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Résumé – Les pathologies du système nerveux central sont souvent caractérisées
par des pertes de populations cellulaires. Une voie thérapeutique prometteuse en
développement consiste à utiliser des biomatériaux bioactifs, associant une greffe de
cellules et des biopolymères servant d’échafaudage pour la confection des nouveaux
tissus in vitro, ensuite implantés in vivo. Dans cet article, un état de l’art de ce do-
maine, à la croisée entre la microtechnologie et la neuroscience, est détaillé, puis nos
travaux et résultats portant sur l’étude des interactions des cellules souches neurales
adultes humaines et des polymères microstructurés sont résumés et discutés. Dans
un deuxième temps, certaines stratégies de réparation du système nerveux central,
basées sur l’ingénierie tissulaire cérébrale, sont présentées et nous exposons les prin-
cipaux résultats de nos travaux portant sur l’élaboration et la caractérisation in vivo
d’une bioprothèse cérébrale.

Mots clés : Microtopographie / lithographie douce / cellules neuronales / cellules souches /
prothèse cérébrale

Abstract – Micro/Nano-engineering to control growth of neuronal cells and tissue en-
gineering applied to the central nervous system.

Central nervous system pathologies are often characterized by the loss of cell popula-
tions. A promising therapy now being developed consists in using bioactive materials,
associating grafted cells to biopolymers which provide a scaffold for the in vitro build-
ing of new tissues, to be implanted in vivo. In the present article, the state of the art
of this field, at crossroads between microtechnology and neuroscience, is described in
detail; thereafter our own appproach and results about interactions between adult hu-
man neural stem cells and microstructured polymers are summarized and discussed.
In a second part, some central nervous system repair strategies, based on cerebral
tissue engineering, are presented. We will report the main results of our studies to
work out and characterize in vivo a cerebral bioprosthesis.
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1 Introduction

Les aléas et les épreuves de la vie ont amené l’être
humain à trouver des méthodes toujours plus efficaces
pour remplacer un tissu, un membre ou un organe
disparu. Pour pallier les déficiences du corps humain,
l’utilisation de prothèses a été largement exploitée. Les
premières prothèses de membres remontent à l’An-
tiquité et on les retrouve dans plusieurs textes an-
ciens. Elles ne comportaient aucune articulation, elles
étaient rigides et sculptées dans le bois, n’offrant
qu’un support pour favoriser les déplacements. Dès
le XVe siècle, les mains articulées faites de fer forgé
apparaissent. À cette époque, ce sont les horlogers
et les serruriers qui se spécialisent dans la fabrica-
tion de prothèses et il n’est pas étonnant d’apprendre
que le développement de ces nouvelles prothèses est
concomitant du perfectionnement des automates. Ces
exemples mettent en évidence l’intérêt de la forte
coopération entre la �� technique �� et la médecine à
travers les époques. Au fil des siècles, l’association de
la technologie et de la médecine a permis de faire des
progrès incontestables, allant jusqu’à créer des tech-
niques et des objets pouvant suppléer complètement
un organe ou une partie du corps. Les stratégies
thérapeutiques visant initialement à pallier un déficit
fonctionnel ou à remplacer une partie défectueuse du
corps humain s’étendent à toujours plus d’organes.
Ceci est rendu possible grâce aux progrès réalisés dans
tous les domaines de la science et des techniques, et
les matériaux qui les constituent ainsi que les techno-
logies mises en œuvre pour les fabriquer sont de plus
en plus perfectionnés.

Lorsqu’il s’agit de réparer des tissus, les méthodes
les plus courantes actuelles consistent en des greffes de
tissus autologues ou issus de donneurs. Les dernières
stratégies thérapeutiques développées se sont orientées
vers l’utilisation de biomatériaux bioactifs, associant
une greffe de cellules et des biopolymères servant
d’échafaudage pour la confection des nouveaux tissus
in vitro. Ces stratégies s’étendent aujourd’hui à la re-
cherche sur les thérapies pour le cerveau.

La première partie de cet article est consacrée à
une revue bibliographique de l’étude in vitro des in-
teractions entre des cellules neuronales et des bio-
matériaux comportant des facteurs physiques et chi-
miques, à l’échelle micrométrique. Nous résumons
également les résultats obtenus sur la réaction de trois
types de cellules neurales, dont des cellules souches
adultes humaines, à des surfaces de polymère non cy-
totoxique comportant des structures micrométriques.

La deuxième partie traite des différentes stratégies
d’ingénierie tissulaire pour le cerveau, et décrit
brièvement la réalisation d’une bioprothèse pour
le cerveau murin, puis de son implantation, avec

l’objectif de reconstruire une partie de tissus
cérébraux lésés par un traumatisme.

Interactions entre des cellules
et des surfaces structurées à l’échelle
micrométrique

État de l’Art

La cellule, élément unitaire des organismes vivants, est
un système complexe, qui entretient de nombreuses
interactions avec son environnement. Les cellules ont,
pour la plupart, besoin de créer des liens avec un sub-
strat afin de survivre et de se développer. En effet,
seuls quelques types cellulaires particuliers, comme les
globules sanguins ou les spermatozöıdes, sont capables
de survivre dans un milieu purement liquide. Dans les
tissus, les cellules adhèrent à des protéines de la ma-
trice extracellulaire (par exemple la laminine) et elles
se connectent les unes aux autres afin de constituer des
tissus. Le comportement des cellules y est déterminé.
Les cellules n’y ont pas de liberté d’action. Elles ne
peuvent pas migrer, et elles n’établissent des contacts
qu’à des endroits bien précis. Dans de telles conditions,
la forme et les fonctions qu’elles acquièrent sont très
reproductibles d’une cellule à l’autre, assurant ainsi
une cohésion pour former des tissus répondant à une
organisation fonctionnelle. L’acquisition de ces formes
et fonctions est �� programmée �� et les mécanismes mis
en place pour les acquérir impliquent une cascade de
réactions biologiques. Il est difficile de comprendre ces
mécanismes de manière générique car ils sont masqués
par la multiplicité des interactions et par la variabilité
des situations biologiques.

Pour mieux comprendre le fonctionnement et le
développement des cellules, et également pour mettre
en évidence certaines de leurs capacités invisibles in
situ, on les cultive in vitro dans un environnement
différent de leur environnement �� naturel ��. Pour cela,
il est nécessaire de créer et moduler cet environnement
en fonction des questions biologiques auxquelles on
souhaite répondre. En particulier, on peut jouer sur
les propriétés des surfaces sur lesquelles les cellules
sont cultivées.

Plusieurs paramètres sont engagés dans le contrôle
des interactions entre les cellules et une surface. Parmi
ces paramètres, on trouve la topographie à différentes
échelles, y compris nanométrique, et la nature chi-
mique de la surface des substrats. L’élasticité ou la ri-
gidité des surfaces influencent aussi la capacité des cel-
lules à adhérer, migrer, se multiplier et se développer.
D’une manière globale, la fonction et la forme des
cellules sont le résultat d’un ensemble de signaux de
types spatial, chimique, topographique et mécanique.
En leur donnant une surface de croissance qui combine
de manière déterminée et intentionnelle certains de ces
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signaux, on peut observer certains types de compor-
tements, voire même les contrôler.

En biologie, de nombreux composants de l’environ-
nement cellulaire et de la cellule elle-même présentent
des dimensions couvrant les échelles micro- et na-
nométriques. Par exemple, le diamètre d’une fibre de
collagène est de 0,5–3 μm et la longueur des cellules
est comprise entre 1 et 100 μm. Ainsi, pour étudier
les interactions cellule/surface, il est apparu pertinent
d’intégrer des facteurs aux échelles micrométriques et
nanométriques sur des surfaces servant de supports
de culture aux cellules. Ceci a été possible grâce à
l’apport des techniques de micro- et nano- fabrication
qui se sont développées et perfectionnées depuis une
vingtaine d’années. Ces techniques sont devenues de
plus en plus performantes, permettant ainsi de créer
des surfaces bien définies pour des utilisations en in-
teraction avec le vivant (Khademhosseini et al., 2006 ;
Weibel et al., 2007 ; Ross et al., 2012). De nombreuses
techniques de fabrication ont été et sont mises en
œuvre pour fournir aux cellules des surfaces de crois-
sance structurées. Ces techniques permettent de fa-
briquer des surfaces dont on mâıtrise finement le re-
lief topographique ainsi que les propriétés chimiques,
mécaniques et électriques. Ainsi, l’ingénierie de surface
développée peut comporter des indices de différentes
natures : chimique, physique, biologique ou encore une
combinaison des trois (James et al., 2000 ; Craighead
et al., 2001 ; Miller et al., 2002 ; Béduer et al., 2012a).
En effet, les facteurs physiques sont souvent associés
à des facteurs chimiques, même si cela n’est pas tou-
jours apparent. Ceci est par exemple le cas du milieu
de culture des cellules qui comporte une multitude
de molécules, interagissant avec la surface. De plus,
la plupart du temps, les surfaces sont recouvertes de
protéines de la matrice extracellulaire pour favoriser
l’adhérence des cellules. L’observation du comporte-
ment de cellules cultivées sur ces surfaces microstruc-
turées est riche d’enseignements et permet de répondre
à certaines questions biologiques. D’un point de vue
des applications possibles, ces connaissances amènent
à sélectionner et à mettre au point des biomatériaux
répondant à des besoins précis, comme par exemple
fournir aux cellules des surfaces qui soient permissives
pour leur développement.

Les surfaces microstructurées ont montré leur
intérêt pour trois types d’utilisation :

– en imposant aux cellules des conditions précises
et reproductibles, elles ont permis de mieux com-
prendre certains phénomènes fondamentaux du
fonctionnement des cellules.
Par exemple, la technique de lithographie douce
�� micro-contact printing �� (Quist et al., 2005)
est couramment employée pour créer des micro-
patrons adhésifs pour les cellules (Xia &
Whitesides, 1998 ; Whitesides et al., 2001).

Elle permet de créer des motifs �� chimiques �� en
deux dimensions, avec des molécules issues le plus
souvent de la matrice extracellulaire. La variation
de la géométrie et de la surface de ces micro-
patrons a permis de moduler le comportement cel-
lulaire (Chen et al., 1997), de mieux le décrire et
de mieux comprendre le fonctionnement et la mi-
gration des cellules (Jiang et al., 2005 ; Azioune
et al., 2009), ou encore a aidé à réaliser des modèles
prédictifs du comportement cellulaire (Minc &
Piel, 2012).

– l’utilisation de surfaces microstructurées rend pos-
sible le contrôle de la localisation des cellules en
croissance, de leur nombre et aussi de leur forme,
permettant ainsi de les intégrer à des systèmes
plus complexes, comme par exemple des puces
électroniques.
Par exemple, l’équipe de Peter Fromherz a créé
une microtopographie sur des puces comportant
des transistors. Cette topographie joue un rôle de
�� cages �� pour des neurones qui sont mis en culture
sur les puces afin de maintenir en place les corps
cellulaires des neurones au dessus des composants
actifs de la puce (Zeck & Fromherz, 2001).

– l’ingénierie de surface est aussi utilisée pour
améliorer les performances de biomatériaux, qui
peuvent être implantés in vivo (Charest & King,
2008 ; Bacakova et al., 2011). Par exemple,
McKenzie et al. ont montré que la nano-
structuration de la surface de polymères compo-
sites a pour effet de diminuer la formation de la
cicatrice gliale qui se développe habituellement au-
tour de tels matériaux lorsqu’ils sont insérés dans
des tissus cérébraux. En effet, ils ont montré que
l’adhérence des astrocytes pouvait être diminuée
grâce à cette ingénierie à l’échelle nanométrique
(McKenzie et al., 2004).

Le fait que les cellules répondent à des facteurs
physiques de leur environnement a été observé par
de nombreuses équipes de recherche. Déjà en 1912,
Harrison observait que lorsque les cellules étaient
mises en culture sur une toile d’araignée, elles adap-
taient leurs formes et leurs mouvements en fonction de
la géométrie de la toile d’araignée. Il montrait ainsi
que le matériau solide sur lequel poussaient les cel-
lules avait une grande influence sur la morphogénèse et
le mouvement des cellules (Harrison, 1912). En 1945,
Paul Weiss, de l’université de Chicago, montrait que
le �� guidage par contact �� est une méthode basique
que les cellules utilisent pour migrer de leur point de
départ (leur source), jusqu’à leur destination (Weiss,
1947). Quelques années plus tard, en 1964, Curtis et
Varde, de l’université de Glasgow, ont utilisé la to-
pographie pour contrôler le comportement cellulaire
(Curtis & Varde, 1964). En 1987, dans cette même
université, le professeur C. Wilkinson a l’idée d’utiliser
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la photolithographie pour créer des microsillons sur
des surfaces de plastique sur lesquelles il dépose des
fibroblastes et filme le déroulement de leur crois-
sance. (Clark et al., 1987, 1990). Tous ces travaux
démontrent l’existence d’interactions entre la topogra-
phie et les cellules et que le phénomène de guidage
par contact peut avoir aussi un effet sur l’adhérence,
la morphologie, la migration et la différenciation des
cellules (Curtis & Wilkinson, 1997).

Pour montrer et étayer les différentes propriétés
de l’ingénierie de surface, nous décrivons essentielle-
ment des travaux menés en utilisant des surfaces qui
comportent des topographies anisotropes, avec une
forte directionnalité. En effet, certainement en rai-
son de l’importance du guidage de la croissance des
neurones pour des stratégies de réparation de moelle
épinière ou de nerfs périphériques endommagés, de
nombreuses recherches ont porté sur la culture de neu-
rones sur des substrats comportant des microsillons
linéaires, qui présentent une forte anisotropie. En plus
du guidage de la croissance des cellules neuronales
dans une direction établie, un grand nombre d’autres
effets a été montré, comme par exemple la diminution
de l’architecture neuritique, une augmentation de la
longueur des neurites, et une polarisation accrue en
fonction des différents paramètres géométriques des
structures.

La microtopographie affecte l’adhérence
et la morphologie cellulaires

Parce que la morphologie est étroitement liée à la
fonction, la détermination de l’effet de l’ingénierie de
surface sur la croissance et la morphologie cellulaires
indique l’efficacité d’un matériau et de sa géométrie
pour promouvoir une réponse spécifique. Ainsi, plu-
sieurs études ont montré que lorsque des neurones
sont cultivés sur des surfaces comportant des mi-
crosillons, la réponse des neurites est d’autant plus
marquée que les sillons sont plus profonds (ordre de
grandeur des profondeurs : de 0,2 μm à 4 μm) (Clark
et al., 1990 ; Miller et al., 2002 ; Walsh et al., 2005),
alors qu’aucun effet de la microstructuration n’est ob-
servé lorsque les sillons ont une profondeur inférieure
à 0,2 μm. Dans les études qui utilisent des sillons de
profondeur submicronique (plusieurs centaines de na-
nomètres), les neurones issus de noyaux de la racine
postérieure interagissent aussi bien avec les plateaux
qu’avec les sillons. Il a été montré que l’augmentation
de la profondeur des sillons améliore l’alignement des
neurites (Miller et al., 2002). L’angle avec lequel un
neurite en croissance approche une structure aniso-
trope (plateau ou sillon) dicte si le neurite va tour-
ner pour suivre l’indice topographique ou bien pas-
ser au-dessus de l’indice topographique pour garder

sa direction de croissance initiale. Par exemple, Li
& Folch (2005), en utilisant des sillons de différentes
profondeurs allant de 2,5 à 69 μm et des largeurs com-
prises entre 50 μm et 350, ont montré que lorsque
les neurones corticaux embryonnaires de muridés sont
mis en culture sur les sillons les moins profonds (2,5
et 4,6 μm), les axones passent au-dessus des struc-
tures et ne sont pas orientés. En revanche, pour des
profondeurs de 22 ou 69 μm, les axones se développent
dans la direction des structures, après être entrés en
contact avec elles. Cependant, pour une profondeur
intermédiaire de 11 μm, environ la moitié des axones
traverse les structures en passant au-dessus alors que
l’autre moitié répond à la topographie en s’alignant
dans la direction des microsillons.

Une interprétation de ces effets, que l’on trouve
rapportés dans de nombreux articles, repose sur le
fait que le lamellipode et le filopode se trouvant aux
extrémités des neurites perçoivent la présence et les
propriétés du support et établissent des contacts avec
sa surface. Des forces de traction sont générées par la
cellule, elles dépendent de la formation des microtu-
bules et des filaments d’actine qui forment le cytosque-
lette des cellules. Ces forces permettent la croissance
des neurites. Plusieurs auteurs ont émis l’hypothèse
selon laquelle, lorsqu’il y a un contact avec un re-
lief de la surface tel que la paroi d’un microsillon, le
développement du cône de croissance ainsi que l’orien-
tation des microtubules et des filaments d’actine sont
limités, ce qui expliquerait l’orientation des neurites
dans la direction des microsillons (Franze et al., 2009).

D’autres études complètent ces observations. La
traduction des propriétés physiques de la surface
se fait par l’intermédiaire des intégrines (voir Seo
et al., 2011), récepteurs membranaires d’adhérence im-
pliqués dans le contact �� cellule-matrice extracellu-
laire ��. La topographie du substrat influence l’organi-
sation, l’arrangement et la distribution des intégrines.
À travers une série de signalements internes à la cel-
lule, déclenchés par les interactions entre les intégrines
et la surface, l’activité et l’organisation du cytosque-
lette sont modifiés, ce qui influe enfin sur la morpholo-
gie et la fonction de la cellule (Ingber, 1997 ; Riveline
et al., 2001 ; Discher et al., 2005). Bien que la grande
majorité des travaux qui étudient l’organisation des
cellules sur des surfaces comportant des microsillons
montre que les neurones s’alignent aux structures,
d’autres types de réactions ont été rapportées. En
particulier, il a été montré que des sillons de dimen-
sions submicrométriques peuvent générer une orien-
tation des neurites non plus parallèle aux structures
mais perpendiculaire (cas de cellules neuroblastiques
du système nerveux central du muridé, voir Nagata
et al., 1993). Le même phénomène a été observé avec
des cellules de l’hippocampe de rats (Rajnicek et al.,
1997). Lorsque les cellules se trouvent face à une
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discontinuité topographique, elles peuvent soit passer
au-dessus, soit la suivre.

La topographie affecte la migration cellulaire

Étant donné que la motilité cellulaire joue un rôle im-
portant dans des processus tels que la morphogénèse
(Parker et al., 2002), le développement embryonnaire
ou le développement de cancers (Bashyam, 2002), la
découverte des phénomènes qui la régulent représente
un enjeu important. De nombreux travaux ont utilisé
des surfaces micro-structurées avec des topographies
asymétriques pour tenter d’apporter de nouvelles
données expérimentales sur ce phénomène (Kumar
et al., 2011). Il a par exemple été montré pour de
nombreux types cellulaires, dont les fibroblastes, les
cellules épithéliales ou encore les neurones, que la
migration a lieu le long des microsillons (Li et al.,
2001 ; Tzvetkova-Chevolleau et al., 2008 ; Bettinger
et al., 2009). La migration de cellules épithéliales se-
rait même plus rapide sur les surfaces comportant
des microsillons que sur des surfaces planes (Dalton
et al., 2001).

La topographie affecte l’expression des gènes

La topographie peut influencer l’expression des gènes
dans certains types cellulaires (McNamara et al.,
2012). Cela a été observé pour des fibroblastes mis
en culture sur des surfaces comportant des micro-
sillons. En effet, sur ces surfaces, certains gènes sont
moins exprimés que lorsque la surface de culture est
plane (Dalby et al., 2003). Les gènes concernés seraient
ceux impliqués dans la machinerie transcriptionnelle,
et dans la régulation de la sécrétion de protéines
Rho (Dalby et al., 2006). L’activation de la sécrétion
des protéines Rho peut à son tour déclencher la po-
lymérisation de l’actine ainsi que la formation de fais-
ceaux et donner des filopodes. Cela peut aussi amener
à la formation d’intégrines.

La topographie affecte la différenciation des cellules
souches

L’utilisation des cellules souches en médecine
régénérative a un grand potentiel. Cependant, l’in-
capacité à contrôler de manière précise leur deve-
nir cellulaire après leur différenciation est souvent
une limitation pour leur utilisation thérapeutique.
In vivo, le microenvironnement de ces cellules com-
porte des indices biochimiques et biophysiques qui
déterminent leur différenciation. Pour tenter de di-
riger la différenciation des cellules souches in vitro,
des facteurs de différenciation spécifiques à chaque

type cellulaire sont utilisés. Pour apporter d’autres in-
dices que ces indicateurs chimiques aux cellules, cer-
tains auteurs se sont attachés à mimer l’environne-
ment extracellulaire que l’on trouve in vivo (Dickinson
et al., 2011). Avec cet objectif, la microstructuration
de biomatériaux a été utilisée pour fournir des indices
physiques aux cellules souches. De nombreux brevets
décrivant des protocoles de fabrication de surfaces qui
permettent de stimuler la différenciation de cellules
souches neurales progénitrices ou mésenchymateuses
en tel ou tel autre type de cellules ont été déposés.
Une autre approche ne consiste pas à mimer l’environ-
nement extracellulaire mais à essayer de comprendre
comment les cellules souches réagissent à une micro-
topographie de surface, afin ensuite d’utiliser cette
microtopographie pour optimiser la différenciation de
cellules souches en un type de cellule particulier (Lim
& Donahue, 2007). On note que peu de travaux
rapportent l’étude de l’influence de la microtopogra-
phie sur le comportement de cellules souches neu-
rales adultes humaines, certainement car il est dif-
ficile d’avoir accès à ce type de cellules primaires.
Wang et al. (2010) ont étudié l’effet de la porosité
de différents films de chitosan sur la différenciation
de cellules souches neurales. Ils ont montré que cette
dernière peut moduler la différenciation et la pro-
lifération des cellules souches.

Les études décrites ci-dessus montrent l’influence
de la topographie sur la morphologie et l’adhérence
des cellules et il apparâıt que la réponse des cel-
lules à la topographie dépend des dimensions, de la
géométrie de celle-ci et de la nature des cellules. Des
études complémentaires devront encore être menées
pour mieux élucider le mécanisme biologique mis en
jeu à l’échelle moléculaire dans ces interactions et es-
sayer de dégager une compréhension générale de la
réaction des cellules vis-à-vis de la topographie. Nous
retenons toutefois qu’il est important de s’interroger
en permanence sur la généralité des comportements
observés ou au contraire sur leur spécificité vis-à-vis
de la lignée cellulaire étudiée. Nous avons également
souligné la rareté des études de ce type consacrées à
des cellules souches neurales d’intérêt thérapeutique
ainsi que la diversité des réponses obtenues, dues à
une diversité biologique.

Dans nos travaux, nous nous sommes attachés à
étudier le comportement de plusieurs types de cel-
lules neurales vis-à-vis d’une microtopographie. Pour
cela, nous avons généré des microsillons de différentes
largeurs sur des surfaces de polydiméthylsiloxane
(PDMS) en utilisant la technique de moulage, et
nous avons étudié la réaction à cette microtopogra-
phie de différentes lignées neuronales (lignée issue
de souris �� neuro2a �� et lignée de neurones humains
�� Luhmes ��) mais aussi de cellules souches neurales
adultes humaines.
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Études sur l’influence de la géométrie
des microsillons sur le comportement
de trois types de cellules neuronales

Nos résultats montrent que les cellules neuronales
adhèrent préférentiellement au fond des microsillons,
et ce, quelles que soient les largeurs des microsillons.
Cela a déjà été observé pour d’autres cellules, comme
les fibroblastes. Pour expliquer ces observations, cer-
tains auteurs mettent en avant le fait que les protéines
(laminine, polylysine) que l’on utilise pour favoriser
l’adhérence des cellules sur la surface de culture s’ac-
cumuleraient davantage dans les microsillons que sur
les reliefs voisins (Recknor et al., 2004 ; Mahoney et al.,
2005 ; Chen et al., 2009). Les cellules adhèreraient
préférentiellement à ces régions. De plus, nous pensons
qu’en adhérant et en se développant dans les micro-
sillons, les cellules maximisent leur surface de contact
avec le substrat. En effet, elles adhèrent au fond du
sillon mais également à ses parois, ce qui serait favo-
rable pour leur développement (Béduer et al., 2011).

Nous avons également observé que dans certains
cas, les cellules se déforment pour adhérer au fond
des microsillons. Cette déformation se produit quand
le diamètre des cellules est plus grand que la largeur
des microsillons. Ainsi d’après nos résultats, ce pa-
ramètre apparâıt crucial pour comprendre les inter-
actions entre la topographie et les cellules. Le noyau
des cellules est déformé lorsque la contrainte topo-
graphique est élevée. Cette déformation du noyau
semble avoir pour conséquence une diminution du
taux de différenciation et du développement neuri-
tique. D’après la littérature, la déformation mécanique
du noyau peut entrâıner une réorganisation intra-
nucléaire, en particulier une modification du position-
nement des chromosomes et une régulation des gènes
(Dalby et al., 2003 ; McNamara et al., 2012 ; Pan
et al., 2012).

Lorsque la largeur des microsillons est égale ou
supérieure au diamètre des cellules, tous les types cel-
lulaires étudiés ont le même comportement. Les effets
observés sont communs aux trois types de cellules neu-
ronales étudiés. Les cellules sont majoritairement au
fond des sillons et ces derniers créent une situation
de confinement. Le degré de confinement des cellules
dépend de la largeur et de la profondeur des micro-
sillons et influence le développement neuritique. Le
nombre de neurites développé augmente quand la lar-
geur des microsillons augmente (ou quand la profon-
deur des microsillons diminue), donc quand le confi-
nement diminue. Ces observations sont en accord avec
les résultats de Mahoney et al. (2005) qui ont montré
que le nombre de neurites développés augmente avec
l’amplitude d’angle disponible pour l’émergence des
neurites. Cela suggère que les neurites ont besoin d’un
certain espace pour crôıtre à partir du corps cellulaire.

Les extrusions de futurs neurites explorent une plage
de directions qui est plus ou moins grande en fonction
du confinement et donc de la largeur des sillons.

Cependant, pour appréhender comment la micro-
topographie agit sur la morphologie des neurones, il
est nécessaire de prendre en compte le rôle du cône de
croissance. Ce cône est situé à l’extrémité des neurites.
Il est extrêmement mobile et explore l’environnement
extracellulaire pour déterminer la direction de la crois-
sance des neurites. L’intégration par le cône de crois-
sance et la cellule de signaux physiques et chimiques
de l’environnement est un phénomène très complexe,
faisant intervenir les concepts de mécano-sensibilité.
Ceux-ci correspondent à la capacité des cellules à s’ac-
crocher au substrat et à en traduire les caractéristiques
physiques (par exemple la taille, la rigidité) et chi-
miques (nature des molécules présentes en surface, li-
gands) en une série d’activations de différentes voies
de signalisations intracellulaires.

Lorsqu’un neurite en croissance envoie pour la
première fois un prolongement dans une nouvelle di-
rection ou quand il atteint un endroit où il faut choisir
la direction à prendre, le cône de croissance émet de
nombreux filopodes. Le cône cherche activement des
indices chimiques et physiques susceptibles de guider
les étapes suivantes de sa croissance.

La figure 1 montre des images prises au micro-
scope optique à fluorescence de cônes de croissance
des neurones de la lignée humaine Luhmes cultivée sur
une surface de PDMS (Polydiméthylsiloxane) compor-
tant des microsillons de 5 μm de largeur et 25 μm
de profondeur. Nous avons sélectionné des zones
de l’échantillon où les neurites n’étaient pas guidés
(images a) (quelques neurites seulement), et des
zones de l’échantillon où les neurites sont bien guidés
(images b). Les filaments d’actine du cône de crois-
sance sont marqués en utilisant la phallöıdine couplée
à un fluorophore (Alexa 546 nm, rouge). Les neuro-
filaments, qui ne sont pas présents dans le cône de
croissance, sont marqués grâce au Tuj-I (fluorophore
Alexa 488 nm, vert). Sur la figure 1a, on observe
que quand les neurites ne sont pas alignés par rap-
port aux microsillons, les cônes de croissance sont
étalés sans direction préférentielle de manière iso-
trope. Ils ont une forme arrondie et comportent de
nombreuses extensions d’actine (filopodes). Ils ont la
même forme que les cônes de croissance de neurones
cultivés sur une surface plane. Ces quelques cônes
de croissance ne semblent pas interagir avec les mi-
crosillons et �� échappent �� à la contrainte. En re-
vanche, lorsque les neurites sont alignés le long des
microsillons, les cônes de croissance sont allongés. Ils
interagissent fortement avec les microsillons, qui les
contraignent et les confinent dans une direction. Sur
ces surfaces, la majorité des neurones ne possède qu’un
ou deux neurites.
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Fig. 1. Évolution de la forme du cône de croissance des neurones Luhmes en fonction de l’interaction avec la microtopo-
graphie de surface. La culture a été réalisée sur une surface de PDMS comportant des microsillons de 5 µm de largeur,
espacés de 5 µm et de 25 µm de profondeur. La double flèche blanche indique la direction des microsillons. Plusieurs
exemples d’images prises au microscope optique à fluorescence après 5 jours de culture en phase de différenciation. Les en-
semencements ont été réalisés à la densité de 30 000 cellules/mL. Les neurofilaments ont été marqués en utilisant le Tuj-I
et un anticorps secondaire fluorescent (Alexa 488 nm, vert), les filaments d’actine ont été marqués avec la phallöıdine
couplée à un fluorophore (Alexa 546 nm, rouge). Les noyaux ont été marqués avec le DAPI (bleu). (a) Les neurites n’ont
pas interagi avec la topographie, ils ne sont pas alignés et les cônes de croissance sont étalés de manière isotrope. (b) Les
neurites ont interagi avec la surface, ils sont alignés le long des microsillons.

Les microtubules et les filaments d’actine du cône
de croissance génèrent des forces qui poussent et tirent
le neurite en avant1. La direction de l’extension neu-
ritique est déterminée par la force exercée par le fi-
lopode. Cette force dépend de la capacité de ces fila-
ments à s’accumuler et à s’assembler. Des répartitions
asymétriques de filaments d’actine ont été observées
dans les cônes de croissance de neurones, réagissant à
des facteurs directionnels (Mai et al., 2009). Sur un
substrat plat, puisque les filopodes sont étalés autour
du cône dans toutes les directions, la force de trac-
tion exercée par les filopodes est la même dans toutes
ces directions ; le neurite prend alors une direction qui
semble aléatoire, mais qui est définie en fonction de

1 Il a été montré que ces structures peuvent générer des
forces de 2 à 60 pN (Moore et al., 2009).

la perception de facteurs chimiques pouvant provenir
d’autres cellules (Goodman, 1996 ; Ming et al., 2002).
La figure 2 résume de manière schématique notre ana-
lyse. Quand la culture est réalisée sur une surface avec
des microsillons, les neurites émergeant du corps cellu-
laire ne peuvent s’orienter que dans la plage de direc-
tions que leur laisse la largeur du microsillon. Les neu-
rites se développent donc parallèlement aux parois des
sillons (voir figure 2b1). Il a été proposé que les micro-
tubules et les filaments d’actine du cône de croissance
aient une flexibilité limitée qui ne permettrait pas aux
filopodes de se courber pour s’adapter à la topogra-
phie (Dunn & Heath, 1976). De plus, les filopodes de
neurites qui émergent perpendiculairement à une paroi
de sillon exerceraient une force de traction faible et se-
raient inhibés par la présence de la paroi qui les oblige
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Fig. 2. Représentation schématique du comportement des
cellules neuronales sur des surfaces microstructurées, avec
des microsillons étroits (exemple : 10 µm–10 µm) et des
microsillons larges (10 µm–60 µm). (a) Haut : vue de des-
sus, bas : vue en coupe. Les disques et portions de disques
verts représentent les plages d’angles et portions de disques
accessibles pour le développement des neurites. (b) Zoom
sur ce qui se passe au niveau du corps cellulaire des neu-
rones, dans des microsillons étroits (gauche) et sur des mi-
crosillons larges (droite). D’après (Béduer et al., 2012b).

à un brusque changement de direction lors du contact
avec la paroi (voir figure 2b2). Par contre, les filopodes
de neurites qui émergent parallèlement à la direction
des sillons ont plus de place pour se développer (ils ne
rencontrent pas la paroi, voir figure 2b). Étant plus
longs (entre 5 μm et 20 μm), ces filopodes exercent une
force de traction plus importante, ce qui permet au
neurite de se développer parallèlement au microsillon.

Finalement, on constate que si le sillon est très
étroit, le nombre de filopodes se trouvant dans la di-
rection où il y a assez de place pour émerger est très
réduit, ce qui explique pourquoi la majorité des neu-
rones cultivés sur des microsillons de 5 μm de largeur
n’a qu’un seul neurite (voir cas n◦ 1 de la figure 2a
et b). De même, sur les sillons plus larges, les cellules
sont plus éloignées des parois et les filopodes peuvent
se développer avant de rencontrer la paroi, ce qui per-
met le développement de populations neuronales avec
de nombreux neurites (voir cas n◦ 2 et 3 de la figure 2a
et b 1’, 2’ et 3’).

Nos études montrent également que les neurites se
développent préférentiellement le long des sillons, plus
particulièrement au niveau de l’arête interne. Une fois
que le neurite se trouve à ce niveau, il ne quitte plus
l’arête et la suit en croissant. Plusieurs hypothèses
peuvent expliquer ces observations. La première est
que l’adsorption des protéines qui sont utilisées pour
favoriser l’adhérence et le développement des neurones
serait répartie de manière non homogène et se concen-
trerait plutôt le long de l’arête. Une autre hypothèse
plus récente est basée sur la possibilité pour les cellules
de développer des points focaux d’adhérence. Selon
C.H. Seo, il apparâıt que la topographie et en parti-
culier la zone interne des sillons favorise l’apparition
et la maturation de points focaux d’adhérence et la
polymérisation du cytosquelette d’actine (Seo et al.,
2011). Par ailleurs, sur les microsillons les plus larges,
les neurites parcourent une distance plus grande avant
d’atteindre une paroi. Ceci explique pourquoi l’aligne-
ment des neurites est moins rigoureux que dans le
cas des sillons les plus étroits (voir cas n◦ 3 de la fi-
gure 2b). De plus, dans les sillons les plus larges, les
neurites sont plus nombreux et nous pensons que cela
a aussi pour effet de diminuer l’alignement global des
neurites. En effet, les neurites s’échappent plus sou-
vent des sillons qui les guident et cet échappement est
corrélé à la présence d’un neurite voisin (voir cas n◦ 2
de la figure 2b). Ce résultat parâıt tout à fait logique
car les cellules neuronales sont par nature destinées à
communiquer et à réaliser des interconnections. Pour
cela, elles sécrètent des molécules qui diffusent libre-
ment dans le milieu environnant. Il se forme ainsi un
gradient influençant à distance le cône de croissance
qui est capable de les détecter et d’infléchir la direction
à suivre.

Ces observations nous ont amenés à nous interro-
ger sur le rôle de la densité cellulaire sur l’alignement
des neurites. Nous avons montré que l’alignement est
moins prononcé lorsque les neurones sont plus nom-
breux. Les neurites étant également plus nombreux,
ils ont plus de possibilités pour établir des intercon-
nexions et donc logiquement, ils échappent davan-
tage à la contrainte imposée par la topographie et
se désalignent. L’étude de l’influence de la densité
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d’ensemencement cellulaire sur le comportement des
cellules a montré d’autres résultats marquants avec
les cellules souches. Les cultures de cellules souches
sont particulièrement intéressantes pour aborder ces
aspects car il y a plusieurs types de cellules sur nos
surfaces (astrocytes, oligodendrocytes et neurones).
Cette situation in vitro se rapproche de ce que l’on
rencontre dans le cerveau en termes de population
cellulaire et de sécrétions. Nous avons montré que la
densité d’ensemencement en cellules souches a un ef-
fet sur le pourcentage de différenciation en neurones.
En effet, le pourcentage de différenciation des cellules
souches en neurones (rapport entre le nombre de neu-
rones et le nombre total de cellules) augmente avec
la densité d’ensemencement. Par ailleurs, nous savons
que les cellules sécrètent (entre autres) des molécules
de signalisation intercellulaire (cytokines par exemple)
ainsi que des facteurs trophiques (sécrétion paracrine).
Ainsi, il apparâıt de manière logique que, puisque les
cellules souches sont plus nombreuses sur la surface,
les sécrétions trophiques sont également plus impor-
tantes, ce qui favorise la survie et la différenciation
des cellules souches et explique ainsi l’augmentation
de la différenciation constatée. Cette augmentation
a été relevée pour les cultures réalisées sur PDMS
plat et sur une surface de PDMS comportant des mi-
crosillons de 60 μm espacés de 10 μm. En revanche,
sur les surfaces portant des microsillons de 20 μm es-
pacés de 20 μm, l’effet de l’augmentation de la den-
sité cellulaire n’est pas si bénéfique. Les microsillons
plus étroits représentant une plus forte contrainte
pour la croissance des cellules pourraient-ils atténuer
la détection des facteurs trophiques par les cellules
qui sont dans les sillons ? Cette question pointe la
problématique de la compétition entre les interactions
entre (i) les cellules et la surface et (ii) les cellules
entre elles. Nos résultats nous ont permis de mettre
en évidence des premiers effets.

Nous avons montré dans les paragraphes
précédents comment et pourquoi la topographie
influence fortement le comportement des cellules
neuronales. Ces effets sont généraux pour les trois
types de cellules que nous avons étudiés.

Ainsi, en mâıtrisant le développement des neu-
rones, et en adaptant les paramètres géométriques de
la microtopographie de la surface sur laquelle les cel-
lules sont cultivées, il nous est maintenant possible de
créer des architectures neuronales �� à façon ��. La fi-
gure 3 montre un exemple de culture réalisée sur une
surface présentant différentes géométries de micro-
sillons linéaires. Le long de la hauteur de l’image, nous
observons une alternance de zones où les neurites sont
rigoureusement alignés verticalement (et moins nom-
breux) avec des zones où l’alignement est moins pro-
noncé mais où les neurites sont plus nombreux. Pour
arriver à ce résultat, nous avons réalisé un substrat de

Fig. 3. Cellules neuronales de la lignée Luhmes cultivées
sur une surface de PDMS comportant des microsillons
de différentes largeurs (sillons de 60 µm de large, es-
pacés de 10 µm ; sillons de 20 µm de large, espacés
de 20 µm ; sillons de 10 µm de large, espacés de 10 µm).
La géométrie des sillons est indiquée. Le nombre en gras
indique la largeur du sillon, l’autre nombre indique l’es-
pacement entre les sillons. Images prises au microscope
optique à fluorescence après 5 jours de culture en phase
de différenciation. Les ensemencements ont été réalisés à
la densité de 60 000 cellules/mL. Les neurofilaments ont
été marqués à l’aide de Tuj-I et d’un anticorps secondaire
fluorescent (Alexa 488 nm, vert), les filaments d’actine
ont été marqués à la phallöıdine couplée à un fluorophore
(Alexa 546 nm, rouge). Les noyaux ont été marqués avec
le DAPI (bleu).
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PDMS et avons microstructuré sa surface par zones,
avec des motifs différents. Des zones comportent des
microsillons de 10 μm de largeur espacés de 60 μm,
des zones comportent des microsillons de 20 μm de
largeur espacés de 20 μm et des zones comportent des
microsillons de 60 μm de largeur espacés de 10 μm.
La profondeur des sillons est de 10 μm. Les neurites
réagissent à la variation de la géométrie de manière
très abrupte.

Il s’agit d’un premier pas vers l’ingénierie tissu-
laire du cerveau. Dans le cerveau, les neurones n’ont
pas le même nombre de neurites en fonction de leur
rôle, ce qui permet d’ajuster leur degré d’interac-
tion dans le fonctionnement des réseaux neuronaux
(Purves et al., 2008). Ainsi, nos résultats fournissent
des éléments transposables pour créer à façon des ar-
chitectures neuronales avec différents types de cellules.
Nous présentons un exemple d’architecture obtenue
en utilisant des microsillons, se rapprochant d’une ar-
chitecture que l’on trouve in vivo dans les tissus du
cerveau. Ne pouvant bien sûr atteindre et reproduire
l’environnement complexe du cerveau, l’ingénierie cel-
lulaire que nous avons élaborée est un outil pour abor-
der in vitro la problématique de l’efficacité de la com-
munication au sein d’un réseau neuronal en fonction
de son architecture.

Finalement, cette première partie, consacrée aux
études in vitro, montre qu’il est possible de créer des
substrats microstructurés favorables à la croissance et
au développement des cellules neurales. Ces résultats
sont notamment exploités pour la conception et la fa-
brication de �� scaffolds �� (échafaudages), destinés à
réparer des tissus cérébraux lésés.

Pourra-t-on grâce à l’ingénierie tissulaire
réparer le cerveau ?

La réparation du système nerveux central des mam-
mifères adultes a été pendant longtemps, compte
tenu de l’état des connaissances et des moyens tech-
niques, rangée au rayon des utopies. Depuis quelques
années, ce constat a été remis en question. En ef-
fet, des découvertes fondamentales et le progrès tech-
nologique permettent d’envisager la mise au point
de réponses thérapeutiques qui amélioreraient sensi-
blement l’état de certains patients ayant subi une
lésion cérébrale. Ainsi les scientifiques et les médecins
cherchent à mettre au point de nouvelles stratégies
thérapeutiques qui permettraient la réparation ou le
remplacement de tissus détruits. Ces stratégies sont
basées sur l’ingénierie tissulaire, qui a pour but la
régénération partielle ou complète d’un tissu ou d’un
organe. L’ingénierie tissulaire a déjà amené à des
réussites remarquables, comme celle des greffes de
peau. Cette stratégie thérapeutique pourrait-elle un
jour être transposée au système nerveux central ?

Faute d’outils expérimentaux et de techniques
d’observation adaptées, le dogme de la régénération
abortive, établi par Cajal au début des années 1920,
selon lequel des moignons axonaux se forment après
une lésion, ne fut véritablement contesté qu’au début
des années 1980. Un paradoxe interrogeait les neuro-
biologistes : pourquoi un axone sectionné au sein d’un
nerf périphérique peut-il repousser alors qu’il n’en est
pas de même dans le système nerveux central ?

Depuis les années 1980 et les travaux du
groupe d’Albert Aguayo, on sait que dans les nerfs
périphériques, la lésion ou la dégénérescence déclenche
des changements qui produisent un environnement fa-
vorable à l’allongement de l’axone. Les cellules de
Schwann et d’autres cellules non neurales répondent
à la lésion en élaborant des molécules d’adhérence
cellulaire, des composants de la matrice extracellu-
laire ainsi que d’autres signaux favorisant la croissance
de l’axone. De plus, les nerfs périphériques endom-
magés sont envahis par des macrophages qui éliminent
les fragments d’axone en cours de dégénérescence car
ceux-ci pourraient inhiber la croissance de nouveaux
axones. Cependant, lors d’une lésion dans le cerveau,
le scénario est très différent. En effet, à mesure que
les cellules neuronales se désagrègent, leurs débris,
au lieu d’être éliminés rapidement, persistent pen-
dant plusieurs semaines, gênant ainsi fortement la
repousse neuronale. Ainsi, longtemps, la réparation
du système nerveux central des mammifères adultes
a été considérée comme impossible. Ce vieux dogme
a été remis en question ces dernières décennies par
des découvertes fondamentales, porteuses de nouveaux
espoirs thérapeutiques. Nous présentons certains as-
pects de ces thérapies dans la suite de ce paragraphe.

Stratégies thérapeutiques en cas de traumatisme
cérébral

Greffer de nouvelles cellules ?

Les traumatismes neurologiques ont souvent pour
conséquence la destruction de cellules et/ou l’in-
terruption de circuits neuronaux. On sait que le
système nerveux central présente une capacité de
régénération spontanée limitée ; pour cette raison,
la greffe de cellules souches est depuis quelques
années expérimentée chez l’animal comme stratégie
thérapeutique de réparation du SNC (Reekmans et al.,
2012). En effet, les cellules souches ont l’avantage de
pouvoir s’auto-renouveler et de pouvoir donner, par
leur différenciation, des cellules spécialisées. Les cel-
lules souches sont ainsi utilisées pour générer de nou-
veaux neurones et remplacer au moins une partie de
ceux qui ont été détruits.

Différents types de cellules souches font l’objet de
recherches pour une application thérapeutique et ont
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été greffés dans le SNC. Les cellules greffées peuvent
être par exemple embryonnaires ou non embryonnaires
(Okano et al., 2002, 2010). D’autres types de cel-
lules souches présentent l’avantage de pouvoir être
facilement prélevées et transplantées chez un même
patient (cas appelé �� autogreffe �� ou greffe �� auto-
logue ��). Cela élimine tout risque de rejet du greffon,
même si dans le cerveau, ce phénomène est très limité.
Par exemple, les cellules de la moelle osseuse peuvent
être différenciées in vitro en cellules qui expriment des
marqueurs neuronaux matures. Des cellules souches
ont été identifiées dans les tissus adipeux. Ces cel-
lules souches peuvent donner in vitro des cellules
neuronales, cependant en faible proportion (Anghileri
et al., 2008 ; Jang et al., 2010 ; Casteilla et al., 2011).
Les perspectives thérapeutiques les plus prometteuses
pour ces cellules sont, pour le moment, dans le do-
maine de la reconstruction musculaire. Les cellules
souches pluripotentes induites (iPS) sont encore une
autre source de cellules potentiellement utilisable pour
la régénération de tissus cérébraux. Cependant, ces
cellules, dont la mise au point est récente (Takahashi
& Yamanaka, 2006), sont génétiquement modifiées et
surtout doivent encore démontrer leur fonctionnalité
et leur innocuité.

La comparaison et la compréhension des études
des différentes greffes effectuées sont difficiles car les
techniques mises en œuvre sont diverses. En effet,
les expériences sont conduites sur des modèles ani-
maux différents avec des nombres et des types cel-
lulaires greffés qui varient en fonction des patholo-
gies étudiées. L’étude du devenir des cellules greffées,
notamment en termes de prolifération (risque de tu-
meurs), de différenciation et d’interactions avec les tis-
sus hôtes est un point capital. Selon plusieurs études,
il semblerait que ces cellules se trouvant dans un envi-
ronnement défavorable à leur développement, ont ten-
dance à se répartir sur la périphérie de la lésion, sans
établir de connexions à travers celle-ci et de plus, leur
durée de vie serait courte. En sécrétant des facteurs
chimiques trophiques, qui sont des signaux de survie
cellulaire, elles auraient néanmoins un effet favorable
pour les cellules du cerveau non endommagées.

Par ailleurs, les mécanismes de différenciation
in vivo des cellules souches greffées restent encore
mal compris (voir Burns et al., 2009, pour revue).
Des travaux réalisés dans le cerveau de muridés ont
montré l’importance du micro-environnement dans
l’orientation du phénotype et la migration des cel-
lules greffées. Par exemple, Suhonen et al. (1996)
ont montré que lorsque des cellules progénitrices hip-
pocampales sont greffées dans l’hippocampe, elles
se différencient en neurones hippocampaux alors
que lorsque ces mêmes cellules sont greffées dans
le cervelet, elles migrent jusqu’au bulbe olfactif
et se différencient en cellules non hippocampales.

Il existerait donc une influence du milieu sur le type
cellulaire greffé.

Pour ce qui concerne les pathologies affectant la
locomotion (typiquement après un AVC affectant la
zone motrice du cerveau), le remplacement de cellules
par la greffe ne serait pas suffisant pour la restauration
de cette fonction. En effet, une condition nécessaire est
la connexion des nouveaux neurones à la cible par les
neurones restés en place et toujours fonctionnels.

Ces études ont montré que l’environnement
joue ainsi un rôle primordial dans la survie, le
développement et le devenir des cellules greffées.
Aussi, le deuxième axe thérapeutique développé est
de créer un environnement permissif pour favoriser la
croissance des neurones.

Créer un milieu permissif pour la croissance
neuronale ?

La lésion d’une partie des tissus cérébraux entrâıne la
formation d’une zone qui n’est pas du tout favorable
pour la croissance de nouvelles cellules et la repousse
axonale. L’absence de régénération axonale spontanée
est en partie due à un environnement non permissif.
En modifiant cet environnement, il pourrait être pos-
sible de favoriser la réparation spontanée ainsi que la
survie et le développement des cellules greffées (Bliss
et al., 2010).

Pour créer un environnement permissif, plusieurs
approches ont été développées, dont la réduction de
la réaction gliale (Seymour et al., 2005 ; Freund et al.,
2009), l’injection de peptides (Marino et al., 2009),
l’apport de facteurs ayant un effet trophique (comme
par exemple le BDNF) pour augmenter le taux de sur-
vie des neurones et promouvoir la repousse axonale.

Les bio-échafaudages pour la reconstruction
dans le système nerveux central

Deux approches sont développées pour la création de
nouveaux tissus. Elles consistent en :

– le design et la synthèse d’un tissu à l’extérieur du
corps pour une implantation future (exemple de la
greffe de peau)

– l’implantation d’éléments qui induiront la
régénération du tissu in vivo. Ces éléments seront
désignés ici par le terme �� échafaudage ��. Ils
peuvent ou non contenir des cellules au moment
de leur implantation. Ces cellules peuvent être
des cellules souches ou bien des cellules de même
nature que celles contenues à l’origine dans le
tissu à réparer.

Ces supports, qui peuvent prendre différentes formes,
sont conçus à partir de matériaux répondant à des
critères particuliers.
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Leur objectif est d’améliorer le comportement cel-
lulaire global (adhérence, migration), de par leur
structure tri-dimensionnelle et de par les signaux
chimiques et physiques qu’ils fournissent aux cel-
lules in vitro comme in vivo (Garbayo et al., 2011).
Ils améliorent par exemple la survie des cellules im-
plantées in vivo (Tate et al., 2009).

Nous décrivons ci-après les propriétés requises
pour un échafaudage cérébral, puis nous présentons les
principaux biomatériaux utilisés en thérapie cérébrale,
notamment en association avec des cellules souches.
Pour être efficace, l’échafaudage tissulaire doit prendre
en compte de nombreux critères. Selon Ellis-Behnke,
chercheur en neurosciences au MIT, la stratégie pour
la régénération du système nerveux central se résume
en 4 �� P �� : Préserver, Permettre, Promouvoir et
Plasticité.

– préserver : l’échafaudage doit préserver le milieu et
les tissus dans lesquels il va être inséré

– permettre : l’échafaudage doit permettre de créer
un environnement favorable pour la repousse des
cellules, voire des tissus

– promouvoir : l’échafaudage doit promouvoir un
comportement cellulaire recherché en l’équipant
par exemple de facteurs physiques et chimiques fa-
vorisant l’adhérence et la croissance des cellules

– plasticité : l’échafaudage doit permettre une capa-
cité de réorganisation, de réarrangement des tis-
sus neuronaux en fonction des sollicitations reçues
in vivo.

Matériaux implantés dans le cerveau, en association
avec des cellules neuronales

Les matériaux polymères pour l’ingénierie tissulaire
dans le cerveau

Les matériaux utilisés pour l’ingénierie tissulaire
sont principalement des polymères soit naturels, soit
synthétiques, biodégradables ou non.

Parmi les matériaux naturels, on peut citer le col-
lagène, le chitosan, l’alginate. Ils sont particulièrement
intéressants car ils comportent des sites d’adhérence,
pouvant être identifiés par les complexes d’adhérence
des cellules. De plus, ils possèdent des propriétés
mécaniques proches de celles des tissus �� mous �� avec
lesquels ils vont �� cohabiter ��. Plus particulièrement, le
collagène est une des protéines les plus répandues dans
la matrice extracellulaire. Il est très utilisé comme
support pour la croissance de tissus neuronaux. Il
peut cependant impliquer une forte réponse des cel-
lules gliales s’il est utilisé chez des espèces éloignées
de celle d’où il a été isolé. Qu et al. ont montré que
l’utilisation d’un échafaudage de collagène imprégné
de cellules souches de la moelle osseuse permet de
réduire la taille d’une lésion traumatique cérébrale

(Qu et al., 2009). La combinaison des cellules et du
biomatériau s’avère être plus efficace que la seule greffe
de cellules. Un des inconvénients des matériaux natu-
rels est qu’ils peuvent contenir des facteurs de crois-
sance résiduels de l’hôte chez qui ils ont été prélevés
ainsi que des composants biologiques non identifiés
(Kleinman et al., 1986), ils doivent donc avant leur
utilisation être purifiés. Un autre inconvénient est
leur manque de stabilité (variabilité biologique des
animaux dont le collagène est extrait). De plus, les
matériaux naturels sont délicats à modifier physique-
ment et chimiquement.

Parmi les matériaux synthétiques biodégradables
utilisés pour créer des échafaudages cérébraux, la
classe des poly(α-hydroxy esters), qui comprend
l’acide poly-glycolique (PGA), l’acide poly-lactique
(PLA) et leur copolymère, l’acide poly-lactique-co-
glycolique (PLGA) est particulièrement intéressante.
Cette classe de polymères a été approuvée par la FDA
(Food and Drug Administration) pour son utilisation
chez l’homme. En raison de leur biodégradabilité et
de leur absence de toxicité, ce sont les bio-polymères
les plus employés pour des applications de délivrance
de médicaments, dans le cerveau. Ils possèdent aussi
de bonnes propriétés mécaniques pour une utilisa-
tion en tant qu’échafaudage (Thomson et al., 1995).
La dégradation de ces polymères se fait par hydro-
lyse. Les produits de dégradation finaux sont H2O et
CO2 (Kenley et al., 1987). Le délai est de l’ordre de
quelques mois, et varie en fonction de leur composi-
tion (pourcentage de PGA et de PLA). On dit que ces
matériaux sont �� biorésorbables ��. Les poly(α-hydroxy
esters) peuvent être structurés sous de multiples
formes, principalement en fibres, par electrospinning
(Huang et al., 2003 ; Pham et al., 2006), en billes, par
émulsion (Jain, 2000 ; Muthu, 2009), ou encore sous
la forme d’échafaudage 3D par lithographie laser di-
recte (Melissinaki et al., 2011 ; Koroleva et al., 2012).
Ce type d’échafaudage a l’avantage de pouvoir �� ac-
cueillir �� à sa surface un grand nombre de cellules. Les
auteurs n’ont pas inséré ces échafaudages in vivo.

Un autre matériau synthétique, le polycaprolactone
(PCL) qui est un polymère biodégradable est aussi lar-
gement utilisé pour des applications dans le système
nerveux central. Il s’agit d’un polyester qui se dégrade
par l’hydrolyse de ses liaisons esters, menant à la for-
mation d’oligomères et d’hydroxyacides. Le délai de
dégradation de ce matériau est de l’ordre de quelques
années, ce qui peut s’avérer, selon certains auteurs,
un avantage pour la reconstruction cérébrale par rap-
port aux polymères se dégradant plus rapidement
(PLGA, PGA, . . . ) (Wong et al., 2007). Il est sou-
vent utilisé sous forme de fibres crées par electrospin-
ning (Kim, 2008) ou extrusion. On peut aussi l’utiliser
sous forme de constructions 3D, crées par laminage, in-
jection par seringue ou lithographie directe par laser.
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Les hydrogels sont aussi des matériaux synthétiques
biodégradables utilisés fréquemment pour le cer-
veau (Hou et al., 2005 ; Zhong et al. 2010). Ils
sont constitués de polymères hydrophiles formant un
réseau macromoléculaire non organisé saturé en eau.
Ils constituent un bon modèle de la matrice extracellu-
laire et ont une structure micrométrique poreuse. En
plus d’avoir des propriétés mécaniques et structurelles
proches de nombreux tissus biologiques, leur mise en
forme peut se faire dans des conditions �� douces �� (en
milieu aqueux, température proche de 37 ◦C, sans uti-
lisation de solvants), permettant l’encapsulage de cel-
lules. Les hydrogels synthétiques sont plus facilement
modifiables et adaptables que les gels naturels.

En plus des matériaux synthétiques biodégradables,
des matériaux synthétiques non biodégradables sont
aussi utilisés au contact de tissus cérébraux. On peut
citer :

– des polymères, par exemple le polyimide, le poly-
pyrrole, le parylène, le PDMS (Lai et al., 2009 ;
FitzGerald et al., 2012).

– des métaux ou semi-conducteurs (or, silicium, pla-
tine, iridium, . . . )

Certains de ces matériaux entrent dans la composition
de dispositifs d’enregistrement et/ou de stimulation de
l’activité cérébrale.

D’après cette analyse bibliographique, on peut
s’interroger sur la possibilité d’augmenter le poten-
tiel réparateur des cellules greffées en leur fournis-
sant un support de croissance favorable pour leur
développement. Pour maintenir dans la lésion les cel-
lules introduites, une stratégie envisagée est de fixer
ces cellules sur un échafaudage, puis d’insérer le tout
dans la lésion. Différents échafaudages équipés de cel-
lules ont déjà été mis en œuvre in vivo, mais les cel-
lules s’y sont développées de manière aléatoire, ne
favorisant ni leur développement en réseaux, ni leur
connexion aux tissus préservés environnants. Face à
ces constats et compte tenu du fait que dans le cer-
veau, les réseaux neuronaux sont organisés, nous avons
élaboré un échafaudage qui bien sûr supporte les cel-
lules mais qui aussi favoriserait leur connexion aux
cellules saines de l’hôte et leur croissance de façon or-
ganisée. Pour répondre à cette problématique, nous
nous sommes appuyés sur nos travaux réalisés in vi-
tro, qui nous ont permis de dégager des �� lois �� pour
élaborer des substrats pour :

– permettre l’adhérence de cellules neurales ;
– promouvoir leur développement dans une direction

définie ;
– conserver la plasticité des réseaux neuronaux, et

en leur permettant de se connecter aux cellules
préservées.

Nous avons développé une bioprothèse associant un
matériau non cytotoxique et des cellules souches

(   ) (   )

Fig. 4. Bioprothèse fabriquée pour l’implantation dans
une lésion cérébrale. (a) Photographie d’une bioprothèse,
microstructurée sur les deux faces principales. Dimen-
sions : 5 mm× 2 mm× 0.2 mm. (b) Image en fluorescence
des cellules neuronales mises en culture et différenciées sur
la bioprothèse (vert : neurofilaments, rouge : cytosquelette
d’actine, bleu : noyaux).

neurales adultes. Nous avons généré à la surface
de ce matériau des indices topographiques anisotro-
piques obtenus par lithographie. Les prothèses sont
des plaques de PDMS de 5 mm×2 mm×0.2 mm. Leurs
deux plus grandes faces comportent des microsillons
de 60 μm espacés de 10 μm et de 10 μm de profondeur,
afin d’organiser la croissance des réseaux neuronaux.
Chaque bioprothèse comporte au total 15 000 cellules
souches pré-différenciées en neurones et astrocytes. La
figure 4 présente la bioprothèse développée, testée chez
le rat.

Après la réalisation de cette bioprothèse, un pro-
tocole d’essai in vivo sur un animal murin a été établi.
Il comporte les quatre étapes suivantes :

– Induction, par injection localisée d’une toxine,
d’une lésion cérébrale dans la zone motrice du cor-
tex primaire ;

– Mesure du déficit occasionné chez l’animal, par
tests comportementaux ;

– Insertion de la bioprothèse dans la zone lésée (2 se-
maines après la lésion) ;

– Mesures, à intervalles réguliers, de la récupération
fonctionnelle de l’animal, par des tests
comportementaux.

Dans un dernier temps, l’analyse des tissus cérébraux
est effectuée, par histologie. Cela a permis d’étudier la
réponse des cellules hôtes vis-à-vis de notre prothèse.

Une récupération fonctionnelle significative des
animaux a été constatée deux mois après l’implan-
tation. Cette récupération augmente avec le temps,
ce qui pourrait être le signe d’une reconstruction
tissulaire. Notre stratégie associant l’implantation de
nouvelles cellules neurales sur un support de PDMS
microstructuré apporte donc un bénéfice, dont l’ori-
gine et la cause ne sont, à ce jour, pas totale-
ment identifiées. Les cellules implantées sécrétant des
facteurs chimiques, envoient probablement des si-
gnaux de survie cellulaire aux cellules de l’hôte en-
core saines et empêcheraient ainsi une dégénérescence
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secondaire des régions se trouvant autour de la lésion.
La reconnexion de ces cellules aux tissus sains n’a
pas pu être étudiée par manque de moyens de ca-
ractérisation. Les deux phénomènes peuvent poten-
tiellement avoir lieu : effet trophique et reconstitution
tissulaire.

Notre stratégie, associant un matériau �� sup-
port �� et des cellules souches neurales pré-différenciées
in vitro permet d’obtenir une récupération fonction-
nelle en utilisant 10 à 100 fois moins de matériel bio-
logique que dans le cas d’une greffe. Cela est un avan-
tage considérable, surtout dans le cas où les cellules
que l’on implante sont difficiles à obtenir. De plus, les
cellules implantées sur la prothèse de PDMS sont déjà
différenciées, notamment en neurones, elles disposent
d’un support de croissance favorable à leur survie et
restent dans la lésion. Leur potentiel régénératif serait
donc davantage exploité que lors de la greffe.

Conclusion

Dans la première partie de cet article, nous avons
mis en évidence dans quelle mesure l’environnement
physique influence le développement des neurones,
qu’ils soient issus de lignées ou de la différenciation
de cellules souches neurales adultes humaines. Nos
expériences ont permis de dégager des lignes ca-
ractérisant la culture des cellules sur des surfaces
structurées comportant des microsillons de différentes
dimensions et nous fournissons ainsi à la communauté
scientifique des éléments transposables pour créer
à façon des architectures neuronales avec différents
types de cellules.

Dans la deuxième partie de cet article, différentes
stratégies pour réparer une partie de tissus cérébraux
détruits sont discutées et les résultats obtenus in vitro
ont été utilisés pour créer une bioprothèse cérébrale
pour le rat, visant à aider à la reconstruction tissu-
laire. La réalisation d’une bioprothèse pleinement effi-
cace nécessite encore plusieurs étapes de mise au point
itératives au sein d’équipes interdisciplinaires. Nos
résultats obtenus chez le rat offrent des perspectives
prometteuses et nous donnent des motifs raisonnables
d’espérer un jour apporter une solution thérapeutique
pour des patients gravement cérébro-lésés.
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