
il est préférable d’utiliser des particules d’oxyde de fer
de taille nanométrique qui vont interagir intimement
avec les constituants cellulaires grâce à une conver-
gence d’échelle. Ces nanoparticules de 5 à 20 nm
de diamètre sont synthétisées par voie chimique et
stabilisées sous forme de suspension collöıdale par
des répulsions entre particules. Ces répulsions sont
de nature stérique pour des nanoparticules recou-
vertes de macromolécules (polymères) ou de nature
électrostatique pour des particules chargées en surface.

Les nanocristaux d’oxyde de fer peuvent être,
comme d’autres substances de l’environnement cellu-
laire, spontanément internalisés par les cellules via le
processus d’endocytose bien connu des biologistes :
la cellule ingère la substance extracellulaire dans des
vésicules formées à partir de sa membrane externe,
puis transporte ces vésicules dans l’espace intracellu-
laire afin de délivrer leur contenu aux organelles in-
ternes ciblées.

Des nanoparticules magnétiques d’oxyde de fer,
chargées négativement en surface par des ligands
citrate, suivent cette voie d’endocytose (figure 1).
D’abord adsorbées sur la membrane externe de
la cellule via des interactions électrostatiques non
spécifiques, les nanoparticules se concentrent alors
dans des invaginations membranaires puis sont ache-
minées vers les endosomes précoces, tardifs, puis les
lysosomes (Wilhelm et al., 2002a) où elles seront
dégradées à long terme.

Lorsqu’elles sont soumises à un champ magnétique
extérieur, les nanoparticules contenues dans la cel-
lule peuvent aligner leur moment magnétique dans la
direction du champ et confèrent à la cellule une ai-
mantation. En présence d’un aimant (c’est-à-dire d’un
gradient de champ magnétique), les cellules en suspen-
sion sont mises en mouvement sous l’effet d’une force
magnétique dans la direction des plus hauts champs.
Cette expérience de magnétophorèse cellulaire nous
permet de quantifier la capture cellulaire en nano-
particules en mesurant la vitesse de cellules attirées

par l’aimant (Wilhelm et al., 2002b). Cette capture
peut aller jusqu’à quarante millions de nanoparticules
par cellule, mais dépend fortement des propriétés de
surface des particules. Ainsi, contrairement aux parti-
cules anioniques, des particules enrobées de polymère
ou d’albumine (Wilhelm et al., 2003a) interagissent
peu avec la membrane de la cellule et sont donc peu
internalisées.

Biocompatibilité du marquage magnétique

Grâce à leur interaction non spécifique avec la
membrane cellulaire, les nanoparticules magnétiques
anioniques se sont révélées performantes pour le
marquage in vitro de la plupart des types cel-
lulaires, qu’il s’agisse de lignées ou de cultures
primaires (cellules tumorales, lymphocytes, cellules
endothéliales, cellules dendritiques, cellules souches
mésenchymateuses. . . ). Avec l’objectif d’applications
diagnostiques et thérapeutiques de ces cellules
�� magnétiques ��, nous avons testé l’innocuité biolo-
gique d’un tel marquage (Wilhelm & Gazeau, 2008).
L’internalisation de nanocristaux magnétiques ne mo-
difie pas la prolifération cellulaire par rapport à une
population témoin et surtout préserve les propriétés
fonctionnelles des cellules à la fois in vitro et in vivo.

Par exemple, on a pu montrer que des lympho-
cytes T cytotoxiques conservaient leur activité anti-
tumorale après marquage magnétique et injection in-
traveineuse chez la souris (Smirnov et al., 2006b). De
la même manière, des cellules musculaires satellites,
cellules souches présentes dans le muscle, sont capables
de régénérer des fibres musculaires, qu’elles aient ou
non internalisé des nano-aimants au préalable (Rivière
et al., 2009). Comme l’illustre la figure 2, le mar-
quage magnétique n’interfère pas avec les potentialités
thérapeutiques des cellules testées.

Nous avons également étudié comment se dis-
tribuait la charge cellulaire en nanoparticules
magnétiques lors d’une division cellulaire (Rivière
et al., 2005 ; Wilhelm & Gazeau, 2008). Ce processus
de �� dilution �� du marquage est en effet essentiel dans
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Fig. 2. Conservation des fonctionnalités thérapeutiques des cellules après marquage magnétique : des cellules précurseurs
musculaires ou cellules �� satellites �� sont capables de reformer des fibres musculaires après marquage (Rivière et al., 2009).
Des lymphocytes T �� magnétiques �� infiltrent une tumeur pour exercer leur action antitumorale (Smirnov et al., 2006b).

le cas de cellules qui se divisent plusieurs fois dans l’or-
ganisme avant d’accomplir leur action thérapeutique
comme par exemple des cellules souches.

En résumé, le marquage magnétique que nous
avons développé remplit de manière satisfaisante le
cahier des charges d’un marquage biologiquement
�� inerte ��. La question du devenir des nanoparticules
une fois dans l’organisme, qu’elles soient ou non vec-
torisées par des cellules, est également cruciale. Là
encore, les nanoparticules d’oxyde de fer montrent
un profil extrêmement favorable aux applications car
elles peuvent être transformées in situ par l’organisme.
Constituées uniquement de fer et d’oxygène, les na-
noparticules d’oxyde de fer sont entièrement prises en
charge par le métabolisme du fer. Les lysosomes intra-
cellulaires où se concentrent les nanoparticules consti-
tuent des réservoirs où la dégradation et la transfor-
mation des nanoparticules peuvent avoir lieu. Lorsque
le cristal d’oxyde de fer se dégrade (sous l’effet du pH
acide lysosomal ; Levy et al., 2010), les ions fer qui
sont libérés (potentiellement toxiques pour la cellule
s’ils sont en excès) sont probablement transférés dans
des protéines de stockage du fer, les ferritines. Des
mesures de magnétisme permettent de démontrer la
dégradation de nanoparticules in vivo en suivant la
perte de leurs propriétés magnétiques, tandis que des
observations à l’échelle nanométrique, utilisant la mi-
croscopie électronique, montrent le caractère local, in-
tracellulaire, de la transformation des nanoparticules
(Levy et al., 2011a, 2011b). Les mécanismes précis
de biodégradation cellulaire des nanoparticules (et la
façon dont ils dépendent de leurs propriétés physico-
chimiques) restent néanmoins à élucider.

Suivre les cellules à la trace
dans l’organisme

La possibilité de rendre magnétiques des cellules
a permis une nouvelle application en imagerie

in vivo : utiliser l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) pour traquer des cellules dans un organisme
vivant.

L’IRM utilise la résonance magnétique des protons
des molécules d’eau présentes dans l’organisme : la
densité des protons et les temps de relaxation de leur
aimantation dépendent de leur environnement dans
les différents tissus, permettant d’obtenir des images
anatomiques du corps entier ainsi que des informa-
tions fonctionnelles. Il est possible d’amplifier le signal
de certaines zones du corps grâce à l’injection d’un
agent de contraste. L’agent de contraste influence la
dynamique de l’aimantation des noyaux d’hydrogène
en créant un champ magnétique local. Sur ce prin-
cipe, les nanoparticules magnétiques sont utilisées en
clinique humaine pour visualiser les macrophages où
ces particules se concentrent naturellement. L’IRM
permet alors d’imager un processus inflammatoire ca-
ractérisé par un recrutement de ces macrophages (rejet
de greffe, cascade inflammatoire consécutive à un acci-
dent vasculaire cérébral. . .). Néanmoins, en dehors des
macrophages, il est très difficile de discerner une po-
pulation cellulaire d’une autre par IRM. D’où l’intérêt
d’un marquage magnétique pour rendre certaines cel-
lules �� remarquables �� grâce au champ magnétique
qu’elles vont créer localement. On peut ainsi localiser
une population de cellules injectées dans l’organisme
et suivre leur migration en temps réel chez l’animal
vivant. C’est le principe de l’imagerie cellulaire par
IRM.

Détecter des cellules magnétiques

Les propriétés de contraste des nanoparticules
magnétiques dépendent fortement de leur état de dis-
persion et de confinement (Billotey et al., 2003). En
particulier, le fait d’être concentrées dans des vésicules
intracellulaires est très favorable à la détection des
cellules par IRM. En générant un champ magnétique
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Fig. 3. Détection de cellules individuelles par IRM
(9,4 Tesla, séquence d’écho de gradient) : image IRM en
trois dimensions d’une monocouche cellulaire déposée sur
un gel d’agarose. La résolution est de 40 µm dans les
trois directions. Le contraste a été inversé : chaque cel-
lule magnétique induit une perte de signal (�� trou noir ��)
qui apparâıt ici en blanc.

local, la cellule va fortement déphaser l’aimantation
des protons voisins par rapport aux protons à distance
et créer un défaut de signal, apparaissant en noir sur
l’image (Wilhelm & Gazeau, 2008).

Aux résolutions classiques de l’IRM clinique (de
l’ordre du millimètre), on ne peut distinguer une cel-
lule, mais la présence de nombreuses cellules marquées
dans un organe se manifeste par un noircissement glo-
bal de l’image de cet organe. Par la mesure du signal
pour différents paramètres d’acquisition de l’image,
on peut quantifier le nombre de cellules magnétiques
ayant migré dans un organe particulier, comme par
exemple la rate (Smirnov et al., 2004).

Cependant les progrès en instrumentation IRM
permettent aujourd’hui d’atteindre des résolutions
spatiales élevées de l’ordre de 50 µm à la fois in vitro
et in vivo. L’IRM haute résolution (à haut champ
magnétique ou utilisant une antenne à bas bruit,
refroidie ou supraconductrice) autorise la détection
de cellules individuelles dès lors que celles-ci sont
marquées par des nanocristaux magnétiques (figure 3).
Nous avons exploré les mécanismes affectant la re-
laxation protonique autour d’une cellule marquée et
les différents paramètres dont dépend la détectabilité
de ces cellules (Smirnov et al., 2006a). En particulier,
le �� trou noir �� créé par la cellule est beaucoup plus
gros que la taille réelle de la cellule et dépend des
paramètres d’acquisition. Ce sont ces �� trous noirs ��

dans l’image que l’on détecte in vivo pour traquer les
cellules marquées.

Imager la migration cellulaire in vivo :
un outil pour les thérapies cellulaires

Récemment, de nouvelles stratégies thérapeutiques,
dites cellulaires, ont été proposées pour la régénération

de fonctions organiques (réparation cardiaque, re-
vascularisation, reconstruction osseuse. . .), mais
également pour des traitements anticancéreux
(greffe de moelle, immunothérapie. . .). Ces thérapies
cellulaires reposent sur l’implantation chez le
patient d’une greffe de cellules à potentialités
thérapeutiques, comme par exemple des cellules
souches, préalablement prélevées in vivo puis ma-
nipulées in vitro. Les techniques pour prélever,
sélectionner ces cellules et optimiser leurs ef-
fets thérapeutiques, ont énormément progressé.
Néanmoins, les questions clés restent nombreuses. En
particulier, le destin des cellules une fois réinjectées
dans l’organisme est difficile à mâıtriser et à évaluer.
L’IRM associée au marquage magnétique des cellules
apparâıt depuis peu comme une méthode de choix
pour suivre à long terme les cellules injectées in vivo
et voir où elles migrent, sans sacrifier l’animal (Arbab
& Frank, 2008).

On peut distinguer deux types de thérapies cel-
lulaires selon que les cellules sont greffées locale-
ment pour induire la reconstruction d’un tissu in situ
ou qu’elles sont injectées dans le sang et doivent
préalablement migrer vers le tissu lésé.

En collaboration avec plusieurs équipes de biolo-
gistes et de cliniciens, nous nous sommes intéressées
à l’apport de l’IRM pour ces différentes stratégies de
thérapie cellulaire.

Dans le premier cas, il s’agissait de visualiser par
IRM une greffe locale de cellules destinées à recons-
truire un tissu musculaire in situ. Nous avons ex-
ploré les possibilités de l’IRM dans le suivi d’une
greffe de cellules musculaires lisses pour la thérapie
des anévrysmes artériels (Deux et al., 2008) (figure 4).
Ces cellules ont en effet la capacité de s’insérer dans
une paroi vasculaire lésée et de participer à sa recons-
truction. L’IRM, associée au marquage magnétique de
ces cellules avant leur injection in situ, a permis de
contrôler la procédure thérapeutique et de vérifier la
capacité de ces cellules à coloniser et réparer la paroi
de l’anévrysme.

Pour la thérapie cellulaire de l’incontinence uri-
naire, ce ne sont pas directement les cellules d’intérêt
qui sont injectées, mais des morceaux de muscle qui
agissent comme des �� réservoirs �� de cellules satellites
capables de migrer pour reformer des nouvelles fibres
musculaires au niveau de la zone lésée. Le marquage
magnétique des tissus implantés permet de localiser
précisément la greffe et de suivre la migration des cel-
lules sortant de ces implants pour régénérer les tissus
lésés (Rivière et al., 2009).

Dans une deuxième série d’études, nous avons ex-
ploré l’apport de l’imagerie cellulaire par IRM pour
l’étude de la migration des lymphocytes dans la
réponse immunitaire.
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Fig. 4. Thérapie cellulaire de l’anévrysme par implantation de cellules musculaires lisses chez le rat (Deux et al., 2008)
A : image IRM in vivo à 1,5 Tesla de l’anévrysme aortique 28 jours après ensemencement de cellules musculaires lisses
magnétiques. Les zones en hypo-signal (flèches) traduisent la présence de cellules marquées. L’imagerie in vivo permet
une localisation à long terme des cellules implantées et un suivi des modifications morphologiques. B : Image IRM ex
vivo à 9,4 Tesla. Épaisseur de coupe : 80 µm, Pixel 35 × 35 µm2. C : Coupe histologique correspondante. Les cellules
contenant du fer sont marquées au bleu de Prusse (flèches). On remarque une bonne corrélation avec l’image IRM haute
résolution (flèches). Les cellules musculaires lisses ont bien colonisé la paroi anévrysmale.

Du point de vue fondamental, il est essentiel de
connâıtre le cheminement dans l’organisme des cellules
du système immunitaire lorsque celui-ci est activé, par
exemple en réponse à une agression. En cas de cancer,
le système immunitaire lutte contre la prolifération des
cellules malignes. Néanmoins, cette défense de l’orga-
nisme n’est en général pas suffisante pour enrayer la
progression tumorale, d’où l’intérêt de stimuler cette
réponse, par exemple en attirant à l’aide de chimio-
attractants des lymphocytes T cytotoxiques au sein
de la tumeur. Dans cet objectif, il est crucial de mieux
comprendre le cheminement de ces lymphocytes lors
de leur recrutement par la tumeur. L’IRM associée
au marquage magnétique des lymphocytes permet de
répondre à certaines questions. Nous avons utilisé un
modèle animal qui mime le rejet d’une tumeur par im-
munothérapie : les lymphocytes injectés (porteurs de
l’antigène ovalbumine) reconnaissent spécifiquement
les cellules tumorales (présentant le récepteur à l’oval-
bumine) et conduisent à la régression de la tumeur. Le
suivi cellulaire réalisé par IRM haut champ (7 Tesla)
(Smirnov et al., 2006b) a montré que les lympho-
cytes, après leur injection intraveineuse, se concen-
traient d’abord dans la rate pour se diviser puis,
dans un deuxième temps seulement, migraient vers
la tumeur pour exercer leur action cytotoxique. De
plus, pour la première fois chez l’animal vivant, nous
avons pu détecter individuellement les lymphocytes au
sein de la tumeur avec une résolution quasi-cellulaire
(figure 5) sur une IRM clinique à 1,5 Tesla en utilisant
une antenne de détection supraconductrice réalisée par
une équipe d’Orsay (UR4M) (Smirnov et al., 2008).

Ces études de faisabilité montrent le potentiel de
l’IRM pour imager en trois dimensions une popula-
tion cellulaire spécifique au sein d’un organisme vivant
sans limitation en profondeur, en temps réel et sur le

long terme. La communauté des radiologues montre
un intérêt grandissant pour cette technique d’ave-
nir. La première publication associant IRM et cellules
marquées magnétiquement chez l’Homme suscite de
gros espoirs quant à l’avenir de cette méthode d’ima-
gerie pour le suivi des thérapies cellulaires (de Vries
et al., 2005).

Manipulation magnétique des cellules

Si le marquage magnétique permet de suivre les cel-
lules à la trace, est-il possible d’influencer leur mi-
gration par une force magnétique ? Quelles sont les
forces nécessaires pour détourner la cellule de son
mouvement spontané ? Peut-on manipuler des cel-
lules grâce à des champs magnétiques appliqués à dis-
tance ? Une force magnétique permet-elle de guider
un médicament ou une cellule thérapeutique jusqu’à
sa cible dans l’organisme?

Ce sont les questions que nous nous sommes posées
avec deux objectifs en tête : mieux comprendre le
phénomène de migration cellulaire grâce à un nou-
veau paramètre de contrôle, la force magnétique, et
pouvoir influencer la migration cellulaire à des fins
thérapeutiques. La mâıtrise du mouvement cellulaire
par une force à distance, la force magnétique, ouvre
des perspectives particulièrement intéressantes pour
les différentes étapes de la médecine régénérative : tri
de cellules in vitro, contrôle de l’organisation cellu-
laire dans des substituts de tissus, aide à l’implanta-
tion d’une greffe cellulaire dans l’organisme.

Un micro-canal pour trier les cellules

Comme nous l’avons vu précédemment, la cellule
marquée par des nanoparticules magnétiques est mise
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Fig. 5. A. Modèle animal de thérapie cellulaire anticancéreuse : le modèle tumoral est un lymphome en sous-cutané
exprimant l’antigène ovalbumine en surface. Les lymphocytes expriment le T-cell receptor spécifique de l’ovalbumine.
Des conditions d’activation du système immunitaire contre les cellules tumorales sont simulées par ce modèle (Smirnov
et al., 2006b). B. L’IRM à 1,5 Tesla associée à une antenne supraconductrice permet, de manière non invasive et sur
l’animal vivant, de détecter les lymphocytes ayant migré dans la tumeur sous la forme d’hyposignaux ponctuels (flèches)
(Smirnov et al., 2008).

en mouvement dans un champ magnétique non uni-
forme. La force magnétique subie par la cellule est
proportionnelle au gradient de champ magnétique créé
par le dispositif magnétique externe (aimant perma-
nent ou électro-aimant) et à la charge en matériau
magnétique dans la cellule. Typiquement cette force
peut varier de 1 picoNewton à quelques nanoNewton
en fonction du dispositif utilisé et la distance d’ap-
proche à la cellule.

Pour des cellules en suspension ou dans la cir-
culation sanguine, seules les forces hydrodynamiques
de friction ou d’entrâınement vont s’opposer à la
force magnétique. Il est possible de dévier significa-
tivement des cellules de leur trajectoire spontanée
dans un flux de liquide par attraction magnétique.
On estime à 10−100 µm/s la mobilité magnétique
de cellules soumises à une force de 1 à 10 pico-
Newton. Une application directe de cette mobilité
est la possibilité de trier des cellules suivant leur
contenu magnétique lorsqu’elles circulent dans un
micro-canal parfaitement calibré (Pamme & Wilhelm,
2006). Les cellules injectées dans un canal unique at-
teignent différentes sorties en fonction de leur mo-
ment magnétique (figure 6). Comparée à la technique

classique de séparation sur un support magnétique,
l’utilisation d’un micro-canal dans lequel les cellules
circulent permet d’éviter les interactions entre cel-
lules et d’effectuer un tri différentiel (Robert et al.,
2011). Grâce au large éventail d’anticorps dont dis-
posent les biologistes pour reconnâıtre des récepteurs
très spécifiques à la surface des cellules, cette nou-
velle approche de séparation magnétique en microflui-
dique ouvre des perspectives intéressantes pour des
tests diagnostiques, ainsi que pour le tri de cellules ma-
lignes ou de cellules à potentialité thérapeutique (tri
de cellules souches). Il permet également de séparer
des cellules en fonction de leur taille ou de leur capa-
cité d’endocytose.

Manipulation de cellules et application
à l’ingénierie tissulaire

Une stimulation magnétique peut atteindre les cel-
lules différemment selon qu’elles adhérent ou non sur
un substrat. Si la force magnétique est plus faible
que la force d’adhérence de la cellule sur son sup-
port, ce sont les compartiments intracellulaires conte-
nant les nanoparticules magnétiques qui subiront les
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Fig. 6. Tri de cellules magnétiques dans un micro-canal : en l’absence de champ magnétique (à gauche), les cellules
ne sont pas déviées et quittent le canal par la première sortie. Sous gradient de champ (à droite), les cellules sont
massivement déviées et sortent par les seconde et troisième sorties.

contraintes magnétiques (Wilhelm et al., 2003b). On
peut ainsi manipuler des organites intracellulaires sous
l’effet de champs magnétiques. Dans un champ uni-
forme, les endosomes chargés en nanoparticules s’orga-
nisent dans le cytoplasme sous forme de châınes, dont
la direction suit celle du champ magnétique appliqué
(Wilhelm et al., 2003c). La rotation ou l’oscillation
contrôlée de ces microstructures intracellulaires per-
met de sonder les propriétés mécaniques de l’intérieur
de la cellule (Marion et al., 2004 ; Wilhelm, 2008).
Il est également possible de déformer une cellule de
manière directionnelle en tirant à distance sur ses en-
dosomes magnétiques ou en les ségrégeant dans une
partie du cytoplasme (Rivière et al., 2007 ; Gazeau
& Wilhelm, 2010). Ce type d’expérience aide par
exemple à la compréhension des mécanismes de moti-
lité cellulaire.

Par opposition, une cellule en suspension pourra
être mobilisée dans son ensemble par une force
magnétique et attirée sur un substrat dans des
géométries variables. C’est l’arrangement des disposi-
tifs d’attraction magnétique qui déterminera alors l’or-
ganisation spatiale des cellules (Frasca et al., 2009). Ce
contrôle dans l’espace du mouvement cellulaire trouve
des applications particulièrement prometteuses dans
le domaine de la médecine régénérative. L’objectif de
l’ingénierie tissulaire est en effet de réaliser des sub-
stituts de tissus in vitro grâce à des assemblages de
cellules et/ou de biomatériaux, ces substituts devant
être implantés dans l’organisme pour réparer un tissu
lésé. Une des difficultés auxquelles fait face ce nouveau
champ d’investigation est de construire de novo un
tissu qui reproduise au moins en partie l’organisation
complexe des tissus natifs. Par exemple, la paroi d’un
vaisseau comprend au moins trois types cellulaires or-
ganisés en couches successives. Il est difficile par les
techniques actuelles de mimer cet arrangement sur une
structure tubulaire. Un groupe japonais a initié des

techniques d’attraction magnétique pour l’ingénierie
des tissus. Sur un manchon magnétique recouvert d’un
substrat rétractable, ces chercheurs ont par exemple
attiré tout d’abord des cellules endothéliales, puis des
cellules musculaires lisses, puis des fibroblastes pour
former un substitut de paroi vasculaire avec une struc-
ture hiérarchique proche de celle de la paroi artérielle
native (Ito et al., 2005 ; Ino et al., 2007).

Le contrôle des géométries de lignes de champ
magnétique par des dispositifs ad-hoc construits par
microfabrication permet d’envisager a priori n’im-
porte quelle organisation tridimensionnelle pour les
cellules. Ainsi on peut créer des assemblages cellu-
laires de taille et compacité contrôlées par des forces
magnétiques (figure 7) (Frasca et al., 2009) : une fois
les cellules au contact (initié par la force magnétique),
des jonctions intercellulaires se créent de la même
manière que dans un tissu. La géométrie tridimension-
nelle est souvent plus favorable qu’une culture bidi-
mensionnelle à la différentiation de cellules souches et
à la sécrétion de matrice extracellulaire. C’est le cas
par exemple de la chondrogénèse (synthèse de carti-
lage) à partir de cellules souches mésenchymateuses,
qui nécessite une phase d’agrégation des cellules pour
être effective. La méthode d’assemblage magnétique
des cellules souches est alors particulièrement utile
pour l’obtention d’amorces de cartilage de tailles
suffisamment grandes pour être implantables (Fayol
et al., 2011).

Une autre approche pour la réalisation d’un tissu
fonctionnel est d’associer aux cellules (éventuellement
de plusieurs types différents) un biomatériau poreux
qui leur sert de matrice de soutien. Cette matrice,
dont on contrôle l’architecture, est supposée four-
nir aux cellules un environnement favorable à leur
adhérence, multiplication, différentiation et organisa-
tion, tout en assurant une tenue mécanique à l’as-
semblage, de manière à ce qu’il soit plus facilement
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Fig. 7. Manipulation magnétique pour l’ingénierie tissulaire : les gradients de champ générés par une micro-pointe
magnétique plate (en bas à gauche) peuvent dépasser 1000 Tesla/m, créant des forces cellulaires de l’ordre du nano-
Newton. Ces micro-attracteurs magnétiques peuvent être placés sous n’importe quel substrat cellulaire et les cellules
(ici 200 000 cellules), déposées au voisinage par une micropipette, sont instantanément piégées au niveau de l’attracteur
(en haut à gauche). Ces micro-pointes magnétiques arrangées en un réseau hexagonal permettent de générer un ordre
global à l’intérieur d’une matrice de soutien pour l’ensemencement cellulaire. De plus, si l’on compare cet ensemencement
�� magnétique �� (au milieu) à un ensemencement classique dit �� statique �� (à droite) où l’on laisse les cellules diffuser
spontanément dans la structure, il apparâıt nettement (gros plans) que la force magnétique permet de confiner très
efficacement les cellules dans les travées de la matrice, favorisant ainsi leur implantation, étape fondamentale pour les
méthodes d’ingénierie tissulaire et de thérapie cellulaire.

implanté. Néanmoins les techniques d’ensemencement
des cellules dans les matrices ne permettent pas tou-
jours d’obtenir une densité cellulaire suffisante. Là en-
core, les cellules peuvent être guidées magnétiquement
pour optimiser la densité cellulaire, mais également
pour les organiser spatialement au sein de la matrice
(figure 7) (Robert et al., 2010). Il devient alors pos-
sible d’ensemencer deux types cellulaires différents et
de contrôler leur disposition respective. Nous avons
testé cette approche pour réaliser un substitut de vais-
seau à partir d’une matrice tubulaire de polysaccha-
ride. Les cellules souches mésenchymateuses étaient
ensemencées dans le corps de la matrice (pour à
terme se différencier en cellules musculaires), mais il
a fallu recourir à des forces magnétiques radiales ob-
tenues grâce à un aimant circulaire pour recouvrir
spécifiquement la lumière des tubes d’une couche uni-
forme de cellules endothéliales (Fayol et al., 2012).
Cet exemple illustre l’intérêt de manipulations cel-
lulaires magnétiques pour des cultures cellulaires 3D
qui mêlent plusieurs natures cellulaires structurées
dans l’espace. Il faut noter que là encore l’IRM haute
résolution permet de visualiser en trois dimensions et
sans limitation de profondeur l’organisation de cellules
dans le substitut de tissu et de suivre leur implanta-
tion chez l’animal (Poirier-Quinot et al., 2010).

Des thérapies cellulaires assistées
par des forces magnétiques

Parallèlement aux approches magnétiques d’ingénierie
tissulaire, l’idée d’utiliser des forces magnétiques
pour retenir ou attirer des cellules thérapeutiques
sur un organe cible directement dans l’organisme a
récemment émergé. En effet, une fois injectées dans
le tissu endommagé, les cellules peinent généralement
à s’implanter et peuvent s’en échapper par la cir-
culation. Un très faible pourcentage des cellules va
véritablement participer à la régénération tissulaire,
d’où les résultats mitigés des premiers essais de
thérapies cellulaires.

L’intérêt d’une attraction magnétique s’est illustré
principalement dans le domaine cardiovasculaire.
Le défi est de contrebalancer l’effet d’entrâınement
du flux sanguin en appliquant à distance des
forces magnétiques sur les cellules. Ainsi des stents
magnétisables (Polyak et al., 2008) ont été proposés
pour retenir des cellules endothéliales après injec-
tion dans l’artère lésée (figure 8). Le concept de
thérapie génique aidée par attraction magnétique a
également été testé in vivo en présence d’un flux hy-
drodynamique, la force magnétique potentialisant la
transfection génique et favorisant le positionnement
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Fig. 8. Principe des stents magnétiques implantés dans une artère malade : des cellules endothéliales chargées de nano-
aimants sont attirées magnétiquement et viennent tapisser la surface du stent. Le nombre de cellules à la surface du stent
est supérieur dans le groupe porteur d’un aimant. La cellularisation du stent limite ainsi les risques de resténose (d’après
Polyak et al., 2008).

Fig. 9. Mécanismes potentiels pour l’optimisation des thérapies cellulaires par ciblage magnétique.

des cellules transfectées dans l’endothélium (Hofmann
et al., 2009). Toutes ces études montrent une aug-
mentation significative du nombre de cellules, même
en présence d’un fort cisaillement. Concernant la
thérapie cellulaire cardiaque, nous avons récemment
testé l’effet d’un aimant appliqué sur le myocarde lors
de l’injection des cellules progénitrices endothéliales
à visée thérapeutique (Chaudeurge et al., 2012).
Dénombrées soit par PCR quantitative, soit par his-
tologie, soit visualisées par IRM, ces cellules res-
taient plus nombreuses dans le myocarde infarci
du groupe de rats exposés à l’aimant. Ce travail
montre un effet à court terme sur la rétention cel-
lulaire sur le site lésé. Les travaux similaires de

Marban et al., au Cedars-Sinai Medical Center de Los
Angeles, sont les premiers à aller jusqu’à démontrer
un bénéfice thérapeutique du ciblage magnétique
de cellules souches dans la thérapie cellulaire car-
diaque (Cheng et al., 2010). Des cellules souches
autologues provenant directement d’une biopsie du
tissu cardiaque ont été marquées par des particules
magnétiques et implantées en présence d’un aimant
externe dans la zone infarcie d’un cœur de souris. Trois
semaines après injection, le groupe d’animaux sou-
mis à l’aimant présentait une meilleure régénération
du tissu cardiaque et des fonctions améliorées par
rapport au groupe témoin (figure 9). D’après les au-
teurs, ce type de technique chirurgicale, relativement
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simple, pourrait facilement être transposée en cli-
nique humaine. D’autres stratégies de thérapie cellu-
laire pourraient dans l’avenir bénéficier d’un guidage
magnétique de cellules. Néanmoins, différentes études
posent le problème du changement d’échelle spatiale
lorsqu’on passe du petit animal à l’Homme : les gra-
dients de champ créés par des aimants de taille rai-
sonnable pourraient être trop faibles aux profondeurs
utiles chez l’Homme. Il reste donc à optimiser tant les
dispositifs magnétiques que les modes d’injection ou
d’implantation des cellules (Riegler et al., 2011).

Conclusion

Cet article montre la possibilité d’embarquer au cœur
des cellules des nano-outils magnétiques aux fonc-
tionnalités multiples : traceurs pour l’IRM, nano-
sources de chaleur et vecteurs pilotables par des
forces à distance. Les nano-aimants permettent de
manipuler la matière vivante par des effets pure-
ment physiques, initiés par un stimulus applicable
à distance : le champ magnétique. Les applica-
tions sont multiples pour la médecine de demain :
pour le diagnostic (nano-capteurs, nano-traceurs
pour l’imagerie médicale), pour la thérapie (ci-
blage magnétique d’agents thérapeutiques, hyperther-
mie intracellulaire) et pour la médecine régénérative
(prothèses magnétiques, ingénierie tissulaire, thérapie
cellulaire assistée par des forces magnétiques. . .). Nous
nous sommes, dans cet article, plus particulièrement
intéressées aux applications pour les thérapies cellu-
laires. Le fait de pouvoir suivre le devenir des cellules
injectées en temps réel sur l’animal vivant, sans li-
mitation de profondeur et avec une résolution spa-
tiale remarquable, est sans conteste un progrès majeur
pour le développement des thérapies cellulaires : cela
est possible grâce à l’association de l’IRM et du mar-
quage des cellules par des nanoparticules magnétiques.
La possibilité de guider les cellules magnétiquement
ouvrent également des perspectives remarquables : le
contrôle magnétique de l’organisation cellulaire dans
un tissu construit de novo, tout comme l’attraction
des cellules dans un site ciblé de l’organisme, pourrait
faire partie des techniques de la médecine régénérative
dans un proche futur.
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