
Journal de la Société de Biologie, 195 ( 1 ), 29-37 (2001 )

La transplantation de myoblastes normaux ou génétiquement modifiés 
pour le traitement de maladies héréditaires ou acquises
par Jacques P. Tremblay1 & Jean-Thomas Vilquin2
1 Unité de Génétique Humaine, Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université Laval,
2705 boni. Laurier, Ste Foy, P.0., Canada G1V4G2 ; 2INSERM U 523, Hôpital de la Salpétrière, Paris, France. 
Envoyer la correspondance à : Jacques P. Tremblay, Ph. D., Professeur département ď  Anatomie-Physiologie, 
Université Laval, Unité de Génétique humaine, Centre Hospitalier de l ’Université Laval, 2705 boul. Laurier, 
RC-9300, Ste-Foy (Qc) Canada G1V 4G2. Fax : 418-654-2207. Tel : 418-654-2186 ou 418-656-4141 ext. 7307. 
e-mail: Jacques-P. Tremblay@crchul.ulaval.ca

Reçu le 30 octobre 2000

RÉSUMÉ

Les essais cliniques de transplantation de myo
blastes chez des patients atteints de Dystrophie Mus
culaire de Duchenne (DMD) ont produit des résultats 
décevants. Les principales causes de ces échecs ont 
depuis lors été identiflées et ces problèmes ont été 
partiellement résolus. La première raison de ces 
échecs est liée à l’utilisation d’une immunosuppres
sion inadéquate, mais l’administration de FK506 a 
permis de transplanter avec succès des myoblastes 
non seulement chez la souris mais aussi chez le singe. 
Dans le futur, les protocoles d’immunosuppression 
soutenue pourront être éventuellement réduits ou évi
tés par le développement de tolérance immunologique 
ou par la transplantation de myoblastes ou de cellules 
souches autologues corrigés génétiquement. La mort 
rapide de 75-80 % des myoblastes transplantés 
durant les 5 premiers jours a aussi contribué au suc
cès limité des premiers essais cliniques. Cette mort 
cellulaire est due à une réaction inflammatoire et a été

compensée dans les expériences animales par la trans
plantation d’un grand nombre de myoblastes (30 mil
lions par ml). Certaines cellules souches résisteraient 
mieux à cette réaction inflammatoire et cette alterna
tive pourrait permettre de réduire le nombre de cel
lules transplantées. Finalement, la migration des cel
lules est restreinte à une très faible distance autour 
des sites d’injection (environ 0,5 mm) est compensée 
dans les expériences animales, par des trajectoires 
d’injection espacées de 1 mm. Le nombre d’injections 
requis pourrait éventuellement être réduit en intro
duisant un ou plusieurs gènes codant pour des métal
loprotéinases. Néanmoins, le succès élevé obtenu au 
cours des deux dernières années chez des modèles de 
primates non humains, nous permet d’entreprendre 
un nouvel essai clinique ayant pour objectif de véri
fier la formation de fibres musculaires et l’expression 
de la dystrophine normale chez des patients DMD 
après la transplantation de myoblastes.

SUMMARY Transplantation of normal or genetically modified myoblasts for the treatment of hereditary or 
acquired diseases

The clinical trials of myoblast transplantation in 
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) patients pro
duced disappointing results. The main problems res
ponsible for these poor results have since then been 
identified and partially resolved. One of them was 
related to the use of an inadequate immunosuppres
sion and, since then, immunosuppression with FK506 
has permitted successful myoblast transplantation not 
only in mice but also in monkeys. The requirement 
for a sustained immunosuppression may be even
tually avoided by developing a state of tolerance to 
the allogeneic cells or by autologous transplantation 
of genetically corrected myoblasts or stem cells. The 
rapid death of 75-80 % of the injected myoblasts 
during the first five days has also contributed to the

limited success of the early trials. This death was due 
to an inflammatory reaction and has been compen
sated in animal experiments by the injection of a lar
ger number of cells (30 millions per cc). Finally, the 
myoblasts migrated only 0.5 mm away from their site 
of injection. This problem is currently compensated 
in animal experiments by injecting the myoblasts at 
every mm. The number of injections required may 
eventually be reduced by transfecting myoblasts with 
one or several metalloproteinase genes. The very good 
results obtained during the last two years in primates 
permit us to undertake a new phase I clinical trial to 
verify that myoblast transplantation can lead to the 
formation of muscle fibers expressing normal dystro
phin in muscles of DMD patients.
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INTRODUCTION

Le muscle strié squelettique est constitué de fibres 
musculaires formées par la fusion, au cours du dévelop
pement embryonnaire, de centaines de cellules mononu- 
cléées, les myoblastes . La fibre musculaire squelettique 
est donc une cellule exceptionnelle puisqu’elle est la 
seule à contenir des centaines, voire des milliers, de 
noyaux et peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres 
de longueur. Les fibres musculaires développent la force 
nécessaire au mouvement et développent de très grandes 
tensions. Même chez des individus sains, la fibre mus
culaire peut être endommagée par des exercices intenses, 
particulièrement lors de contractions excentriques (Fri- 
den et al., 1983). Ces ruptures de fibres musculaires libè
rent directement ou indirectement (ex., macrophages) 
des facteurs de croissance qui activent la prolifération des 
cellules satellites situées entre la membrane basale et la 
fibre musculaire (Darr & Schultz, 1987). Ces cellules 
satellites produisent, en se multipliant, de nouveaux myo
blastes qui fusionnent entre eux et avec la fibre muscu
laire pour la réparer. Les patients et les modèles ani
maux atteints de différentes formes de dystrophies 
musculaires ont des mutations qui rendent les fibres mus
culaires plus vulnérables à la rupture de leur membrane 
au cours de contractions même de faible intensité (Hut
ter, 1992 ; Brussee et al., 1997). Dans le cas des patients 
atteints de la Dystrophie Musculaire de Duchenne 
(DMD), le gène muté est celui de la dystrophine, une très 
grosse protéine de 420 kD située sous la membrane mus
culaire (Hoffman et al., 1992). Cette protéine forme un 
complexe avec plusieurs autres protéines pour lier le 
cytosquelette de la cellule musculaire et la matrice extra
cellulaire (Straub & Campbell, 1997). Les patients 
atteints de DMD naissent avec une musculature appa
remment normale. Cependant leurs fibres sont endom
magées fréquemment durant l’activité musculaire mais 
sont réparées par la prolifération et la fusion des cellules 
satellites. Comme la plupart des cellules de notre corps, 
les cellules satellites sont capables de se diviser de façon 
limitée, soit environ 56 divisions pour les cellules satel
lites d’un enfant de cinq ans (Webster & Blau, 1990). La 
limitation du potentiel de division est due au raccourcis
sement progressif des télomères situés aux extrémités 
des chromosomes (Wynford-Thomas, 2000), responsable 
de la sénescence puis de la mort des cellules. Cette sénes
cence prématurée des cellules satellites qui est respon
sable de la faiblesse progressive des patients dystro
phiques. En effet, les fibres musculaires endommagées 
ne sont pas réparées et sont remplacées progressivement 
par une prolifération de tissus conjonctif et adipeux due 
aux facteurs de croissance libérés au cours du dommage 
musculaire (Partridge, 1991).

La DMD est donc due à la mutation du gène de la dys
trophine entraînant l’absence d’expression de cette pro
téine sous la membrane de la fibre musculaire (Hoffman 
et al., 1992). Pour corriger cette pathologie, il faut donc 
introduire dans les fibres musculaires le gène normal de 
la dystrophine pour assurer la production de cette pro
téine et stabiliser la membrane musculaire. L’introduc

tion du gène normal peut se concevoir selon deux stra
tégies thérapeutiques. La première approche est classi
quement décrite comme la thérapie génique. L’ADNc 
codant pour le gène à remplacer peut être introduit direc
tement dans le muscle soit sous forme d’ADN nu (suivi 
ou non d’une electroporation). Différents vecteurs viraux 
peuvent aussi être employés pour empaqueter et intro
duire dans les fibres musculaires soit l’ADNc complet 
(adenovirus ou virus Herpès) soit l’ADNc tronqué (virus 
adéno associé, retrovirus ou lentivirus) (Hoffman, 1999). 
La thérapie génique se heurte à plusieurs difficultés qui 
ne seront pas exposées dans cet article (Howell, 1999).

Cependant, il est important de noter que, même si un 
protocole de thérapie génique pouvait un jour introduire 
le gène normal de la dystrophine dans toutes les fibres 
musculaires d’un patient, cette approche thérapeutique ne 
permettrait qu’un ralentissement de la progression de la 
maladie chez les patients de plus de 5 ans.

En effet, même chez un individu normal, des ruptures 
des fibres musculaires au cours de l’activité ont lieu, qui 
doivent être réparées par la prolifération des cellules 
satellites. Ces patients ont déjà des cellules satellites 
sénescentes qui seront donc incapables de réparer les 
fibres endommagées. De plus, il faudrait que le transgène 
de la dystrophine soit introduit dans les cellules satellites 
pour assurer une expression soutenue de la dystrophine 
dans les fibres musculaires même après plusieurs cycles 
de dégénération-régénération. La deuxième approche 
thérapeutique est classiquement décrite comme la théra
pie cellulaire et consiste à transplanter chez le patient des 
cellules capables de réparer la fibre musculaire. Ce sont 
soit des cellules normales obtenues à partir d’un individu 
sain, soit des cellules modifiées génétiquement obtenues 
du patient lui-même (Skuk & Tremblay, 2000). Pour 
l’instant, les efforts se sont surtout portés sur la trans
plantation des myoblastes, mais il sera peut-être possible 
un jour de transplanter des cellules souches qui sont des 
précurseurs des myoblastes (Gussoni et al., 1999 ; Lee et 
al., 2000a).

Résultats obtenus
avec la transplantation de myoblastes

Dès 1989, le groupe de Terry Partridge a démontré 
que la transplantation de myoblastes normaux pouvait 
mener à l’expression de dystrophine dans les fibres mus
culaires d’une souris mdx immunodéficiente (nude) (Par
tridge et al., 1989). La souris mdx est un modèle animal 
de la DMD qui présente une mutation du gène de la dys
trophine responsable de son absence sous la membrane 
musculaire (Bulfield et al., 1984 ; Hoffman et al., 1987). 
Sur la base des premiers résultats expérimentaux, plu
sieurs essais cliniques de faisabilité, de sécurité et d’effi
cacité ont été effectués. La transplantation de myoblastes 
provenant de donneurs sains a été évaluée par plusieurs 
essais cliniques chez des patients DMD entre les années 
1990 et 1995 (Gussoni et al., 1992 ; Karpati et al., 1993 ; 
Mendell étal., 1995; Huard et al., 1991, 1992; Law et 
ai, 1990, 1991, 1992, 1993; Tremblay et al., 1993a, 
1993a). La plupart de ces essais ont produit des résultats
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négatifs. Il faut cependant souligner qu’au cours de 
l’essai clinique mené par notre groupe de recherche, nous 
avons détecté la présence de fibres exprimant la dystro- 
phine chez plusieurs patients. Deux d’entre eux ayant 
même 75-80 % de fibres positives dans une biopsie d'un 
tibialis antérieur ayant reçu une injection de myoblastes 
un mois plus tôt (Huard et al., 1991). En fait, un mois 
après la greffe, 6 des 10 patients ayant reçu une greffe 
de myoblastes ont montré un pourcentage plus élevé de 
fibres exprimant la dystrophine dans le muscle greffé 
que dans le muscle controlatéral (Huard et al., 1992; 
Tremblay et al., 1993a, 1993b). Un des patients a aussi 
montré un gain de force du biceps qui a duré pendant 
près d’un an. En collaboration avec le groupe de Michel 
Fardeau (INSERM 153 et Institut de myologie), nous 
avons aussi transplanté à une jeune patiente DMD des 
myoblastes provenant d’une jumelle identique non 
atteinte par la maladie grâce à une lyonisation plus favo
rable (Tremblay et al., 1993a). Cette patiente a aussi pré
senté une faible augmentation du pourcentage de fibres 
exprimant la dystrophine et un gain de force qui a per
duré plusieurs mois. Cependant, dans ces études, nous 
n’avons pas pu démontrer avec certitude que la dystro
phine exprimée était normale et non le résultat d’une 
mutation supplémentaire du gène de la dystrophine pro
duisant une protéine tronquée. En effet, tant chez les 
souris mdx que chez les patients DMD, il y a environ 
1 % des fibres musculaires qui expriment de la dystro
phine (Hoffman et al., 1990). Ces fibres reyertantes 
seraient le résultat d’une deuxième mutation du gène de 
la dystrophine rétablissant le cadre de lecture et permet
tant l’expression d’une dystrophine tronquée possédant 
les terminaisons N et C et capable de s’incorporer à la 
membrane musculaire.

Au cours d’un essai clinique mené de 1993 à 1995, le 
groupe du Dr. Mendell (Mendell et al., 1995) a pu 
démontrer la présence de dystrophine normale dans 10 % 
des fibres musculaires d’un patient greffé avec des myo
blastes normaux. Cette dystrophine provenait bien du 
gène normal de la dystrophine introduite par les myo
blastes du donneur puisque les exons absents chez le 
patient DMD étaient présents dans la protéine détectée 
sous la membrane.

Ces résultats très limités des essais cliniques ont réduit 
l’enthousiasme et le support financier pour cette 
approche thérapeutique dans les années qui ont suivi. En 
dépit de cette situation difficile, nous avons fortement 
amélioré les résultats de transplantation chez des modèles 
animaux, et notre équipe a pu obtenir de bons succès de 
greffes de myoblastes normaux chez la souris mdx. Nous 
avons ainsi obtenu 90-95 % de fibres exprimant la dys
trophine dans ce modèle animal (Kinoshita et al., 1994; 
Vilquin et al., 1995b). Nous avons aussi, aux cours des 
trois dernières années, transplanté avec succès des myo
blastes marqués avec un retrovirus contenant le gène de 
la ß-galactosidase dans des muscles de singes non dys
trophiques (il n’existe pas de modèle de primate non 
humain dystrophique) (Skuk et al., 1999, 2000). Nous 
avons obtenu l’expression de ce gène rapporteur dans 
74 % des fibres musculaires du biceps d’un singe jusqu’à

un an après la greffe. Pour obtenir ce succès remar
quable, nous avons dû, aux cours des années, identifier 
et résoudre (partiellement) les problèmes qui avaient 
limité le succès des greffes de myoblastes.

PROBLÈMES QUI ONT LIMITÉ LE SUCCÈS 
DE LA TRANSPLANTATION DE MYOBLASTES

La réaction immune spécifique
Le premier problème qui a limité le succès des greffes 

de myoblastes chez l’Homme est la sous-évaluation de 
la réponse immunitaire associée à une telle greffe. D’une 
part, les premières greffes chez l’animal ont été réalisées 
chez des souris immuno-déficientes (Partridge et al., 
1989). D’autre part, l’interprétation des résultats de xéno
greffes de myoblastes (humains-souris mdx) marqués 
avec de la thymidine tritiée ( (Carpati et al., 1989) fut 
peut-être biaisée par l’existence de fibres révertantes, et 
la capture de la thymidine marquée par les fibres de 
l’hôte. L’absence de détection d’une réaction immuni
taire avait été attribuée au fait que les fibres musculaires 
matures d’un sujet normal n’exprimaient pas le com
plexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe 1 et 
Il (Karpati et al., 1988). Cependant, avant notre essai cli
nique, notre groupe avait décelé l’expression du CMH de 
classe I et II par les myoblastes (Roy et al., 1991 ). Pour 
réaliser notre étude clinique, nous avions choisi, parmi 
les frères et les sœurs des patients DMD candidats, des 
donneurs parfaitement compatibles pour les antigènes 
des CMHs de classe I et IL Nous n’avions cependant pas 
employé d’immunosuppression (Tremblay et al., 1993b). 
La plupart des autres groupes ont choisi le père comme 
donneur et ont utilisé la cyclosporine (Gussoni et al., 
1992; Law et al., 1993; Mendell et al., 1995) ou la 
cyclophosphamide comme immunosuppresseurs (Kar
pati et al., 1993). Nous avons démontré, au cours des 
années suivantes, que le cyclophosphamide, un agent 
anti-tumoral employé comme immunosuppresseur pour 
les greffes de moelle osseuse, ne permettait pas l’implan
tation des myoblastes dans les muscles des animaux rece
veurs, probablement parce que ces cellules prolifèrent 
rapidement (Vilquin et al., 1995a). Nos études chez la 
souris et le singe ont aussi démontré les limites de l’effi
cacité de la cyclosporine (Vilquin et al., 1994), et l’effi
cacité supérieure du FK506 (Tacrolimus) (Kinoshita et 
al., 1994).

En parallèle, nos études chez la souris ont aussi 
démontré une relation entre la présence des antigènes 
mineurs d’histocompatibilté et le rejet des myoblastes en 
l’absence d’immunosuppression (Boulanger et al., 1997).

Il est donc probable que des incompatibilités liées à la 
présence de certains antigènes mineurs ont été à l’origine 
du rejet observé dans l’essai clinique conduit par notre 
groupe de recherche. Enfin, il faut signaler que la réponse 
humorale du système immunitaire est stimulée par la 
transplantation de myoblastes, et l’expression de pro
téines étrangères, même à vocation thérapeutique, peut 
stimuler la production d’anticorps chez la souris. Nous
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avons en effet démontré la présence d’anticorps anti- 
dystrophine chez les souris greffées sans immunosup
pression (Vilquin et al., 1995a), un phénomène d’abord 
observé chez nos patients DMD (Huard et al., 1992; 
Tremblay étal., 1993b).

Le choix d’un immunosuppresseur dans le cadre d’une 
thérapie cellulaire est plus difficile que dans le cadre 
d’une greffe d’organe parce que les cellules doivent non 
seulement survivre, mais aussi proliférer et fusionner, 
former un nouveau tissu fonctionnel. Ainsi, nous avons 
démontré que la rapamycine contrôlait très bien le rejet 
des myoblastes greffés mais produisait de moins bons 
résultats que le FK506. Ceci pourrait être dû au fait que 
la rapamycine inhibe la synthèse de protéines induites 
par IGF-1 (Frost & Lang, 1999), un facteur de croissance 
important dans la régénération musculaire. De même, 
nous avons récemment observé que le mycophénolate 
mofetil (MMF) ne pouvait pas être employé pour contrer 
le rejet immédiatement après la greffe de myoblastes 
(Camirand et al., soumis). En effet, bien que ce médica
ment contrôle bien le rejet, il inhibe la fusion des myo
blastes probablement en inhibant la glycosylation des 
protéines de la membrane, comme les molécules d’adhé
sion qui ont un rôle important dans le processus de fusion 
des myoblastes (Allison & Eugui, 1994; Ransom, 1995).

La réaction inflammatoire
La possibilité de greffer avec succès des myoblastes 

sous immunosuppression par le FK506, nous a permis 
d’analyser d’autres problèmes limitant aussi le succès 
des greffes de myoblastes. Plusieurs groupes ont démon
tré une mort importante des myoblastes durant les cinq 
premiers jours suivant la greffe (Huard et al., 1994; 
Beauchamp et al., 1999; Fan et al., 1997b; Smythe & 
Grounds, 2000; Smythe et al., 2000; Guerette et al., 
1997a, 1997b, 1997c). Le groupe de Partridge a rapporté 
la mort de 99 % des myoblastes (Beauchamp et al., 
1999) alors que notre groupe et celui de Grounds ont 
détecté la mort de 75 à 80 % des cellules greffées (Gue
rette et al., 1997a, 1997b, 1997c ; Hodgetts et al., 2000). 
Notre groupe a démontré l’implication de la réaction 
inflammatoire, médiée en particulier par des neutrophiles 
et des macrophages, dans la mort rapide des myoblastes 
transplantés puisque ceux-ci ont été placés directement 
au site d’injection où des fibres musculaires étaient 
endommagées. La mort des myoblastes a été limitée par 
un anticorps anti-LFA-1 qui bloque l’interaction entre la 
molécule LFA-1, à la surface des neutrophiles, et la pro
téine ICAM-1 à la surface des myoblastes (Guerette et 
al., 1997c). La mort des myoblastes est aussi réduite 
chez les animaux dépourvus de neutrophiles ou de cel
lules NK (Natural killer) (résultats non publiés). De plus, 
nous avons démontré que des cellules immortalisées avec 
l’antigène T meurent plus rapidement et en plus fort 
pourcentage que les myoblastes normaux (Moisset et al., 
soumis). Plusieurs de ces cellules immortalisées meu
rent par apoptose, possiblement causée par des interac
tions anormales entre l’antigène T et les signaux de dif
férentiation cellulaire. Jusqu’à présent nous n’avons

malheureusement pas identifié un traitement anti-inflam
matoire applicable au singe et à l’Homme.

Les excellents succès de greffe obtenus chez la souris 
et le singe ont donc nécessité la greffe d’un nombre très 
élevé de myoblastes (Kinoshita et al., 1994 ; Skuk et al., 
1999, 2000; Vilquin et al., 1995b), soit 30 millions par 
ml de muscle.

Ce nombre de myoblastes, que nous utilisons actuel
lement, est beaucoup plus élevé que dans les essais cli
niques et le nombre insuffisant de myoblastes pour com
penser leur mort rapide peut avoir contribué aussi au 
succès mitigé des premiers essais cliniques.

La faible migration des myoblastes
Plusieurs groupes ont démontré que les myoblastes 

injectés dans un muscle migrent au plus à 500 pm du site 
d’injection (Caron et al., 1999 ; El Fahime et al., 2000 ; 
Fan et al., 1996a; Skuk et al., 1999; Torrente et al., in 
press). Cette faible migration a été attribuée à la barrière 
formée par la matrice extracellulaire. Pour l’instant, dans 
les expériences faites chez la souris et le singe, nous 
avons évité ce problème en réalisant des trajectoires 
d’injection tous les millimètres (Skuk et al., 1999, 2000). 
Il est à noter que certaines lignées cellulaires, telle la 
lignée de myoblastes C2C12, migrent très bien non seu
lement à l’intérieur du muscle injecté, mais aussi d’un 
muscle à 1 autre (Watt et al., 1993, 1994), ce qui permet 
de croire qu’une solution moins invasive pourrait être 
apportée à ce problème. Nous avons récemment démon
tré que les métalloprotéinases (MMPs) jouaient un rôle 
important dans la migration des cellules C2C12 
puisqu’un inhibiteur des MMPs diminue de façon très 
marquée cette migration (El Fahime et al., 2000). Nous 
avons donc commencé à comparer l’expression de métal
loprotéinases par les myoblastes C2C12 et ceux issus de 
cultures primaires. Nous avons démontré que la MMP-2 
et la MT-1-MMP étaient exprimées plus fortement dans 
les C2C12 que dans les myoblastes normaux. En paral
lèle, nous transfectons actuellement les gènes de cer
taines métalloprotéinases dans les myoblastes normaux 
pour vérifier si leur expression peut augmenter leur 
migration. Déjà, la sécrétion de la matrilysine par des 
cellules со-transplantées, a augmenté un peu la migration 
des myoblastes normaux, mais a aussi augmenté de façon 
significative la fusion de ces cellules aux fibres muscu
laires, indiquant que la membrane basale entourant cha
cune des fibres musculaires limite sans doute la fusion 
des myoblastes greffés avec les fibres de l’hôte (Caron 
et al., 1999).

AUTRES APPLICATIONS
DE LA TRANSPLANTATION DE MYOBLASTES

La transplantation de myoblastes normaux permettra à 
terme de traiter, non seulement la dystrophie musculaire 
de Duchenne, mais aussi toutes les myopathies à trans
mission récessive. Nous avons en effet démontré que la
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transplantation de myoblastes normaux pouvait rétablir 
l’expression de mérosine chez des souris dy/dy, un 
modèle animal de dystrophie musculaire congénitale 
(Vilquin et al., 1996, 1999). Plus récemment, la trans
plantation de myoblastes normaux a permis de rétablir 
l’expression de la dysferline dans les fibres musculaires 
de souris SJL, un modèle animal de la dystrophie des 
ceintures de type 2B (Leriche et al., soumis).

La greffe de myoblastes modifiés génétiquement peut 
aussi permettre la sécrétion de nombreuses protéines thé
rapeutiques. De nombreux groupes ont déjà démontré la 
sécrétion de Facteur IX (Hortelano et al., 1999 ; Ortel et 
al., 1998; Peirone et al., 1998; Roman et al., 1992; 
Wang et al., 1997 ; Yao et al., 1994) et de l’hormone de 
croissance (Dhawan et al., 1991). Nous avons récemment 
rapporté la sécrétion de G-CSF (Granulocyte Colony Sti
mulating Factor) à des doses suffisantes pour tripler la 
population de neutrophiles de singes normaux (Moisset 
et al., 2000). Ce type de transplantation pourrait donc 
permettre éventuellement un traitement des neutropénies 
chroniques.

La transplantation de myoblastes autologues dans le 
cœur de patients à la suite d’un infarctus permettra peut- 
être de prévenir certaines formes d’insuffisance cardiaque 
post-ischémique (Atkins et al., 1999a, 1999b, 1999c; 
Chiù et al., 1999; Dorfman et al., 1998; Kessler & 
Byme, 1999; Lee et al., 2000b; Murry et al., 1996; 
Schwarz et al., 1998 ; Scorsin et al., 2000 ; Taylor et al., 
1997, 1998). Cette nouvelle application de la transplan
tation des myoblastes aura sans doute des applications 
cliniques plus rapidement que le traitement des dystro
phies musculaires parce que le volume de muscle à trai
ter est beaucoup moins important. D’autre part, le «mar
ché» de l’insuffisance cardiaque est beaucoup plus 
important que le « marché » de la dystrophie musculaire et 
permet d’envisager des investissements massifs et rapides. 
Récemment, en France, l’un d’entre nous (Vilquin) a mis 
au point la culture en masse de cellules musculaires sque
lettiques et une équipe cardiochirurgicale a réalisé le pre
mier essai clinique de thérapie cellulaire intracardiaque 
au mois de juin 2000. Plusieurs autres groupes procèdent 
à la mise en place de tels essais à travers le monde.

COMMENT ÉVITER
L'IMMUNOSUPPRESSION CHRONIQUE

Pour les greffes allogéniques, l’immunosuppression 
soutenue avec le FK506 est requise. Il sera peut-être pos
sible un jour d’éviter le recours à l’immunosuppression 
en développant une tolérance immunologique envers les 
myoblastes transplantés. Le développement de tolérance 
est un sujet de recherche intensive en immunologie de la 
transplantation. Nous avons étudié des protocoles de 
développement de tolérance utilisant des anticorps contre 
la protéine CD8 des lymphocytes (Guerette et al., 
1997d). Ce traitement a permis de prévenir le rejet seu
lement durant la période d’administration répétitive 
d’anticorps. Récemment, quelques groupes de recherche

ont démontré qu’il était possible de développer une tolé
rance à des greffes de cœur, de peau ou d’îlots de Lan
gerhans en bloquant l’activation des lymphocytes avec 
un traitement combinant la transfusion de cellules de la 
rate du donneur avec l’administration d’un anticorps 
contre le CD 154 (CD40L) (Koenen & Joosten, 2000; 
Markees et al., 1999 ; Seung et al., 2000 ; Wekerle et al., 
1999, 2000). Cet anticorps bloque donc l’interaction 
entre cette protéine, située sur les lymphocytes, et le 
CD40, situé sur les cellules présentatrices d’antigènes. 
Des résultats très encourageants ont été récemment obte
nus en collaboration avec le Dr. Rossini. En effet, nous 
avons décelé la présence de nombreuses fibres expri
mant la dystrophine chez 3 souris mdx sur 5, trois mois 
après la greffe de myoblastes allogéniques (Camirand et 
al., soumis). Cependant, il faudra attendre les résultats 
d’une nouvelle expérience à plus long terme pour véri
fier si ce protocole permet d’établir une véritable tolé
rance immunologique ou si nous avons seulement retardé 
le rejet. Cependant, après avoir essayé différents proto
coles de tolérance, c’est la première fois que nous avons 
un résultat aussi encourageant. Bien que nos expériences 
aient été faites chez la souris, le même type de protocole 
a permis d’obtenir une tolérance à une greffe de rein 
chez le singe (Kirk et al., 1997, 1999). Ce résultat per
met d’espérer qu’il sera possible de greffer un jour des 
myoblastes sans utiliser une immunosuppression pro
longée.

Notre groupe de recherche a aussi démontré la faisa
bilité de la greffe de myoblastes syngéniques chez la 
souris sans immunosuppression (Vilquin et al., 1995b). 
Il serait possible d’éviter le recours à une immunosup
pression soutenue en transplantant des myoblastes auto
logues corrigés génétiquement par l’introduction du gène 
normal. Deux problèmes limitent pour l’instant cette 
approche thérapeutique. Le premier est l’absence d’un 
vecteur adéquat pour introduire dans les myoblastes de 
façon efficace et stable l’énorme ADNc de la dystro
phine (13 Kb).

Ce gène et celui de la mini-dystrophine peuvent être 
introduits dans des myoblastes à l’aide de vecteurs ade
novirus ou Herpès virus (Floyd et al., 1998; Moisset et 
al., 1998). Cependant ces vecteurs n’intègrent que très 
peu fréquemment le transgène dans le génome et celui- 
ci est donc perdu lors de la prolifération des myoblastes.

Il est possible de transduire des versions tronquées du 
gène de la dystrophine avec un retrovirus, mais le titre 
du vecteur est très bas et donc l’infection peu efficace 
(Dunckley et al., 1992, 1993; Fassati et al., 1996, 1997). 
Des résultats impressionnants ont récemment été rap
portés à l’aide d’un virus adèrto associé (AAV) contenant 
un mini-gène de la dystrophine(Wang et a i,  2000). Ce 
mini-gène protégerait de façon efficace les fibres mus
culaires des souris mdx. Cette approche semble donc 
très prometteuse, mais il faudra démontrer que cette ver
sion très tronquée du gène de la dystrophine permettra 
aussi de protéger les fibres musculaires des patients 
DMD qui développent des tensions plus fortes.

La transplantation de myoblastes autologues modifiés 
génétiquement se heurte aussi à un deuxième problème
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celui de la sénescence de ces cellules chez les patients 
DMD âgés de plus de cinq ans (Webster & Blau, 2000). 
Cette sénescence, due au raccourcissement des télomères, 
peut être corrigée en introduisant le gène de la télomérase 
et celui de l’antigène T. Notre groupe a en effet obtenu 
plus de 80 divisions suite à l’introduction de ces deux 
transgènes dans les myoblastes presque sénescents obte
nus d’un patient DMD (Seigneurin-Venin et al., 2000a, 
2000b). Ceci permettrait de produire suffisamment de 
myoblastes pour restaurer la musculature de plusieurs 
hommes. Cependant, l’expression soutenue de ces deux 
gènes dans de très nombreuses cellules du patient pourrait 
engendrer des risques non négligeables de cancer puisque 
seulement une troisième mutation, éliminant l’inhibition 
de contact, permettrait une prolifération indéfinie. Il fau
dra donc introduire ces gènes de façon transitoire ou les 
mettre sous le contrôle d’un promoteur inductible fiable.

Une approche alternative pour pallier la sénescence 
des myoblastes chez les patients dystrophiques est 
d’identifier une autre source de cellules moins sensibles 
à la sénescence, comme les précurseurs des myoblastes. 
Gussoni et al. ont récemment identifié des cellules sou
ches dans la moelle osseuse et dans le muscle, qui sont 
capables de participer à la réparation musculaire (Gus
soni et al., 1999). Cette découverte a suscité un nouvel 
enthousiasme pour la thérapie génique ex vivo non seu
lement parce que ces cellules auraient des capacités pro
lifératives élevées, mais surtout parce que ces cellules ont 
la capacité de migrer du compartiment sanguin au com
partiment musculaire, et de participer à la régénération 
musculaire. Il est cependant important de noter que ces 
expériences ont été faites dans des muscles irradiés et 
endommagés par l’injection de notexine. En dépit de ces 
traitements, le pourcentage de fibres qu’elles forment est 
habituellement très bas, soit moins de 1 %. Nous avons 
démontré que ces cellules pluripotentes d’origine muscu
laire s’attachent rapidement aux parois des vaisseaux san
guins et confirmé qu’elles peuvent migrer spontanément 
dans le muscle pour se fusionner aux fibres musculaires 
(Torrente et al., soumis). De plus, nous avons constaté 
qu’un dommage fait à un muscle avec une aiguille deux 
jours après l’injection intra-artérielle augmente de façon 
considérable le nombre de fibres musculaires auxquelles 
elles se sont fusionnées. Un dommage produit par un 
exercice intense (natation) endommageant 30-40 % des 
fibres musculaires n’a pas produit un tel effet. Il semble 
donc que ces cellules souches restent attachées à la paroi 
des vaisseaux sanguins et ne participent à la régénération 
musculaire que lorsqu’il y a un dommage simultané des 
vaisseaux sanguins et des fibres musculaires.

Si cette hypothèse est confirmée, cela pourrait consi
dérablement limiter l’utilité de cette approche thérapeu
tique puisque, tout comme pour la greffe de myoblastes, 
il faudrait faire un dommage aux vaisseaux sanguins et 
aux fibres musculaires de tous les muscles à traiter.

La transplantation de cellules modifiées génétique
ment est sans doute la solution la plus plausible pour trai
ter certains muscles des patients DMD.

Il faut se rappeler cependant que cette approche est 
très invasive et très coûteuse. Elle ne pourra sans doute

être employée (du moins initialement) que pour le trai
tement de quelques muscles permettant ainsi d’augmen
ter la qualité de vie du patient. La diminution du nombre 
de sites d’injections intramusculaires ou une migration 
accrue de cellules souches du sang au muscle permettra 
peut-être d'étendre ce traitement à l’ensemble de la mus
culature.
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