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La thérapie cellulaire dans ses applications cliniques
Thérapie cellulaire du cartilage, présent et futur 
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RÉSUMÉ

Le cartilage a un médiocre potentiel de réparation 
spontanée de ses propres lésions. Pour être efficace, le 
processus de réparation devrait restituer les compo
sants cellulaires et les protéines matricielles du tissu 
cartilagineux, et surtout reproduire le plus fidèlement 
possible l’architecture et les propriétés physico-chi
miques exceptionnelles de ce tissu pour maintenir sa 
fonction. La transplantation autologue de greffons de 
chondrocytes, constitue un réel progrès, dans le cadre 
restreint de jeunes sportifs, porteurs de lésions du 
cartilage de petite taille, sans autre atteinte de l’arti
culation. Des travaux récents montrent que les cellules 
mésenchymateuses pluripotentes présentes dans la 
moelle osseuse peuvent aussi être utilisées pour répa
rer des lésions cartilagineuses expérimentales. L’avan
tage de cette transplantation est qu’elle pourrait être 
utilisée pour des lésions étendues du cartilage. Les 
cellules de moelle sont relativement faciles à préle
ver, ont un fort pouvoir de prolifération et peuvent se

différencier in vitro en cellules chondrogéniques, 
ostéogéniques ou adipocytaires. Les voies de 
recherche actuelles sont centrées sur les points sui
vants : la caractérisation du ou des facteurs suscep
tibles d’induire spécifiquement l’entrée des cellules 
pluripotentes dans la voie de différenciation chon- 
drogénique; la caractérisation des facteurs nutrition
nels et environnementaux permettant la survenue du 
processus de maturation cellulaire des cellules chon
drogéniques au sein du greffon; l’élaboration d’un 
support tri-dimensionnel biocompatible et biodégra
dable susceptible de recevoir les cellules chondrogé
niques, de leur permettre de développer leur proces
sus de maturation et de maintenir autour d’elles les 
protéines matricielles néoformées; la mise au point 
d’un biomateriau mixte contenant des cellules chon
drogéniques et ostéogéniques réparties sélectivement, 
devrait permettre d’aborder positivement l’implan
tation d’un tel greffon dans l’os sous-chondral.

SUMMARY Cell therapy and cartilage repair: present and future
Articular cartilage has a very poor capacity for 

repair. In order to get a normal functional efficacy, 
the replaced tissue has to reproduce the structure, 
composition and physico-chemical properties of 
native cartilage tissue. The transplantation of cultu
red autologous chondrocytes into chondral defects is 
currently applicable only in the case of young spor
tive people with a limited lesion in an otherwise rela
tively normal joint. Recent experimental studies have 
shown that pluripotent mesenchymal cells from bone 
marrow could also repair experimental osteochon
dral defects. An advantage of this grafting procedure 
is that large areas of cartilage surface could be cove
red. Bone marrow cells are not so difficult to get, they 
have a high potency to divide and they can develop in

vitro as chondrogenic, osteogenic or adipogénie cells. 
The present ways of research are: to characterize 
one or several growth factors capable to specificaly 
induce the chondrogenic lineage; to determine 
nutrient and environmental conditions allowing the 
cultured chondrogenic cells to undergo a maturation 
process within the cell pellet; to elaborate three- 
dimensional synthetic, biodegradable polymeric scaf
folds assessed with respect to chondrogenic cell adhe
sion, proliferation, maturation and cartilage matrix 
secretion; finały, to elaborate a mixed biomateriał 
composed of chondrogenic and osteogenic cells selec
tively distributed within polymeric scaffods in order 
to get a better adherence of the implanted cells to the 
lesion sites.
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INTRODUCTION

Les pertes de substance cartilagineuse touchent essen
tiellement le cartilage articulaire des os longs, s’obser
vent à tout âge et peuvent être consécutives à des trau
matismes ou secondaires au développement de l’arthrose. 
L’arthrose est une maladie fréquente qui pose un véri
table problème de santé publique. Parmi les facteurs pré
disposant à la maladie, l’existence de traumatismes anté
rieurs a été clairement incriminée ainsi que la pratique 
sportive de haut niveau. Agir précocement sur ces types 
de lésions est une façon de prévenir l’arthrose.

Toute la problématique en termes de réparation du 
cartilage repose sur deux points : i) le cartilage a un 
médiocre potentiel à réparer ses propres lésions ; ii) pour 
être efficace le processus de réparation devrait restituer 
les composants cellulaires et les protéines matricielles du 
tissu cartilagineux, et surtout reproduire le plus fidèle
ment possible l’architecture et les propriétés bioméca
niques exceptionnelles de ce tissu pour maintenir sa 
fonction.

CARTILAGE NORMAL, CARTILAGE LÉSÉ 
ET PROCESSUS SPONTANÉ DE RÉPARATION

Dans les conditions normales, le cartilage articulaire 
est un tissu hautement spécialisé dont la fonction prin
cipale est de protéger l’os sous-jacent contre les agres
sions biomécaniques et traumatiques de la mobilité et 
de la locomotion. Cette fonction est directement liée à 
la structure et à la composition biochimique de ce tissu 
(Maraudas et al., 1986). Le cartilage est composé d’un 
type cellulaire unique, le chondrocyte, qui est le siège 
d’un processus de maturation cellulaire incluant proli
fération, hypertrophie et mort par apoptose. Au cours 
de ce processus, le chondrocyte synthétise et sécrète de 
nombreux constituants matriciels spécifiques : ce sont 
essentiellement les collagènes de type II, IX, XI, et X 
et les agrégats de protéoglycannes qui retiennent de 
nombreuses molécules d’eau. L’ensemble forme un 
enchevêtrement moléculaire dont la répartition est 
fonction du processus de maturation cellulaire qui 
confère au cartilage des propriétés physico-chimiques 
permettant d’assurer élasticité et résistance aux forces 
de compression (Bulckwalter et al ., 1990; Horton, 
1993).

Lorsqu’il y a perte de substance cartilagineuse, et ceci 
quelle qu’en soit l’origine, la diminution des protéogly
cannes et/ou du réseau fibrillarne des collagènes agit sur 
l’activité métabolique des chondrocytes environnants. 
Une tentative de réparation survient, durant laquelle les 
chondrocytes se multiplient et synthétisent des protéines 
matricielles. Toutefois, les protéines néosynthétisées sont 
quantitativement et/ou qualitativement insuffisantes pour 
maintenir le phénotype chondrocytaire. Les chondrocytes 
se dédifférencient plus ou moins rapidement et la répa
ration spontanée se fait, au mieux, par cicatrisation fibro- 
cartilagineuse dont les propriétés fonctionnelles ne sont

jamais celles d’un cartilage hyalin (Kim et al., 1991 ; 
Caplan et al., 1997 ; Frenkel et al., 1999).

Or, il n’y a pas à ce jour de traitement médical ayant 
clairement démontré sa capacité à ralentir l’évolution 
des lésions.

LES GREFFES AUTOLOGUES 
DE CHONDROCYTES

La transplantation autologue de greffons de chondro
cytes, récemment mise au point d’abord chez l’animal 
(Grande et al., 1989) puis chez l’Homme (Moskaleswki, 
1991 ; Brittberg et al., 1994) ouvre de nouvelles pers
pectives thérapeutiques. Il s’agit essentiellement de com
bler l’espace lésé par des chondrocytes ayant conservé la 
capacité de produire de novo les protéines matricielles 
présentes dans le cartilage sain. La technique mise au 
point par Brittberg consiste à prélever des fragments de 
cartilage normal sous arthroscopie dans une zone dite 
«non portante». Les chondrocytes sont extraits et mis en 
culture in vitro. Après multiplication cellulaire, le gref
fon ainsi obtenu est implanté dans la zone lésée sous une 
membrane périostée. Cette technique de greffe de chon
drocytes autologues, fort onéreuse en raison du coût 
demandé pour la préparation in vitro du greffon, est uti
lisée depuis environ 7 ans. Les observations montrent des 
résultats positifs dans un cadre relativement restreint : 
jeunes sportifs porteurs de lésions de petite taille du car
tilage condylien, sans atteinte associée de l’os sous-chon- 
dral sous-jacent.

Toutefois, de nombreux problèmes restent à régler 
(Brittberg et al., 1996 ; Breinan et al., 1997) ; i) les chon
drocytes autologues sont difficiles à prélever dans les 
zones de cartilage sain non portantes. Chez l’adulte, les 
chondrocytes obtenus sont peu nombreux et ont un faible 
pouvoir de multiplication cellulaire in vitro ; ii) plus les 
sujets sont âgés, plus le degré de maturation cellulaire 
des chondrocytes prélevés est avancé, et plus les chon
drocytes du greffon ont une durée de vie limitée avec 
tendance à s’hypertrophier et à se calcifier; iii) le gref
fon de chondrocytes est directement implanté dans la 
lésion sans support tridimensionnel permettant de retenir 
la matrice extra-cellulaire néo-formée autour des cel
lules. Ceci a deux inconvénients, la perte progressive du 
phénotype chondrocytaire et la non-implantation dans 
l’os sous-chondral sous jacent.

Des progrès ont été réalisés grâce à l’utilisation de 
supports tridimensionnels susceptibles d’adhérer aux 
chondrocytes et aux protéines matricielles néosynthéti
sées. Plusieurs études utilisant des supports organiques 
comme la fibrine (Hendrickson et al, 1994), les gels de 
collagène (Frenkel et al., 1997) ou l’acide hyaluronique 
confirment l’importance de ce microenvironnement pour 
l’élaboration d’un néo-cartilage fonctionnel. Les recher
ches actuelles se dirigent vers l’élaboration de polymères 
biocompatibles et biodégradables, dont on peut détermi
ner avec précision la taille et la forme des mailles (Freed 
étal., 1994).
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LES GREFFES DE PRÉCURSEURS 
CHONDROCYTAIRES

De nouvelles stratégies sont envisagées grâce aux 
avancées scientifiques réalisées ces dernières années dans 
les domaines de l’utilisation des cellules souches pluri
potentes. L’utilisation de cellules chondrogéniques pro
venant de cellules mésenchymateuses pluripotentes, 
devrait permettre de préparer des greffons contenant des 
cellules jeunes, à haut potentiel de prolifération.

Il faut en effet se rappeler que l’histoire du chondro
cyte commence très tôt chez l’embryon, lors de la for
mation des éléments du squelette qui dérivent, pour une 
grande majorité, du mésenchyme primaire. La première 
étape de différenciation des cellules mésenchymateuses 
pluripotentes vers la lignée chondrogénique commence 
par un processus de condensation cellulaire au cours 
duquel les cellules se regroupent sous la fonne des futurs 
éléments osseux (Hall & Miyake 1992; Horton 1993; 
Pizette et al., 2000). A ce stade, les cellules mésenchy
mateuses expriment principalement le collagène de 
type I. Sous l’effet de facteurs encore inconnus, la dif
férenciation chondrocytaire se produit et se caractérise 
par l’expression des protéines matricielles spécifiques du 
cartilage citées plus haut alors que s’éteint l’expression 
des gènes qui codent pour le collagène de type 1.

Chez l’adulte, l’une des sources de cellules chondro
géniques se situe dans le périoste ou le périchondre qui 
ont la capacité, in vitro et in vivo, de se différencier en 
cellules chondrogéniques ou ostéogéniques (Bulstra et 
al., 1990; O’Driscoll et al., 1994). Des fragments du 
périchondre qui recouvre les côtes ont été prélevés et 
greffés de façon autologue sur des petites lésions de car
tilage métacarpien. Quelques essais ont été effectués 
chez l’animal et même chez l’Homme (Ritsila et al., 
1994 ; Chu et al., 1997 ; Homminga et al., 1999). Un an 
après l’intervention, un processus de néochondrogenèse 
local est observé dans plus de la moitié des cas, mais, à 
plus long terme, le cartilage néoformé se calcifie et est 
remplacé par du tissu osseux. Cette source de cellules 
précurseurs chondrogéniques est donc abandonnée, 
d’autant plus que le prélèvement de périchondre est dif
ficile d’accès, limité en quantité et douloureux pour le 
patient.

Les cellules de moelle osseuse représente la source la 
plus intéressante. Elles comprennent des cellules héma
topoïétiques et des cellules souches mésenchymateuses 
pluripotentes. Ces dernières peuvent s’engager, in vitro, 
dans différentes voies de différenciation, telles que les 
voies ostéogénique, cartilagineuse ou adipocytaire (Pit- 
tenger et al., 1999). La séparation des cellules mésen
chymateuses se fait sur gradient de Ficoll, et les cellules 
ainsi obtenues sont mises en culture primaire en pré
sence de sérum. Ces cellules peuvent être le siège de plu
sieurs dizaines de mitoses et conserver leur pouvoir de 
différenciation. In vitro, l’entrée dans l’une ou l’autre 
voie de différenciation ne se fait pas spontanémment. 
Suivant le contenu du milieu de culture, les cellules 
entrent dans la voie adipocytaire ou ostéogénique 
(Caplan 1994; Grande et al., 1995; Pittenger et al.,

1999) . Les conditions biologiques permettant d’obtenir la 
lignée chondrogénique sont encore en cours d’étude : 
aucun facteur d’induction spécifique de cette voie de dif
férenciation n’est connu, mais l’association de plusieurs 
facteurs apporte des résultats encourageants (Lunstrum et 
al., 1999) : facteurs hormonaux comme la dexamétha
sone, ou facteurs de croissance comme le TGFß (Wati- 
naki et al., 1994 ; Cassiede et al., 1996 ; Johnstone et al., 
1998), l'IGF 1 ou certaines BMPs (Revelière et al.,
2000) . L’analyse des caractères chondrogéniques est éva
luée par l’expression de collagène de type II et la néo
synthèse de protéoglycannes sulfatés sécrétés dans la 
matrice et regroupés sous forme de superagrégats comme 
dans le cartilage natif. Le degré de maturation cellulaire 
des cellules chondrocytaires est étudié par l’expression 
de collagène de type X qui n’est exprimé que lors de la 
différenciation terminale des chondrocytes hypertro
phiques. Enfin, la «contamination» par des cellules de 
type ostéogénique est mesurée par la production de phos
phatases alcalines et l’expression de l'ostéocalcine. La 
présence «contrôlée» de cellules ostéoblastiques pourrait 
en effet, constituer un avantage pour traiter des lésions 
étendues en profondeur car leur présence devrait favori
ser l’implantation du greffon dans l’os sous-chondral de 
la lésion (Hangody et al., 1998).

Il faut ici encore envisager l’élaboration d'un support 
biologique « intelligent» capable de recevoir les cellules, 
de favoriser le processus de maturation cellulaire, l’accu
mulation des protéines matricielles autour des cellules, et 
l’implantation dans les tissus lésés. L’idéal serait proba
blement d’obtenir un biomateriau mixte contenant des 
cellules chondrogéniques et ostéogéniques réparties 
sélectivement, de façon à mimer l’architecture d’un tissu 
ostéocartilagineux normal.

En conclusion, il est clair que le traitement des lésions 
du cartilage reste un problème difficile qui présente des 
impératifs différents suivant l’étendue et la profondeur 
des lésions, l’âge du sujet et l’état du cartilage environ
nant et des autres tissus articulaires. L’utilisation de 
greffes de chondrocytes autologues est un réel progrès 
mais cette technique ne concerne que des lésions très 
limitées chez des sujets jeunes. Pour des lésions étendues 
du cartilage, l’utilisation de cellules précurseurs chon
drogéniques devrait apporter de nouvelles possibilités en 
raison de leur fort potentiel de prolifération et de leur 
faible degré de maturation cellulaire, faisant espérer une 
durée de vie prolongée au sein du greffon implanté.
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