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Introduction 

L’ischémie myocardique entraîne des dommages irréversibles et la mort des cardiomyocytes affectant la 
performance cardiaque. Les études cliniques démontrent la faisabilité et la sécurité de la thérapie 
cellulaire pour améliorer l’évolution des séquelles secondaires à la maladie cardiovasculaire. Cependant, 
les résultats attendus sont limités par la faible survie et rétention des cellules transplantées dans un 
milieu inflammatoire et ischémique. Notre objectif est de développer une approche innovatrice avec un 
pré-conditionnement pharmacologique pour améliorer le potentiel thérapeutique des cellules souches. 
Nos approches en laboratoire nous permettent d’évaluer la réponse des cellules suite à un traitement à 
l’ocytocine, et ce, au niveau de leur potentiel de survie, leur capacité à se proliférer et l’effet sur le 
phénotype et la différentiation. 

Méthodes  

Des cellules souches mésenchymateuses humaines dérivées de la moelle osseuse ont été utilisées dans les 
expériences. Les cellules ont été exposées à l’ocytocine aux concentrations physiologiques, soient entre 
10-10M à 10-6M, et  à différents temps d’exposition (pré-traitement court de 1 heure, longue exposition de 
24h-48h ou en continu).  1) La viabilité a été étudiée à l’aide de l`essais de LIVE/DEAD, et ce, après avoir 
soumis les cellules dans une chambre hypoxique (<1% O2) et en privation de sérum. 2) La prolifération a 
été mesurée par décompte cellulaire après une semaine de culture suivant un traitement à l’ocytocine. 3) 
Pour l’étude de différentiation, les cellules ont été soumises à un milieu activant la différentiation 
adipocytaire ou ostéogénique. 

Résultats 

Nos expériences ont démontré que le traitement à l’ocytocine (10-10M à 10-6M) augmente de 30% la 
viabilité cellulaire au stress hypoxique et à la déprivation de sérum. L’ocytocine n’a pas significativement 
changé le taux de prolifération après 1h d’exposition, 48 heures ou en continu.  Toutefois, une 
augmentation du taux de prolifération de 11% à 10-8M et de 20% à 10-10M pour une stimulation de 24h. 
On note qu’une y a baisse de 3% la prolifération avec l’exposition continue d’ocytocine à 10E-6M, (p<0.05). 
L’oxytocine augmente significativement la différentiation adipocytaire de 7,5 à 9,5% et la différentiation 
osteogénique de 6 à 12% avec une exposition continue (p<0,05). 

Discussion 

Dans un contexte de thérapie cellulaire, l’ocytocine permet d’adresser la principale limitation clinique, soit 
la faible survie des cellules transplantées, et ce, tout en favorisant la prolifération des cellules ainsi que 
leur potentiel de différentiation. Nos résultats montrent que certaines concentrations (10-8M à 10-10M) et 
intervalle de temps (24h) démontrent de meilleurs résultats. Selon les résultats, un préconditionnement 
d’une heure est insuffisant pour améliorer le potentiel cellulaire. Une plus forte concentration (10-6M) 
avec une exposition plus longue n’a pas d’avantages supplémentaires et pourrait même s’avérer être 
cytotoxique. Nos résultats permettent de cibler les meilleures conditions pour le préconditionnement à 
l’ocytocine. Suite à la validitation des résultats dans un modèle in vivo, nous espérons développer des 
essais cliniques pour la prochaine génération de thérapies cellulaires avec une réponse améliorée chez les 
patients.  
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