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Développement d'un patch cardiaque constitué de nanofibres de collagène et de progéniteurs 
cardiaques humaines dans le traitement de l'insuffisance cardiaque 

 

 Malgré les progrès accomplis en pharmacologie et en chirurgie, le pronostic de l’insuffisance 
cardiaque demeure sévère, justifiant la recherche permanente d’options thérapeutiques nouvelles. La thérapie 
cellulaire cardiaque représente un réel espoir pour l’amélioration de la fonction du myocarde chroniquement 
défaillant. Cependant, jusqu'à présent, les résultats cliniques des essais de thérapie cellulaire n'ont pas été à la 
hauteur des attentes soulevées par les études expérimentales qui les ont précédées. L'analyse des causes de 
ces résultats décevants a conduit à trois conclusions principales : 1) la réparation du myocarde endommagé 
devrait être plus efficace si l’on utilise des cellules dotées d'un fort potentiel de différenciation 
cardiomyogénique plutôt que les types cellulaires utilisés à ce jour (cellules souches de moelle osseuses, 
cellules stromales, etc.) ; 2) l'injection des cellules n'est pas une technique satisfaisante, principalement parce 
qu'elle implique une dissociation protéolytique des cellules qui induit leur mort par apoptose; 3) l'efficacité 
de la greffe des cellules est largement dépendante du taux de prise de greffe qui, à son tour, nécessite un 
apport sanguin adéquat à la survie du greffon. Afin d’augmenter la viabilité des cellules en limitant la mort 
cellulaire inhérente à la dispersion des cellules lorsqu’elles sont injectées, de nombreuses équipes étudient la 
greffe épicardique. Notre équipe s’intéresse à cette stratégie depuis 2008 et nous avons obtenus des résultats 
très encourageants concernant la survie des cellules greffées par cette approche. Un problème encore non 
résolu est celui de la migration des cellules greffées hors de leur support afin qu’elles puissent coloniser le 
cœur sous-jacent et notamment les zones endommagées du myocarde. La majorité des produits de thérapie 
cellulaire n’offrent pas un environnement propice à la migration des cellules vers les zones cardiaques 
nécessitant leurs actions. L'objectif de ce projet est donc la conception d’un patch permettant une telle 
migration, en postulant que les cellules ayant migré hors de ce patch pourront ensuite améliorer 
l'angiogenèse et la fonction cardiaque. Le patch consiste en un produit d’ingénierie tissulaire composite 
constitué de deux types cellulaires, des progéniteurs cardiaques et progéniteurs endothéliaux, ensemencées 
sur une matrice biocompatible de nanofibres de collagène électrospinnées. Nous faisons l’hypothèse que les 
facteurs sécrétés par l’épicarde peuvent jouer un rôle clé vis-à-vis des cellules présentes sur le patch. Si ces 
facteurs ne suffisent pas, nous avons la possibilité d’ajouter des facteurs chimio-attractants par injection 
intra-myocardique afin d’optimiser la migration des cellules. 

 En résumé, les objectifs de notre projet à travers des approches multidisciplinaires sont ; (1) Préparer 
une banque des progéniteurs cardiovasculaires (cardiaques et endothéliaux) dérivés des cellules souches 
pluripotentes humaines ; (2) Fabriquer un patch constitué de nanofibres de collagènes biocompatible et 
biodégradable et mettre au point les conditions de culture des progéniteurs cardiovasculaires sur ce patch en 
modulant les paramètres biologiques (milieu de culture, durée et densité d’ensemencement) et physico-
chimiques du patch (propriétés mécaniques, taille des pores, modifications chimiques de surface) ; (3) 
Réaliser une étude de migration des progéniteurs au travers de ce patch ; (4) Evaluer l’efficacité 
fonctionnelle et le potentiel régénératif de ce patch dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.  

Objectif 1 : Préparer une banque des progéniteurs cardiovasculaires (cardiaques et endothéliaux) 

La préparation des progéniteurs cardiaques est effectuée en utilisant le protocole de spécification mis au 
point par l’équipe de Palecek et publié en 2013 dans la revue Nature Protocols. Le protocole décrit comprend 
une phase de stimulation avec un activateur de la voie Wnt (CHIR99021) pendant 24h suivie d’une fenêtre 
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temporelle sans traitement puis d’une phase avec un inhibiteur de la voie Wnt (IWP2) pendant 48h (cette 
voie de signalisation a en effet un effet bi-phasique avec d’abord une induction de la cardiogenèse puis son 
inhibition). Une étude temporelle de l'expression génétique au cours de ce protocole de différentiation nous a 
permis d'identifier la fenêtre temporelle idéale pour récupérer et ensemencer les cellules sur un biomatériau. 
Au vu des résultats il semblerait que la récupération des cellules soit optimale entre les jours 5 et 7 de la 
différentiation. En effet, les marqueurs de pluripotence sont éteints tandis que les marqueurs cardiaques sont 
pleinement exprimés à ces jours. La préparation des progéniteurs endothéliaux sera effectuée en utilisant le 
protocole mis au point par l’équipe de Cao et publié en 2013 dans la revue Stem Cells and Development. Un 
des premières taches de doctorant(e) sera de participer à l’optimisation des protocoles de l’obtention des 
progéniteurs cardiovasculaires et aussi de constituer une banque de progéniteurs pour la suite du projet.  

Objectif 2 : Fabrication du patch constitué des nanofibres de collagène et mettre au point les conditions 
de culture des progéniteurs cardiovasculaires sur ce patch 

La fabrication des nanofibres de collagène est en cours de réalisation en étroite collaboration avec le 
laboratoire du Dr. Yong Chen (Co-demandeur de cet appel à projet, ENS-UPMC, Laboratoire de 
microfluidique, organisation chimique et nanotechnologies) et est basée sur la technique de « 
l’electrospinning ». Nous avons choisi le collagène car il est capable d'interagir avec la plupart des types 
cellulaires et permet leur croissance, leur adhérence et leur différenciation. De plus ce polymère 
cliniquement approuvé est facile à obtenir. L’objectif principal est de créer un environnement 3D permissif 
mimant le tissu cardiaque et offrant ainsi un environnement propice à la survie et à la migration des 
progéniteurs cardiaques. Afin de faciliter la migration des cellules hors du patch, il sera optimisé en ajustant 
les paramètres physico-chimiques : (1) type de collagène utilisé (collagène fibreux, atelocollagène, collagène 
acido-soluble) ; (2) propriétés mécaniques (résistance mécanique et élasticité par formation de liaison 
covalente inter-fibres via des agents de pontage) ; (3) propriétés de surface (traitements chimiques pour 
améliorer l’adhésivité des cellules) ; (4) taille des pores. Nous accorderons aussi une attention toute 
particulière à la facilité de manipulation du patch afin de simplifier l’ensemencement et la greffe de ce patch 
lors des étapes ultérieures. La collaboration avec la société Biom’up, spécialisée dans le développement de 
dispositifs médicaux et la synthèse des différents types de collagène, rendra plausible notre projet. 

 Equipe UPMC émergeante « Cellules Souches et Biothérapie » intervient particulièrement pour 
valider la compatibilité biologique du patch. Pour cela, et afin de vérifier la biocompatibilité du patch, celui-
ci sera greffé chez la souris. Diverses analyses sont alors menées afin de déterminer la meilleure composition 
chimique du patch susceptible de limiter fortement l’inflammation et les possibles rejets. Dans un deuxième 
temps avec la participation de futur doctorant(e), ce patch sera co-ensemencé avec les deux populations de 
progéniteurs obtenues dans l’étape précédente. Nous pourrons ainsi définir les conditions de culture de ces 
cellules sur le patch (milieu de culture, densité d’ensemencement et durée).  

Objectif 3 : Etude de la migration cellulaire 

Nous ne savons pas si les cellules progénitrices cardiovasculaires dérivées des cellules souches humaines 
peuvent migrer. Avant de tester si ces cellules peuvent migrer au travers d’un patch de nanofibres de 
collagènes il convient dans un premier temps de s’assurer que le patch est permissif à la migration de 
cellules. Ainsi, en parallèle de l’obtention de la banque de cellules souches nous allons tester la permissivité 
du patch avec des cellules dont les paramètres de migration sont bien connus : les cellules CXCR4+ qui 
migrent sous l’action du facteur SDF-1. Cela nous permettra de mettre au point rapidement un patch de 
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nanofibres de collagènes qui permet à des cellules de migrer. Nous allons étudier la migration dans une 
chambre de Boyden personnalisée, dans laquelle la membrane commerciale a été remplacée par le patch de 
nanofibres de collagène que nous aurons développé précédemment. Le test consiste à placer des cellules sur 
la face supérieure du patch et de caractériser les conditions dans lesquelles elles migrent vers l'autre côté de 
ce patch. Avec les cellules choisies, le facteur chimiotactique est connu (SDF-1), mais les caractéristiques du 
patch doivent être optimisés. La caractéristique la plus évidente qui pourrait induire une variation 
significative de la migration est la taille des pores du patch. La migration des cellules au sein d'une 
membrane opaque et épaisse peut être mesurée avec précision en utilisant la microscopie inversée motorisé 
et l'histologie. Les cellules peuvent être traitées avec une molécule fluorescente afin de faciliter leur 
détection par microscopie. Après cette étape nous pourrons alors tester les patchs les plus permissifs avec des 
progéniteurs cardiovasculaires.  

Objectif 4 : Evaluer l’efficacité fonctionnelle et le potentiel régénératif de ce patch dans le traitement de 
l'insuffisance cardiaque 

Nous avons choisi une approche rationnelle afin de nous assurer des conditions optimales concernant la 
survie et la migration des cellules dans le patch afin d’optimiser les chances de succès de la greffe 
épicardique et du remplacement des zones infarcies par des cardiomyocytes néo-formés. Une fois que les 
paramètres physico-chimiques du patch (taille des pores, composition en collagène et modifications 
chimiques et résistance mécanique) auront été optimisés nous commencerons à envisager les greffes sur des 
modèles murins de ligatures coronaires. La greffe se fera directement par dépôt du biomatériau cellularisé 
sur l’épicarde des animaux. Dans le but d’évaluer l’efficacité de cette approche, la fonction ventriculaire 
gauche sera évaluée par échocardiographie avant la transplantation et au moment du sacrifice. L'explantation 
des cœurs permettra une analyse immuno-histochimique visant à détecter les cellules greffées, à quantifier 
leur nombre et à préciser notamment si les cellules greffées ont subi une transformation phénotypique vers 
des lignées cardiomyogéniques et/ou endothéliales. Si les résultats seront satisfaisants nous commencerons à 
envisager les greffes sur des modèles de gros animaux pour établir les connaissances nécessaires pour 
envisager des essais cliniques chez l’homme.  

 Ce projet a pour but de développer un produit de thérapie cellulaire constitué de biomatériaux 
cellularisés pour le traitement des cardiopathies. L’intérêt de cette approche est double : d’une part 
l’utilisation de biomatériau cellularisé permettra des greffes sur l’ensemble du ventricule gauche et pas 
seulement au site d’injection; d’autre part l’utilisation des progéniteurs cardiaques dérivés des cellules 
souches pluripotentes humaines devrait permettre une recolonisation effective des zones pathologiques par 
de véritables cardiomyocytes. Pour mener ce projet à bien, les équipes demandeuses disposent à la fois de la 
connaissance et de la dotation nécessaire pour réaliser ce projet. Par contre, l’implication d’un(e) 
doctorant(e) au début de ce projet multidisciplinaire est indispensable pour attendre les objectifs proposés. 

Publications 
- Hamdi et al. Long Term Functional Benefits of Epicardial patches as Cell Carriers. Cell Transplant, 2014, 23, 87-96. 
- Hamdi et al. Efficacy of Epicardially-delivered Adipose Stroma Cell Sheets in Dilated Cardiomyopathy. Cardiovasc 
Res, 2013, 99(4), 640-647. 
- Hamdi et al.  Epicardial adipose stem cells sheets results in gratter post-infarction survival than intramyocardial 
injections. Cardiovasc Res, 2011, 91, 483-91. 
- Hamdi et al. Cell Delivery: Intramyocardial Injections or Epicardial Deposition? A Head-to-Head Comparison, Ann 
Thorac Surg, 2009, 87, 1196-1203. 


