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Introduction. L’infarctus du myocarde entraîne une perte irréversible des 
cardiomyocytes. La transplantation de cellules souches progénitrices constitue une 
approche prometteuse pour améliorer la guérison du cœur ischémique, restaurer la 
fonction perdue et prévenir la défaillance cardiaque. Toutefois, la thérapie cellulaire est 
grandement entravée par une mauvaise rétention et survie des cellules implantées dans 
le microenvironnement délétère du myocarde ischémique.  
 

Notre objectif est d’optimiser le potentiel thérapeutique des cellules souches 
mésenchymateuses humaines (hMSC) en les exposant préalablement au Célastrol, un 
composé antioxydant isolé de la plante Tripterygium Wilfordii. Selon notre hypothèse, le 
Célastrol aurait un effet cytoprotecteur permettant d’améliorer la survie des cellules 
souches en réponse au stress hypoxique, condition retrouvée dans les tissus 
ischémiques, via l’activation de certaines voies de signalisation intra-cellulaires. 
 
Méthodes. Des cellules souches mésenchymateuses humaines (hMSC) et des cellules 
mononucléées du sang (hMNC) ont été utilisées lors des expériences, et traitées 
pendant 1 heure ou de façon continue jusqu’à 7 jours avec 10-10M à 10-6M de Célastrol. 
Les voies de signalisation et l’expression génique ont été évaluées par Western Blot et 
PCR en temps réel. Les effets sur la prolifération et le cycle cellulaire ont été déterminés 
par microscopie à fluorescence et cytométrie en flux respectivement. La viabilité des 
cellules placées dans une chambre hypoxique (˂1% O2) et en privation de sérum 
pendant 48h a été évaluée à l’aide de l’essai de viabilité/cytotoxicité LIVE/DEAD. 
 
Résultats. Les hMSC traitées au Célastrol présentent une activation rapide et 
significative des voies de signalisation PI3K/Akt et p44/42 (ERK1/2) MAPK. Ces voies 
participent à plusieurs fonctions cellulaires telles que la prolifération, la différenciation, la 
motilité et la survie. Le Célastrol module positivement l’expression de plusieurs gènes et 
effecteurs impliqués dans la protection et la survie cellulaire tels que HO-1 (HSP32) 
(8.07X) et HSP70 (37.76X). Un court traitement d’une heure au Célastrol augmente la 
prolifération cellulaire à 2 jours et 5 jours de plus de 50%. De faibles doses de Célastrol 
en continu augmentent aussi la prolifération de plus de 35%. Le Célastrol améliore 
significativement la viabilité des hMSC en augmentant jusqu’à 2.8X (Célastrol 10-6M) 
leur survie dans des conditions de privation de sérum et d’hypoxie. 
 
Discussion. La combinaison d’un simple traitement pharmacologique à la thérapie 
cellulaire représente une stratégie nouvelle pour améliorer la survie et l’efficacité des 
cellules humaines implantées dans divers tissus, et ce sans nécessiter de modifications 
génétiques ou d’effets systémiques. Le conditionnement des cellules souches pourrait 
donc permettre d’en exploiter le plein potentiel thérapeutique en médecine régénérative. 
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer. 


